
Chef-lieu pris
dans la lutte
des hôpitaux

La réalisation du Centre hospitalier
de la Ville de Neuchâtel (CHN) est
remise en question, indirectement,
par les hôpitaux régionaux menacés
par la planification du Conseil d'Etat.
Le CHN est nécessaire, indépendam-
ment de l'avenir des établissements
régionaux, rétorque le directeur des
hôpitaux du chef-lieu, Jean-Pierre
Authïer. Il juge aussi irréaliste de
faire de La Chaux-de-Fonds le seul
centre hospitalier de référence du
canton, hypothèse esquissée par les
responsables de l'initiative populaire.
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ESPAGNE / Un pétrolier s échoue et prend feu devant la Corogne

LA COROGNE - Un pétrolier grec qui transportait 80.000 tonnes de brut, l'uAegean Seau, s 'est échoué, puis s 'est
cassé en deux hier matin à l'entrée du port espagnol de La Corogne, à l'extrémité sud-ouest du golfe de Gascogne.
Le bâtiment, dont les 29 membres d'équipage ont pu être évacués, a ensuite pris feu et a commencé à répandre
une partie de son contenu dans la mer. C'est la troisième fois en 16 ans qu 'une importante marée noire se produit
dans la région. epa

Page 7

Marée noire
&

Par Guy C. Menusier
Les évêques suis-

ses sont fidèles au
pape, mais cette fi-
délité n'est pas dé-
pourvue de réser-
ves pius ou moins

explicites. On l'a de nouveau
constaté hier avec la présentation
des conclusions auxquelles est
parvenue la 218me assemblée de
la Conférence des évêques suis-
ses (CES). Mais cette fois, l'exer-
cice était d'autant plus délicat que
plusieurs des sujets traités, à
commencer par l'affaire Haas,
présentaient un caractère polémi-
que ou émotionnel.

Disons que la conférence épls-
copale n 'en sort pas absolument
intacte, et que l'exploitation de
l'affaire Haas, puisque affaire il y
a, commence à semer la zizanie
parmi les évêques. Preuve en est
l echo rencontre par la déclara-
tion de Mgr Mamie concernant ce
seul sujet. Tout en se gardant de
prendre position sur le fond, le
président de la CES s 'est élevé
contre le contenu d'un ouvrage
publié à l'initiative de la Confé-
rence centrale catholique romaine
de Suisse, un organisme regrou-
pant les Eglises cantonales. Mgr
Mamie récuse notamment les al-
légations selon lesquelles le
Saint-Siège aurait, lors de la no-
mination de Mgr Haas, violé le
droit des gens.

Mgr Mamie affirme qu'aucun
membre de la CES n'a «comman-
dé ni recommandé» cet ouvrage,
qui d'une manière générale criti-
que la procédure actuelle de no-
mination des évêques en Suisse.
Las, le président de l'organisme
incriminé, Joseph Boillat, soutient
que ce brûlot a reçu la H bénédic-
tion il des évêques de Baie et de
Saint-Gall.

Voila qui fait un brin desordre.
Certains pourront voir dans cette
controverse une preuve de vita-
lité, d'autres regretteront la con-
testation et la dégradation du ma-
gistère, un des fondements de
l'Eglise catholique.

Ces deux approches, diamétra-
lement opposées, soulignent
l'ampleur de la crise que traverse
l'Eglise catholique de Suisse de-
puis plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, car l'affaire Haas
n'en est jamais qu'un symptôme.
Et le révélateur d'un courant agis-
sant, animé d'un esprit post-con-
ciliaire revu et corrigé par le libre
arbitre soixante-huitard. Ou, si
l'on préfère, d'inspiration réfor-
mée.

Inutile de dire que rien n 'est
plus éloigné de la conception de
l'œcuménisme en honneur au Va-
tican. Or, faute de doctrine cohé-
rente - d'où quelques contradic-
tions enregistrées hier sur le pro-
blème de l'immigration et la
place de l'islam, d'où aussi des
réserves mentales sur d'autres su-
jets — , les évêques suisses s 'ex-
posent sans grand espoir de s 'im-
poser, quelle que soit la qualité
de leurs interlocuteurs. L 'immix-
tion du Conseil fédéral dans les
affaires du diocèse de Caire le
prouve surabondamment.

0 G. C. M.

Embarras épistopal

Jeu de guerre
à Chaumont

Tenue d'assaut, gros souliers, tête
coiffée d'un bonnet kaki, visage ca-
ché par un masque de protection
avec une grosse arme entre les
mains. Habillés ainsi, les membres
d'un commando un peu particulier
s'adonnent, dans la forêt de Chau-
mont, à leur sport favori : le paint-
ball. £ExP£E8& l'a testé.

Page 1 5

L* m.Le chômeur est
une personne

Vu de l'extérieur, la personne qui
touche des indemnités de chômage
est presque taxée de «bonne à
rien». L'habitude ne s'est pas encore
installée. Mais le chômeur a le droit à
l'existence. Il souffre, il est en butte à
de nombreuses tracasseries. Sa situa-
tion personnelle se détériore. Mais
que fait l'Etat face à une telle situa-
tion? Il pourvoit. Et même bien. Trois
nouvelles mesures viennent compléter
l'offre déjà existante. _ __1 Page 27

Le rodéo commence
TENNIS / la finale de la Coupe Davis débute aujourd 'hui

ANDRÉ AGASSI - Ce soir à Fort Worth/Dalla s, à 21h30 (heure suisse), débutera le premier match de la finale de
Coupe Davis entre les Etats-Unis et la Suisse. Après avoir parlé de cette partie tous les jours de cette semaine, nous
vous en donnons les derniers renseignements, et notamment le résultat du tirage au sort. Et puis, outre un
commentaire, nous vous soumettons plusieurs avis, recueillis dans un centre de tennis neuchâtelois. asl
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Suisse: défense
du pape

La Conférence des évêques suis-
ses a jugé hier inacceptables les
critiques adressées au pape au su-
jet de la nomination de Mgr Wolf-
gang Haas au diocèse de Coire.
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CONTRECHAMP

Le communisme dont on disait qu'on n'en revient pas,
et qu'une fois au pouvoir il y est pour toujours, est mort
de sa belle mort, sans sépulture et apparemment sans
descendance, évanoui. Ses adeptes l'abjurent , au pire en
prolongent la grimace, comme au Cambodge ce qui reste
des Khmers rouges, lâchés par Pékin, ramassis de bri-
gands sans foi ni loi.
Par Louis-Albert Zbinden

E n  Chine, les vieux mandarins
du maoïsme, acquis aux déli-
ces du marché, brûlent ce

qu'ils ont adoré. A Moscou, les ju-
ges, pressés par Eltsine de l'inter-
dire, épargnent un parti édenté,
tenu pour inoffensif, dès lors qu'il
accepte les règles démocratiques
du nouvel Etat. Seul Fidel Castro
s'obstine, phare archaïque sur une
mer asséchée, promis à la curiosité
des touristes. La parenthèse est
close. L'homme nouveau promis à
un avenir radieux n'aura été que
l'hybride infécond d'un jour sans
lendemain. Qui l'aurait cru ?

Le fascisme, au contraire, pas-
sait pour une peste guérissable.
Vingt exemples de pays à travers le
monde ont montré qu'installé par
le putsch, le fascisme disparaît
avec son dictateur, comme en Es-
pagne avec Franco. En Allemagne
même, le nazisme semblait éradi-
qué, et sa disparition était la moin-
dre des choses, ayant été payée du
sacrifice de tant d'hommes au
cours de la dernière guerre, une
montagne de victimes qu'il fallait
entasser pour atteindre l'embra-
sure du Bunker et en finir avec la
tête de l'hydre.

Couronnant le travail, le Procès
de Nuremberg représenta , au-delà
de l'œuvre de justice, le psycho-
drame expiatoire purgeant du
fléau le Reich et ses anciens alliés.
Tout permit alors de croire réussie
l'entreprise de décontamination de
l'espace germanique. L'Allemagne,
celle de l'Ouest en tout cas, était
rendue à la propreté démocrati-
que. L'Europe admirative, et qui
n'en demandait pas tant , la perçut
même en modèle zélé des droits de
l'homme. L'Allemagne était à
l'abri de la récidive, délivrée à ja-
mais des griffes de la «Bête im-
monde» dont parle Brecht. Etouf-
fée sous les cendres d'Auschwitz.

DRESDE 1992 - Une manifestation contre les étrangers et les juifs.
ap

la bête n'en renaîtrait pas.
Et pourtant la revoilà! Epur si

muove, comme disait Galilée. Et
sous son visage le plus hideux : le
racisme et l'antisémitisme. Dix-
sept morts en quelques mois à la
suite d'agressions et d'incendies.
Cela se passe surtout dans l'an-
cienne RDA, où le nazisme a trou-
vé dans le résidu communiste l'hu-
mus propice à son réveil, symbiose
souterraine de deux idéologies, qui
n'est pas sans évoquer le pacte ger-
mano-soviétique de 1939.

Mais le mal n'est pas limité à
l'ancienne Allemagne de l'Est. Si
Rostock s'y trouve, Kiel, capitale
du Schleswig-Holstein, est du «bon
côté». De toute façon , ce qu'il y a de
grave est que cela se passe en Alle-
magne, ce grand pays qui fut , il y a
cinquante ans, la grande douleur
de l'Europe, dans l'œil du cyclope.
Israël s'émeut et s'indigne, prêt à
recevoir des Juifs d'Allemagne où
s'accroît le nombre de candidats à
l'émigration.

On dira que ces violences, ces
attentats, ces profanations de ci-
metière ne sont le fait que de grou-
puscules extrémistes. C'est ce
qu'on disait en 1928, on connaît la
suite. Hier encore, les images de
«skinheads» à croix gammées fai-
saient hausser les épaules : Folk-
lore ! Mais quand ils en viennent à
brûler des femmes et des enfants,
ce sont les estomacs que soulève la
nausée. «Révulsé», s'est écrié Sha-
vah Weiss, président de la Knes-
sets et survivant de l'Holocauste.

L'autre jour , à Paris, des centai-
nes d'intellectuels ont manifesté
contre les opérations de «purifica-
tion ethnique» conduites dans l'ex-
Yougoslavie : «Pour qu'on ne
puisse pas dire plus tard qu'on ne
savait pas». Face au retour de la
barbarie en Allemagne, mais aussi
ailleurs, maintenant on sait.

L.-A. Z.

La bête immonde L'homme fort ,
notre contemporain

AUTOUR DU POPULISME

Le phénomène de l'homme fort est apparu avec la démocratie. Et le populisme,
souvent son corollaire, témoigne d'une carence politique et culturelle.
Par Thomas Molnar
Prof esseur émérite de l'Université de
New York, prof esseur de philosophie
de la religion
de l'Université de Budapest

Les  naïfs, c'est-à-dire les uni-
mondistes, crurent longtemps
que le phénomène de

l'homme fort - le meneur des mas-
ses, le leader populiste - avait dis-
paru avec la Seconde Guerre mon-
diale et la victoire de la démocra-
tie. Cependant, on pourrait énon-
cer le contraire de cette thèse : c'est
de la démocratie que l'homme fort
est justement le produit incontour-
nable, car au heu que le méconten-
tement (économique, idéologique,
voire culturel) s'absorbe dans la
prospérité générale, ou du moins
accepte d'être canalisé par la struc-
ture démocratique elle-même, ce
mécontentement, donc, éclate là où
il n'est guère attendu, contre le to-
nus du siècle. Alors, selon les men-
talités locales, l'homme fort ou le
leader populiste se manifeste, ras-
semblant les laissés-pour-compte
de la démocratie, et leur donnant
un sentiment d'identité et de sécu-
rité. Voilà précisément qui man-
que à une forte minorité de la so-
ciété démocratique : celle-ci cher-
che à colmater quelques brèches
spectaculaires, surtout de nature
démocratique, mais en dehors de
la prise en compte d'autres senti-
ments, tendances ou aspirations
tout aussi valables. C'est sur ce ter-
ritoire que le populisme, de bon ou
de mauvais aloi, trouve la possibi-
lité de s'épanouir.

Le phénomène Le Pen
¦ Le tout , on pourrait l'appeler le

«phénomène Le Pen», car c'est tou-
jours en France que la pohtique se
manifeste sous les couleurs les
plus vives et plus articulées. H me
semble inutile d'expliquer aux lec-
teurs de ce journal ce qu'il faut
entendre par le lepénisme; en
même temps, il est instructif de
montrer les variations du phéno-
mène afin d'en examiner les moda-
lités locales, de l'est de l'Europe
jusqu'aux Etats-Unis. Condamner
le phénomène comme le font les
démocrates attitrés , c'est ne pas
être attentif à une carence qui peut
devenir un gouffre dans l'édifice
des sociétés modernes, d'ailleurs
teUement vulnérables malgré leur
façade de satisfaction plénière.

Dès que le réaliste James Baker,
ami du président Bush sur les ter-
rains de golf du Texas, a pris la
direction de la campagne présiden-
tielle au début de l'automne, l'état-
major républicain a sorti l'arme se-
crète du populisme américain, la
dénonciation de la décadence des
mœurs et de la culture, dont sont
responsables les intellectuels, le
progressisme dévergondé, les dé-
chaînements des médias, le
sexisme et la violence conjugés.
Hélas, l'arme secrète a été confiée
à un homme déjà discrédité par les
mêmes forces, discrédité et ridicu-
lisé, le vice-président Quayle. Ce-
lui-ci fustigeant les représentants
de la culture n'a fait , au fond, que
renforcer le prestige de ces mêmes
prestidigitateurs qui régnent à

DAN QUAYLE ET JAMES BAKER - Une erreur de marketing
politique. key-asl

Hollywood et au Washington Post,
et tyrannisent, à la manière d'un
Sartre sans éclat, le triangle Was-
hington - New York - Université
Harvard, où naissent les idées sau-
grenues du monopole culturel du
pays et peut-être de notre malheu-
reuse humanité. Bref, Quayle, peu
connu pour sa force intellectuelle
et déjà cible de toutes les attaques,
énonçait bien quelques vérités et
fit un moment le consensus secret
dans la majorité silencieuse; ce-
pendant , il ne pouvait créer qu'un
petit monde de distraction dans les
vastes machinations d'une campa-
gne ennuyeuse et, comme d'habi-
tude, entièrement sloganisée.

Tout autre est la situation du po-
puliste magyar Istvàn Csurka, écri-
vain fort connu, vice-président du
parti au pouvoir , et porte-parole
d'une bonne partie de la nation
dont il défend les intérêts au-delà
du seul terrain économique. Ce
qu'il attaque est la dé-nationalisa-
tion d'un peuple par les intérêts de
l'internationalisme, la mise en
coupe réglée (par ces mêmes inté-
rêts) de la télévision et de la radio,
la critique sournoise d'une nation
chrétienne, des traditions et de
l'identité magyares. Sa récente
brochure où il énumère ces maux
a trouvé un large écho à cause de
la session extraordinaire du Con-
gres américain ou un représen-
tant , d'origine hongroise, Tom
Lantos, eut le toupet de mettre en
accusation le nationalisme du peu-
ple magyar, au nom des valeurs
dites universelles de la démocratie,
valeurs apparemment pratiquées
dans l'Occident. Imaginons, disent
certains commentateurs hongrois,
que le Parlement de Budapest se
fasse juge des événements de Los
Angeles, des incendiaires et des as-
sassins de cette ville, et des autres
fauteurs de troubles !

Comme il fallait s'y attendre, la
presse mondiale fait des gorges
chaudes de «l'affaire Csurka» et de

l'homme qu'on met au ban de l'hu-
manité - tandis que Tom Lantos
devient le champion de l'huma-
nisme, espèce d'Erasme du ving-
tième siècle, arbitre des causes
bonnes et mauvaises. Mais regar-
dant le phénomène avec des lunet-
tes moins voilées par la haine que
celles des monopolistes de la jus-
tice mondiale, nous trouvons que
dans les pays aussi divers que les
Etats-Unis la Hongrie et la France,
un grand nombre de citoyens se
déclarent contre le système. Con-
tre quoi, plus exactement ? Contre
le fait que des autorités «universel-
les» leur fassent la leçon, qu 'en de-
hors de la démocratie libérale on
leur signale la déchéance, qu 'on
fasse le chantage ou nom des «va-
leurs» humanistes, et qu'on mono-
polise la culture en leur imposant
une espèce de salmigondi fait de
sado-masochisme, d'obscénité sur
leur écran, et de petites garces
montrant leurs fesses.

Redonner une «dignité
culturelle» aux peuples

La satisfaction ' des estomacs,
longtemps le seul programme des
partis politiques , a peut-être trop
bien réussi. On l'a vérifié en 1956,
1968, 1979: les peuples veulent
aussi leur liberté, à côté du pain.
De nos jours , le populisme lui
aussi s'annonce d'une autre ma-
nière, et sa version poujad iste ne
suffit plus. Les populistes comp-
tent redonner la dignité culturelle
à leurs peuples, et cela passe par
l'identité nationale pleinement re-
connue. Hélas, cela passe égale-
ment par la censure cosmopolite
trop confiante dans sa vérité, ses
valeurs et son influence. Mais le
populisme a un nouveau visage
avec lequel il faudra désormais
compter. La démocratie ne peut
pas être à sens unique.

T. M.

En terre
inconnue

MEDIASCOPIE

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'achemine vers la deuxième
résolution d'après-guerre froide au-
torisant l'usage de la force au sein
d'un de ses Etats membres. En atten-
dant, une avant-garde de 1800 fusi-
liers marins américains se trouve dé-
jà dans les eaux territoriales soma-
liennes prête à débarquer [...]

Reste à comprendre où cela nous
mène, n n'y a, bien sûr, pas d'opéra-
tion militaire sans risque. Techni-
quement, les états-majors améri-

cains - contrairement a 1 hypothèse
bosniaque - ne pensent faire qu'une
bouchée des monte-en-1'air soma-
liens et de leurs arpents de désert.

Toutefois, les objectifs de l'opéra-
tion devront être clairement définis.
Suffira-t-il d'établir un passage pour
les secours, quitte à ce qu'il se re-
ferme dès que les Gis auront tourné
les talons (avant l'installation de M.
Clinton, le 20 janvier). Faut-il réta-
blir un semblant d'autorité étatique
en Somalie? La tâche sera alors infi-
niment plus délicate. Deux syndro-
mes menacent également : celui de
l'enlisement, modèle Viêt-nam, et ce-
lui du travail inachevé, modèle golfe
Persique.

Mais la vraie novation se situe

du cote de 1 organisation interna-
tionale. En prenant cette initiative,
le secrétaire général s'avance en
terre inconnue. L'ONU sera juridi-
quement plus engagée qu'en Co-
rée, où la responsabilité était sous-
traitée à une coalition (en réalité
aux USA). L'organisation inter-
vient de manière plus massive
qu'au Congo, où eUe conduisait ce-
pendant elle-même les opérations.
Enfin, elle ouvre un précédent
béant, à un moment où il ne sau-
rait manquer d'être invoqué par
d'autres pays sinistrés. [...]

Antoine Maurice
«Journal de Genève»
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Des sacrifices symétriques
BUDGET DE LA CONFEDERATION / Le Conseil national réduit la casse

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

N

i miracle, ni catastrophe: le
Conseil national est parvenu

I à diminuer de 613 millions le
déficit budgétaire pour l'an prochain.
Après trois jours de débat, la Cham-
bre basse a limité le manque à ga-
gner de la Confédération à 3,252
milliards; le projet du Conseil fédéral
prévoyait un trou de 3,865 milliards.
Tous les départements ont été tou-
chés par les réductions; seules l'aide
aux logements sociaux et, dans une
moindre mesure, la recherche scienti-
fique ont été épargnées.

Mission accomplie pour la commission
des finances du Conseil national! Par
99 voix contre 3, le plénum a donné
son feu vert au budget revu et corrigé
par Jean-Pierre Bonny et ses collè-
gues.Etant donné les prévisions apoca-
lyptiques quant à l'évolution de la
dette publique dans les trois ou quatre
années à venir (voir UEXPBESS du 1 er
décembre), la seule façon d'éviter le
naufrage, c'est de prendre les ciseaux
et de couper tout ce qui dépasse. Ce

que le National a fait avec la béné-
diction — certes parfois ronchonnante
— d'un Otto Stich étonnamment coo-
pératif.

Autoroutes : aïe !
Pour parvenir à réduire le déficit, les

députés n'avaient pas le choix: il fallait
respecter la symétrie dans les sacrifi-
ces. Seule exception: l'encouragement
aux maîtres d'oeuvre de logements so-
ciaux: au lieu des 25 millions prévus, la
somme a été portée à 55 millions. Bref,
mis à part une pilule adoucie pour le
Fonds national de la recherche scientifi-
que (économie de 13 millions au lieu
des 20 millions proposés par la com-
mission), c'est la même potion amaigris-
sante qu'ont dû ingurgiter tous les dé-
partements. Intérieur: 11 8 millions de
moins. Justice et police: 80 millions.
Affaires étrangères: 55 millions. Mili-
taire: 150 millions. Finances: 23 mil-
lions. Economie publique: 62 millions
(dont 25 millions de moins pour l'agri-
culture). Transports, communications et
énergie: 73 millions.

Vous avez dit tranports? Et les auto-
routes, alors? Leur a-t-on aussi coupé
dans le bitume? Eh oui! Pas d'exception
dans ce domaine, a décidé la Chambre
du peuple: le crédit pour la construc-
tion des routes nationales a été dimi-
nué de 26 millions et s'élève, pour l'an
prochain, à 1,455 milliard.

Cette décision a ete prise a la suite
d'un débat animé. Chacun — ou pres-
que — y est allé de sa proposition. Les
socialistes, les Verts et les Indépendants
veulent qui bloquer 250 millions jusqu'à
la votation sur l'augmentation de l'es-
sence, qui réduire le montant prévu par
le Conseil fédéral (1,481 milliard) de
150 millions. Hans Meier (Vert/ZH)
propose même une diminution de... 500
millions!

En face, la droite fait tout ce qu'elle
peut. Si Ulrich Fischer (rad/AG) veut
s'en tenir au montant proposé par le
Conseil fédéral, son coreligionnaire
bernois Marc Suter admet une diminu-
tion de 26 millions. Mais attention:
cette coupe budgétaire ne doit pas
affecter la construction des autoroutes
(des cantons comme Neuchâtel ne sont
pas encore reliés au réseau, relève
l'avocat biennois), mais leur entretien et
leur renouvellement.

Il y a cette année une raison de plus

CLAUDE FREY — uStavisky n'aurait pas fait mieux» que ceux qui veulent
réduire le montant alloué aux routes... R.
de ne pas diminuer les crédits autorou-
tiers, plaide Claude Frey (rad/NE):
dans quelques mois, le peuple votera
sur l'augmentation de 20 centimes de
la taxe sur l'essence:

— Vous aurez bonne mine, vous, les
socialistes! Vous irez expliquer à l'au-
tomobiliste que vous lui prenez 20 cen-
times de plus alors que vous réduisez le
montant pour les routes! C'est de l'es-
croquerie: Stavlsky n'aurait pas fait
mieux I

Attention à l'autogoal
Même son de cloche chez Charles

Friderici (lib/VD). Il stigmatise l'attitude
de ceux qui réclament à cor et à cris
des programmes de relance dans la
construction tout en sabrant les crédits
qui permettraient une telle relance...

Quant à Jean-Marc Narbel (lib/VD),
au nom de la commission, il rappelle
que les ¦sommes consacrées aux auto-
routes sont en hausse de 7,4% par
rapport à 1992, soit une croissance
modeste par rapport à d'autres dé-
partements. Et de démolir les thèses

socialistes et vertes, dont la proposition
Meier:

— Ce qui est excessif est insignifiant;
ce serait le plus bel autogoal dans la
perspective de la votation sur l'es-
sence!

Otto Stich, pour sa part, trouve
qu'étant donné le manque de coopéra-
tion du Parlement sur la hausse de
l'essence, la baisse de 26 millions pro-
posée par la commission est «mo-
deste».

Après une cascade de votes, c'est
finalement par 95 voix contre 57 que
le National préfère la version de la
commission à celle d'Ulrich Fischer.

Dès mardi, c'est le Conseil des Etats
qui empoignera le dossier. Toutefois, le
Conseil national s'occupera, lundi déjà,
d'un sujet brûlant: l'indexation des sa-
laires des fonctionnaires fédéraux. Au-
tant dire que le week-end risque d'être
long pour ces derniers si l'on sait
qu'hier, les députés ont accepté, par
81 voix contre 45, de supprimer 300
postes dans l'administration.

0 P.-A. Jo

EEE:
déclaration

lundi
Le Conseil fédéral fera lundi dans

les deux Chambres du Parlement
une déclaration à propos de l'issue
de la votation sur l'EEE. Au Conseil
national, les groupes politiques
donneront leur appréciation du ver-
dict populaire, de même que le
président de la commission de poli-
tique extérieure, Luregn Mathias
Cavelty (PDC/GR), au Conseil des
Etats. Ces déclarations1 pourraient
être suivies d'une discussion géné-
rale.

Le programme initial du Conseil
national prévoyait pour le lundi sui-
vant la votation sur l'EEE le traite-
ment d'interventions parlementaires
relatives à l'intégration euro-
péenne. Mais ces objets ont été
rayés de l'ordre du jour , /ats

600 millions
de plus

pour l'Est
C

'est presque à l'unanimité (32
voix contre 2) que le Conseil des
Etats a approuvé hier un nouveau

crédit- cadre de 6.00 millions de francs
pour l'aide aux pays d'Europe de l'Est.
Le montant total est ainsi porté à 1,4
milliard de francs. Compte tenu des
besoins, mais aussi de la situation finan-
cière de la Confédération, la dépense
pourra s'étaler sur plusieurs années, a
précisé René Felber, chef du Départe-
ment des affaires étrangères.

Les besoins sont énormes, a dit le
président de la Confédération. Dans
ces pays, il faut tout reconstruire. Six
cents millions, «ce n'est rien» dans ces
conditions. Seule, la Suisse ne peut rien
faire. Mais elle doit participer à l'ac-
tion de la communauté internationale,
et les pays d'Europe de l'Est attendent
un signe de sa part.

Les projets seront réalisés dans des
régions bien précises et feront l'objet
d'une évaluation. Les crédits et l'aide
technique seront accordées sous condi-
tions: respect des règles démocratiques
et des droits de l'homme.

De nombreux orateurs ont soutenu le
projet, dont Jean Cavadini (PLS/NE).
La chute du mur de Berlin et l'effondre-
ment du communisme ont suscite de
grands espoirs. Mais il a fallu déchan-
ter. Le retour à l'économie de marché
n'est possible que s'il y a un marché: or
il n'y en a pas. Devant le désastre
imminent, ce sont des tâches gigantes-
ques qu'il faut entreprendre, /ats

Les évêques défendent le pape
AFFAIRE HAAS/ Vertes critiques contre le livre «Bischofwah/en in der Schweiz))

¦ a Conférence des évêques suisses
n'a pas du tout apprécié le livre du
groupe d'experts mandaté par la

Conférence centrale catholique ro-
maine de Suisse, qui a proposé de
réformer la procédure d'élection des
évêques la semaine passée. Affirmer
que le pape a violé le droit des gens
lors de la nomination de l'évêque de
Coire est inacceptable et totalement

infondé, a protesté hier l'évêque Pierre
Mamie, président de la Conférence des
évêques.

La Conférence centrale catholique
romaine de Suisse est un organisme
regroupant l'ensemble des Eglises can-
tonales catholiques et qui accomplit
surtout des tâches administratives et
financières. Elle a présenté le 25 no-

vembre dernier un livre d'experts intitu-
lé Bischofswahlen in der Schweiz.

Ces experts — des juristes et des
théologiens — sont arrivés à la conclu-
sion que le Saint-Siège avait violé le
droit des gens, les règles de procé-
dure, les assurances internes données
au chapitre cathédral et les droits du
canton de Schwytz lors de la nomina-
tion de Wolfgang Haas au poste de

coadjuteur de l'évêché de Coire.

la Conférence des évêques suisses
regrette cette publication, a déclaré
Mgr Pierre Mamie au terme de la
218me assemblée ordinaire qui s'est
tenue de lundi à mercredi dans le can-
ton de Fribourg. Ce livre n'a jamais été
commandé ou demandé par la Confé-
rence des évêques suisses ou un de ses
membres. Par ailleurs, ce n'est pas de
la compétence de la Conférence cen-
trale catholique romaine .de s'occuper
du mode d'élection des évêques.

Il est inadmissible estime la confé-
rence, d'écrire que le pape a violé le
droit des gens lors de la nomination de
Mgr Wolf gang Haas. Il n'est de sur-
croît pas opportun de publier ce petit
livre maintenant, car il donne des ar-
mes à ceux qui n'apprécient pas le
catholicisme des Suisses. Mamie n'a pas
voulu se prononcer sur l'affaire Haas
elle-même ou sur la visite de l'ambas-
sadeur extraordinaire Jenoe Staehelin
au Vatican. A la demande du Conseil
fédéral, celui-ci transmettra aujourd'hui
un message des sept cantons dépen-
dant de l'évêché de Coire exprimant
leur inquiétude au sujet de la paix
religieuse et de l'affaire Haas, /ap

Réactiver l'œcuménisme
Les eveques suisses entendent ne

pas rester insensibles aux nouveaux
problèmes engendrés par les pro-
fonds bouleversements politiques et
sociaux que connaissent en particulier
la Suisse et l'Europe. Evoquant la
«montée inquiétante des extrémismes
et des fondamentalismes», Mgr Pierre
Mamie, président de la CES, a rappe-
lé la nécessité de réactiver un mouve-
ment œcuménique qui a tendance à
s'essoufler. «Le conflit entre Croates

et Serbes nous montre l'importance de
la formation à l'œcuménisme des fu-
turs prêtres et théologiens laïcs», a
souligné Mgr Mamie.

L'évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg s'est également dit préoccu-
pé par la présence en Suisse de quel-
que 100.000 musulmans. En cas de
mariage mixte notamment, le pro-
blème se pose en effet de la concep-
tion islamique de l'éducation des en-

fants et de la relation homme-femme.
Par la voix de leur secrétaire, le

Père Roland Trauffe r, les évêques suis-
ses ont également lancé un appel au
Conseil fédéral pour qu'il accorde
plus généreusement l'asile aux victi-
mes de la guerre yougoslave. Le Père
Trauffer a en outre estimé que l'immi-
gration est une composante indisso-
ciable de la société d'aujourd'hui, et
qu'il convient, par conséquent, de dé-
dramatiser ce phénomène, /ats

/ interdiction
devient définitive

La grenade à main de combat
85 définitivement bannie des écoles
de recrues et des cours de répéti-
tion. L'instruction sera donnée avec
des grenades d'exercice, a commu-
niqué hier le Département militaire
fédéral (DMF). La directive entrera
en vigueur dès janvier. Le 24 juillet
dernier, l'explosion de deux grena-
des avait coûté la vie à deux capo-
raux à l'école de recrues de Lu-
cerne.

Les grenades d'exercice sont réa-
lisées en alliage léger et leurs
éclats sont moins meurtriers. Jean-
Rodolphe Christen, chef de l'instruc-
tion estime que les buts de l'instruc-
tion peuvent aussi être atteints av.ec
ce type d'armes. Il faut cependant
observer les prescriptions de sécu-
rité, a mis en garde le colonel
Jean-Pierre Flûckiger pour le grou-
pement de l'instruction.

Seuls les futurs directeurs d'exer-
cice avec grenades à main seront
autorisés à manier l'arme de com-
bat, déjà proscrite depuis l'été der-
nier. Ils auront l'occasion d'en lancer
une ou deux en jet formel, précise
le DMF interrogé par l'ATS. De son
côté, la troupe pourra observer les
effets des éclats de la grenade de
combat par la mise à feu d'un
corps explosif.

Après l'accident survenu à Lu-
cerne cet été, le commandant de
corps Jean-Rodolphe Christen avait
interdit toute activité avec les deux
types de grenades. Les premiers
résultats de l'enquête ayant écarté
l'hypothèse d'un défaut technique,
Jean-Rodolphe Christen avait levé
l'interdiction pour l'arme d'exercice
trois semaines plus tard. Le rapport
final du juge d'instruction devrait
être publié au mois de janvier, /ats

Instruction
sans grenade
de combat 85

0 France: un ex-moire ripou perd
son immunité parlementaire

Page 9

# Suisse: le salaire réel baissera
dans plusieurs secteurs page 11

SOMALIE - L 'ONU
semble de plus en
plus décidée à em-
ployer la force pour
ravitailler les popu-
lations, epa

Page 9

L'option
militaire



Problème No 470 - Horizontalement:
1. Un qui a la langue bien pendue. 2.
Où l'on dépasse les bornes. 3. Pronom.
La Cité, par exemple, à Paris. Réci-
pient. 4. Pronom. Reine légendaire, une
figure de mater dolorosa. 5. Pourvu de
graines. 6. Trait de lumière. Monnaie.
Sur des monuments français. 7. Etablit
solidement. Divinité. 8. S'accorde. Unité
de résistance. Efficace. 9. Que des frot-
tements ont fait se dégrader. Entortillé.
1 0. On en pratique dans des cirques.
Verticalement: 1. C'est la rouge qui
est un légume. 2. Pivot. Jeu de mutation
de l'orgue. 3. Bruit de coups. Divinité.
Matière de pièces. 4. Leste. Corps qui
se présente en paillettes. 5. Sert à
annoncer un exemple. Le phénix en fait
partie. 6. Saint, un des Pères de
l'Eglise. Possessif. 7. Adverbe. Naturel.
Possessif. 8. Epée qui ne servait qu'à
percer. Matière de jetons. 9. Etonnée
grandement. 10. Ordre religieux. Pas-
sionnés.
Solution No 469 - Horizontalement. -
1. Sidi-Brahim.- 2. Ad. Voisine.- 3. Lie.
Ut. Bar.- 4. Polie. Sol.- 5. Etat. Hauts. -
6. Népal. Et.- 7. Ra. Matière.- 8. Eze.
Si. Mer.- 9. Unisexuée.- 10. Crânerie.
Verticalement. - 1. Salpêtre.- 2. Idiot.
Azur.- 3. Elan. ENA.- 4. Item. In.- 5.
Boue. Passe.- 6. Rit. Hâtier.- 7. As. Sali.
Xi.- 8. Hibou. Emue.- 9. Inaltérée.- 10.
Mer. Stéréo.
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-:.  ̂ ; .„.  ̂ î ^̂ ,̂ !̂ !!! ! ' ^

 ̂ 139844-10 *̂*ml ^  ^̂ i—  ̂ "̂*—^

B i e n n e  • E c u b l c n s  • F r i b o u rg  ¦ G e n è v e  ¦ La C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • M a r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o n

i-l tSl iSf "̂
56 

i TV^HIFhVIDEOŒllS* U8b 'Vf- ••'•* 5LJ des je ux ae , éLECTROMéNAGER, CUISINES/BAINS, LUMINAIRES BI ^ ̂ M " Bi \m J

fe^^h ________\\6 ft^  ̂ ^^^^^^^B̂ B̂̂ ^̂ r̂^^r̂ ^^Bl I -u ' ' ^ ^̂ P &_____ Kk Ĵ999ITW9*_ ^Jf_ 9____________ \
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

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

Courbes provocantes...

SEX SHOP EVI
Route de Boujean 175
Bienne.

139867-10

¦ Le truc du jour:
Pour démouler une glace, arrosez le

moule d'eau froide pendant une ou
deux minutes. Ne jamais utiliser d'eau ¦
chaude.

¦ A méditer:
Ayons les pieds chauds et laissons

rire les gens.
Luis de Gongora

(ir s.)



La parole aux plaideurs

— Huions SU ISS E—

AFFAIRE TORNARE/ La TSR veut faire annuler l 'interdiction de diffusion

Pa 
Télévision suisse romande (TSR) a

demandé hier à la Cour de justice
de Genève d'annuler la décision du

tribunal de première instance, du 1 1
novembre. Celui-ci lui avait interdit de
diffuser l'émission Tell quel, consacrée au
notaire Didier Tornare. Après avoir en-
tendu les avocats de la TSR, ceux de
l'ex-notaire genevois, incarcéré depuis
le 15 septembre, et le procureur géné-
ral Bernard Bertossa, la Cour a gardé
l'affaire à juger.

En substance, la TSR soutient que la
décision du tribunal de première ins-
tance doit être annulée. Même si elle ne
s'y est pas conformée et qu'elle a diffusé
l'émission interdite les 1 3 et 15 novem-
bre. Pour les avocats de l'ex-notaire
genevois, la TSR a fait preuve «d'hé-
roïsme à bon marché». Ses dirigeants
sont des «martyrs en pantoufles». Il sa-

vaient qu ils ne «risquaient rien» en pas-
sant outre cette interdiction. Le recours
de la TSR est devenu «sans objet», tant
pour les défenseurs de l'ex-notaire que
pour le procureur général.

L'audience a duré près de deux heu-
res. Premiers à s'exprimer, les avocats
de la TSR, Alain-Bruno Lévy et Charles
Poncet, soutiennent que la décision du
tribunal de première instance doit être
annulée car elle est trop «générale». En
lui interdissent de diffuser «toute infor-
mation» recueillie sur l'ex-notaire jus-
qu'à la fin de la «procédure pénale», la
just ice met la TSR «au ban des médias».

Pour Bruno de Preux et Dominique
Poncet, défenseurs de Didier Tomare, la
TSR a eu une attitude «d'obstruction
systématique» dans cette procédure.
Elle a refusé «par principe» au prési-
dent du tribunal de première instance

de visionner l'émission litigieuse. Celle-ci
porte une «atteinte irrémédiable» à la
garantie d'un «procès équitable» et à
la «présomption d'innocence».

Par ailleurs, l'appel déposé par la
TSR n'est plus «recevable». Il doit être
rejeté. «La Cour de justice n'est pas une
cour d'appel des jugements de la télévi-
sion.» On ne peut à la fois «saisir la
justice» et se «moquer de ses juge-
ments», selon les avocats de l'ex-no-
taire.

Pour le procureur général, Bernard
Bertossa, l'appel déposé par la TSR est
«sans objet en ce qui concerne l'émission
Tell Quel». Toutefois, le magistrat estime
que la Cour de justice peut «interpré-
ter» le dispositif de ce jugement, qui
interdit à la TSR toute allusion à l'affaire
Tornare. /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Vous ne vous en souvenez plus? La
réponse à la question posée en page
48 est A. C'est en effet l'Autriche qui
a assumé la présidence de l'Associa-
tion européenne de libre-échange du-
rant le premier semestre de 1 991. JE-
¦ EEE — Preuve que la votation
du 6 décembre sur l'EEE suscite un
intérêt exceptionnel, un nombre re-
cord de citoyens ont déjà voté par
correspondance, particulièrement en
ville. Partout, les administrations
consultées tablent sur une participa-
tion nettement supérieure à la
moyenne, /ats
¦ HÉROÏNE - Près de 80 gendar-
mes vaudois ont occupé mercredi à
l'aube deux immeubles d'Etoy où vi-
vent 1 50 requérants d asile de plu-
sieurs nationalités. Après une fouille
de quatre heures, la police a annoncé
l'arrestation de quinze Yougoslaves
du Kosovo et la saisie de 500 gram-
mes d'héroïne valant 200.000 francs,
/ats
¦ NOM - Le Tribunal fédéral a
débouté hier un mari qui voulait
ajouter son propre nom devant celui
de sa femme, que le couple avait
été autorisé à porter comme nom de
famille. La Ile Cour civile a jugé
qu'en pareil cas, le mari a renoncé à
se prévaloir de l'égalité des sexes.
/ats
¦ AUTO — Le groupe «Bâle sans
auto » (BoA) a annoncé hier le lance-
ment d'une initiative demandant d'in-
terdire la circulation de véhicules mo-
torisés privés sur le territoire de Bâle-
Ville. Elle ne concerne pas la circula-
tion sur les routes nationales, les am-
bulances, les pompiers et les trans-
ports publics, /ats

Au tour de FORCE
ENFANTS CANCEREUX/ la recherche a besoin d aide

m nnee après année, des cas de
JQk cancer sont diagnostiqués chez

des enfants de moins de 1 4 ans.
Ainsi dans le canton de Neuchâtel où,
entre 1 979 et 1 988, 23 nouveaux cas
l'ont été, dont 1 4 chez des filles et le
solde chez des garçons, respectivement
1 26 nouveaux cas dans le canton de
Vaud ( 58 filles et 68 garçons). Lors de
cette même période, l'unité d'hémato-
oncologie du CHUV a traité quelque
300 nouveaux patients âgés de moins
de 17 ans et venant pratiquement de
toute la Suisse romande. Certes, les
progrès réalisés tant en chirurgie qu'en
médecine ont-ils permis d'améliorer les
traitements des enfants cancéreux à ce

point que deux sur trois survivent dix
ans et plus après le développement de
leur cancer, et que la majorité d'entre
eux sera guérie.

Rare chez l'enfant, le cancer pose le
problème de la qualité de la survie à
très long terme, après la guérison.
Compte tenu de l'espérance de vie
moyenne, un enfant guéri peut .compter
vivre encore 50 ans, estime FORCE,
autrement dit la Fondation «Recherche
pour le cancer de l'enfant» créée ré-
cemment à Lausanne et dont le prési-
dent est le Dr Daniel Beck.

Cette fondation devenait d'autant
plus indispensable que dès l'été 1991,
ies crédits octroyés au Fonds national

de la recherche scientifique ont été
réduits de 20 à 15 pour cent; les
chercheurs doivent donc trouver de
nouvelles sources de financement. Par
ailleurs, rares sont en Suisse les services
hospitaliers qui, tout en traitant les en-
fants cancéreux, conduisent également
des recherches dans ce domaine. Le
CHUV, en revanche, connaît un rayon-
nement national voire international, et
la région lausannoise est aussi le siège
de l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer, institut qui, s'il
fait de la recherche fondamentale, ne
touche pas à la recherche clinique.
/ats- &

Une erreur s'est glissée dans la liste
parue dans notre édition de lundi, des
numéros gagnants du dernier tirage de
la loterie suisse à numéros. Voici donc
la liste exacte: 22-23-30-32-36-37
(et non 27 comme imprimé dans notre
édition de lundi); numéro complémen-
taire: 24.

Lausanne:
Babou

au tribunal
// trimait pour

un solaire de misère
Le tribunal de district de Lau-

sanne s'est penché hier sur un conflit
de travail peu commun. Employé de
maison auprès d'un couple de ri-
ches compatriotes à Pully, un Indien
de 32 ans trimait tous les jours pour
un salaire dérisoire, qui ne lui a
même pas été versé au complet. Il
s'est enfui en janvier dernier et ré-
clame 20.000 francs en procédure
civile à son ex- employeur.

. La procédure s'annonce longue.
Seule la question de la compétence
du tribunal a occupé la première
journée d'audience. La décision
sera transmise par écrit aux par-
ties, qui ont la possibilité de faire
recours. Le fond de l'affaire ne
pourra vraisemblablement pas être
jugé avant plusieurs mois.

Venu en Suisse en mai 1987, Ba-
bou a travaillé une première fois
pour le couple d'Indiens pendant
26 mois, sans autorisation, et pour
un salaire de 1500 roupies par
mois (environ 75 francs).

Rentre au pays, il se retrouve
bientôt au chômage. Il est alors
contacté par le gendre de ses em-
ployeurs en Suisse, qui lui proposent
de le reprendre à leur service. Es-
pérant notamment récupérer le
solde impayé de son salaire, il ac-
cepte après des hésitations.

Subissant également des mauvais
traitements de la maîtresse de mai-
son, Babou s'enfuit en janvier 1 992.
Des amis à lui s'efforcent dans un
premier temps de trouver une ar-
rangement à l'amiable avec ses
patrons. Devant le refus du riche
compatriote, il saisit le tribunal
pour une demande civile, /ats
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel 5
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr. par mois. 70436-10
Nom Prénom ,̂ mHfj|̂
Date de naissance Profession II W y.m„:. ftPf H
Rue NPA/Localité I ^¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦OT
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Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de UTC3, C est Clair
calculation: 13.5 -16 ,9% y compris l'assurance solde de dette.
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vjjyj/ Promotions de DÉCEMBRE

Tél. 024/71 12 68
Fax 024/71 10 82

A l'achat de chaque carton de 12 bouteilles (sauf Concise), nous vous offrons :
UIM CADEAU de 1 bouteille de Rouges-Terres Chasselas

Pour l'achat de 3 cartons, au choix
UN CADEAU de 3 bouteilles ou 1 magnum de Pinot-Gamay

Pour l'achat de 6 cartons, au choix
UN CADEAU de 6 bouteilles ou 1 jéroboam de Pinot-Gamay
etc.

En promotion : Concise Chasselas 1991
Venez déguster nos vins ! Idées cadeaux !

GRANDES BOUTEILLES, CAISSES BOIS, ASSORTIMENTS PANACHÉS,
BONS CADEAUX, ENVOIS CFF/PTT AVEC CARTES DE VŒUX.

NOTRE H O R A I R E  Samedis 5 et 12 décembre, nous sommes
« FITÉ*L OUVERTS de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

V

139935-10

EXPOSITION
CENTRE DE L'HABITAT MARIN

Corredi e ricami
Antonio Quarta

SHEJBfe
^ 

vi proponiamo prodotti esclusivi
UHî j di qualité et di marca ,

5r «$É, <Jf&sS direttamente importât! d'Italia.
ss^ 7̂ ' 'ï 'ï ^ , âï3| J Esposizione permanente dal

** \ "'<̂ 2l I 
30 novembre al 19 dicembre

I 18 dicembre ore 9 h - 21 h 30

4 SNous créons et fabriquons vos

PIIM'S dès 200 pièces
Excellente qualité. Prix très compétitifs.
Echantillons et offre sans engagement.

Somex S.A., Cernier. tél. (038) 53 39 27.139221-10

139875-10

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
. 14h30-18h30

sam 09h30-1 1 h30
14h30-17h00

133534-10

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,-
livres.
rue des Sablons 48_
ouvert mardi et jeudi "

17h00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA J0NCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
ouvert le samedi

09h30-12h00

CENTHE SOCIAL PROTESTANT
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Début d'une nouvelle marée noire

IfaizmsMONDE
ESPAGNE/ Un pétrolier grec se casse en deux à l 'entrée du port de La Corogne

U

1 n pétrolier grec, qui transportait
quelque 80.000 tonnes de brut,

i s'est échoué avant de se casser
en deux, hier à l'entrée du port de La
Corogne, dans le nord-ouest de l'Es-
pagne. Un incendie s'est déclaré à
bord, et une partie de sa cargaison
s'est répandue dans la mer, provo-
quant un début de marée noire. Dans
la soirée, son capitaine a été arrêté
par les autorités espagnoles, qui l'ont
immédiatemment interrogé sur les me-
sures de sécurité prises à bord avant
la catastrophe.

Les 29 membres d'équipage à bord
de l'aAegean Sea», un navire de
53.964 tonnes et de 260 mètres qui
venait de Sullen Voe (Grande-Breta-
gne), ont pu être évacués.

Un porte-parole de la société pétro-
lière espagnole Repsol, qui avait af-
frété le bateau, a déclaré qu'un seul
de ses réservoirs avait été endom-
magé, laissant entendre qu'au maxi-
mum 8000 tonnes de brut s'étaient
déversées dans la mer. Il est trop tôt
pour évaluer les dégâts sur l'environ-
nement, mais ils devraient être limités,
du fait de la séparation des réservoirs,
a-t-il affirmé.

Mais à Londres, un porte-parole de
la compagnie d'assurances Lloyds a
qualifié l'accident de grave catastro-
phe. Puisque la marée noire s'est pro-
duite le long de la côte, son impact
sur l'écosystème — et par là-même
sur la pêche - sera «énorme», a
déclaré de son côté Juan Lopez de

Uralde, porte-parole espagnol de
Greenpeace.

Des remorqueurs se préparaient à
guider l'uAegean Sea» vers le port
aux alentours de 5 h du matin lorsqu'il
s'est échoué sur des récifs. Le pétro-
lier, construit au Japon en 1973, a
«raté l'entrée du port en raison du très
mauvais temps et du brouillard», se-
lon un porte-parole de la Lloyds.

Cinq heures après, un incendie s'est
déclaré à bord et s'est communiqué à
la nappe de pétrole, produisant de
gros nuages de fumée noire. Un porte-
parole de la municipalité a expliqué
que pour cette raison, plusieurs mil-
liers d'habitants de la région avaient
été évacués.

La marine marchande a précise que
la nappe de pétrole enflammé s'éten-
dait sur une superficie de deux kilo-
mètres sur 20 mètres et qu'elle se
déplaçait vers le nord-est, en remon-
tant la côte galicienne. Le maire de La
Corogne Francisco Vasquez a annon-
cé la mise en place de barrages flot-
tants pour endiguer la progression de
la pollution.

C'est la troisième fois en 16 ans
qu'une importante marée noire se pro-
duit dans la région. En 1978, un pétro-
lier grec, l'« Andros Patria», avait dé-
versé 40.000 tonnes de brut dans la
mer. En 1976, un pétrolier espagnol,
l'tcUrquiola», avait laissé échapper
100.000 tonnes de brut, /ap-reuter

¦ AGRICULTURE - Le projet
d'accord de Washington sur la limita-
tion de la production d'oléagineux
dans la CE a été confirmé hier à
Bruxelles au cours de discussions tech-
niques entre négociateurs des Etats-
Unis et de la Commission européenne.
Les menaces de sanctions américaines
contre des produits communautaires
doivent dès lors pouvoir être levées.
/afp

¦ LIBÉRATION - Un général
khmer rouge a ordonné hier la libé-
ration immédiate de six casques
bleus retenus en otage par un res-
ponsable local du mouvement, dans
le centre du Cambodge. Le général
Nuon Bunno, officier de liaison
khmer rouge à Phnom Penh, a don-
né cet ordre à l'issue de discussions
à un haut niveau avec des respon-
sables des Nations Unies, /reuter

¦ ISLAMISTES - En vertu de la lé-
gislation antiterroriste, huit islamistes
égyptiens ont été condamnés hier à
mort, dont sept par contumace, pour
atteinte à la sûreté de l'Etat et tenta-
tives d'assassinat, a-t-on appris de
source judiciaire, /reuter

¦ MISSILES - La CIA rachète au
prix fort des centaines de missiles
américains Stinger fournis aux
moudjahidin afghans entre 1986 et
1990. Les services de renseigne-
ments américains veulent éviter que
ces armes ne tombent entre les
mains de pays inamicaux, notam-
ment l'Iran, ont précisé mercredi des
sources officielles parlant sous le
couvert de l'anonymat, /afp

¦ HORIONS - Un incendie violent
a éclaté hier après-midi au Congrès
russe entre plusieurs députés conser-
vateurs et réformateurs, qui ont
échangé des coups de poing à la suite
d'une polémique sur un vote secret. Le
président Boris Eltsine a quitté la salle
et le président du Parlement, Rouslan
Khasboulatov, a décrété une pause
des débats, /afp

Des dizaines de blessés
GRANDE-BRETAGNE/ Explosions a Manchester

Soixante-cinq personnes ont été
blessées hier à Manchester, dans le
nord de l'Angleterre, lors de deux
explosions qui ont secoué le centre de
la ville à 90 minutes d'intervalle, ont
annoncé les services des ambulances
et la police.

La première déflagration, proba-
blement due à une voiture piégée, a
ébranlé le quartier de Parsonage à
8h15 locales (9h15 h. Suisse), en
pleine heure de pointe. Un immeuble
des impôts et d'autres bâtiments ont
été gravement endommagés.

«Il y a eu un bruit terrible et un
violent coup de vent», a raconté un
témoin. «Il y avait des courants d'air
colossaux. J'ai couru à la fenêtre
pour regarder le Parsonage et
c'était le chaos».

Un inconnu avait appelé la police
locale avant la première déflagra-

tion et ajoute que trois autres engins
explosifs avaient été placés dans la
ville.

La deuxième explosion a frappé le
centre commercial d'Arndale, dont la
police était en train d'interdire l'ac-
cès.

Des unités anti-terroristes ont quitté
Londres précipitamment pour prêter
main forte à leurs collègues de Man-
chester. Les forces de l'ordre se sont
lancées dans des opérations de re-
cherches intensives pour retrouver
d'éventuels autres engins explosifs. Le
centre-ville a été évacué.

Un porte-parole des services des
ambulantes a précisé que la plupart
des victimes souffraient de coupures
infligées par des éclats de verre et
de blessures légères. Deux personnes
semblaient toutefois plus grièvement
atteintes, /ap

TROISIÈME CONCERT

Vendredi 11 décembre 1992 à 20 heures
- Temple du Bas - Salle de Musique

y^QUINTETTE
A /VENT

^CLAUDE
^DEBUSSY

F^RIS ]
Céline NESSl , flûte f
Eric CASSEN, hautbois

__ *. Romain GUYOT, clarinette
^̂

 ̂ ^^
^w * _t_\_\0f  ^v Laurent OLLE, corO

\ Laurent LEFEVRE, basson
\ Gui-Michel CAILLAT, piano
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Etud./appr. Fr. 15.- (sur présentation de la carte)
Location : Office du tourisme de Neuchâtel, Place-d'Armes 7

COLOMBIE/ Voiture piégée a Mede/lin

Un  
attentat à la voiture piégée, le

plus violent en Colombie depuis
le début de l'année, a fait 14

morts et 19 blessés à Medellin dans la
nuit de mercredi à hier, a indiqué la
police. Celle-ci soupçonne à nouveau
le redoutable chef du cartel de la dro-
gue, Pablo Escobar. Parmi les 14 per-
sonnes tuées figurent 10 policiers. La
voiture piégée était chargée de 120 kg
de dynamite.

«Ce fut un attentat atroce, lâche,
terrible, effrayant», a indiqué le chef
de la police de Medellin, le général
Jairo Antonio Rodriguez. Alors que
cet attentat n'avait pas été revendiqué
hier en fin de matinée, la police
soupçonnait toutefois le cartel de la
drogue de Pablo Escobar d'en être
responsable.

En effet, depuis plus d'un mois, l'or-
ganisation du «seigneur» colombien
de la cocaïne passe pour être à l'ori-

gine de l'assassinat a Medellin de
près de 50 policiers. L'attentat est in-
tervenu alors que le gouvernement du
président César Gaviria a décrété de-
puis le 8 novembre l'état d'urgence
pour faire face au terrorisme de la
mafia de la drogue et à une offensive
de la guérilla d'extrême gauche.

La voiture piégée, activée à dis-
tance, a fait explosion près du stade
Atanasio Girardot de Medellin, à la
fin d'un match de football, au pas-
sage d'une patrouille de police qui
rentrait à sa base après avoir assuré
la sécurité du stade. L'attentat inter-
vient, soulignent les observateurs,
moins d'une semaine après une vaste
opération, menée le 27 novembre, par
quelque 200 policiers et qui avait
abouti à l'élimination d'un des deux
derniers lieutenants de Pablo Escobar,
John Edison Rivera Acosta. /afp-reu-
ter

Quatorze morts

ARB0GAST Marcel, enseignant, Chaumont ;
BONNET Henri, bijoutier, La Chaux-de-Fonds ;
BORIOLI Didier, employé de commerce, Bevaix ;
BUSSY Brigitte, secrétaire, Neuchâtel ; BUSSY
Etienne, agriculteur, Colombier ; C0SANDEY
Florent, gymnasien, Le Locle ; DE BOSSET An-
ne-Françoise, infirmière, Areuse ; DE MEUR0N
Luc, professeur, Neuchâtel ; DE MONTMOLLIN

¦ 

Gautier, étudiant en mathématique, Saint-Biai-
se; DU BOIS Eric ; économiste, Peseux ;
ETZENSPERGER Jacques, agent général, Co-
lombier ; GRAF Jean-Louis, ingénieur civil, Co-
lombier ; GR0SJ EAN Carlos, ancien Conseiller
d'Etat, ancien Conseiller aux Etats, Auvernier ;
GROSJ EAN Thierry, viticulteur-encaveur, Au-
vernier ; LANDRY Grégoire, étudiant en droit,
Saint-Biaise ; MARIOTT I Morena, informaticien-
ne, Neuchâtel ; MARTIN Samuel-W. , industriel,
Le Landeron ; MESSEILLER Claude-Henri, im-
primeur, Neuchâtel ; PAYLLIER Paul, construc-
teur, Bevaix ; SPICHIGER Hugues, resp. admi-
nistratif, Cortaillod ; STAUFFER François, pilote
de ligne, Cernier ; STEUDLER Raoul, antiquaire,
La Chaux-de-Fonds ; VIRCHAUX Charles, in-
dustriel retraité, Auvernier ; VUIGNIER Victor,
employé de commerce, Neuchâtel ; WILLENER
Walter , directeur CNAV, Auvernier ; WISER Gil-
bert, industriel, Le Landeron.

t Resp. Grégoire Landry
139843-10



Le nouveau champion d'Allemagne des voitures de tourisme.
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Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél.. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 461212.
Travers: Garage Touring, Serge Antifora , Rue des Moulins , Tél. 038 6313 32.

IESPA CE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN M
I Le oui confiant de l'industrie horlogère I
I Aujourd'hui, quand l'industrie horlogère suisse produit 100 montres, I
I elle en vend 95 à l'étranger.

I L'Europe? Elle en a l'habitude. Il y a 25 ans, l'industrie horlogère I
I signait un.accord de libre-échange avec elle. Un accord comme en pré- I
I voit le traité sur l'Espace économique européen, et qui a valu à nos entre- I
I prises horlogères et à leurs travailleurs des avantages sociaux et écono- I
I miques substantiels.

j Le 6 décembre, peuple et cantons se prononceront sur l'adhésion de la I
I Suisse à l'Espace économique européen (EEE).

I Un oui à l'EEE entraînera peu de changements pour l'industrie horlo- I
I gère. Il lui permettra en revanche de consolider l'emploi et assurera aux I
I travailleurs le maintien et le renforcement de leurs conditions sociales.

I Un non à l'EEE, en revanche, mettrait en danger les postes de travail et I
I les capacités concurrentielles des entreprises.

I C'est pourquoi la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse I
(CP), le Syndicat de l'industrie, de la construction et des services FTMH

I et le Syndicat chrétien de l'industrie, de l'artisanat et des services I
(FCOM), représentant les employeurs et les travailleurs de la branche, I

I engagent chacune et chacun à aller voter oui le 6 décembre. 1

I—*_ ffi ssM
I Syndicat chrétien de Convention patronale Syndicat
I l'industrie, de l'artisanat de l'industrie de l'industrie,
I et des services (FCOM) horlogère suisse (CP) de la construction

et des services FTMH I

Le président Le président La présidente
Hugo Fasel Claude Bonnard Christiane Brunner

H resp: François Matile La Chaux-de-Fonds 139943-10 ¦¦
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* "" ^TiYî ^lilP̂ ^W É. Banque Pr.ocJT é«lï1: 038 - 24 63 63

| -̂r^ l̂àBP(P! ] 1 \J m^Ayl_w _̂ _̂ Â,é4_ J_9>
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Quasi-unanimité pour la force

— f/oriimsMONDE 
SOMALIE/ les Nations Unies et le difficile ravitaillement des populations

t{ 
e Conseil de sécurité de l'ONU

; devait reprendre hier soir l'exa-
men d'un projet de résolution pré-

voyant le recours à la force en Somalie
pour permettre le ravitaillement des
populations. Sans attendre la décision
de l'ONU, 1800 soldats américains
sont arrivés hier au large des côtes
somaliennes. La France a pour sa part
indiqué qu'elle participerait elle aussi
aux opérations.

En réponse au secrétaire général de
l'ONU Boutros Boutros-Ghali qui avait
demandé que cesse la loi des seigneurs
de la guerre, le Conseil de sécurité
s'apprêtait à adopter un texte autori-
sant une force multinationale sous com-
mandement américain à faire régner
I ordre sur le terrain.

Depuis des mois, «les navires trans-
portant les vivres sont bombardés, les
avions apportant des médicaments pil-
lés et les convois de nourriture atta-
qués», a déploré hier un membre de
l'ONU à l'ouverture d'une conférence
sur l'aide à la Somalie à Nairobi.

Le secrétaire général de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA), Salim
Ahmed Salim, s'est félicité de l'immi-
nence d'une opération militaire de
grande envergure. La durée de l'opé-
ration, que les Etats-Unis souhaitent la
plus courte possible, restait l'un des
derniers points à régler avant l'adop-
tion de la résolution.

Les Etats-Unis voudraient décider
par eux-mêmes quand ils retireront
ieurs forces. Celles-ci sont estimées à
près de 20.000 hommes, dont une
avant-garde de 1 800 marines était
déjà arrivée au large de la Somalie.
Cette avant-garde comprend trois na-
vires de guerre avec 23 hélicoptères
de transport ou de combat.

A Paris, l'Elysée a annoncé que la
France apporterait une «contribution
substantielle» à «cette opération mili-
taire d'urgence». Selon le quotidien
Libération, la France pourrait mobiliser
2000 soldats, pour la plupart actuelle-
ment stationnés à Djibouti.

Cette opération, souligne-t-on à Pa-
ris, est «menée sous l'égide des Na-
tions Unies et limitée dans le temps».
Elle doit permettre aux organisations
non gouvernementales, aux organisa-
tions internationales, notamment les
Nations Unies, de «remplir leur mis-
sion».

A Londres, le gouvernement a souli-
gné qu'il n'y avait pas d'alternative à
cette opération militaire, à laquelle il
apporterait son aide. Mais il n'enverra
pas de contingent. A Tokyo, le premier
ministre japonais Kiichi Miyazawa a
également déclaré que le Japon soute-
nait cette opération et contribuerait à
son financement, mais sans dépêcher
de troupes.

D'abord réticente et décidée à

LA FAIM - «Les navires transportant les vivres sont bombardés.» af p

s'abstenir, la Chine serait maintenant Seul le Soudan est opposé à une inter-
en faveur d'une intervention militaire. vention. /reuter-afp

Serbie : Panic
interdit

de candidature
Combats au sud-ouest

de la capitale bosniaque

L

a commission électorale de Ser-
bie a rejeté hier la candidature à
la présidence du premier ministre

de Yougoslavie Milan Panic. Elle a
jugé irrecevables les documents qu'il
a présentés pour prouver qu'il est
domicilié en Serbie depuis plus d'un
an. La commission a refusé de pren-
dre en considération un contrat de
location à Belgrade datant de l'an
dernier. Ce document a été établi,
selon elle, par M. Panic «en tant que
citoyen étranger».

Le premier ministre modéré, princi-
pal adversaire de l'actuel président
Slobodan Milosevic, dispose cepen-
dant de la possibilité d'un recours
devant la Cour suprême de Serbie
qu'il doit déposer dans les 48 heures.
Les chances du premier ministre sont
cependant faibles, car le président de
la commission électorale, Caslav Ign-
jatovic, est également président de la
Cour suprême de Serbie.

Nommé premier ministre en juillet
dernier, Milan Panic avait été appelé
en sauveur par la majorité socialiste
serbe fidèle au président Slobodan
Milosevic. Ses anciens partisans le
dénigrent aujourd'hui ouvertement
comme «un agent de l'étranger» sur
les ondes de la télévision d'Etat
qu'ils contrôlent.

Par ailleurs, des combats se sont
déroulés au sud-ouest de Sarajevo,
gagnant peu à peu le secteur straté-
gique proche de l'aéroport. Cette
nouvelle flambée de violence dans
la capitale bosniaque semble avoir
été provoquée, selon des sources
concordantes, par une attaque lancée
mardi par les forces bosniaques sur
llidza, la place- forte serbe qui ver-
rouille l'accès à Sarajevo par le sud-
ouest. L'acheminement par voie ter-
restre de l'aide humanitaire de l'ONU
vers Sarajevo à partir de la Croatie a
été suspendu en même temps que le
pont aérien vers la capitale bosnia-
que.

Des centaines de milliers de Musul-
mans bosniaques risquent de mourir
cet hiver en raison de la politique de
«purification ethnique» et de l'insuf-
fisance de l'aide alimentaire. Selon le
conseiller aux Etats Michel Flùckiger
(PRD/JU), seule la création sans dé-
lai de «zones de sécurité» en Bosnie-
Herzégovine permettrait d'éviter un
désastre humain. Tirant le bilan, hier
à Genève, de la mission du Conseil
de l'Europe qu'il a dirigée à la fin
novembre dans la zone en conflit,
M. Flùckiger a réclamé l'intensifica-
tion de l'aide internationale, /afp-reu-
ter

Les sottises de Jean-Michel Boucheron
FRANCE/ Levée de l 'immunité parlementaire d'un ancien maire socialiste d'Angoulême

De Paris:
Martin Peltier

p̂  éjà saisis d'une demande de le-
^M vée de 

l'immunité parlementaire
i de leur collègue Jean-Michel Bou-

cheron en décembre 1990, les députés
ont enfin tranché: oui, le député socia-
liste de la Charente peut désormais
être jugé par les tribunaux ordinaires.
Précisons d'emblée qu'on parle ici de
Jean-Michel Boucheron, ancien maire
d'Angoulême, et non de Jean-Michel
Boucheron, député socialiste d'Ille-et-
Vilaine.

Lâché par ses amis politiques, Bou-
cheron siège aujourd'hui officiellement
parmi les non inscrits. Il perçoit toujours
son indemnité parlementaire et les
avantages qui lui sont liés, mais il ne
met plus les pieds au Palais-Bourbon
depuis plusieurs mois.ll n'a même pas
participé au congrès «historique» de
Versailles sur la réforme constitution-
nelle préalable à Maastricht. Lui qui se
défendait encore hautement en juin
dernier de vouloir «se soustraire à la
justice», il a émigré à Buenos-Aires,
l'Argentine n'ayant pas signé de con-
vention d'extradition avec la France.
Là-bas, il a ouvert un restaurant fran-
çais au nom de sa compagne, Agnès,
«en cassant sa tirelire: 150.000
francs» (38.250 francs suisses). Il cuisine
lui-même des tripes à la mode de Caen
et du canard. La salle est petite (dix-
huit couverts), et «n'a pas encore at-

teint le seuil de rentabilité». Mais le
nouveau chef assure: «Pour moi, la poli-
tique n'est plus qu'un hobby et la cui-
sine, une nouvelle raison de vivre». Et
d'ajouter: «J'ai fait des conneries, je  les
assume».

Mais de quelles sottises, parle-t-il?
Peu de monde connaît le détail de
l'affaire Boucheron qui a écorné les
finances de la ville d'Angoulême. Offi-
ciellement, l'ancien maire est inculpé
depuis le 22 février 1991, de «corrup-
tion, complicité de faux en écriture de
commerce, recel d'abus de biens so-
ciaux, et ingérence». Les autres plain-
tes courent contre lui, notamment pour
détournement de fonds. Les délits va-
riés qu'on lui reproche se groupent tous
autour d'une seule notion: il a confondu
argent public et argent privé, et profi-
té de son pouvoir politique pour obte-
nir des avantages matériels. Quant à
«l'ingérence», la mairie d'Angoulême
aurait remis 540.000ff (141.300
francs suisses) à une association que le
maire présidait, CITEL Quant aux au-
tres délits, on peut dire, pour résumer,
que Boucheron a bénéficié des larges-
ses des entreprises adjudicataires des
marchés publics qu'il passait, par le
biais de surfacturations, ou de presta-
tions fictives encaissées auprès de so-
ciétés écrans. Par exemple, .la SEPC
(Société d'étude de pilotage et de
coordination), la SCA (Société de coor-
dination, de commerce et d'assistance)
ou International Contact.

Il a ainsi perçu au moins 248.000ff
(64.890 francs suisses) en fausses factu-
res et 300.000 (78.500 francs suisses)
en espèces, sans compter de nombreux
voyages payés, et il «ne se souvient
plus» s'il y a eu d'autres chèques. Heu-
reuse nature! Il se trouve que la SEPC
et la SSCA appartiennent, entre autres,
à Michel Gabaude. Ce Gabaude est
aussi l'ami de Michel Sainte-Marie,
l'ancien président socialiste de la Com-
munauté urbaine de Bordeaux, et on le
soupçonne d'être au centre d'un vaste
réseau de pompage des marchés pu-
blics au profit des caisses du PS. Une
sorte d'URBA du sud-ouest. Dans le
cadre de cette enquête, André- Labar-
rère, ancien ministre socialiste, et Serge
Lamaison, maire PS de Saint-Medard-
en-Jalles, sont soupçonnés. Ce circuit
d'alimentation financière passerait par
le paradis fiscal des îles Caïman, par
l'intermédiaire de la société Euro-Eas-
tern.

La question qui se pose est de savoir
quel rôle exact y tient Jean-Michel
Boucheron, ou pour s'exprimer autre-
ment, qui est-il au juste? Est-ce un viveur
indélicat que ses amis politiques ont
choisi comme gogo pour lui faire porter
le chapeau d'une affaire qui le dé-
passe, ou y tient-il une place active? Il
affirme: «Les îles Caïman, je  ne sais
même pas où c'est». Et il peaufine une
image de petit escroc qui souhaite vi-
vre désormais caché à Buenos-Aires.
Cet ancien instituteur assez beau gosse,

vite monté en politique, aurait été saisi
par le «vertige du pouvoir». Il croyait
«gagner toujours», et a commis «des
conneries» pour payer tantôt un embel-
lissement chez ses beaux-parents, tan-
tôt une dette de sa femme, un job pour
une conseillère, et surtout... de belles
voitures, Ferrari, Aston Martin, Porsche,
Facel Véga.

Mais selon lui, il n'aurait pas mis la
main au racket des entreprises au pro-
fit du PS. Serait-ce pour cela que ses
proches l'ont sacrifié? Mais comment
alors aurait-il tenu si longtemps malgré
la révélation de la presse? Et combien
d'argent exactement a disparu? Impos-
sible de lire sur son visage un peu mou,
ou dans ses déclarations à la presse, la
vraie nature du personnage. Sans
doute les documents comptables en sa-
vent-ils plus long.

Quoi qu'il en soit, on notera pour la
petite histoire que la dernière levée
d'immunité parlementaire remonte au
5 juillet 1 962. Le député frappé s'ap-
pelait Georges Bidault, ancien chef de
la résistance intérieure à l'Allemagne
nazie, ancien président du Conseil. On
lui reprochait un «complot contre l'au-
torité de l'Etat» pour sa position sur
l'indépendance algérienne. Le chef de
l'Etat qui voulait sa tête se nommait
Charles de Gaulle. La démarche était
tragique, et l'inculpé honorable. L'his-
toire de France a coulé depuis.

0 M. P.

Femmes
suisses contre

l'horreur
«La coupe de l'horreur est pleine,

avec la guerre en ex-Yougoslavie».
Pour le 10 décembre, déclarée
Journée des droits de l'homme par
l'ONU, femmes, syndicats, Eglises,
pacifistes et étudiants ont annoncé
hier à Berne plusieurs actions. Ils ont
dit, lors d'une conférence de presse,
que «les limites du tolérable sont
atteintes, l'heure de la générosité
doit sonner».

Le jeudi 10 décembre sera une
journée de deuil marquée à Berne
par une marche silencieuse. Chacun
est invité, ce jour-là, à se vêtir de
noir. La guerre qui fait rage en ex-
Yougoslavie conduit des femmes de
tous horizons à se mettre en mouve-
ment pour lutter contre «l'horreut
aveugle, la dégradation totale de
la femme» et l'infinie souffrance des
enfants.

Une pléiade de sections cantona-
les d'organisations féminines (Fem-
mes pour la paix, Fédération suisse
des femmes protestantes, Ligue
suisse des femmes catholiques,
OFRA, etc.) ont lancé en chœur un
appel pour la dignité des femmes
et des enfants et contre la guerre:
«Nous avons une voix, élevons-la».
Ces organisations féminines deman-
dent notamment que les violences
sexuelles soient déclarées crimes de
guerre et que leurs auteurs en ré-
pondent devant une cour de justice
internationale, /ats

Se rapprocher avant Edimbourg
BONN/ Sommet entre Helmut Kohi et François Mitterrand

Le président français François Mit-
terrand et le chancelier allemand Hel-
mut Kohi ont rapproché hier à Bonn
leurs points de vue sur plusieurs impor-
tants dossiers européens. Ce rappro-
chement permettra de défendre des
positions communes lors du conseil
d'Edimbourg la semaine prochaine,
ont indiqué leurs porte-parole.

Ils sont par ailleurs convenus de ne
pas laisser le problème du GATT «ac-
caparer» les débats à Edimbourg. Se-
lon des sources concordantes, la
France et l'Allemagne devraient pu-
blier aujourd'hui à l'issue du sommet,
un texte commun sur le GATT.

Helmut Kohi et François Mitterrand
se sont retrouvés hier après-midi à la
chancellerie fédérale à Bonn, pour le
60me sommet franco- allemand. «Sur
l'ensemble des dossiers européens, il
n'y a plus de différences d'approche,

et Français et Allemands, défendront
à Edimbourg des positions communes,
a ajouté le porte-parole français Jean
Musitelli. Il a en particulier affirmé
qu'il y avait «un très net rapproche-
ment» sur la question de la représen-
tation allemande au Parlement euro-
péen, sans toutefois donner la moindre
précision.

L'Allemagne fédérale, dont la popu-
lation s'est accrue de 17 millions d'ha-
bitants depuis la réunification de
1990, a demandé à avoir 18 députés
de plus que les trois autres grands
pays de la Communauté européenne
(CE), alors qu'elle était jusqu'ici à pa-
rité. Helmut Kohi a publiquement de-
mandé mercredi que la question soit
tranchée à Edimbourg. La France
avait jusqu'ici refusé de ne plus être
sur un pied d'égalité avec l'Allema-
gne.

Selon le porte-parole allemand Die-
ter Vogel, les deux dirigeants «5e son!
mis d'accord pour qu'un compromis
solide pour le futur financement de la
Communauté européenne soit trouvé».
L'Allemagne, dont les finances sont
grevées par la reconstruction de l'ex-
RDA, est très réticente envers une aug-
mentation substantielle du budget
communautaire. La France fait de
l'adoption de ce plan de financement
une condition de l'ouverture des négo-
ciations sur l'élargissement de la CE.
Jean Musitelli n'a pas caché que ce
serait le dossier «le plus difficile» à
Edimbourg.

Mais, selon Dieter Vogel, «les deux
gouvernements pensent que les négo-
ciations (sur l'élargissement) devraient
être terminées fin 1993» après avoir
été lancées au début de l'année pro-
chaine.

Helmut Kohi et François Mitterrand
ont également souligné qu'il y avait
une possibilité de satisfaire les exi-
gences du gouvernement danois, con-
fronté au refus de ses électeurs du
traité de Maastricht, dès lors qu'elles
n'entraîneraient pas une modification
du traité ou une seconde ratification.
Selon Copenhague, le plan britanni-
que proposé hier prévoit notamment
un document exemptant le Danemark
de participer à la future monnaie
commune, à la défense commune, à la
citoyenneté européenne et à la coo-
pération judiciaire.

Dans une mise en garde à peine
voilée à la Grande-Bretagne et au
Danemark, les deux dirigeants ont
«affiché leur détermination à aller de
l'avant sans se laisser fléchir par les
atermoiements ou les hésitations des
uns ou des autres», /afp
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Opel Monterey RS (ill.). Moteur 3.2 1 V6 24V, 130 kW (177 ch). Ou turbodiesel 3.1 1, intercooler, 84 kW (114 ch). Les deux versions avec charges tractées (freinées) jusqu 'à 5000 kg.

L'élégance sportive de l'Opel Monterey RS teur innovatrice , confère à l'Opel Monterey RS,

3 portes, ajoutée à un très haut degré de fonction- à la fois sa puissance et son comportement

routier souverain ; aussi bien sur la route que sur

~~9b^mà̂ I fl îl"— 
¦"-'r~- -~^~:" 

ŵ à̂ T̂̂  ̂ ABS, jantes en alliage léger et tout le confort que

l'on attend d'une telle voiture.
g Opel Monterey LTD. 5 portes avec empattement long.

z nalité, souligne avec raffinement le caractère ori- \s>f iù //r i t  t 4̂ L̂̂ ^̂ ^'

^ ginal de ce nouveau 4x4. Le mariage harmonieux É^ l̂ 31 ™ 1 "f̂ fcX

s de la traction intégrale et d'une technologie mo- L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

Votre spécialiste
Apple Macintosh

depuis 10 ans
ri

! v
Conseil • Installation • Formation • Maintenance

BMI informatique
,399,2.10 Membre du groupe Data Fox

Champs-Montants 20 2074 Marin/Neuchâtel Tél. 038 / 33 62 02
DATA FOX est une société indé pendante important directement les produits APPLE.
APPLE et MACINTOSH sont des marques déposées de APPLE COMPUTERS INC.

Pour mercredi...
Savez-vous que votre annonce,
remise directement à notre ser-
vice de publicité, par exemple un
lundi jusqu'à 12 h, pourra déjà
être lue le mercredi suivant par
les lecteurs de L 'EXPRESS?

Publicité en direct: au 256501

EEXPRESS
la pub'dynamique

'¦ EST-CE NOTRE VOLONTÉ??? -~
Aujourd'hui, on donne encore la préférence aux travailleurs
suisses par rapport aux étrangers !
Nous perdrons ce privilège si nous disons OUI à l'EEE, car
les étrangers nouvellement arrivés auront le même droit que
les Suisses, et ceci de l'ouvrier jusqu'au cadre !
Même les indépendants perdront cet avantage. Des mai-
sons étrangères créeront des succursales chez nous. Cha-
que étranger aura la possibilité de s'établir librement et
d'ouvrir son propre commerce (succursales avec personnel
étranger).
Est-ce notre volonté de céder notre place de travail à un
étranger nouvellement arrivé et ceci en période de réces-
sion, qui ne cesse d'augmenter ? Est-ce notre volonté que
12 ministres de la CE disposent de notre sort et que le
peuple suisse n'ait plus le dernier mot à l'avenir?
Nous serions fou de tomber dans le piège de multinationa-
les et d'accepter librement qu'on nous mette sous tutelle et
qu'on nous vole !

Le comité d'entreprise (J. Huber S.A., Kriens, CCP
60-6718-1, ¦remercie pour le soutien). 139927.10
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Salaire réel à la baisse

ffai*ms EN TREPRENDRE 

SOCIAL/ La compensation de renchérissement très discutée

E

l nviron la moitié des Suisses verront
leur salaire réel diminuer en 1 993.

! Seules quelques branches accorde-
ront la pleine compensation du renché-
rissement de 3,5%, a indiqué l'Union
centrale des associations patronales
suisses. Il est également de bon ton de
remettre en question le droit à la com-
pensation automatique du renchérisse-
ment. Elle devrait même être suppri-
mée de plusieurs conventions collectives
de travail.

Comparé à celui de 1 992, près de
la moitié des Suisses recevront un sa-
laire réel moindre l'année prochaine, a
déclaré hier Daniel Hefti, secrétaire de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses. De nombreux employeurs,
notamment dans l'industrie chimique et
la construction, souhaitent même négo-
cier les salaires en dehors de la con-
vention collective de travail, entreprise
par entreprise.

Apres négociations
dans.le bâtiment

La situation est particulièrement ten-
due dans le bâtiment. La convention
collective qui échoit à la fin de 1 993
prévoit une compensation du renchéris-
sement de 3%, une hausse du salaire
réel de 2,4% et une diminution du
temps de travail d'une demi-heure. Les
employeurs n'approuvent que l'aug-
mentation de 3%.

Les syndicats ne comptent pas rester
de marbre au cas où la Société suisse
des entrepreneurs s'éloignerait un peu
trop de la convention, a déclaré le
président central du Syndicat industrie
et bâtiment (SIB), Vasco Pedrina. Sur ce
point, les personnes travaillant dans la
construction sont encore «plus détermi-
nées que lès syndicats». A la fin de
cette semaine, les parties contractantes
devraient se rencontrer pour la qua-
trième fois autour de la table de négo-
ciations.

Les employeurs de l'industrie chimi-
que ont égalemement demandé de

VASCO PEDRINA - Le président du
SIB aborde les nouvelles négocia-
tions avec ' beaucoup de détermina-
tion, asl

pouvoir négocier les salaires en dehors
de la convention collective de travail.
La réaction des syndicats a été sans
équivoque. Ils ont déclaré vouloir lutter
par «tous les moyens» pour qu'une
solution soit trouvée dans le cadre de
la convention collective de travail. Et
ce, malgré les propositions des em-
ployeurs: une augmentation de salaire
de 4,5 % et de meilleures prestations
sociales.

Dans l'industrie des machines, frap-
pée de plein fouet par la crise, une
hausse salariale de 3% restera une
exception. En moyenne, l'industrie des
machines devrait accorder une aug-
mentation entre 2% et 3%. Par ail-
leurs, des entreprises toujours plus nom-

breuses augmentent les salaires en
fonction des mérites de l'employé.

Certains pans de l'économie ont déjà
clos leurs discussions salariales. Dans les
branches qui ont octroyé une augmen-
tation de 3,5 % figurent notamment le
secteur bancaire (avec un maximum de
1820 francs par année), la sidérurgie
(maximum 1 25 francs par mois), ainsi
que l'industrie du chocolat.

D'autres secteurs n'ont pas obtenu la
pleine compensation du renchérisse-
ment de 3,5%. Ainsi, l'augmentation
salariale dans l'industrie textile devrait
être au maximum de 2%, malgré les
protestations de la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier (FTCP) et du SIB. Le personnel
hôtelier verra également son salaire
réel diminuer en 1 993.

Les journalistes alémaniques et tessi-
nois travailleront l'année prochaine
sans convention collective de travail.
Leurs collègues romands, qui voient la
leur arriver à échéance à la fin de
1 993, peuvent escompter sur une com-
pensation du renchérissement de l'or-
dre de 3,3%.

Fonctionnaires fédéraux
intouchables

Les fonctionnaires fédéraux ont ob-
tenu une augmentation salariale de
3,5 %. En revanche, les cantons, à l'ex-
ception de Fribourg, du Valais, de Lu-
cerne, des Grisons et de Schwyrz, ne
veulent pas entendre parler de la
pleine compensation du renchérisse-
ment. Certains envisagent même de
n'accorder aucune augmentation de sa-
laire à leur personnel.

En 1991, selon l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt), l'augmentation des sa-
laires en termes nominaux a atteint
6,8%. En tenant compte de l'inflation
annuelle de 5,9%, les employés ont vu
leur salaire réel progresser de 0,9%.
/ats

Fusion
de banques
bernoises

L

1! a concentration dans le secteur
des banques régionales prend de
I l'ampleur. Quatre banques ber-

noises de la région de Berthoud ont
annoncé hier qu'elles allaient fusion-
ner en un nouvel établissement ap-
pelé «Neue Emme Bank».

Cette fusion concerne la Amtsers-
parniskasse de Berthoud, la Spar-und
Leihkasse de Kirchberg, la Spar-und
Leihkasse de Koppigen et la Spar-
und Leihkasse de Oberburg, a indi-
qué l'Union des banques régionales
suisses suite à un article de la u Ber-
ner Zeitung». La nouvelle banque
issue de cette fusion devrait être le
neuvième établissement régional de
Suisse en importance avec une
somme du bilan s'élevant à deux
milliards de francs.

Selon l'Union des banques régio-
nales qui appuie l'opération, les qua-
tre banques peuvent réaliser cette fu-
sion en comptant sur leurs propres
forces et sans soutien financier. Cel-
le-ci doit être décidée lors de l'assem-
blée générale des banques le prin-
temps prochain avec effet rétroactif
au 1er janvier 1993, a précisé l'éta-
blissement de Berthoud.

La création de la Neue Emme Bank
constitue la deuxième plus grande
fusion de banques régionales bernoi-
ses. En automne de l'année dernière,
sept établissements du Seeland
avaient déjà fusionné pour créer la
Banque du Seeland. /ap

Industries et télécommunications
NEUCHATEL/ Mise en service d une unité de commutation

E

l n matière de télécommunications,
le complexe industriel de Pierre-à-
Bot, lieu-dit situé à la porte des

Acacias, à la périphérie de Neuchâtel,
abrite désormais un nouveau système
décentralisé dont le principe de fonc-
tionnement est comparable à celui d'un
central téléphonique. Premier du genre
dans la circonscription englobant les
groupes de réseaux téléphoniques 038
et 039, il vient d'être mis en service
par les ingénieurs et spécialistes de la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN). Cette unité de com-
mutation — pour reprendre le terme
technique du jargon professionnel — a
notamment le grand avantage de met-
tre à disposition — sur place — des
câbles à fibres optiques. Ceux-ci qui se

substituent de plus en plus au cuivre,
sont surtout destinés aux abonnés in-
dustriels ou commerciaux intéressés.

Dotée d'une capacité de 1 024 rac-
cordements d'abonnés, dont certains
sont déjà axés sur Swissnet 2, cette
infrastructure dessert les utilisateurs ré-
sidant dans les quartiers de Pierre-à-
Bot des Acacias. Directement reliée par
câbles à fibres optiques au Centre de
télécommunications numériques de
Neuchâtel Clos-Brochet, elle assure la
liaison téléphonique à quelque 600
abonnés et offre la sélection directe sur
90 lignes.

A la différence d'un centre de télé-
communications numériques où les di-
verses installations sont généralement

réparties dans plusieurs locaux, l'unité
décentralisée ne nécessite qu'un espace
restreint puisqu'elle regroupe tous les
équipements requis sur le même niveau.
Ainsi à Pierre-à-Bot, une surface de
80m2 suffit pour accueillir les différents
éléments destinés aux câbles à fibres
optiques, à la transmission et commuta-
tion, ainsi qu'aux batteries à même de
garantir une autonomie de plus de 8
heures en cas de panne dans le secteur.

Après ces premières expériences
concluantes, bon nombre de raccorde-
ments d'abonnés du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz suivront puisqu'il est
également prévu d'implanter de pa-
reils équipements à Noiraigue et à
Dombresson. /comm

Concentration
à Choindez

Restructuration
chez Von Roll

Dans le courant de l'année pro-
chaine, le groupe de machines et
d'acier Von Roll concentrera l'unité
d'entreprise Tuyaux pression en un
seul lieu, à Choindez (JU). Le traite-
ment ultérieur de la fonte, réalisé
aujourd'hui à Klus (SO), sera en
grande partie transféré à l'usine
principale de Choindez. Cette me-
sure impliquera une soixantaine de
suppressions d'emplois, dont un nom-
bre encore indéterminé de licencie-
ments.

Une solution a déjà été trouvée
pour 58 des 115 employés de
l'usine de Klus, a précisé le porte-
parole de Von Roll, Viktor Bader.
Une quarantaine d'entre eux trouve-
ront un nouvel emploi à Choindez,
douze travailleront à l'entrepôt de
Klus et cinq seront mis à la retraite
anticipée.

Pour les autres travailleurs concer-
nés, la question reste ouverte de
savoir combien d'entre eux pourront
être mis à la retraite anticipée ou
être reclassés à l'usine d'Oensingen
(SO) ou ailleurs. D'éventuels licencie-
ments ne seront pas prononcés avant
le deuxième semestre de 1993, a
déclaré Viktor Bader.

Von Roll souhaite mieux s'adapter
aux conditions du marché et renfor-
cer sa position en Suisse dans le
secteur des tuyaux pression en fonte.
La concentration à Choindez, entre
Moutîer et Delémont, «améliorera
considérablement la productivité».

Le traitement ultérieur de la fonte
(sablage, ébarbage, revêtement in-
térieur) sera intégré dans l'usine ju-
rassienne de Choindez. Le revête-
ment des pièces de fonte pour robi-
netterie sera transféré à la fabrique
de robinetterie d'Oensingen (SO).

A moyen terme, une «autre utilisa-
tion est de toute façon prévue pour
le terrain industriel de Klus (250.000
m2)», écrit Von Roll dans un commu-
niqué. Un projet industriel pourra
difficilement être mis sur pied avant
la fin du siècle, a indiqué Viktor
Bader.

L'abandon du traitement ultérieur
de la fonte clôt un nouveau chapitre
de l'histoire des aciéries suisses. Il y a
quarante ans, Von Roll employait
encore plus de 2000 personnes à
l'exploitation des hauts-fourneaux à
Klus. En 1983, les fonderies ont cessé
leur activité. Les 70 derniers emplois
du secteur ont été supprimés. Main-
tenant, dix ans plus tard, le traite-
ment ultérieur de la fonte est lui aussi
abandonné, /ats

t é l e x
F EMPLOI — Une personne sur
deux obtient un emploi grâce aux
bureaux de placement, privés ou
publics, indique l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), qui a effectué
une enquête auprès des offres et
des entreprises de placement. Les
entreprises de travail temporaire
doivent s'attendre à un sensible
recul, provoqué par la récession,
/ap

F CHRYSLER - Robert Eaton a
été élu à la tête du constructeur
automobile américain Chrysler. Il
succède à Lee lacocca, qui pren-
dra sa retraite à la fin de l'année.
Les administrateurs ont nommé Ro-
bert Eaton président du conseil
d'administration et directeur gé-
néral. Le nouveau patron a aussi-
tôt choisi son numéro deux, le
Suisse d'origine Robert Lutz. /afp

F LOISIRS — Le groupe lausan-
nois IMP Holding, spécialisé depuis
1989 dans l'animation, les loisirs
et la restauration-hôtelière, a ou-
vert mercredi à Montréal son pre-
mier «Sherlock's», ensemble resto-
bar-billard de 2000m2. Cette
première implantation au Canada
«symbolise le début d'un ambi-
tieux programme d'investissements
prévus en Amérique du Nord», dé-
clare la société, /ats
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Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 104.4 105.6
Franckforl DAX ... 1533.96 1532.5
Ooiv Jones Ind. ... 3266.25 3276.53
Londres Fin. Times . 2097.0 2091.7
Swiss Index SPI ... 1150.42 1152.93
Nikkei 225 17393.6 17260.
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Ciba-Geigy 602. 604.
Ciba-Geigy bp .... 577. 578.
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Slé Intl Pirelli bp . . .  108.
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Olivetti PR 1.95 1.75
Innovation SA 230.
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la Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison \1
Orior Holding 550.
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Publiciias n 540. 540.
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Achat Vente
Etals-Unis 1 USD..' . 1,3885 1.4235
Allemagne 100 DM.. 88.20 89.80
Angleterre 1 P.. . .  2.1720 2,2320
Japon 100 Y 1.1175 1.1*05
Canada 1 CAD. . . .  1.0825 1.1175
Hollande 100 NLG. .  78.40 80.00
Italie 100 ITL 0.0999 0.1023
Autriche 100 ATS..  12.53 12.77
France 100 FRF. . . .  25.90 26.40
Belgique 100 BEF.. 4,28 4,36
Suède 100 S E K . . . .  20.45 21,15
Ecu 1 XED 1.7275 1.7625
Espagne 100 E S B . .  1.2150 1,2550
Portugal 100 PTE.. 0.98 1,01
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Achal Vente

Etals-Unis USD... .  1.370 1.450
Allemagne DEM.. . .  87.750 90.50
France FRF 25.450 26.70
Italie ITL 0.0970 0.1045
Angleterre GBP 2.120 2.250
Autriche ATS 12.350 12.950
Espagne ESB 1.190 1.290
Portugal PTE 0.940 1.040
Hollande NLG 77.50 61.00
Belgique BEF 4.180 4.440
Suède SEK 19.50 22.250
Canada CAO 1.050 1.140
Japon JPY 1.090 1.180
¦ PIECES \____________________________________________ 9____m
2D Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléoo 66. 93.
IL Souverain new .. 11. 120.
1 Kmger Rend .... 46. 481.
20 Double Eagle .. 46. 527.
10 Maple Leal .... 48. 495.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦¦¦¦¦
Or US/Oî 334.00 337.00
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argent US/0; .... 3.6500 3.B500
FS/Kg 165.52 174.72

¦ CONVENTION OR MBH
plage Fr. 15500
achat Fr. 15100
base argent Fr. 210

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

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

¦ CAFÉ — Les grands de la distri-
bution du café en Suisse ont une ap-
proche différente pour aider les petits
producteurs du tiers monde. Coop et
Migros ont opté pour la vente du café
«Max Havelaar» qui garantit aux
producteurs un prix équitable. Mer-
cure s'oppose à cette forme de sou-
tien. Le groupe craint qu'il n'entraîne
une nouvelle augmentation de la pro-
duction. Il gère quant à lui un projet
d'aide au logement au Guatemala.
/ats
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8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
10/13. Sanctuaires sauvages.

10.30 En appel
Rousseau (1).

DRS
10.55 Ski alpin

Coupe du monde.
Descente MM.
Commentaire:
Jacques Deschenaux.
En direct de Val d'Isère.

11.00 Pique-notes

11.30 Les Sama,
derniers nomades
de la mer
Les Sama sont l'un des trois
derniers groupes ethniques no-
mades du monde répartis le
long des archipels de l'Indoné-
sie, de la Malaisie et des Phi-
lippines.

11.55 Docteur Doogie
12.20 Fans de sport

Tennis: finale de la coupe Da-
vis: USA- Suisse.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

79/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Attentat contre Bruno.

14.35
Une si jolie
petite plage

86' - France-1949.
Film d'Yves Allégret. Avec: Gé-
rard Philipe, Madeleine Robin-
son.

16.00 Têtes en stock
16.10 Le Saint
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les Volbecs
17.15 Robin des Bois

Le roi des brigands.
17.35 Les six compagnons
17.50 La petite maison

dans la prairie
Le mensonge.

18.35 Top models
1160. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Tell quel

Je joue à la guerre et j' aime
ça.
Ils ont une tenue d'assaut , des
rangers, un masque de guerre
et, a la main, un semi-automa-
tique qui tire des balles de
peinture. Chaque dimanche
matin, ils envahissent les fo-
rêts les plus reculées et se
battent pour un drapeau.

20.40
Happy end

Téléfilm de Michel Leviant.
Avec: Mireille Perrier, Paul
Crauchet.

DRS
21.30 Tennis. Finale de la coupe
Davis: USA-Suisse.
En direct de Fort Worth (Dallas).

22.00 Le viol
Fabienne, une apprentie coif-
feuse de 16 ans, se fait violer
dans un train de banlieue par
trois jeunes hommes le 19 mai
1985. De ces faits , il y aura
une plainte, une enquête, un
procès , puis la condamnation
à quatre ans de réclusion pour
deux d'entre eux.

22.50 TJ-nuit
23.00 La loi de Los Angeles
23.50 Bulletin du télétexte

4 np—
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

Série.
9.20 Haine et passions

Série.
10.00 Les enquêtes

de Remington Steele
10.45 Marc et Sophie (R)

Série.
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
14.30 Pour l'amour du risque

Le cauchemar de la ladv.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Au douzième coup.
Un groupe de partisans se fait
arrêter. Ce fait provoque une
série d'attentats.

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

Série.
La vue qui baisse.

18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Caïn trouve le micro qu'Andréa
avait placé dans le récepteur
de son téléphone. Cruz est vic-
time d'un attentat.

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

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

Le rapide de la Dent noire.
Dans les gorges de l'Ardèche,
la famille Leprade s'apprête à
faire la descente des rapides
en canoë. Malgré l'expérience
de chacun, le" drame se pro-
duit.
La fuite de gaz.
Deux enfants de 6 et 3 ans re-
gardent la télévision pendant
que leur grand-mère prend un
bain. Une demi-heure plus
tard, celle-ci ne donne toujours
pas signe de vie.
Tragique randonnée.
Trois Alsaciens décident de
partir en randonnée dans le
massif de Frankenthal. La
journée se passe à merveille
mais , lors de la descente, le
drame arrive.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 52 sur la Une

Le retour du vieux guerrier.
23.30 Arthur: émission impossible
0.30 Le bébête show
0.35 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.45 Passion (R)
1.10 Mésaventures
1.40 Histoires naturelles (R)
2.40 Passion (R)
3.15 Histoires naturelles (R)
3.50 La pirogue (R)
4.50 Musique
5.05 L'année noire

1B™¦j

18.00 Rediffusion
19.00 Le monde

de Fernando Botero
19.30 Les années Kagan
19.55 Fawlty Towers
20.30 8'/2 journal
20.40 Transit
22.10 Schubert
23.40 Bernardo Bertolucci,

le voyageur italien
Documentaire de F. Moszko-
wicz.
Portrait d'un grand cinéaste
contemporain réalisé sur un
long temps. Filmé par un ami
de longue date et avec sa
pleine collaboration.

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

Invité: Frédéric Mitterrand.
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

Pour le pire et la mort .
15.20 La chance aux chansons

Tout va très bien, madame la
baronne.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Le bonheur des uns, le mal-
heur des autres.
En l'absence des Moretti, la
nouvelle est confirmée: Mitou
est enceinte. Rose l'annonce à
Inès. Elle cède la place. Le ma-
noir aura enfin un héritier.
Chez Isa, Mitou plane: elle re-
garde le portrait de Juliette ap-
porté par Rose comme un
gage d'avenir.

17.05 Giga
18.25 Le jeu
19.10 Téléthon 92: Top 3637

Présenté par Claude Sérillon et
Gérard Holtz en direct de l'Au-
ditorium Maurice Ravel à Lyon
et en multiplex avec les cen-
tres de promesses.

19.20 Que le meilleur
gagne plus

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Les victoires
du téléthon

Animé par Claude Sérillon, Gé-
rard Holtz et la marraine: Bar-
bara Hendricks.
Avec: Véronique Sanson, Ber-
nard Giraudeau, Laurent
Voulzy et Alain Souchon, Kid
Créole et The Coconuts, Joce-
lyne Beroard et le groupe Kas-
sav, Pierre Bachelet , Mathilda
May, Georges Zamfir avec
l'Orchestre philharmonique de
Montpellier, dirigé par Antonio
Pappano, Jean-Philippe Col-
lard, Augustin Dumay.

23.55 Le journal des courses
0.00 Journal - Météo
0.10 Téléthon Sixties
1.30 Téléthon talents
3.30 Téléthon ligne ouverte

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

10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Un étrange héritage.
12.50 Cosby show (R)
13.20 Drôles de dames

Bal dans la nuit.
14.15 Destination musique
17.00 L'heure du crime

La malédiction des jumeaux.
18.00 Equalizer

Aventure nocturne.
19.00 Les routes du paradis

Le héros.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

Belle-maman.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Mariage en noir

Téléfilm de James Goldstone. Avec:
Susan Lucci, David Soûl, Reginald
Veljohnson, Finola Hughes.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
La cible.

23.35 Emotions
0.00 Culture rock (R)
0.25 6 minutes
0.30 Rapline
1.00 Capital (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Documentaires
3.50 Fréquenstar (R)
4.45 Documentaires
6.35 La tête de l'emploi (R)
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

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

des mousquetaires
12.00 Le 12-13

12.30 Editions régionales.
12.45 Journal
13.00 Isaura

30/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.
13.55 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

Les recherches.
15.35 La croisière s'amuse

La vedette.
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

Corsets et soutiens-gorge, de
Béatrice Fontanel. Les carnets
d'une coquette raisonnable,
d'Hélène Millerand.

19.00 Le 19-20
Editions régionales. Le 19-20
(suite) - Météo.

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 INC
20.40 Hugo délire -

20.45
Thalassa

Présenté par Georges Per-
noud.
Chasseurs de baleines.

21.50 Caractères
22.50 Soir 3 - Météo
23.10 Tennis

Finale de la coupe Davis: USA-
Suisse, en direct de Dallas.

1.40-1.55 Portée de nuit

15.10 La bande des six (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R) .
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

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

¦ TCR

14.55 J'embrasse pas. Film fran-
co-italien d'André Techine avec
Philippe Noiret, Emmanuelle Béart,
Hélène Vincent, Manuel Blanc et
Yvan Desny (1991, 11V). 17.20
Black Cobra. Film américain de
Stelvio Massi avec Fred William-
son, Eva Grimaldi et Karl Landgren
(1985, 87'). 20.15 The harder they
corne. Film de la Jamaïque de
Perry Henzell avec Jimmy Cliff
(1972,92'). 22.25 Aguirre, la co-
lère de Dieu. Film allemand de
Werner Herzog avec Klaus Kinski,
Helena Rojo, Del Negro et Peter
Berling (1972, 90'). 0.10 Ultimate
blue (82'). Film X. 1.35 Halfaouine
- L'enfant des terrasses. Film fran-
co-tunisien de Férid Boughedir
avec Mohamed Driss, Hélène Kat-
zaras et Carolyn Chelby. (1990,
95').

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum « Expression»: Con-
férence d'Alain Duhamel. Jean-
Luc Vautravers, rédacteur en chef
de « L'Express» , reçoit Alain Duha-
mel. 14.35 Art et foi chrétienne : La
nature et la Bible : le peintre Ro-
bert. Notre émission vous permet-
tra 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 grandeur et de
l'amour du Créateur.

¦Autres ctiainesgm
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen Energie und Roh-
stoffe (1-3). 15.00 Kultur (W) 15.45 Variété
International 16.00 Tagesschau 16.05 EU-
ROclic (W) 16.35 Tele-Gym (17) 16.45 Kin-
der- und Jugendprogramm Ich auch - Kin-
deryoga. 7. Der Hund. 16.55 Spielfilmzeit.
Die kleine Meerjungfrau (2/2). 17.40 Gute-
nacht-Geschichte -Tino Tatz. 17.55 Tages-
schau 18.00 Marienhof 20. Der Mann aus
Mecklenburg. Mit Victoria Brams, Wilm Roil,
Alexandre Henkel. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Tennis: Davis-
Cup-Final In Dallas, USA-Schweiz. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst Die Kriminal-
polizei bittet um Mithilfe. Eduard Zimmer-
mann berichtet ùber ungeklàrte Verbrechen.
21.20 Netto 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.05 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst Zuschauerreaktionen. 23.15 Dona Beija
44/63. Fernsehserie. 0.05 Nachtbulletin
0.10-1.05 Friday Night Music 1/2. Jazz in
Concert mit Jo Jo Mayer.

¦ Suisse italienne
17.00 Senza scrupoli (146) 17.25 Tivutiva?
18.00 Harry e gli Henderson Téléfilm. Il vag-
abonde. 18.25 A proposito di... casa Corne
ricevere. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Centra 21.30 II commissario
Kress Téléfilm. Una madré possessiva.
22.35 TG sera 22.50 Série galante 23.05 II
buio délia notte Film di Gaylene Preston.
Con: Heather Bolton, David Letch, Danny
Mulheron, Perry Piercy. 0.30-0.35 textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
15.15 Tagesschau. 15.20 Notruf auf 121,5.
15.35 Ein Kônigreich fur 'ne Gitarre. Komô-
die. 17.00 Punkt 5 - Lànderreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Armes reiches
Màdchen (1). Fernsehfilm. 22.15 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Golden
Girls. 23.25 Sportschau. 23.50 Einstweilige
Verfùhrung. Spielfilm. 1.30 Tagesschau.
1.35-1.40 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 EURO. 14.30 Endstation Liebe .
Spielfilm. 15.50 Mit dem Wùstenzug durch
Niemandsland. 16.03 Verschwôrung auf der
Themse. 17.00 Heute - Sport. 17.15 Làn-
derjournal. 17.55 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau. 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst. 21.15 Die Re-
portage. 21.45 Heute-Journal. 22.15 Tùk-
ken des Alltags. 22.45 Die Sport-Repor-
tage. 23.20 Ein Mann meiner Grosse. Spiel-
film. 0.45 Heute. 0.50-2.00 Schach dem
Môrder. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
14.00 Prove e provini a. Scommettiamo
che...? 14.30 Cronache italiane. 14.45 Scar-
amouche. Film. 16.45 Telethon anteprima (1
parte). Maratona televisiva di 32 ore orga-
nizzata per la raccolta di fondi a favore délia
distrofia muscolare e altre malattie geneti-
che. 17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1.
18.10 Telethon anteprima (2 parte). 18.45
Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Telethon. Gran
gala. 23.00 TG1. 23.15 Telethon. Gran
gala. 0.00 TG1. 0.30 Mezzanotte e dintorni.
0.50-6.00 La notte di Telethon.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation: Championnat
de la CE. 10.30 Ski. 12.00 Eurofun. 12.30
Ski. 13.30 Football: Coupe du monde. 15.00
Trans World Sport. 16.00 Tennis: Magazine
de l'ATP Tour. 17.00 Football. 18.00 Ski.
19.00 International Motorsport. 20.00 Euro-
sportnews 1. 20.30 Vendredi direct: Tennis:
Finale de la Coupe Davis. USA-Suisse.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

17.00 El espejo. 18.00 Arte y tradi-
ciones populares. 18.15 El menu
de cada dia. 18.30 Sin vergùenza.
19.00 Maria y Javier (62). 19.45
Pasa la vida. 21.00 Telediario 2.
21.30 Un, dos, très... 0.00 Croni-
cas del mal (6). 0.30 Telediario
internacional.

¦ Canal Jimmy

20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders. Série. « Black Ulys-
ses». 21.20 Route 66, série améri-
caine. 22.10 Chronique de mon
canapé. 22.15 Dream on, série en
VO. 22.40 Sessions, série en VO.
23.10 Country box. 23.40 U.F.O. :
«Close up». 0.30 ;Alf, série. 1.00
Les monstres, série! 1.25 Mash, sé-
rie : « Le secret de la confession ».
2.00 Fin.

¦ RTL

21.15 Ein Schloss am Wôrthesee.
22.15 Auf Leben und Tod. 23.15
Gottschalk. 0.00 Drei Schwedin-
nen in Oberbyern. Softsexfilm.
1.45 Tutti Frutti. 2.35 Ehepaar
sucht Gleichgesinntes. Softsex-
film. 3.55 ,Drei Schwedinnen in
Oberbayern (W).

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directe do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21 .00
Sexualidades. 21.50 Carlos Cruz.
Entrevista.

J^^ __________0 W0- *9
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.0C
La vie en rose. 10.05 5 sur 5.12.3(
Journal.de midi. 13.15 Après-mi
doux. 17.10 env. Les cinq sous di
Lavarède (5). 17.30 Journal di
soir. 17.49 Journal des sports
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo
rum. 19.05 Baraka. En direct di
Théâtre de Beausobre à Morges
Marc Jolivet. 22.05 Les cacahuè
tes salées.

¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel
lan. 9.30 Les mémoires de la musi
que. 11.05 Les temps qui courent
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu
sique d'abord. 17.05 Espace 2
magazine. Dossier : Littérature. Re
départ à zéro : Anne-Lise Grobéty
18.05 A l'affiche. 18.15 En quêtf
de disques. 19.05 JazzZ. 20.0F.
Plein feu. 20.30 Un strapontir
pour deux. En différé du Studic
Victor-Desarzens de la Maison df
la Radio à Lausanne (22.10.92)
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. - M. Jarrell : « Conver-
sions» pour harpe et orchestre .
cordes; «Assonance II » pour clari-
nette basse seule; « Essaims-Cri-
bles » pour clarinette basse et or-
chestre. - C. Debussy/M. Jarrell
Trois Etudes « Pour le piano »
transcrites pour orchestre. 22.3C
La marche de l'histoire. 23.50 No-
vitads.

¦ DRS

8.00 Espresso. 9.00 Mémo. 10.0C
Etcetera. 12.00 Rendez-vous
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Alpeland-
lermusig. 20.00 Hôrspiel. Das
Triumvirat. Kriminalhôrspiel vor
Gisbert Haefs. 21.00 So het's tôni
am 8. «Saanelandische Làndler-
musig-Traffe » 92 z'Schônried
22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

12.35 Les démons de midi. 14.0i
Espace contemporain. 14.45 Re
trouvailles. 16.18 La boîte à musi
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.0Î
Domaine privé. 19.05 Soliste
20.30 Cycle d'échanges franco-al-
lemands. Concert. Donné le 2(
novembre dernier, Salle Pleyel
dans la série Prestige de la musi-
que. Emmanuel Chabrier : Ode à I;
musique, chœur pour voix de fem-
mes avec soprano solistes et or-
chestre. Darius Milhaud : Suite
provençale pour orchestre
op. 152. Maurice Ravel : Ma mère
l'Oye pour orchestre. Francis Pou-
lenc : Concerto pour piano et or-
chestre. Albert Roussel : Bacchus
et Ariane: suite N° 2. 23.09 Jazz
club.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 10.30
Pays de Neuchâtel. 11.15 Les ma-
riés de la semaine. 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 im-
mobilier. 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 Ticket-
Corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Eglises actualités. 19.32 Toutes les
musiques. 20.00 Crise de crois-
sance. 22.00 Club Plateau Libre.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Cool. 16.30 Vif-Zack. 17.00
Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00
Zeit im Bild. 18.05 Wir-Aktiv .
18.30 Ein gesegnetes Team. 19.3C
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Aktenzeichen : XY... ungelôst.
21 .25 Seitenblicke. 21 .35 Sterne
des Sùdens. 23.10 Abendsport
23.40 Keine Gnade fur Ulzana
Western.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ELOQUENCE

— ihiions TÉLÉVISION 



CENTRE HOSPITALIER DE NEUCHÂTEL / Sa nécessité est remise en cause, indirectement par les hôpitaux régionaux menacés

L; 
orsque le projet de nouveau Cen-

; tre hospitalier de Neuchâtel (CHN)
j est remis en question par les trois

hôpitaux régionaux menacés par la
restructuration gouvernementale, ces
derniers «se trompent de combat», es-
time le conseiller communal du chef-lieu
Jean-Pierre Authier, directeur des hôpi-
taux de la Ville.

L'initiative populaire pour une nou-
velle procédure en matière de planifi-
cation hospitalière (voir «L'Express»
d'hier) ne fait certes aucune mention
directe du CHN. C'est dans ses com-
mentaires sur le scénario du Conseil
d'Etat (suppression des maternités et
de la chirurgie à Landeyeux, La Béro-
che et Le Locle et construction du CHN)
que le comité d'initiative remet en
cause le nouvel hôpital prévu au chef-
lieu. Tout en admettant la nécessité
pour la Ville d'assainir les Cadolles et
Pourtalès, des responsables des hôpi-

taux régionaux se sont demande, si ce
«grand projet» CHN est vraiment né-
cessaire alors que l'on cherche des éco-
nomies.

Le projet CHN est bien antérieur à
toute hypothèse de redéfinition des tâ-
ches des hôpitaux du canton, rappelle
J.-P. Authier. Il reprend simplement les
missions des Cadolles et Pourtalès,
avec une seule adjonction importante:
un centre médico-chirurgical des urgen-
ces pour le Bas du canton. En outre, de
330 dans les deux hôpitaux commu-
naux, le nombre de lits serait ramené à
260 dans le CHN. Il y a donc effort
d'économie, note J.-P. Authier. Ce der-
nier souligne que, sans parler des hôpi-
taux régionaux, la construction du CHN
sera financièrement plus rationnelle
qu'une rénovation des Cadolles et
Pourtalès. Un seul centre permettrait en
effet d'économiser une nonantaine de
postes de travail et de limiter des

équipements qui sont aujourd'hui à
double.

Lorsque le comité d'initiative insinue
que l'amputation de Landeyeux et La
Béroche ne serait envisagée que pour
justifier la réalisation du CHN, J.-P.
Authier affirme que «ce n'est pas l'un
ou l'autre». Hôpitaux périphériques ou
non, il y aura toujours des patients à
traiter à Neuchâtel. Où iront-ils si l'on
réduisait trop l'infrastructure du chef-
lieu, si celui-ci, par exemple, devait se
contenter d'un de ses deux hôpitaux
actuels rénové?

Que l'on discute éventuellement un
peu de son ampleur, passe encore.
Mais selon J.-P. Authier, quelque cas de
figure que l'on retienne pour l'avenir
hospitalier du canton, «il y a nécessité
de faire le CHN» et ce n'est pas lui qui
condamnerait les établissements régio-
naux.

S'il ne peut donner tort au Château
qui affirme que l'offre hospitalière neu-
châteloise coûte globalement trop cher,
J.-P. Authier, en l'absence d'études fia-
bles, ne peut pas juger si la planifica-
tion du Conseil d'Etat est franchement
fausse ou pas. Il faudra faire quelque
chose, mais il pense qu'il y a d'autres
possibilités que celle retenue dans le
rapport gouvernemental, qui a «la fai-
blesse» de ne présenter qu'un scénario,
pas étayé.

Le conseiller communal rejoint les res-

JEAN-PIERRE AUTHIER - Redéfinition des hôpitaux régionaux ou non, dit-il,
il est nécessaire de faire le CHN de Neuchâtel, dont il présentait ici la
maquette. M-

pensables de l'initiative lorsqu'ils re-
prochent au Château de n'avoir pas
consulté les hôpitaux — ceux de la
Ville non plus, précise J.-P. Authier à
ceux qui prétendent qu'il aurait «tenu
la plume à Michel von Wyss» pour
rédiger cette planification — et lors-
qu'ils demandent une véritable étude

d'autres scénarios. Mais il ne peut pas
les suivre s'ils «saisissent cette mauvaise
occasion pour crier haro sur le CHN».
Quatre fois plus petit que le CHUV de
Lausanne, ce ne serait «pas un gros
machin».

0 Ax B.

La Ville tient à son nouvel hopita

Cantonalisation dans le Haut?
Plutôt que créer un véritable Centre

hospitalier à Neuchâtel (CHN), le can-
ton ne pourrait-il pas se contenter de
l'équipement médico-technique de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds fraî-
chement modernisé? La question est
posée par le comité d'initiative des
hôpitaux régionaux parmi ses pistes
d'étude d'économies.

Cette hypothèse ne peut raisonna-
blement être imaginée, rétorque le
directeur des hôpitaux de Neuchâtel,
Jean-Pierre Authier. Le maintien d'un
seul hôpital de référence, dans le
Haut, signifierait que le chef-lieu n'au-
rait plus de centre d'urgence, plus de
soins intensifs, plus de radiologie
poussée et scanner, plus de pédiatrie,
plus d'orthopédie lourde, plus de can-
cérologie.

Pour ces soins «élémentaires», les
patients du Bas, soit deux tiers des
habitants du canton, devraient aller à
La Chaux-de-Fonds. Même avec le
tunnel, ça serait «mal compris par la
population», avertit J.-P. Authier, et
c'est pour ça que le gouvernement n'a
pas pris cette orientation. Il note au
surplus que La Chaux-de-Fonds, mal-
gré sa rénovation récente, ne pourrait
traiter sans autres ces patients sup-
plémentaires et que des investisse-
ments seraient de toute façon néces-
saires.

Quand les hôpitaux régionaux sou-
lignent qu'ils peuvent assumer 80%
des traitements et nettement moins
cher que les centres hospitaliers, J.-P.
Authier répond que ce sont précisé-

ment les 2.0% des cas pour lesquels
ils ne sont pas équipés qui sont finan-
cièrement lourds et font grimper le
coût moyen cantonal d'hospitalisation.
Ils ont «beau jeu» d'y comparer leurs
coûts. Le CHN ne serait pas plus cher
qu'un hôpital régional «s'il n'opérait
que des appendicites», note le
conseiller communal, sans compter le
coût de la formation assumée par les
centres hospitaliers.

Comme il n'existe pas d'étude fia-
ble sur laquelle se fonder, J.-P. Au-
thier ne prétend pas que ce sont les
hôpitaux régionaux, dont il reconnaît
«le bon travail», qui coûtent trop cher
au canton. Mais il n'aimerait pas non
plus que ceux-ci mettent la faute sur
les hôpitaux urbains, /axb

Solidarité sur toute la ligne
MALADIES MUSCULAIRES / Suisse romande et Tessin se mobilisent pour le cinquième Téléthon

Fa 
Suisse romande et le Tessin voni

une nouvelle fois - conjointement
avec le public français - unir leurs

efforts pour lutter contre les maladies
musculaires en participant au cinquième
Téléthon qui débute aujourd'hui. De 1 9 h
à 24 heures, ce soir, et de 8 h à 24 h
demain, le centre de promesses installé
cette année à Genève répondra aux
appels de la Suisse romande, celui de
Lugano recevant ceux du Tessin et des
régions italiennes limitrophes.

L'an passé, le Téléthon a connu un
succès remarquable: près de 1,5 million
de francs ont été récoltés, dont 523.000
fr. pour le seul canton du Tessin. Pour la
première fois cette année, les recherches
sur la mucoviscidose seront également
soutenues par les dons versés lors du
Téléthon. Organisé à la fois par la Fon-
dation suisse de recherche sur les mala-
dies musculaires, présidée par le Neu-
châtelois Jacques Rognon, l'Association
suisse romande contre la myopathie et
la Société suisse pour la fibrose kystique
- la mucoviscidose - le Téléthon 1 992 est
parrainé par le Lions club dont près de
220 membres assureront la permanence
téléphonique.

Plus de 200 corps de sapeurs-pom-

piers de Suisse romande - avec plusieurs
milliers d'hommes - participeront à
l'opération de différentes façons, en ré-
coltant les dons, en organisant des mani-
festations, des concerts notamment, en
offrant thé ou vin chaud et même en
effectuant des démonstrations de maté-
riel de lutte contre le feu. Dans le canton
de Neuchâtel, une vingtaine de corps
seront mobilisés: la plupart des corps du
Littoral, auxquels se joignent ceux de
Fleurîer, de Boveresse, du Locle, des
Boyards, de Couvet, de Fontainemelon,
de Villiers et des Ponts-de-Martel et,
pour le district de La Neuveville, celui de
Prêles. L'apport des pompiers romands
a été considérable l'an passé: le succès
de l'opération leur est dû en bonne
partie, comme l'a relevé Jacques Ro-
gnon.

Les pompiers romands convergeront
demain après-midi soit vers Genève, au
centre de promesses, soit à Corcelles, au
siège d'Electricité neuchâteloise SA, pour
remettre leurs dons aux responsables du
Téléthon. A Corcelles, cette rencontre
aura lieu entre 1 6 et 17 heures demain,
en présence notamment de Maurice Ja-
cot, président du Grand Conseil neuchâ-
telois.

Les dons reçus en Suisse restent er
totalité dans le pays: ils sont affectés au
financement de la recherche sur les myo-
pathies et la mucoviscidose, deux mala-

MYOPA THIES - La solidarité inter-
nationale a déjà permis d'accomplir
d'importants progrès dans le dépis-
tage de ces maladies héréditaires en-
core incurables. M-

dies héréditaires particulièrement gra-
ves. Le rôle important des bénévoles
réduit d'autant les frais administratifs
qui varient de 5 à 1 0 % seulement du
montant total des dons. Le succès du
Téléthon a permis d'envisager un élar-
gissement de ses projets de recherche.
Trois groupes travaillent actuellement
dans ce domaine, l'un à Zurich, les autres
à Genève et Bâle.

Les fonds récoltés sont également con-
sacrés à soutenir les malades et leur
famille, ils servent par exemple à finan-
cer des programmes d'aide matérielle,
de réinsertion professionnelle, de vacan-
ces de l'Assocation contre la myopathie.
La mucoviscidose et les myopathies sont
aujourd'hui encore incurables.

Les espoirs des malades reposent sur
les découvertes des chercheurs. Le Télé-
thon permet ainsi à la Suisse de partici-
per activement à l'effort international.
Mais le Téléthon est aussi une occasion
d'informer autorités et population sur les
problèmes des malades. Les responsa-
bles de cette opération entendent en-
core fournir des informations précises en
matière de génétique.

0 J- G.

# Centre d appel a Genève, aujour-
d'hui de 19 h à 24 h, demain de 8 h à 24
h au 155 22 32. Inutile de composer
d'indicatif, le numéro est direct.

9 Les pompiers de la ville de Neuchâ-
tel se trouveront demain de 8 h à 14 h au
nord du Temple du bas. Ils y offriront la
soupe aux pois. Leur stand fonctionnera
comme dépôt des pin's du Téléthon pour
les autres corps.

& 

Les vieux démons
Les hôpitaux régionaux prati-

quent un jeu délicat quand, en
marge de leur initiative, ils attisent
les antagonismes Ville-Région et
Haut-Bas. Ils pourraient rétorquer
que c'est le Conseil d'Etat qui a
commencé. Reste que, même s 'ils
s 'en défendent, ils présentent indi-
rectement le nouveau centre hospi-
talier de Neuchâtel (CHN) comme
responsable des menaces d'ampu-
tations qui pèsent sur eux, comme
un bouc émissaire. Attention aux
retours de flammes.

Si elle repose sur un diagnostic
exact d'offre coûteusement plétho-
rique qu 'il n 'est d'ailleurs pas be-
soin d'être docteur pour établir, la
planification hospitalière du
Conseil d'Etat pèche par étroitesse
de vue. Etablie sans consultation,
elle sert un scénario unique retenu
d'avance. Aussi, dans sa volonté
d'études élargies concertées, l'ini-
tiative populaire venue de Lan-
deyeux, La Béroche et Le Locle est
légitime sur le fond. Mais pourquoi
la traduire en termes d'opposition ?

La seule chose importante au-
jourd'hui est pour le Conseil d'Etat
de nous prouver que son scénario

de restructuration est le seul possi-
ble, pour les établissements péri-
phériques de nous prouver qu'il
existe d'autres solutions de vérita-
bles économies. Et cela dans Id
collaboration.

Certes, les hôpitaux régionaux,
dans leur remise en question indi-
recte du CHN, pourraient compter
sur un appui de La Chaux-de-Fonds
intéressée, peut-être, à devenir le
seul centre de référence hospitalier
du canton et susceptible d'obtenir
certains appuis politiques du Haut,
représenté aussi au Château. Mais
une infastructure chaux-de-fonnière
mammouth, qui ne remplacerait
pas tout hôpital à Neuchâtel, me-
nacerait à plus forte raison les éta-
blissements périphériques. Les hy-
pothèses des retombées de com-
bats fatricides ne manquent pas.
Mais elles sont stériles. Ce petit jeu
ne serf pas l'intérêt général.

Comme le disent certains obser-
vateurs, la nouvelle planification
hospitalière gouvernementale a
pour seul mérite de réveiller les
vieux démons...

0 Alexandre Bardet

CAHIER Ç8-
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
0 Sinopia au théâtre de Neuchâtel:
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NEUCHÂTEL - Un j
ancien chirurgien-
chef de l'hôpital
Pourtalès compa-
raissait, hier, de-
vant le tribunal de
police. M.
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Chirurgien
accusé
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La gym
en pleine forme

L

a salle de spectacles de La Coudre
a été très animée lors de la soirée
annuelle de la section locale de la

Société fédérale de gymnastique. La
présentation de la section, premier nu-
méro du programme, aidée à com-
prendre pourquoi la société de gym-
nastique coudrière arrive à faire deux
fois salle comble pour son spectacle: la
scène est bien restreinte pour '- contenir
la quinzaine de groupes qui, successi-
vement, prennent place afin de figurer
sur la «photo de famille». De 3 à 77
ans, tous les âges auraient été néces-
saires à la composition du programme
92, fort de 18 numéros. La présenta-
tion générale se veut un défilé d'ima-
ges, coupé par le rideau.

Si les gestes un peu gauches et joli-
ment désordonnés des tout-petits du
groupe «Mères, père — il n'y en avait
qu'un — et enfants» font applaudir
d'indulgence, c'est l'humour qui fera
applaudir le vétéran qui, grâce à ses
camarades, arrivera au bout de sa
«Mission impossible». Et si la démons-
tration du groupe «Gym-jazz» pré-
sente une chorégraphie sans faille, les
«Cerceaux» ou les «Rubans» — pour
ne citer qu 'eux — étaient des numéros
tout de grâce, de légèreté et de
charme.

Les jeunes gymnastes et les actifs ont
démontré qu 'ils pratiquent leur sport
favori, la gymnastique, de façon très
honorable. Citons encore le magnifique
tableau décor, création du peintre
gymnaste de La Coudre qui, chaque
année, crée sa toile. Le paysage japo-
nais, cette fois, était animé par quatre
couples en splendides costumes origi-
naux.

Si l'orchestre autrichien «Emser
Bueba», déjà testé l'an dernier, n'a
pas encore appris le français, il a
quand même pleinement rempli son
rôle, l'espace à danser étant très fré-
quenté jusqu 'au dernier accord!

0 S. D.

Chirurgien-chef poursuivi

VILLE DE NEUCHA TEL 

TRIBUNAL DE POLICE/ Affaire renvoyée à fin d'expertise

Rares sont les. cas ou un patient
insatisfait poursuit pénalement son
médecin: en général, ces affaires
sont portées devant la justice civile.
Hier après-midi, le Dr Ulrich Saxer,
orthopédiste et ancien chirurgien-
chef de l'hôpital Pourtalès a com-
paru devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel sous la préven-
tion de lésions corporelles par négli-
gence (principalement graves et
subsidiairement simples). Le Minis-
tère public requérait une amende de
2000 francs. En cours d'audience,
le tribunal a assisté à un véritable
cours d'anatomie : le prévenu avait
même amené une reproduction de
colonne vertébrale grandeur nature.

La plaignante a été opérée au bas
du dos par le Dr Saxer: elle souffrait
d'une affection que les médecins
appellent syndrome du canal étroit.
Pour cause de dégénérescence due
en général à l'âge, le canal verté-
bral devient étroit : les sorties des
nerfs au niveau de certaines vertè-
bres sont comprimées voire obtu-
rées et il convient dans une inter-
vention chirurgicale (statistiquement
rare) d'enlever juste ce qui faut de
matière pour soulager le patient; en
enlever trop conduirait à déstabili-
ser la colonne vertébrale.

La plaignante montrait des signes

cliniques de cette affection au ni-
veau du releveur du pied: elle a
souffert pendant dix ans du côté
droit et pendant quelques semaines
du côté gauche. Lorsqu'elle a con-
sulté le Dr Saxer sur le conseil d'un
autre médecin, elle ne pouvait pres-
que plus marcher: c'est pour cette
raison que l'opération a été pro-
grammée. D'après l'inculpé, les dia-
gnostics effectués par lui-même et
un rhumatologue concordaient: les
divergences sont nées quant aux
conclusions thérapeutiques.

Après l'intervention , la patiente
s'est sentie mieux pendant quelque
temps. Puis, la situation a empiré de
telle sorte, qu'un professeur bernois
a dû effectuer une seconde opéra-
tion: c'est ce même médecin qui a
conclu à une erreur médicale de la
part du Dr Saxer: au lieu d'opérer
sa patiente selon une conception
d'orthopédiste, ce dernier aurait dû
demander l'avis, voire le concours
d'un neuro-chirurgien. Le Dr Saxer
quant à lui estime qu'il a fait correc-
tement son travail et que l'on ne
peut rien lui reprocher. Lorsqu'il a
opéré la plaignante, il était assisté
par des médecins diplômés en voie
de spécialisation: en cours d'inter-
vention et conformément à son dia-
gnostic, le Dr Saxer a estimé qu'il

pouvait aller de l'avant et que l'in-
tervention d'un neuro-chirurgien
n'était pas nécessaire.

L'accusé a rappelé également que
lors de la seconde intervention, on
n'avait pas retouché ce qu'il avait
fait. L'avocat de la patiente a de-
mandé pourquoi, sur la base du
même résultat radiologique, deux
médecins arrivaient à des résultats
diamétralement opposés à ceux du
Dr Saxer; la défense a répondu que
les radios post-opératoires ne pou-
vaient être interprétées comme cel-
les faites avant l'intervention du Dr
Saxer.

Les mandataires des deux parties
montraient des connaissances mé-
dicales certaines, de sorte qu'ils
étaient à même de plaider. Le prési-
dent a pour sa part estimé qu'il ne
se sentait pas en situation de juger,
de trancher juridiquement entre
deux thèses médicales contradictoi-
res. Il a par conséquent requis une
expertise qui sera probablement ef-
fectuée par un spécialiste en ortho-
pédie, de préférence bilingue et
chargé de cours dans une univer-
sité.

ON. S.
# Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffiers:
Maria Acommando.

¦ CALIFORNIE - Bien que l'Es-
pace économique européen permet-
tra aux jeunes (et aux moins jeunes)
de travailler et d'étudier dans 18
autres pays européens, il existe éga-
lement des possibilités de travailler
en Californie. Un programme inter-
national d'éducation — International
Education Program (I.E.P.) — offre
aux jeunes Suisses la possibilité de
travailler dans leur spécialité en Ca-
lifornie. Les étudiants peuvent égale-
ment participer à cet échange. Les
participants ont la possibilité de vi-
vre dans une famille d'accueil pen-
dant 1 0 à 1 2 semaines en été. Des
positions sont disponibles dans les
banques, écoles, compagnies d'infor-
matique, parcs d'attraction, maga-
sins, etc. Pour obtenir une brochure
explicative, faire une demande
écrite à: Ecole de langues A.L.F., à
l'att. J.V. Bourquin, Jehanne-de-Ho-
chberg 28, 2006 Neuchâtel. Pour
tout renseignement supp lémentaire,
téléphoner à Thùr Lingua, (071)
2254 66. Une séance d'information
est organisée le 8 décembre 1992 à
10hl5, salle RE48, faculté des let-
tres de Neuchâtel. /comm

¦ MUSIQUE AU GYMNASE - Ré-
cemment les «gymnasiens-musiciens»
ont présenté leurs talents lors d'une
soirée musicale au programme varié,
et devant un public extrêmement
nombreux et conquis. De Bach à Col-
trane, en passant par Chopin, De-
bussy, Romanowski, Bartok et Weill
(entre autres!), plus d'une quaran-
taine de musiciens du Gymnase can-
tonal se sont produits en solo ou en
ensembles. On relèvera le très bon
niveau des presta tions de ces jeunes
artistes, qui réussirent à transmettre
émotion et enthousiasme. Une men-
tion particulière revient à Manon
Gertsch, piano, aussi à l'aise dans
ses multiples rôles d'accompagna-
trice que dans «Pagode» de De-
bussy, dont elle donna une interpré-
tation subtile et très nuancée. Des
applaudissements chaleureux du pu-
blic saluèrent les performances des
jeunes artistes, réunis par Bernard
Huttenlocher qui a organisé cette soi-
rée musicale de main de maître! /as

ACCIDENTS

¦ CONTRE UN MUR - Hier vers
1 3h, une voiture conduite par une habi-
tante du Locle, circulait rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds en direction de
l'ouest. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait rue des Armes-Réunies sur la voie de
droite, en direction du nord. La voiture
locloise termina sa course contre le mur
jouxtant le temple de l'Abeille, /comm

¦ DÉBUT D'INCENDIE - Hier vers
8h45, début d'incendie au chemin des
Etangs 8, au Locle. Lors de l'allumage du
foyer d'une cuisinière à bois, un début
d'incendie s'est déclaré. Ce sinistre a pu
être rapidement maîtrisé au moyen d'un
extincteur par un voisin. Dégâts impor-
tants à la cuisine et la totalité de l'ap-
partement a été noirci par la fumée,
/comm

¦ VOITURE EMBOUTIE - Mercredi
vers Oh30 une voiture conduite par un
habitant de Corcelles, circulait sur le
chemin de la Justice à Neuchâtel en
direction des Battieux. A la sortie d'un
virage à droite, à la hauteur de l'im-
meuble No 18, l'automobiliste a heurté
une voiture en stationnement sur le côté
nord. Ce conducteur a ensuite poursuivi
sa route pour abandonner son véhicule
sur la rue Pierre-de-Vingle. /comm

¦ DANS LA LOCO - Lundi, vers
6h45, un camion conduit par un neuchâ-
telois circulait sur le chemin longeant le
parc couvert de Marin-Centre, en direc-
tion du sud, avec l'intention d'emprunter
la rue des Bourguignonnes. Sur la voie
de chemin de fer, une collision s'est pro-
duite avec une locomotive de manœu-
vre, /comm

¦ JOIE DU LUNDI - A l'occasion de
leur dernière rencontre avant leur fête
de Noël, les membres de la Joie du lundi
viennent de passer un après-midi fort
divertissant. Trois films leur furent pré-
senté. Fait remarquable, chacun d'eux
était totalement différent des deux au-
tres, tout en étant également d'un intérêt
exceptionnel. Le premier d'entre eux
présentait, en plein travail sur une mer
mouvementée, les pêcheurs d'Urk, petite
localité des Pays-Bas. Le second film
présentait, en dessin animé, ('«Histoire
de la pomme de terre», cultivée en
Amérique du Sud avant d'être introduite
en Europe par les soldats espagnols.
Quant au troisième film, (Noël en Autri-
che), il fut émouvant de simplicité liée à
la magie de Noëls populaires. C'était en
même temps un rappel chaleureux de la
fête de Noël de la Joie du lundi. Celle-
ci se déroulera également au théâtre, le
samedi 19 décembre à 14 heures. JE

U NOËL DU CŒUR - Pour la 24me
année consécutive, un repas de Noël
rehaussé d'animations sera offert à
toute personne se trouvant seule à
Neuchâtel ou environs le 25 décem-

bre. Une centaine de personnes de
tous âges et horizons répondent d'ha-
bitude à l'invitation, qui correspond
donc à un véritable besoin. Les repas,
les jeux, animations ainsi que de petits
cadeaux pour chacun sont financés
par des dons individuels, grâce à
l'appui des paroisses, des institutions
d'entraide et de la presse. Quelques
entreprises soutiennent également la
manifestation, en nature ou en espè-
ces. Pour les participants, il n'y a par
conséquent pas à bourse délier. Cette
année, «Noël du cœur» sera placé
sous le thème de l'étoile. Chacun peut
s'associer de plusieurs manières à
cette manifestation mise sur pied par
la Jeune Chambre économique: en
tant que participant, seul le 25 dé-
cembre; qu'aide bénévole pour le ser-
vice de table ou la vaisselle ou que
donateurs. Il suffit de téléphoner,
/comm

0 «Noël du cœur», Catherine Schwab
Wildi, tél. 411395 (répondeur), CCP
20-492-8, Banque Bonhôte & Cie SA,
compte «Noël du cœur».

tieuchâke CANTON

La sainte du jour
Parfois capricieuses, toujours chan-
geantes et exaltées, les Barbara
exercent sur leur entourage une cer- j
taine fascination. Côté cœur, la fidé- /
lité n'est pas leur fort. Bébés du Bx
jour: ils seront privilégiés par les Jjp
astres et pourront mener une exis- M
tence agréable. JE- /

Cinéma /
Douzième séminaire de ci- ? JH
néma, entièrement consacré à ttk
Fritz Lang, ce week-end au B
Louverain. Huit films sont pro- JE
jetés en vidéo grand écran tix:
'en version originale aile- iBj
mande ou anglaise sous- 4q
titrée français. Le coup ^̂ ^B.
d'envoi est donné ce soir,
à 20 heures. JE-

Concert
4 Noël appro-
che. Alain Mori-
sod et Sweet Peo-
ple font leur tra-
ditionnelle tour-
née de concerts
en Suisse ro-
mande. Ils s'arrê-
tent ce soir, à
20h30,àla salle
des spectacles de
Peseux. 'JE-

uanse
La Ville de Neuchâtel et le Cen- ?
tre culturel neuchâtelois proposent

«Noctis», le dernier spectacle de la
compagnie Sinopia. A 20h30 au

théâtre de Neuchâtel. JE-

Zofingue
La société des étudiants de Zofingue

veut partager ses activités avec le
public. Pierre Pradervand, du mou-

vement de Beaulieu, donne une con-
férence «Réflexions hérétiques sur
les rapports Nord-Sud» ce soir, à

20h, dans le local de la société, rue
du Seyon 9 à Neuchâtel. JE

t^^9̂_ï__________________\_m*_mm&._._.__—_—_______ ^^

EEE: la chance à saisir
T

"Près de 6% de chômage
dans le canton.

Sans l'EEE, des entreprises
neuchâteloises envisagent
d'investir ailleurs. i

Om
_£
CL

Combien de chômeurs !
LU

»x demain?" !

F/}p< W »̂eci=*IOMIQUt=8 8 1
v£ j y BURpfiÉSN 

^̂  Ĵ |
139830-29

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

^^B^JOURD-SS
137094-29 JT" . DEMAIN

D I R K C T I O N  GF.NÉRAI .K
Rue du Môle 3, 200 1 Neuchâtel

Tel. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38

MX^w&QKwXMvlfàzZv^^



-fUcfunw VILLE—

Ï l s  commencent par la déroute, rideau
de fond de scène relevé sur des
coulisses triviales, éclairage hall de

gare: Sinopia, des passants la valise à
la main, des comédiens peut-être? Un
vieux théâtre, un début d'échauffement,
un coup de téléphone, c'est la banque-
route. Entremêlant difficultés financières
et défense du métier, Sinopia met ainsi
en branle «Noctis», créé hier soir au
théâtre de Neuchâtel devant une salle
d'invités du mécène, les Fabriques de
tabacs réunies. Pour une soirée
d'adieux, les cinq danseuses et danseurs
et les deux comédiens jettent les feux de
cœur du répertoire.

Raymonda, la Belle au bois dormant,
Giselle, Le corsaire: lancés par des in-
troductions des comédiens Anne Robert
et Jérôme Frey, Cathy Dethy, Ann Mou-
nier, Giuseppe Chiavaro, Jean-Claude
Pavailli font revivre les diorégraphies
d'origine des grandes étapes. On ra-
conte même de quel ciel tombe Terpsi-
diore, du haut de l'amour là où plane le
danseur immobile. Etienne Frey arrive
sur Don Quichotte, création de Marius
Petipa, première le 14 décembre 1869,
c'est la fin du cycle classique, pointes,
élégances et regards d'un autre rite,
émotion fraîche sur des codes dépoussié-
rés. La pédagogie n'est pas trop encom-
brante, plutôt drôle, y compris les caver-
neux éclairages du grand ancêtre roi
Soleil. Porte ouverte au contemporain
avec Isadora Duncan et Martha Gra-
ham.

C'est alors que revient l'argent dans
une grosse charge, « Yen, dollars y pese-
tas». L'argent pour l'amour? Une cita-
tion de «L'après-midi d'un faune»
plonge dans l'incendie des forces vitales.-
il faut que cela se dise. La compagnie
est donc généreuse et danse et danse
encore: dans le dernier entrelacs d'un
possible futur, il y a bien encore quelque
main tendue: mais le geste est passé sur
un autre plan, celui de tous les mar-
cheurs, de tous les êtres qui rêvent et qui
tournent, qui volent. Le besoin est univer-
sel. Pédagogie en liberté, exposé poivre
et miel des nécessités, «Noctis» est aussi
et surtout de la danse, épatante, en
âme de tempête et frange d'humour.

O Ch. G.

Sinopia danse Noctis ST.-BLAISE, salle Vigner
ce soir à 20 heures

GRAND LOTO
de la fanfare L'HELVETIA

Système fribourgeois, 20 tours
Abonnement 12.-

+ 1 tour spécial hors abonnement
VIN ROUGE - valeur 850.-

150339-76

NOCTUR NES
(du 4 et 18 décembre 1992,

de 16H.00 à 21 h.30 )

DEMONSTRATION du

Phil i ps
[PHILIPS

Apéritif offert ! Iftsgj

â l  

/ V I V E Z  V O S  P A S S IO N Swmm
j &  RADIO -TV- VIDEO -HI-FI TELECOMMUNICATION
\§§D CENTRE DE L'HABITAT, MARIN TEL 038/33 55 22

TEMPLE DU BAS

VENTE DE PAROISSE
Samedi dès 8 heures

Petit déjeuner, BROCANTE
Repas de midi, tea-room 38329-76

^r'Jv-- Cérémonie en
£ ' l "d P l'honneur du professeur
\ MJP/ locques-Michel Grossen%a H*»° ef leçon d'adieu
vendredi 4 décembre 1992, à 17H15

Aula des Jeunes-rives
Facultés des lettres,

Espace Louis-Agassiz 1
Neuchâtel

Droit civil et droit international public
140029-76

r^fl I P T- IP  PESEUX
Y  ̂

Rue de Neuchâtel 37
/ J XXa-̂_  038 - 30 19 09

ANTON sculptures
BARNABE peintures

Ce soir vernissage dès 18h
97796-76

fi l Saint-Aubin
'jSÎ'OlMfflr© Ce soir à 20H30

 ̂ GUILTY
Groupe de blues neuchâtelois

Billets à l'entrée 97794-76

f \
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER

Vendredi après-midi
4 décembre 1 992

nos bureaux ef dépôts
SERONT FERMES

pour cause d'inventaire.

Samedi 5 décembre 1992

nos bureaux-expositions
et dépôts

SERONT FERMÉS
également pour cause d'inventaire.

140030-76V /

SAINT-NICOLAS
à la SBS

à Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 8

AUJOURD'HUI
4 décembre 1992
Une petite attention sera
remise à tous les enfants

139933-78

*jjU Société de
m L̂ Banque Suisse

Urgent nous cherchons |

peintres en bâtiment
OK PERSONNEL SERVICE

 ̂
Tél. 2431 31. 3B330-76J

JEUX DE GUERRE / On «s entretache)) avec des billes de peinture

\3 ẑzj__9Bam£_7_te£__i2Bas&^ i ma
A CROIRE QU'ILS SONT VRAIS — Mais ce ne sont que de gais civils qui s 'adonnent à leur sport favori, le paintball!

ol g- .E

 ̂
haumont, il est 1 1 h en ce samedi

^̂  
matin pluvieux. Le terrain est dé-
trempé. Abrités sous le toit d'une

petite cabane de bois, une équipe de
huit personnes — ni des promeneurs ni
des chercheurs de champignons — at-
tend que l'averse se calme: habillés
d'une tenue d'assaut, chaussés de gros
souliers, la tête coiffée d'un bonnet
kaki, le visage caché derrière un mas-
que de protection et tenant chacun une
grosse arme entre les mains, ces gail-
lards ont tout l'air d'un commando prêt
à partir en guerre. Mais il n'en est rien!
Nos hommes ne sont en réalité que de
joyeux civils — un brin déguisés — qui
s'adonnent à leur sport favori: le paint-
ball. Un jeu que EExpĝ ÈS a testé pour
vous.

En provenance directe des Etats-Unis,
le paintball — «point» comme pein-
ture et «bail» comme balle — consiste
à «s'entretacher» en utilisant des armes
chargées de billes de peinture compo-
sées de gélatine et de composants ali-
mentaires. Aucun risque de pollution
pour l'environnement puisque les peti-
tes balles sont biodégradables!

— En principe deux équipes jouent
l'une contre l'autre et le but est d'arri-
ver à toucher l'adversaire et parfois de
s 'emparer d'un drapeau, explique le
président du «First NE war game

corps», club de paintball de Neuchâtel.
Avant de débuter la partie, les joueurs
déterminent une point de ralliement et
à chaque fois qu'une personne est tou-
chée, elle retourne à la base.

Très physique — on se déplace sans
cesse pour dérouter l'adversaire — ce
sport est surtout basé sur l'astuce et la
ruse. Et-même si l'exercice fait très
rapidement prendre conscience de la
réalité de la guerre, on n'y rencontre
aucune violence ou agressivité. Chacun
pratique le paintball avant tout par
plaisir:

— Celui qui s 'imagine pouvoir jouer
à Rambo sera très vite déçu! Car il faut
savoir que l'on est plus souvent vaincu
que vainqueur dans ce sport.

Le «First NE war game corps»
compte une trentaine de membres, es-
sentiellement deS hommes. La moyenne
d'âge est plus basse qu'aux Etats-Unis
et ce sont plutôt des jeunes âgés de 1 8
à 25 ans qui s'adonnent à ce sport. Le
paintball n'a par ailleurs aucune ten-
dance pro-armée:

— Nous ne comptons aucunement
une majorité de militaristes parmi nos
membres. D'autre part, toute personne
qui arborerait un insigne nazi serait
interdite d'entrée dans le club. Mais
nous n'avons encore jamais été confron-
té à un tel problème.

Le paintball est-il un sport dange-
reux? La réponse est non:

— Aucun accident ne s 'est produit
depuis six ans que le club existe. La
bille mesure 17mm de diamètre. Elle
est propulsée à une vitesse de 1 00 m/s
grâce à une capsule de C02 fixée à
l'arrière de l'arme. Sa portée est d'en-
viron 30 mètres. L'impact de la bille —
qui laisse une petite tâche de couleur
sur le vêtement — est à peine ressenti.
Il arrive même que l'on se fasse toucher
— comme votre serviteur, sur une fesse
— sans le remarquer!

Les armes du paintball ont fait leur
première apparition lors de la Bourse
aux armes et ont enregistré un bon
écho. Mais aucun armurier de Neuchâ-
tel n'en vend actuellement. Les paint-
baller font donc venir tout leur matériel
directement depuis les Etats-Unis.

Et si aux Etats-Unis le paintball est
utilisé ' comme moyen d'entraînement
par la police et l'armée, il reste - à
Neuchâtel — une bonne façon de
s'amuser.

De son côté votre serviteur — bien
qu'exténué et un peu oontorsionné —
avoue avoir bien rigolé!

<0> Corinne Tschanz

9 Tell quel: «Je joue à la guerre et
j'aime ça», TSR, aujourd'hui à 20 h 10.

Je joue au paintball et j 'aime ça!

Demain de 16 à 19 heures
vernissage ERIK
DESMAZIÈRES,
gravures et dessins
Galerie DITESHEIM
Neuchâtel , tél. (038) 24 57 00

139851-76

Saint Aubin, salle de spectacles
Vendredi 4 décembre dès 20h.

MATCH AU LOTO
de la fanfare.

Royale : valeur Fr. 1000.-
38279-76

LES PISCINES COUVERTES
DU IMID-DU-CRÔ

SERONT FERMÉES au public en rai-
son d'une compétition de natation

SAMEDI 5 DECEMBRE 1992
durant toute la journée.

RED-FISH.
1Rm7R-7fi

Ce soir à 20 h00 à Cornaux
Halle de gymnastique

SOIRÉE GYMNIQUE
de la FSG

Adultes Fr. 6.- Enfants Fr. 4.-
139901-76

aujourd'hui exceptionnellement

FERMÉ
pour les attestations de véhicules

veuillez vous adresser svp à
Bernoise Assurance

Bassin 12, Neuchâtel
tél. 24. 11. 66

que nous remercions vivement de sa
gracieuse collaboration.

En cas d'urgence tél. 031 /63. 61. 11
160349-76

CERCLE DE CORTAILLOD
ce soir 19h45

MATCH AUX CARTES
Individuel  97793 76

C

haude ambiance vendredi dernier
à la salle à manger de l'ancienne
usine Suchard, à Serrières, pour la

traditionnelle fête des jubilaires et des
autres fidèles collaborateurs de la sec-
tion neuchâteloise de la FTMH.

Ils étaient près d'une centaine à com-
mémorer un long sociétariat et fêter
respectivement vingt-cinq, quarante ou
même cinquante années de fidélité au
syndicat FTMH.

«Tous sont entrés dans une période
marquée par la guerre. Les plus an-
ciens en 1942 durant la mobilisation;
d'autres en 1952 pendant les années
sombres de la guerre froide et enfin

... -.. ..• C__ , 1 _. .,____ __ lit. • I r . rceux qui rereni au/oura nui leurs ZD ans
de syndicalisme ont adhéré en 1967
alors que la Guerre des six jours em-
brasait le Moyen-Orient», a rappelé
le secrétaire de la FTMH Eric Thévenaz.
«Heureusement, aujourd'hui, la cons-
truction d'une Europe unie nous permet
d'espérer une paix durable», a-t-il
souligné en invitant l'assemblée à voter
en faveur de l'EEE le 6 décembre pro-
chain.

La soirée s'est poursuivie avec la
traditionnelle remise des cadeaux aux
jubilaires.
9 Les jubilaires: André Bourquin,

Samy Digier, Maurice Godel, Jacque-
line Monnier, Henri Myotte, Pierre Rey-
mond, Ferdinand Riesen, Jean-Pierre
Schild, Albert Vuilleumier, André Wer-
meille. /comm

La FTMH fête
ses jubilaires

Une rencontre internationale de
musiciens pourrait avoir lieu à
Neuchâtel en 1995. La Fanfare
des cheminots du chef-lieu va po-
ser sa candidature pour l'organi-
sation, cette année-là, de la Fête
fédérale, voire internationale, des
musiques, de transports. La déci-
sion a été prise à l'unanimité par
la société lors de sa récente as-
semblée générale. Le choix final
appartient maintenant au comité
central.

Le jour même de la réunion, la
fanfare a agrémenté l'assemblée
des délégués romands du syndicat
des transports publics urbains, la
VPT, qui se tenait à la Cité univer-
sitaire. Les musiciens ont égale-
ment profité de l'occasion pour
donner une aubade au home de
Clos-Brochet.

Les musiciens ne chôment pas,
eux qui viennent de donner un
grand concert au temple du Bas
avec leurs collègues de Lausanne,
le 1 5 novembre et qui, le 1 2 dé-
cembre, se retrouveront pour leur
fête de Noël. Parmi les activités
de l'an prochain, relevons la soirée
annuelle qui aura lieu le 3 avril à
Auvernier. /comm- M-

Fanfares :
une fête

internationale?

EEjHI

R

écemment, Cl. Jayanthikumar, de
Neuchâtel, animait la rencontre
mensuelle des aînés de La Cou-

dre-Monruz par une conférence sur la
surdité. Secrétaire générale de la So-
ciété Romande pour la lutte contre les
effets de la surdité, la SRLS qui groupe
toutes les amicales romandes de ma-
lentendants, cette animatrice, en expli-
quant l'anatomie et le fonctionnement
de l'oreille, signala que si certaines
altérations de l'ouïe par maladies ou
accidents trouvent des remèdes, d'au-
tres, par contre, ne peuvent plus être
complètement rétablies.

Il existe des cours par lesquels les
malentendants comme leurs accompa-

l. i. I i. il: yiiunib peuvtMii upprtriurt; u umtiiuier
leurs conversations par la lecture la-
biale (lecture sur les lèvres). Pour avoir
un bon contact, avec un malentendant,
inutile de crier mais être face à face
dans un endroit tranquille, choisir un
langage simple en articulant bien, voilà
le début d'une conversation agréable.
La conférencière a relevé aussi les
agressions trop nombreuses de l'ouïe
dans notre environnement actuel. Enfin,
le dernier volet de cet exposé con-
cerna les appareils auditifs qui doivent
améliorer l'ouïe des malentendants de
Neuchâtel, qui a donné quelques indi-
cations sur les installations acoustiques
au secours des malentendants dans les
lieux de cultes ou salles de conférences.

Prochaine rencontre: fête de Noël, le
jeudi 1 7 décembre /sd

Les aînés à l'écoute
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HBHHHSHHHHHHHHHH Banque Populaire Suisse

Entreprise
artisanale

à remettre,
surface

200 à 300 m2.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-3037.

113492-52

IA 

remettre au Locle 139911-52 1

SALON DE COIFFURE I
moderne. Très bonne clientèle.

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres 157-975272
à Publicitas , case postale 151,
2400 Le Locle. J

A vendre au Landeron

salon de coiffure
6 places, centre du village.

Tél. (038) 51 18 72. 11334, 52

Emmj PESEUX
Salle des spectacles

\U/ SAMEDI
r.-c. PAL raïui-ÂuoAx 5 DÉCEMBRE 1992 à 20 heures

Match au loto
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

QUINES EXTRAORDINAIRES

Abonnement Fr. 15.- 25 tours
3 CARTES Fr. 40.-

ABONNEMEIMT U N E  ROYALE, valeur Fr. 2100.-

Organisation : F.-C. PAL FR1UL - AUDAX SMTO-IQ

M \ I VOUS PROPOSE SES MENUS DU WEEK-END
I i 8 S&C jfô-4 I 83/WWW\ l i4 i 4 ¦ I » r 0ê m9

I Mil TifnrM I a ~

II ê&i»*-f W I 
Samedi 5 décembre 1992 Dimanche 6 décembre 1992

t0 1 ̂ M_M»J Parfait 
de foie de 

volaille Consommé royale

' 9__ \̂ 9wU__!*9W__v*9___*Wj 9Wé_W\W.\̂ 9WJ Cordon bleu 
de porc Osso-buco de 

veau
^̂ \^̂ VkJSV9a3SS|KRnp Nouilles aux légumes Risotto aux champignons

^̂ 3 ¦Jj <̂5gA £̂^MP  ̂'' Salade mêlée Brocolis

Coupe kiwi Crème vanille
i- m_ -ii i--i m. te r« ' et sauce au chocolat
La Neuveville - Tel. 51 36 51

L'hôtel est ouvert toute la semaine que vous pourrez déguster dans la salle « L'Ile Saint-Pierre »
Fermeture le dimanche dès 18 heures , 

avec une vue ma9nifi<1ue Sur "e lac de Bienne.

lundi y compris Tous les jours de la semaine, menu à Fr. 14.- 150351-13

Du nouveau à r I ^<\3|ôtel im Commerce ^< t̂* \Colombier ^ (038) 41 24 29 
< *̂*\**et< °̂̂  \

Fermé samedi dès 16 heures et dimanche \ ft,® "P c>Ô^ \
vous propose tous les jours \ -00̂  <vÔ  ̂ vcv « Yw\

pendant l'hiver \ v 
 ̂ <$&% V» \

BOUILLABAISSE VSfePIl est prudent de réserver. 74753-13 \ "Ç.'O- x ^1
^̂

^

wff lf m&omM&m

Restaurant

AMPHITRYO N*
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

EA PIERRADE
LA CHASSE

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

Fermé le lundi 137712-13

Tél. 038/21 34 34

1

^
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I C'EST DEJA DIRE NON A I
1 L'ADHESION I

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

(Rapport du Conseil fédéral du 18 mai 1992)

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

I NON A L'EEE I
L̂ASIN, CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP: 30-10011-5 , ^6
¦̂̂ 

' 139639-1 0 ^̂ ^B /

^ i ~~~x

9 lettres — Don de la parole

Aider - Allure - Argot - Artère - Avant - Casting - Chêne -
Chinoise - Cierge - Civet - Consacré - Corsé - Croquant - Cuisson
- Décape - Délacer - Ephod - Eternel - Etique - Excluant - Extrait
- Gérer - Hélix - Huant - Idée - Loupe - Lumière - Noué - Page -
Paquebot - Péage - Picotant - Pigeon - Piqûre - Pondu - Porte -
Quintaux - Quitter - Raqué - Renie - Ronde - Sauna' - Sauter -
Savonner - Spéciaux - Sport - Suave - Tache - Terre - Traité -
Transept - Troupe - Veau - Vêtement - Vicinaux.

Solution en page -fon ô-f TELEVISION

EEXPRESS
NEUCHATI l-̂ pJJ BJJJ OB UIl »̂ —^

Délai de remise
des annonces

/CETntl'o ( à
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

I

m ry Service de publicité

3l J 39- rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
J/eah Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

A remettre à Dombresson
pour le 1" février 1993 ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
« LES CHASSEURS »

Renseignements auprès de la
Fiduciaire Fiduconsult S.A.

Champs-Montants 2
2074 Marin-Epagnier
Tél. 038 / 33 27 33. 139923.52
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A vendre à Marin, proche des
transports publics et des surfaces
commerciales, dégagement sur
l'ouest et le lac

superbe 31/2 pièces
en parfait état, cuisine agencée,
salon avec cheminée, balcon, cave
et place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 150286-22

M # te programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Couvet se trouve dans la page «Ci-
néma» du cahier Week-end.

¦ CINEMA DU MUSEE : 20H30 LE ZEBRE.

I rron
I APOLLO: 15li, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
I aussi 17h30) DU SEL SUR NOTRE PEAU.
I LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

TOUTES PEINES CONFONDUES. 2: 15h, 20H30
I (ve/sa. noct. 22 h45) LES AVENTURES D'UN

HOMME INVISIBLE; 17H30, le bon film LES EN-
I FANTS DU SILENCE.
S REXI :  16h30 (franc.), 14h 15 et dim. matinée à
I 10H30 (ail.), 20hl5, ve/sa. noct. 22h30 (angl. s/t.
I fr.all.) LA BELLE ET LA BETE. 2: 15 h, 20h 30 (ve/sa.
S noct. 22H45 BRANDNACHT; 17H30 GROCK-
I CLOWN DE GENIE.
' PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct.) UNE

EQUIPE HORS DU COMMUN.
I STUDIO: 15h, 17h15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
I COEUR DE TONNERRE.

frrnrra
1 Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
I Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
1 Enire-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
| ron. Jusqu'à 3 h Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
y Cabaret Extasy, Fun-Club, Thielle.
T District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
S dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
I barde, Chez-le-Bart.
| Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
I sur-Coffrane.
I Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
I Pont, Couvet.
I Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
I Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La¦ Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,

Lei D i e nu i b .  t

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
I (p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
I tous ceux qui côtoient des alcooliques
I <p (038)423488 ou (024)61 3831.
\ SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
ï Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
:• violence 95 (038)5351 81.
\ Centre «Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
I 21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique

(14-18h) ^ (038)412556.
S Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
| du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
I 57, Neuchâtel (p (038)25 9989 (matin). Permanence-
;l accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
|(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).

Consultations conjugales: ,'(038)25 01 78 ou
1(039)28 28 65; service du Centre social protestant
I (fi (038) 25 1 1 55 ; (039) 28 37 31.
:] Drogues: entraide et écoute des parents
I <P (038)33 3086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
I <Ç (038)55 1455 (9-1 1 h).
j  Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
I rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
4 <p (038)21 23 25. ..
I Mamans de jour: Neuchâtel ty (038)240544; Bou-
1 dry <$ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
I <P (039) 28 2748; Val-de-Ruz 95 (038)5368 88.

Médecin de service : en cas d'urgence cp 111.
I Médiation familiale: <p (038)2555 28.
I Planning familial: consultations et informations, fbg

du Lac 3, Neuchâtel <?> (038) 2074 35/207436
|(14-1 8h).
d Pro Infirmis : Maladière 35, Neuchâtel

\ 95 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
i Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
, troubles psychiques et à leur entourage

95 (038)21 1093 (14-16h).
\ Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
l social, activités sportives, vacances: rue de la Côte

48a, Neuchâtel 95 (038)245656; service animation

95 (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
95 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
95 (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers <p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile cp 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire cp 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux; aux stomisés (p (038)24 38 34 (heures de
bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)246010 (9-12h/ 15-19h). 252665.
Urgences: La Main tendue, <̂ 9 143 (20 secondes
d'attente).

Zone piétonne: après-midi, animation spectacle pré-
sentée par le groupe «Breekpunt».
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Francinë Golay, flûte traversière).
Salle de rythmique (Clos-Brochet 32): 1 9h, audition
d'élèves (classe Jacques Henry, trombone).
Théâtre: 20h30, «Noctis », spectacle de danse par
la troupe Sinopia.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 9̂ 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Livres grecs imprimés à Genève au XVIe siècle
(Bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h (p 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
lOh 15-1 1 h45 et 13H45-1 6hl 5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/l4-17h) «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
remmes Hj «M neur uu peuu» UIJUUA iuuuityi ei re*
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature »,, photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (1 4-17h) collections du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/l4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie-atelier Devaud: (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Elysée: (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des Halles: (14-19h) Heidi Perret, aquarel-
les.
Galerie Maison des Jeunes : ( 14-1 8 h), Alain Nicolet,
peinture.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) John Wynne,
oeuvres récentes. Dernier jour.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Peintres
polonais contemporains».
Gymnase cantonal : (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
installations.
Ecole-club Migros : (1 3 h 30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Home de Clos-Brochet : ( 1 4- 1 8 h) Marie-Th. Vetter et
Renée Virchaux (( Bel Vetro».
Lyceum-Club: (14-18h30) Myriam Gerber, peintu-
res.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (19h) Photographies
«Afrique».
Plateau Libre : dès 22h, Zwap (France) rock-funk.
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I A VO TRE SER VICE 

9^  ̂À VEIMDRE ^^

{ PORTES OUVERTES )
Samedi 5 décembre de 10 h à 17 h

l Dimanche 6 décembre 10 h à 12 h rj

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).

VBMM  ̂Tél. (038) 51 48 89.
139780-22 w

3J  ̂ Suite des annonces classées
¦ y- en page 18

^̂  ̂ 150243-22 
^^̂ ^

îîfei ÏPARTICiPATlONgl l ILOGEMENT
"̂ *W 1 1  rnfJMT IMMOBILIER HPT

s/^^^^ajtové par tj Coifàtaatoi

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial suffisent

SAINT*BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m'+ balcon. Place de parc.
Pour traiter : Fr. 7'960.-

Mensualité "Propriétaire ": Fr. 813.~ +charges
364 

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

¦ 3V2 PIÈCES ¦
Fr. 260.000.-

Coût mensuel :
Fr. 950.-

41/2 PIÈCES \
Fr. 360.000.- ¦

Coût mensuel :
Fr. 1570.-
Possibilité d'acquérir sépa- Hrément place de parc dans
garage collectif. 150099 22 M

WHWÏÏ»H!ff!W»ffWBIR f̂ffl W !

A vendre à Chézard. avec entrée indé-
pendante

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

Tél. (038) 24 77 40. 80752-22 j

UNP1 
UNION NEUCHÂTELOISE 3

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER M \

|llll l̂lll |k
À VENDRE
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble | ;
résidentiel, situation privi-
légiée en lisière de forêt, S
vue dégagée sur le Val- i
de-Ruz

¦ ATTIQUE B
5 DE 200 M2 S

vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement
agencée, galerie, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles I
d'eau, W. -C. séparés , I
buanderie indépendante.
TERRASSE DE 33 m' 139362-22 S

îw îiiiiaw
À MÔTÏERS (Val-de-Travers)

MAISON
BOURGEOISE

à rafraîchir, composée de 6 chambres à (
coucher, salon, salle à manger et véran- »
da. Construite sur une parcelle de
2682 m2, plantée d'arbres centenaires.

Prix: Fr. 850.000.-.

Tél. (038) 25 52 39. 150344-22

À VENDRE
A Dombresson, au chemin

du Torrent

EXCEPTIONS E ILS i
Appartements de 4% pièces
3 chambres à coucher, cuisine, séjour-coin à
manger, W. -C. bains et W. -C. séparé, cave. .
Prix de vente :

Dès Fr. 340.000.- |

i À VENDRE
1=1 Très belle ferme j

enlièremenl rénovée i
Situation : Les Entre-deux-Monts.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

GERANCIA & BOLLIGER S.A. ]
Av. Léopold-Robert 12 ,
2300 La Chaux-de-Fonds twPT '
Tél. 039/23 33 77 "̂ ^

À VENDRE
À FONTAINEMELON
centre du village

£ VA PIÈCES S
Séjour avec cheminée, 0**
cuisine parfaitement I
agencée, chambre à
coucher, salle de bains.

Prix de vente :
Fr. 210.000.-
Nécessaire ;
pour traiter :
Fr. 35.000.-.
Coût mensuel : 5J
Fr. 670.-.

150058-22 ^5 |

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



Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN-VR-RVT
Tout le mois, entre le café p Efc/XPRESS \̂ i
du matin et le «pain quotidien», ( •§ _,_I_~"J!__*„I» ¦ J ...—*.
les nouvelles fraîches «à l 'œil». r>V\JSJ 

gratuits
 ̂  ̂ |v ;

A bord des véhicules TN, VR Vyy" -xX. \ ^̂ 1~""VA S"f" / M \
(Val-de-Ruz), RVT (Val-de-Travers),/ ^^l 'MX^Ax  ̂ ~/F

~j f;/ 'l^  \
votre quotidien. 'W?J Ĵ0r f{$3\ /

L
i^^<€ 'I

et les cartes de souscription vf/ '.x^ ŝ̂ iXVP '̂ "f£x 
'< J /̂ %T^é^-f

pour un abonnement J^^ ^̂ ĥ v^ ^̂  ^^11^"~^C / x̂^^y /à EEXPRESS . \Vo3̂  Il P̂ Tê . 'tfïfà (¦Ow/ /"". '' " ̂  7ça c-xxixxéi ^*ëtM&®3ù '&* /
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¦ Cf OFFICE DES FAILLITES
UP DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques
d'un appartement

en propriété par étages
à Dombresson

Le jeudi 17 décembre 1992, à 15 heures, à Cernier , hôtel de ville,
salle du tribunal, par délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel,
l'Office des faillites du Val-de-Ruz procédera à la vente aux enchères
publiques de la part de copropriété désignée ci-après, dépendant de la
masse en faillite de SNM S.A., à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Dombresson
Désignation de la part de copropriété à vendre : (Vergers 1)

Parcelle 2283/B : A Dombresson, propriété par étages, copropriétaire
du 2257 pour 73/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement du rez
supérieur de quatre chambres, une cuisine, une salle de bains, un
W.-C. douche, un hall, un balcon, surface indicative 98 m2 ; garage de
16 m2, soit au total : 118 m2.

Estimation cadastrale : pas encore établie.
Estimation officielle (1992) : Fr. 260.000.-.

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages :
Parcelle 2257, plan folio 1, A Dombresson, Vergers 1-3, habitation,
garage, place-jardin de 2212 m2. Propriété par étages de 12 unités.
Pour une désignation plus complète, on se réfère à l'extrait délivré par
le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport
de l'expert, pièces qui pourront être consultées avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'Office dès le 4 décembre 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 2283/B sera vendue
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de
préemption (art. 712c CCS) n'est annoté au Registre Foncier, ni

- mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.

L'appartement mis en vente pourra être visité le 4 décembre 1992 de 14 h à
15 h.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites du
Val-de-Ruz, téléphone (038) 53 21 15.

Office des faillites :
Le préposé,

M. GONELLA 33070 22

. FS" F. THORENS SA courtier diplômé
ili 2072 SAINT-BLAISE /NE ,' . \tl __ X X£̂  ̂ maîtrise fédérale

Objets de prestige à vendre sur le Littoral neuchâtelois
Lieu Objet Description Avantage Prix

Est de Neuchâtel Ferme rénovée 10 pièces + dép. Parc 1,6 Ha 2 mio
Neuchâtel Maison de maître 8 pièces jardin sit. tranqu. + vue à discuter
Neuchâtel Superbe propriété 12 pièces + parc objet exclusif 3 mio
Hauterive Villas terrasses 5/4 pièces vue 180° dès 0,8 mio
Hauterive Maison villageoise 8 pièces jardin + dép. luxueux à discuter
Hauterive . Maison historique XVI' + jardin financement 920.000. -
Saint-Blaise Maison XVII' 10 pièces + dép. parc à discuter
Colombier Grande villa 8 pièces + jardin luxueuse 2 mio
Montezillon Grande propriété 11 pièces + parc luxueuse 4 mio

Nous avons d' autres propositions à vous faire. Contactez-nous. 139950-22

_0J _̂ CHAMBRE SUISSE D'EXPERTS
M9_Ç% EN ESTIMATIONS _ MEM0RE _ A
yiy IMMOBILIERES UIMPI ____________________ l l _ —  I l \ — ___ ____ __ _J___. ___________________________.___0

A vendre à Fleurier

immeuble
industriel neuf

1

comprenant :
- 300 m2 bureaux (bureau chef avec

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

mions ;
s - réfectoire;
( - 30 places de parc. Fr. 1.500.000. -.

Ecrire à L'Express, sous chiffres
. 22-5085, 2001 Neuchâtel. 138243 22

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

appartement
en duplex

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

Tél. (038) 24 77 40. 80753 22

Suite
-—-m des annonces

JJj- classées
en page 20

A vendre à VERCORIN (VS)

Ancien chalet
restauré

avec mazot séparé et terrain.
Grand séjour - cuisine - toilette -

4 chambres à coucher -
bain, W. -C.

Le mazot comprend cuisinette
et dortoir pour 2-3 personnes.

Prix Fr. 470.000.-.

Tél. (038) 24 18 22,
M. P. Desaules. 139924.22

A vendre à BEVAIX

I VILLA INDIVIDUELLE
de 5% pièces

garage et pergola.
Vue sur le lac et les Alpes. Choix
des finitions au gré du preneur.

Tél. (038) 24 77 40. 139874 22

1 UN CONCEPT RIGOUREUX I 1
Un vrgl clé sur porte

Una Isolation Inégalable
La «oupless» du sur mesure

Un prix détient toute conourence

74933-22

Renseignements et documentation :

*— HABITATIONS PERSONNAU3EE3 LARC SA—1

Rue des Rosiers 18 2114 Fleurier (NE)
Tel. 038/ 613909 -613693

ri m inii^U H ills)
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

100 km frontière

PETITE MAISON
RÉNOVÉE
avec piscine et
maison en
construction, sur
3700 m2. |
Prix : !

Fr.s. 63.000.- '
crédit 90% possible. |
Tél. (0033) t
84 85 12 21.139868-22

V

Le professionnel du

à Neuchâtel
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Zone industrielle Les Perveuils 10 / " *  i

\_______________________________________________________________________________________________ m¦ Enchères publiques
il I Port Franc - Neuchâtel
^8—W Halle douanière - Entrepôt Fédéral

envoi arrêté
Stock important d'une valeur de 2,3 millions de francs.

Parmi cette marchandise se trouvent des exemplaires d'une grande
valeur, noué main, pour amateurs et connaisseurs.

Tapis d'Orient, carpettes, passages en soie et laine
Persans, russes, turques, caucases, afghans, choix énorme de tibétains et
d'autres pièces exceptionnelles du plus petit au plus grand. En outre, des
pièces très rares, actuelles, ainsi que des exemplaires antiques de grands

ateliers de maîtres persans, turques, caucases, etc.

Ventes aux enchères publiques
Samedi 5 décembre 1992, à partir de 14 heures

Exposition le jour de la vente dès 13 heures

Port Franc - Neuchâtel
Douanes - Suisse

Halle douanière - Entrepôt fédéral
à la gare de Neuchâtel

Chaque exemplaire avec certificat d'authenticité

Paiement comptant ou par chèque
très intéressant aussi pour revendeur

Majoration à chaque offre valable
Liquidateur:

Hutaco S. à r. I., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
Enchère autorisée par le Greffe du Tribunal de Neuchâtel- 139841-24

HHBBJft^H^H^H^HHHH

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

appartement
de SVz pièces

Grand salon, cuisine habitable fer
mée, salle de bains, W. -C. séparé
balcon et cave.

Tél. (038) 24 77 40. 139871-2

999_______0mm9_W88Ê899999999 mm

Cherche

PETIT IMMEUBLE
avec surface commerciale, zone
piétonne à Neuchâtel.
Prière d'envoyer offres
sous chiffres 450-3347 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel.

139928-22¦̂¦¦¦¦¦ ^

A vendre à DOMBRESSON

VILLA MITOYENNE
très chaleureuse, boisée,
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave et garage pour deu>
voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 139872 2:

• VILLA (1978) 5/2 PIÈCES
à Boudevllliers
totalement excavée, 736 m3 sur ter-
rain 880 m2, rénovée, avec garage et
place de parc.

• VILLA MITOYENNE WA PIÈCES
à Corcelles
« Les Nods», sur terrain 400 m2 avec
garage et place de parc. Prix intéres-
sant en cas de décision rapide.

• APPARTEMENT 5% PIÈCES
à Hauterive
dans petite PPE (1974), 3° étage sans
ascenseur. Avec place de parc. Ma-
gnifique vue. Prix: Fr. 320.000.-.

• A VENDRE A BEVAIX TERRAIN
pour villa ou villa mitoyenne, 920 m2,
à 100 m du centre du village.
Fr. 240.000.-.

• À VENDRE À LA NEUVEVILLE
TERRAIN locatif pour construction
de 28 appartements. 139930-22

APPARTEMENT
de 4% pièces

à MARIN.
<p 51 27 63,

de 12 à 13 h et
de 19 h à 21 h.

80922-22

I | r

A vendre '
à Cortaillod

MAISON
FAMILIALE
de 4 chambres,

jardin,
proximité

des transports
publics.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

22-3035.
113478-22

JVRONNAZ (VS)
Ski, bains thermaux.
\ vendre

:HALETNEUF
(PIÈCES
'ue imprenable.
:r. 330.000.-.
¦él. (027) 22 86 07.

139846-2.-

Les Collons
(Valais) station
de ski familiale.

A vendre
à proximité du
télésiège bel

appartement
de 3 pièces

cheminée, cuisine
séparée, balcon.

Libre tout de suite.
Fr. 205.000.-

meublé
et équipé.

Renseignements :
Immo-Conseil S.A.
Tél. 027/23 53 00.

139898-22

Cherchons
à acheter

PETITE
MAISON

bord ou
proximité du lac.

Tél. (038)
31 44 62.

113483-22

A vendre en PPE

BEVAIX
A vendre

appartement
Q/i pièces

rénové.

Tél. 41 44 65
entre

12 h et 13 h.
113459-22



A
PRO NEUCHATEL

Pour le plaisir des parents
pour la joie des enfants

PRO NEUCHATEL

150248-10

Saint Nicolas et ses pères Fouettard, le manège enchanté,
la fanfa re et le Père Noël vous donnent rendez-vous :

Samedi 5 décembre 1992 Samedi 12 décembre 1992 - 
^̂ à^^̂ sZ-dès 14 heures Course populaire en zone pie- Biaise

tonne, organisée par Stefan Volery _ consigne gratuite pour dépôt
Saint Nicolas, accompagne de ses Promotion (SVP) d'emplettes devant l'entrée des
pères Fouettard et de son carrosse 15 h 30 Ecoliers, 1980 Armourins rue du Seyon
tiré par deux chevaux, distribuera et plus jeune, 1 tour
aux enfants des friandises dans la y 5 h 50 Cadets, 1975-1979,  ̂ . _zone piétonne. 3 tours Du 12 aU

Il tient à remercier tout particuliè- 16 h 30 £°tQ"'f e' 1952-1974, - 24 décembre 1992
rement les personnes, les maga- . , , • Carrousel devant la fontaine de
sins et les banques qui l'ont sou- 16 h 30 Vétérans, 1951 |a justj ce, à la rue de l'Hôpital
tenu dans la préparation de cette et P|us a9e, 5 tours 

^ Distribution des billets par les
belle tete : De nombreux prix, offerts par les commerçants qui soutiennent
• Les boulangers-confiseurs : S^n̂ ur!̂ ^̂  ̂

Pr° Neuchâtel
Haeberli, Hess, de PR° NEUCHATEL, recompen-
Previtali et Schmid seront les gagnants. Pro Neuchâtel remercie pour leur
Les Gourmets-Schi'ndler , .. „_ ., . „««« aimable concours :

JeUul 17 décembre 1992 MM. René Margot, J.-F. Schneitter,
• Les entreprises : ABM, UNIP, -. 1Q u x 1Q h on ^ r̂-* ;„*£,;«, „ J -C. Facchinetti, les TN et tous les

Les Armourins, Migros, Jpil^J?,
 ̂

commerçants ayant participé aux
u c. M Q+ rnno de la place Pury, manifestation de la u„„„ „„;., i~ ^

VK~..™I „;„o; «..̂  îH & M et COOP. commémoration des 100 ans de la A?,ïnr5L rnmmZTl' Q
ii;&« c Mrt.,„(,*+«! D~,„J„. Autorités communales.

• M. Bernard Flùck h9ne 5 Neuchâtel-Boudry. 
^set ses assistants Le Père Noël distribuera des biscô- £ p̂ vjx. ENF/V î- >£ **\

mes commémoratifs aux enfants W& ÎL —• -"" i
• Me Donald's place Pury et dans le Littorail. 

r — "" ifecembte WW

• M. Schenk pour son équipage i j " i-? * i M\ «%rMlQÇ\ m
et son attelage avec l aide des JCUOI I / et \ J>̂  ̂ \t  ClVR"" Vgrandes banques à Neuchâtel. mardi 22 décembre 1992 * W^X- *

«i pn f—| /*"QSV ~ Ouverture nocturne des \ ^s)C 1̂tl _ î M
^X  ̂ 1% 71 M M /TTDC\ magasins jusqu'à 22 h avec \ ___*m à_f _̂h M̂ B ^
$ï$!& I V I  M i-H VG7 amînatîon au centre-ville i _BO^̂  JT InanJ L-J VH/ - distribution de thé chaud ^^  ̂ ,.n tour .- -,

\ Pour un  ̂ -u - - "*
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H* CANAPE IL
f ÇM0ITIE PRIX ̂ J¦i» ¦̂H 8wF__ U E ï xÊOm ^our tout achat d'un salon cuir comprenant 1 canapé 3 places + 2 fauteuils M/Ê

M a l 033 ' signalés par un macaron w33È: M

Iflil Jewdi X7 et Lundi Zl I
I DECEMBRE 199* I

feïli= 'FrtourNord6 fàSî) 1 ?63 ̂ "̂  PaCCOt IKJoKÎini» ^
IHOtswt 

-**a  ̂ rnuuuiy INUI U CftAftÔW /r X^l A3 7 / *>/: 70 ->^8̂  ¦ (Direction Murten) ^|#8̂ *™iJ/ ^___ w Tel. 037 / 26 72 26
FUIBOUKC # | U

A louer à Gais, Seeland

1 villa
4!4 pièces, doubl e gara ge, ate-
lier, petit jardin en pelouse,
terrasse.

Location mensuel favorable
avec possibili té d 'achat.

Ainsi que

1 villa jumelée
4% à 5% pièces, amén agemen t
moderne, quantités d'extra
prévus, grande terrasse, places
de parc, etc.

Loca t ion mensuel favorable
avec possibili té d 'acha t et aide
fédérale WEG possible.

Pour tous renseignements :
GARO Immobilien S.A.
Amthausgasse 8
3235 Erlach
Tél. 032/88 21 84. 150354 2e

A LOUER
tout de suite ou à convenir à B
HAUTERIVE

S 4/2 PIÈCES
Fr. 1100.-
+ charges. isoi97-26 «

Jllll l̂lll %
À LOUER
pour date à convenir
À NEUCHÂTEL ¦
rue des Ch avannes

¦ STUDIO ¦

A louer dès le 15 décembre 1992
à Champréveyres 16, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

au 3° étage avec balcon. Loyer :
Fr. 950.- + Fr. 95.- de charges.
Pour visiter : M. Gattolliat
(concierge), tél. 038 / 23 56 18.
Pour renseignement et location :

DEVO Société Immobilière et
de Gérances S.A.
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
Tél. 031 / 24 34 61. 139896 26

A louer
QUARTI ER UNI

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
2 salles d'eau, cuisine, 102 m 2 .
Loyer Fr. 1900.- + charges.

Tél. (038) 24 18 22. ,39925.2e

^^  ̂
150338-26 ^H

I ¦,.,,. ~™_j_ i_ u m__ "mj ^TT ^ j mwmm.*~MUMmm I

¦ G é R A N C E S I M M O B I L I è R E S !

A LOUER

Dans petit immeuble
ouest de Neuchâtel

I appartement VA pièces I
balcon, vue sur le lac.

Fr. 930.- / charges comprises.

S'adresser à :

I 7. rus des Teireaux - Case postais 1259 - 2001 Neuchâtel I
tN Tél. (038) 21 2317 ¦ Fax (038) 2515 50 ¦

I «03$$  ̂^eae%Y|

A louer à Peseux

LOCAUX 510 m2
dont 95 m2 de bureaux équipés
tél., fax.
Conviennent pour industrie, adminis-
tration ou dépôt.
Place de parc. Situés au centre.

Libres tout de suite ou à convenir.
Prix très favorable.

Prendre contact au
(038) 31 31 71 . 139668-26

A louer locaux dans bâtiment
industriel à Fleurier

1 local de 280 m2
à Fr. 1850.- par mois.

2 locaux de 220 m2
à Fr. 1430.- par mois.

1 local de 112 m2
à Fr. 728.- par mois.

1 bureau de 50 m2
à Fr. 325.- par mois.

Possibilité d'obtenir l'air comprimé
et d'avoir l'usage d'un monte-char-
ge. (Toutes activités possibles).
Libre tout de suite.

Annonce sous chi f f res n"
450-3336 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 139864-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
à BOUDRY-MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES DE PARC
DANS PARKING

SOUTERRAIN
Fr. 80.-.

Tél. (038) 24 22 45. 150343-26

r# * O

«•̂ VS*» V- c,a$z&*
V wdtèa Regimmob SA
& Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
150246-26 Tél. 038/24 79 24.

UNPI

! A louer à Lignières
! dans une ferme entièrement
I rénovée

i- magnifiques m
appartements

ef studios
avec balcon, terrasse, jardin.
3'/4 pièces
dès Fr. 1450.- + charges. '
4Î4 pièces
dès Fr. 1550.- + charges.
Studios Fr. 680.-.
Ces appartements sont entière-
ment agencés et les finitions très
soignées.
Pour visiter : 150337-25

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE 99

MXJLLEK&CHBISTÉ\
Temple-Neul A 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/244240 j

n UNPI rJ

150236 26 BJU ÎJUl iiL̂ âlU

À LOUER QQLSluQHlJ
A la rue des Poudrières
Tout de suite ou
pour date à convenir •

appartement
de 4 pièces

Proche des transports publics.

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

3mm̂ ^^mm̂ ^
mÊm
\

_t_^Ji' 139831-26

, . „. *̂ 5J9*m— , ,
9*&9______\__ \ 9Ê_9K99999 :

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre de Peseux

APPARTEMENTS
l DE 3 PIÈCES j

Loyers : dès Fr. 830.- + charges.
Libre dès le 1" janvier 1993.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne, Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine agen-
cée, 2 W.-C. séparés, salle de bains,
douche, 2 chambres sur cour inté-
rieure, cheminée de salon. Chauffa-
ge central au gaz par appartement,
machines à laver et sécher le linge
par appartement, galerie, cave, as-
censeur.
Fr. 1845.- + charges.

Tél. 30 45 72. 113433-26

Suite
des annonces

classées
en page 35

s- x

P/̂ ~^̂ L Gérance
\̂ Jj ^^8  B™̂  ̂

Hofner 
& Bezzola

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

Location d'appartements

# 3 PIÈCES Situation calme, cuisin e agencée
habi table, libre tout de suite.

Fr. 700.- + charges

% STUDIO Cuisine agencée habi ta bl e, sall e
de bains , libre tout de suite.

Fr. 450.- charges comprises

# 4 PIÈCES Mansardé, non agencé, libre tou t
de suite.

Fr. 800.- + charges

# 41/a ET 1" mois gratuit.
5% PIÈCES Dan s pet i t imme ubl e résid en t iel ,

en tièremen t agen cée, garage, bal-
con ou jardin. 150336 -26

LOCAL
COMMERCIAL

ou dépôt,
région Boudry,

avec quai de
chargement,

monte-charge
et places de

parc. Surface
totale 1200 m2.

Loyer
raisonnable.

Ecrire à
L'EXPRESS ,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
26-3015.

150376-26 J

\ «e. * " Regimmob SA.
c,̂  .̂ Cr " Ruelle W.-Mayor2
c, w° 2000 Neuchâtel
v Tél. 038/24 79 24.

UNPI

SAUGES/SAINT-AUBIN, à louer dans
maison vigneronne complètement réno-
vée, comprenant deux-appartements

grand appartement
de 3 pièces + mezzanine

avec beaucoup de cachet

Cuisine entièrement agencée, jardin et ga-
rage.
Libre le 1" janvier 1993.
Loyer Fr. 2050.-, charges et garage com-
pris.
Tél. (021) 691 59 11. 139860-26

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 214 pièces
Loyer: Fr. 725.-, charges incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez la concierge.
M™ Perret, tél. (038) 31 98 89. 139778 26

À 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. isooee-26

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 V/_ pièces
Loyer: Fr. 725.- charges incluses

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser chez la concierge,

| M™ Perret, tél. 038/31 98 89. 139796-26



DENNER
Superdiscount

Toujours plus
avantageux
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Appare/'/s ménagers

"£ï fibres encas/rab/es
-X et'professionnefs 74753.10

Tout nouvel abonné à

I EEXPRESS |
FEUILLE DAVIS DE NlUCH\ JEL^̂ ^̂ g 0̂0^̂_W99999***~^̂ m̂

¦ (minimum 3 mois)

recevra le fournal

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

„„? ¦

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre ¦ •"• 0*l.— I

I D  
semestre Fr. 121.50 I

O année Fr. 230.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 74834-10 .

Prénom 

| t£ Rue 

t£ Localité 

Date Signature 

EEXPRESS
FEUILLE DAVilDt NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Î î ^̂ "̂̂ "̂ "*™

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

9 L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitemenf 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

^Q ressé
Un avis tardi f.
Jusqu 'à 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Ile regard ou quotidien

Faites poser une

CHATIÈRE
dans vos portes et fenêtres

T0 MB

.- '
¦̂

à v̂- 30

 ̂ "XÊS

0Ê03&&-- " ~ ~ - " '1831 ̂ %
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lill ll
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - / (038) 30 36 36

127393-10

ROULEAUX A LA UNE
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î '' ''^-'''
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A U  P A Y S  D E  S P E T I T S  P R I X

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 7890.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
TAVANNES.
Ouvert que le samedi. 139837 -10

SAINT NICOLAS ^ÊM
AU CITY CENTRE ^P̂ gÊ
Saint Nicolas avec son poney distribuera le 5 décembre
des cadeaux aux enfants.

,
Festivités et ambiance musicale

[ SAMEDI 5 DÉCEMBRE de 14 h à 17 h I
JEUDI 17 DÉCEMBRE de 19 h à 22 h

1 MARDI 22 DÉCEMBRE de 19 h à 22 h |
A f/ Tombola avec des prix exceptionnels
// I pendant les 3 jours. Tirage au sort le 9 janvier 1993
/ *JL à 15 h au City Centre.

j L M̂̂p. 1 voyage à Paris pour 2 personnes
3̂Miii 1 week-end de ski à Loèche-les-Bains
/ 25 bons d'achat offerts par les commerçants
Il Ecluse 30-38 - Neuchâtel - Q 1ère heure gratuite
| 300 places couvertes avec accès facile. 150294.10

Boucherie Brugger P.
Maintenant nouveau

à Neuchâtel
Vente de viandes Discount de

1" qualité pour manger de
la viande en dépensant moins.
Pour renseignements 25 05 24.

s^̂ ssim 833SBÊÊm' -'..
¦ 

.
¦ ¦ ' - ¦  X X : - : - y  
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BLANCHET FLEURS
Le langage du cœur

Toutes confections florales
Mariages - Deuils
Toutes occasions

10% sur toute la marchandise
Livraisons à domicile

Cordonnerie
Express Gino

Talon express, coutures,
réparations.

Clefs, gravures, aiguisages.

Boulangerie - Confiserie - Gelateria

JEANNERET
Nos spécialités :

Tourtes de mariage et baptêmes
Glaces maison - Pains spéciaux

Ouvert 7 jours sur 7
dès 5 h 30

VOTRE ÉCOLE
POUR VOTRE AVENIR
• Secrétaire de direction
• Secrétaire-comptable
0 Secrétaire, sténodactylographe
• Tourisme - hôtesse d'accueil
• Diplôme de commerce
Français pour étrangers
Cours du soir
Béflédfcg- Tél. 25 29 81 

NOUVEAU!

SALON DANIEL
Coiffure internationale

Hommes - Dames
SEBASTIEN pour la beauté

des cheveux
Tél. 25 02 18-Tél. 46 23 43

ACKERMANN
Mini Prix Shop

Confection dames
messieurs et enfants

LA GONDOLA
Café-Rosticceria-Spaghetteria

Spécialités de viandes
grillées au charbon de bois.
Pâtes fabrication « Maison »

Buffet de salades
Grand choix de coupes de

glaces à l'italienne
Dans un cadre unique!

Parking gratuit le soir pour nos clients.
Ecluse 32 - Tél. 21 36 21

Kiosque City Center
Mmo Bracciale

Tabacs - Journaux
(portugais, espagnols)
Loto, papeterie,
boissons, glaces.
Photocopieuse. -

Ouvert le dimanche de 7 h 30 à 12 h

Boutique MABI
Création de mode féminine
Prêt-à-porter et sur mesure
Les collections de tissus

automne-hiver sont arrivées
Tél. 21 10 81

ELYSEES-SHOPPING:
Matériel de beaux-arts,

encadrements.
Monsieur JEAN BRECHBUHL

à votre service
pour tout conseil artistique.

ELYSEES-MODE:
Prêt-à-porter pour

DAMES et ENFANTS.
Tél. 038/24 00 57 



Marché de l'emploi |WSB
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h

Kiosque
Chanson
à Peseux
cherche

VENDEUSES
avec expérience :
une vendeuse

7 h par semaine,
une vendeuse

7 h y.
par semaine.

Prendre contact par
téléphone 31 50 38
avec M"" Monginy.

113496-36

EEXPRESS
S i:VC\l - \Tt l - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂ _̂\\\_____*~999M-————m-

Délai de remise
des annonces

Y i T
fof ' mk

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

0~~7\ Service de publicité

8l / _ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
J6^~~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269
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Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de
Neuchâtel engage pour le 4 janvier 1993
ou à convenir

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande

fournisseurs-clients ,
- langue maternelle française ou allemande

avec bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais,

- aptitude à travailler de manière indépen-
dante.

Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- travail intéressant avec responsabilités,
- 4 semaines de vacances + pont de fin

d'année.
Veuillez téléphoner à M. Buretti ou envoyer
votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
à l'attention de M. Suter
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 51 61. 139948 30

Fr , 2 - la minute. 139684-36

On cherche jeune
dame comme

aide
de cuisine
Suissesse ou avec
permis, dans petit
restaurant centre
ville.

Tél. 24 27 07, de
10 à 12 h. 80923 36

On cherche

secrétaires
plein/m i-temps

empl. commerce
vendeurs(euses)
hommes et femmes , pour
différents travaux.
Buro-Platel.
tél. 156 82 52 lu-sa 8 à
18 h.

Société d'assemblages électroniques
cherche

secrétaire
Formation et domaine d'études :
- Etudes conduites à terme.
- Diplôme d'une école supérieure de

commerce, maturité ou baccalauréat avec
complément de formation commerciale.

Qualification cherchée :
- Connaissance des moyens modernes de

travail.
- Indépendance dans le travail.
- Entregent.
- Intérêt pour la technique.
- Connaissance de la langue allemande.
- Honnêteté.

Merci d'adresser votre dossier de
candidature, sous forme manuscrite,
curriculum vitae et photo sous chiffres
36-5204 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
qui transmettra. 150361.3e

Nous cherchons UUfV||V|cKÇANTS
tailleur homme ou femme avec expérience pour la
vente et retouches de prêt-à-porter masculin et féminin en
vue de s'installer dans une surface commerciale avec
vitrine située en plein centre ville. La location conviendrait
très bien pour une boutique dame.

Ecrire sous chiffres 470-998 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 139910-35

F" r\  L'Office fédéral
T̂ jlll de la statistique

BFS OFS UST

• un/une secrétaire
(50-70%)

L'OFS cherche un/une secrétaire à temps partiel
pour le secrétariat de direction.
Domaine d'activité :
- travaux variés de correspondance ;
- dactylographie de rapports d'après dictée et

manuscrits ;
- travaux généraux de secrétariat ;
- suppléance de la secrétaire de direction.
Profil recherché:
- apprentissage de commerce ou formation

équivalente ;
- langues : le français avec de très bonnes

connaissances d'allemand, des connaissan-
ces d'italien et d'anglais seraient un atout ;

- flexibilité, rapidité d'esprit ;
- aptitude à utiliser un PC.
La durée de l'emploi est limitée (provisoirement
jusqu'au 30 avril 1994).

Veuillez adresser vos offres de service à
l'Office fédéral de la statistique. Service
du personnel , Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. 139339 35

lUHipUrÊO PERSONAL SA.

Pour faire suite à son extension, cherchons

conseiller(ère) en personnel
qui s'occupera de la recherche et de la sélection de personnel
dans le cadre de nos départements industrie, technique et
commercial.
Si vous avez :
- minimum 1 -2 ans d'expérience de la branche,
- persévérance, dynamisme,
- flair et beaucoup d'enthousiasme.
Vous possédez certainement les qualités essentielles qui vous
permettront de mener à bien cette activité au sein de notre
société.
Veuillez adresser vos offres complètes avec photogra-
phie à Temporis, direction administrative, rue de
l'Aie 25. 1003 Lausanne, tél. (021) 23 45 72, Discrétion
assurée. 139926-35

FIDUCIAIRE GEFID S.à r.l. I
cherche pour un de ses clients

un(e) jeune

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
prêt(e) à prendre des responsabilités dans le départe-

ment comptabilité d'une entreprise de services.
Veuillez faire votre offre avec documents usuels

à l'adresse ci-dessous :

Château 19 - 2034 Peseux 150355-35

UNIVERSITÉ - M  (ÏÏT* FACULT É
DE NEUCHÂTEL 3 1 5 DES LETTRES

* xl __& J>\~__W-i1*'*« „r>*°
Par suite du départ simultané des titulaires de deux
demi-chaires réunies aujourd'hui en une seule, un
poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE
DIALECTOLOGIE GALLO-ROMANE ET

D'HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
à l'Université est mis au concours

Entrée en fonctions : 1e' octobre 1 993.
Charge : chaire complète.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements doivent être
adressées au doyen de la faculté des lettres de
l'Université, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000
Neuchâtel. Un descriptif peut être obtenu à cette
adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les
directives de la fiche de renseignements - doivent
être transmis au département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel, service de l'enseigne-
ment universitaire, Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1993.

80756-36

Société disposant de matériaux et
de matériels exclusifs pour la cons-
truction, cherche pour son déve-
loppement

UN AGENT INDÉPENDANT
Profil : vendeur-agent itinérant
INDÉPENDANT ; connaissant les
chantiers, les architectes, les entre-
prises de tous corps d'état, rompu
au métier de la vente pour la cons-
truction.
La personne décrite ci-dessus pou-
rait parfaitement être

UN ASSOCIÉ ACTIF
porteur d'un petit capital.

Offres sous chiffres
M M P 440-142, ASS A, place
Bel-Air 2, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. 139909-36

139725-40

CASTEL REGIE
Engage

• UN APPRENTI I
EMPLOYÉ

l DE COMMERCE l
pour le mois d'août 1993.

Faire offre écrite avec documents usuels
Le Château - 2034 Peseux

Tél. 038/31 81 00
Fax 038/30 19 45

UNPI 
UNION NEUCHÀTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂HUH *

Sont engagés :

mecaniciens-
élecriciens
dessinateur
machines ou
construction
Offres sous
chiffres
0017-790649 à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

139847:36

Bureau pour la surveillance de magasins
cherche pour entrée immédiate

employé
pour des travaux de surveillance à
Neuchâtel. Horaire flexible, travail à temps
partiel environ 40%.

N'hésitez pas à prendre contact avec
W. Millier, bureau de surveillance,
Hostalenweg 10, 3047 Bremgarten.
Tél. 031 / 24 59 56. 139922 36

On cherche

secrétaires
plein/mi-temps

empl. commerce
vendeurs(euses)
hommes et femmes , pour
différents travaux.
Buro-Platel , tél. 156 82 52
lu-sa 8 à 18 h.
Fr. 2.- la minute. 139684-3S

Nous sommes à la recherche pour
une entreprise en plein essor, située
sur le littoral, plusieurs

OUVRIERS(ÈRES)
D'USINE

avec expérience dans le milieu indus-
triel pour mission temporaire avec
possibilité d'engagement en fixe.

Suisse ou permis C.

Pour en savoir plus, téléphoner au
21 41 41, Nicole Kolly ou Edio Cala-
ni attendent votre appel.

MANPOWER ,
rue de l'Hôpital 20,
case postale 813, 13991935

2000 Neuchâtel,
y Q38/21 4i 41. MANFQrWER

Notre société, située au Mont-
sur-Lausanne, est la filiale suisse
du leader européen Tubesca
dans le domaine de l'échelle et
du marchepied.
Elle cherche divers

représentants
indépendants

pour diffuser sa gamme auprès
des quincaillers et autres.,
Les candidats intéressés sont
priés de faire parvenir leurs offres
complètes à :
Louis Badan Echelles
Rue de la Fontaine 3
1094 Paudex.
Tél. (021) 39 41 71. 139900 - 35
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—CARNET 
¦ CLIMATS INTÉRIEURS

S

' ] i, plus loin que la réalité ma pen-
! sée souvent s'égare, en des che-
j mins ombreux troués de lumière...

Pourquoi vouloir la retenir prison-
nière d'un phare qui sur les flots som-
bres dépose une raie large et claire?

Si, plus loin que la raison mon rêve
s'avance poussé lentement par les
vents de la vie...

Pourquoi vouloir arrêter sa course
I trop brève, puisque l'aube déjà dé-

chire les pans de la nuit?
Si, plus loin que la beauté mes désirs

ardemment appellent l'oasis de fraî-
cheur pur et sans défaut...

Pourquoi les étouffer dans le cime-
tière de ceux qui veulent que rien ici-

bas ne soit vraiment beau?
Si, plus loin que l'apparence mon

instinct rencontre ce qui des êtres est
vraiment le fond...

Pourquoi vouloir trouver son cours
limpide, qui comme la vague inlassa-
blement roule les flots profonds?

Si, plus loin que l'espérance mon âme
a besoin de boire aux sources de la
foi...

Pourquoi vouloir la désaltérer au
ruisseau étroit et douteux d'affirma-
tions humaines, qui ne sont que le reflet
égoïste de l'éternel «moi»?

Si, plus loin que les mots mon oreille
attentive perçoit la douceur et le ry-

thme harmonieux que font éclore les
poètes le long des chemins de la terre...

Pourquoi vouloir qu'elle retienne la
dureté incroyable de tous ceux qui
parlent le langage de ce siècle inpla-
cable, asservissent l'homme tel un pau-
vre hère?

Si, plus loin, plus loin encore que tout
cela, ma pensée s'avance et dans la
poésie s'égare...

Pourquoi la retenir prisonnière, puis-
qu'un jour il faudra qu'elle atteigne les
limites redoutables du grand Absolu ou
du profond Néant... un jour, tôt ou
tard!

0 Anne des Racailles

Plus loin encore
Ë I N  

MEMORIAM

Mon cher Emilio , cher papa

Emilie FIORILLO
1990 - 4 décembre - 1992

Déjà deux années que tu n'es plus parmi nous. Après
ton cruel enlèvement , tu as laissé un grand vide de j
douleur et de souffrance dans notre cœur.

On pense tous à toi et chaque instant tu es avec nous 1
et tu y resteras toujours.

Ta femme et tes enfants i
MttHHUMBa^M^WBBBiMI^BB^BB——^g^MBgh 13457-78»

IN MEMORIAM

A notre cher

Emilio FIORILLO
1990-4  décembre - 1992

I Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. J
. Famille Bogdan à Cortaillod ,

Vesnic à Bevaix , Jovanovic à Boudry
et Neuchâtel , Rainone à Cortaillod
et toute sa famille en Yougoslavie.

ËllUUUIIIIUHMnM  ̂ 13461 -yeBsl

1 La famille de

Georges ROTHEN I
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil.

Elle remercie particulièrement Madame et Monsieur Bielmann et le person- I
nel du home des Cèdres à Colombier , qui ont accompagné Georges dans ses i
derniers moments.

Corcelles, décembre 1992.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection dont
vous l'avez entourée dans son chagri n , la famille de

Monsieur

Jean GABUS
vous remercie de tout cœur.

Neuchâtel , décembre 1992.

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

Monsieur

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

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

Noiraigue , décembre 1992.
9gggJME9EBtB.WB__ WH8B3BËBB^^ 38291-79 w0

I

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes 1
l'affection et l'amitié portées à notre chère disparue

Madame

Lydin KNEUSS-TSCHANZ I
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui , par leur visite I
pendant sa maladie, leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs messages de 1
sympathie et leur présence, nous ont apporté un précieux réconfort.

Un merci tout spécial aux médecins et à l'équi pe soignante du service de I
Médecine C de l'hôpital des Cadolles pour leur dévouement.

Peseux, décembre 1992.
WÊÊ8IB8U88B8UB8B -\\\\WBËSÊB8BBBB8B _W8S888L ^̂  33290-79 mm

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 03S/25.B5.01

VOTRE MéTIER. ..
L'industrie graphique offre de nombreux \ / /~\TDE C/^W Cdébouchés. Si vous voulez exercer une y \_y I KlZ L \̂  \J L L
activité professionnelle passionnante,
inscrivez-vous à l'esig+. Après trois ans-de ^80&formation d'ingénieur ETS, vous serez f̂lfe ^8 Hcapable d'assumer des fonctions dirigean- 3 Wk V J|W
tes dans la production, la planification, m\>aL -&r iN; *
le marketing et la vente, la recherche et le wM \\  ̂ , 

^̂développement, la gestion des ressources |f- *" Ar' à8
humaines ou la gestion d'entreprise. 

^̂ ^g
f^~» J30

Vous possédez: O Ŵ  .̂ ^_ m
9 un CFC (apprentissage de quatre ans) m Irm, flfeI P̂  A. ^  ̂

¦
un diplôme d'école supérieure de commerce M l*jP̂
ou une maturité, suivis d'un stage de 12 O W6êêêê _̂.

3̂ r '*-^ _____ Wmois. HÉfĉ - __\
9 des connaissances de base de l'allemand. 8 8 m -*t MDemandez notre documentation. Les ^B 

bl^Bvlétudes débutent en automne, inscription ' 
^
B

à l'examen d'admission avant fin janvier. m M

Hom: 8
| Prénom: \
| Rue: I Vt
i NPA el localité: Bf

N'detél.: ¦

. En'°yorn: cràub i I
-̂ ** /I Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique j

et de l'emballage ETS
Rue de Genève 63 1004 Lausanne

Tél.: 021/ 25 36 83 Fax: 021/25 37 59 0000000008 1̂ —

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

v

EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.s __! /

y S
Christiane et François

BAUER-EVARD ont l'immense joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandre
le 2 décembre 1992
Maternité du CHUV

Chemin Benjamin-Dumur 10
1008 Lausanne 140020-77

/  V
Ludovic et Gregory

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

Maxime
le 3 décembre 1992
Famille A. LÉGER

Maternité de
la Béroche 2072 Saint-Biaise

97798-77

y s,
Karin GAY-BALMAZ

et Michel JEANNOT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gabriel
le 1er décembre 1992

Maternité de Petit-Cortaillod 16
la Béroche 2016 Cortaillod

140058-77

I L a  
Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de 1

faire part du décès de
Madame

I Marguerite SCHM0CKER
Ï

* mère de Monsieur Raymond Schmocker et grand-maman de Valéry et I
Alexis , membres de la société.

Monsieur et Madame Blaser et les employés du City Garage ont la tristesse
d'annoncer le décès de

! Monsieur

Yves MOREL
du Service de vente.

I Neuchâtel , décembre 1992.
¦¦¦HBHHIIHIIHMHIMHHHB^
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Des étoiles f
flPr plein les yeux. ^É|.
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H ŵà. *le sachet de 500 a
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f **f nic~- • ¦ a ĉtim-i ¦'«^^̂ ^̂ ^̂ ^ BIB^̂ ^HBHHHH f I H t̂*'" l̂k r̂"lEiîB î HH 3̂ Ĥ&' B̂B Kp^  ̂ -x è̂r . if  1à_W'^08

|8j| pSî  ̂V A croquer et aussi belles que dans le ciel, les étoiles font \0Sm H

l̂ j . 
la ronde autour des biscuits traditionnels de 

fête, petits £££ **} , (
} Ç&-1 bruns, crêtes de coq et milanais, sans oublier la savou- \ ° c\hvS^
i r̂  ̂ reuse brioche de Noël. L̂ NJ

p g>  ̂ Toutes les sortes de
du 2.12 au 8.12 Nouveau (¦¦̂ fc_-̂  ̂ Panettone pâtes pour biscuits de
Mélange de Noël Brioche de Noël \ en sachet 500g Noë|
500 g 5.30 720 g 3.90 W 4.80 -.60 de moins
Biscuits assortis ' 

xMk Nouveau Exemple:
onn A /L(\ - " ¦ ¦k  ̂ , CUIA. J~ M^XI ^ Pâte à milanais, 500 g300g *I.OU - #F il Sablés de Noël *. .. , '^^J*
* -Mrf . J|f /* -rs> M 3.20 au lieu de 3»G.
I. —de moins ' • '¦ '¦:-^Ê0' le sachet de 200 g Z,/U _j|g ^Exemple: Mélange de Noël '̂ ^v^̂ P̂  *ÉR KF
le sachet de 500 g 'ËiÉjÉJ f̂e- ^4.30 au lieu de 5?9£ ,S€3pP" ¦¦¦ __p9^ n̂ ^-%. ̂-^

î fe PF 
lll lIff TiRi lC ,i 'En vente dans1' IVI l\J l\JO ' ̂ ^4 '«MMet MMM.
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CAHIER fîl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Boudry: il avait déversé
de l'essence au lavoir Page 27

PRESSE RÉGIONALE / Succès d'une nouvelle campagne de promotion de «L'Express))

ÏÊÉ' arœ Quon X es^ généralement as-
90.- sis, que l'attention n'est pas rivée

., S| à la route ce qui est heureux sur-
tout au petit matin lorsque l'on n'a pas
toujours les yeux en face des trous, et
qu'il faut aussi tuer le temps entre six
arrêts et deux terminus, les transports
publics sont ur lieu propice à une pre-
mière lecture. Depuis quatre ans, on
peut même y trouver un ami en prenant
connaissance de l'actualité. Voilà pour
le contenu. Mais cette lecture, on le sait,
peut se faire côté plie comme côté face
du véhicule et il y a belle lurette que
des annonceurs avaient pensé au con-
tenant, y placardant leurs messages,
amorce de ce qui serait, après la
presse devenue le quatrième, le cin-
quième pouvoir de la société: la publi-
cité. Certes, il y aura cent ans ce 12
décembre, jour où il monta pour la
première fois à la gare de Neuchâtel,
alors celle du Jura-Simplon, soufflant et
crachant, et en s 'agrippant de toutes
ses griffes à sa crémaillère, le i< Régio-
nal» ne faisait de réclame pour per-
sonne.

Les escarbilles l'auraient-elles souil-
lée? Toujours est-il qu'elle viendrait
avec les premiers tramways électri-
ques. Dès le début de ce siècle, un
marchand de vêtements «La Ville de
Paris» y loua des panneaux comme le
firent mille autre commerçants ou fabri-
cants, des confitures Saxon au savon
Apollon...

Peu à peu, l'Intérieur des véhicules
des transports publics accueillerait à
son tour la publicité. L 'idé e d'y mettre
le journal du jour à la disposition des
voyageurs revient ici à CEXPREOS et
remonte à l'automne 1989, que lança
son service de promotion en collabo-
ration avec la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et en-
virons ( TN) et les Transports du Val-
de-Ruz ( VR). Le Chemin de fer régio-
nal du Val-de-Travers (RVT) les a
rejoints cette année. De telles campa-
gnes, axées sur les relations publiques
mais où le marketing a aussi sa place,
occupent quelques semaines à la fin
de l'année.

Ainsi et depuis le 9 novembre, quel-
que 90 véhicules sur pneus ou sur rail

ont proposê'notre journal à titre gra- .
deux aux usagers, offre qui prendra
fin demain samedi. Chaque trolleybus,
tramway ou voiture de chemin de fer
a disposé d'un présentoir pouvant ac-
cueillir une dizaine de journaux, la
petite pochette située en bas renfer-
mant des cartes de souscription pour
un abonnement - un mois d'essai sans
bourse délier est également offert - et
une invitation à rejoindre le club des
lecteurs de I:E.\PRHSS .

Les débuts, il faut le dire, furent '
timides. Car il y a quatre ans et mal-
gré l'invitation qui leur était faite de
se servir, bien des usagers des trans-
ports en commun se gênaient de gar-
der le journal après l'avoir lu. La
bonne habitude est prise aujourd'hui,
les plus grands appétits se manifes-
tant de 6 h du matin à 9-1 Oh, autre-
ment dit la plus pointue des périodes
d'heures de pointe.

Des dizaines de milliers d exemplai-
res ont été ainsi proposés au public
des quatre districts, effort de relations
publiques, témoignage de présence
dont peut se flatter notre journal qui,
en la faisant mieux connaître, parti-
cipe ainsi intimement à la vie régio-
nale en même temps qu 'il la reflète.

A entendre M. Rosat, responsable
du service commercial des Transports
régionaux neuchâtelois et à ce titre
du RVT, réseau où les trains sont ravi-
taillés avant que ne chantent les coqs
en gare de Fleurier et où l'attrait est
surtout très fort du lundi au vendredi,
cette expérience est bien perçue en-
core qu'll !: 'devi'a s 'en entretenir avec
les contrôleurs, mais il constate que
c'est là un supplément de confort pour
les abonnés. Sur le réseau du Val-de-
Ruz, quelques centaines d'autres
exemplaires sont régulièrement «éclu-

«L 'EXPRESS» DANS LES TRANSPORTS PUBLICS - Je lis, tu lis, il Ht, nous lisons... pu- »

ses» chaque jour et ce service est fort
' apprécié. Quant au secrétaire géné-

ral des TN, Michel-Antoine Borel, il se
félicite d'un apport bienvenu au
«transport brut», s 'amuse même de
voir, comme mus par une sorte de
réflexe de Pavlov, des voyageurs tou-
jours monter à l'avant pour y prendre

leur journal. Ils reviennent ensuite vers
la poupe, s 'assolent et le lisent...

Seule petite ombre' au tableau: les
temps comme les mœurs ont changé.
A-t-on aujourd'hui un peu plus la tête
en l'air ou la désinvolture est-elle plus
courante ? Parce que certains usagers
des transports publics oublient quel-

quefois leur journal sur la banquette,
les chauffeurs, respectivement les con-
trôleurs dans le cas du RVT, doivent
ramasser les feuilles mortes. Il y en a
peu, -et de toute façon, c'est la sai-

' son...

0 Cl.-P. Ch.

Le temps de le lire... et les croissants?

BOVERESSE - Le
temple a un urgent
besoin d'être ré-
nové. Les cirons
l'ont plus que dé-
gusté.

François Charrière
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Urgence

LS muer ae vamrioi

D
ans ce canton, les clivages
entre le Haut et le Bas tien-
nent souvent aux conditions

météorologiques: ainsi, en au-
tomne à Neuchâtel, le Chaux-de-
Fonnier pestera contre la purée de
poix alors que le concitoyen du
Bas lui demandera de quoi il
parle exactement....Au début du
printemps, c& même citadin lacus-
tre s 'enquerra de la qualité du
déneigement dans la Métropole
horlogère avant de s 'y rendre, et
celui du Haut lui rétorquera que
les habitants de sa ville ne pani-
quent pas sur les routes glissan-
tes...

Et ceux du Val-de-Ruz, me di-
rez-vous ? Le brouillard, ils con-
naissent aussi, mais La Vue-des-
Alpes n'est pas si éloignée que
cela et le spectacle y est gran-
diose en automne. Après avoir
passé par tous les états d'âme en
se levant le matin — suspense: le
romps esr-ii ensoieuie ou em-
brumé ? — le quidam vivant entre
deux communautés bientôt unies
par trois tunnels a tout loisir de
s 'évader rapidement pour guérir
sa mauvaise humeur. Qu'elle est
belle sa vallée!

o v-

Humeurs
changeantes

FETES/ Saint Nicolas et ses pères-fouettards arrivent dans la région, avis aux enfants I

f 

j oint Nicolas et ses pères fouet-
\ tards sont en route. De leur long
voyage, ils ont ramené des mil-

liers de friandises, récoltées au gré
de leurs pérégrinations. Et dès au-
jourd'hui, précédant le Père Noël de
quelques semaines, saint Nicolas tra-
versera la région, récompensant lés
enfants sages qui, le sourire illuminé,

rempliront leurs poches de bonbons.
Pour les plus grands et les moins
sages, les pères fouettards se. charge-
ront des remontrances, avant de dis-
tribuer les biscômes que leur âne a
transportés.

• BOUDRY - A l'invitation de la
Société de développement de Boudry,

SAINT NICOLAS — Petits et grands, sages ou moins sages, tous recevront de
bonnes friandises. JE.

comme il le fait chaque année, le Père
Noël fera halte au chef-lièu-dimanche,
jour de la Saint-Nicolas. Avec l'appui
de ses pères fouettards, ce dernier
distribuera ses friandises aux enfants
sgges à proximité de la salle de spec-
tacles, entre lOh et 13h environ, /hvi

# CORTAILLOD - La Société de
développement de Cortaillod annonce
là visite du Père Noël, samedi après-
midi. En compagnie de la fanfare
Union instrumentale, il se rendra en
différents endroits du village pour dis-
tribuer des friandises. Après une visite
dans les homes de la localité, il sera
présent devant le centre commercial,
vers 14h45.. Puis il terminera sa tour-
née au collège, peu après 1 6 heures.
/dg

# THIELLE-WAVRE - Ce soir, en-
tre 1 8 et 1 9 h, la population est invitée
au collège de Thielle-Wavre pour y
admirer les différentes saynètes pré-
parées par les enfants de l'école pri-
maire. Les productions se dérouleront
aux alentours du collège. Saint Nicolas
et son compagnon le père fouettard
viendront distribuer des friandises aux
petits. Pendant ce temps, les grands
pourront se réfugier derrière une tasse
de thé ou un verre de vin chaud.

# HAUTERIVE - Samedi matin,
toute la population est attendue à la
place du village pour déguster la fa-
meuse soupe aux pois de la Société
d'émulation. Entre 17h et 17h30, les
enfants pourront assister aux retrou-
vailles de saint Vincent et de saint
Nicolas. Ce dernier sera bien sûr ac-
compagné par son âne et le père
fouettard.

# LIGNIÈRES - Comme chaque
année, saint Nicolas fera halte au vil-
lage dimanche, sous la fenêtre No6, de

17hl5 à 18 heures. En effet, l'action
des 24 fenêtres est renouvelée et cha-
cun est invité à les chercher et à les
admirer. Gageons que les adultes
comme les enfants prendront beaucoup
de plaisir à cette joyeuse action.

# CRESSIER - C'est demain que
le saint Nicolas, accompagné du père
fouettard, chargés de mille friandises,
viendra à Cressier. A 14h., ils seront au
Foyer Jeanne-Antide et à 15 h, ils ren-
dront une petite visite aux pensionnai-
res du home Saint-Joseph. Dès 17h, on
pourra les voir devant la Maison Voi-
lier et les enfants du village pourront
réciter à loisir leurs plus belles poésies.

# MARIN-ÉPAGNIER - En fonc-
tion des nombreuses tournées qui les
attendent dans les jours à venir, saint
Nicolas et le père fouettard feront ca-
rillonner leurs clochettes aujourd'hui
déjà, dans les couloirs des jardins et
école enfantine ainsi que dans le col-
lège primaire. Ils vont distribuer des
délices offerts par les commerçants du
village. Mais, pas un mot, c'est une
surprise.

# FLEURIER - Saint Nicolas sera
de passage à Fleurier ce dimanche à
17 heures. Installé sur un char, en com-
pagnie du père fouettard, il s'arrêtera
d'abord sur la place de la Gare, pour
se diriger ensuite en cortège et en
musique jusqu'à la place du Marché.
Tous les gosses recevront un cornet et
pourront réciter une poésie.

# LES BAYARDS - Saint Nicolas
sera aussi l'hôte des Boyards, ce di-
manche dès 19h30. Au fil de son pas-
sage, petits et grands sont invités à le
suivre en cortège, du Petit au Grand-
Bayard. Vers' 20h30, cornets, thé et
boissons seront offerts à chacun à la
chapelle de la Mi-Eté. E-

Qui n a pas eu de bonbons ?
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CEE*'a chance
CEE.à saisir

Malgré tous ses avantages, l'EEE a aussi des'inconvénients.
Soit.
Mais, tous comptes faits, nous serons gagnants.

Saisissons cette chance:
e agriculteurs: pour réduire les coûts de production;
• consommateurs: pour acheter mieux et moins cher;
• entreprises: pour conquérir de nouveaux marchés;
• femmes: pour faire avancer l'égalité;
• jeunes: pour s'assurer les meilleures chances d'emploi;
• personnes âgées: pour profiter de la vie en toute sécurité,

sans renoncer aux droits acquis;
• PME, artisans, indépendants: pour bénéficier du développement

économique en Suisse;
• salariés: pour mieux être protégés, consultés, informés.

Neuchâteloises, Neuchâtelois, munous vous recommandons de voter UU9
à l'Espace Economique Européen
Parti radical démocratique neuchâtelois - Parti libéral-PPN - Parti socialiste neuchâtelois - Ecologie & Liberté - Union
syndicale cantonale neuchâteloise - Chambre neuchâtelolse du Commerce et de l'industrie - union neuchâteloise
des Arts et Métiers
Orlando ACUSTONI, Conseiller général , Bevaix - André ALLISON, Conseiller général, Chez-le-Bart - Jean-Claude ALLISON,
Conseiller général, Saint-Aubin - Madeleine ANTONINI, Conseillère communale, Coffrane - Jean-Francois AUBERT, a. Conseiller
aux Etats, Peseux - Charles AUGSBURGER, Conseiller communal, Député, LA Chaux-de-Fonds - Robert AUSTERN, Bôle - Jean-
Pierre AUTHIER, Conseiller communal, Député, Neuchâtel - Jacques BALMER, Député, Boudevilliers - Daniel BARBEZAT, Les
Verrières - Francine BARRELET, Saint-Aubin - Jean-Marc BARRELET, Conseiller général, Saint-Aubin - Jean-Claude BAUDOIN,
Conseiller communal , Bôle - Jacques BÉGUIN, a. Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds - Jean-Gustave BÉGUIN, Conseiller
communal , Député, La Sagne - Jean-Pierre BÉGUIN, Boudevilliers - Thierry BÉGUIN, Conseiller aux Etats, co-président du
Comité, Saint-Biaise - Bernard BERGER, Conseiller général, Corgier - Sylvain BERNASCONI, Colombier - Claude BERNOUILLI,
Député, Neuchâtel - Francis BERTHOUD, Député, Neuchâtel - Véronique BOILLAT, Neuchâtel - Philippe BOILLOD, Secrétaire du
Comité, Saint-Biaise - Renée BOLLE, Saint-Aubin - Samuel BOLLE, Conseiller communal, Saint-Aubin - Pierre BONHOTE, Député,
Hauterive - Claude BOREL, Député, Enges - François BOREL, Conseiller national, co-président du Comité, Neuchâtel - Marie-
Françoise BOUILLE, Neuchâtel - Gilbert BOURQUIN, Conseiller général, Couvet - Jean-Vincent BOURQUIN, Neuchâtel - Willy
BOVET, Secrétaire de l'Union syndicale cantonale neuchâteloise, Couvet - André BRAICHET, Conseiller général. Le Landeron -
Jean BRUNNER, Député, Saint-Biaise - André BUHLER, Conseiller communal , Neuchâtel - Didier BURKHALTER, Conseiller
communal, Député, Neuchâtel - Jacques-André CALAME, Saint-Aubin - Jean CARBONNIER, Neuchâtel - Anne-Marie CARDINAUX,
Députée, Cortaillod - Jean CAVADINI, Conseiller d'Etat et aux Etats, co-président du Comité, Hauterive - Jacques CHALLANDES,
Conseiller général, Gorgier - Bernard CHENAUX, Conseiller général, Couvet - Lucien CHOLLET, Conseiller communal, Député,
Corcelles - Michel CHUAT, Député, Travers - Pierre COMINA, Député, Saint- Aubin - Fernand CUCHE, Député, Lignières - Amiod
DE DARDEL, Président de la Chambre immobilière neuchâteloise, Neuchâtel - Jean-Jacques DELÉMONT, Député, La Chaux-de-
Fonds - Pierre DE MONTMOLLIN, Député, Auvernier - Giordano DI GIUSTO, Neuchâtel - Pierre DUBOIS, Conseiller d'Etat ,
Neuchâtel - Daniel DUPERREX, Conseiller général, Saint-Aubin - Biaise DUPORT, Conseiller communal, Député, Neuchâtel -
Monika DUSONG, Conseillère communale, Neuchâtel - Sven ENGEL, Conseiller général, Saint-Biaise - Patrick ERARD, Conseiller
général, Député, La Chaux-de-Fonds - Dominique FAVRE, Conseiller général, Gorgier - Gilbert FIVAZ, Conseiller général,
Boudevilliers - Claude FREY, Conseiller national, co-président du Comité, Neuchâtel - Henry-Peter GAZE, Député, Cortaillod -
Frédy GERTSCH, Député, Les Geneveys-sur-Coffrane - Jean-Pierre GHELFI, Député, Neuchâtel - Jacques GIROD, Député, Couvet -
Michèle GOBETTI, Députée, La Chaux-de-Fonds - François GODET, Conseiller communal, Thielle-Wavre - Antoine GRANDJEAN,
Député, Couvet - Jean GRÉDY, Député, La Chaux-de-Fonds - Claude GROSJEAN, Conseiller communal, Boudry - Jean GUINAND,

' Conseiller national, co-président du Comité, Neuchâtel - Jean-Pierre GUNTER, Conseiller général, Peseux - Jacques-A. GUY,
Neuchâtel - Willy HAAG, Député, Bôle - Pierre HAINARD, Conseiller général, La Chaux-de-Fonds - Pierre HIRSCHY, Conseiller
d'Etat, La Sagne - Jean-Pierre HUGUENIN, Conseiller communal , Cormondrèche - Sonia HUGUENIN, La Chaux-de-Fonds -
Maurice JACOT, Président du Grand Conseil, Bevaix - Francis JAVET, Député, Hauterive - Georges JEANBOURQUIN, Conseiller
communal, Député, La Chaux-de-Fonds - EricJEANNET, Chambrelien - François JEANNERET, a. Conseiller national, Saint-Blaisë -
Francis JEANNERET-GRIS, Député, Conseiller général, Le Locle - Paul KIEFER, Colombier - André KISTLER, Président de l'Union
neuchâteloise des Arts et Métiers, Neuchâtel - Francis KRAHENBÙHL, Colombier - Nicolas KRUGEL, Cernier - Jean-Claude
KUNTZER, Député, Saint-Biaise - Jean-Pierre LAUENER, Conseiller communal, Lignières - Adrien LAURENT, Conseiller communal ,
Bevaix - Lucien LEROY, Neuchâtel - Jean-Claude LINDER, Conseiller communal, Gorgier - Francis LUTHI, Cormondrèche - Serge

. MAMIE, Député, Saint-Biaise - André MARGOT, Président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds -
_̂. Francis MATTHEY, Conseiller d'Etat, Conseiller national, co-président du Comité, Neuchâtel - Jean-François

^0 \ MATHEZ, Fenin - Claude MEISTERHANS, Conseiller communal, Cortaillod - Philippe MERZ, La Chaux-de-Fonds -
9M \ René MEYLAN, a. Conseiller d'Etat et aux Etats , Neuchâtel - Pierre MEYSTRE , Marin - Jean-Martin MONSCH ,
^0 \ Conseiller communal , Député , La Chaux-de-Fonds - Fred-Eric MOULIN, Colombier - Anne-Marie
^0 \ MOUTHON , Députée , Marin - Luce NORTH , Conseillère communale , Boudry - Nathalie OD1ET ,
^0 \ Conseillère générale , Saint-Aubin - Monique PAUCHARD , Conseillère générale , Députée , Bevaix -
¦f [ Jean-Carlo PEDROLI , Député, Neuchâtel - Gilbert PHILIPPIN, Conseiller communal , Corcelles - Jeanne
MË 9___. PHILIPPIN, Députée , Corcelles - Christian PIGUFT , Députe , Neuchâtel - François REBER , Député ,
QM f09___\ Neuchâtel - Jean-Marie REBER , Chancelier d'Etat , Neuchâtel - Germain REBETEZ , Député , Le
Mm I ^~m Landeron - Jean-Paul RENAUD , Conseiller général. Saint-Martin - Bernard RENEVEY , Député, Gorgier
fm - Yann RICHTER , Président de la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie , Neuchâtel -
MB Jean-Dominique ROETHLISBERGER, Conseiller communal , Thielle-Wavre - Emmanuelle ROGNON ,
GPJ I Conseillère générale , Saint-Aubin - Pierre-André ROGNON , Cormondrèche , Pierre-André ROGNON ,
M S. Saint-Aubin - Fritz Roth, FONTAINES - Biaise ROULET, Conseiller général , Neuchâtel - Eric RUED1N ,

\ Conseiller général, Neuchâtel - Marie-Thérèse RUEDIN, Neuchâtel - Pierre-Alain RUMLEY, Conseiller
communal, Couvet - Jacques RYSER, La Chaux-de-Fonds - Denise SCHAFEITEL, Conseillère générale,
Chez-le-Bart - Rémy SCHEURER, Conseiller national, co-président du Comité, Hauterive - Bernard

SCHNEIDER, Conseiller communal, Cornaux - Pierre SCHWAB, Conseiller général, Saint-Aubin -
^̂

> ,_ Bernard SOGUEL, Député, Cernier - Roger STAUFFER, Président de la Chambre neuchâteloise
\ f \ d'agriculture et de viticulture, La Joux-du-Plâne - Simon STOECKLl , Saint-Biaise - Alain

¦ , ( TISSOT, La Chaux-de-Fonds - Charles VEUVE, Député, Chézard - Jean-Luc VIRGIUO, Député,
M U\ Neuchâtel - Daniel VOGEL, Conseiller communal, Député, La Chaux-de-Fonds - Michel

fm ^l3\x\ 
VON WYSS , Conseiller d'Etat , La Chaux-de-Fonds - Serge VUILLEUMIER , Député , La

Wï V̂ /(] *' f) Chaux-de-Fonds - Christine WÀLT I, Coffrane - Marc WALSER , Conseiller communal ,
//Gnf  ̂ £ | M _ T \  Boudry - René WALTHER , Député, La Chaux-de-Fonds - Nicolas WAVRE , Neuchâtel -
llWft . X^\ 1 I I ' 1/ /\ Jean WENGER , Conseiller général, Hauterive - Max WENGER , Conseiller général ,
vOxCCS î.t. / ll/vXfaÀ Boudry - Hughes WULSER , Député, La Chaux-de-Fonds - Frédy ZWAHLEN ,
ySZutfl T^VT- r-JkVJV̂jt ' . Député, Neuchâtel.
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Comité neuchâtelois en faveur de l'EEE - resp. Ph. Boillod

SS EEXPRESS

Dimanche 24 janvier 1993
Halle Saint-Jacques à Bâle
Départ de Neuchâtel Renseignements
(place du Port) 11 h 30 et inscriptions
retour vers 18 h 45 au plus tard le

Prix : 15 décembre
Adultes Fr. 58. — auprès de
Enfants Fr. 36. — _
(jusqu'à 16 ans) ^Bfck 

VOYAGES-EXCURSIONS

Compris dans le prix: ^iJf f f ire #r
Le transport, l'entrée au ^^^
spectacle, l'accompagne-
ment par des hôtesses Neuchâtel, St-Honoré 2
Wittwer et L'Express. Tél. 038/25 82 '82
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______ ___ ___ __. m 8 l/tmŜ ^̂ lSî^̂ li f̂f Ê̂iBulletin de / ^̂ ^^̂ 0̂  ̂'

' changement Jfc lËDp̂  ̂ J
^̂  B^̂ f̂c_ 

w1 lx̂ .\\\\\\\\\\\\\WW0^

d'adresse mxjr'
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I j 243 614.

. Nom: Prénom : •

' Ruej Nj  '

| N" postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| E/oj |
. Rue: , N_j -

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 62628- io- x—¦



Porte-monnaie allégé

Ké&*HDISTRICT DE BOUDR Y
PESEUX/ Situation financière difficile

m e contribuable de Peseux va de-
voir passer à la caisse. Hier soir, le
Conseil général a accepté tout un

train de mesures visant à améliorer les
finances communales préoccupantes.

La prorogation de l'augmentation li-
néaire de 7% de l'impôt a été adop-
tée par 27 voix contre 3 et 4 absten-
tions. Cette augmentation avait déjà
été votée au début de l'année et ne
devait en principe rester en vigueur
qu'en 1 992. Mais quinze séances d'un
groupe de travail n'ont pas permis de
trouver les moyens d'équilibrer le bud-
get 1 993 (il sera présenté en janvier)
dont l'excédent de charges atteint
552.000 francs. Un excédent qui, sans
cela, atteindrait «joyeusement»
1.152.000 francs.

L'une des solutions consiste à réviser
l'échelle fiscale dont la dernière mou-
ture date de quatre ans seulement.
Une idée à laquelle n'adhèrent pas les
libéraux qui souhaiteraient plutôt que
soit introduite une taxe hospitalière. Ce
à quoi radicaux et socialistes s'oppo-
sent formellement, comme ils l'ont déjà
laissé entendre lors de la séance. Et
pourtant, des taxes, il en sera sérieuse-
ment question puisque Peseux envisage
d'en introduire une sur les déchets!

Autre augmentation décidée par le

législatif, et ce à l'unanimité: le tarif de
l'eau. Dans ce cas, la commune doit
subir une hausse du fournisseur (la Ville
de Neuchâtel) de l'ordre de 55,5%.
Hausse qui n'a cependant pas été ré-
percutée entièrement sur le consomma-
teur pour qui le mètre cube passera ,
dès le 1 er janvier, de 90 centimes à
1 fr.30. A noter qu'une taxe pour l'épu-
ration des eaux, à la demande du
groupe socialiste, devra être étudiée
par le Conseil communal.

La taxe d'exemption du service du
feu a elle aussi pris l'ascenseur. Désor-
mais, il en coûtera 15% du bordereau
d'impôt communal, avec un minimum
fixé à 75fr. (la proposition était de
50fr., mais un amendement radical a
été accepté par 17 voix contre 9 —
cette différence de 25 fr. rapportera...
1300fr.!) et un maximum de 300
francs. Là, un amendement d'une partie
des libéraux voulant ramener ce mon-
tant à 250fr. a été balayé par 27
voix contre 2). Enfin, après toutes ces
augmentations qui allégeront le porte-
monnaie, le crédit pour l'installation
d'une signalisation lumineuse au carre-
four Draizes-Carrels a passé la rampe
par 30 voix contre 2 (2 abstentions).

0 H. Vi

La commission
scolaire

en séance
im -Xi ors de sa dernière séance tenue

sous la présidence de F.Hutin, la
commission scolaire de Colombier

s'est penchée sur la récente récolte du
papier. Pour la première fois, le poids
du papier recyclable a dépassé celui
du papier non recyclable. Différentes
informations ont également été don-
nées: les responsables de Terre des
hommes ont remercié la commission
pour la récolte de vêtements qui avait
été organisée; en ce qui concerne l'hy-
giène dentaire, il a été décidé de
maintenir le contrôle habituel et le
brossage en classe; à propos de la
fête de la jeunesse, une étude sera
entreprise afin de trouver une autre
formule pour le déroulement de cette
manifestation.

Il a aussi été question des mesures à
prendre en cas d'accident à l'école et
durant les récréations, ainsi que de la
formation continue, afin de déterminer
la prise en charge des frais et des
indemnités alloués aux participants.

Enfin, la commission a évoqué les
zones de répartition des élèves des
trois jardins d'enfants, soit une classe
aux Mûriers et deux aux Vernes.
Quant aux élèves de l'école primaire,
ils seront vraisemblablement répartis
en fonction de la fermeture éventuelle
d'une classe pour 1 993-94.

Les commissaires ont souhaite asso-
cier le corps enseignant aux discussions
et désirent établir une collaboration
pour la gestion des comptes de fonc-
tionnement , /jpm

¦ NOËL DES AÎNÉS - Les repré-
sentants des deux paroisses catholi-
que et réformée de Colombier se pré-
parent à accueillir les nombreux par-
ticipants au Noël des aînés. Cette fête
aura lieu le mercredi 16 décembre.
Elle débutera au temple (dès 16h) où
un culte aura été préparé par les
enfants. Ensuite, un repas se déroulera
au Cercle catholique. Les personnes
qui n'auraient pas reçu le bulletin
d'inscription peuvent s'annoncer à
Mme M.-A. Mauler (£3 41 3742).
/jpm

Le chômage, c'est la galère

EN TRE- DEUX-LACS
RÉCESSION / La crise frappe, les chômeurs augmentent. A vec eux, un climat de désespoir

 ̂
haque mardi, ils se croisent dans

^_ les administrations communales de
l'Entre-deux-Lacs. Il arrive qu'ils se

saluent. Mais rien n'est moins sûr. Ils font
la queue, ils ont le même statut social, ils
sont inscrits au chômage.

— Qu'est-ce que vous voulez qu'on
se dise? commente Roland, 28 ans. No-
tre seul sujet de conversation, c'est le
chômage. L'espoir, l'ouverture, ça
n'existe plus. Aujourd'hui, il faut bien se
rendre à l'évidence, tout est bouché.

Lancinante litanie. Qu'elles ou qu'ils
aient 15, 25, 35, 45, 55 ans et plus: il
n'y a pas de travail.

— Moi, j 'ai 64 ans, murmure triste-
ment Felipe. Je suis Espagnol. Je ne sais
pas bien lire, pas bien écrire. J'étais
manoeuvre-magasinier. Le travail est
venu à manquer. Une restructuration a
été faite et notre service a été fermé.
Voilà, je  suis au chômage depuis deux
mois. Je n'ai toujours pas reçu d'argent.
Et j'ai encore une fille de 18 ans qui est
en apprentissage. Quel avenir pour
elle? Pour moi, je  suis près de la retraite.
Mais je  ne comprends pas pourquoi on
m'oblige à faire des offres d'emploi.
Personne ne veut engager un vieux de
64 ans. Je coûte trop cher. N'empêche
que c'est dur de s 'entendre dire ça.

Autre perplexité face à la démarche
de demande d'indemnité adressée à la
caisse de chômage: celle qui consiste à
prouver qu'on a recherché un emploi au
cours de la période de licenciement,
pour motif économique.

— Quand je  me suis présentée au
chômage, on m'a demandé auprès de
qui j'avais déjà fait une recherche d'em-
ploi, explique Patricia, 24 ans. J'ignorais

qu'il fallait que j'apporte cette preuve-
là. Avec ce système, j'ai eu une pénalité
d'indemnité de 10 jours

Autre exemple: celui de Bernard, 47
ans. Lui, il s'est présenté le mardi à
l'administration communale:

— Je croyais que ce n'était que ce
jour-là qui était réservé aux chômeurs.
Je suis venu m'annoncer. Mais le début
du mois tombait sur le jeudi précédent.
Et bien, j 'ai été pénalisé! Je ne savais
pas ni que je  devais me présenter le
premier jour, ni que la préposée au
chômage de la commune était égale-
ment à disposition ce jour-là.

Tatiana, elle, a 23 ans. Elle est secré-
taire. Elle a travaillé dans une entreprise
de la région, au service «Ressources
humaines». Elle est au chômage depuis
mai 1992:

— H a  fallu que je  sois au chômage
moi-même pour que je  prenne cons-
cience de ce que c'était. Quand une
chômeuse, un chômeur se présentait dans
notre entreprise, c'est moi qui le rece-
vais. C'est moi qui lui répondais: «Non,
madame; non, monsieur, nous n'avons
rien». Et, souvent, après son départ, je
me disais: si ça fait déjà 8 mois qu'il est
au chômage, c'est qu'il ne doit pas être
très bon, professionnellement. J'ai honte
d'avoir eu ces pensées. Maintenant, c'est
moi qui suis dans cette situation. Et des
recherches d'emploi, qu'est-ce que j'en
fais! Rien. Néant. Toujours la même ré-
ponse: «Non, mademoiselle, nous
n'avons rien. Je prends maintenant des
cours d'anglais, car avec l'espagnol,
l'italien, le français et un peu d'alle-
mand, c'est pas suffisant. Il faut l'anglais

Un autre point commun à tous: les

non-réponses aux offres d'emploi. Celles
sous chiffres, principalement. La récrimi-
nation est la même chez chacun: «Etablir
un dossier coûte cher. La somme d'ar-
gent que nous dépensons en photoco-
pies, en photos, en timbres-postes! On
ne nous les retourne que très rarement.
Même si on reçoit une réponse négative.
C'est injuste. Notre salaire a diminué et
voilà que ces dépenses viennent en plus
de nos charges habituelles.

Enfin, quasiment tous les chômeurs qui
sont affiliés à la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance contre le chô-
mage déplorent le fait que le premier
versement de leur indemnité chômage
n'intervienne que deux, trois voire cinq
mois après leur inscription au chômage:
«Ils ont de la chance, ceux qui sont
affiliés à une caisse syndicale, qu'elle
soit patronale ou ouvrière. Chez eux au
moins, ça vient tout de suite! Nous, on
doit attendre.» Et.parmi ceux-ci, il en est
même qui ignorent qu'ils peuvent de-
mander une avance. Et dans la plupart
des cas, cette avance sera faite par leur
commune. Qui va apprécier la situation
et leur donner le coup de pouce finan-
cier indispensable. Toutes les chômeuses
et chômeurs rencontrés s'accordent sur
un point: la désolation générale à la-
quelle ils sont réduits. Tension au sein de
la famille: ce n'est pas facile de se
retrouver là, tous les jours, à la maison,
et de sentir que même là, on est une
charge: «Ils ont un mode de vie orga-
nisé. Moi, j'arrive comme un chien dans
un jeu de quille. J'ai aussi envie de
participer à l'organisation familiale. Ni
eux, ni moi, n'y sommes préparés.» Sur-

gissent les conflits conjugaux, les tensions
éducationnelles, les jugements sourds
puis sournois émis par les autres mem-
bres de la famille.

— Vous croyez que c'est facile de
demander à ma mère, à ma famille de
me donner un coup de main financier ?,
commente Patrick, 21 ans. Ils m'aident,
ils sont chouettes. N'empêche que je  crée
des dettes. Et qu 'il faudra bien les rem-
bourser un jour ou l'autre!

L'Entre-deux-Lacs représente un bassin
de population de quelque 17.000 habi-
tants. La population active, représentant
les 15 à 65 ans, est d'environ 10.000
personnes. Au 2 décembre, dans cette
région, le taux de chômage atteint
3,8%, 382 chômeuses et chômeurs étant
répertoriés. Ce taux est inférieur à celui
de la moyenne cantonale qui tourne
autour de 5,5%. Certaines communes,
comme celle du Landeron (108 chômeu-
ses et chômeurs) ou celle d'Hauterive
(63) dépassent la moyenne de la ré-
gion. Le travail dans les administrations
communales est énorme. Le chagrin
aussi. Toutes les préposées au chômage
(ce ne sont que des femmes dans les
neuf communes) s'accordent à dire mal-
gré des moments de tension: «La situa-
tion est dramatique. C'est incroyable.
Oui, il y a des moutons noirs; oui, il y a
des profiteurs. Mais 95% d'entre eux
n'entrent pas dans ces catégories. Nous
débordons de travail et nous sommes
confrontées à des personnes qui n'atten-
dent qu 'une chose, pouvoir travailler.
Quelque part, il y a quelque chose qui
cloche.

0 Cendrine Jéquier

¦ SOIRÉE DE PROJECTION - La
Tarentule de Saint-Aubin présente, di-
manche à 17h, l'expédition suisse
1 990 au Bularung Sar. Il y a un peu
plus de deux ans, dix membres de la
section neuchâteloise du Club alpin
suisse, dont une femme, étaient partis
dans une région très peu connue du
nord du Pakistan. Leur intention était
de gravir en première le Bularung
Sar, culminant à 7 200 mètres d'alti-
tude. Le voyage a duré trois mois et
le public pourra découvrir avec eux
les villes d'Islamabad et de Rawal-
pindi, la Karakoram Highway, route
prestigieuse traversant l'Himalaya, les
paysages de la marche d'approche,
la vie avec les porteurs, les vols en
parapente à haute altitude et, bien
sûr, l'ascension du sommet. Cela au
moyen d'un montage audio visuel. Une
projection en fondu enchaîné avec
fond musical et commentaire en direct
fait par un des membres de l'expédi-
tion, /comm

Cafe-contact : première cantonale
La commune du Landeron fonce.

Mardi, le premier Café-contact chô-
meurs avait lieu. Son but? Toucher les
personnes domiciliées sur le territoire
communal et inscrites au chômage afin
d'ouvrir le dialogue, de partager les
préoccupations, de voir ce qui pouvait
être fait pour améliorer la situation et
d'avancer vers des solutions plus hu-
maines.

Initiative hautement positive. Les
sept chômeuses et chômeurs présents
ont pu s'exprimer en toute quiétude. Ils
ont pu dire qui ils étaient, ce qu'ils
souhaitaient. Ils ont pu mettre le doigt
sur ce qui les dérangeait dans l'orga-
nisation du système actuel. Ils ont pu
clamer leur droit à l'existence et non
leur droit à l'indifférence ou leur droit
à la rebuffade. Et surtout, merveilleux
retournement de situation, ils ont cons-
truit. Ensemble, ils ont parlé de trois
projets qui pourraient les faire sortir
du trou noir, eux et leurs compagnons
d'infortune. A savoir, la création d'une
crèche; l'assistance auprès de person-

nes âgées; la transmission d'informa-
tions relatives au chômage et à ses
mécanismes.

Café-contact a été l'occasion, pour
les chômeuses et chômeurs présents, de
se raffermir, de s'encourager: «Je
trouve que nous avons un chemin à
faire ensemble», affirmait Jean-Paul.
Mais surtout, ce premier Café-contact
a été l'occasion, pour chacune et cha-
cun, de laisser éclater ce qui est enfoui
au plus profond de soi. Parce que
chacun s'est reconnu en l'autre.

Des missions ont été données. Qui
seront remplies pour la prochaine réu-
nion, fixée au mercredi 1 6 décembre
prochain, à 15h., à la cure catholique.

A ce propos, ni le lieu de réunion, ni
le pasteur, ni le curé, signataires de la
première information ne doivent rete-
nir qui que ce soit. Le pasteur, l'abbé
sont entrés dans la démarche en tant
que personnes sensibles, au même titre
que Monsieur tout le monde, à la
douleur ressentie par un chômeur, /cej

Trois nouvelles mesures
Non, l'Etat de Neuchâtel ne se dé-

sintéresse pas de ses chômeuses et
chômeurs. Malgré la situation con-
joncturelle, en Fonction du désespoir
latent, l'Etat agit et améliore la situa-
tion. Soulagement.

En premier lieu, l'Etat vient de créer
un poste «Madame Chômage». Anne
Ruedin sera chargée, dès l'année
prochaîne, de remplir la fonction
d'«ombudswoman » du chômage. Sa
tâche consistera à mettre sur pied la
diffusion d'informations tant auprès
des chômeuses et chômeurs qu'auprès
des administrations communales.

En deuxième lieu, la Caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage (CCNAC) verra son effec-
tif renforcé. Environ dix postes de
travail vont être créés dans le cou-
rant de l'an prochain. Cette mesure
permettra de décharger la CCNAC,
forte actuellement de quelque 25 col-
laborateurs complètement débordés:
«A l'agence cantonale du Locle, nous

nous occupons actuellement des chô-
meurs inscrits dans les 59 communes.
Les trois villes ont chacune leur
agence. Nous croulons sous les dos-
siers. Et personne ne peut dire ce qui
va se passer l'an prochain: explo-
sion? stabilisation? régression?
Quand nous avons appris que le
Conseil d'Etat se déclarait prêt à
agrandir nos structures, nous avons
été heureux, affirme le caissier de la
CCNAC, Pascal Guillet.

En troisième lieu, l'Etat se propose
d'implanter de nouvelles agences de
chômage dans les districts.

- Tout n'est pas encore défini.
affirme Pierre-Yves Schreyer, direo-
teur de la CCNAC. On peut tenir
pour vraisemblable qu'une agence
s 'ouvre dans le district de Boudry de
même qu'une succursale dans le Val-
de-Travers. /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 29

De la super dans l'eau
TRIBUNAL/ vive contestation

Un produit de nettoyage très vola-
til déversé le 17 décembre 1991 sur
la place de lavage pour véhicules
lourds, à Bôle, avait engendré un
risque majeur d'explosion. Le Tribunal
de police de Boudry s'est penché hier
sur un dossier aussi brûlant que déli-
cat.

Un réviseur de citernes, R.L, est
accusé d'avoir vidé plusieurs seaux
soit quelque 50 litres d'un produit qui
a souillé l'aire de lavage et les con-
duites menant à la fosse de décanta-
tion.

Les pompiers et le Service cantonal
de l'environnement avaient dû inter-
venir pour éponger le produit et pré-
venir les risques d'explosion. Les ana-
lyses avaient déterminé qu'il s'agis-
sait d'essence d'une autre prove-
nance que celle distribuée par les
colonnes de la station-service sise à
proximité immédiate.

Une substance rouge brunâtre
avait été en outre retrouvée aussi
bien dans des chiffons, imbibés d'es-
sence, que dans l'interface eau —
hydrocarbures du séparateur de la
place. Cette substance provenait du

stockage durant un certain temps de
l'essence en présence d'eau ou d'hu-
midité dans un récipient métallique.

Mais, R.L. a contesté les faits avec
véhémence. En dépit d'une interdic-
tion de nettoyer ses véhicules à cet
endroit, qui lui avait été signifiée en
mai 1990 par la société exploitante,
il avait utilisé la station de lavage ce
même jour. Il n'a, selon lui, pas déver-
sé d'essence. D'ailleurs, il dit ne révi-
ser que les citernes à mazout.

La concurrence aidant, une certaine
inimitié règne entre le prévenu R.L, et
le directeur de la société plaignante.
Petite guerre entre deux exploitants.
L'accusé risque 1000 fr. d'amende,
pour infractions à la législation sur la
protection des eaux contre la pollu-
tion. Aucun élément tangible sur sa
culpabilité n'a toutefois pu être ap-
porté. Le juge a donc renvoyé l'af-
faire pour complément de preuves.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par

François Delachaux, tandis que Lu-
cienne Voirai exerçait les fonction de
greffier.
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SKI SET
(skis + fixations)

ADULTES DÈS Fr. 399.-
ENFANTS DÉS Fr. 169.-

SURF
Adultes et enfants

DÈS Fr. 399 - avec fixations

* * * * * *
SKIEURS SOYEI PRÊTS!!
VOS SKIS SONT-ILS FARTÉS,

AIGUISÉS, PRÉPARÉS ?
NON? ALORS DÉPÈCHEZ-VOUS.
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POUR VOS REPAS
DE FÊTE

Profitez de nos
services traiteur

Fondues
bourguignonne et chinoise

. Beau choix + qualité

Ouvert le lundi matin
Samedi de 6 h 30 à 16 heures non stop.

150257-96

302 fois l'an...
20 pros de la pub mettent tout en ¦

œuvre pour satisfaire à votre,
demande, afin que votre 'annonce
paraisse à la date de votre
convenance.

A votre tour soyez vigilant en
vous souvenant que chaque
annonce doit nous parvenir
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EEXPRESS
la pub'dynamique

j Envie de changer! |
tapis ou parquet , chez nous, le choix.
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MEGA POWER
MAGNUM PACK

1 console Sega 16 bits
2 joystick BJJ » 7̂C| —4 jeux I ¦ 0 #«7a

+ 10 locations de jeux gratuites. 150263-96
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• Epilation cire tiède + définitive
• Drainage lymphatique manuel

A but esthétique
• Solarium intensif biologique
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630,8-96 QORUM
L'Admiral's Cup au cadra n émaillé

«heures nauti ques» en exclusivité chez
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iï̂ ^^^^  ̂ Farine et Droz — Ensembliers
Rue des Granges 2 — Peseux

FARINE ET DROZ — Pourquoi pas une lampe comme cadeau de Noël ? ¦ clg - .e

Une lampe halogène ou de table peut faire l'objet d'un cadeau de
Noël , par exemple. Cela fait toujours plaisir et c'est très décoratif.
Il en existe un beau choix chez Farine et Droz , rue des Granges 2,
à Peseux. Associés depuis 1978, Jean-Paul Farine et Patrick Droz ,
sont deux décorateurs d'intérieur qui se font un point d'honneur
d'offrir des rideaux qu'une courtepointière diplômée confectionne
dans leurs propres ateliers. Il en est de même pour les couvre-lits,
les stores bateau, bouillonnes et autres travaux de couture pour les
aménagements d'intérieurs.
Jean-Paul et Patrick sont également spécialisés en tentures murales
dont les tissus tendus aux murs sont posés sans agrafe et sans
galon. C'est une nouvelle prestation de la maison !
Outre la décoration d'intérieur, rappelons que les activités de cette
entreprise touchent également au mobilier , à la literie et au revête-
ment de sols. / E-

Offrir
une lampe

I



Tournée verte :
premiers jalons

DEUX- LA CS

B

udget 1993 de la commune de
Marin-Epagnier, nouvelle position
dans le chapitre «protection et

aménagement environnement», sous-
chapitre «traitement des déchets»: elle
porte le numéro 720.3 18.50, s'intitule
«part communale centre compostage»
et inscrit dans la colonne des charges le
montant de 60.000 francs.

— Nous avons inscrit cette position
dans le budget 1993 parce qu 'il s 'agit
d'une dépense renouvelable et que
nous pensons démarrer le ramassage
des déchets organiques au printemps
1993», exp lique Monique Frigerio, di-
rectrice de l'environnement.

La réflexion que conduisent ensemble
les communes d'Hauterive, de Saint-
Biaise, de Marin-Epagnier et de Thiel-
le-Wavre sur la politique de tri et de
traitement des déchets commence à
prendre forme. La tournée verte s'or-
ganise et pourrait se faire dès le prin-
temps 1 993. Pour que le Conseil com-
munal de Marin-Epagnier puisse aller
de l'avant, il a besoin de l'approbation
de son Conseil général. Il lui demande
de l'autoriser à signer une convention
avec l'entreprise E. Bannwart SA de
Saint-Biaise qui sera chargée du com-
postage des déchets organiques réutili-
sables.

En juin 1 990, le Conseil général de
Marin-Epagnier avait autorisé le
Conseil communal à signer une conven-
tion avec la maison Alfred Mùller SA
pour un centre de compostage interré-
gional à Cornaux. Comme le rapporte
le Conseil communal: «A la suite d'une
décision négative des autorités de
cette commune, le projet n'a pas vu le
jour».

Suite à (' «incinération» du centre in-
terrégional, le Groupement des com-
munes du Littoral constitue une commis-
sion chargée de trouver une solution
pour l'ensemble des communes: «les
conditions ne sont pas réunies pour
qu 'une réalisation à court terme soit
possible» poursuit l'exécutif. Les com-
munes de la paroisse puis celle de
Thielle-Wavre décident alors de tra-
vailler ensemble.

Elles se sont approchées de l'entre-
prise Bannwart qui s'occupera de la
seule phase «compostage» dont la
charge de traitement sera limitée à
10.000 habitants. Chacune des com-
munes organisera ses tournées vertes,
soit le ramassage des déchets organi-
ques, et prendra à sa charge le traite-
ment qui représente 4,80 fr. par an et
par habitant.

0 Ce. J.

Après la réfection, r affectation

- Hé&m VAL-DE- TRA VERS -,.
BOVERESSE/ La toiture et le clocher du temple devront être rénoves au plus tôt

¦̂ e la a dire que les principaux
\j  fidèles du temple de Boveresse

sont les innombrables mais diffi-
cilement chiffrables cirons qui habitent
les poutres de la charpente, il n'y a
qu'un pas. Que les autorités communales
ont bien dû franchir, avec peine il est
vrai, puisque lors de la visite des lieux
en compagnie de la Chambre cantonale
d'assurance-incendie, ils ont buté à
maintes reprises sur des petits tas de
sciure. Dès lors, s'ils ont levé la tête en
direction des cieux du bâtiment, c'est
pour mieux voir que la charpente est en
grande partie détruite par ces acariens;
pire, cette dernière souffre parallèle-
ment de pourriture. Le coq n'a pas de
quoi pavoiser, le sommet du clocher est
également malade.

Si, jurent les autorités, elles ont reçu la
garantie — donnée par un maître
d'état en charpentes — , que le toit ne
leur tombera pas sur la tête, cela n'em-
pêche pas qu une réfection de la toiture
devra être entreprise au plus tôt. Idem
pour le clocher, où une poutre pend
tenue par un seul crochet qui, ayant
soulevé la tôle, fait office de gouttière.
Des devis ont été demandés à plusieurs
entreprises pour la réfection partielle
«et à moindres frais», explique le
conseiller communal Jean-Louis Goumaz,
qui a déjà pris connaissance du budget
grenouillard 1993. Lequel sera soumis
aux élus jeudi prochain. En même temps
qu'un crédit, basé sur un devis, pour la
réfection du temple et du clocher. «Nous
essaierons de faire passer la clause
d'urgence».

Deux raisons ont prévalu dans le choix
de réparer partiellement la toiture, plu-
tôt que de la rénover entièrement. Les
finances communales, donc, mais aussi
l'inconnue que constitue le temple de par

son affectation future. A ce propos — et
c'est original — , un concours d'idées
sera lancé auprès de la population, qui
sera sollicitée pour formuler des vœux
quant à l'affectation qu'elle entend don-
ner au bâtiment.

Il faut savoir que le temple de Bove-
resse n'est que très peu utilisé pour des
services religieux. En fait, seuls quelques
(très) rares enterrements y sont encore
célébrés; les cultes, qui ont lieu en
moyenne une fois par mois dans la com-
mune, se déroulent au collège. En dehors
de son rôle premier, le modeste édifice
accueille notamment le concert annuel
de la fanfare de Métiers, et, depuis
quelques années, la fête de Noël des
élèves de la commune. Pour la petite
histoire, les jeunes Grenouillards récidi-
veront dans quelques semaines.

Désaffecter le temple? Non, pense
Jean-Louis Goumaz. «Mais aussi l'ouvrir
a d'autres fonctions. Pourquoi ne pas en
faire un temple «polyvalent», par
exemple»? La commune de Boveresse
ne jouit d'aucun salle pour les manifesta-
tions. Hormis le pimpant hangar des
pompes, «mais qui ne répond à ce rôle
qu'en été et lorsqu 'il fait beau», les
séances du Conseil général, les soirées
d'information ou les débats destinés à la
population ont lieu dans la salle du
jardin d'enfants. Qui, on l'imagine, doit
à chaque fois être préparée pour rece-
voir les hôtes occasionnels.

Cette affectation future, quelle qu'elle
soit, ne concernera que l'intérieur du
temple, ses façades extérieures étant
classées par les Monuments et sites.
«Nous devrons par ailleurs nous atteler
au plafond supérieur pour l'isoler. Ce qui
permettra de faire des économies de
chauffage».

Mais, feront peut-être valoir quelques

POUTRES DÉVORÉES - Et dire que les maux de la charpente du temple sont
en grande partie imputables à de minuscules cirons... François Charrière

habitants, le temple pourrait aussi ac-
cueillir la salle de gymnastique qui fail
toujours défaut dans la commune — si
les gosses de l'école se rendent à Mé-
tiers, la société gymnique de Boveresse
s'entraîne, elle, dans un petit local exigu.
Plusieurs raisons s'opposent, cependant,
à cette hypothèse. D'abord, estime
Jean-Louis Goumaz, il y a le problème
des engins: où mettre ces derniers si la
salle est réalisée au niveau du sol? A ce
problème vient se juxtaposer celui des
dimensions du bâtiment, trop petit pour
répondre aux normes exigées.

De plus, il y a deux ans, le Conseil
général s'était opposé au crédit d'étude
(3000fr.) pour la transformation du
temple en salle polyvalente. Les autori-
tés de l'époque avaient déjà envisagé

la possibite de faire du temple une salle
de gym, mais aussi une salle susceptible
d'accueillir bon nombre d'autres activi-
tés. Les élus qui avaient refusé le projet
avaient fait valoir la réalisation du cen-
tre sportif de Couvet.

Si cette dernière possibilité a peu de
chances d'être réenvisagée, Jean-Louis
Goumaz regrette que la réalisation du
hangar des pompes n'ait pas été jume-
lée avec la construction d'une salle de
gymnastique. «Il aurait fallu peu de cho-
ses».

Mais pour le temple, la balle est dans
les mains de la population. Qui est con-
viée ce samedi, de 9 h à 1 2 h, en même
temps que l'opération Téléthon, à aller
visiter les lieux.

0 Sandra Spagnol

Charles Michel nommé
COUVET/ Prépose a la sécurité publique

A

'tj partir du 1 er février, Charles Mi-
j chel sera le nouveau préposé à

y] la sécurité publique de Couvet.
Le président de commune de Boveresse
a été choisi parmi une vingtaine de
postulants, «dont plusieurs candidats
potentiels», dixit Pierre-Alain Rumley,
président de l'exécutif covasson.

Les autorités de Couvet se réjouissent
de cette nomination pour de multiples
raisons. Si Charles Michel avait déjà
fait connaître son intérêt pour ce poste
lors de sa création, en automne 1991,
— «nous avions hésité à le choisir» — ,
cette fois il a été jugé «le meilleur». On
s'en souvient, son prédécesseur a été
«démissionné» il y a quelques mois.

Dès lors, si l'intérêt et la motivation
du «Grenouillard» n'étaient plus à dé-
montrer, c'est encore son curriculum vi-
tae qui a pesé lourd dans la balance.
Comme l'explique Pierre-Alain Rumley:

— Parmi les différentes tâches,
Charles Michel devra s 'occuper de la
police du feu; un domaine qu'il maîtrise
très bien de par ses fonctions de com-
mandant du corps de sapeurs-pom-
piers de Boveresse et de délégué du
district au sein du comité de la Fédéra-
tion neuchâteloise». Son posté de

conseiller communal, en revanche,
jouera en faveur des domaines de la
police — «il devra être assermenté»
— et de la police des constructions. Qui
comprend, notamment, l'examen des
demandes de permis de cpnstruire.
Seule la protection civile sera une acti-
vité quelque peu nouvelle pour l'élu.

Charles Michel, qui est âgé de 46
ans, travaille depuis huit ans chez
Handtmann, à Fleurier, où il est chef de
service. S'il a une formation de mécani-
cien, il avoue avoir, sa carrière profes-
sionnelle durant, «touché davantage
au domaine commercial». Il a d'ailleurs
suivi nombre de cours.

Et si le nouvel élu habite Boveresse,
cela ne pose pas autrement de problè-
mes aux autorités covassonnes: «A
l'heure où l'on parle Europe, nous pou-
vons penser région». Charles Michel ne
devra démissionner ni de son poste à
l'exécutif, ni de celui de commandant
des sapeurs-pompiers, ajoute P.-A.
Rumley. Charles Michel, lui, est plus
prudent: «Il est évident que si cela
devait poser problème, mon choix se
porterait en priorité sur mes activités
professionnelles».

0 s. sP.

Sans grande passion
MOTIERS/ Budget 1993 accepté par les élus

Ce  
que Jean-Baptiste Codoni, pré-

sident du Conseil général de Mô-
"j tiers, a défini hier soir comme

étant «le clou de la soirée» — compre-
nez par là: le budget 1 993 — n'a pas
suscité les passions. Bouclant avec un
déficit présumé à 218.140fr. pour un
total de charges estimées, elles, à un
peu moins de trois millions de francs, le
budget a reçu l'aval des élus. Qui se
sont néanmoins montrés quelque peu
soucieux.

Auparavant, la commission finan-
cière, qui recommandait de l'accepter
en raison du «du gros effort» consenti
par tous les chefs de dicastères et de
la clarté avec laquelle il était rédigé,
s'est souvenue qu'il était déficitaire
pour la deuxième année consécutive.
Les groupes radical et libéral, par la
voix de Jean-Pierre Barrelet puis de
Claude-Alain Kleiner, se sont unis pour
l'accepter, mais ont reconnu qu'il était
«tendu». Le second orateur faisant tout
de même valoir que les amortissements
budgétisés par l'exécutif s'élèvent à
209.990 francs. «Dès lors, la situation
n'est pas dramatique».

De son côté, Pascal Schneeberger,
du Groupe d'opinions libres (GOL),

s'est demande si le Conseil communal
avait pris, ou allait prendre, des mesu-
res pour juguler les charges. «Nous
n'avons pas encore pensé augmenter
les impôts ou introduire une taxe sur les
ordures, mais il faudra effectivemen t
faire quelque chose», lui a répondu le
conseiller communal René Calame.

Les conseillers généraux se sont en
revanche montrés plus empressés d'ac-
cepter les deux crédits extraordinai-
res: 20.000 fr. pour la réfection des
WC publics sis à la place de la Gare
et 19.000fr. pour l'installation de trois
candélabres de type Montmartre au
bas de la Grande Rue. Non sans hu-
mour, C.-A. Kleiner s'est soucié de sa-
voir si les ampoules électriques étaient
livrées avec les lampadaires. «Parce
que l'éclairage émanant des candéla-
bres déjà en place donne l'impression
d'être sur une autoroute italienne entre
minuit et quatre heures du matin». Sur
le même ton, Louis Bourquin l'a informé
des intentions des autorités de l'épo-
que: rendre ce tronçon de village plus
intime, la lumière tamisée «faisant le
bonheur des amoureux»!

0 s. sP.

¦ SOIRÉES GYMNIQUES - Non
mais, vous les avez vues les «Mo-
dern's Putzfrauen»? Non? Pas éton-
nant car elles se produiront ce soir,
carrément, en première mondiale à la
salle omnisports, dès 20h. à Cornaux !
Et elles récidiveront demain soir, à la
même heure, au même endroit. Trêve
de fantaisie, le section de Cornaux de
la Fédération suisse de gymnastique
met sur pied, ces deux soirs, des soi-
rées gymniques. Où toutes et tous dé-
montreront leur talent et leur engoue-
ment face à la gymnastique. Et après
eux, demain seulement, la place sera
réservée à la salle du collège de
Cornaux. Histoire de poursuivre la soi-
rée en dansant, en chantant, et en
échangeant la conversation. / JE-

Toujours dans le rouge

VAL-DE-RUZ 
MONTMOLLIN/ Budget 1993 réduit, mais...

JL près avoir voté, le 23 novembre
ZX dernier, une taxe hospitalière et

i une augmentation du prix de
vente de l'eau de consommation, les
conseillers généraux de Montmollin se
retrouveront mercredi à 20h au bâti-
ment communal pour examiner le bud-
get 1 993. Avec la taxe hospitalière de
5% de l'impôt communal et une eau
vendue deux francs le mètre cube,
l'exécutif a réussi — pour autant qu'il
n'y ait pas de référendum — à réduire
substantiellement le déficit présumé
pour l'an prochain. Les prévisions du
budget fixent désormais ce dernier à
61.525fr., pour un total de dépenses
de 1.808.535 francs.

La commune de Montmollin n'entend
pas augmenter les impôts dus par ses
habitants, considérant que cette me-
sure serait très mal ressentie dans cette

période de morosité économique. Ce-
pendant, l'application des deux mesu-
res décidées le 23 novembre agit de
manière indirecte sur le contribuable,
tout de même tenu de passer à la
caisse. L'examen du budget 1 993 pré-
voit tout d'abord une discussion sur les
tableaux financiers qui lui sont con-
nexes. Au sujet du plan d'investissement
1994-1998, l'exécutif précise déjà
qu'il n'est pas question d'entreprendre
l'un ou l'autre de ces engagements,
étant donné que les dépenses suggé-
rées n'ont pas de caractère urgent à
l'heure actuelle. A titre d'exemples, le
plan mentionne des projets comme le
surfaçage de la route au-dessus de la
station d'incinération, un futur site de
compostage ou l'aménagement de
trottoirs au sud du village. En outre, ces

projets ne font pas encore l'objet d'étu-
des pour en déterminer les coûts
exacts.

L'examen des tableaux financiers,
qui précédera celui du budget lui-
même, sera aussi l'occasion pour les
élus de se pencher sur les engagements
actuels de la commune: collège, téléré-
seau, trottoirs, abri de protection civile,
tout cela pèse de tout son poids sur les
finances communales. Le montant total
de la charge d'intérêts s'élève en ce
qui concerne le budget 1993 à plus
d'un million de francs. Les conseillers
généraux termineront leur séance de
mercredi par l'audition du rapport de
la commission scolaire, /phc

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 31.

BIENNE
M ON S'ÉCLATERA! - L'Abraxas
est mort, vive le Blue Velvet! C'est
ainsi que s'appelle le nouvel établis-
sement situé dans ce qui fut l'Abraxas.
L'ensemble des locaux a été «re-
looké», pour cela le nouveau gérant,
Olivier Krimm, n'a fait appel qu'à des
artistes biennois, comme le gaffeur
Seyo ou Alain Burri, pour n'en citer
que quelques-uns. Le Blue Velvet aura
une vocation pluriculturelle. On pré-
voit d'y organiser des dance parties,
des projections de films, des soirées
rock blues avec des groupes «live» et
puis la promotion de nouveaux talents
régionaux. Pour se produire les artis-
tes auront à leur disposition 40 m2 de
scène. Un projet de fast-food est éga-
lement prévu, mais cette petite res-
tauration ne sera offerte à la clientèle
que l'année prochaine. Le Blue Velvet
sera ouvert les vendredis, samedis et
dimanches soir, /cb

¦ SOIRÉE DE LA GYM - Les gym-
nastes des Geneveys-sur-Coffrane et
de Coffrane occuperont à deux repri-
ses la scène de .la salle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane. La
première fois ce soir et la seconde
demain, à 20heures. Toutes les sec-
tions présenteront un spectacle très
varié. En plus, lors de la soirée de
demain, les spectateurs auront le plai-
sir de voir des exhibitions de rock
faites par le groupe Dixis. La danse
sera animée par le groupe Alpha,
toujours demain à partir de 22h30.
/mh

¦ ORTHOPHONIE - Dix ans
déjà! Le collectif d'orthophonie du
Val-de-Ruz fête cet anniversaire ce
week-end, dans leurs locaux de la rue
du Temp le 3, à Fontainemelon. Dès
cet après-midi et demain de lOh à
1 2 heures, le cabinet sera ouvert à la
population, /phc
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Des voyages de rêve
dans une ambiance
familiale

Voyagez
avec nos cars
confortables

Organisation
dès 10 participants

Partenaire pour le
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A votre disposition
pour tous renseignements.
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^̂ ^̂ ^̂  Tosalli-Sports (suce. Gilbert Duvanel)
Avenue de la Gare 9 — Colombier

—. ____ =1SPECIALISTES — Gilbert Duvanel et trois collaborateurs au service du skieur. cig-j s |
Bien plus qu'un commerçant d'articles de sport , Gilbert Duvanel
est à la fois un patron dynamique et un spécialiste qui, secondé par
des vendeurs expérimentés — tous titulaires d'un CFC Sport — ne
cesse de soigner la renommée de la maison Tosalli en diversifiant
ses services — identiques au magasin de Neuchâtel — dans le seul
souci de toujours mériter la confiance de sa clientèle.
Outre le rayon confection destiné à l'exercice de toutes activités
sportives, il propose les meilleures marques de lattes et de chaus-
sures pour la neige. De plus, nanti d'un brevet d'instructeur de ski
et connaissant toutes les finesses de ce sport , Gilbert Duvanel est
aussi spécialisé dans le soulier sur mesure qui convient aux pieds
accidentés ou déformés. C'est alors qu'intervient la méthode par
injection de mousse qui assure confort et stabilité. / E-

| L'expérience
pour assurer
une image
de marque



Vers une aide différente

Kési** VAL-DE-RUZ
VILLIERS / Un comité privé de contact avec Somcuta Mare voit le jour

-X e temps oo les communes parrainant
j un village roumain y acheminaient

, ide la nourriture ou des habits est
bien fini. L'heure est à une aide diffé-
rente et plus axée sur les besoins des
populations sur place. C'est ainsi qu'à
Villiers est né hier soir un comité de
contact avec le village de Somcuta
Mare, situé au nord-ouest de la Rouma-
nie, et formé en fait de huit petites
communautés parrainées par différentes
communes suisses, belges et françaises.

— Laissons tomber le terme
d'uopération villages roumains», a
averti le conseiller communal de Villiers
Didier Wertheimer, avant de passer le
flambeau de la poursuite des contacts à
François Schumacher, qui s'est rendu
deux fois sur place cette année. Voyons
ce que nous pouvons faire ici, avec qui
et comment.

— Nous devons maintenant nous en-
gager activement, a précisé Johnny Bur-

ger, qui a également fait le voyage en
Roumanie en mai dernier.

La douzaine de personnes réunie hier
soir a finalement décidé de prendre en
main la poursuite des relations avec
Somcuta, tout d'abord en intensifiant les
contacts. Il s'agira de voir rapidement si
les échanges épistolaires et téléphoni-
ques peuvent être ravivés, et d'analyser
très précisément ce qu'il y aura lieu de
faire ultérieurement pour rendre service
aux Roumains tout en se faisant plaisir.

Le tout nouveau comité manque de
bras, et en particulier de manuels:
François Schumacher espère qu'un agri-
culteur ou un mécanicien sentira la moti-
vation de venir y partager sa volonté
d'aider et faire profiter chacun de ses
compétences professionnelles. Au niveau
des projets concrets, le lycée technique
de Somcuta Mare attend toujours d'être
terminé. Il y aurait là une piste à explo-
rer pour le comité privé qui a succédé

hier soir au parrainage des quatre com-
munes de Villiers, de Dombresson, du
Pâquier et des Geneveys-sur-Coffrane.
Cela pour autant que la situation se
clarifie un peu en Roumanie, car, là-bas,
les élections nationales de cet automne
ont bouleversé le paysage politique.

— Les Roumains sont actuellement
dans l'expectative, a expliqué hier soir
Willy Stauffer, de Cornaux, et membre
du comité d'aide à l'un des villages de
Somcuta Mare, Finteseu Mare.

Au nouveau comité d'intensifier les
contacts déjà noués lors des voyages et
d'inciter les Roumains à exprimer claire-
ment leurs besoins. François Schumacher
s'y emploiera certainement en se ren-
dant à nouveau sur place dans trois
semaines.

0 Ph. c.
O Comité de contact avec Somcuta

Mare, par François Schumacher, Villiers,
0077371233 ou 038257541.

Une force, une ouverture

LA CHA UX-DE-FONDS
INDUSTRIE ET BÂTIMENT / Les sections du canton présentent leur syndicat

¦ 'mK n sigle nouveau dans le paysage
^J syndical, mais aussi une force ac-

itlcrue: voici le SIB, le Syndicat de
l'industrie et du bâtiment, né de la
fusion début septembre de cette an-
née, de la Fédération de la chimie et
du papier (FTCP) et de la Fédération
du bois et du bâtiment (FOBB). Opéra-
tion qui deviendra effective le 1 er jan-
vier 93. Pour se présenter, et pour
présenter cet événement historique, ses
objectifs, les implications de la fusion,
les sections neuchâteloises (Montagnes,
pour les deux districts du Haut, et Neu-
châtel et environs pour les quatre au-
tres), tenaient conférence de presse
hier à La Chaux-de-Fonds.

Quelques éléments importants à rete-
nir: actuellement, la collaboration entre
partenaires sociaux n'est plus aussi sta-
ble qu'au cours des années précédentes.
«Il faut donc que les syndicats veillent à
ce que les conventions collectives de
travail et d'autres règlements sociaux ne

soient pas sapes, voire supprimes. Par
leur fusion, la FOBB et la FTCP ont donné
un signal clair au patronat et à l'ensem-
ble du mouvement syndical».

Mais encore: le SIB entend prouver
que le mouvement syndical est capable
de réaliser les réformes nécessaires et
d'adapter ses structures aux évolutions
sociales. «Cette fusion est un signal pour
tout le mouvement syndical de faire le
bilan et de revenir sur ses égoïsmes. Il
est possible d'être solidaire, d'agir avec
succès en commun, au-delà des barrières
professionnelles, des nationalités et des
sexes. Avec environ 135.000 membres,
le SIB est le plus grand syndicat de
Suisse».

C'est dire que la démarche d'hier ne
visait point uniquement à une simple
présentation d'un événement dans le
monde ouvrier, mais aussi de lancer un
appel à une compréhension réciproque
entre partenaires, et souligner le désir
d'ouverture vers une région solidaire qui.

demain sans doute, s appellera I Europe.

Raison pour laquelle, avec le désir de
dire ce qu'il est aussi, le SIB va mettre
sur pied une grande fête, demain à La
Chaux-de-Fonds, dans les deux salles
de PAncien-Stand. Fête cantonale cela
s'entend. Au programme, des jeux et
des animations pour les enfants en dé-
but d'après-midi. Puis, en fin de journée,
des allocutions du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, du président de la Ville Charles
Augsburger, de Michel Buchs, secrétaire
central SIB, entrecoupées de prestations
folkloriques. N'oublions pas que les 80
pour cent des membres affiliés au nou-
veau syndicat sont des immigrés (Portu-
gais, Italiens, Espagnols et d'autres na-
tionalités). Et, pour la soirée, l' ensemble
Terzada, puis le groupe rock de Boudry
Antares. Quelques stands et la possibili-
té de se restaurer construire une région
solidaire pour marquer la naissance du
SIB, tout un programme.

0 Ph. N.

Prix du lait menacé

— DISTRICT DE LA NEUVEVILLE —
DIESSE/ Les producteurs de lait s 'unissent contre Berne

¦ e nouveau directeur de l'Office fé-
| déra l de l' agriculture (OFAG),
Hans Burger, l'a annoncé: dès

1993, le prix du lait, versé aux pro-
ducteurs de lait, ne pourrait plus être
garanti. Hier soir, l'Union des produc-
teurs suisses (UPS) réunissait, en assem-
blée publique régionale à Diesse, une
cinquantaine de producteurs de lait
pour les entretenir des desseins futurs
prévus par la Confédération:

— Le directeur de l'OFAC nous
avertit. En 1993, il nous faudra nous
préparer à l'abandon de la garantie du
prix du lait, annonce Fernand Cuche,
orateur officiel de l'UPS.

Et l'UPS a décidé de réagir. Par la
manière douce, tout d'abord. Les pro-
ducteurs de lait vont envoyer une lettre
au Conseil fédéral lui signifiant la dé-

¦ VOTATION S - Suite à une inter-
vention parlementaire au Conseil de
Ville, le Conseil municipal a décidé de
modifier les heures d'ouverture du
scrutin, et ceci dès la prochaine vota-
tion, les 5 et 6 décembre. Le samedi,
le bureau de vote sera dorénavant
ouvert de 17h à 19h, et non plus de
18h à 20 heures. Le Conseil municipal
rappelle également aux citoyennes et
citoyens qu'il est possible de voter
par correspondance en déposant son
envelopppe au bureau No 1 2 de l'Ad-
ministration municipale, et ce jusqu'au
vendredi précédant le scrutin, aux
heures de bureau. Il est également
possible d'adresser son enveloppe de
vote par la poste, suffisamment tôt
pour qu'elle puisse être retirée le ven-
dredi, au plus tard à 17 heures,
/comm- M-

marche suicidaire proposée par
l'OFAG. La garantie du prix du lait est
sacrée. Pour l'UPS, certes. Mais surtout
pour les producteurs de lait.

Suite aux nombreux coups de ciseaux
déjà décochés dans les acquis des pro-
ducteurs laitiers ou céréaliers, la menace
d'un prix du lait «flottant» est grave:

— Nous vivons actuellement une pé-
riode difficile qui provoque non seule-
ment une diminution du revenu agricole
mais aussi une augmentation des coûts
de production par le biais de l'augmen-
tation du taux hypothécaire. Les discours
officiels tendent tous en faveur d'une
diminution des prix à la production qui
seraient compensés par des paiements
directs. Il faut le savoir, 480 millions de
francs ont été mis à disposition des paie-
ments directs. Dont 350 millions seront
distribués pour des primes de garde à
l'Union des producteurs de montagne.
Oui, les paysans doivent faire un effort,
face à la détérioration de la situation
globale. Mais à la condition toutefois
que les autres secteurs de l'économie
jouent également ce jeu-là.

Les producteurs de lait du Plateau de
Diesse, élargi aux Neuchâtelois d'Enges
et de Lignières, ont tous manifesté leur
appui à la démarche de l'UPS: ils ont
signé une lettre adressée au Conseil
fédéral lui demandant de maintenir la
garantie du prix de base du lait: «De-
puis 1990, les coûts de production ainsi
que le coût de la vie ont augmenté. Les
possibilités d'augmenter son contingent
sont de plus en plus réduites, bientôt
inexistantes». Suite aux déclarations du
nouveau directeur de l'OFAG, H. Burger,
relatives à l'abandon de la garantie du
prix du lait, les producteurs du Plateau
de Diesse étendu se déclarent choqués:
«Une telle mesure est inacceptable
compte tenu de la diminution du revenu

déjà imposée par la stagnation de
prix.»

0 Ce. J.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
$ 42 1 644. Renseignements: $111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, $ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique $ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat $314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
$55 2953, Basse-Areuse, $304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de masques de l'Himalaya, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14 h et 1 5 h 30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Carlo Baratelli, André
Evard, Claude Frossard, Claude Loewer,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg, gra-
vures et sérigraphies en couleur des an-
nées 1972-77, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, vernissage dès 18 h.
Peseux, salle des spectacles : Concert
de Noël d'Alain Morisod et Sweet Peu-
ple, 20 h 30.
Saint-Aubin, La Tarentule: Concert du
groupe Guilty, 20h30.
Vaumarcus, collège: Séance du Conseil
général, 19 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $ 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
$ 33 2305 ou $ 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Service bénévole,
$ 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, $ 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, $ 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Aménagement du terri-
toire, de lOh à 12h et de 14h à 16h,
Maison de commune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de l5h à 19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillant, expo-
sition Marcel Taton, «Sculptures et sa-
bles», de 14h à 21 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De lOh à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8h30 à 1 1 h 30.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Le Louverain : dès 20 h, séminaire de
cinéma consacré à Fritz Long.
Les Geneveys-sur-Coffrane, salle de
gymnastique: 20h, soirée de la société
de gymnastique.
Fontainemelon et Villiers, hangars des
services du feu: de 19h à 24h, télé-
thon.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Rui: la gendarmerie renseigne
au $24 24 24.
Soins à domicile: $531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $531531.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
$535181.
Parents-informations : $ 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 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
1 5h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
$256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: $5368 88, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: $ 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.

Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Saint-Sulpice: 20h15, séance du Conseil
général.
Couvet, hôpital et maternité:
$63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14 h à 16h, $63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, $63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional: fermé; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé; réouverture le 17
avril 1 993; 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 samedis,
dimanches et jours fériés à 1 4 h et à 1 6 h.
Visite en groupe sur rendez-vous,
$ 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite $231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 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: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 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, $31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ (037)71 3200.
Ambulance: $ (037)71 2525.
Aide familiale: $ (037)633603.
Soins à domicile: $ (037)341412.
Service social Bas-Vully:
$ (037)731282.
Service social Haut-Vully:
$ (037)731179.
Bus PassePartout: $ (037)342757.
Office du tourisme: $ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: $ 117.
Garde-port: $ (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : $ 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: $ (037)75 11 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/l 3-17h) Pour
visite avec guide $ (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-1 6h). Pour visite avec guide
$ (037)751730.

Consultation gratuite pour nourrissons:
de 1 4h00 à 1 6h 30, maison de paroisse
protestante.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous $ 512725.
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Chez CHRIST à : Bienne, Chavannes-de-Bogis, Genève .
Placette, Monthey, Neuchâtel, Sion, Vevey Rue du Sim-

pion, Bâle Greifengasse, Berne Marktgasse, Brigue,
Davos, Kloten /Aéroport, Kreuzlingen, Lugano Via
Soave, Olten, Sf. Morite, Winterthur, Zurich Bahnhof-
strasse.

79968-37
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La nouvelle BMW Série 3: avenir compris.
A partir de Fr. 31 500.-.
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Versions disponibles: 316i, 318i, 320i, 325 i et 325td. Des tests effectués par des organismes
neutres l'attestent: la nouvelle BWM Série 3 constitue une nouvelle référence dans sa catégo-
rie avec ses caractéristiques d'avant-garde en matière de sécurité, de technologie et de design.
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire si vous désirez faire un essai de conduite
sans engagement de votre part.

Garage du 1er Mars SA
Neuchâtel 
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Ce soir à
l'Hôtel des Bugnenets

STUBETE (
Se recommande :
Fam. H. Baumann
et les musiciens.
Tél. (038) 53 27 50. 38277 5e (

. - nji nui/nA 150341-56

D Vendredi 4 décembre U

i DANCE SHOW B
1 Rock'n Roll S
B Lambada + Break \
¦à Présenté par le Club de Rock J9
^

A GINO, Champion suisse ff
p par équipe, accompagné n
M de deux jeunes danseurs. m.

U Soirée spéciale Entrée : Fr. 10.- \»
K 139850-56 f\

PESEUX SALLE DES SPECTACLES
SAMEDI 5 décembre à 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
QUINES EXTRAORDINAIRES

ABONNEMENTS Fr. 15. - 3 cartes Fr. 40.-

Organisation :
tr> D AI  CDIIII A C I  A I I Pt A V

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

75037-10
^

/ -$&**îih\ /̂ BI#^5̂  Restaurant
Il ft la\ fa \ ï<\ Bar-Dancing

ASTCHRIAI USTORM
Dancing-Restaurant Astoria

toujours un Hit
Musique de danse traditionnelle

pour tout âge
joie - animation - gaieté

Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures
ainsi que

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

et moins jeunes restés jeunes

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

V jouent pour vous.

f 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett tm
1" octobre-15 octobre Memphis Quartett S

16octobre-31 octobre Trio Alllrounds W
1or novembre-1 5 novembre 3-Spéciales f

Après un souper à l'Astoria
A Entrée gratuite au Dancing A
 ̂ à VASTORIA tout est bon !

OrtAMPA Q/v£

j /  \J Im Re.itaun.ant (£.-yx>/> ^-v//T/9US??<-'-K X- und tm. Danctng Ç- X̂sC/t/ £__/  (ASt̂ C '/
72092-56 V

Une équipe de professionnels
à voire service du lundi au
vendredi de 9 h à 22 h 30.

En limais, portugais, espa-
gnol, italien, suisse allemand,
russe. 8O802-10

¦ Crédit rapide!
(038) 51 1833

I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 h à 20 hl

I Meyer Finance I
+ Leasing
Tirage 28
¦ 2520 La Neuveville. ¦
¦ 139691-10 ¦

VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE
de 9 h à 21 h

156 73 99
Fr. 2.-/minute.

139879-10

MARCHÉ DE NOËL
à Grandson, magasin
exceptionnellement
ouvert le dimanche
6 décembre 1992 de
11 h à 18 h.
J. Eggenberger
& Fils
Rue Basse 53
1422 Grandson.
Tél. (024) 24 38 22.

139899-56

EU _-;£S»g f̂ "̂
Ĵ  Berne, 3-6déc. 92

S^yf j
fj ^  \̂ éj  139763-56

Achat et vente

3̂__\ Ou^rture , Jeudi 3 déc , 16 - 21 h
09  ̂' Heures d'ouverture
|HE| ve + sa 11-20 h. di 10 -18 h

UJ Entrée: Adultes Fr. 6.-

 ̂
Cen,re d'exposition Aliment)/

PBHel sortie d'auloroule BCAexpo

ALAMBIC
DISCOTHÈQUE

FLEURIER
dès 22 heures

SOIRÉE
R0CK-N-R0LL

avec concours. 100260 se
\_____________________________________________ __________________________________________________ J
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dïsplay alphanumérique, \ \ ^̂  
J _̂\ /  W__ _ \ ** SOUS MASTER 4000 DE LUXE • Aulomale à

99 mémoires •indication IgOÎ \ V -.,i-,..^B̂^- _______________________________ WWt _ \\_W-__________________ WW \\\\T ^~^'.^̂ ^̂_̂______\\\\\\\\\____7 calé • boîtier mêlai, grande longévité avec
taxe de communication 1 H \  ̂

fcî^SB EH y-̂ W ^̂ ^̂ ^3M K~~̂  — partie 
supérieure 

en tonle alu • 
réservoir 

d'eau
autonomie 20 h. • té/fm \ 4ft*s» *K*\. \ *̂ ^̂ E=̂ ^B ^̂ ^̂  e^F-̂ ^ ê êMeW- ^Ĥ  êo *̂^— 2,4 litres - récipient à grains 300 g-1250
prise pour télétax '_\\\90 \ fek ^LvV^l \ . -

^
!~*%Xà] }c==  Watts • 33 x 40 x 38.5 cm • garantie 12 mois

EAU 57371 _ . ^
lÉiÉ! *,««»»- D AQVV Jyr4 \ JP]-im EAN 51919 EAN 58409 EAN 53209 \i

'
^)/^̂ k EAN 55246 

\ #*4 w * *v\l 1̂ ^0 fiSSBMOTF ^̂ rï»S Hr PHILISHAVE ACCU A
KpB \ f J» m ^_* 1̂^' "\**~̂ ~̂ '̂ m_\ 4A9wri \W  ̂ ^̂ L̂fm E3 

DOUBLE ACTION TA e? '
&~ -—- \ VU) llC »

^
^

^̂^
^̂ 

I W # Oo" M M __to 
''' " ' double allichage de ||§gi # ^F «•?•"- 

_ j» .̂ ». 49. «B -J \ *^eF»̂ -̂ '̂̂ ^ 
' / JVC GR-SX 9 nofan ¦ ^̂ ^B ilr réserve d'énergie • BOSCH SKT 2022 • Lave-vaisselle Compact

1 ̂ »%1§ 1 ¦ ^P̂ ^  ̂ PD-I \ ' 
_^̂ ^̂  \ ¦¦' ' Caméscope Super VHS-C mini compact ^^'A^'A^» 

charg
e rapide en ®* 4 couvert s standard'3 programmes de

I A/ VO  \ 
 ̂

\ .  / capteur 420 000 pixels • obturateur 1/50 à SONY ICF-SW 55 
• Récepteur mondial» 125 30 

min. «9 positions ^KB lavage • programme spécial verres • con-
PHILIPS CD-I 220 Lecteur -lit les CD interactifs , les CD photo et les \ ~, '""̂  \ ! 1/4000 de sec. 'mode cinéma 16:9-fondu présélections • montre universelle • timer, de réglage tin • coltret —̂Ê*̂ sommation d'eau: 12 litres/SOdB- 45x55 ,5
CD audio-support éducatif précieux-se connecte sur tous les TV •" mnmms 1 ' audio/vidéo • insertion âge, date , heure 5 fuseaux • affichage LCD de luxe antichoc , incassable • garantie 12 mois x 46 cm-garantie 12 mois

C. ,'/., '"¦""'"'- - ¦ 
/ i 9 é  S S/3 •¦ Pl1' Pal/secam S^gj WsSxjlÊ '---- H%r 'X - *_Q Rasoir rechargeable •

"" '«-,.-¦' ' / *_) ^̂ *9M__Z _ M̂§r ^Mliil ll ffl Mi M_ _8%_8*À m9_8\f% ^̂ BÉSaS _ M f" lËÊEefl système de rasage à tête
¦ Waà^-t: §j g '-:if _ _\_\d_ 9̂0Ê__f8 Jt^JVÈ Of OirfU ¦ /VX ¦ AAfyV WâF- 143 "^B 

pivotante sous un

I WvVt
1 

'**%» ' I Ww«™ *V/ V«"̂ n̂|̂ |tP  ̂ SANYO VHR 7440 G ÀM*9m_ tW9 "~mmtP- TEFAL 02 331 avec grille double , revêtue 1
BROTHER FAX 295 S0NY MZ-1 Livrable dès janvier 93 PHILIPS 14 AA 3327 P/S-Téléviseur portable Magnétoscope VHS • 3 têtes • système de TECHNICSSL-XP330 Wok électrique • Wok et couvercle antiadiésif de platine et fissures de
Féléfax 3 fonctions en 1 seule ligne: téléphone, Lecteur enregistreur portatif Mini Disc • écran Dark Glass 37 cm • télécommande • 40 progr. VPT et VPS • 49 progr . • téléréseau Lecteur CD portable • convertisseur Mash à 1 socle amovible • grille de maintien au chaud • guidage à l'intérieur •
lax. répondeur téléphonique, distinction tél./ enregistrement/lecture audio numérique de programmes • hyperbande pour téléréseau • hyperbandes • télécom, avec timer affich. LCD bit • lecture au hasard • programmation thermostat réglable • diamètre 35.5 cm • double bloc de 27 lames ^̂ ^^
ta ¦ 45 no tél . mémoire qualité CD • capacité 74 minutes ¦ écran LCD prise casque d'écoute • antenne téléscopique recherche de blanc et index • prise Euroscart possible de la lecture de 24 plages musicales contenance 4 ,5 litres • garantie 12 mois chacun, diam. 6 mm • garantie 12 mois

0"ï iF»™ 1AC a I XTOt" »«" JrFHrë?*" CWH ¦ InX î PANASONIC NN- SISO
SEGA MEGA DRIVE ¦ W *»F« 139835-10 GRUNDIG ST 55-550 S PIONEER • Mini chaîne avec HP et CD N-42/B *__9 M *__W9 I W* *̂»îjŒf Four à micro-ondes • volume utile 23 litres •
Set de Noël console de jeu • indu 2 manettes • PANASONIC RX-FT 510 • Radio double TV couleur P/S Euro • écran 55 cm • affichage ampli 2 x 24W (DIN), tuner FM. DM. 0L PHILIPS • Téléphone sans fil Patsy • PANASONIC RQ-170 - puissance micro-ondes 850W • puissance gril
1 jeux: Sonic. Alex Kidd, Super Hang on, cassette • stéréo • réception OUC.OL.OM.OC. • OSD • prise S-VHS • stéréo ¦ hyperbandes 24 présélections automatiques • lecteur CD homologué PTT • mémoire de 12 pré- Walk man avec enregistrement • tuner FM/AM 1300W • 3 échelons de cuisson • 51 x 30.5 x
Super Thunder Blade duplication à vitesse double • prise CD pour téléréseau • télétexte double platine à cassettes • enceinte 3 voies sélections-portée jusqu'à 100m à l'intérieur -auloreverse -HP incorporé -égaliseur 2 niv. 36 cm-garantie 12 mois

8 POUR UN PLAT DE |
I LENTILLES .... I

I Pour quelques avantages économiques illusoires , des grands pontes de
I notre économie sont prêts à sacrifier des parts importantes de notre
I souveraineté et de notre identité sur l'aute l de Bruxelles. Stoppons le
I train de l'adhésion !

I NON A L'EEE I
<0 ASIN. CP 28, 1000 Lausanne 25, CCP: 3O-I0O11-5 /
 ̂

139633-10 ^̂ ¦¦¦ f
^̂9_\\ WWr

A J *¦"%  ̂ -'mplifier la vie. A la porte de votreAu coeur de Feseux /^/^^^r^vz^r^T
.^0 \ « 7 /  U /  n\ s**** 

 ̂ c'est se simplifier
OxO -̂ V̂ il yCiA/' "* v°'turc vous

A la porte de votre voiture vous votre voiture vous tofl 
^^ ^Lj  1—^^ Ĵl h \_ ^^>. """-soin

trouvez tout ce dont vous avez besoin vous avez besoin et / _0 Cîcj ^"̂ -' I <XX II /f n \_ *̂ -\ ^et marne plus. Faire ses achats à CAP Faire ses achat ' ' Of /̂/^oi ^-CX H r/ f i S v la
2000, c'est se simplifier la vie. A la simplifier ' _ £  4^^kk. CV^> v—«nf U II fl j juvez
porte de votre voiture vous trouvez voir"- «yfl^»^ ^^^^^^^ A) QrV ^~-̂ \  ̂I mÊme
tout ce dont vous avez besoin et même fcC^- Lifek^ Q^c\ )̂ f _̂- 9̂0^ 2000,
plus. Faire ses achats à CAP *"". f % VC' 9 __~.C  ̂ ^^*M W__WW\__ \________S &Ojf 'C/k/ ;orte de
c'est se simplifier la vie. * ' «cO* -.Ifl^o? ^^^1 lo^k  ̂  ̂dont
votre voiture vou<; *- t D».̂  % * /*^3^^^ ^^^ï ooi^ik^.vous ave.7 1- - .»̂  => 

M|vw ^^H Hfej^. . ., c'est se
Fain o^.̂  & Y^ \̂ _ ^8 e W <  de votre
simpl V \t^ » éO ^*% Bout ce dont vous
voituri 

^^ î^»  ̂ *0 ^^^1 Wplus. Faire ses a-
' avez bx [̂

9P 
^^^ p 20u^Vce5t se simplifier

j et même plus, nft \ f  fc^P*̂ \\ w ' 'a v'e- ^ 'a2000, c'est se 9ut V j^ \\\ \IM / ^M \ VOUS trouvez
porte de votre ll nD)  ̂ . __\__0*___________ f ^W. RV iS^Vf »* '-so'n et même 1
tout ce dont vouJH i \ ^ \_0 èv\ \\ l^_xf t ^ \^ . X X) Y/ CAP 2000'plus. Faire ses imi i \ \}I& \i *~\'\ xS \brx/ &A____f/ ^ 'a Por,e (,c
c'est se simplifier IIS*. ^C^^^^^y Ĉ V^/X^ j f f / / / /  tout ce dont

j votre voiture vous|HjBNs V~\T___3V JLJY >_y \mllff /f ' c est x
j vous avez besoin et oHt«\ /  ̂ Ŝ ~~^C~~^_______ ____\v /̂ll[//l e 

de 
votre

• Faire ses achats à 4BR-» /  V~~r^— xjfff l -f iClO^ dont vous
[ simplifier la vie. ASKK I f .  \ ' V j j _t- \,\V____w !v< t"ï.' I're ses a"
1 voiture vous trouvez fKâc \ '// / T/l // ,r//iïlrrf/// ('ûff/ ' r-fAO*' . »t<A^- simplifier
avez besoin et mêmàWl ' iï r// M/M''#?ç ?&^TcC ^1. de vons

l chats à CAP 2000, JMfc, / / W//0i^n^*7.t\ P^ **> %& ''¦ bcs()in
la vie. A la porte de Wf i  * ' \S ̂  o lO° -*• % S ̂ * r£$ à CAP

' trouvez tout ce dont \«Bj> a \|0 k C^ *_\& W% * -rC S^ " A la
et même plus. Faire sefl ichi  ̂ * «rt 9r ™ lytA » *̂  *»%\^-e trouvez
2000, c'est se simplifnB I rf*% l  T  ̂ C^» *̂  OÏ® même
porte de votre voiture OOi *J» ^^ \_$> oVv*e«^î\ ^T' 9 ^nt" 200°tout ce dont vous avez S % r\_S$> *û9^ *1  ̂  ̂ ^ _̂______&____<____________\__\0_t__\ A Ia 

pone 
dc

plus. Faire ses achats 1 igA « "\̂ J rtV\° t\ à » _^_______W_1L___________ W0ÊÊ6 ¦out ce dont
c'est se simplifier la vieS | t>0  ̂ o Ae V\ Y\ "̂ _^M: votre .voiture vous brouvSH i I » r ia  ̂ ip A^ .jgej Bp, c'«rt se
vous avez besoin et même'¦ I \ S® __

9____ \W _W09) *̂m̂ ^^^^^
Faire ses achats à CAPjfl | '___/6 '

' publie nt pm calandra . ptstux
simplifier la vie. A la poB m. _^ i^VmiS- T̂rouvez ^—_

; voiture vous trouvez tou xM Ua . ,if ..è l'avez besoin et même Alimentation Donner S.A.
avez besoin et même pluiB ' ^êSÊ 00̂  ̂ achats à CAP 2000, gar £ caf é l 'Ilot
chats à CAP 2000, CestM } _^9i fSe simplifier la vie. A la porte dc Riiouterie Mevlan,1a vie. A la porte de votrW |Pwblre voiture vous trouvez tout ce dont R

J . . _ '..
trouvez tout ce dont vouH |Bnf vous avez besoin et même plus. Lioucnerie oeil
et même plus. Faire ses .v ĵPrCAP Faire ses achats à CAP 2000, c'est se Conf iserie Walder & Hess
2000, c'est se simplifier p^ie. A la simplifier la vie. A la porte de votre Fatton-Fleurs
porte de votre voiture vous trouvez voiture vous trouvez tout ce dont vous Jumbo-Obirama do it yourself
tout ce dont vous avez besoin et même avez besoin et même plus. Faire ses a- , _;_ _ 7/1/1/1 ç D„„™
plus. Faire ses achats à CAP 2000, chats à CAP 2000, c'est se simplifier ~'"e f .  °' ?°>'*w'
c'est se simplifier la vie. A la porte de la vie. A la porte de votre voilure vous Melectronic Migros
votre .voiture vous trouvez tout ce dont trouvez tout ce dont vous avez besoin Mini-Marché Ch. Vôgele AG
vous avez besoin et même plus. et même plus. Faire ses achats à CAP Pressing Vitasec
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se 2000, c'est se simplifier la vie. A la Papeterie Papyrussimplifier la vie. A la porte de votre porte de votre voiture vous trouvez Pharmarip Caurhatvoiture vous trouvez tout ce don t vous tout ce don t vous avez besoin et même rnarmacie uaucnai
avez besoin et même plus. Faire ses a- plus. Faire ses achats à CAP 2000, Pnm enf ance
chats à CAP 2000, c'est se simplifier c'est se simplifier la vie. A la porte de Spécialités italiennes D. Luzio
la vie. A la porte de votre voiture vous votre voiture vous trouvez tout ce dont Talon-clés V. Fuentestrouvez tout ce dont vous avez besoin vous avez besoin et même plus. iininn Ho Rannim * ^niccccet même plus. Faire ses achats à CAP Faire ses achats à CAP 2000, c'est se , '° °e Danclues ^ulsses

38273-10
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L'Accord EEE (protocole no 15, art. 8,
al. 2) nous obligerait, en cas de ratifi-
cation, d'abandonner la protection
en vigueur aujourd'hui des travail-
leurs suisses, au profit des étrangers
de l'EEE que nous attirerions chez
nous. Dès le 1er janvier 1993, nous ne
pourrions appliquer aucune mesure
contre l'immigration de forces de tra-
vail étrangères en provenance des
pays à bas salaires, même en période
de crise.

Une baisse des salaires et un taux de
chômage plus élevé frapperaient fa-
talement les travailleurs suisse. C'est
pourquoi:

Non à la tutelle de l'EEE/CE
139848-10

Nous vous envoyons volontiers de la documentation. Comité d'action
suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE - pour une Suisse ouverte au monde.
Case postale 643, 1974 Arbaz. CCP-30-22468-5. Merci de votre soutien!



BMW 318 i
1986, options,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

139851-42

ALFA ROMEO
33 1.7 16 V QV 91-01 11.800
33 1.7 16 V QV-ABS-alu 90-07 14.500
75 2.0 TS S-TO-ph. brouil. 89-03 16.900
75 2.0 TS S - ph. brouil. 88-03 15.500
75 2.5 Milano Q 0R0-AC 87-12 9.500
75 2.5 Milano-AC 87-09 11.400
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 co V 6  QV-AC-cuir beige 91 -01 35.800
164 3.0 V 6 AC - Spolier 89-01 26.800

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-kit car. 90-03 28.300
100 Avant TU Quattro-AC 88-12 23.800

BMW
325 i X-T0-gl& 2x-alu 88-03 20.900
750 IL 89-01 48.900

CITROËN
AX 11 TGE 90-04 8.800
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
AX Image - RK7 90-03 7.800
AX 14 4 * 4  91-11 12.500
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE 91-11 18.800
ZX 1.9 VOLCAN E BVA-AC 82-04 24.600
BX 16TRS 88-05 11.400
BX 16TZI 89-12 12.400
BX 16 RS BK 87-07 10.800
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 12.600
BX 19TZI BK-AC 1991 17.800
BX 19 4WD-ABS/TO 90-02 15.300
BX 19 4WD-ABS-glt 89-11 15.700
BX 16 VALVE-ABS 88-11 16.500
BX 19 TZI BK 90-02 9.800
CX 25 RI 88-06 9.400
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-AC-RK7 89-12 13.800
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14.800
XM 2.0 AMB-RK7-ABS-ALU 90-04 26.800
XM V 6 AMB-AC-RK7 90-05 28.700
XM V 6 AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V 6 AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V 6-RK7 90-04 28.500
XM V 6-AC-CUIR-RK7 90-10 35.300
XM V 6 EXCL-RK7-T0 91-11 30.900
XM V 6 AMB-AC 92-01 35.000
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 98-06 15.300

FIAT
UNO Turbo IE 90-11 14.400

FORD
Scorpio 2,4 i GL AC-ABS 89-05 12.500
Scorpio 2.9 i GHIA
SCH-AC-TO-RK7 90-03 29.800

HONDA
Shuttle 2 * 4  90-02 15.800
Prélude 2.0 i-AC-TO 89-02 17.000
Prélude EXi 2.0 i-BVA-TO 87-12 19.000
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21 .800
Legend 2,7 coupé AC-TO 88-09 31.000

LANCIA
' Dedra 1,8 IE chauf. aut. 90-02 18.500

MERCEDES-BENZ
109 E 2.6 A ABS ASD 88-06 34.000
1 9 0 E A A S D  91-07 42.500
190 E A ASD 92-01 41.000
200 TE A 92-05 48.200
250 D A 91-07 39.800
300 E AUT 90-11 39.800
300 E AUT 89-01 29.800
300 E A ABS 86-04 32.000
300 E 24 AUT 90-01 46.500
300 TE 4 MT 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL-R 107-ABS 88-05 62.000

NISSAN
Primera 2.0 BVA-ABS-AC 91 -06 26.800
Maxima 3.0 V 6  BVA 92-03 31.800

OPEL
Corsa 1.5 GL TD 78 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13.200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4M 89-05 17.800
Oméga 2.0 i BK 87-03 11.600

PEUGEOT
205 Look 90-03 10.800
405 Ml 16-TO 88-12 14.500
405 SRI 4 *4-TO 89-07 14.800

PORSCHE
930 TU Ring-Speed 85-03 67.800
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49.900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9.200

RENAULT
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 13.800

SUBARU
Justy 88-09 6.800
1.8 Coupé 4WD TU 88-05 10.500

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91-08 27.800
Model F Wagon GL
8 pl-TO 89-04 14.800
Previa XL 2,4
16V-RK7 91 -03 15.900

VOLVO
440 GLE-DA-gl&-VC 90-05 17.900

vw
Polo Fancy coupé-RK7 90-XX 9.800

139913-42

JMKK^ & M '

33.- 20.-
adulte enfant

SKI
BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

8 \__Wt_ WW\8B _̂____8 _________ \____________ \______ \____\\\\_ \_ \\_____________ \\\\\__________0

LA STATION QUI OFFR E PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

/"'imrfck. i s

ĵf<JrCllb
\\ \ \\CS fr) /f AU ROYAUME
\ \ \j/ (x_/ r i  DES VACANCES

VOLVO 740 1 AUDI 80
commerciale, 1991, 1,8 E, 1990,
Fr. 23.900.- ou Fr. 13.900. - ou
Fr. 449.- par mois. Fr. 299.- par mois.
Tél. Tii

L (037) 62 11 41. ™
1)635 9

~«
139908-42 v '

I

S LIMOUSINES 4 x 4  5
5 BMW 325 IX ABS 1987 ; 

I1

\ LANCIA DELTA INTEGRALE ABS 1989 63.000 km i ?
ef FROD SIERRA COSWORTH 1990 18.000 km J
ef FORD SIERRA XR-4 * 4 Fr. 12.300.- S
J FORD SCORPIO 2,9 i 4 x 4 1989 *m
_a TOYOTA CAMRY 2.0 4 x 4 1989 57.000 km C

VW GOLF SYNCHRO 1,8 CL 44.000km C
LANCIA PRISMA INTEGRALE Fr. 10.900. - ¦"
L A N C I A Y 1 0 4* 4  1991 15.OO0 km >

LIMOUSINES C
FORD FI ESTA 1100 C Fr. 8.500 - 5
FORD FIESTA XR-2 i 1989 30.000 km B|
FORD ESCORT 1,6 i CLX 1991 18.0O0 km ¦-
FORD SIERRA 2,0 i Leader 1990 20.000 km a"
FORD SCORPIO 2,9 i GL 1990 Fr. 19.600.- «

¦
OPEL VECTRA 2,0 i GT 1990 I 35.000 km J
OPEL KADETT GSi 16V 1990 I 25.000 km ¦.
OPEL OMEGA 2,0 i CD ABS 1988 Fr. 1B.S0O.- C
FIAT UNO 1,5 ie SX 1991 19.000 km ?
RENAULT 5 TL Fr. 7.500.- J
ALFA 75 3,0 QV ABS 1990 33,000 km S
BMW 318 i i 30.000 km 9C
LANCIA DELTA AURELIA Fr. 6.500.- ?
LANCIA DEDRA 2,0 ie LX 1990 51.000 km _¦
LANCIA Y 10 ie GT 1,3 | 44.000 km ¦

(

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h ¦.1,-„ \\
Voitures ^^^^™^H 'i ¦
expertisées. __W__________T~?___WW\ *\Livraison WQSj i ï X & Œk W/jm I po  ̂ I &
immédiate. ¦TSTJsw C **-TVl[~W^iM Crédit _r
Plus de 9_\W_9Ktï0/Oj_ ^W___ ^̂ k HrlrS ==E=Er= â"100 véhicules 99i__X̂ ^^_ _̂0 91~m9 ~m
en stock. ^^M f̂fl ¦

de paiement. ^̂ ^
j ĵ ^ ^ ^ î ^g j^i ^ ^ ^ ^ ^ ^  LEASING r

0 . IL^IBIIIGarage Belcar _£ \̂\\__m0 _\__àM

Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

\\ 2525 Le Landeron
OCCASIONS

Opel Corsa LS 1.0 S 5 portes
3.1987, 15.000 km, Fr. 7.900.-

Opel Kadett GL 1.3 i 5 portes
Toit ouvrant, phares à brouillard,
sièges sport,
2.1987, 105.300 km, Fr. 7.900.-

Opel Vectra GL 2.0 i 4 portes '
Toit ouvrant
12.1989, 39.900 km Fr. 19.700.-

Opel Oméga Montana 2.4 i
Boîte automatique
3.1990, 21 .500 km, Fr. 20.900.-

Opel Oméga Diamand 2.6 i
Boîte automatique, ¦ climatisation,
Tempomat , instruments LCD
5.1991, 40.000 km, Fr. 27.900.-

Opel Oméga 3000 24 V
Climatisation, installation CD
5.1992, 15.000 km, Fr. 41.500.-

Opel Oméga Caravan Montana
ABS 2.6 i
Boîte automatique, toit ouvrant
électrique
11.1991, 26.400 km, Fr. 30.400.-

Opel Senator CD 3.0 i
12.1987, 77.700 km, Fr. 17.900.-

Opel Rekord Royale 2.2 i
6.1986, 74.200 km, Fr. 7.900.-

Fiat Tipo DGT 1.6 ie
Toit ouvrant électrique
12.1991, 6.500 km, Fr. 15.900.-

VÉHICULE NEUF EN STOCK
Opel Astra Caravan Club 2.0 i
Toit ouvrant, ABS, radio RDS.

38274-42

I ' 

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

2 £\^mk -g
O) v xôT \ a>
</> /V Q) m̂i >
Xc\ v  ̂ c>

GARAGE • CARROSSE RIE
rxxi MARCEL i ~nr. *.B\mMuWMJHS

F . l 'A f X M U t È  ' ..
Année Km Fr.

FORD UNO TURBO 1989 40.000 10.900 -
FIATUN0 1.1 1989 34 000 6.800.-
FIAT UNO 70 S 1991 34.000 9.800.- '
FIAT TIPO 16 V 1992 1.900 19.900.-
FIAT TIPO 1.6 DGT 1988 42.000 9.800.-
FIAT PANDA 1.0 ie S 1989 22.000 7.800 -
FIAT REGATA BREAK 100 S 1985 97 000 6.500 -
FIAT TEMPRA BREAK 2.0 SX 1992 14000 s/dem.
FIAT CHOMA S blanche 1987 89.000 5.900.-
FIAT CROMA VIP, cuir , climat. 1990 50 000 18.800.-
FORD SIERRA 2.0 LEADER ABS 1989 64.000 10.900 -
TOYOTA COROLLA 1.6 GTI 16 V 1990 43 000 15.200 -

VOITURE DIRECTION
FIAT TIPO 2.0 GT 1992 9.000 s/dem.

DIESEL
FORD FIESTA 1,6 CL état neuf 1987 3.800 s/dem

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois ! 139914-42

PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHÂ TEL TÉL. 038/24 21 33.

A vendre

MAZDA 626
1984, Fr. 3200.-.

MAZDA RX 7
turbo, 1987,
Fr. 17.500.- .

AUDI 80 OLE
1982, Fr. 3200.-.

Tél.
(038) 31 22 07.

139932-42

m DEMANDES¦ A ACHETER

' ACHÈTE 1
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

y 138375-44 /

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA ROMEO 75 3 0 America 88 11.500 -
BMW 318 i. blanche , 70 000 km 87 9 800 -
BMW 318 i. amhraciie 86 6 900. -
BMW 325 ix . cuir , noire 87 14 500 -
BMW 525 i. noire 88 23.500. -
BMW 325 i. climat 24 000 km 91 34.500.-
BMW 520 i. blanche . 5 vnesses 84 5.500 -
BMW 530 i 89 22 500 -
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12 500.
BMW 535 i, aut. 86 12.500. -
BMW 535 i. climat. 80 6 500 -
BMW 535 i 85 9 500 -
BMW 635 CSI . options 83 11 500. -
BMW 728 i 81 6 900. -
BMW 735 i, cuir , climat 84 7.900.
Citroen BX 14 83 2 900. -
Chevrole t Cama ro Z 28 E 82 11 .500. -
Chevrolei Blazer 4x4 aile Extras 88 18 500. -
Chevrolei Blazer 4x 4 . noir , ttes api 91 32 500 -
Datsun Cherry Turbo 86 6 500 -
Ford Escort 1.6 i CL 87 7.800. -
ForrJ Escort XR3i ABS 87 9 800 -
Ford Sierra 2 .0 is 85 6 500. -
Ford Sierra 2,0 combi . 77 000 km 85 8 800. -
Hyundai Scoope S 1,51 91 11 800 -
Jeep Wrangler 2.5 89 18 800 ¦
Lancia Delta Intégrale . 37 000 km 90 26.500 ¦
Mazda 929 coupé 82 5.800. -
Mercedes 190 E. aut., anihracite 84 12.900. -
Mercedes 190 E. aut. 85 13 800.
Mercedes 230 E blanche , options 90 38 500 -
Mercedes 230 E climat. 86 18 500 -
Mercedes 280 E. cuir 77 6.500. -
Mercedes 260 E ABS , ASD 88 25.500 ¦
Mercedes 300 E. aut.. anthracite 86 23.900. -
Mini Métro 1,3 83 3.900 -
Opel Commodore 2,5 S automat 80 3 900. -
Opel Kadett 1.3 i 89 9.500. -
Opel Kadett GSI 85 8 800 -
Opel Kadeit 1,3 i break Club 89 10 500 -
Opel Kadeit GSi 16 V 89 13.800 -
Opel Kadeit 2.0 GSI 88 13 800. -
Opel Mania 2.0 GSI 86 6 900
Opel Monza 3,0 i GS/E 85 10.500. -
Opel Oméga 2 ,4 i. combi , 46 000 km 90 22 500 -
Peugeot 205 GTI . toutes options 87 9 800. -
Peugeot 205 CTi 120 CV 89 12 800 •
Peugeot 309 GTI . 120 CV 89 11 500. -
Peugeot 205 CTi . cabrio , blanche 88 13 800. -
Porsche 944 . options 83 17 .800. -
Toyola MR-2 86 9 800 -
Toyoïa Celica 4 WD turbo 90 22.500. -
VW Golf GTi Spéc. 79 3.800. -
VW Passât 1,8 GL. bleue met. 88 12.500. -
VW Golf GTi 16 V, rouge 90 15 800. -

Echange-Acomptes-Leasing
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 139997-42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

TOYOTA
CELICA
GT, 1986,
Fr. 5900.- ou
Fr. 149.- par mois.
-[•£| 139906-42

(021) 635 96 15.

MERCEDES
190 E
2,3, noir métal,
options, 1991,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 479.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

139907.42

OPEL CORSA
1,2,52.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

139858-4:

^r OCCASIONS |̂W AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
^. KILOMÉTRAGE J0

k̂ ILLIMITÉ 
^^

ELrEZZZl

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

GOLF G 60
Edition one, noire,
Q8/199T ,
21.000 km,
options,
Fr 27.000.-
à discuter.

Tél. (038) 33 24 75
113425-42

Cherche à acheter
d'occasion

camionnette
3,5 tonnes, avec
pont basculant, entre
40 et 100.000 km.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
42-5202. 80921 -42
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2074 Marin, Marin Centre, 038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26

INAUGURATION
La Garde-Ecbe
Boutique confection
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. nv.,,,,

¦ iurrrfr'̂ ' 139854-26

I CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à l'est de Neuchâtel
avec vue sur le lac

I BEAUX APPARTEMENTS I
. | DE 4K PIÈCES
I avec service de conciergerie

Composés de:
cuisine agencée avec lave-vaisselle,

coin à manger, 1 grand salon
avec cheminée, 2 chambres,

salle de bains,
. ! balcon + jardin individuel.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1700.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

{"S- I —-^has experienced dramatic expansion and
1 i| |yj| j . l : | ; y is an industry leader in 3.5 and 2.5 inch

hard disk drives for computers.
We continue to be one the fastest growing Fortune 500 compa-
nies. This success is a resuit of our commitment to high standards
in our people and our technology.
Due to our dynamic growth, the following opportunities are now
available at our European Headquarters in Neuchâtel :

Purchasing Administrator
This position reports to the Superviser of Materials & Planning
and assists in ail aspects of Purchasing such as transactions (i.e.
ëntering and maintaining purchase orders, vérification of receipt
and distribution of office supplies, etc..) and report génération.

Materials Administrator
Also reporting to the Superviser of Materials & Planning, this
position helps assist in ail material and inventory control related
functions. Key responsibilities include Material transactions and
Inventory Control.
Thèse challenging opportunities require dynamic and hardwor-
king individuels who are extremely organized and pay attention
to détail. In addtion, fluent English and computer literacy are
required. The idéal candidate will also hâve a Swiss passport or
a C permit.
We offer an excellent compensation and benefits package. Please
send your curriculum vitae in English, for immédiate considéra -
tion, to:

Quantum Peripherals (Europe) S.A.
Champs-Montants 16a
2074 Marin/NE. 139929 3e

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 77 02. «m».»

¦ Marché de l'emploi
P&rail chaque Jour, du lundi au samedi I ///L/ / I l  M""*™* IDelU: l'avant-velllo Où U parution a 12h K A/ yf r Vj )  I / v^a? il

I I Région Neuchâtel
i | nous cherchons un

I ! MONTEUR-ÉLECTRICIEN j
| avec minimum 5 ans d'expérience. '

I Contactez au plus vite R. Fleury. .
38275-35 I

\ iTp7 PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ *̂  ̂

Vor .« lni.i .molo. iur V I D E O T E X  
* OK I I

52\ Poste Fixe
{ /','('; / Mandatés par une
\ / / àj X .. /  entreprise de la pla-

l ^̂ m ŷ | ce 
nous 

sommes à la
recherche d'un(e)

TECHNICIEN(NE)
DE MAINTENANCE

Capable d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos équipements de produc-
tion.
Le futur candidat(e) sera en mesure
d'effectuer les interventions et la .
maintenance, ceci dans les délais et
avec des coûts minimaux.
Vous êtes de formation techni-
cienne) ou électronicien(ne) avec
au minimum trois ans d'expérience.
Langues : français et anglais.
Horaire 2 > < 8: équipe de jour
6 h-14 h, 14 h-22 h.

Vous correspondez à ce profil
alors appelez dès maintenant
Edio Calani ou Nicole Kolly,
038/21 41 41.
MANPOWER S.A.,
rue de l'Hôpita l 20,
2000 Neuchâtel. 139729-36

wm Rifiiiiiiii
NEUCHÂTEL, Vauseyon 29

3 pièces et 4 pièces, dans un im-
meuble récent, cuisine agencée,
proche des transports publics.
Disponible tout de suite ou à conve-
nir. . ;

AREUSE, ch. des Pinceleuses \
5% pièces, 131 m*, balcon, quartier
tranquille, à proximité des trans-
ports publics, place de jeux.
Fr. 2235.- charges comprises.
Disponible 1" janvier 1993.

AREUSE, ch. des Pinceleuses S
2% pièces, quartier tranquille,
grand balcon, à proximité des trans-
ports publics, place de jeux.
Fr. 1420.- charges comprises. -
Disponible-tout de suite ou à conve-
nir. , .

ST-BLAISE, ch. de la Plage 6d
5% pièces, 170 m*, situation excep-
tionnelle, 2 balcons, cheminée, cui-
sine entièrement agencée, 2 salles
d'eau.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible 1* avril 1993

30J3
//////JMM////// La Neuchâteloise

//////— V*m////// Assurances

À LOUER à Neuchâtel
Rue du Crêt-Taconnet 32.
Situation privilégiée avec vue.

Luxueux appartement
rénové de 7 pièces
avec cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
balcon sud.
Loyer : Fr. 2500.- + charges.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.
139947-26

Près de vous
Prèsdechezvous
3933
//iMÊMii La Neuchâteloise
//ÊO\Êw Assurances 

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour visiter s'adresser à :

Revisuisse jy*
Price Waterhouse ™lr

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel 139355- 26

Tél. 038/25 83 33 (interne 37).
\____________ m9_-999\9_m^̂
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À LOUER
¦ À NEUCHÂTEL ¦

pour le 1.2.1993, • •
quartier des Quatre-
Ministraux à proximité
des transports publics,
situation privilégiée,
vue, calme,

S VILLA INDIVIDUELLE S
S DE % PIÈCES S

vaste séjour avec
cheminée, cuisine
agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, I
cave, galetas, garage
double. Terrain

9. d'environ 1300 m2
magnifiquement
arborisé et engazonné.

Location mensuelle :
Fr. 2500.-
+ charges. 38271 2e 1

! Au Landeron
f à louer dès le

1" janvier 1993

i superbe
I appartement
, 4'/4 pièces
I mansardé , centre
| du village.
i Loyer mensuel

Fr. 1970.-, charges
i + place de parc
I comprises.

| Tél. (038)
, 51 36 26. 139829-21

mMJ-._jl - 139852-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
[de 334 et 4% PIÈCES !

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 1290.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

M̂ ^mKmmmmmmmmm *

VERBIER
A louer pour la saison d'hiver
appartement dans chalet

indépendant avec place de parc
Grand living avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, cuisine

agencée. Prix : Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 31 12 12 ou (038)
461212, év. (026) 31 1212. 139915-26

A louer à BEVAIX

LOCAUX
POUR BUREAUX

industrie légère, cabinet dentaire,
physiothérapie, etc.,
de 137 à 690 m2 à Fr. 90.-/m2/an.
Possibilité de location-vente.

Tél. (038) 24 77 40. 139873 26

A LOUER à Hauterive 139921-26

petite villa de 4/2 pièces
Pour date à convenir.

Tél. 031 / 42 91 26 à partir de 18 h.

A Cudrefin à louer

Appartement
3% pièces
cuisine agencée,
cheminée.
Fr. 1350.- charges
comprises, libre le
1" janvier 1993.

, Un studio
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

5 Tél.
(037) 7717 43.

38278-26

A louer/vendre

VILLA
MITOYENNE

5/4 pièces,
jardin, garage,
au Landeron,

pour le 1.1.1993.

Loyer
Fr. 2500.-/mois

Téléphone
(038) 51 46 39.

113275-26

SAINT-BLAISE
A louer tout de
suite ou pour date à
convenir à la rue du
Temple

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.150353-26

A Lignières

maisonnette
1 pour 2 personnes,

tout confort,
verger,

pour le 1.4.1993.
Loyer mensuel

Fr. 1500.-
+ charges.

Tél. 51 46 49,
aux heures
des repas.

113375-26

Rue
des Battieux 15

appartement
de 3% pièces

Fr. 1080.-
+ charges.

Tout de suite
ou à convenir.

Téléphone
(021 ) 626 29 33

113401-26

I |0LI STUDIO
meublé,

tout confort,
à demoiselle

Fr. 535.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

113416-26



Ce week-epd, campagne Oiseaux migrateurs!
/* # # *\? * *\Ù)Utj/ 6, Samedi et dimanche, des prix à vous donner des ailes - avec le billet
Y + >̂ ̂ 3% u% Oiseaux migrateurs. Cette carte journalière vous permet de 

circuler
( m * « é\ r̂ >< librement en train, en car postal et en bateau ainsi qu'en tram et en
l* * , „ ' j ££ >—o bus dans la plupart des villes suisses.

j LÎs *^* _y^̂  Avec ^'abonnement demi-tarif:
y^% yS Fr. 25.- en 2e classe / Fr. 50.- en 1 re classe
/ • /  Sans abonnement demi-tarif:

AL /  Fr. 39.- en 2e classe / Fr. 78.- en 1 re classe _ _̂
V *4 /  138B89 10 Actuellement en vente dans toutes les gares! EuJ CFF

C'est le dernier train,
on le prend ?

Le 1er janvier, l'EEE sera une
réalité ; avec les Norvégiens, les
Suédois, les Autrichiens.

Sans les Suisses ?
Les opposants aux précédents

' traités (AELE, accords bilatéraux
avec la CEE) étaient les mêmes
qu'aujourd'hui ; ils prédisaient le
pire.
Et c'est le contraire qui s'est
produit.
L'EEE est un pont vers 17 pays.
Ne pas dire

OUI à l'EEE
c'est creuser un fossé qui ne nous
protège de rien et nous isole de
tout.

Le 6 décembre,
139842-10

PSffpl PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS îA^^>

resp. Philippe Merz ^
^̂

HMr^Hr^Bnrl^Hflr^r^HHB

EEXPRESS^

Fabricant de montres et chronos mécaniques
cherche pour son développement

UN PARTENAIRE
FINANCIER
Discrétion et réponse assurées.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 10-5203. isoaeo-io

DÉGUSTEZ AVANT D'ACHETER!
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Cave 

des Coteaux
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FjVl|| Banquette 70 cm assise et dossier Chaise, assise
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Rigi, Murren et autres coins qui valent le détour.

I Un bois aussi joliment veiné que le pin n'a vraiment aucune

[ raison de cacher ses attra its . Naturellement , nos coins repaï
rustiques, en pin massif verni naturel , sont manufacturés dans le
meilleure tradition artisanale.

I [ i I Le) 8 L^X^J marin^centre
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Jakob Hlasek ouvrira les feux
TENNIS/ La finale de la Coupe Davis entre les Etats- Unis et la Suisse débute ce soir

j ^  omme à Nîmes face à la
f France, Jakob Hlasek aura le

redoutable honneur d'ouvrir les
feux pour cette finale tant attendue.
Sur le court du Tarrant County Co-
vention Center de Fort Worth, le Zu-
richois affrontera ce soir (21 h 30)
André Agassi, sans doute l'adver-
saire le plus redoutable qu'il soit en
Coupe Davis. Marc Rosset prendra
le relais pour retrouver Jim Courier
dans le second simple de la journée.
Tel est le résultat du tirage au sort
effectué hier à midi (heure locale)
après une cérémonie bien «texane»
avec le défilé des deux équipes sur
((Main street » dans une diligence.
Une parade suivie par un petit mil-
lier de spectateurs.

Le capitaine Tom Gorman a donc
reconduit la même équipe que lors de
la demi-finale contre la Suède avec
Agassi et Courier en simp le, McEnroe
et Sampras en double.
- J'ai pris cette décision samedi

dernier déjà à l'issue d'un entretien
avec Sampras, confiait le capitaine
U.S. Il a donc tenté d'induire l'adver-
saire dans le doute pendant cinq
jours.

— Gorman ne m 'a pas abusé, lâ-
che Georges Deniau. Depuis le début,
nous savions que Courier allait jouer

ROSSET - HLASEK — Les Suisses sont contents que le premier nommé affronte
Courier aujourd'hui. as!

STURZA - DENIAU — Le capitaine et l'entraîneur de l'équipe de Suisse en
discussion. ap

le simple avec Agassi.
Il y a cependant eu une surprise lors

de ce tirage au sort effectué juste
devant le stade, à côté de l'hôtel où
John Kennedy a passé sa dernière
nuit. La fédération internationale (ITF)
a en effet désigné Jakob Hlasek
comme le numéro un helvétique. L'ITF
n'a pas pris en considération le der-
nier classement mondial, dans lequel
Rosset devance Hlasek d'un petit
point.

— Cela fait notre affaire, souli-
gnait Georges Deniau. // est préféra-
ble pour nous que Marc affronte Cou-
rier le premier jour.

— Honnêtement, je  crois que Cou-
rier est le plus vulnérable, poursuit
Marc Rosset. Agassi est souvent in-
jouable. Et pour être en mesure de le
contrer, il faut livrer un véritable com-
bat physique. Oui, Courier est davan-
tage dans mes cordes.

«Si le score est de 1-1 vendredi,
nous l'emporterons», affirme Georges
Deniau depuis son arrivée à Fort
Worth. Comme le Français, Gùnther
Bresnik, le coach de Jakob Hlasek qui
est arrivé mercredi au Texas, est con-
vaincu que tout se jouera aujourd'hui:

— A 1-1, je n'aimerais pas être à
la place de McEnroe et de Sampras...,
glisse-t-ïl.

Dans leur conférence de presse (où
John McEnroe brillait une nouvelle fois
par son absence) qui a suivi ce tirage
au sort, les Américains sont, une nou-
velle fois, apparus très confiants.

— J'ai de la peine à m'imaginer
que Jim ou moi puissions perdre une
rencontre, lançait même André Agassi.
Sûrs de leurs forces, les Etats-Unis sont
bien près de commettre l'excès de
confiance.

— En fait, McEnroe et Courier nous
prennent au sérieux. En revanche, nous
passons presque pour des «chariots»
aux yeux d'Agassi et de Sampras,
souligne Hlasek.

Le Zurichois brûle de montrer à
Agassi que les Suisses savent aussi
jouer au tennis. Dans le Tarrant

County, (( Kuba » poura compter sur le
soutien de près de 1 200 supporters
suisses qui ont fait le déplacement.
Mais il espère également battre tous
les records à l'audimat.

— Je sais qu 'il sera tard en Suisse
en raison du décalage horaire, con-
fiait-il hier aux téléspectateurs ro-
mands devant la caméra de Pierre-
Alain Dupuis. Mais je n 'ai qu 'un conseil
à vous donner : restez éveillés! Cela
en vaudra la peine...

Le programme
Aujourd'hui, 14 h 30 (21 h 30 en

Suisse): Agassi - Hlasek, suivi de Cou-
rier - Rosset. Demain, 14 h (21 h en
Suisse): McEnroe/Sampras - Hla-
sek/Rosset. Dimanche, 1 3 h (20 h en

Suisse) : Courier - Hlasek, suivi
d'Agassi - Rosset.

Agassi - Hlasek 1-2. - 88, Mas-
ters: moquette. Round robin: Hlasek
6-3 6-2. 91, Roland-Garros: terre
battue. 1/4 : Agassi 6-3 6-1 6-1. 92,
Milan: moquette. 1er tour: Hlasek
6-2 6-1.

Courier - Rosset 1-1 . - 92, Open
d'Australie: Rebound ace. 1/8. Cou-
rier 6-3 6-1 6-3. 92, Jeux olympi-
ques : terre battue. 1/8. Rosset 6-4
6-2 6-1. /si

Les Neuchâtelois se préparent à I événement
Comment les Neuchâtelois qui fré-

quentent un centre de tennis vont-ils
vivre cette première participation
suisse à une finale de Coupe Davis?
Croient-ils aux chances de Rosset,
Hlasek et consorts ? Nous sommes al-
lés promener notre sty lo à Marin,
histoire de prendre la température à
un peu plus de 24 heures des pre-
miers services.

Première constatation, l'intérêt est
bien présent, vif même parfois, même
si l'on n'atteint pas le délire. Le
Texas, c'est loin, quand même. N'em-
pêche, la plupart des gens qui se
sont exprimés allumeront leur poste.
Ou enregistreront les matches qu'ils
ne pourront voir. Car l'événement est
perçu comme très important. Excep-
tionnel, disent même certains. De ma-
nière générale, le parcours suisse en
Coupe Davis provoque plus d'en-
gouement que les tournois du Grand
Chelem.

Les chances des joueurs suisses?
Pas négligeables du tout. Un ancien

champion cantonal, qui dit jouer en-
core pour son plaisir, les évalue à 40
pour cent.

— Ils ont une petite chance, estime
un autre, sans préciser. Une jeune
femme, croisée au restaurant, est plus
optimiste :

— Ma mère, qui fait des pronos-
tics sur tout, table sur un 3-2 pour la
Suisse. Et elle ne se trompe jamais,
affirme-t-elle en riant.

— La marge est tellement étroite
entre les 30 premiers du classement
mondial que tout est possible, consta-
te-t-on ailleurs. Un professeur de ten-
nis, la cinquantaine grisonnante, veut
y croire, même s'il n'imagine pas les
Helvètes capables de battre les
Américains.

Autre certitude pour tous nos inter-
locuteurs : l'équipe de Suisse évoluera
sans pression. Elle n'a rien à perdre,
contrairement aux Américains, qui se
sont ratés l'an dernier en France.

— Mais ils devraient avoir retenu
la leçon de cet échec, juge le prof,

qui ajoute toutefois que c est en
jouant décontractés que les Suisses
peuvent inquiéter leurs hôtes. Pour
autant qu'ils ne soient pas victimes
d'une trop grande fatigue, relève son
voisin de bar, qui regrette que la
Suisse ne puisse compter que sur
deux joueurs, alors que les «U.S.
boys» sont quatre à peu près de
même valeur.

S'il est un homme qui ne laisse
personne indifférent, c'est bien Marc
Rosset. Tout le monde en parle, ou
presque. On évoque son service, qui
peut faire la différence. Et surtout on
parle de l'homme, de son caractère:

— Rosset, j 'adore, déclare la
jeune femme du bistrot. D'accord, il a
une grande gueule, mais il met de
l'animation dans le monde sportif. Je
sais que tout le monde n'aime pas —
mon copain, en particulier — mais je
suis convaincue qu 'il a du génie.

— J'aime bien les types du genre
grand Duduche, reconnaît un autre. //
ne m'agace pas, j'estime qu 'il faut

/ accepter tel qu i! est. Il a une
grande qualité: il est honnête et co-
hérent avec lui-même.

— Hlasek, qui est un garçon intel-
ligent, a davantage les pieds sur
terre. Mais si Rosset m 'irrite parfois,
je  ne lui dénie pas absolument pas
ses qualités, ajoute un troisième.

D'ailleurs, à son avis, les joueurs qui
domineront le tennis de cette fin de
siècle dépasseront allègrement
1 m 90. Le Genevois, du haut de ses
2m02, a donc l'avenir pour lui!

Pour historique qu'elle soit, la fi-
nale de Fort Worth ne devrait pas
changer grand-chose au tennis suisse.
Pas dans l'immédiat, du moins. Car il
n'y a pas grand monde prêt à briller
sur le circuit international, derrière
les deux locomotives que sont Hlasek
et Rosset. L'un de nos interlocuteurs
pense cependant qu'elle peut contri-
buer à l'amélioration des infrastruc-
tures. Et de citer «l'effet Becker» il y
a quelques années en Allemagne.

0 S. Dx

CAHIER l̂
0 Hockey sur glace: on jouait

en ligue A hier soir... Page 39

0 Badminton: Neuchâtelois
intouchables Page 41

SAUTA SKIS - La
1 Coupe du monde
débutera demain à
Falun. Les Autri-
chiens annoncent
une arme secrète...
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Le grand
saut

M 

Par Stéphane Devaux
Mon premier est

un géant dégin-
gandé qui a gardé
son visage de
gosse. Capable du
menteur comme au

pire, il déclenche tantôt l'enthou-
siasme, tantôt l'agacement. Il faut
dire qu 'il n 'a pas sar langue dans
sa poche et qu 'il est plutôt du
genre à croquer dans la vie à
belles dents. Non-conformiste, il
est même allé jusqu'à décrocher
l'or olympique l'année où (pres-
que) tous les Suisses qui le courti-
saient l'ont vu filer sous leur nez.
Lui, c 'est Marc Rosset.

Mon deuxième est tout le con-
traire du premier. Calme, discret,
intelligent, sur le court comme à
la ville. Seul Helvète à s 'être glis-
sé dans le club très fermé des dix
meilleurs joueurs du monde, il
fait honneur au tennis. Comme il
aurait sans doute fait honneur au
hockey, s 'il avait opté pour ce
sport. Où, dit-on, il était très
doué. Ce » sage n de 28 ans, qui
parle quatre langues, vous l'avez
reconnu, c'est Jakob Hlasek.

Mon troisième est bientôt sexa-
génaire. Mais son dynamisme,
son tempérament et sa parfaite
connaissance du tennis - que
même ses pires ennemis ne con-
testent pas - en font un homme
très courtisé. Au centre d'une po-
lémique que le sport suisse aurait
pu nous épargner, il est l'artisan
de la concrétisation d'un rêve.
Voici le coach, l'entraîneur, le
confident, Georges Deniau.

Mon quatrième est devenu ca-
pitaine sur un simple coup de fil.
Plus de 20 ans de carrière, 18
rencontres de Coupe Davis, une
reconversion réussie pour ce Rou-
main d'origine devenu chef d'une
importante entreprise. Ce sont les
joueurs qui ont voulu le voir en-
dosser cette nouvelle responsabi-
lité. S'il a accepté, c'est parce
qu'il croit en leurs chances. Lui, il
s 'appelle Dimitri Sturdza.

Et puis il y a mon tout.
L 'équipe, avec ses remplaçants,
son encadrement technique, sa
logistique. Son esprit, surtout. Les
services de Rosset, la solidité du
jeu de Hlasek, les conseils de De-
niau, les encouragements de Stur-
dza: la Suisse aura besoin de tout
cela à Fort Worth. Mais encore
davantage de ce fameux esprit
d'équipe, si peu familier au ten-
nis, qui rend tout exploit possible.
Qui transforme un rêve un peu
fou en réalité. Le Texas, ce vaste
Etat qui symbolise si bien l'adage
qui veut que la fortune sourit aux
audacieux, sera-t-il le théâtre de
cette transformation ? Il faut y
croire.

Alors, hop Suisse!
OS. Dx

Esprit,
es-tu là?
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A VENDRE CITROEN BX 19 Diesel, année
1988, expertisée. 7'000fr. Tél. (038) 33 75 55.

139817-59

A VENDRE FIAT PANDA 45 experti-
sée. Tél. (038) 4614 24. 139893-59

GOLF I, moteur GTI, 1978, échappement com-
plet, jambe torce complètes, 4 jantes alu (14
pouces) rayon or, amortisseurs avant semi-
durs. Prix à discuter. Tél. (077) 37 46 22.

150370-59

OPEL KADETT 1,6 GL, 1989, 94.000 km, très
bon état, prix à discuter. Tél. (038) 301513 le
SOir. 139982-59

' T'OCRE WWÀV A VENDEE ff Ĵl
POUR BRICOLEUR , raboteuse-dégauchis-
seuse circulaire-toupie, scie à ruban + établi de
menuisier. Tél. 45 13 52. 160208-61

FRIGO ET CONGÉLATEUR sous garantie.
Bas prix. Tél. (038) 25 84 64. 139695-61

SOLARIUM, très bon état, peu servi.
Tél. (038) 25 39 08. 150311-61

MEUBLE EN PIN, très bon état, cause double
emploi. Tél. (038) 253908. isoaio-ei

SWATCH (Stop), chronos. Tél. (038)
61 23 98. 80920-61

>K _ .
Une carte

de naissance
soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65j)1

_ . IMPHir,,:- cS CENTRALES NEUCHATEL SA

VEND SÉPARÉMENT, trompette Bleissing
XL, ordinateur Commodore 64 avec moniteur,
lecteur de disquettes, disquettes et livres, prix
bas. Tél. (038) 25 29 05, 12h15-13h30.

150363-61

BELLE CHAMBRE à coucher classique, lit
160, sans matelas, 2 tables de nuit, armoire,
c o i f f e u s e , 2 f a u t e u i l s , 900  f r .
Tél. (038) 5510 05. 150364 61

MOUSQUETON 31 avec baïonnette même
numéro. 500 fr. Tél. 63 27 41. 150362-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha neuf. Ma-
gnétoscope Vidéo JVC VHS neuf, 4 pneus
neige sur jantes Ford Escort 155SR13.

. Tél. 57 2512. 160365-61

JUKE-BOX ROCK-OLA Prix 1400 fr.
Tél. (038) 31 38 46. 139895-61

74498-27 

VOITURE TÉLÉCOMMANDÉE Super Nikko
Dictator 3 + télécommande + 2 batteries +
chargeur. Etat neuf. Prix 380fr. Tél. 31 15 09.

113371-61

SALLE A MANGER (Perrenoud), table,
6 chaises , dressoir et argentier , 500 fr.
Tél. 3371 81 ou 51 41 25. H3441-61

UN ACCORDÉON CHROMATIQUE pour
débutant. Tél. 41 17 06. 1134B8-61

MONTRE DE POCHE AGASSI en or ,
4500 fr. Tél. (038) 24 39 60. n 3467-61

LAVE-VAISSELLE , 600 fr. Tél. 41 44 65 entre
12 h et 13 h. 113460-61

SEGA MEGADRIVE + jeu, prix raisonnable.
Tél. (038) 41 14 08. n 3485-61

CONSOLE NINTENDO deux manettes
100fr., ordinateur Commodore VC20 + casset-
tes 150fr., congélateur-bahut 200fr., four en-
castrable neuf 200 fr., table en pin massif +
chaises prix à discuter, vélo dame 50 fr., vélo
enfant + divers jouets 80 fr., machine à écrire à
donner, manteau vison 38-40, 200 fr. Divers
habits dame et enfant , jeux de société, table de
cuisine 20 fr., étagère d' angle 30 fr., 1 trottinet-
te 10fr., 1 aspirateur 30fr. Tél. 30 53 73.

113511-61

LIQUIDATION chambre à coucher, divers
meubles et 4 pneus neige Renault 25.
Tél. 31 91 57. 100261 -61

TE CHERCHE &/f//\
& À ACHETER _ l̂

CONGÉLATEUR , frigo et cuisinière électri-
que. Tél. (038) 33 75 55. 139694-62

UN LOUP 
SUR LA LANDE WW0330

- Mais je ne peux tout de même pas entrer en
scène avec ce machin !
- Rabattez vos cheveux par-dessus, au lieu de les

tirer en arrière ; il n 'y paraîtra plus.
- C'est un garçon comme vous qu'il me faudrait.

Vous seriez capable de donner un tour tout à fait
nouveau à ma carrière.

Il ne lui dit pas qu'au lieu de l'encourager dans
cette voie, il l'en éloignerait au plus vite. À quoi bon ?
Elle était certainement incapable de faire autre chose
que de chanter. Se marier et avoir des enfants dont
elle s'occuperait ne lui traversait pas l'esprit. Les
projecteurs et les applaudissements devaient lui être
aussi indispensables que l'air pour respirer. L'espoir
de devenir un jour une vedette était assez tenace
pour qu'elle s'y accrochât de toutes ses forces.
Beaucoup de chanteuses et d'actrices célèbres
avaient débuté comme elle dans un beuglant.

Nancy pouvait du moins se vanter d'être déjà
montée en grade. Le cabaret où elle s'exhibait était
parmi les plus chics de Dublin, et il lui arrivait aussi
d'animer quelque « dinner show », dans des hôtels de
luxe, tel que Clontarf Castle. Elle avait alors l'im-
pression de passer la barre... À ce moment-là, tout
pouvait arriver, prétendait-elle, même rencontrer un
riche lord qui n 'hésiterait pas à lui donner son nom.

Après tout, est-il défendu de rêver ?
Tandis que, s'étant installée dans la voiture de

Smart, elle entretenait ce dernier des contrats parti-
culièrement intéressants qu'elle décrochait de temps
à autre, il l'écoutait sans mot dire. Elle était heureuse
de se" mettre un peu en valeur et il ne pouvait le lui
reprocher.

La Lancia atteignit Trinity Collège. Smart leva
machinalement les yeux vers les bâtiments impres-
sionnants.
- C'est là que vous avez fait vos études ?
- Oui.
- Je m'en doutais. Vous avez tout pour vous,

n'est-ce pas ? Une belle situation, un bel apparte-
ment, une belle voiture. Il ne vous manque qu'une
compagne... Naturellement, vous exigerez qu'elle
soit d'un bon milieu. Avec un peu de chance, elle
sera peut-être jolie...

Il y avait beaucoup d'ironie dans cette dernière
phrase, de l'amertume aussi. Le jeune homme pensa
qu'elle avait envie de pleurer. Ne cherchant pas à
s'interroger sur ses états d'âme, ce qui se serait
immanquablement produit si le trajet avait été plus
long, il fut soulagé de se trouver à proximité du
cabaret.
- Laissez-moi là, dit-elle. Je n 'aime pas que l'on

me voie arriver avec quelqu'un.
- Parfait , dit Smart.
H freina et se gara en double file.

 ̂
(À SUIVRE)

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.
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En ligne directe au 256501
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i —3iT LES DIVERS WMJ

NOUS FILMONS vos soirées, spectacles, ma-
riages, activités sportive et réalisons vos monta-
ges. Tél. (038) 25 89 03 le soir. 80898-67

A TOI ô SIMONA I 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

. JE RÉPARE votre collier de perles et vends
t calandre Schulthess , 300 fr. Tél. (038)
; 42 41 78. 150368-67

J SOLIDARITÉ avec l'artisan d'Amérique latine ,
. d'Afrique, d'Asie: Fairness Caritas , Grand-
j Rue 14, Peseux. Pièces uniques, crèches. Mer-
_ credi-vendredi-samedi: 9-11 h 30. Lundi-ven-
- dredi: 14-18 h. 113432-67

; DAME 50 ans, souhaite rencontrer une amie
j pour promenade, sortie, discussion. Libre le
- week-end. Tél. 31 38 14 le soir. 113452-67

PORTUGAIS partant le 10décembre , cherche
accompagnant pour le district de Leiria.
Tél. 25 03 59 après 19 heures. 113464-67

C O U R S  de d e s s i n  et  p e i n t u r e .
Tél. (038) 24 28 36 ou 3018 69. 113473-67

PÈRE NOËL à domicile. Tél. (038) 251007.
113506-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél.25 93 41 ou
25 00 52. 110586-67

DAME BILINGUE, possédant un bureau
équipé avec fax , téléphone, etc . cherche travai
à domicile pour toutes entreprises du bàtimem
et architecte, etc. Tél. (038) 53 31 52. Fax
(038) 53 33 85. H30i4-6t

.LESANIMAUX \̂ JtL

A VENDRE: 2 YORKSHIRE TERRIER , né:
le 13 septembre 1992. Tél. (024) 24 45 35.

150214-6!

QUI ADOPTERAIT 2 chats, super sympa e
très affectueux, (6 ans et 1% année). Pour tou:
r e n s e i g n e m e n t s  S P A N  C h a u m o n t
Tél. (038) 33 44 29. 80924.6!

À DONNER CHATON noir de 3 mois contrt
bons soins. Tél. (038) 53 26 71. 80919-6!

A VENDRE petit caniche noir, 3 mois, pri>
500 fr. Monteiro, Chasselas 19, Neuchâtel, de:
18 heures. 113426 6!

CORCELLES. CHAMBRE MEUBLÉE, libre
tout de suite. Pour renseignements : tél. (038)
2517 45. 113374-63

PORTES-ROUGES, 31A PIÈCES, dès 1 "' fé-
vrier 1993, 1140 f r. charges comprises. Tél.
(038) 24 30 55 le soir. 113396-63

À CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon avec sortie
indépendante. 1490 fr. + charges. Libre immé-
diatement. Tél. 31 13 92. 113403-63

CENTRE MARIN, studio cabine meublé 450fr
avec place de parc par mois tout compris.
Tél. 33 63 32. 113406-63

LE LANDERON, studio avec cuisine séparée +
grand balcon. Libre 1er janvier 1993, 625 fr.
charges comprises. A visiter tous les samedis
matin. Russie 19, Manuel Oliveira. 113427-63

DANS VERDURE, au calme, 1 grande cham-
bre, 1 cuisine habitable, 1 salle de bains, place
de parc, dès le 15 décembre 1992 ou à conve-
nir. 850fr. + 50 fr. charges. Tél. 33 41 09 dès
15 heures. 113424 -63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Bevaix.
Tél. 46 22 81 aux heures des repas ou le soir.

113468-63

NEUCHÂTEL studio meublé, cuisinette, bains,
W.-C. Loyer 650fr. par mois. Libre 1" janvier
1993. Tél. (038) 25 94 94. 33235-63

MARIN 3Î4 pièces, cuisine agencée, grande
terrasse , 1800 fr. charges compr ises.
Tél. 33 66 16. 113458-63

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces, mo-
derne, 10 minutes de Neuchâtel (est), 127 m2,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre 1e'janvier ou à convenir. Loyer
1416fr. + charges. Tél. (032) 83 34 91.

113491-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES haut de la ville,
libre dès le 1 "'janvier 1993, 980fr./mois.
Tél. 24 3225. 113431 -63

A MARIN appartement 3% pièces, 1070 f r.
charges comprises dès 1er février 1993.
Tél. (038) 33 21 74 dès 19 heures. 113471-63

SAINT-MARTIN VS, appartement neuf
314 pièces à l' année, tout confort avec 2gran-
des terrasses + grand balcon, 800 fr charges
comprises. Tél. (027) 81 11 71. 113472-63

^^^PESEUX, joli studio, cuisinette et douche/
W.-C, libre 1e'janvier 1993,' loyer 540 fr.
Tél. (038) 225850 dès 8 heures. 113490-63

OUEST DE NEUCHÂTEL, début janvier "ou à
convenir, grand studio moderne, cuisine sépa-
rée habitable avec lave-vaisselle, 840 fr avec
charges. Tél. 21 1045 heures de bureaux (M.
Ducommun). 113504-63

TE CHERCHE <^̂V A LOUER l P l̂

JOLI STUDIO MEUBLÉ au centre ou près du
centre dès le 1" janvier 1993 - 30 juin 1993
éventuellement - avec place de parc dans
garage collectif. Tél. (041) 52 81 52. Monsieur
Werner STEINER, Lucerne. 139610-64

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS jeune couple
sympa cherche 3-4 pièces, avec cachet, balcon,
ou jardin + tranquillité, maximum 1600 f r.
Tél. 31 33 65 dès 19h. 150373-64

QUELLE PERSONNE prendrait en pension ou
louerait chambre à jeune fille pour quelques
mois dans région Neuchâtel. Ecrire à L'EX-
PRESS , '2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-5205. 150367-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel, tout de suite ou courant décembre. Prix
modéré. Tél. 2411 63 heures des repas.

113470-64

POUR 1ERFEVRIER 1993, appartement non
meublé 3 pièces (ou 2 grandes pièces), cuisine
équipée. Ecrire c/o V. Neuman, Grand-Rue 25,
2035 Corcelles , ou téléphoner le soii
au 31 6312 (répondeur). 113499-64

T'OFFRE 94__i% 8̂m
CJ EMPLOI 

^
Z0'̂

MARIN, cherche dame dès mi-janvier pour
garder ma fille qui aura 6 mois à domicile.
Tél. (037) 771619 150371-65

CHERCHONS DAME de langue maternelle
française ou suisse allemande pour garder gar-
çon de 2ans à domicile (Hauterive), 2à3demi-
journées par semaine. Tél. 33 75 30 aux heures
des repas. 113402-65

J'OFFRE PLACE d'employée de maison à
jeune fille sérieuse, dynamique et gaie. Salaire
selon compétences. Tél. 251842. 113493-65

FEMME DE MÉNAGE remplaçante 2xpar
semaine dès 21 décembre 92. Tél. 24 06 54.

113497-65

URGENT: cherche maman ou jeune fille pour
garder bébé de 13mois. Région Marin.
Tél. 3317 50 heures des repas ou matin.

113489-65

.TE CHERCHE <_ îlX\Çi/ _̂9/x
V EMPL0I^\J3j(

ÉCOLIER 15 ANS cherche travail mardi et/ou
jeudi après-midi. Tél. (038) 47 25 57 le soir.

38212-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE 21 ans, alle-
mand, français , anglais (first) cherche emploi à
Neuchâtel et environs pour janvier 1993 ou à
convenir. Tél. (01) 81317 55 dès 19 heures.

38217-66

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

JEUNE FILLE CFC de vendeuse, parlant
français , italien, allemand, cherche emploi, ac-
cepte place de téléphoniste-réceptionniste-
standardiste. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5200. 150374-66

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin, Hag, Buco,
écartements O et HO. Tél. (038) 53 36 83.

113312-62

CHERCHE HOTTE pour père Noël
Tél. (038) 251007. 113505-62

j  imiUELOUE \1|LLL3I1I/_
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. 69030-63

DE PARTICULIER
À PARTICULIER
le 1 56 qui vous rend service

. • À VENDRE
/24 h • À ACHETER

• À LOUER
74462-27

1
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O** 1 DE VOTRE APPEL ™
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CP 90, 2003 Neuchâtel
COTE D'AZUR/ CASSIS,  appartement
luxueux, 4 chambres, grande terrasse, jardin,
t e n n i s , p o o l , v u e  m e r , g o l f .
Tél. (031) 84911 91. 74941-63

LE LANDERON: SUPERBE DUPLEX
3% pièces, cuisine agencée, marbre, poutres,
poêle, cave, place de parc, calme, libre tout de
suite. Loyer charges comprises 1780 fr. Tél.
(032) 41 44 64 ou (038) 51 15 03. 150082-63

LIGNIÈRES DUPLEX 4 pièces, poutres appa-
rentes, agencé. Libre 1er janvier 1993, 1600fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 15 28.

150075-63

FLEURIER 2% PIÈCES ascenseur. 800fr. +
charges 1 30fr. Tél. (038) 61 2922. 139556-63

FLEURIER 3% PIÈCES 780 fr. + charges
lOOfr. Tél. (038) 61 2922. . 139555-63

VIEIL APPARTEMENT 4Î4 pièces rénové,
agencé, tout confort, 5 minutes de la gare, vue
lac. 1500fr. + charges. Tél. 25 27 21 (soir).

160219-63

ROCHEFORT 3 PIÈCES, 1000fr. charges
comprises, places de parcs, jardins, baie vitrée,
1 er janvier 1993. Tél. 4513 49. 150266-63

À PESEUX. BEAU DUPLEX de 4 pièces avec
place de parc , 1650 fr. + 120 fr. charges, tout
de suite ou date à convenir. Tél. (031 )
921 34 28. 150317-63

À MÔTIERS BEAU 3 PIÈCES chauffage
individuel, jardin , dépendances, 920 fr.
Tél. (031) 839 50 07, (038) 61 35 73. 38233-63

PESEUX STUDIO 2 pièces mansardé, vue
panoramique avec cave + galetas, 907 fr./mois
+ p l a c e  de p a r c  45  f r . / m o i s .
Tél. (038) 30 56 93. 150366-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Couvet, dès le
31 décembre 92 ou à convenir. Loyer 950fr.
charges comprises, entièrement rénové. Tél.
privé 63 35 63. Tél. prof. 63 31 21. 150359-63

PESEUX 2 PIÈCES loyer actuel 630fr. char-
ges comprises. 1er janvier. Tél. (038) 3014 49.

38276-63

CHERCHE COLOCATAIRE pour apparte-
ment 3V4 pièces, 5 minutes gare Neuchâtel,
chambre meublée ou non, loyer modéré, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (038) 2417 40.

-150369-63

MARIN UN STUDIO MEUBLÉ Libre 1er
janvier 1993. 650 fr. Tél. 532 431. 38280-63

NEUCHÂTEL APPARTEMENT 2 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, cave et jardin.
T o u t  de s u i t e  ou à c o n v e n i r
Tél. (038) 631510. 38281 - 63

URGENT CHAMBRE, DOUCHE W. -C,
Saars 2 entre-sol no 13, 435 fr., visite à partir de
18 heures, vendredi et samedi 14 heures.

139983-63

BÔLE, tout de suite ou à convenir, 3% pièces,
récemment rénové, tout confort . Décembre gra-
tuit. Tél. (038) 42 55 56. 113192-63

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Libre tout de suite.
680 fr. charges comprises. Tél. 25 24 31.

113364-63

A LIGNIÈRES, dans une ferme transformée
1°'février 93, appartement de 2% pièces. Loyer
mensuel 850 fr. + charges. Tél. 51 46 49 aux
heures des repas. 113376-63

'Célibataires, veuf(ve)s, divorcé(e)s choisissez ï
par téléphone votre futur(e)

îp ^
I^B W. Un nouveau service UNIS, l'agence
ĵj .hranrhpp» 

de 
Suisse romande. 
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21 
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L'Argentin Diego Maradona ris-
que d'être suspendu par la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA), si la garantie bancaire de
4,5 millions de dollars, dans le ca-
dre de son transfert de Naples à
Séville, n'est pas remise avant au-
jourd'hui midi par le club andalou.

— A ce jour, Séville ne doit pas
d'argent à Naples, a indiqué Sepp
Blatter, secrétaire général de la
FIFA, à Zurich. Le club espagnol a
bien réglé le premier versement de 3
millions de dollars, prévu dans le
cadre du transfert lors de notre réu-
nion d'arbitrage avec toutes les par-
ties le 22 septembre dernier. Mais il
manque, il est vrai , cette caution
garantie par une banque italienne et
non par une banque espagnole.

Deux possibilités s'offrent donc
au comité exécutif de la FIFA , au-
jourd'hui à midi, heure de l'ultima-
tum:

- Soit le comité juge que les do-
cuments fournis jusqu 'à présent
sont suffisants, précise M. Blatter, et
Maradona peut toujours jouer pour
Séville, qui devra régulariser la si-
tuation le plus tôt possible. Soit le
comité exécutif dit non. Et alors tout
est possible, mais c 'est vrai que le
joueur peut être suspendu pour Sé-
ville uniquement, pas pour l 'équipe
nationale d'Argentine, a affirmé le
responsable de la FIFA, /si

Maradona
suspendu ?

HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A.- Gottéron se défait de K/o ten

. De notre correspondant

Une 
fois de plus, Fribourg a retour-

né une situation qui semblait dés-
espérée. Bykov et ses copains

adorent faire transpirer leurs fidèles.
Comme contre Berne samedi dernier,
l'équipe locale avait ainsi deux lon-
gueurs de retard. La troupe de Paul-
André Cadieux a dû par conséquent
patiner après un score déficitaire. Ses
efforts ont été récompensés, dans un
premier temps avec un peu de chance,
puisque le défenseur Weber déviait
dans son propre but un tir de Descloux
(16me)...

Le choc au sommet de cette 20me
soirée a tenu toutes ses promesses. Dans
un premier temps, les Aviateurs connu-
rent un taux de concrétisation maximal.

Cependant, l'équipe fribourgeoise n'a
jamais baissé les bras, même dans les
moments difficiles. Dès la mi-match, elle
s'est mise à fore-checker très haut les
Zurichois. A la 26me, Bykov déviait un
envoi de Descloux (2-3).

Fribourg 5 1

' Iflntu 3l
Le tournant du match s'est produit une

minute plus tard: ayant fraîchement dé-
barqué sur les bords de la Sarine, le
Russe Pavel Kadikov inscrivait un but
d'anthologie , contournant la cage de
Pavoni et rabattant le puck d'un revers.
L'égalisation donna des ailes à Fribourg
qui, dès cet instant, n'a plus été vraiment
inquiété par son vis-à-vis. Décidément,

Kadikov n'a pas fini d'étonner son
monde! Le pensionnaire de Krilja Mos-
cou (26 ans) n'a pourtant aucune réfé-
rence à faire valoir. Or, depuis quatre
rencontres, il trouve la faille et signe des
buts importants, voire libérateurs. Le
Russe est-il en passe de décrocher un
contrat en Suisse?

Il y a donc eu passation de pouvoir
hier soir à Saint-Léonard. L'équipe de
Cadieux reprend le commandement des
opérations. Kloten, qui possède pourtant
la meilleure attaque et la meilleure dé-
fense, n'a certes pas démérité. Même si
son gardien s'est montré un peu «lé-
ger», encaissant trois buts entre les jam-
bes...

0 Alain Thévoz

Fribourg se fait peur

Rapport des Tiercé / Quarté + /
Quinte + disputés hier à Vincennes
dans le Prix des Landes, 4me cours,
non-partant le 10: 9 - 3 - 2 - 6 - 4.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 159,30
- Dans un ordre différent: 29,10
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 029,20
- Dans un ordre différent: 83,80
~ Trio/Bonus (sans ordre): 5,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact : 12.152,00
- Dans un ordre différent : 89,00
- Bonus 4: 17,80
- Bonus 3: 4,20

¦ FOOTBALL — La commission
des statuts de la Fédération interna-
tionale (FIFA) a décidé, à Zurich, que
le Yougoslave Dragan Stojkovic ap-
partenait toujours à l'Olympique de
Marseille et a dégagé le club italien
de Vérone de toute obligation envers
ce joueur. Stojkovic, qui avait signé il
y a un an un contrat de trois années à
Vérone, appartient donc toujours au
club champion de France, après une
bataille de procédures qui dure de-
puis plusieurs mois, /si

¦ ATHLÉTISME - Un juge a ac-
cordé en dommages et intérêts la
somme de 27,3 millions de dollars
au sprinter américain Harry Butch
Reynolds, suspendu pour dopage et
qui avait attaqué la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (IAAF) en
justice devant les instances améri-
caines. Le juge Joseph Kinneary a
expliqué que l'athlète avait perdu
6,8 millions de dollars en gains de-
puis sa suspension et lui a accordé
20,5 millions de dollars en domma-
ges. Le juge a ajouté que l'IAAF
s'était comporté de façon rancunière
envers Reynolds, /si

| BOB — La troisième manche de
la Coupe du monde de bob à deux, à
Altenberg (AH), a donné lieu au duel
attendu entre Wolf gang Hoppe et
Gustav Weder. Il a tourné, pour 23
centièmes, en faveur de l'Allemand. Le
Saint-Gallois a été victime d'un mau-
vais choix de patins : il attendait du
beau temps, une pluie battante fut au
rendez-vous, /si

¦ COURSE À PIED - La 15me
édition de la course de l'Escalade se
déroulera demain à Genève sans le
vainqueur de l'an dernier. Le Ke-
nyan William Sigei, malade, a en
effet été contraint à déclarer forfait.
/si

ire ligue, gr. 3

Pour la pénultième ronde du pre-
mier tour, La Chaux-de-Fonds, lea-
der du groupe 3, se rend ce soir à
Yverdon. Ce voyage devrait logi-
quement permettre à l'équipe des
Montagnes de renouer avec la vic-
toire, après son demi-échec (1 -1 ) de
mardi face à Viège.

Avec 4 points seulement à son
actif, la formation du bout du lac
lutte pour le moment contre la relé-
gation, ce qui ne devrait apparem-
ment pas durer. Son réservoir de
juniors devrait permettr e à l'équipe
de Pascal Ryser de surmonter en fin
de compte les difficultés qui sont les
siennes actuellement. Pour blessures,
travail ou autres motifs, le CP Yver-
don se trouve privé momentanément
ou définitivement de joueurs tels que
le Canado-Suisse Eric Ryser, Pousaz,
Soldini, Lutz et Barraud. Dès lors,
trois nouveaux juniors sont appelés à
jouer, ce qui porte à sept leur nom-
bre dans l'effectif.

— Tout en espérant glaner un ou
deux points contre le HCC et Ge-
nève Servette, nous envisageons sur-
tout ces deux rencontres comme une
préparation en vue des matdies
face à Champéry et Nendaz, mat-
dies très importants pour notre ave-
nir, explique Pascal Ryser.

Rïccardo Fuhrer, l'entraîneur-
joueur des Chaux-de-Fonniers, n'est
pas rassuré pour autant:

— // faut se méfier du tigre
blessé! En outre, sur un match, ces
jeunes joueurs peuvent être très dan-
gereux car ils veulent montrer qu'ils
sont dignes de cette catégorie.

Ce n'est donc pas dans un état
euphorique mais avec sérieux — et
sérénité tout de même! — que La
Chaux-de-Fonds descendra ce soir à
Yverdon. La formation bleu-blanc-
jaune sera à nouveau privée de
Jean-Daniel Vuille, au Luxembourg
pour son travail.

Rien ne laisse prévoir le déroule-
ment d'une partie mais il est souhai-
table que les Chaux-de-Fonniers
«soignent» le golaverage si les évé-
nements s'y prêtent, /fp

Le classement
l.Chx-de-Fds 9 B 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.Soas Grund 9 5 2 2 35-32 12

5. Viège 9 5 1 3  42-24 11
ô.vïllars 9 5 1 3  42-32 11
/.Fleurier 9 5 1 3  50-45 11
8.Star C-Fds 9 3. 0 6 34-51 6
9 Yverdon 9 2 0 7 27-47 4

lO.Stor Lsne 9 1 1 7 21-47 3

ll.Oiompéry 9 1 1 7  26-65 3
12.Nendaz 9 0 0 9 21-71 0

Ce soir, à 20h: Yverdon - La Chaux-
de-Fonds. — Domain à 17h45: Sierre
- Soas Grund. - 20h: Star La Chaux-
de-Fonds - Villars, Viège - Genève Ser-
vette. - 20hl5: Champéry - Fleurier,
Nendaz - Star Lausanne.

¦

Le leader
à Yverdon

De notre correspondant

La  
victoire, hier à Porrentruy, est

revenue à la formation la plus
combative. Sur l'ensemble de la ren-
contre, les Jurassiens ont le plus sou-
vent contrôlé les opérations. Faisant
preuve d'une grande discipline, lut-
tant avec un cœur ((gros comme ça»,
ils l'ont emporté en assurant une
bonne part du spectacle. A l'image
de Boucher qui a passé de nombreu-
ses minutes sur le banc d'infamie,
Bienne a déçu la petite chambrée de
spectateurs. Un succès qui vient à son
heure pour l'équipe de Gosselîn, qui
n'avait plus connu pareil bonheur de-
puis... la dernière visite des Biennois!

Ajoie 5 1

La première période a été à
l'avantage du HC Ajoie. Plus incisif,
plus volontaire, il a plus d'une fois
inquiété le portier adverse. Alors que
Daniel Dubois était pénalisé, Dupont,
d'une habile déviation, a ouvert le
score à la suite d'un travail prépara-
toire des défenseurs Brich et Voisard.
Dominant territorialement, les Juras-
siens ont dû patienter jusqu'à la
1 7me avant de doubler la mise: Bor-

net a admirablement forcé le pas-
sage sur le côté droit, puis il a adres-
sé un service en or à Stehlin. Celui-ci
n'a pas manqué l'occasion de se rap-
peler au bon souvenir de ses anciens
camarades.

Le 2 à 0 était un minimum compte
tenu de la physionomie de la partie.
Dupont et Niederoest avaient aupa-
ravant expédié le palet sur le mon-
tant de la cage d'Anken. Celui-ci
était par ailleurs intervenu fort à
propos à trois autres reprises. Ser-
monnés durant la pause, les Biennois
ont ensuite mis la pression. Mais il
leur a fallu du temps pour véritable-
ment inquiéter Crétin. Ils ont joué en
supériorité numérique pendant qua-
tre minutes, sans parvenir à tromper
la vigilance du gardiens de céans.
Peu avant la mi-match, Bienne a aug-
menté encore la pression. La réussite
de Cattaruzza à la 30me est tombée
comme un fruit mûr. L'observateur
s'attendait à voir les hommes de
Hansson poursuivre sur leur lancée. Il
n'en a rien été. Un effort collectif de
la ligne de parade du HCA donnait
la possibilité à Dupont de battre à
nouveau son ancien compère Anken.

D'un faible niveau, la partie a été
équilibrée jusqu'à la 40me. Une
grossière bévue biennoise a permis à

Lavallée de récupérer un palet qui,
avec la comp licité de Brich, a terminé
sa course, grâce à Fuchs, au fond de
la cage des Seelandais. Ceux-ci ont
raccourci la distance par un tir de .
loin de Pfosi. Les défenseurs du HC
Bienne s'avéraient donc mieux inspi-
rés que leurs camarades de l'atta-
que!

Koelliker et ses amis ont donné
l'impression de pouvoir combler leur
handicap dès le début au troisième
tiers-temps. Pour leur malheur, ils ont
eu en face d'eux un Crétin qui, pour
sa première titularisation de la sai-
son prouvait qu'il n'avait rien perdu
de ses qualités en ((faisant le banc».
Même Yuldashev a perdu son duel
avec le junior jurassien. Une mésen-
tente entre Anken et ses arrières a
mis un terme aux espoirs des visi-
teurs. Hagmann a en effet inscrit le
No 5 en glissant la rondelle dans une
cage désertée par son propriétaire.
Les carottes étaient cuites.

0 Jean-Pierre Molliet

Ajoie aime Bienne...

R

eal Vincent, qui avait quitté le HC
Lucerne à la fin de la saison pas-

. sée après 5 ans comme entraî-
neur, est à nouveau à son poste au
bord du lac des Quatres Cantons!
L'éducateur, qui travaille à Lausanne, a
remplacé au pied-levé Roland Scheiwi-
ler, qui a été démis de ses fonctions.

L'ancien-nouvel entraîneur a pris
l'équipe en mains mercredi soir. Lu-
cerne, qui est avant-dernier du groupe
1 de Ire ligue, d perdu contre Urdorf
(3-4), mais, pour la première fois cette
saison, cette équipe a fait bonne im-
pression. Vincent aura fort à faire pour
sauver Lucerne de la relégation, /ee

Retour de Vincent

# Fribourg - Kloten 5-3 (1-3 3-0 1-0).
— Patinoire St-Léonard.— 6385 specta-
teurs. — Arbitre: Moor. -

Buts: 9me Celio (Schlagenhauf) 0-1;
15me Meier 0-2; 16me Descloux 1 -2;
17me Wager (Hollenstein) 1-3; 26me By-
kov (Descloux) 2-3; 27me Kadikov (Silver)
3-3; 38me Silver (Brodmann) 4-3; 43me
Brodmann (Rottaris) 5- 3.— Pénalités: 3 x
2' contre Fribourg, 4 x 2 '  contre Kloten.

Fribourg: Stecher; Princi, Brasey; Des-
cloux, Bobillier; Hofstetter, Balmer; Silver,
Bykov, Kadikov; Leuenberger, Reymond,
Maurer; Brodmann, Rottaris, Schaller.

Kloten: Pavoni; Dariiel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Weber; Roger Sigg, Mazzoleni;
Hollenstein, Johansson, Wâger; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Erni, Meier, Rufener.

Notes: Fribourg sans Khomoutov et Griga
(blessés). Kloten au complet.

• Ajoie - Bienne 5-2 (2-0 2-2 1-0).—
Patinoire d' Ajoie, Porrentruy.— 2555
spectateurs. — Arbitre: Ballmann.

Buts: 1 2me Dupont (Brich/à 5 contre 4)
1-0; 17me Stehlin (Bornet) 2-0; 30me Cat-
taruzza (Chiriaev) 2-1; 32me Dupont (Tac-
coz) 3- 1; 36me Fuchs (Lavallée) 4-1; 38me
Pfosi 4-2; 50mee Hofmann 5-2.— Pénali-
tés: 9 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2' + 10'
(Boucher/méconduite) contre Bienne.

Ajoie: Crétin; Reinhart, Clavien; Brich,
Voisard; Gschwind, Niderost; Stehlin, Bor-
net, Kohler; Fuchs, Dupont, Lavallée; Taccoz,
Hagmann, Griga.

Bienne: Anken; Pfosi, Schmid; Daniel Du-
bois, Steinegger; Cattaruzza, Kolliker;
Glanzmann, Fontana, Burillo; Chiriaev, Bou-
cher, Youldachev; Gilles Dubois, Metzger,
Aeschlimann.

Notes: Ajoie sans Lambert
(blessé/étranger surnuméraire) et Ihnacak
(étranger surnuméraire). Bienne sans Nuspli-
ger et Weber (blessés).

• Berne - Lugano 8-4 (3-0 5-1 0-3).—
Allmend.— 1 2.573 spectateurs. — Arbi-
tre: L. Schmid. -

Buts: 1 2me Habscheid (Triulzi, Rauch/à 4
contre 5!) 1-0; 1 8me Beutler (à 4 contre 4)
2-0; 20me Vrabec (Beutler/à 4 contre 4J
3-0; 27me Rogenmoser (Vrabec/à 5 contre

4) 4-0; 31 me Fritsche (Propp/à 5 contre 4)
4-1; 34me Bdrtschi (Montandon) 5-1; 35me
Schenkel (Habscheid) 6-1; 38me Habscheid
(Kessler, Montandon/à 4 contre 3) 7- 1 ;
40me Horak (Vrabec, Rutschi/à 5 contre 4)
8-1; 44me Luthi 8-2; 50me Leuenberger
(Rosol) 8-3; 58me Propp (Fritsche, Bertag-
gia/à 4 contre 3) 8-4.— Pénalités: 9 x 2 '
+ 10' (Tschanz/coup de cross) contre
Berne, 10 x 2' + 5' (Astley) contre Lu-
gano.

# Ambri-Piotta - CP Zurich 2-2 (1-2
1-0 0-0 0-0) ap. prol.— Valascia.— 2500
spectateurs. — Arbitre: Moreno.

Buts: 3me Dorofeev (Fair/pénalité signa-
lée contre Zurich) 1 -0; 4me Hotz (Thôny)
1-1; 14me Sherven (Weber) 1-2; 30me
Brenno Celio (Tschumi/à 5 contre 4) 2-2.—
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta, 7 x
2' + 1 x 1 0' (Hotz/réclamations) contre le
CP Zurich.

• Coire - Zug 1-6 (0-3 1-3 0-0).—
Hallenstadion.— 2045 spectateurs. — Ar-
bitre: Megert.

Buts: 1er Yaremchuk (Antisin) 0-1; 5me
Soguel (René Muller, Meier) 0-2; 8me La-
voie (Monnier) 0-3; 24me Colin Muller (Ya-
remchuk) 0-4; 25me Lavoie (Neuenschwan-
der) 0-5; 30me Lavoie (à 4 contre 5!) 0-6;
40me Millar (Joseph/à 5 contre 4) 1 -6.—
Pénalités: 1 x 2' contre Chur, 7 x 2 '
contre Zug.

Classement
l.Zoug 20 13 1 6 96- 64 27
2.FR-Gottéron 20 12 3 5 83- 63 27
3. Kloten 20 13 0 7 95- 57 26
4. Berne 20 12 2 6 89- 72 26
5. Lugano 20 12 1 7 80- 64 25
6.Ambri-Piotta 20 11 2 7 73- 66 24
7. Bienne 20 8 3 9 76- 85 19
8. CP Zurich 20 6 2 12 63- 76 14

9.Ajoie 20 5 0 15 60-105 10
10. Coire 20 1 0 19 47-110 2

Samedi: Ambri - Bienne, Berne - Coire,
Kloten - Ajoie, Lugano - Fribourg, Zoug -
Zurich.

Dans le détail

f>2 __ _ 1 _ 1 l_ I '
¦̂ eja sept rondes de bouclées

\j  pour les dix équipes du groupe
5 de Ile ligue, qui joueront en-

core trois fois avant la pause de Noël.
Le point en cinq autres chiffres:

1 : Celui qui figure désormais dans
la colonne des défaites à côté du nom
d'Université. Samedi, à Tramelan, les
protégés de Boulianne ont subi la loi
.de joueurs désireux de prouver qu'ils
ne sont pas du tout à leur place dans
la seconde moitié du classement. Les
deux formations ont, paraît-il, offert
un excellent spectacle au nombreux
public. Réjouissant.

3: Comme 3 x 10' contre des
joueurs d'Uni. Ce n'était que pour des
mots déplacés prononcés sur le coup
de la déception, mais tout de même,
cela fait un peu moche dans le pay-
sage. On efface tout et on recom-
mence. Demain, à Fribourg, la marche
en avant reprendra-t-elle?

4: Soit le nombre de points du Lo-
cle. Le week-end dernier, les hommes
de Gaillard ont dû s'incliner... devant
la pluie. Mais dimanche prochain, ils
pourraient bien faire croître leur capi-
tal. Contre Crémines, ils n'ont pas
droit à l'erreur.

6: Six buts pour. Les Ponts, six aussi
pour Unterstadt vendredi passé. Côte
à côte au classement, ces deux forma-

tions auront encore un autre point
commun en cette fin de semaine: elles
reçoivent les deux co-leaders. Uni se
déplace à Fribourg demain alors que
Franches-Montagnes se rend aux
Ponts ce soir déjà.

7: Crémines a concédé son 7me
revers d'affilée samedi dernier. Qui
plus est sur score qui en dit long sur sa
difficulté à se hisser au niveau de la
Ile ligue. Déjà un candidat à la relé-
gation, /sdx

Le classement
1. Université NE 7 6 0 1 48-16 12
2.Fr.-Montagnes 7 6 0 1 48-19 12

3.Sainr-lmier 7 5 0 2 32-31 10
4. Prs-de-Marrel 7 3 2 2 31-26 8
5. Unterstadt 7 3 2 2 34-34 8
6.Tramelan 7 3 1 3  43-36 7
7.Le Locle 6 2 0 4 21-19 4
8. Court 6 2 0 4 24-30 4

9.Allaine 7 1 1 5  18-29 3
10. Crémines 7 0 0 7 7-66 0

Ce soir, 20h 30: Les Ponts-de-Martel -
Franches Montagnes.— Demain, 17h30:
Allaine - Tramelan.— 19 h: Unterstadt Etat
de Fribourg - Université.— 20 h 15: Court -
Saint-lmier.— Dimanche, 18 h: Crémines -
Le Locle Le Verger.

Ile ligue: des chiffres



Bravo
Suzanne !
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e temps des tournois en halles cou-
vertes est revenu avec le tournoi
international de Mulhouse. Une forte

délégation du CGPC représentait Co-
lombier. Pas moins de 1 30 joueurs venus
d'Italie, d'Allemagne de France et de
Suisse se sont mesurés sur trois tours sur
le très fantasque terrain du Squash
3000 (100%).

L'équipe de Colombier I termine 5me
avec 12 pts de retard sur Veneto (It),
première avec 361 pts grâce à ses
joueurs du cadre national italien.

En individuel, chez les seniors dames,
Suzanne Hediger se classe première
avec le résultat de 92 tout en signant
une carte de 27. Belle 4me place pour
Georgette Meier après départage;
dommage du peu d'entraînement.

Chez les hommes, le morceau fut dur à
croquer et les surprises très nombreuses,
les pistes très irrégulîères et la tempéra-
ture ambiante n'aidant pas les compéti-
tieurs dans le choix des balles.

Si Pagnin (It) avec ces 27, 26 et 27
pts domina ses adversaires avec élé-
gance, il n'en fut pas de même des
quatre suivants qui durent se départa-
ger sur les 7 pistes traditionnelles, enle-
vées de main de maître par Tailla (It),
J.-P. Sorg terminant au 11 me rang.

Chez les seniors messieurs, Max Hedi-
ger (91) prend la 4me place après
départage.

Le CGPC peut se réjouir du succès
qu'il recueille avec les arrivées de bien
des nouveaux membres, dont un joueur
de ligue nationale A en la personne de
Pascal Mombert.

Hommes (58): 1. Pagnin (It) 80; 2.
Schwab S. Florida 83; 3. Trulla (It) 85; 11.
J.-P. Sorg (Colombier) 90; 25. P. Fahrni
(Colombier) 95.

Messieurs (17): 1. Ploem (Ail) 91 ; 2.
Baguet (F) 91 ; 3. Righetto (It) 91 ; 16.
Bourgeois S. (Colombier) 1 1 4.

Seniors dames (15): 1. Hediger S. (Co-
lombier) 92; 2. Vuilleumier M. (Granges)
93; 3. Singer (AH) 96; 4. Meier G. (Colom-
bier) 96.

Seniors messieurs (26): 1. Kindler P.
(Granges) 85; 2. Pasquier S. (Moléson) 87;
3. Gosteli R. (Moutier) 91 ; 4. Hediger M.
(Colombier) 91 ; 15. Piller J. (Colombier)
97; 18. Wenker L. (Colombier) 99; 23.
Morard J.-A. (Colombier) 102; 28. Perrin R.
(Neuchâtel) 109.

Equipes (21): 1. Veneto (It) 361 ; 2.
Mulhouse (F) 362; 3. Granges (S) 372; 5.
Colombier 1 (S) 373; 11. Colombier 2 (S)
21. Colombier 3 (S), /pf

Val d'Isère:
l'incertitude

4» j elon toute vraisemblance, les
Jfc .; épreuves de Coupe du monde de

*j Val d'Isère ne pourront pas se dé-
rouler selon le programme prévu. Hier,
la troisième séance d'entraînement de
la descente a dû être annulée en raison
des chutes de neige et du brouillard. Et
compte tenu des prévisions météorolo-
giques, le déroulement de la course
aujourd'hui est fortement remis en
cause.
Par mesure de sécurité, les organisa-
teurs ont procédé au tirage au sort de
l'ordre des départs à la fois pour la
descente et le super-G, agendé norma-
lement à demain. Seule certitude: le
slalom — contrairement à ce qui avait
été envisagé — est maintenu pour di-
manche, les supporters italiens devant
se déplacer en nombre pour soutenir
leur idole Alberto Tomba. Le temps
devrait en outre s'améliorer d'ici là,
même si des chutes de neige sont an-
noncées jusqu'à demain, /si

Autriche : Parme secrète
SAUT A SKIS/ La Coup e du monde débutera demain a Fa lu

R

égulièrement au premier plan du
saut à skis mondial, l'équipe d'Au-

XiX triche espère asseoir sa domination
lors de la saison qui débute ce week-
end à Falun avec une nouvelle arme
secrète: un ski plus léger de 2 kg que le
modèle traditionnel! Un nouveau sujet
de discussion dans le petit monde du
saut, après que le nouveau système de
cotation envisagé eut dû être retiré.

La nouvelle attribution des points au-
rait été rien moins que révolutionnaire.
Les cinq juges n'auraient eu à se préoc-
cuper que de la prise de skis et de la
réception, la longueur de saut étant
prise en compte automatiquement par
le computer. Mais, lors d'un test effectué
sur tremplin sec à Stams (Aut), la note
maximale de 20, qui n'est pratiquement
jamais attribuée, a été obtenue 47 fois...

En outre, les nouvelles règles n'ayant
pas été soumises cet été à Budapest au
congrès de la Fédération internationale
de ski, elles n'ont pu être adoptées par
le comité central de la FIS. Néanmoins,
les adeptes du style en V ne devraient
plus être pénalisés par les juges comme
par le passé. Ce d'autant moins que la
plupart des sauteurs utilisent désormais
cette technique.

Retrait de Felder
Malgré le retrait d'Andréas Felder,

les Autrichiens - désormais dirigés par
Heinz Koch, successeur de Toni Innauer -
ne devraient pas trembler pour leur
suprématie. La politique de formation
des jeunes poursuivie depuis de nom-
breuses années porte ses fruits. Quant à
savoir si ce ski plus léger de 30 % sera
vraiment efficace, les premières compéti-
tions apporteront une réponse. L'avan-
tage se situe essentiellement à la prise
de skis (moins de poids à tirer), mais les
inconvénients existent: vitesse de départ
inférieure et instabilité durant le vol.

Il ne faut guère s'attendre à ce que la
hiérarchie mondiale soit remise en cause
cet hiver. Le double champion olympi-
que — et vainqueur de la Coupe du
monde — Toni Nieminen tentera, en
compagnie de quelques Suédois et
Tchécoslovaques, de résister à la pres-
sion autrichienne. Les Allemands (à l'ex-
ception de Weissflog et Duffner, excel-
lents la saison dernière) et les Norvé-
giens, de leur côté, tenteront de recoller
à l'élite mondiale.

Le Finlandais sera le principal absent
des compétitions de Falun. Son entraî-
neur Matti Pulli a expliqué que son
poulain, qui est âgé de 17 ans seule-
ment, n'est pas en mesure actuellement
de résister à la pression qui pèse sur ses
épaules. Nieminen, sollicité de toutes

ZÛND (A DROITE) ET FREIHOLZ -
helvétiques pour cet hiver.

parts, a quelque difficulté à se concen-
trer sur le saut à skis. Une chute (sans
gravité) survenue il y a quelques.jours à
l'entraînement en témoigne.

Zùnd : des ambitions
Après une saison 91/92 qui n'a pas

correspondu entièrement à ce que l'on
en espérait, Stefan Zùnd (23 ans) a pu
se préparer dans de bien meilleures
conditions pour cet hiver. Débarrassé de
ses examens de maturité et de ses obli-
gations militaires, le sauteur de Suisse
orientale (domicilié à Schaan, au Liech-
tenstein) s'est investi entièrement dans le
sport. Le leader de la formation helvéti-
que a effectué quelque 500 sauts à
l'entraînement, un chiffre correspondant
à celui atteint par ses rivaux.

Le chef d'équipe, Josef Samek, s'est
réjoui d'avoir ses hommes à disposition
durant une plus longue période. Avec
Zùnd, Sylvain Freiholz, Martin Trunz
(promu en équipe nationale), Christoph
Lehmann, Markus Gàhler, Yvan Vouilla-
moz et les jeunes Reto Kâlin et Bruno
Reuteler, ce sont huit athlètes qui postu-
lent à une place en Coupe du monde.
Une concurrence interne est ainsi assu-
rée, ce qui n'avait plus été le cas depuis
belle lurette.

Au terme du camp effectue en Nor-
vège, un quintette (Zùnd, Freiholz, Trunz,
Lehmann, Kâlin) a été retenu pour Falun.
Les conditions météorologiques régnant
la semaine dernière à Seefeld étaient
en revanche si déplorables qu'aucune
autre sélection n'a pu être mise sur pied.
A relever que, chez les Suisses, seul
Lehmann a opté pour le ski plus léger,
/si

A nouveau les deux meilleurs atouts
M

La météorologie n'est pas plus clé-
mente en Suède que dans les Alpes: les
organisateurs de Falun, où doit débuter
ce week-end la Coupe du monde, ont
été contraints d'annuler les entraîne-
ments d'hier et d'aujourd'hui en raison
de la pluie, du vent et du redoux. En
outre, un filet servant à retenir la neige
s'est rompu sur le petit tremplin, qui ne
pourra être utilisé. Ainsi, les deux épreu-
ves de Coupe du monde, si elles peuvent
se dérouler, auront lieu sur le grand
tremplin de 1 20 m. /si

Deux Suissesses
blessées à Vail

La descendeuse grisonne Isabel Pi-
cenoni, victime d'une chute à l'en-
traînement à Vail, souffre d'une bles-
sure à un ménisque du genou droit et
sera indisponible pour les épreuves
du mois de décembre. A la suite de
l'arthroscopie qui a été pratiquée hier
dans la clinique du Dr Steadman à
Vail, la skieuse devra observer une
pause de deux semaines et demi en-
viron.

La Valaisanne Corinne Rey-Bellet
est également touchée, plus légère-
ment toutefois. La spécialiste de sla-
lom géant a été victime d'une distor-
sion ligamentaire. Une décision
quant à sa participation à l'épreuve
de demain sera prise au dernier mo-
ment.

A l'instar de la formation suisse,
l'équipe féminine d'Allemagne n'est
pas épargnée par les blessures. Der-
nière en date, Michaela Gerg (27
ans), victime à l'entraînement à
Steamboat Springs (Can) d'une frac-
ture du pouce droit. La skieuse de
Lenggries a été rapatriée hier à Mu-
nich, où elle doit être opérée aujour-
d'hui, /si

Calendrier
Coupe du monde. Décembre.—

5/6: Falun (Su), normal (N) et grand
tremplin (G).— 12/13: Ruhpolding (AN),
N et G.— 19/20: Sapporo (Jap), N et
G. 30 Oberstdorf, G.

Janvier.— 1er: Garmisch-Partenkir-
chen (Ail), G.— 3: Innsbruck (Aut), G.—
6: Bischofshofen (Aut), G.— 15/17: da-
tes encore libres (le lieu de remplace-
ment pour Harrachov et Liberec/Tch
n'est pas encore connu).— 23/24: Pre-
dazzo (It) G et G (par équipes).—
29/30: Bad Mitterndorf/Taup litz (Aut),
Coupe du monde de vol à skis.

Février.— 18-28: championnats du
monde a Falun (Su).

Mars.— 5-7: Lahti (Fin), N et G —
9/10: Lillehammer (No), G.— 14:
Oslo/Holmenkollen (No), G.— 20/21:
Vikersund (No), Coupe du monde de vol
à skis.— 27/28: Planica (Slo), finale de
la Coupe du monde G et G (par équi-
pes), /si Equipe de Suisse:

programme chargé
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u cours du premier semestre de
l'année 1 993, l'équipe nationale

| suisse déploiera une intense acti-
vité. Elle disputera trois rencontres dans
le cadre du tour éliminatoire de la
Coupe du monde non sans avoir aupa-
ravant participé à un tournoi quadran-
gulaire à Hong-Kong et livré un match
amical en Tunisie. Voici le programme
prévu.

20-30 janvier: match international
Tunisie - Suisse à Tunis.— 31 mars: à
Berne, match de qualification de la
Coupe du monde Suisse - Portugal.
Camp d'entraînement dès le jeudi 25 à
Kriegstetten, licenciement le samedi
après-midi 27 mars. Nouveau rassem-
blement le dimanche soir 28 mars, li-
cenciement après le match le mercredi
soir 31 mars.— 17 avril: à Malte,
match de qualification Suisse - Italie.
Camp d'entraînement dès le lundi 26
avril à Versoix, licenciement le mer-
credi 28 vers midi. Nouveau rassem-
blement le jeudi 29 avril à Berne, licen-
ciement après le match le samedi soir,
1 er mai. /si

¦ SKI NORDIQUE - La Russe
Raïssa Smetanina (40 ans), qui possède
le palmarès le plus riche de l'histoire du
fond féminin, a décidé de mettre un
terme à sa fabuleuse carrière, qui l'a
vue notamment remporter quatre mé-
dailles d'or olympiques et trois titres
mondiaux, /si

¦ FOOTBALL - L'Allemand Tho-
mas Hâssler (AS Roma) recevra le
Ballon d'or dimanche à Rome, une
distinction qui récompense le meilleur
joueur de l'Euro 1992. Quant au «Sou-
lier d'or», attribué au meilleur buteur
de l'Euro, il reviendra à l'attaquant
suédois Thomas Brolin (AC Parma),
qui avait marqué trois buts en Suède,
tout comme le Hollandais Dennis
Bergkamp et le Danois Henrik Larsen.
/si
¦ ATHLÉTISME - L'Américain
Harry «Butch» Reynolds, détenteur du
record du monde du 400 m, suspendu
pour dopage depuis 1 990 et jusqu'au
31 décembre prochain, pourrait repren-
dre la compétition à l'occasion des Mill-
rose Games, qui auront lieu le 5 février
à New York. Il avait été suspendu jus-
qu'au 12 août dernier, mais sa peine
avait été prolongée de plus de quatre
mois pour avoir défié les instances inter-
nationales devant la justice américaine
et participé aux sélections américaines
pour les Jeux olympiques de Barcelone.
Al
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le con-
trat qui lie l'entraîneur canadien Dick
Decloe et le HC Olten (LNB) a été
prolongé jusqu'au terme de la saison
1993-94. D'autre part, le directeur
sportif et entraîneur des juniors élite,
Arnold Lortscher, a également prolon-
gé son contrat avec le club soleurois
jusqu'en 1994. /si
¦ FOOTBALL - Le tirage au sort
(public) pour l'attribution des équipes de
LNA classées du 9me au 1 2me rang aux
deux groupes du tour de promo-
tion/relégation aura lieu dimanche, à
1 8h à la Maison du football, à Mûri, /si

Hippolyt Kempf se met sous pression
COMBINE NORDIQUE/ Fabrice Guy devra confirmer cet hiver

C]  
hampion olympique à Albertville et
vainqueur de la Coupe du monde,
Fabrice Guy sera le point de mire

général au cours de la nouvelle saison
du combiné nordique. Le Français (24
ans) devra confirmer son exceptionnelle
réussite de l'hiver dernier, en Coupe du
monde — ouverture ce week-end à
Vuokatti (Fin), qui a pris le relais de. St-
Moritz — et aux Mondiaux de Falun en
février.

— Notre but premier sera d'amener
des jeunes comme Jean- Yves Cuendet,
Marco Zarucchi et Hannes Hôrler au
premier plan en Coupe du monde, dé-
voile Fredy Vogel, responsable du com-
biné nordique à la FSS. C'est presque
plus important que de bien figurer à
Falun.

Hippolyt Kempf, champion olympique
en 1 988, et Andréas Schaad, les deux

CUENDET, KEMPF, SCHAAD ET WUEST - Eux et leur entraîneur Gùnther
Chromececk (allongé) abordent la saison avec optimisme. £¦

anciens, ont besoin de sentir une relevé
en mesure de leur prêter main forte. Le
Lucernoîs et le Schwytzoîs, qui ont quel-
que peu stagné ces dernières saisons,
pourraient ainsi être poussés vers de
nouveaux exploits.

— Si Hippi se retrouve, il peut tou-
jours figurer parmi les meilleurs, analyse
Vogel, qui a reçu de ta part de Kempf
confirmation écrite de son désir de se
consacrer totalement au sport. Remis de
son opération au ménisque et de sa
double fracture des bras, il s'est fixé une
sixième place dans une épreuve de
Coupe du monde d'ici à la mi-janvier
comme objectif minimal. En cas d'échec,
il se retirera après les championnats
nationaux, fin janvier.

Deux camps d'entraînement en Fin-
lande ont donné des raisons d'espérer
aux Suisses, qui maîtrisent désormais le

style de saut en V bien mieux que I an
dernier. Jean-Yves Cuendet et Marco
Zarucchi ont en effet régulièrement do-
miné Fabrice Guy (passé lui aussi à la
nouvelle technique) et les autres Fran-
çais. Des performances qui doivent ce-
pendant être prises avec circonspection
et demandent à être confirmées. Kempf,
Schaad, Cuendet, Zarucchi, Hôrler et Urs
Niedhart, qui se remet d'une opération
à l'épaule, seront alignés cette fin de
semaine en Finlande.

Contrairement à ce qui avait été
d'abord prévu, six athlètes par nation
(et non plus cinq) pourront prendre part
aux épreuves de Coupe du monde. En
outre, la nouvelle réglementation, qui
prévoyait l'attribution de 140 points au
vainqueur et l'intégration de la Coupe
d'Europe avec promotion et relégatîon
entre les deux ligues, a été finalement
repoussée. Le gagnant recevra donc 25
points, comme en saut. Une innovation a
cependant été adoptée: désormais, cha-
que épreuve de Coupe du monde sera
dotée de 1 2.000 francs au moins, /si Programme du FCC

Du mardi 5 janvier au jeudi 14
janvier: fitness et Pavillon des sports.—
Lundi 18 janvier: reprise officielle de
l'entraînement, stade de la Charrière,
18h.— Samedi 30 janvier: tournoi en
salle à Nyon.— Mercredi 3 janvier:
Etoile-Carouge - FCC.— Samedi 6 fé-
vrier: Savièse - FCC.— Vendredi 12
février: Yverdon-Sports - FCC.— Sa-
medi 20 février: Colombier - FCC.—
Samedi 27 février: Serrîères - FCC.
—Dimanche 14 mars: début du
championnat.

Début du championnat: samedi ou
dimanche 1 3/1 4 mars 1 993.— Fin du
championnat: samedi 29 mai 1993.
/comm

Coupe du monde. Décembre.—
5/6: Vuokatti (Fin), individuel.— 12/13:
Courchevel, individuel.— 19/20: Bad
Goisern (Aut), individuel.

Janvier.— 2/3: Oberwiesenthal (Ail),
relois.— 5/6: Reit im Winkl, individuel.
— 9/10: Schonach (AN), individuel.—
16/17: Kandersteg, individuel.—
23/24: Saalfelden (Aut), individuel.

Mars.— 6/7: Lahti, individuel.—
9/10: Lillehammer, relais.— 12/13:
Holmenkollen, individuel.— 20/21:
Strbske Pleso (Tch), individuel, /si

Les dates



HOCKEY SUR GLACE / Juniors Ai

Martigny - Neuchâtel YS
7-4 (2-4 3-0 2-0)

Martigny. — 100 spectateurs. — Ar-
bitres: Herzog et Nyffenegger.

Buts: 3me Racine (Sauvain) 0-1; 5me
Wyss 0-2; 8me Sureau 0-3; lOme Dubé
(Heldner 1-3; 11me Michellod (Lovey) 2-3;
17me Vessaz 2-4; 35me Lovey (Michellod)
3-4; 38me Dubé (Heldner-Bonnebault)
4-4; 40me Michellod (Heldner-Dubé) 5-4 ;
47me Bonnebault 6-4; 58me Heldner (Mi-
chellod) 7-4. - Pénalités: 13 x 2' contre
Martigny; 12 x 2', 1 x 5', 1 x 10'
contre Neuchâtel.

Martigny: N.Cardoso; Bonnebault, Mé-
troz; Heldner, Dubé, Michellod; Lovey,
Chambovey; Vemay, P.Cardoso, Morgha-

• dino; Arena, Moulin; Tissières, Bircher, Fel-
lay; Gabioud, Bochy.

Neuchâtel Sports Young Sprinters :
Loup; Wyss, D.Moser; Vessaz, Sureau, Ra-
a'ne; Bobillier, Vaucher; Positano, Mariani,
Sauvain; Fischer, Gross.

Le s  Neuchâtelois avaient pris un
\ très bon départ dans ce match

g où les ténors de la première
équipe de Martigny faisaient grosse
impression. Il aura fallu une nervosité
excessive et des pénalités bien inuti-
les pour que les Octoduriens revien-
nent à la marque en deuxième pé-
riode. Le scénario se répétant dans le
dernier vingt, Sureau et ses camara-
des allaient laisser la totalité de l'en-
jeu aux recevants, mettant ainsi fin à
une belle série de succès. Les pénali-
tés auront coûté quatre buts dans ce
match où les contradicteurs ne se sont
fait aucun cadeau. Les joueurs de
2me ligue ont peut-être aussi souffert
de la fatigue du match joué la veille
à Tramelan. Martigny mérite vrai-
ment sa place de leader dans cette
catégorie, /hg

Neuchâtel YS - St-lmier
7-1 (2-1 1-0 4-0)

Littoral. - 50 spectateurs. — Arbi-
tres: Herzog et Nyffenegger.

Buts: 6me Moser 1-0; 12me Hinni
1-1 ; 15me Morard (Racine) 2-1 ; 30me
Mariani 3-1 ; 41 me Vessaz 4-1 ; 41 me
Mariani (Racine) 5-1 ; 47me Morard
(Moser-Matthey) 6-1 ; 60me Bobillier
(Racine). — Pénalités: 3 x 2 '  contre
Neuchâtel; 2 x 2', 1 x 5' + 1 x 10'
contre Saint-lmier.

Neuchâtel Sports : Haymoz, Bobillier,
Vaucher; Positano, Mariani, Sauvain;
F.Matthey, Moser; Vessaz, Sureau,
R. Gross; Morard, Fischer, Racine;
N.Matthey. Coach: Rochette.

Saint-lmier: Ryser (39me Gilomen);
Marchand, Golay; Niklès, Hinni; Bands-
chapp, Terraz; Kaufmann, Delaley, Mu-
riset. Coach: Dubail.

L

ies Neuchâtelois ont profité de
faire entrer en jeu tous les
joueurs disponibles sur la listé,

c'est pourquoi ils ont eu de la peine
à creuser l'écart d'entrée face à
des Imériens en petit nombre, qui
ont accumulé une fatigue qui leur a
été fatale au troisième tiers. Si Ry-
ser et Niklès ont été les plus en vue
chez les visiteurs, Haymoz a réussi
de très beaux arrêts, tandis que
ses coéquipiers se créaient de bel-
les occasions sans réussir toujours à
ajuster le cadre.

La discipline étant au rendez-
vous, les discip les d'Eugène La-
pointe ont fait des mouvements lar-
ges qui ont épuisé un adversaire
manquant de concentration à l'ap-
pel du dernier tiers. Ce fut l'occa-
sion rêvée pour prendre définitive-
ment le large et renouer avec le
succès, /hg

Une défaite, une victoire
BADMINTON/ La ligue nationale n 'est pas loin

D

écidément, la deuxième équipe
; de Neuchâtel Badminton-club se
j montre égale à elle-même, à sa-

voir excellente. Vendredi dernier, à
domicile, les Neuchâtelois ont infligé
une nette défaite à Uni Bâle. Romeo
Verardi, capitaine de l'équipe, com-
mente ce succès:

— Face aux deuxièmes du classe-
ment, nous avons livré un match pres-
que parfait. Seul Hauke Munz s 'est
incliné, d'un rien, en trois sets.

Le lendemain, Neuchâtel II s'est dé-
placé à Bâle, pour rencontrer Laub-
frosch. Les conditions de jeu n'étaient
guère favorables. Pourtant, les Neu-

châtelois sont parvenus à tirer leur
épingle du jeu, en s'imposant par 5-2,
ce qui leur permet d'empocher deux
points. Romeo Verardi ne cache pas
sa satisfaction:

— Cette rencontre a été difficile et
a mal débuté pour nous, qui avons
d'emblée perdu le double mixte. Puis,
en double messieurs, nous avons dû
nous montrer très combatifs pour venir
à bout d'une paire adverse théorique-
ment plus faible. En remportant les
quatre simples, nous avons nettement
fait la différence. En double dames,
Regina Schwengeler et Laurence

i

ROMEO VERARDI — Neuchâtel II frappe avec de plus en plus d'insistance à
la porte de la ligue nationale. oig- E-

Wehrli ont dû capituler en deux sets
serrés.

Jamais deux sans trois, c'est bien
connu. Les Neuchâtelois ont prouvé la
véracité de cet adage lundi, lors de
leur déplacement à Olten. Cette ren-
contre aurait dû être une promenade
de santé. Or, il n'en fut rien! Verardi
nous fait part de ses frayeurs:

— A l'issue des trois simples mes-
sieurs, nous étions menés par 2-1. La
fatigue de ce long week-end de
championnat se faisait sentir. Les deux
doubles nous ont permis de reprendre
l'avantage. Mais, à 3-2, rien n'était
encore joué. Regina Schwengeler et la
paire Laurence Wehrll/Pascal Bor-
dera, respectivement en simple dames
et en double mixte, ont dû faire valoir
toute leur finesse technique et tactique
pour s 'imposer. Nos adversaires se
sont révélés très accrocheurs. Finale-
ment, nous nous sommes imposés par
5-2.

Force est de constater qu'à mi-
championnat, les Neuchâtelois ont fait
parler la poudre à plus d'une reprise.
Leurs victoires probantes et réitérées
laissent présager une ascension en li-
gue nationale B, qu'ils ont déjà effleu-
rée du bout de leur raquette...

0 Ph. R.

Neuchâtelois intouchables
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Ligue A.- Dimanche, 14h30: Lugano -
Neuchâtel Xamax.

1ère ligue.- Dimanche, 14h30: Colom-
bier - Moutier, Serrières- Durrenast, Ber-
thoud - Le Locle.

Dames
Ligue B.- Demain, 15h: NUC - Kôniz.
Ire ligue.- Demain, 14h: NUC II - Thoune
(Panespo). 15h: Colombier - Montreux.
Ile ligue.- Mercredi, 20h30: Colombier -
Savagnier.
¦Ile ligue, groupe A.- Ce soir, 20h30:
Saint-Aubin - Les Ponts-de-Martel I. Lundi,
20h30: Bellevue - Savagnier.
IVe ligue.- Lundi, 20h30: Cressier - Be-
vaix; Les Ponts-de-Martel - Marin.
Juniors Al.- Ce soir, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Demain, 13h: Colom-
bier - NUC I.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 15h: Plateau-de-Diesse
- Uni Bâle.
Ligue B.- Demain, 17h: Colombier - Kôniz.
Ire ligue.- Demain, 17h: NUC - Kôniz
(Mail); Yverdon - La Chaux-de-Fonds.
Ile ligue.- Mardi, 20h30: Val-de-Ruz I -
Val-de-Travers.
Ille ligue, groupe A.- Ce soir, 20h45:
Marin I - Val-de-Ruz II.
Juniors A.- Mercredi, 20h30: NUC - La
Chaux-de-Fonds ; Bevaix - Le Locle.

Ire ligue.- Ce soir, 20h: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds. Demain, 20h: Young
Sprinters - Adelboden, Star La Chaux-de-
Fonds - Villars. 20hl5: Champéry - Fleu-
rier. Mardi, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Sierre, Nendaz - Star La Chaux-de-Fonds.
Mercredi, 20h: Villars - Fleurier.
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Les Ponts-de-
Martel - Franches-Montagnes. Demain,
17h30: Allaine - Tramelan. 19h: Unters-
tadt - Université. 20hl5: Court - Saint-
lmier. Dimanche, 18h: Crémines - Le Locle.
Ille ligue.- Demain, 16h45: Serrières-Pe-
seux - Savagnier. 17h: Les Brenets - Star
La Chaux-de-Fonds II. 20hl5: La Brévine -
Saint-lmier II. Dimanche, 19h: Le Landeron
- Le Locle II. Lundi, 20hl5: Couvet - Fran-
dies-Montagnes II.
IVe ligue.- Demain, 19h45: Marin - Cou-
vet. 20h: Les Ponts-de-Martel II - Les Breu-
leux II. Dimanche, 18hl5: Savagnier II -
Dombresson.
Juniors-élite.- Dimanche, 17h: Berne - La
Chaux-de-Fonds.
Juniors Al.- Dimanche, 17h: Genève-
Servette - Young Sprinters I, Viège - Fleu-
rier.
Juniors A2.- Dimanche, 16h30: Young
Sprinters II - Léman. 17hl5: Vallée-de-
Joux - La Chaux-de-Fonds. 17h30: Trame-

lan - Les Ponts-de-Martel. Mercredi,
18hl5: La Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes, Les Ponts-de-Martel - Young
Sprinters II.
Novices Al.- Dimanche, 13H15: La
Chaux-de-Fonds I - Martigny.
Novices A2.- Demain, 17h: Young Sprin-
ters Il - La Chaux-de-Fonds II. Dimanche,
17h30: Yverdon - Young Sprinters I, Fleu-
rier - Le Locle.
Minis Al.- Dimanche, llh45: La Chaux-
de-Fonds I - Martigny.
Minis A2.- Demain, llhlS: Young Sprin-
ters I - Franches-Montagnes. Dimanche,
lOh: Tramelan - Young Sprinters II. 12h:
Fleurier - Saint-lmier. 1 5h30: La Chaux-de-
Fonds Il - Yverdon.
Moskitos Al.- Dimanche, 12h: Léman -
La Chaux-de-Fonds.
Moskitos A2.- Demain, 12hl5: Moutier -
Les Ponts-de-Martel. 17h30: Fleurier -
Ajoie H.
Moskitos B.- Demain, 11 h30: Young
Sprinters - Franches-Montagnes. 12h:
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds. Diman-
che, 8h30: Saint-lmier - Le Locle.

Messieurs
Ligue A.- Demain, 17h30: Union NE -
Fribourg Olympic
Ligue B.- Demain, 17h30: Cossonay - La
Chaux-de-Fonds.
Ire ligue.- Demain, 14h30: Université -
Epalinges (Mail). Mardi, 2h30: Université -
Nyon (Mail).
Ile ligue.- Lundi, 20h30: Université II -
Cortaillod (Omnisports), Union II - Fleurier
(Panespo).
Ille ligue.- Demain, 14hl5: Val-de-Ruz II -
La Chaux-de-Fonds. Jeudi, 20h30: Saint-
lmier - Val-de-Ruz II.
Coupe neuchâteloise.- Mercredi, 20hl5:
Marin - Auvernier. Jeudi, 20h30: Fleurier II
- Corcelles.
Juniors.- Ce soir, 20hl5: Union - ST Berne
(Panespo). Mercredi, 20hl5: Bienne - Val-
de-Ruz.
Cadets.- Ce soir, 18h30: Marin - La
Chaux-de-Fonds. Demain, 14h: Corcelles -
ST Berne. 16hl5: Val-de-Ruz - Bienne.
Jeudi, 20h30: Val-de-Ruz - Université.

Dames
Ligue B.- Demain, 15h: Bemex - La
Chaux-de-Fonds.
Ire ligue.- Demain, 15h: Sion - Université.
Ile ligue.- Mercredi, 20hl5: Saint-Prex -
Union.
Juniors.- Demain, 16h: Corcelles - Epalin-
ges.

Ille ligue messieurs.- Ce soir, 20h: Neu-
châtel - Sutz (Omnisports). Juniors A.- De-
main, 14h: Neuchâtel - Gerlafingen (Mail).
Dames-juniors B.- Demain, 15h: Neuchâ-
tel - HGO (Mail).

Matches à venir

SUPERCROSS/ Palexpo va vibrer

L

ie 7me Supercross international
de Genève promet son lot
d'émotions fortes, ce soir et de-

main soir, à Palexpo. Déjà très ap-
précié des connaisseurs, ce super-
cross aura, de plus, l'honneur cette
année de désigner le champion du
monde de la spé cialité au terme de
la finale d'aujourd'hui. En raison du
désistement de Gênes, qui devait or-
ganiser l'ultime manche du Mondial,
c'est en effet à Genève que sera
couronné le meilleur pilote de la pla-
nète, lors de la première des deux
soirées.

Logiquement, c'est l'Américain Jeff
Stanton (Honda) qui fait figure de
grandissime favori pour ce premier
titre mondial de supercross, puisqu'il
est largement en tête du classement
général avec 55 points. Son dauphin,
le Belge Stefan Everts (43 pts) a, en
outre, dû déclarer forfait pour bles-
sure, tout comme son suivant, l'Améri-
cain Jeremy McGrath (38 pts),
deuxième à Tokyo.

Seuls ses compatriotes Michael
Craig (37pts) et Kyle Lewis (35 pts)
semblent en mesure de contrecarrer
les ambitions de Stanton, vainqueur
des deux dernières manches (à Bar-
celone et Tokyo) et lauréat 1 988 et
1 991 à Genève.

Une chose est sûre, le spectacle
sera, comme chaque année, au ren-
dez-vous. Désireux de combler leur
fidèle public, les organisateurs ont
encore amélioré le tracé qui, s'il est
peut-être moins technique, n'en sera
que plus rapide, donc spectaculaire.
L'aspect visuel a été étudié scrupu-
leusement et les spectateurs de-
vraient pouvoir jouir encore mieux

des prouesses des pilotes.

Un public qui viendra également
pour encourager les Suisses, engagés
face à ces «monstres» de virtuosité
qui constituent l'élite mondiale. La
tâche des pilotes helvétiques s'an-
nonce dès lors très ardue pour espé-
rer atteindre l'une des finales, au-
jourd'hui et demain.

Ils seront huit au départ pour ten-
ter de réaliser cette gageure: les
Genevois Tonus, Dechamboux et
Buchs, les Fribourgeois Schorderet,
Peissard et les frères Dupasquier,
ainsi que le Thurgovien Zachmann.

L'important, pour les Suisses et
pour la majorité des pilotes enga-
gés, sera d'abord de «s'éclater»,
fout en offrant aux spectateurs leur
lot d'émotions. La piste du Palexpo,
tracée par John Savitski, est en effet
une merveille du genre et le public
helvétique l'un des plus chaleureux
qui soit. Ce n'est certainement pas le
virtuose américain Guy Cooper,
longtemps blessé mais qui a tenu à
être de la fête genevoise pour la...
7me fois sur 7 éditions, qui nous con-
tredira !

En détail
Aujourd'hui et demain, dès 1 8 h : ouver-

ture des portes. 20h: premier départ des
séries. 21h40: demi-finales. 23h: finale.
23 h 20: podium.

Classement provisoire du championnat
du monde avant l'ultime manche, aujour-
d'hui: 1. Jeff Stanton (EU/Honda) 55 pts;
2. Stefan Everts (Bel/Suzuki) 43; 3. Jeremy
McGrath (EU/Honda) 38.

Billets: les organisateurs informent que
les dernières places encore disponibles, soit
2000, seront mises en vente aujourd'hui,
toute la journée, à Palexpo. /si

Finale mondiale à Genève
En_mE9Ê9Ê__wmza

g "̂i 'est dans la patrie du curling, à

^̂
1 Perth, en Ecosse, que se déroulera
; dès lundi et jusqu'au samedi 12

décembre la 18me édition des cham-
pionnats d'Europe (dames et messieurs),
à laquelle prendront part 1 9 nations.

Ces championnats seront scindés en
deux groupes, le A réunissant l'élite eu-
ropéenne, avec l'Allemagne (tenante du
titre), l'Angleterre, l'Ecosse, la Finlande,
la France, la Suède et la Suisse chez les
messieurs, alors que dans la compétition
féminine, on trouve l'Allemagne (égale-
ment tenante du titre), le Danemark,
l'Ecosse, la Finlande, la Norvège, la
Suède et la Suisse.

Si le dernier des groupes A (dames et
messieurs) est automatiquement relégué
et remplacé par le premier des groupes
B, l' avant-dernier des groupes A rencon-
tre le deuxième des groupes B, le vain-
queur de ces rencontres restant dans
l'élite ou y accédant. C'est ainsi que l'an
dernier, la Norvège, qui figure parmi les
grands d'Europe, avait cédé sa place à
l'Angleterre (messieurs) et la France fut
éliminée par la Suisse (dames).

A moins d'une catastrophe, les deux
formations helvétiques devraient procu-
rer de belles satisfactions, car elles ont
toutes deux déjà fait leurs preuves sur le
plan international. L'équipe féminine de
Winterthour, formée de Nicole Oetliker,
Esther Christen, Tatjana Stadler et Ma-
rianne Flotron (skip), vu ses prestations
antérieures, devrait figurer dans le der-
nier carré des finalistes. Quant à
l'équipe masculine de $oleure-Wengi,
avec Peter Dâppen, Robert Hùrlimann,
Jùrg et Urs Dick (skip), elle a vraiment
éclaté depuis son titre olympique obtenu
à Albertville. A l'heure actuelle, les So-
leurois paraissent au meilleur de leur
forme et devraient logiquement attein-
dre eux aussi, pour le moins, le stade
des demi-finales, /si

Européens de Perth:
chances suisses

G

: race à son net succès face à
Tavel (6-2) lors de la 1 2me jour-
née, Olympic Lausanne a repris

la tête du classement du championnat
interclubs de LNA. Les Lausannois, qui
totalisent 42 points, possèdent désor-
mais une petite longueur d'avance sur
leurs plus sérieux rivaux de La Chaux-
de-Fonds.

12me journée. LNA: Uster-Greifensee -
Uzwil 5-3; Saint-Gall - Vitudurum Winter-
thour 0-8; Basilisk/GOM - Allschwil 8-0;
Tavel - Olympic Lausanne 2-6. — Classe-
ment (12 matches): 1. Olympic Lausanne
42; 2. La Chaux-de-Fonds 41 ; 3. Vitudurum
Winterthour 37; 4. Basilisk/GOM 34; 5.
Uster-Greifensee 24; 6. Uzwil 18 (41-55);
7. Tavel 1 8 (37-59); 8. Allschwil 1 1 ; 9. Uni
Berne 10; 10. Saint-Gall 5. /si

La Chaux-de-Fonds
deuxième en LNA



Par la qualité de sa main-d'œuvre et de ses produits, la Suisse s'est élevée au
rang de nation prospère. Cette prospérité est le gage d'une paix sociale très
solide.
L'EEE nous apporterait une toute autre vision de l'économie :
- Celle du dirigisme et du subventionnement, incompatible avec nos idées.
-. Celle de la concurrence sauvage, incompatible avec notre goût du produit

fini.
S'opposer à l'EEE n'est donc pas un refus des échanges commerciaux avec
l'Europe, c'est la volonté de préserver et de développer notre dynamisme
commercial. 113177-10
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diminution ̂ f \ N r̂
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Par rapport aux salaires des pays de l'EEE/C E, Plus l'immigration serait importante , plus la pression augmenterait
les salaires suisses sont élevés, donc attrayants. sur les travailleurs suisses , jusqu 'à ramener leur niveau à celui de
L'Accord EEE ouvrirait notre pays à ['immigra- la CE , c'est-à-dire à celui des pays qui affichent un taux de chômage
tion européenne. de 10%. Saisissons donc notre dernière chance et disons

Ce serait là une véritable aubaine pour les Ht I _^kM 
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chômeurs résidant à l'étranger , Ils se conten- \ àU 9^^9 \ \ \ 
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teraient facilement de salaires plus bas. Nous , / / B I v X
serions tous soumis à la pression sur les I ¦ H M m I I
revenus et , à la limite , pourrions même perdre ; ^B \ ^B Hfl Ww ¦ 
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Comité d'action suisse contre la tutelle de l'EEE et la CE f\ I ' 0J 0__J Lj / ¦ Lj
- pour une Suisse ouverte au monde , Case postale 643, 1974 Arbaz. SW I I I J / V . I
CCP 30-22468-5. Merci de votre soutien. %T0f JL 9_i 1 9_\. 1 M. À j  X  ̂m\\___Â
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EN EXCLUSIVITE UNE
SPÉCIALITÉ DES GRANDS MAÎTRES

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
FRÉDY GIRARDET
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)
LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
DE MON BEAU-FILS FL0RIAN
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

DE NOTRE ABATTAGE QUOTIDIEN
À MARIN DEPUIS 1917

Choisissez votre volaille chez le spécialiste
Du producteur sur votre table
d'une qualité exceptionnelle

DINDONNEAUX - DINDES - OIES - CANETONS
PIGEONS - CAILLES - POUSSINS
PETITS COQS - POULETS - POULARDES
POULES - LAPINS - PINTADES
COQS ADULTES POUR COQ AU VIN

Faisons attention !
Les participants du oui à l'EEE nous prédisent, si nous votons oui
une magnifique prospérité, si nous votons non une épouvantable
catastrophe avec un effrayant chômage !
En ce qui concerne le chômage, la Communauté Européenne, qui
sera l'élément dirigeant dans l'EEE, a mal réussi : elle a 15 millions
de chômeurs (environ 10%), la Suisse 100.000-110.000 (3-3,5%).
Les patrons suisses, en cas de oui, pourraient , étant donné la libre
circulation des personnes, remplacer sans problèmes leurs ouvriers
et employés suisses par des ouvriers et employés meilleur marché
de la Communauté Européenne.
Ne tombons pas dans le piège dans les questions économiques et
sociales. Ni dans les questions politiques.
Pour que des directives de Bruxelles dans le domaine légal ne
puissent pas nous être imposées sans que nous les ayons librement
décidées, pour la démocratie, pour notre avenir et celui de nos
enfants :

non à l'EEE
Resp. : Philippe Rivier. 139903 10
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TV, VIDÉO, Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas, 1 an
de garantie, Philips,
Grundig, Sony, JVC,
Panasonic, Orion, Salora
et d'autres. TV grand
écran 51 cm,
50 programmes,
télécommande
Fr. 450.-, idem 63 cm
Fr. 900.-, 70 cm
Fr. 1000.-, avec sétéro
et télétexte Fr. 1050.-,
vidéos VHS. VPS,
télécommande ,
50 programmes de
Fr. 450.- à  700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

139B62-45

^  ̂
139865-45 

^^

Duvets Nordiques1
Prix de fabrique

dimensions : 160x210
Duvet neuf d'oie blanche 30% plumeux Fr. 165,-

Duvet neuf d'oie grise 60% Fr, 185.-
Duvet neuf de canard pur gris 90% Fr. 245.-

Idem 4 saisons Fr. 365.-
Duvet neuf d'oie pure blanche 90% Fr. 295.-

Idem 4 saisons Fr. M-
Vente par correspondence

dans toute la Suisse.
VALDUVET
Rte de Riddes 21

1950 SION i
V 027/31.32.14 M

A vendre

PIANO
suisse, avantageux.
Tél. 139838-45
(031)4410 81.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande. Un an de
garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
? (037) 64 17 89.

80848-45

Pour vos cadeaux
Grand choix de tableaux,

meubles et bibelots
Brocante de Maujobia 8

Fermé le jeudi 113498 - 10



0) Christine Pascal conte la mort annoncée
d'une enfant. En évitant le mélo.

Page 45

# «Courrier»: hôpitaux : pourquoi
aller se faire soigner ailleurs. paae 45

SUIVEZ LA FLÈCHE - Les élans lumineux d'un voyage à imaginer.
Pierre Treuthardt
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soleil de Bali, les
femmes sont
danseuses et les
palmiers, lumiè-
res : Hugo Schuh-
macher a choisi
de vivre là-bas, il
revient en Suisse

quelquefois et expose tableaux et
sculptures. A la Galerie 2016, à Haute-
rive, il use autant du langage du gra-
phiste que de celui du peintre pour
attraper une même réalité mysté-
rieuse: celle des êtres naturels et reli-
gieux de l'île, étrangement accordés
autour du losange blanc, vide char-
penté qui naît à l'intersection des
feuilles de palmier quand l'oeil vise le
zénith; reflet saturé qui ja illit du fais-
ceau croisé des lampes dans le lieu
clos du culte.

Losange blanc des choses mysté-
rieuses: Hugo Schuhmacher se garde
bien d'en mettre partout. Dans une
grande composition aux entrelacs de
jungle, c'est la symétrie, un peu déca-

lée, qui joue la partition de l'accord
entre inquiétude et illumination, entre
moiteurs et éclats. Ailleurs, dans des
plus petits formats, le feuillage acéré
se fend soudain d'une sinuosité. L'ef-
fervescence est ici tendue, là jetée:
Schuhmacher est un virtuose des
moyens, s'il maîtrise l'élan il possède
aussi le minutieux dessin. Présenta-
tion hétéroclite? La filiation d'un
mode à l'autre est rendue perceptible
par quelques oeuvres clés, et le refus
de se plier à une unité d'inspiration
par la cohabitation d'une plume d'un
bleu incandescent désinvolte de sé-
duction et d'un objet de culte en
bambou et escargots de mer qui est
une vraie performance matérielle et
spirituelle. Une expression qui joue
une relation originale entre le plaisant
et le profond.

0 Christiane Givord
O Hugo Schuhmacher, peinture, de 2.600 à
30.000 fr., photographies, 1.300 fr., dessin
2.600 à 5.600 fr. et sculpture 3.900 à 13.000
francs, Galerie 2016, Hauterive, jusqu'au 20
décembre.
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LIER FEMME ET DAMIER — Dans le mandata du feuillage et du cosmos,
extraire la géométrie du sacré. ptr-£

Diamants des n ai m es

ROSETTA - Un ca-
rabinier fera un bout
de chemin avec la
fillette et son frère,
«Les enfants volés».

filmcoopi
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HÉLÈNE BEZENÇON - Un troisième
récit, confidences et lettres. £-

«Je me souviens pourtant où j'allais,
il y a quelques mois. Je n'y vais plus. Le
mur. Alors je tourne le dos et je parle
à l'envers.» Ainsi commence la plon-
gée en enfance intitulée «Les confes-
sions d'une mangeuse de lune», par
Hélène Bezençon. Deux pages de dis-
location ouvrent le récit, deux pages
de souffrance et de perte de soi jus-
qu'au dernier sursaut: un désir, n'im-
porte lequel, vite, en urgence, seule
issue, ultime tentative de survie. La
confidence, c'est que la narratrice est
jadis allée jusqu'au bout de l'obéis-
sance. Elle le raconte en usant du
«vous» a I intention du lecteur, I impli-
quant intimement dans le récit. Elle ne
dit rien de ce qui lui est arrivé. Elle dit
seulement: quelque chose de grave. Il
lui reste un choix: mourir pour l'envie
ou mourir pour s'offrir. Elle garde l'en-
vie, et de s'offrir conj ugue le temps. «Je
suis donc en bonne santé. Ca va
mieux». En contrepoint, en italique, des
lettres mystérieuses, seulement datées,
qu'un homme adresserait à un autre
homme, ou à une femme, pour lui
parler d'elle, et de lettres trouvées.
Dont celles de juin suggèrent au lec-
teur le désir violent d'une petite fille.

Traité des écrivains-voyeurs et d'une
petite fille de charme, traité d'une qua-
drature du cercle du désir suicidaire-
ment réussie, qui fait éclater la com-
plexité en fragments affûtés comme
lames de rasoir: productions imagières
de voluptés extrêmes comme messa-
gers d'une évidente souffrance. Elle est
prisonnière. Mais qu'est-ce qu'elle
veut? Et qui est-elle, femme, enfant, sur
quelle scène ou arpentant quel pré à la
lune montante?

Lar c est la lune qu elle veut. Le tissu
monté par Hélène Bezençon montre
un envers et un endroit, une face af-
fective, l'autre historique, et cette lune
éclaire les deux attentes. Chacune a
son écriture, et l'auteur se montre
d'une miroitante virtuosité à les sépa-
rer et les entremêler. La simplicité de la
phrase, dans tous les états, est celle du
constat. Mais les distances entre les
mots projettent le texte dans les ac-
cords de la déambulation onirique, de
l'interrogation épistolière, du tableau
de mœurs, de la narration ou de la
réflexion: le lecteur lui-même devient
multiple dans ce miroitement des mé-
langes. Voilà donc la production du
texte manquant, la page du milieu, la
lettre disparue: vous qui lisez.

Ces «Confessions d'une mangeuse
de lune» font une subtile machine ai-
gre-douce à l'âme brûlant en même
temps d'actualité et de quête poéti-
que, sans rien de geignard ou de pa-
thétique. L'issue heureuse à toute pé-
riode bien dessinée est ici une position,
celle que peut désormais occuper la
narratrice et d'où elle regarde le
monde, les relations qu'elle choisit ou
récuse avec lui. L'écho de la mort
d'enfance rebondit jusqu'au choix de
culture et de société : un écrit de qua-
lité, riche, profond, épouse le lien de
l'esprit à la matière, de la relation au
corps à l'engagement politique.

O Ch. G.
# «Les confessions d'une mangeuse de lune»,
Hélène Bezençon, éditions de I Aire

Confessions
côté lune
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Avec deux expositions simultanées et une mo-
nographie, Alain Nicolet s'épanouit cet au-
tomne dans une peinture lumineuse et toni-
que

D

ancée dans la dy-
namique du cro-
quis, la peinture
d'Alain Nicolet
conserve jus -
qu'au bout le fré-
missement de
l'émotion pre-

mière. Les jeux de plans, les tracés
légers sur les volumes et les perspec-
tives suggérées par des touches vi-
goureuses indiquent des pistes à sui-
vre.

La nervosité et la grâce de la vision
ouvrent les portes vers des claque-
ments de voiles et des éclats de lu-
mière. La couleur ne s'enferme pas.
Elle quitte la forme, s'allie, se super-
pose en transparence, ne s'appesantit
ja mais et demeure dans un halo de
discrète et fraîche élégance.

Les modulations de blanc confèrent
à la toile une lumière d'aurore, mais
les tons d'ocre et de gris respectent le
poids de la terre et la neutralité du
bitume. La composition vibrante, la
présence fréquente des bleus et des
verts créent surtout une ambiance
d'eau et les filins des gréements sont
peut-être là aussi.

La liberté du créateur d'espaces
laisse la bride à l'imagination. Même
s'il s'abstient d'indiquer les titres de

ses peintures, il n'est peut-être pas
faux d'y voir le blanc et le bleu des
rues du sud, les draperies de la nuit,
une silhouette devant une fenêtre, les
craquements de l'hiver ou les fraîches
ingénuités du printemps. C'est une
œuvre ludique, dansante, mais qui
demeure fortement charpentée. On y
découvre parfois un point fixe, fil pe-
lotonné, œil d'oiseau. Rarement, Alain
Nicolet s'apaise dans des tonalités
mordorées et laisse se calmer les ba-
lancements et les remous.

Né en 1951 à la Chaux-de-Fonds,
Alain Nicolet est de ceux qui demeu-
rent dans leur terre natale pour mieux
rêver d'évasion, conserver intacte la
virginité du regard du voyageur et
retenir l'image en différé. Le cinéma le
captive aussi et cela ne surprend pas,
car la mouvance, l'insaisissable pas-
sage des choses se lisent aussi dans
sa peinture.

0 Laurence Carducci

0 Alain Nicolet, Galerie de la Maison des
jeunes, Neuchâtel, jusqu'au 20 décembre.
Peintures, 700 à 3.800 fr.

0 Centre de relations publiques Ebel, Villa
Turque, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 dé-
cembre

9 «Mélodie en sous-sol», passage sous la
Place Pury, Neuchâtel

9 Monographie, Editions d'En Haut, La
Chaux-de-Fonds

Tracé de couleur

LA PORTE DU CHEF - Ça a l'air
d'une vignette: en fait cela mesure
près d'un mètre de côté, avec subtili-

, tés. ptr-JK
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Au musée de
H W I Thielle, à voir une

8 L 3̂à ¦ nornDreuse expo-
¦ & vA  ¦ sition cie l'artiste
¦ 

^  ̂JE ¦ ivoirien de Lau-
HBJ^L^|LBI sanne, Ray-

I mond Ligué, qui a
reçu son diplôme à l'Ecole d'art de
Lausanne en 1991 et a fait trois expo-
sitions majeures la même année,
dont la galerie Fischlin et le musée
Jenisch, lesquels ne passent ni l'une ni
l'autre pour des lieux faciles: le travail
exposé déborde de plaisir et de bon-
nes astuces, mais sans déboucher sur
le clinquant même dans la haute cou-
leur, rare.

L'artiste se limite en effet dans la
couleur, produisant une majorité
d'œuvres monochromes, usant avec
sobriété d'un intrigant jeu de formes
simples, gravées, tirées sur papier fin,
recomposées par collage sur des for-
mats plus grands et retravaillées. La
première impression pourrait être
d'un batik, mais immédiatement

s'établit ce sentiment d'une valeur de
plus, qui tient aux changements joués
dans la répétition du motif: un choix
est à l'œuvre. Mesure, équilibre, pro-
portions, chaque variation est animée
par les jeux de cette cadence.

Les formats sont grands, l'inspira-
tion est ample, l'exposition assez
vaste pour accueillir plusieurs champs
de réalisation. A part ce premier par-
fum d'Indonésie vite démenti par la
cadence autant que par la technique,
d'autres veines fleurent plus l'Afrique.
Etrange, car s'il est bien Ivoirien, Rock
Raymond Ligué a été élevé dans un
bain culturel presque entièrement oc-
cidental, et il a fallu qu'il arrive en
Europe pour que, poussé par la con-
frontation à une nouvelle lecture de
son travail, il ne redécouvre des raci-
nes africaines à ses formes. Un certain
nombre de pièces sont issues de
cette évolution.

La culture occidentale lui est pour-
tant plus féconde, à voir l'excellente
série des signes du zodiaque, qui lâ-
che complètement la constitution du
tableau par processus pour de sim-
ples formes animales, amples et serei-
nes, posées sur un fond libre: gravure
classique.

Une autre main encore est consa-
crée à l'aquarelle, petit format, livre
des heures chrétiennes. Ainsi de l'abs-
traction complète au racontage d'his-
toires, Rock Raymond Ligué manie
plusieurs voies dans un tempérament
égal de générosité et de vitalité. Les
matières, les couleurs, les techniques,
tout raconte un esprit actif entre mé-
ditation du masque et du tissage : ses
expressions témoignent d'une heu-
reuse vie des formes.

0 Ch. G.

• Rock Raymond Ligué, gravures collées et
acryl, aquarelles, de 350 fr.(tirages) à 5000
francs, Musée Pierre von Allmen à Thielle,
jusqu'au 27 décembre.

Collage de gravures
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Histoires de deux couples, mariages et divorces, tragédie el comédie...
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LE ROÎDU JOUET
Nos atouts :

Enorme choix
Service après-vente

150356-10

ENFIN UNE OFFRE
DE NOËL QUI EN EST UNE!

EMPAC System
486 DX2-66 MHZ
Made in USA

* Full-tower
* 8 Mb de mémoire RAM
* Disque dur de 130 Mb -

15 ms
* 2 lecteurs disquettes 5.25"

et 3.5"
* Ecran 14" SVGA couleur
* Carte écran SVGA

1024 x 768- 1 Mb
'Clavier 102 touches SF
* Souris Logitech

Fr. 4290.-

Configuration extrêmement
performante, idéale pour les
utilisateurs de WINDOWS !
LCD S.A... enfin un service
après-vente efficace et
disponible 24 heures
sur 24 II! *. .

Bellerive 46 Mf xb
2525 Le Landeron O 'I x xf S

m. '¦'¦ v • _/
Tél. (038) 51 60 70 V K
Fax (038) 516 516 V/DSA
150352-88

PRESSIONS-
EFFLEURAGE
d'S-G MASSAGE
CALIFORNIEN
(p (021) 312 80 43.

139553-10



-*vW.<W CINÉMA
FNFANfTLl̂ il r̂ î iv^i.

Un jeune carabinier se voit confier deux gos-
ses dépouillés de leur enfance. Pour parler de
leur errance à travers l'Italie d'aujourd'hui,
Gianni Amelio s'est effacé derrière « Les en-
fants volés ».

De 

douloureux
constat que
dresse «Les en-
fants volés» de
Gianni Amelio
n'est pas celui
d'un rapt im-
monde de bam-

bins. C'est de gosses dépouillés de
leur enfance qu'il s'agit ici, et il suffit
au cinéaste italien d'un préambule
pour situer le drame. Dans la banlieue
milanaise, une femme «élève» son
jeune fils et sa fille, qu'elle prostitue.
La police vient l'arrêter.

Rosetta (Valentina Scalici) et son
jeune frère emmuré dans le silence,
Luciano (Ciuseppe leracitano), sont
confiés à Antonio (Enrico Lo Verso)
un jeune carabinier qui doit les con-
duire dans un foyer à Civitavecchia.
Dans cet établissement, le passé de
Rosetta est jugé trop lourd et le trio
devra poursuivre sa route jusqu'en
Sicile. Hostiles au départ , les deux
enfants vont parvenir à se dénouer, à
défaut de voir s'infléchir leur destin.

De son propre aveu, Gianni Amelio
a voulu placer son «road movie» sous
le signe de la simplicité. Son histoire,
qui démarre comme un fait divers
(c'en est un en réalité), ne s'embar-
rasse en effet pas de comp lications.

Pas plus que la narration qui reste
parfaitement linéaire d'un bout à l'au-
tre du film. La caméra s'attache aux
pas des personnages, les suit dans le
train, sur le pont d'un bateau ou sur
les routes, s'attarde avec eux lors des
haltes. Tout à coup, la façon de filmer
cette errance à travers l'Italie confère
au trio une sorte d'autonomie. Le ci-
néaste donne l'impression de s'effa -
cer, de laisser son carabinier se dé-
brouiller tout seul dans son chemine-
ment.

Lors de ce périple, Antonio est aussi
mal loti que les deux gosses qu'il
accompagne. Dès le début, puisque
le collègue qui devait le seconder
dans sa tâche lâche le petit groupe
dans la première gare. Le jeune
homme n'a d'autre ressource que
d'assumer la situation avec son sens
des responsabilités et son humanité.

Sur le plan du rapprochement avec
les enfants, ces «armes » s'avèrent effi-
caces. Le lien affectif culmine dans
une scène où le trio s'arrête sur une
plage sicilienne. Se crée alors, tou-
jours sans grands effets, un moment
de plénitude durant lequel l'enfance a
de nouveau droit à l'insouciance. Un
moment qui triomphe de l'indiffé-
rence sociale et individuelle décou-
verte au fil des étapes. S'il témoigne

ENRICO LO VERSO ET CIUSEPPE IERACITANO - Le carabinier est chargé d'accompagner en Sicile deux gosses sans
foyer. filmcoopi

du désarroi profond de son pays,
Gianni Amelio ne joue toutefois pas
au moralisateur. Il ne fait que suivre
ses personnages au plus près: la dé-
nonciation passe d'abord dans le re-
gard désabusé de Luciano et de Ro-

setta. La compassion et la responsabi-
lité d'un seul homme s'avèrent finale-
ment impuissantes. Un constat sans
espoir? Presque. Même si le premier
geste de tendresse de Rosetta envers

Luciano, avant que le spectateur ne
les abandonne sur le bord du trottoir,
augure une possible solidarité future.

0 Dominique Bosshard
9 Studio, Neuchâtel

Livrés à
eux-mêmes

Violette a dix ans et va mourir. Cela vaut bien,
raconte Christine Pascal dans «Le petit prince
a dit», de mettre un peu de vie dans son
existence et celle de ses parents.

I omment faire la
S chronique de la
S mort annoncée
I d'un enfant sans
j  esquiver le drame
I ni tomber dans le
I mélo? La Suis-

sesse Christine
Pascal a décidé d'aborder le sujet à la
fois franchement et par la bande.
Mais quelle bande! Celle de la redé-
couverte de la vie. «Le petit prince a
dit» n'ose pourtant pas s'opposer
franchement à la fatalité formulée par
le corps médical.

Vive, intelligente, mais physique-
ment un peu empotée, Violette (Ma-
rie Kleiber), dix ans, subit un examen
médical qui révèle une tumeur au
cerveau. Ce coup de tonnerre con-
duit Adam son biologiste de père (Ri-
chard Berry) à l'enlever de l'hôpital et
à l'emmener rejoindre sa mère Méla-
nie (Anémone) — une comédienne
dont il est d'ailleurs divorcé — à Mi-
lan, où elle est en réoétition. Le oère
et la fille revoient Mélanie de loin,
puis filent au bord de la mer. Enfin, le
trio se reforme dans la maison de
vacances, en Provence.

Christine Pascal suit avec attention
les petits riens constitutifs du bon-
heur du voyage pour deux personnes
qui s'aiment, transforme le passage
de la frontière — clandestin pour Vio-
lette — en une révélation décisive et
clôt son film dans une ambiance de
sérénité épicurienne et un rien amère.
Personne ne parle explicitement de la
vie et de la mort. Mais les rapports
entre l'une et l'autre forment évidem-
ment le cœur du propos.

Rapports paradoxaux: physique-
ment, Adam fuit le verdict médical et
semble faire comme si sa fille allait
ainsi y échapper. Mais cette manière
de chambouler sa propre vie n'est-
elle pas aussi une façon d'accepter
cette mort annoncée? En fait, dit fort
justement Christine Pascal, la décou-
verte de la vie et l'art de savoir en
profiter pleinement ne sauraient se
faire complètement sans admettre la
réalité de la mort.

CHRISTINE PASCAL - Un sujet abor-
dé à la fois franchement et par la
bande. agip

Faut-il pour autant accepter la dis-
parition d'un enfant? Christine Pascal
montre qu'on peut au moins donner
à cet enfant beaucoup d'amour, et le
jeu intense et pudique de ses trots
interprètes principaux contribue lar-
gement à la crédibilité de pareil mes-
sage. Il reste que cet excellent senti-
ment est un peu court. Car il se fonde
ici sur le présupposé que la prédiction
médicale va effectivement se réaliser,
ce qui revient à ramener l'individu
Violette à une moyenne statistique. A
trop vouloir nous rappeler ce que
notre civilisation persiste à se cacher
- la mort - , Christine Pascal en
arrive ainsi à oublier qu'il n'est pas
interdit de se battre pour reculer
l'échéance.

0 J.-M. P.

• Apollo 2, Neuchâtel

L'enfant et la Camarde

La vie conjugale, façon Woody Allen, ou
familiale, à l'italienne, ce n'est pas toujours
rose. Il n'y a que le brave Père Noël Walt qui
nous fasse encore croire aux contes de fées.

APOIIO LA BELLE " LA
r\w VSLLVS BETE emprisonnée

dans le château de la Bête, la Belle
découvre le cœur qui se cache sous
l'horrible apparence du maître des
lieux. Pour leur 30me long métrage
d'animation, les studios Disney dé-
posent un vrai conte de fées dans
nos petits souliers. Salle 1. 14h45,
17h, 20h15 (ve/sa. noct. 23h), en-
fants admis.

LE PETIT PRINCE A DIT Ses parents
se séparent, puis on découvre
qu'elle est atteinte d'un mal incura-
ble. Le père entreprend alors de faire
découvrir le monde à sa fille. Mais
c'est lui qui réapprendra à vivre. (Lire
ci-contre). Salle 2. 15 h, 17h45,
20h45 (ve/sa. noct. 23h), pour tous.

BEIGNETS DE TOMATES VERTES Une
histoire qui fait la navette entre les
années 30 et auj ourd'hui, et qui se
tisse au fil de quatre destins de fem-
mes pas toujours de tout repos.
Salle 3. 15h, 20h30 (17h45 et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 12
ans.

APPARFC SABLES MORTELS/WV.AU»C3 pour mener son
enquête, le flic Willem Dafoe prend
l'identité d'un mort. Sur son chemin,
Mary Elizabeth Mastrantonio en
maîtresse du macchabée et Mikey
Rourke suspecté de trafic d'armes.
15h, 18h, 20h30 (ve/sa. noct. 23h),
12 ans.

o*r\ MARIS ET FEMMES
D,w Woody Allen et

Mia Farrow se séparent, dans la vie
comme sur l'écran où les couples se
défont et tentent de se refaire. La
fiction semble toutefois moins sor-
dide que la réalité. 15 h, 20 h 30,
ve/sa. noct. 23 h (18 h et lundi tout le
jour, V.O. angl. s/t. fr.), 16 ans.

f PA1ACF UNE EQUIPEr«Lrtv.t HORS D(J COM.
MUN En 1943, la guerre prive les
équipes de baseball américain de
leurs joueu rs. Pour pallier cette ab-
sence, une ligue féminine voit le
jou r, au grand dam de l'entraîneur
Tom Hanks. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ve/sa.
noct. 23 h 10), 12 ans.

ncv LES BLANCS NE
*CA SAVENT PAS SAU-

TER Le Blanc Woody Harrelson s'as-
socie au Noir Wesley Snipes pour
escroquer les pigeons grâce à leur
art de mettre le ballon dans le pa-
nier. Le basket de la rue selon Ron
Shelton. 15 h, 20 h 30 (ve/sa. noct.
23 h), 12 ans.

L.627 Avec ses collègues du groupe
antidrogue, Didier Bezace traque pe-
tits et moyens dealers. Au ras du
trottoir, Bertrand Tavernier dresse le
constat d'une police rendue impuis-
sante par les absurdités administrati-
ves, sinon par les choix politiques, et
d'une société en état de délabre-
ment avancé. 17h30, 16 ans.

ÇT| min LES ENFANTS3 I UUIU VOLÉS (IL LADRO
DI BAMBIN!) Un j eune carabinier est
chargé de conduire une fillette et
son frère dans une école pour en-
fants difficiles. Les trois personnages
«se tiendront chaud» le temps du
voyage à travers l'Italie. Pour ce film,
Gianni Amelio a obtenu le Prix spé-
cial du jury du Festival de Cannes.
(Lire texte ci-dessus). 15 h, 18 h,
20h 30 (ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

ABC NOIX DE coco
Première appari-

tion des Marx Brothers à l'écran, sur
fond d'hôtel flohdien, de collier volé
et d'idylle entre la fille de la princi-
pale cliente et un jeune architecte
saris le sou. Ve. 20 h 30 (V.O. s/t. fr.),
12 ans.

L'EXPLORATEUR EN FOLIE Chico et
Harpo perturbent sérieusement une
très chic soirée où Groucho joue à
l'explorateur de l'Afrique. Deuxième-
apparition des Marx à l'écran. Sa.
20h30/di. 15h (V.O. s/t. fr.), 12 ans.

PLUMES DE CHEVAL Huxley Collège
est un établissement qui ne manque
pas d'animation, surtout lorsque sur-
gissent Harpo et Chico en employés
de la fourrière. Sa. 15 h/di.
17h30/mar. 20h30 (V.O. s/t. fr.), 12
ans.

LA SOUPE AU CANARD La jalousie
de Groucho déclenche la guerre en-
tre la Freedonie et la Sylvanie. Les
Marx vivent un siège épique dans ce

film qui couronne leur carrière. Sa.
17 h 30, di/lu. 20 h 30 (V.O. s/t. fr.), 12
ans.

UN JOUR AUX COURSES Pour sau-
ver la clinique d'une jeune femme,
les espoirs reposent sur Groucho et...
un cheval. Me/jeu. 20h 30 (V.O. s/t.
fr.), 12 ans.

CORSO RAPID FIRE firan-
don, le fils de

Bruce Lee, assure la relève dans une
histoire où il s'agite beaucoup. 21 h
(sa/di/mer. aussi 16h), 16 ans.

MAX & JÉRÉMIE Christophe Lambert
est chargé de liquider Philippe Noi-
ret. Un contrat facile à exécuter? Pas
vraiment puisque l'amitié vient s 'im-
miscer entre ces deux tueurs à ga-
ges. 18 h 30, 16 ans.

FnFNI WAYNE'S WORLDCLJCIN Wayne et Garth
s 'éclatent dans une émission TV
faite maison. Vient à passer un pro-
ducteur bien décidé à exploiter l'ori-
ginalité de ces deux allumés. 21 h
(sa/di. aussi 14h30, 16h30), 12 ans.

BASIC INSTINCT Sharon Stone, écri-
vain et bisexuelle, est soupçonnée
de tuer ses amants au moment de
l'orgasme. Subjugué par la dame, le
flic Michael Douglas échappera-t-il
au coup de pic à glace mortel?
18h30, 18 ans.

PLAZA BODYGUARD
Hier, le garde du

corps Kevin Costner assurait la pro-
tection du président des Etats-Unis.
Aujou rd'hui, le voilà chargé de la
sécurité de la star Whitney Houston.
On comprend qu'il la suive de fort
près. 15 h, 18 h, 21 h, 12 ans.

çp.. - LA BELLE ET LA3CALA B|TE Voj r dnéma
Apollo, salle 1, Neuchâtel. 14 h 30,
16 h 30, 20 h 30, pour tous.

UNE ÉQUIPE HORS DU COMMUN
Voir cinéma palace, Neuchâtel.
18h15, 12 ans.

COLISEE 1492
UWL,acc CHRISTOPHE CO-

LOMB Bien avant les premiers pas
sur la lune, Christophe Colomb avait¦ foulé le sol de l'Amérique, ce que
Ridley Scott conte sans lésiner sur
les moyens. Ve/sa/di/lu/ma. 20 h (di.
aussi 17h), 12 ans.

BEETHOVEN Vaut-il mieux l'enten-
dre aboyer que de devenir sourd?
L'aimable saint-bernard réalise en
tout cas moult prouesses propres à
faire craquer ses propriétaires. De là
à en faire tout un cinéma... Di. 15 h,
pour tous.

0 D.Bo. - J.-M.P.

(Dés)enchantement



Bravo
M. Chenevière

EKxp sEn a du 16 novembre rap-
porte les propos du procureur Ber-
tossa qui entre autres, dénonce
l'attitude «irresponsable» de la TSR
et également que de la soixantaine
de téléspectateurs qui ont télépho-
né lors de l'émission du 13 les
deux tiers ont approuvé la déci-
sion de passer outre.

Le procureur déclare aussi que
c'est aux tribunaux de trancher
les conflits nés des inévitables an-
tagonismes entre la liberté de la
presse et le respect de certains
droits individuels; on se demande
pourquoi puisque la vérité est le
dénominateur commun de ces
deux institutions.

Mais est-ce que la justice est ren-
due avec toute la sérénité et l'im-
partialité que cette haute charge
exige? Les deux tiers des téléspec-
tateurs semblent avoir un avis de
prudence.

En tant qu'association et ci-
toyen, nous tenons à dire que le
fait ne surprend pas et qu'il était
même prévisible vu ce qui se passe
dans le pays à certains niveaux:
des recours à la psychiatrie pour
étouffer des affaires par exemple.
EL n'est que d'assister aux audien-
ces et de lire ensuite les comptes
rendus de presse pour compren-
dre que ceux-ci répondent à des
impératifs qu'il est plus aisé à un
journaliste et à un rédacteur de
saisir qu'à quiconque.

M. Guillaume Chenevière a par-
faitement raison quand il affirme
que: «Une télévision comme la nô-
tre est au service de la démocratie.
C'est un devoir sacré, qui ne peut
f aire l'objet d'aucun compromis».
n n'y a en effet plus de démocratie
sans cette exigence.

La position de la TV est une po-
sition responsable, adulte. La so-
briété, le ton, le contenu de l'expo-
sé adopté par M. Chenevière lors
de son intervention télédiffusée
est tout à l'honneur de la liberté
de la presse. Ce fut de la grande
télévision sous une grande signa-
ture.

O Association suisse de
défense du justiciable

Jacques Maurice Chenaux
Neuchâtel

Hôpitaux:
pourquoi aller

à Berne?

CHUV — Admission à l'hôpital lausan-
nois: situation normale. E-

Concerne: la lettre de M. Robert Perrin-
j aquet («Hôpitaux: mieux aller à
Berne»), parue le 20 novembre.

¦¦«p: otre article concernant l'ac-
\M ' cueil dans nos établisse-

i ments hospitaliers romands
m'a, à la fois, fait bondir et sou-
rire.

En effet , j'ai 72ans et ai dû subir,
depuis 36 ans, 23 opérations -
bientôt 24 - suite à des problèmes
articulaires et cardiaques, ceci
tant à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, qu'aux Cadolles et au
CHUV.

Or j'ai été fort satisfaite de l'ac-
cueil, des soins et de la pension
que j'ai reçus partout. Je précise
que j'ai toujours séjourné en
chambre commune, et que je ne
confonds pas l'hôpital avec une
succursale du club Méditerranée.

De plus, cher Monsieur, n'ou-
bliez pas que, en général, les gens
se comportent envers vous de la
même façon que vous agissez à
leur égard, ce qui veut dire qu'un
sourire, un mot aimable peuvent
parfois aplanir certains malenten-
dus.

Le personnel hospitalier est pé-
tri de la même pâte que le malade,
avec ses qualités et ses défauts,
avec les mêmes soucis et problè-
mes qui sont notre lot quotidien
Alors, s'il vous plaît, si parfois
surgit une contrariété quelconque,
essayons d'être compréhensifs.

J'ajouterai encore que je res-
pecte tout autant le travail de la
plus humble femme de ménage -
souvent de couleur - que celui du
grand patron qui me prend en
charge.

Ce qui m'a surprise dans votre
billet, c'est l'affirmation que l'ad-
mission au CELTJV serait si compli-
quée. Tant mon mari que moi-
même sommes plutôt surpris de la
rapidité avec laquelle la réception-
niste, aidée par un ordinateur per-
formant, vous met en rapport
avec le responsable qui s'occupera
de votre cas. Jamais nous n'avons
eu affai re à plus de deux ou trois
personnes jusqu'à l'entrée dans
notre unité de soins. Nous voici
bien loin des heures d'attente et de
la douzaine d'employés que vous
mentionnez !

O Marguerite Pasche-Fauriat,
La Chaux-de-Fonds

TV et droit à l'information
—: tJ^e f̂COURRIER 

«¦» e chef de la Télévision suisse
Ijj romande jouant les Fou-

quier-Tmville ou les Zorro
pour nous annoncer que malgré
rinterdiction du juge il allait diffu-
ser l'émission «Tell Quel» consa-
crée à un notaire de Genève... ça
c'est de la pub. Plus question de
zapper ! Mais c'était pour sauver-
garder nos droits à l'information
et dénoncer un acte de censure.

Cette bravade est-elle admissi-
ble?

Dans un Etat de droit, les ci-
toyens doivent respecter les déci-
sions des autorités judicaires. Ils
disposent de moyens légaux pour
recourir contre les actes qu'ils
contestent et la TSR, qui jouit d'un
monopole, n'est pas au-dessus des
lois. La Justice ne l'avait d'ailleurs
pas attendue pour remplir son
rôle puisque le prévenu est en pri-
son.

La TV avait tout loisir de diffu-
ser son émission à partir du mo-
ment où le tribunal sera saisi par
l'Arrêt de renvoi, car c'est à ce
moment-là que le public a le droit
légitime d'être informé pour être à
même de contrôler l'exercice de la
Justice. Jusque-là, tout prévenu a
droit au secret de l'enquête pénale :
c'est la condition préalable néces-
saire à l'administration sereine de
la Justice.

L'émission m'a donné l'impres-

sion que le prévenu brassait beau-
coup d'argent et qu'il était plutôt
un affairiste au train de vie dis-
pendieux, d'où un préjugé plutôt
défavorable à son égard

La discussion «contradictoire»
qui a suivi le film m'a paru man-
quer d'objectivité. En homme de
métier, M. Torracinta s'est arrogé
une large part du débat pour faire
valoir son point de vue. Sa voix
dominante, l'effacement du me-
neur de jeu et la complaisance de
la caméra lui faisant la part belle,
rejetant dans l'ombre et le silence
la journaliste et le juriste qui diffé-
raient d'opinion

A plusieurs reprises, il a repro-
ché au juge d'avoir «censuré» une
émission qu'il n'avait pas vue et
n'aurait même pas demandé à
voir. On apprendra par la suite, et
ailleurs, que l'avocat du prévenu
aurait expressément fait une telle
demande et que le Procureur au-
rait ordonné à la TV de lui soumet-
tre la cassette de l'émission, ce que
l'intimité aurait refusé sous pré-
texte que ladite cassette n'était
pas terminée.

Où est la vérité, où est l'informa-
tion fiable à laquelle le téléspecta-
teur a droit et que lé coup d'éclat
de la TV prétend sauvegarder?
Surtout que ni le principal inté-
ressé ni son mandataire, ni le pro-
cureur, pas plus que le juge chargé

de l'enquête n'étaient là pour faire
respecter un minimum d'objecti-
vité.

Que penser en outre de la Fédé-
ration suisse des journalistes dont
les délégués ont apporté «leur sou-
tien sans réserve aux média qui
défendent la liberté de l'informa-
tion»... Mais de quelle sorte d'infor-
mation parle-t-on?

De par la profession qu'ils exer-
cent, les avocats et les notaires,
pour ne parler que d'eux, sont pré-
sumés être dignes de la confiance
du public. S'ils trahissent cette
confiance, je trouve normal qu'ils
soient punis plus sévèrement que
n'importe quel quidam mais au
préalable ils ont droit, comme tout
le monde, à une instruction pé-
nale conforme à la loi

L'attitude provocatrice de la TV,
sa désobéissance spectaculaire à
l'ordre juridique établi ne me pa-
raissent pas être la meilleure sau-
vegarde de nos droits légitimes à
une information cligne de ce nom.

Et si je refusais de payer la
chère taxe qu'elle m'impose? Ga-
geons que la TV n'hésiterait pas à
user contre moi des moyens de
contrainte que lui offre ce même
ordre juridique qu'elle se plaît à
défier.

O Claudine Gàbus-Stetoer
Corcelles

Permis moto : dur. dur
**m* n 1992, passer son permis
Hj  moto 125 relève de la ga-

geure. En effet , après quatre
tentatives, toutes infructueuses, je
n'ai pas encore compris sur quels
critères les experts se basent pour
donner cette licence.

Ce n'est qu'après le deuxième es-
sai que j'ai commencé à m'interro-
ger, plus précisément après la cé-
lèbre épreuve du freinage, si sou-
vent éliminatoire. Je pensais
avoir réussi à passer ce cap si
difficile, quand l'expert m'a appris,
à mon grand désespoir, que je ne
savais pas freiner. Selon lui, ma
fourche tombait trop bas. J'ai
donc été recalée et renvoyée à des
cours de moto école.

Après cinq leçons d'une heure
chacune, je me suis présentée
pour la troisième fois à l'examen
A mon gré, l'accélération et l'arrêt
ont été parfaits. Mais aux dires de
l'expert , j 'ai trop appuyé sur mon
frein arrière, pression qui m'a
conduite à un nouvel échec. Dé-
couragée, mais néanmoins obsti-
née, je me suis inscrite pour une
quatrième tentative.

A nouveau, j 'étais satisfaite de
ma performance au freinage
quand l'expert m'a appris que ma
fourche ne descendait pas assez,
avant de me faire échouer une
quatrième fois ! Je suis consciente
que la vie des motards est très
exposée, raison pour laquelle ces
examens de permis doivent être
faits avec beaucoup de rigueur.

Néanmoins, n'y a-t-il pas exagé-
ration de la part des fonctionnai-
res examinateurs? Ne sont-ils pas
trop pointilleux et chicaniers?
Après mes quatre essais, j 'ai eu

CHICANES — Pas si facile de passer son permis moto. M

cette impression Je me suis
même prise à penser que le pour-
centage d'échecs et de succès était
préétabli, que ces Messieurs les
experts décidaient avant l'examen
qui allait le passer et qui allait
échouer.

Amoureuse de la moto, j 'ai déjà
parcouru plus de 8000 km sur les
routes. Les rares fois où j'ai dû
effectuer un freinage d'urgence, je
me suis arrêtée dans les bonnes

distances, tout comme à mes qua-
tre examens. Lorsque ma vie était
en danger, je n'ai pas eu le temps
de me demander si ma fourche
tombait juste.

Pour conclure, j 'espère qu'à
l'avenir les experts seront plus ob-
jectifs pour juger les candidats au
permis moto car le rêve des jeunes
ne doit pas s'écrouler pour des ba-
gatelles. _ <£> Fabienne Demierre

Corcelles

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le conteni.
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre pai
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.
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—EEXPRESS DIMANCHE -
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
L'autre jour, dans
mon courrier, j e  dé-
couvre un livre com-
mandé en souscrip-
tion, il y a quelques
mois: u Oscar Hu-

guenin, imagier du Pays de Neu-
châtel» de la fin du XI) C siècle. La
finesse et la précision du trait
d'O. Huguenin font revivre des pay-
sages d'autrefois, peu ou passable-
ment modifiés par un siècle de
changement. i<Ah oui, là il n 'y a
plus... il n 'y avait pas encore...»

Un livre tout neuf, sorte d'intros-
pection picturale sur le passé d'un
petit coin de pays... tandis que de-
main nous voterons l'adhésion ou
la non-adhésion de la Suisse à
l'EEE!

Symboliquement, il est curieux de
voir sortir de presse un tel livre au
moment des grandes décisions qui
risquent de modifier passablement
le visage de notre pays, quel que
soit notre choix.

Deux regards diamétralement op-

posés. Le premier, vers l'intérieur, a
quelque chose de sécurisant. C'est
le rappel de nos racines, de nos
points de repère. Le second regard,
vers l'extérieur, est celui de l'in-
connu et de l'insécurité.

Quelle est la meilleure optique ?
Le regard vers l'intérieur, vers les
valeurs acquises et sûres ou bien
vers l'extérieur, vers l'aventure et le
risque ? Il n 'y a pas de règle, c'est
une question de tempérament. Ré-
pondre à cette question sur le plan
politique ne fait pas partie de mon
mandat.

Sur le plan spirituel, en revanche,
un regard dirigé vers l'intérieur seu-
lement conduit à un dogmatisme
déconnecté du réel et à la paralysie.
Dirigé exclusivement vers l'exté-
rieur, il risque de conduire à la dilu-
tion et au relativisme.

La réflexion n 'indique-t-elle pas
de se situer au carrefour de ces
deux optiques ? Ce n'est qu 'avec
des racines solides et profondes
qu 'un arbre peut s 'élever haut vers
l'espace et la liberté.

. 0 P.W.

I 

OSCAR HUGUENIN - Auteur d'un livre faisant revivre des paysages
d'autrefois, peu ou passablement modifiés par un siècle de change-
ment. £-

I Double regard

[ - RÉFORMÉS 

¦ Serrières: 18 h, culte musical avec
sainte cène pour toute la ville:. Pas de
culte à Serrières à 10 h. Merc. 2 déc.
(20h-20h30), recueillement pendant la
période de l'Avent.
¦ Collégiale: 1 Oh , culte, sainte cène, M.
F. Jacot.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15 , culte de con-
firmation, sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière : 9h45 , culte avec bap-
tême, sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: 10h, culte, sainte cène, M.
P. de Salis (garderie au Foyer). Le jeudi
a 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. N. Martin.
Mardi à 14 h, recueillement chez Mme
Paillard (rue d'Orléans 30). Sam. 5 déc.
à 9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: pas de culte à 1 Oh ; 1 8h,
culte musical, sainte cène.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8 h l 5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10 h, culte, sainte cène,
M. L. Clerc. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Temp le du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: sam.
dès 15h et dim. grande kermesse an-
nuelle. Messes: sam. 18h30, dim.
10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.

¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h, dim. 10h ; (1er et 3e
dimanche du mois), 17 h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à lOh.

' - '
ÉGLISE CATH. CHRéTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18h, messe et sermon.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11) :
dim. 1 Oh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
échange de chaire dans le cadre de la
FEEL. Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche ' Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Kurzgottesdienst. Dienst. 20 Uhr Gebet-
sabend bei Fam. Maeder. Mittw. 20 Uhr
Jugi.
¦ Action biblique: 9h45, culte. Mardi
14h30, 19h30, prière.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9h30, culte, message de B. Hug (garde-
rie et école du dimanche). Jeu. 20h, se-
maine groupes de maison. Ven. 20h, soi-
rée-contact, thème «Racine regarde sur
ceux qui nous ont précédé dans la foi»,
par B. Hug.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h 45, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.

¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1 , reunioes aos
sabados as 20h (inform. <jfi 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 9h45, réunion
de sanctification avec enrôlement de sol-
dat ; 20h, soirée publique «En fête avec
l'Evangile». Mar. 14H30, Ligue du Foyer
(dames et jeunes filles).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

_| AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

| RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : dim. 17h, concert de
l'Avent ; 19h30, culte du soir.
¦ Marin: 19h, culte du soir.
¦ Nods: 1 0 h l 5 , culte.
¦ Préfargier: 8h 30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 , rencontre.
Dim. 10 h, culte de bénédiction avec im-
position des mains pour les personnes qui
sont dans la souffrance (garderie au
Foyer); lOh, culte de jeunesse (chapelle
de la cure du Bas); 10h, culte de l'en-
fance: moyens (salle de paroisse de la
cure du Bas), petits (La Rosée, Grand-
Rue 20).

[ CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe et cho-
rale.
¦ Cressier: dim. 10H30 , messe. Ven.
20h, groupe des jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: dim. 9h l5, messe +
Mission italienne. Ven. 20h (chalet Saint-
Martin, Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18h, dim.
10hl5.

_̂__ AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté<évangéli-
que (rte de Neuveville 5): sam. 14h ,
répétition de la pièce de Noël. Dim. 1 Oh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mer/jeu/ven. à
20h, soirées spéciales avec Samuel Pe-
terschmitt.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
9h30, 20h, services divins.

RÉFORMÉS ' 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme J. Pillin.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, Mme R.-A. Guin-
chard.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. J.-L. L'Eplatte-
nier.
¦ Cortaillod : lOh, culte, M. A. Paris
(culte suivi par un repas communau-
taire)).
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
Th. Marthaler.
¦ Rochefort : 19h30, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15 , messe.
¦ Bevaix: dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h l 5 , messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de Ber-
nard (garderie). Merc. 20h, renconre de
prière.
¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, échange
de chaire, M. P. Dubuis (école du diman-
che et garderie).

¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS ; 
¦ Les Boyards: dim. culte aux Verrières.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
culte de l'enfance ; 9h, culte de jeunesse ;
mer. prière au temple, de 19h30 à 20h.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion; participation du choeur d'hommes
La Concorde.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte ; garderie;
17h, concert de l'Avent: choeur mixte,
orgue et trompettes.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 0 h 15 , culte et
communion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45 , messe ; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 10h30, répétition pour
enfants et jeunes de l'école secondaire;
dim. lOh, messe des familles; 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe.

. , .  .. . 'AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS | 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: dim. 10h, culte, sainte cène,
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. lOh,
culte, sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. 10h, culte, sainte cène.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte, sainte
cène, culte des enfants.
¦ Engollon : voir Fenin ou Savagnier.
¦ Fenin : dim. 9 h 1 5, culte et sainte cène.
¦ Fontainemelon: sam. 9h, culte de
l'enfance; dim. 9h, culte et sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: dim. 10h15,
culte et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: dim. 10H20 , culte et
sainte cène.
¦ Valangin : dim. 9h45, culte et sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8 h l 5 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.
¦ Fenin: dim. 1 1 h 1 5, messe.

- ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, assem-
blée missionnaire : dim. 20h, culte ; jeu.
20h, étude biblique.

RÉFORMÉS 

¦ AVENT II
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte,
Mme Perret, sainte cène, participation du
Choeur mixte. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h45, culte, Mme Malcotti,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
1 8h30, culte de jeunesse ; 1 9h30, office
au CSP. Vend. 1 5 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45 , culte ; MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).

LE LANDERON - Dimanche à 17
h. concert de l'A vent suivi, à 19 h
30, dun culte du soir. j£

¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, M. Co-
chand, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 16h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène. Vend. 17hl5, culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, Mme
Guillaumont, sainte cène; 9h45, culte de
l'enfance à l'église puis à la cure;
20H15 , moment de prière oecuménique
pour les prisonniers les 2me et 4me di-
manches du mois.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte des famil-
les, participation de la chorale, M. Mo-
nin, sainte cène.
¦ Le Valanvron : Dim. 11 h, culte, M.
Reichen.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfr. Elisabeth Mul-
ler.

CATHOLIQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe des familles. Dim. 9h,
messe en italien; lOh 15, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17h30,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 1 
¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

' ' RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène; école du duman-
che et garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Favre, sainte cène; 19h, culte,
M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse : 16h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 1 0 h l 5 , culte, M.
Braekman, sainte cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 1 Oh 15,
culte, M. Tùller; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45,
culte, M. Roth, sainte cène et baptêmes;
garderie, culte de l'enfance; lOh, école
du dimanche aux Petits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tùller;
9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte, sainte
cène.

' • . CATHOLIQUES \ 

¦ Le Loclé: Sam. 17H30 , messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS | 

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte avec sainte
cène à 1 0 h.
¦ Nods: Dimanche, culte à 10 h 15 au
temple de Nods.

AUTRES [ -

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18 h; di. messe à 10 h.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : culte à
9 h 30 avec l'Armée du Salut ; jeudi
1 9 h45 prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa. 9 h
15 , école du Sabbat, 1 0 h 30, culte.



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une perturbation achève de traver-
ser la Suisse. Elle sera suivie d'une courte accalmie. Mais une
nouvelle zone pluvieuse nous atteindra aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, ce
matin, augmentation de la nébulosité et nouvelles précipita-
tions à partir de l'ouest, s'étendant à l'est et au sud en cours
d'après-midi, précédée d'une courte période de foehn dans
les vallées Alpines. Limite des chutes de neige vers 1000
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mètres. Température en plaine en fin de nuit proche de 3
degrés et comprise entre 5 et 9 cet après-midi. Fort vent
d'ouest en montagne. Foehn dans les vallées Alpines. Vent
modéré du sud-ouest en plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE DE DEMAIN À MARDI: au nord,
demain précipitations puis amélioration, surtout en plaine.
Dimanche, détérioration à partir de l'ouest. Lundi et mardi
variable, parfois pluvieux. Plus froid sur tout le pays.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE - Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse non reçu,
Berne pluie, 7°
Cenève-Cointrin très nuageux, 8°
Sion pluie, 5°
Locarno-Monti pluie, 7°

Ailleurs en Europe
Paris non reçu,
Londres très nuageux, 8°
Dublin beau, 5°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main beau, 9°
Munich très nuageux, 8°
Berlin très nuageux, 8°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 8°
Helsinki neige, 1°
Innsbruck très nuageux, 9e

Vienne très nuageux, 12°
Prague pluie, 9°
Varsovie nuageux, 5°
Moscou peu nuageux, -4°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade peu nuageux, 13°
Athènes beau, 12°
Istanbul beau, 8
Rome nuageux, 18°
Milan pluie, 9°
Nice non reçu,
Palma beau, 20°
Madrid très nuageux, 13°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas beau, 21°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem nuageux, 11°
Johannesbourg pluvieux, 30°
Mexico nuageux, 22°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, 5°
New York nuageux, 9°
Pékin nuageux, 7°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 11°
Tunis beau, 20°
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Conditions météorologiques du 3 DE-
CEMBRE 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 7,4 °; 6h30: 7,7 °;
12h30: 7,3 °; 18h30: 7,6 °; max: 11,7 °;
min: 6,7 °; Précipitations: 10,1 mm;
Vent dominant: ouest-sud-ouest, faible
à modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
nocturne se prolongeant jusqu'à 12h et
accompagnée de brume, nuageux le
soir.

Source: Observatoire Cantonal
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Demain dans
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# Canal + : la chaîne à péage
française qui en met plein la vue

# Le DJ numéro un de Suisse:
éducateur et soupape de sécurité

# jeux vidéo : pour Noël, le con-
cours «Consolez-vous!» a sorti le
grand jeu, avec un prix d'une va-
leur de 625 francs!

Courte accalmie, peut-être, ce matin,
mais pour le soleil, c'est toujours «tintin»!

PRÉSIDENCE — 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 j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous jo uez 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

CLIN D'OEIL

Des archéologues qui travaillent
sur des fouilles à Beit Shean, en
Israël, ont découvert au mois de
novembre des inscriptions qui sug-
gèrent que cette cité antique avait
peut-être une maison close, il y a
1500 ans.

«Je déborde de passion comme
la lueur des yeux», dit une inscrip-
tion en grec, sur une mosaïque.
«Les j eunes femmes jouent la chan-
son de la danse de l'autre côté de la
porte», poursuit le message. Une
autre inscription dit «Celui qui ré-
veille la passion apporte les joies de
l'amour».

Mais les archéologues ne sont
pas certains qu'il s'agit des vestiges
d'un lieu de plaisirs. Chez les Ro-
mains et les Byzantins, habituelle-
ment, les maisons closes étaient si-
tuées dans des endroits discrets,
loin des regards publics. Les inscrip-
tions amoureuses du site de Beit
Shean ont été retrouvées, elles,
dans une série de pièces donnant
sur une place, dans la rue princi-
pale... /ap

Trop ouverte
pour être close


