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CHAMBRES FÉDÉRALES / / après-6 décembre a commencé dans une ambiance d'enterrement

RENÉ FELBER - Carrément étouffante, l'atmosphère qui pesait hier sur le Palais fédéral après le refus par le peuple
et les cantons du traité de l'Espace économique européen (EEE). Au Conseil national, plusieurs représentants des
groupes parlementaires ont axé leur intervention en déplorant le fossé béant révélé entre les cantons d'expression
française et le reste du pays. Pour sa part, le président de la Confédération a souligné que cette coupure ne serait pas
guérie par la seule grâce de belles déclarations d'amour aux Romands. pierre Treuthardt- M-

Pages 3, 4 et 7
# Lire ci-contre notre commentaire «L'espoir quand même»

La Suisse en crise
Météo détaillée en page 32

La progression du chômage se
poursuit dans le canton de Neuchâtel.
Avec 3994 chômeurs complets en no-
vembre, le canton atteint un taux de
chômage de 5,7 %. A l'exception de
celui de Neuchâtel, tous les districts
enregistrent une augmentation. A ce
rythme, le seuil des 6 % pourrait
bien être approché de très près à la
fin de l'année... _ _

Page 9

Le chômage
progresse
encore

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Mot caché page 6.
Bourse page 7.
Solution mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 1 3.
Marché de l'emploi page 14.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 15.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 17-23.
Mots croisés page 20.
Marché de l'emploi page 22.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton page 26.

? MÉTÉO - Page 32
Concours page 32.

Non! Votre beau sapin de Noël,
tout brillant de ses guirlandes, ne
finira pas tristement à la poubelle
après les fêtes. L'administration fo-
restière de La Neuveville met en
vente des petits sapins en pot. Après
un court séjour au salon, l'arbre de
Noël attendra le printemps sur le
balcon puis pourra être replanté
dans les forêts de la bourgeoisie
neuvevilloise dès le début avril, sous
la surveillance des gardes forestiers.
Organisée un peu par hasard, l'ac-
tion rencontre déjà un bel écho au-
près des Neuvevillois. _ , _K Page 17

Sapin de Noël:
sus au
jetable !

Grande et chaude soirée pour le
Conseil général du chef-lieu qui a dit
oui à un budget 1993 équilibré mais
accompagné d'un train de quatre
mesures. Les conseillers ont égale-
ment débattu et pris acte d'une pla-
nification 1993-1996 qui prévoit des
investissements pour un total net de
près de 204 millions de francs.
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Le budget
1993
est sous toit

EEE/ Les Neuchâtelois pas résignés

AI-JE BIEN VOTÉ? — Neuchâtel a été dimanche le canton suisse le plus
favorable à l'Espace économique européen (EEE), avec un pourcentage d'ac-
ceptation de près de 80% des votants. On pouvait craindra la réaction des
Neuchâtelois à la suite du cinglant désaveu infligé par la majorité suisse
alémanique. Après les réactions parfois très vives enregistrées dimanche,
nombre de personnalités du monde politique ou économique, comme d'ail-
leurs de jeunes, semblent pourtant tout à la fois bien décidés à poursuivre le
combat pour l'Europe et à privilégier le rétablissement du dialogue entre les
communautés linguistiques, voire à prôner une unité confédérale rénovée...

asi
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Parlons-nous!

Par Stéphane Sieber

La campagne
contre l'Espace éco-
nomique européen
(EEE) l'avait déjà
amplement montré,
le débat d'hier au

Conseil national en a apporté la
navrante confirmation: confinés
dans le plus aride des déserts de
la pensée, habiles seulement à
manier une phraséologie creuse
résonnant aux mots hélas gal-
vaudés de souveraineté et de
fierté, les ténors du non n'ont en
réalité aucune politique de re-
change à opposer à celle du
Conseil fédéral. Tout ce que l'on a
entendu de la part de leurs repré-
sentants sous la Coupole, c'est
une attaque en règle contre les
autorités, les partenaires sociaux
et les médias ainsi que des incan-
tations aussirépétitives que floues
pour promouvoir une dérégle-
mentation de l'économie. Il est
d'ailleurs révélateur que, laissant
la logorrhée hargneuse à ses
émules agrariens, automobilistes
et nationalistes, Christoph Blocher
soit resté claquemuré dans son
silence pour, comme à son habi-
tude, déserter l'hémicycle en
cours de débat.

Comble du paradoxe apparent:
ce sera donc au Conseil fédéral et
à sa diplomatie, aux partis res-
ponsables, au patronat et aux
syndicats de recoller les pots allè-
grement cassés par les boutefeux
populistes! Dans ces conditions,
osons le dire sans s 'embarrasser
de scrupules: les appels à la ré-
conciliation lancés par-ci par-là
sonnent faux. Le demi-million de
Romands et le million d'Alémani-
ques qui ont voté oui n 'ont abso-
lument pas à tendre la main aux
manipulateurs qui ont précipité le
char de la Suisse dans l'ornière:
non, ils doivent se donner la
main entre eux, par-dessus la
barrière des langues, pour élargir
leur base et sortir de la condition
d'otages dans laquelle ils se trou-
vent désormais prisonniers.

Aujourd'hui, alors que les parti-
sans de l'EEE peuvent de façon
bien compréhensible être tentés
par le découragement, il faut du
fond du cœur remercier le prési-
dent de la Confédération René
Felber de montrer l'exemple
d'une attitude courageuse digne
d'un véritable homme d'Etat. Dé-
mocratiquement, René Felber
prend acte du verdict des urnes.
Lucidement, il ne cache pas que
la cure forcée d'Alleingang sera
dure, parce qu 'elle engendrera
des tensions internes et un raidis-
sement de la part de nos parte-
naires européens. Mais refusant
de baisser les bras, il annonce sa
volonté de stimuler la concerta-
tion pour limiter les dégâts et de
laisser la porte ouverte pour, plus
tard, corriger le tir. Pour les Ro-
mands, pour les entrepreneurs et
les travailleurs de ce pays atteints
ou menacés par les faillites et le
chômage, pour les jeunes, pour
l'avenir de ce pays qui vaut infi-
niment mieux que les vociféra-
tions et les réflexes provoqués
par l'égoïsme arrogant et ses
mensonges, le langage de René
Felber est celui qui permet, mal-
gré tout, de conserver l'espoir.

o st- s-
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L 'espoir quand même

Or donc, après avoir baucoup
souffert pour atteindre son objectif,
Neuchâtel Xamax y est finalement
parvenu: il est qualifié pour le tour
final. C'est maintenant l'heure du
bilan, bilan que nous dressons avec
Ulli Stielike, l'entraîneur des «rouge
et noir»: il vous raconte comment il
a vécu un automne qui n'a pas été
tout facile... Par ailleurs, Pascal Ho-
fer commente la prestation de Xa-
max dans ce tour qualificatif. En
outre, le coach national Roy Hodg-
son s'exprime sur la formule et la
non-qualification de Grasshopper
pour ce même tour final.

Pages 25 et 27

STIELIKE - L'heure du premier
bilan. asi

Stielike à
cœur ouvert



ENTRETIEN AVEC L'EX-MINISTRE MANOUCHEHR GANJI

Figurer en bonne place sur la liste noire des «exécuteurs mobiles» cautionnés par le
régime iranien n'est pas une situation très enviable : la mort de plusieurs opposants
en exil est là pour en témoigner. Manouchehr Ganj i, qui assume calmement son
statut de cible probable, estime «ne faire que son devoir, comme tant de ses compa-
triotes épris de liberté et de démocratie ».

Ce t  homme de conviction et de
culture, il nous a fallu le ren-
contrer à Annecy, la Suisse

lui ayant à la fois refusé l'entrée de
son territoire avec des gardes du
corps et la moindre protection poli-
cière, alors qu'il devait donner une
conférence de presse sur les droits
de l'homme devant les correspon-
dants accrédités à l'ONU. Passons
sur cette curieuse attitude, qui
n'est peut-être pas étrangère au
fait que l'homme d'affaires helvéti-
que Hans Buehler est toujours aux
mains de ses geôliers à Téhéran.

Manouchehr Ganji , que la Suisse
officielle tient apparemment à con-
sidérer comme une «personne pri-
vée», était ministre de l'Education
au moment où la révolution islami-
que déferla sur l'Iran. Juriste de
haut niveau, formé aux Etats-Unis,
à Genève et à Cambridge, il avait
auparavant occupé de hautes fonc-
tions dans la diplomatie de son
pays et de nombreux postes à
l'ONU, dans le domaine des droits
de l'homme notamment. Il préside
désormais l'Organisation pour les
droits de l'homme et les libertés
fondamentales en Iran, qui re-
groupe divers mouvements tant ré-
publicains que monarchistes et
dispose de relais partout en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en terre ira-
nienne. Le tableau qu'il dresse de
l'Iran actuel n'est pas rose.

Régression
«Après quatorze ans de pouvoir

islamique, l'opposition grandit. Ce
régime a littéralement saigné le
pays. Un kilo de viande se vend
huit f ois plus cher, le chômage est
de 30% au moins, les loyers et le
coût de la vie explosent, tandis que
le PNB se situe à deux petits tiers
de ce qu 'il était en 1978. Les classes
déf avorisées sont très déçues: les
mollahs avaient promis la liberté,
l'indépendance et la République is-
lamique. Seul le troisième élément
est présent...», dit Ganji , qui souli-
gne: «Un véritable aparthei d est
pratiqué à rencontre des f emmes,
elles n'existent plus dans la société
et sont conf inées aux tâches ména-
gères. Quand on pense qu 'avant la
révolution, 49% des f illes f réquen-
taient l'école primaire. Aujour-
d'hui, il n'y a plus assez de locaux
pour les garçons eux-mêmes et les
écoliers ne vont en classe qu 'un
jour et demi par semaine, sauf les
riches et les proches du pouvoir
rehgieux. Cette année, on a recom-
mencé à mobiliser des enf ants de
12-16 ans et à les endoctriner pour

CENSURE ET TERREUR - Ce
dessin paru dans la revue « Fa-
rad » a valu plus d'un an de pri-
son à son auteur, qui a disparu.
On a estimé que ce footballeur
victime de guerre ressemblait
trop à l'ayatollah Khomeiny.

s-
en f aire de bons gardiens islami-
ques chargés d'arrêter ceux qui
violent les préceptes du régime,
surtout les f emmes, bien entendu.
C'est un peu comme les gardes rou-
ges de Mao».

Manouchehr Ganji constate éga-
lement que la censure est reine :
«On oublie trop souvent que, de-
p uis des décennies, le p ouvoir du
shah était limité par une Constitu-
tion, et que la hberté de presse, par
exemple, était grande. Aujour-
d'hui, des journalistes et des dessi-
nateurs sont condamnés pour des
raisons f utiles, comme le f ait
d'avoir dessiné un personnage qui
ressemble à Khomeiny! Les Ira-
niens ont vu la hberté pour la-
quelle ils voulaient combattre
prise en otage par les religieux, les-
quels ont assuré que la République
islamique serait la panacée, que
les problèmes se régleraient d'eux-
mêmes. Les Algériens ou les Sou-
danais qui croient qu 'un gouverne-
ment de ce genre leur serait bénéf i-
que devraient f aire un tour en
Iran !»

Tout comme le shah exilé à l'épo-
que , Manouchehr Ganji affirme

fièrement que les Iraniens «sont
un grand peuple, d'un haut niveau
de culture. Jamais ils n 'accepte-
ront de se soumettre plus long-
temps à ce régime qui déshonore
leur pays, les assimile aux yeux de
l'étranger à des terroristes». L'op-
position dont il est le porte-parole,
à l'inverse des moudjahidin et de
l'extrême gauche iranienne, préco-
nise une démocratie avec des élec-
tions libres sous supervision inter-
nationale, et penche pour une mo-
narchie constitutionnelle à l'espa-
gnole ou à l'anglaise.

«N'importe quel système politi-
que, pourvu qu 'il soit démocrati-
que et n'ait rien d'une dictature»,
résume Ganji , qui dénonce «l'ab-
sence de tout dispositif juridique
civilisé en Iran. On p eut être ar-
rête, tue, disparaître sans même
savoir pourquoi».

Sur le plan économique, l'ancien
ministre remarque avec un soupir :
«Les rehgieux n'ont aucune com-
pétence en la matière. De plus, ils
ne se préoccupent pas des besoins
de la population. Non seulement
les cerveaux ont f u i, on f orme de
moins en moins de médecins et de
scientif iques, mais le régime s'en-
gage encore dans des dépenses de
nombreux milliards en armement
et en équipements nucléaires ci-
vils. Pour qui, pour quoi ? Va-t-on
lancer des sous-marins à la con-
quête de la mer, va-t-on se concen-
trer sur l'énergie nucléaire alors
que l'Iran possède du pétrole, du
gaz, et du soleil à prof usion durant
onze mois de l'année?»

Un rôle pour la Suisse
Enfin , les opérations de solida-

rité internationale du gouverne-
ment iranien inquiètent Manou-
chehr Ganji : «Ils envoient de l'ar-
gent aux islamistes du Soudan, de
Turquie, du Pakistan, de Bosnie,
du Liban, de l'Algérie, de l'Egypte,
du Maroc...» Et , à propos des pri-
ses d'otages, l'opposant iranien en
appelle aux autorités suisses : «Si
on se laisse impressionner, il y
aura d'autres otages. La commu-
nauté internationale doit f aire res-
pecter le droit sur un plan interna-
tional, et ne pas laisser par exem-
ple les Etats-Unis s 'en occuper tout
seuls. En ce qui concerne les droits
de l'homme, la Suisse a une auto-
rité, un rôle extrêmement impor-
tant à jouer».

Propos recueillis
par Thierry Oppikofer

Repression islamiste
et gabegie en Iran

Ludwig Hohl
en adolescent

LIVRES CH

Les lecteurs francophones de Ludwig Hohl ne devraient
pas manquer son «Journal d'adolescent », paru en tra-
duction française avant même sa publication en alle-
mand. *
Par Jean-Bernard Vuillème

R
édigé entre juillet 1921 et mai
1922 (Hohl est alors âgé de 17
ans), ce journal n'est peut-

être pas la première porte à fran-
chir pour entrer dans l'œuvre de
Ludwig Hohl. Mais je crois que
tout lecteur de Hohl ne devrait pas
manquer ce détour, ou mieux ce
retour aux sources d'une œuvre
profondément optimiste et exi-
geante, nourrie par une vie entière
dévolue sans concession à la litté-
rature.

Quand il rédige ce journal , Lud-
wig Hohl fréquente le lycée de
Frauenfeld. C'est un adolescent
tourmenté. H émerge douloureuse-
ment de la gangue protégée de l'en-
fance et ne trouve plus grand-
chose à son goût, ni l'école, ni la
société, ni son père (pasteur à Sir-
nach). Tout lui paraît insulte à l'es-
prit dans la vie quotidienne, spec-
tacle désolant et mesquin, y com-
pris sa propre vie qu'il qualifie
d'étriquée. Pour lui, pas question
de s'accommoder de ce qu'il consi-
dère comme la médiocrité am-
biante. L'adolescent Hohl ne souf-
fre pas tant d'un problème d'inté-
gration (il sera d'ailleurs renvoyé
du lycée au terme de la «crise»
dont témoigne ce journal) que de
trouver le chemin de son affirma-
tion propre. Littéralement, comme
il l'écrit : «Etre grand ou ne pas
être». Tel est l'enjeu.

Et qu est-ce qui est grand dans
l'univers désolant de l'adolescent
Hohl ? Les arts et la philosophie,
ainsi que la montagne. Les hauts
sommets de la pensée de Nietzs-
che, de Schopenhauer, d'Hôlderlin
ou encore de Kleist mobilisent sa
fougueuse énergie (il ht énormé-
ment et passionnément selon des
plans rigoureux) aussi bien que les
hauts sommets qui couronnent
l'horizon, et qu'il gravit à corps
perdu, énormément, passionné-
ment , selon des plans rigoureux.
Son journal d'adolescence a pour
théâtre vivant la découverte des
grands écrivains solitaires et celle
des régions désolées de haute mon-
tagne. On n'y rencontre pas un

LUDWIG HOHL - De l'adolescence au grand âge sans dévier de son
chemin. Daniel Vittet

adolescent assoiffé de culture dans
le sens commun, ni d'exploits qui
le justifieraient aux yeux de son
entourage (rien de plus souhaita-
ble à ses yeux que la solitude dans
la voie de l'affirmation), mais tou-
jours en quête de clarté et de net-
teté. A ses yeux, ce n 'est que «par
le combat » qu'il soit possible de
repousser les limites de l'intoléra-
ble vie quotidienne.

Par-delà des jugements d'une
cruauté proprement adolescente
sur ses parents , ses camarades, ses
professeurs , probablement injus-
tes ou excessifs, et par-delà même
ses propres doutes (pour couron-
ner le tout , cet adolescent tour-
menté est amoureux), le jeune
Hohl apparaît déjà comme un écri-
vain résolu, et pour ainsi die sûr
de ses moyens. S'il ne connaît pas
encore les voies et les chemins.
qu'il tâtonne entre philosophie et
poésie et redoute ses choix, il mar-
che déjà dans la direction qu'il sui-
vra toute sa vie avec le même enga-
gement passionné. «Seules deux
choses ont des liens directs avec ce
qui se passe en nous, écrivait-il à
dix-sept ans: l'art et la philoso-
phie ». Décédé à 80 ans après une
vie rivée à son grand projet litté-
raire, Ludwig Hohl n'a pas dévié
d'un pouce de la voie qu'il traçait à
l'adolescence. Même l'optimisme
fondamental qui éclaire son œuvre
germait dans les écrits de l'adoles-
cent «difficile»: « ...plus son esprit
sera élevé, étendu et grand, plus
grande sera sa connaissance de
l'immense espace qui nous en-
toure, plus vastes et plus prodi-
gieux lui apparaîtront le monde et
la vie».

n y a quelque chose d'impres-
sionnant dans la fermeté précoce
de ce futur grand écrivain.

J.-B. V.
'«Journal d'adolescent», traduit de l'alle-
mand par Antonin Moeri, Edition Zoé et
de l'Aube, 1992.
Autres titres: «Tous les hommes presque
toujours s 'imaginent» (L'Aire), «Chemin
de nuit» (L'Aire), «Une ascension» (Galli-
mard), «Nuances et Détails» (L'Aire),
«Notes» (L'Age d'Homme), «Le Petit Che-
val» (Zoé).

Le syndrome
de Maastricht

MEDIASCOPIE

La Suisse a dit non à l'Europe.
Techniquement la Confédération a
seulement refusé d'entrer dans
l'Espace économique européen qui
devait fusionner , dans un marché
unique, les sept pays de l'Associa-
tion de libre-échange et les douze
de la Communauté. Pratiquement ,
les électeurs ont fait capoter la pre-
mière étape d'un processus dont la
conclusion aurait été l'adhésion à
la CEE.

A croire que les Suisses ont été
contaminés par le syndrome de
Maastricht,. Comme le Danemark,
qui a rejeté le traité, et la France,
qui ne lui a accordé qu'un oui chi-
che, ils ont manifesté leur allergie
au matérialisme dominant. Aux te-
chnocrates, ceux de Bruxelles no-
tamment, qui prétendent étouffer
l'Histoire, les Suisses ont répondu
en exprimant des valeurs impossi-
bles à quantifier parce qu'elles
viennent du fond des âges.

Les arguments économiques
étaient incontestables. [...] Mais ce

sont les raisons du cœur qui l ont
emporté. [...]

Comme au Danemark et en
France, il y a divorce entre l'élite
au pouvoir et la population. Le
gouvernement helvétique avait
plaidé pour le oui et, à une très
large majorité, le Parlement avait
suivi. Les industriels et les ban-
quiers aussi. [...]

La construction européenne est
aujourd'hui du mécanique plaqué
sur du vivant, Pour s'arracher à
l'enlisement dans l'ornière du mer-
cantilisme, il lui faut devenir une
vocation des peuples.

Charles Lambroschini
«Le Figaro»
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La ligne
de démarcation

Après l'Union européenne,
Schengen et certains aspects du
grand Marché européen, l'une des
dernières promesses du 1er janvier
1993 vient de s'effondrer. [...]

Le choix [de dimanche] est clair.
L'EEE a été refusé aussi bien par
la majorité des électeurs que par
celle des cantons - 16 contre 7.

Mais la répartition des votes est
inédite et très préoccupante, com-
mentait-on. La ligne de démarca-
tion entre le oui et le non suit en
effet très précisément la «frontière
linguistique» entre Suisse ro-
mande et Suisse alémanique.

[...] Le peuple suisse a opté pour
l'isolement, a commenté le com-
missaire européen Frans Andries-
sen, peu disposé à des négociations
bilatérales. Le «nein » ne va pas
détendre l'atmosphère euro-
péenne, loin s'en faut. La conta-
gion pourrait gagner le Liechtens-
tein, dont la population doit égale-
ment se prononcer par référendum
dimanche prochain. Le résultat
suisse risque aussi de renforcer les
opposants à l'Espace dans les au-
tres pays de l'AELE.

Cela dit, aucun pays ne semble
prêt à stopper la mécanique à
cause du choix suisse. [...]

Détail piquant : le 1er janvier, la
présidence tournante de l'AELE
échoit à la Suisse. Du côté euro-
péen, ce sera au tour du... Dane-
mark.

Michel De Muelenaere
«Le Soir» / Bruxelles



Rires jaunes
Parmfles partisans de l'EEE, l'am-

biance était hier carrément sinistre
dans les couloirs du Parlement. Ce
qui n'empêchait pas potins, remar-
ques et commentaires de fleurir un
peu partout.

# BON APPÉTIT! Du côté des
vainqueurs du jour, pas de triom-
phalisme. Et pourtant, leur seule
présence suffisait à provoquer cer-
tains grincements de dents. Ainsi,
Gilles Petitpierre était en train de
reprendre des forces à la cafétéria
lorsqu 'il aperçut, une table plus loin,
la fine fleur des opposants à l'EEE.
Dont le sémillant Walter Frey,
l'alerte Rudolf Keller et, de dos,
l'imposant Flavio Maspoli. Commen-
taire du sénateur genevois: «Rien
qu'à avoir ainsi en point de mire le
visage de la Suisse profonde, (e
n'ai plus faim!» Bon appétit, Mes-
sieurs, ô Neinsager intègres...

• LA TÊTE DE L'AUTRE. Rémy
Scheurer, lui non plus, n'avait pas le
coeur à la rigolade. Outre qu'il por-
tait une cravate noire («Je la gar-
derai au moins une semaine», con-
fiait-il), le libéral neuchâtelois avait
triste mine au moment d'entrer dans
l'hémicycle: « Le résultat du vote est
déjà horrible en soi; mais le pire,
ça va être de devoir contempler
tout l'après-midi, devant moi, le vi-
sage hilare de Rolf Mauchi».

# DEUIL. Dans les tribunes
aussi, l'heure était à la déprime.
Notamment parmi la bonne cin-
quantaine de radicaux de Ja ré-
gion d'Orbe venus assister aux dé-
bats. Pour bien marquer leur tris-
tesse après la mise à mort de l'EEE,
tous portaient, bien en évidence, un
brassard noir. «Ça n'y changera
rien, avouait l'un d'eux, mais on
tenait quand même à marquer le
coup». De Jarnac?

# PIN'S. D'accord, les partisans
de l'Europe ont ramassé une gifle
ce week-end; mais pas question de
baisser les bras ou de renoncer à
ses convictions! Tel était le message
distillé par le très europhile Fran-
çois Borel, qui arborait hier non pas
seulement son Iqrge sourire habi-
tuel, mais encore un superbe pin's
figurant une Suisse surmontée d'un
drapeau européen et d'une main
tendue. «J'ai pris le plus gros que
j'ai pu trouver, histoire de les faire
enrager», expliquait le socialiste
neuchâtelois.

# TOUS ENSEMBLE. Leitmotiv
hier: le fossé entre Romands et Alé-
maniques. Alors que chacun y allait
de son couplet et de son scénario,
un journaliste zurichois faisait cette
fine analyse: «Je ne vois pas pour-
quoi ils se font tous du souci. Main-
tenant qu'on a dit non à l'EEE, dans
cinq ans, on se retrouvera toous
logés à la même enseigne: les em-
ployeurs à l'Office des faillites, les
employés à la caisse de chômage.»
L'ensemble vide, quoi!

0 DÉÇU. Même la victoire en-
gendre parfois de cruelles décep-
tions. C'est du moins ce qu'a dû se
dire Fritz Stalder. Tout à la joie du
neln sorti des urnes, le démocrate
suisse bernois avait décoré, avant
le début de la séance, les pupitres
de ses coreligionnaires avec de pe-
tits drapeaux rouges à croix blan-
che. Ni une, ni deux: le président
de la Chambre basse Paul Schmi-
dhalter a obligé Fritz Stalder à
ranger tout son fourbi. Commen-
taire de Fritz Stalder: « C'est scan-
daleux! Le drapeau suisse n'a pas
sa place au Conseil national, mais
l'année passée, lorsque les Ro-
mands avaient amené des bouteil-
les de vin, on pvait trouvé ça nor-
ma I ! Cheibe Welsches !

0 P.-A. Jo

Comment combler le Rostigraben?
Fossé entre Romands et Alémani-

ques: chaque groupe parlementaire
— ou presque — y est allé hier de sa
profession de foi. Tout en faisant part
de ses propositions pour l'avenir:
Quand elles existent.

Seul orateur à faire exception, Mar-
kus Ruf (DS/BE) se félicite simplement
du résultat du vote. Réclamant de
nouvelles élections, il Invite le Conseil
fédéral à «tirer les conséquences de
sa défaite et corriger le tir dans sa
politique d'intégration unilatéralement
orientée vers Bruxelles». En clair, c'est
halte au processus d'adhésion à la
Communauté. Sinon? Sinon, «certains
conseillers fédéraux qui se sont très
exposés» devront quitter le gouverne-
ment. Suivez mon regard.

Même son de cloche chez les auto-
mobilistes au nom de qui René Moser
(AG) applaudit à la «grande défaite
des médias, auteurs d'une campagne
partiale». Le Rostigraben? Ce sont les
«missionnaires vendant la bonne pa-
role de Bruxelles» qui l'ont creusé à
pleines pelletées. Comment faire re-
naître l'espoir? Tout simple: il faut
renforcer les liens économiques avec le
monde entier. Ce qui passe par des
mesures de revitalisation telles que
l'introduction de la TVA et l'abolition
de l'impôt fédéral direct.

Quant à l'UDC, très satisfaite, elle
aussi, du résultat, elle souhaite «soute-
nir ses diplomates dans de nouvelles
négociations bilatérales». Franz Blan-
kart a dû se sentir rassuré. Théo Fis-
cher (AG), très à l'aise dans le rôle du

pompier-pyromane, prône un large
consensus des partis gouvernementaux
sur les mesures de revitalisation de
l'économie.

Nous avons besoin de vous
Les débats prennent un ton dramati-

que lorsque Verena Grendelmeier
(Adl/ZH) s'adresse, dans un français
parfait, aux députés romands:

— J'exprime mon regret profond
après une décision qui doit vous être
d'autant plus douloureuse que votre
oui était convaincu. Oui, nous partp-
geons vos sentiments d'amertume,
voire de colère. Pour ma part, j 'y
ajoute même un sentiment de honte.

Le fossé entre les langues? Verena
Grendelmeier veut le combler «avant
qu'il ne devienne vallée». Et de con-
clure:

— Aidez-nous, chers amis romandsl
Oui, aidez-nous, nous avons besoin de
vous!

Applaudissements nourris dans la
salle. Christoph Blocher et ses amis
restent de marbre.

Le seul orateur francophone de la
journée s'élance alors à la tribune. Au
nom des libéraux, Jacques-Simon Eg-
gly (GE) vient dénoncer «ceux qui
veulent minimiser» les graves consé-
quences de la fracture constatée dans
le pays:

— Les Romands, soudain, ont mal à
la Suisse.

Les discriminations économiques ? El-
les frapperont d'abord les Romands;
mais le plus grave, c'est que «l'espoir

a été mis en cage»...
Remerciant «du fond du cœur» Ve-

rena Grendelmeier pour ses mots «jus-
tes», Jacques-Simon Eggly, tout en
appelant la majorité alémanique à
redoubler d'efforts envers la minorité
francophone, accepte «la' main ten-
due pour rattraper l'histoire que la
Suisse a laissé passer».

Session spéciale?
Hanspeter Thûr (vert/AG) vient

plaider le comblement du fossé qui
sépare non pas les communautés lin-
guistiques, mais les autorités et le peu-
ple:

— Ce n'est pas parce que Parle-
ment et Conseil fédéral n'ont pas été
suivis qu'il faut parier de dimanche
noir: nous avons simplement la preuve
que la démocratie suisse est vivante.

Le non à l'EEE? Ce n'est pas un non
de l'arrogance, mais celui de «Tin-
quiétude face au tempo imposé dans
la course à l'intégration». Bref, accep-
tons le verdict des urnes et enterrons
la hache de guerre.

Le PDC, par la voix de Peter Hess
(ZG), fait part de ses soucis face au
Rostigraben et à l'isolement suisse. Re-
mède? Le consensus! Et cela implique
de se mettre au travail le plus vite
possible. Par exemple en janvier, lors
d'une éventuelle session spéciale, où
seraient abordés des thèmes tels
qu'Eurolex, la TVA, la revitalisation de
l'économie ainsi que l'atténuation des
disparités locales et régionales.

Pourquoi pas, répond Ursula Mauch

PS/AG). A condition qu'on parle en
priorité du chômage. Et d'avertir ses
collègues: le parti à la rose ne tolé-
rera pas que la revitalisation de l'éco-
nomie se fasse sur le dos des plus
faibles. Terminant son laïus en fran-
çais, Ursula Mauch s'adresse à ses
«amis 'romands» pour leur rappeler
qu'un million d'Alémaniques ont aussi
voté oui dimanche:

— C'est la Suisse entière qui a
perdu! Aidez-nous à ouvrir les fenê-
tres que certains veulent maintenir
hermétiquement fermées.

Enfin, au nom des radicaux, le très
consensuel Pascal Couchepin (VS) vient
prendre acte du verdict populaire. Le
fossé entre les langues? Il est réel, il
est grave:

— A vouloir le nier, on ne peut que
l'accroître , Monsieur Thùrl Acceptez
l'émotion qu'a suscitée le non à l'EEE et
ne vous contentez pas de déclarations
lénifiantes.

Toutefois, Pascal Couchepin refuse
une politique d'affrontement; les
temps sont durs et seul un consensus
véritable sur un programme clair de
revitalisation permettra de relever les
défis du futur. Et les Romands, loin de
remâcher leur amertume, doivent
faire, eux aussi, un pas vers une majo-
rité qui ne les comprend pas toujours:

— Nous ne réussirons pas notre in-
tégration européenne si nous ne réus-
sissons pas notre Intégration suisse.

Il fallait oser le dire.
0 P.-A. Jo

CHAMBRES FÉDÉRALES/ René Felber prend acte du non à l 'Espace économique européen (EEE)

¦̂  "ans l'ambiance franchement
\j  déprimante qui pesait lourde-

:ii ment sur le Palais fédéral hier
après le refus de l'Espace économi-
que européen (EEE), le président de
la Confédération René Felber a posé,
devant le Conseil national puis de-
vant le Conseil des Etats, les pre-
miers jalons de l'adaptation de la
politique gouvernementale au choix
opéré par le souverain. Pour le
Conseil fédéral, il n'est nullement
question de baisser les bras: il faut
analyser la nouvelle donne, consul-
ter les cantons et les acteurs écono-
miques et sociaux en Suisse ainsi
que nos partenaires européens, puis
présenter, sans précipitation ni retard
— c'est-à-dire pas avant plusieurs
semaines — , des propositions con-
crètes pour conserver sa place au
pays. Mais René Felber n'a pas ca-
ché que les pas de la Suisse vers .la
libéralisation auront, à l'avenir, le
grand handicap de ne pas s'accom-
pagner d'une démarche symétrique
de la part des autres pays.

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber et

Pierre-Alexandre Joye
A l'ouverture de la séance du Conseil

national, le premier citoyen du pays
Paul Schmidhalter n'hésite pas, dans
une déclaration prononcée en français
et en allemand, à qualifier le résultat
d'hier d' «infiniment regrettable». Le
premier citoyen du pays a' rappelé
avec amertume que, dans trois semai-
nes, le grand marché européen de 350
millions de personnes sera réalisé entre
les douze Etats de la Communauté,
mais qu'il se fera, dans un premier
temps et par la faute de la Suisse, sans
les pays de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Paul Schmi-
dhalter relève surtout que le résultat du
vote menace gravement la cohésion
nationale, avec l'apparition d'une frac-
ture très nette entre la Suisse romande
et le reste du pays.

— La Suisse romande se voit imposer
une décisjon contre son gré; je  com-
prends l'amertume de ses habitants, a-

RENÉ FELBER — En tant que Romand, le président de la Confédération s 'est
refusé à accabler les Alémaniques. key
t-il affirme. Mais avec le concours des
deux Bâles et de l'importante minorité
alémanique et tessinoise, je  suis certain
qu'une nouvelle tentative de rappro-
chement avec la Communauté pourra
être entreprise avec succès. L'avenir du
pays appartient nécessairement aux
forces qui se sont prononcées pour l'ou-
verture et la solidarité.

Après les représentants des groupes
parlementaires (voir ci-dessous), le pré-
sident de la Confédération, d'un ton
exceptionnellement grave, s'attache à
dresser l'inventaire des profondes césu-
res ouvertes ou révélées par le résultat
de la votation du 6 décembre, à com-
mencer par celle, «extrêmement
grave», entre les cantons romands —
et même la large majorité des franco-
phones — et les Alémaniques. Glacial,
René Felber constate:

— On ne pourra pas guérir cette
césure en disant aux Romands qu'on les
aime, et encore moins en leur disanl
qu'on les aime bien!

Le conseiller fédéral met également
le doigt sur le «fossé» entre la volonté
du peuple et les signaux de ses autori-
tés fédérales et cantonales (tous les

gouvernements cantonaux s etaient
prononcés .pour le oui) ainsi que des
grands responsables économiques et
sociaux du pays. Il note ensuite, ex-
cluant d'ailleurs le fait du hasard, que
les cantons les plus touchés par la crise
ont été les plus favorables au oui tan-
dis que les moins affectés ont donné les
plus forts pourcentages de non. Et de
lancer, un brin perfide:

— On pourrait parler de solidarité!
René Felber relève aussi l'opposition

ville-campagne qui s'est clairement ré-
vélée dans le scrutin: ainsi, note-t-il, les
villes de Lucerne, de Soleure, de Berne
et de Zurich ont toutes dit oui, alors que
ces cantons ont tous dit non. Pour termi-
ner, le conseiller fédéral tient à se
refuser expressément; en tant que Ro-
mand, à accabler les Alémaniques, re-
levant plutôt que le peuple suisse s'est
divisé en deux parts presque égales et
que, en dernière analyse, si 561.000
Romands ont approuvé l'EEE,
1.100.000 Alémaniques ont fait de
même.

Les pots cassés
Aux douloureuses fractures internes

s'ajoutent, après le 6 décembre, les
ruptures avec nos partenaires de la CE
et de l'AELE. Là," le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) ne se fait nullement faute de
rappeler que la Suisse a délibérément
dioisi, en votant non, de donner un
brutal coup de barre à la politique de
rapprochement avec l'Europe suivie
avec constance et succès depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale.

— Cessons de rêver!, s'emporte Re-
né Felber. On a sans cesse, au cours de
la campagne, souligné l'idéal de sou-
veraineté, d'indépendance, de dignité
de ce pays. Mais nos partenaires de
l'AELE qui ne pourront pas accéder au
grand marché et nos partenaires de la
CE ont aussi un sens de la souveraineté,
de l'indépendance et de la dignité qui
ne leur permettra pas, maintenant,
d'offrir à la Suisse des assurances par-
ticulières!

Pour réparer tous ces pots cassés sur
le plan intérieur comme sur celui de nos
relations extérieures, le Conseil fédéral
entend procéder à une large consulta-
tion des cantons et des partenaires
économiques et sociaux. Et sur la scène
diplomatique, «le Conseil fédéral fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
rétablir la confiance que tous ces pays
ont, jusqu'à maintenant, accordée à la
Suisse. Concrètement, cela signifie que
le Conseil fédéral va rencontrer ses
partenaires et que, pour l'heure, il
garde ouvertes «toutes les options de
l'avenir sur le plan européen». .

A propos des options économiques
de l'EEE, René Felber est clair: elles ne
trouveront aucun substitut, «il n'y a pas
d'alternative». Autant dire que la'
Suisse devra corriger les effets discrimi-
natoires auxquels elle ne pourra pas se
soustraire et qu'elle devra revitaliser
son économie «sans mettre en péril
l'acquis social et son évolution». C'est
toutefois sans ambiguïté que René Fel-
ber conclut:

— ' La Suisse procédera à des adap-
tations de façon digne et autonome
Mais elle le fera sans réciprocité.

L'Alleingang a commencé.

0 st. s.

Réfléchir et relever le défi

DÉPART - Les par-
ticipants à l'opéra-
don «Restore
H ope» devraient
commencer à arri- .
ver en Somalie de-
main matin. afp
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Prudence et longueur de temps...
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APRÈS LE NON À L'EEE/ la porte de /Europe n 'est pas fermée pour la Suisse

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

P
ïf etit à petit, la situation se dé-

cante. Alors que le chef négocia-
i teur de l'AELE, le Norvégien Eivin

Berg, établissait des «contacts explo-
ratoires» avec son homologue de la
Commission européenne, Horst Krenz-
ler, les Douze se sont entretenus hier à
Bruxelles de ce qu'ils appellent désor-
mais le «cas suisse». Bilan: des regrets
unanimes, aucune décision, quelques
pistes.

Selon Tristan Garel Jones, secrétaire
d'Etat britannique aux Affaires étran-
gères, les Etats membres de la Commu-
nauté «ont le ferme désir de mener à
bien l'EEE, et la porte reste ouverte à
la Suisse». C'est que le traité comporte
une «clause d'ouverture», précise Klaus
Klinkel, le chef de la diplomatie alle-
mande. En attendant, les Douze sont
restés très prudents quant au dévelop-
pement futur des relations bilatérales
avec la Suisse. Certains, tel le Danois
Uffe Ellemann-Jensen, estiment que tout
accord bilatéral est impossible a envi-
sager. D'autres, tel Tristan Garel Jones,
sont d'avis «qu'il faut attendre que la
poussière retombe».

Les ministres des Affaires étrangères
de la CE se retrouveront le 21 décem-
bre dans la capitale belge pour faire
le point. D'ici-là, «on attend de la
présidence de l'AELE qu'elle nous dé-
voile la stratégie qu'elle compte sui-
vre», souligne Tristan Garel Jones.

Pour les Espagnols, cette stratégie
devra être claire. «Avec le refus suisse
de TEEE, on perd deux choses: la libre
circulation des travailleurs et une partie
du fonds de cohésion. Que les pays de
l'AELE se débrouillent comme ils le veu-
lent, mais le montant de ce fonds
(l'équivalent de 3,7 milliards de francs
suisses pour la période 1993-1997)
doit demeurer intact», relève-t-on de
source diplomatique. «Sinon, l'entrée

JACQUES DELORS ET ELISABETH GUIGOU - Les Douze ont pris acte du choix helvétique. Ils n'ont pas pour autant
fermé la porte de l'Europe. epa

en vigueur du traité, qui devra être
rénégocié, prendra du retard...»

L'Espagne marque également quel-
ques réticences quant à l'élargissement
de la Communauté, un autre sujet qui,
lui, était formellement à l'ordre du jour
du Conseil d'hier: «Il n'est en tous cas
pas possible de négocier l'élargisse-
ment quand la construction européenne
n'est pas encore faite», relève-t-on. La
Belgique rejoint cette position: «On
pourrait envisager l'ouverture de pour-
parlers informels avec les candidats à
l'adhésion dès le début de 1993, mais

avant d ouvrir les négociations formel-
les, il faut attendre que les deux condi-
tions posées par le sommet de Lisbonne
(ratification du traité de Maastricht et
Paquet Delors II) soient remplies».
Reste à savoir si ces conditions ne se-
ront pas assouplies vendredi et samedi
à Edimbourg.

Dans ce contexte, les Douze n'ont pu,
hier, qu'inviter la Commission euro-
péenne à remettre «le plus rapidement
possible» son avis sur la candidature
de la Norvège. Ils se sont contentés de

epa

«prendre note» de trois petits docu-
ments relatifs au «cadre général de
négociation de l'Union», où sont no-
tamment indentifiés 29 sujets de discus-
sion possibles entre la Communauté et
ses prétendants, y compris la Suisse.
Car, rappelle Elisabeth Guigou, char-
gée des Affaires européennes au sein
du gouvernement français, «Il ne faut
pas confondre EEE et adhésion. Sur ce
dernier point, c'est à la Suisse de déci-
der ce qu'elle veut faire».

0 T. V.

Michel Pittet
acquitté

/ '((affaire des tantièmes))
est enfin close

^1 a 
Cour 

de 

cassation 

du 

Tribunal
I cantonal vaudois a mis un terme,
il hier, à la longue affaire de l'ex-

municipal lausannois Michel Pittet. Elle
a prononcé l'acquittement de ce magis-
trat qui avait été condamné en juin
1991, par le Tribunal correctionnel de
Lausanne, à un an de prison avec sursis
pour abus de confiance et gestion dé-
loyale. La cause était allée jusqu'au
Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, en recourant
auprès de la Cour de cassation canto-
nale, la défense avait obtenu en février
dernier l'abandon de l'accusation
d'abus de confiance. La cour avait
alors réformé le jugement et ramené la
peine à six mois.

Sur quoi, poussant son avantage et
profitant de l'attitude hésitante de la
cour cantonale, la défense déposa un
pourvoi en nullité auprès du Tribunal
fédéral et demanda l'acquittement pur
et simple. Simultanément, le Ministère
public se pourvoyait également en nul-
lité, mais pour demander la reprise de
l'accusation d'abus de confiance.

En juillet, la cour fédérale admit le
pourvoi de la défense, cassant ainsi le
jugement réformé de février. La gestion
déloyale tombait à son tour et, du
même coup, le parquet vaudois était
débouté. Les juges fédéraux retournè-
rent le dossier au canton, en septem-
bre, avec préavis d'acquittement.

Les juges cantonaux ont donc donné
suite, estimant à leur tour que Michel
Pittet n'avait pas violé un devoir de
fonction dans sa position de gérant
d'un service communal. En revanche,
étant donné l'alourdissement de la pro-
cédure pénale dû à la passivité et à la
négligence de l'accusé, celui-ci payera
la moitié des frais de la première ins-
tance, ceux de la seconde restant à la
charge de l'Etat.

L'«affaire des tantièmes» de Michel
Pittet avait gravement perturbé la vie
politique lausannoise en 1989. Munici-
pal radical de 51 ans, à la tête des
Services industriels de la ville depuis
huit ans, M. Pittet avait été poussé par
des difficultés financières personnelles
à ne pas reverser à temps à la caisse
communale plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de tantièmes. Il les per-
cevait en qualité d'administrateur dans
six sociétés d'énergie où il représentait
la capitale vaudoise. /ats

Presse germanophone acerbe
Le refus de la Suisse de participer

à l'EEE a suscité un grand intérêt dans
la presse étrangère. Le «nein» histo-
rique a été abondamment commenté
et figurait à la une de beaucoup de
grands quotidiens. Si certains journa-
listes français ont exprimé de la com-
préhension pour le scepticisme helvé-
tique face à l'Europe, leurs collègues
allemands ont plutôt relevé l'égoïsme
des Confédérés.

Les commentateurs autrichiens crai-
gnent que le non helvétique apporte
de l'eau au moulin des adversaires
de l'Europe dans leur pays. «D'in-
nombrables adversaires de la CE
montreront beaucoup de compréhen-
sion pour les trublions suisses, de la
pointe nord de l'Europe jusqu'à la
Méditerranée», a pronostiqué le
«Standard» de Vienne.

Pour les «Salzburger Nachrichten»,
«la population suisse a abandonné
ses politiciens europhiles sur le chemin
de Bruxelles. Les partisans autrichiens
de l'intégration connaîtront le même

sort. C'est uniquement parce que le
parlement est seul compétent en ma-
tière d'EEE que les politiciens autri-
chiens n'ont pas connu la même humi-
liation que leurs collègues suisses».

Quant aux «Oberoesterreichischen
Nachrichten» de Linz, ils estiment que
«ce qui valait pour la Danemark
vaut maintenant aussi pour la Suisse:
l'arrogance européenne à l'égard
des Confédérés est aussi déplacée
que le souci hautain que les Suisses
s'isolent culturellement et économi-
quement en Europe».

La presse allemande a été particu-
lièrement acerbe dans ses commen-
taires. La «Frankfurter Allgemeine »
affirme que «les Confédérés sem-
blent penser qu'ils auront de meilleu-
res chances à l'avenir en restant intel-
ligemment en marge (...) Cette vota-
tion fera moins de tort à l'Europe
qu'à la Suisse. Ce pays a des illusions
concernant sa souveraineté. Il a le
regard plongé dans un rétroviseur
mythique», /ap

Sport-Toto
9 gagnants avec 11 points:

7511 fr.50
116 gagnants avec 10 points:

582fr.80
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi, pas plus que 1 2 points. —
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 100.000
francs

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3211 fr.40
18 gagnants avec 5 numéros:

1784fr.l0
1028 gagnants avec 4 numéros:

31fr.20
14.112 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie a numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

500.259 fr. 80
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
103.642 fr. 60

221 gagnants avec 5 numéros:
4 527 fr. 20

10.971 gagnants avec 4 numéros:
50francs

1 96.924 gagnants avec 3 numéros:
6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

890.608 fr. 90
4 gagnants avec 5 chiffres:

1 O.OOOfrancs
41 gagnants avec 4 chiffres:

1 000 francs
462 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4717 gagnants avec 2 chiffres:

lOfrancs

Jean-Pierre Chuard n'est plus
JOURNALISME / // s 'é tait dévoué deux fois pour la pro fession

i| | a disparition d'un excellent confrère
I nous touche toujours d'autant plus
il qu'on sait qu'un jour ou l'autre, la

mort sera aussi notre lot. Et il n'est là rien
d'étonnant; parce qu'il faut dianger
sans fin de livrée, être sur les talons de
l'actualité, ce métier nous épargne rare-
ment. Décédé dans la nuit de dimanche
à hier, nuit tombant sur une déjà sombre
journée, Jean-Pierre Chuard avait dou-
blement marqué notre profession: à une
carrière bien remplie de journaliste
avait normalement succédé le souci de
bien former ses jeunes confrères. Nous
disons trop souvent la messe pour ne
pas penser aussi à l'apostolat.

Né en 1928, originaire de Corcelles-
près-Payeme et petit fils du professeur,
conseiller d'Etat vaudois et conseiller fé-
déral Emest Chuard, il avait fait ses
études à Saint-Midiel, avant que Lau-
sanne et sa faculté des lettres ne l'enlè-
vent à Fribourg, ville où il revint pourtant
passer sa licence. Le journalisme le tient,
qui ne le lâdiera pas; le ((Journal de
Montreux» puis «L'Impartial» l'enga-

gent. Mais il quittera ce demer titre er
1957, alors engagé par ((La Feuille
d'Avis de Lausanne» puis «La Tribune>i
comme correspondant à Berne. En 1963,
J.-P. Chuard dirigera la chronique vau-
doise de la ((Feuille» avant d'être nom-
mé rédacteur en chef adjoint en 1967.
En 1 982, lorsque Pierre Cordey décéda,
il devait le remplacer à la tête du
Centre romand de formation des journa-
listes, sol sur lequel il avait déjà plus
qu'un pied, ayant succédé cinq ans plus
tôt à René Braichet, que la mort venait
aussi de frapper, comme chargé de
cours du journalisme à l'Université de
Neuchâtel.

Issu d'une vieille famille broyarde qui
essaima à Payerne, Avenches et Corcel-
les, Jean-Pierre Chuard était trop mar-
qué par la richesse de l'histoire, par le
respect des traditions pour ne pas à son
tour se laisser prendre à leur jeu. Auteur
de nombreuses publications dont la der-
nière en date est un livre sur le général
Jomini, collaborant à des ouvrages col-

lectifs, à des encyclopédies et à des
revues spécialisées, il avait présidé à
deux reprises la Société vaudoise d'his-
toire' et d'archéologie et siégeait au
comité de la Société d'histoire de la
Suisse romande. De ses trois enfants,
deux l'ont suivi dans la carrière, Corinne
l'aînée aujourd'hui journaliste à ((L'Est
vaudois» quand Nicole est photographe
à «TV 8».

Travailleur acharné, homme d'une
grande distinction, à la fois ombre et
soleil car aussi discret sur sa vie privée
qu'il débordait d'enthousiasme dès qu'il
s'agissait de sa profession, Jean-Pierre
Chuard avait été gravemment atteint
dans sa santé dans le courant de cette
année. La maladie a eu raison de lui
trois semaines avant qu'il ne fasse valoir
ses droits à une juste retraite; il n'aura
malheureusement pu vivre un autre des
«Noëls dans les cantons romands», ou-
vrage collectif auquel il avait collaboré
en 1980.

0 CI.-P. Ch.

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - Le
réponse à la question posée en page
32 est G La langue de n'importe que
Etat membre peut être utilisée pour s'ex-
primer lors d'un jugement à la Cour de
justice de la Communauté. Toutefois, lors
de problème la cour a la possibilité
d'imposer l'utilisation d'une langue parti-
culière. / JE-
¦ DROITS POLITIQUES - Les droits
politiques des Suisses doivent être
modifiés à la lumière des événements
récents. Le Conseil fédéral a tiré la
leçon des problèmes soulevés par les
dernières élections fédérales, par
l'avalanche de référendums et par le
décompte des signatures pour le réfé-
rendum sur les NLFA. Il a mis lundi en
consultation un projet de révision de
la législation sur les droits politiques.
Il faut éviter les abus et accélérer les
procédures, /ats
¦ BERNE — Trois femmes sur sept à
l'exécutif, 43% des sièges du législatif
occupés par des femmes: les élections
communales de la ville de Berne se sont
traduites, ce week-end, par une entrée
importante et inattendue de femmes sur
là scène politique, /ats

Les représentants des 47.000 tra-
vailleurs frontaliers d'Alsace et de
Franche-Comté ont exprimé hier leur
crainte d'une hausse du chômage
dans leurs rangs, après le résultat
négatif du référendum suisse sur
l'adhésion à l'Espace économique eu-
ropéen (EEE).

* «L'EEE aurait instauré la liberté de
circulation. Le non suisse signifie au
contraire que le permis de travail va
garder toute sa valeur et qu'il y aura
donc priorité de licenciement pour les
travailleurs frontaliers», a déclaré Si-
mon Kessler, président de l'Union eu-
ropéenne des frontaliers, qui revendi-
que 2000 adhérents en Alsace et à
l'étranger. Pour lui, «les deux crises
pétrolières de 1973 et 1979 ont

. déjà montré une certaine discrimina-
tion dans les dégraissages».

«SI tes entreprises suisses dépla-
cent leurs investissements à l'étranger
ou les annulent, comme certaines l'ont
annoncé, les Français seront inévita-
blement touchés,» a pour sa part
estimé Jean-Luc Johanek, président

du Comité de défense des frontaliers
'du Haut- Rhin, qui revendique 6000
adhérents sur 32.000 Alsaciens tra-
vaillant en Suisse. Les frontaliers n'ob-
tiendront pas les différentes mesures
prévues en cas de victoire du oui au
référendum, notamment (d'indemnisa-
tion de chômage sur la base du sa-
laire réel», a-t-H ajouté.

Actuellement, les chômeurs français
ayant travaillé en Suisse sont Indem-
nisés sur la base des salaires français,
Inférieurs de 50 pc en moyenne aux
rémunérations suisses. Une régularisa-
tion de cette situation était prévue
pour le 1er janvier prochain par les
deux Etats.

Roger Tochot, président de l'Ami-
cale des frontaliers de Franche-
Comté, a condamné le «nationalisme
exacerbé» des Suisses et a déploré
«la session» entre Romands et Alé-
maniques. «Beaucoup de projets d'In-
vestissements restaient en suspens
dans l'attente du résultat du référen-
dum.» /reuter

Frontaliers inquiets



Trois soldats
israéliens

tués à Gaza
Les islamistes d'Hamas
Te vendiquent l 'attentat

L

es intégristes palestiniens de la
I bande de Gaza occupée ont célé-
. . bré hier à leur façon le cinquième

anniversaire de l'Intifada en abattant
avant l'aube trois réservistes de l'ar-
mée israélienne. A la suite de cet
attentat, l'armée a annoncé que la
bande de Gaza sera fermée à partir
de ce matin et jusqu'à nouvel ordre.

Le chef de la diplomatie israé-
lienne Shimon Pères a promis que lès
auteurs de cette action, la plus meur-
trière contre Tsahal depuis le début
du soulèvement dans les territoires
occupés, le 9 décembre 1987, se-
raient capturés et châtiés.

Trois Palestiniens circulant dans
une Peugeot blanche ont mitraillé la
jeep des soldats israéliens vers 5 h 30
du matin (4 h 30 en Suisse), alors
qu'elle patrouillait à petite allure sur
une route a huit cents mètres du
point de passage de l'armée israé-
lienne de Nahal Oz. La jeep s'est
écrasé sur la barrière d'un lotisse-
ment tandis que les agresseurs se
sont enfuis en criant «Allahou Akh-
barn («Dieu est le plus grand»), ont
rapporté des témoins.

Kassam, l'aile militaire de la Résis-
tance islamique (Hamas), a revendi-
qué la paternité de cette attaque
meurtrière dans des tracts abandon-
nés sur les lieux. Les intégristes pa-
lestiniens y affirment célébrer de
cette façon le cinquième anniversaire
du début de l'intifada, la fondation
de Hamas (le 14 décembre 1987) et
la mort de trois des leurs sous les
balles israéliennes la semaine der-
nière.

Ce grave incident coincide aussi
avec la reprise à Washington de la
huitième session de pourparlers entre
Israéliens et Arabes dans le cadre du
processus de paix entamé en octobre
1991 à Madrid. Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin a déclaré à
Rome que son pays ne se retirera
pas de ces négociations en dépit de
cette attaque. Hamas figure au nom-
bre de la douzaine de groupes pales-
tiniens fermement opposés à la tenue
de ce dialogue avec l'Etat hébreu,
/reuter-afp

ffaiîottsMONDE 

SOMALIE/ Les premiers marines devraient débarquer demain

B es ultimes préparatifs a I opération
I militaro-humanitaire de l'ONU en

y|j Somalie se sont achevés hier.
L'opération devrait commencer aujour-
d'hui ou demain par un débarquement
américain, suivi de l'arrivée d'un pre-
mier contingent français, selon des
sources diplomatiques à Djibouti.

Les premiers marines américains doi-
vent débarquer demain matin (heure
locale) en Somalie, a pour sa part
indiqué à Washington un responsable
du Pentagone, s'exprimant sous couvert
de l'anonymat. Ces prévisions peuvent
être modifiées selon la situation sur
place, a-t-il précisé. Auparavant, le
général américain Cari Mundy, com-
mandant du corps des marines, avait
déclaré que ce débarquement était
prévu pour «dans environ deux jours»,
ce qui signifiait ce soir au plus tard.

Selon des sources diplomatiques à
Djibouti, les troupes américaines dé-
barqueraient en premier par bateau.
Elles seraient suivies le lendemain par
un premier contingent français. Quel-
que 2000 hommes — qui s'ajoutent au
total d'environ 28.000 annoncé ven-
dredi par le chef d'état-major améri-
cain Colin Powell — auront pour tâche

de reconstruire les pistes endomma-
gées de l'aéroport de Mogadiscio, puis
les routes partant de la capitale vers
les points stratégiques retenus pour la
distribution de la nourriture.

De leur côté, des éléments des unités
françaises basées à Djibouti poursui-
vaient leurs préparatifs pour intervenir
en Somalie dans le cadre de l'opéra-
tion ((Restore Hope». Sous le nom de
code «Opération Oryx», le niveau de
l'engagement militaire français se situe
«à plus de 2000 hommes, dont la
moitié est à Djibouti», a indiqué le
ministre de la Défense Pierre Joxe.

Par ailleurs, quatre navires de
guerre italiens étaient prêts à appa-
reiller pour la Somalie. Le gouverne-
ment et le parlement devaient toutefois
encore donner leur feu vert à la parti-
cipation de 2000 soldats italiens à la
force multinationale. L'Egypte a pour
sa part annoncé la participation de
750 de ses soldats. Le parlement turc
devait se prononcer aujourd'hui sur
l'envoi de troupes en Somalie.

Hier, deux chasseurs F-14 américains
ont survolé Mogadiscio, la capitale so-
malienne, où la situation était calme. La
tension était perceptible, en revanche,

dans le sud de la Somalie, à Baidoha,
où 24 personnes auraient été tuées
dimanche. La ville a enregistré un af-
flux massif de combattants du général
Mohamed Farah Aïdid, venus de la
capitale.

De son côté, le ministre somali de la
Santé Abdi Hire s'est félicité hier à
Rome de l'intervention en Somalie déci-
dée par le Conseil de Sécurité de
l'ONU, mais a estimé que 30.000 sol-
dats, «c'est trop, 10.000 auraient
suffi». Près de «3000 personnes meu-
rent chaque jour en Somalie, dont
70 % de femmes et d'enfants», a indi-
qué le ministre, en marge de la Confé-
rence internationale sur la nutrition.

Pour sa part, le parlement jordanien
a dénoncé hier l'intervention améri-
caine en Somalie, la qualifiant de
«prélude à l'occupation de la corne de
l'Afrique».

Enfin, l'Ethiopie et le Kenya ont fermé
leurs frontières terrestres avec la Soma-
lie pour tenter d'empêcher les combat-
tants somaliens qui pourraient fuir de-
vant la force multinationale de se réfu-
gier sur leur territoire, a-t-on apris hier
dans les milieux diplomatiques, /afp-
reuter

Préparatifs terminés
Agriculture

fermeté
française

La France a formellement informe,
hier à Bruxelles, ses partenaires eu-
ropéens qu'elle rejetait le compromis
agricole conclu entre la CE et les
Etats-Unis à Washington, un compro-
mis dont elle juge qu'il aurait des
«conséquences inacceptables» pour
les agriculteurs français.

Les ministres des Affaires étrangè-
res et des ministres de l'Agriculture,
réunis dans la perspective du som-
met européen prévu en fin de se-
maine à Edimbourg, ont rejeté le
point de vue français.

Alors que se déroulait la réunion
ministérielle, des centaines d'agricul-
teurs se sont violemment heurtés à la
police belge, /ap-reuter

O Lire notre commentaire «Incompré-
hension»

M>-
Par Guy C. Menusier

Idée prétendu-
ment rassembleuse
et a priori géné-
reuse, la construc-
tion européenne af-
fole jusqu'aux es-

prits réputés rassis. On l'a obser-
vé dimanche dernier en Suisse;
on peut le vérifier chez les Douze
de la Communauté depuis que le
traité de Maastricht rencontre, en
dehors des parlements, plus de
scepticisme que d'adhésion.

L'avenir dira si Maastricht cons-
titue un traitement de choc appro-
prié ou au contraire une monu-
mentale erreur psychologique.
Pour l'heure, il faut bien convenir
que le fameux traité a plus nul à
l'union européenne qu'il n'y a
concouru. Le mieux, ou supposé
tel, est souvent l'ennemi du bien.
Mais en l'occurrence, il y a eu
méconnaissance des pulsions et
aspirations populaires.

L'embarras des Douze à quel-
ques jours du sommet d'Edim-
bourg est à cet égard suffisam-
ment explicite. Quand Elisabeth
Guigou, ministre des Affaires eu-
ropéennes de son état, en est ré-
duite à affirmer que le «seul ob-
jectif» de la France à Edimbourg
sera «de démontrer que l'Europe
avarice», on mesure a la vacuité
du propos les ravages qu'ont pro-
voqués le «non» danois, l'ambi-
guïté de l'approbation française,
l'attitude dilatoire de la Grande-
Bretagne, ou encore la politique
des taux pratiquée par la Bundes-
bank.

Il est vrai qu'à ces facteurs
s'ajoute malencontreusement la
polémique sur le GATT, plus pré-
cisément sur son volet agricole.
Les négociateurs communautaires
avaient pourtant avec ce dossier
une excellente occasion de prou-
ver que l'Europe existait, qu'elle
était bien, comme on le ressasse
à Bruxelles, la première puis-
sance économique du monde,
donc en mesure de résister aux
«diktats» américains. Au lieu de
quoi les commissaires sont reve-
nus de Washington en présentant
comme un moindre mal, voire un
mal nécessaire, la mise en j a -
chère de 15% des cinq millions
d'hectares européens plantés en
oléagineux. Du coup, et alors que
seul le gouvernement britannique
adhérait bruyamment à cet ac-
cord inégal, les agriculteurs de la
Communauté s 'estimaient trahis.

La méfiance à l'endroit de
Bruxelles n'a sans doute jamais
été aussi grande. Le dommage
semble d'autant plus grave que
les controverses qui résultent de
cette dégradation alimentant l'in-
compréhension entre plusieurs
Etats membres de la Commu-
nauté. Une incompréhension qui
parfois vient de loin, comme l'a
confirmé un récent colloque fran-
co-britannique, où II est apparu
qu'Anglais et Français, au lieu de
se rapprocher, à tout le moins
culfurellement, tendent à se re-
plier sur leurs valeurs respectives.
Décidément, c'est encore loin
l'Europe - l'Europe idéalisée.

0 G. C. M.

Incompréhension

¦ REJET — Le Congrès des dépu-
tés du peuple russe, dominé par les
conservateurs, a rejeté hier un nouvel
amendement constitutionnel qui aurait
ôté au président Boris Eltsine l'un de
ses attributs les plus importants, le
pouvoir de nommer son gouverne-
ment. Par ailleurs, les députés ont ins-
crit pour la première fois la propriété
privée dans la Consitution russe,
parmi les différentes formes de pro-
priété (d'Etat, communale, etc). /ap-
afp

¦ DÉPART - Michèle Coda, di-
rectrice de l'information de TF1,
quitte ce poste, qu'elle occupait de-
puis 1987, a annoncé hier soir TF1
dans un communiqué. Les raisons
de ce départ ne sont pas précisées.
Michèle Cotta sera remplacée par
Gérard Carreyrou. /ap
¦ COMBATS - Environ 500 per-
sonnes ont été tuées ou blessées en
trois jours d'affrontements à Kaboul,
selon des sources hospitalières. Les
combats opposent la faction chiite
Hebz-e-Wahdat aux troupes du Mi-
nistère afghan de la défense. Les dis-
cussions entre les deux factions n'ont
pas permis hier d'aboutir à un accord
de cessez-le-feu. /afp

¦ COLÈRE - Au moins 223 per-
sonnes ont trouvé la mort en Inde
hier dans la flambée de violence
provoquée par la destruction, la
veille, de l'ancienne mosquée
d'Ayodhya par des extrémistes hin-
dous, dans le nord du pays. Environ
1000 personnes ont été blessées
dans ces affrontements qui ont es-
sentiellement opposé les forces de
l'ordre et des Musulmans, /afp
| REVERS — Les électeurs véné-

zuéliens appelés dimanche à désigner
leur gouverneurs, maires et conseillers
locaux ont infligé un véritale revers au
président Carlos Andres Perez en ne
répondant pas à son appel de se
rendre en masse dans les bureaux de
vote et en plébiscitant l'opposition
chrétienne démocrate, selon les pre-
mières estimations, /ap

Discussions aujourd'hui à Genève
BOSNIE-HERZEGOVINE/ Violents combats autour de Saraje vo

L

À es dirigeants des factions de Bos-
i nie auront dès aujourd'hui à Ge-

.jnève des entretiens avec les mé-
diateurs internationaux. Selon un por-
te-parole de l'ONU, ces entretiens se
poursuivront jusqu'à jeudi. La déléga-
tion musulmane sera dirigée par le
ministre des Affaires étrangères, Haris
Silajdzîc. Les Serbes seront représentés
par le chef de leur république autopro-
clamée, Radovan Karadzic, et Mate
Boban représentera la communauté
croate.

En Bosnie, les défenseurs de Sarajevo
ont lancé hier une contre- offensive vers
le mont Trebevic, au sud-est de la ville,
où ils se sont emparés d'une position

stratégique des forces serbes à Vidiko-
vac (Belvédère), a annoncé, selon
l'agence croate Hina, le commande-
ment des forces armées loyales au pré-
sident bosniaque Alija Izetbegovic.

A Belgrade, les péripéties autour de
la candidature du premier ministre
yougoslave Milan Panic à l'élection
présidentielle de Serbie se sont pour-
suivies hier, à moins de deux semaines
du scrutin.

La Cour constitutionnelle a jugé «fon-
dées» les critiques soulevées par M.
Panic au sujet de la loi électorale et a
demandé au parlement de Serbie de
donner son avis «dans les plus brefs
délais», /afp-reuter

Sortant reelu
en Slovénie

Le président slovène sortant Mi-
lan Kucan, 51 ans, est assuré d'être
réélu dès le premier tour de l'élec-
tion présidentielle, qui s'est dérou-
lée dimanche. Selon les dernières
indications officielles, il obtenait
hier 63,36% après le dépouille-
ment de 52% de votes. Cette ten-
dance ne peut être renversée, pré-
cise-t-on de même source, /afp

Le droit d'asile étrillé
ALLEMAGNE/ Cinquante-cinq heures de négociations

De Bonn:
Alain Puiseux

E
l n Allemagne, le droit d'asile pour

K les réfugiés politiques est main-
yyj tenu, à condition qu'ils tombent du

ciel. C'est à ce curieux et aéronautique
compromis que sont parvenus dimanche
soir peu avant minuit, à l'issue de 55
heures de négociations-marathon, les
chefs des quatre premiers groupes par-
lementaires du Bundestag. Soit la CDU
du chancelier Kohi, sa branche bava-
roise (CSU) et les libéraux du FDP pour
la coalition au pouvoir, et le SPD (so-
cio-démocrates) pour l'opposition. S'il
est comme prévu approuvé en janvier
par une majorité des deux tiers des
députés du Bundestag, puis le Bundes-
rat, ce projet de révision constitution-
nelle devrait permettre à l'Allemagne
de résoudre l'épineuse question des
demandeurs d'asile qui empoisonne sa
vie politique depuis la chute du rideau
de fer.

Explication de texte: le droit d'asile
individuel reste bien inscrit dans la
Constitution allemande, à l'intention
des authentiques persécutés politiques.
Mais l'Allemagne s'entoure maintenant
d'une forme de cordon sanitaire qui, de
fait, rend très difficile son obtention.

L'asile, prévoit le texte, sera automa-
tiquement refusé sauf recours juridique
examiné en urgence à tous les deman-
deurs parvenus en Allemagne via ou
depuis un pays de la CEE, ou un pays
respectant la convention de Genève
sur les réfugiés: voilà qui ferme la
frontière occidentale. La Suisse, l'Autri-
che, la Tchécoslovaquie et la Pologne
— soit les riverains orientaux de l'Alle-
magne — étant par ailleurs considérés
comme «pays sûrs» et démocratiques,
seront également refoulés les candidats
provenant de la frontière orientale. On
sait bien que l'essentiel des 450.000
demandeurs attendus en Allemagne

TENTES POUR REQUÉRANTS À NEU-ANSPACH - La CSU et le SPD ont fait
chacun les plus importantes concessions. ap

cette année ont transité par la Pologne
et la Tchécoslovaquie. Reste donc aux
réfugiés têtus à emprunter la voie des
airs...

Le compromis adopté à l'issue de
cinq jours de débats prévoit par ail-
leurs de réserver un sort spécial aux
réfugiés provenant de zones de guerre
— principalement de l'ex Yougoslavie,
qui seront admis à demeurer en Alle-
magne selon un statut spécial. Hors
travailleurs émigrés (100.000 par an
maximum), l'Allemagne n'acceptera au
total pas plus de 220.000 immigrants
sur son sol l'année prochaine. Ce contin-
gentement est nouveau.

Qu'ils se réjouissent de la confirma-
tion constitutionnelle du droit d'asile, ou
de sa restriction de fait, tous les partis
engagés dans les négociations s'affir-
maient hier satisfaits du compromis. En
la matière, la CSU (qui refusait le re-
cours juridique) et le SPD (qui s'oppo-

sait à la création d'une liste de pays
((autorisés» à l'exportation de réfugiés)
ont fait chacun les plus importantes
concessions.

Avant même que le résultat des né-
gociations ne soit connu, ces douloureux
sacrifices avaient déjà porté leurs
fruits, en novembre le nombre des de-
mandeurs a diminué pour la première
fois depuis plusieurs années. Ce tour-
nant remarquable dans l'histoire ré-
cente de l'Allemagne devrait lui per-
mettre, estimait-on à Bonn, de mieux
affronter ses démons intérieurs. Diman-
che après-midi, pendant que l'on met-
tait à Bonn une dernière main labo-
rieuse au compromis, 300.000 Muni-
chois formaient, chandelle en main et
pour refuser le racisme, la plus grande
manifestation qu'ait connue la Bavière
depuis la guerre.

0 A. P.
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

Mercredi 9 décembre 1992
10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.
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c/o Pharmacie Tripet
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Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 140O18 10
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IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

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

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 
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Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel ' - s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ Fr par mois. 70436-10
Nom Prénom ,i|̂ ^̂^̂^̂
Date de naissance Profession |[ g R„nn„„ 4%Wf £>__ __
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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 UTCS , C est Clair
calculation: 13 ,5 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette.
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Pour fr. 4150.-, vous n 'avez pas seulement , à mais aussi la griffe de NCR, synonyme de qualité
moindre coût, un bloc-notes animé par un 386SL hors pair, de support omniprésent, de prestations
à 25 MHz avec 4 Mo RAM, disque dur 80 Mo, lec- multiformes. Adressez-vous au partenaire agréé
leur externe 3'/2 ", souris FingerPoint , écran LCD NCR le plus proche ou demandez main tenan t
n /b9 ' /2", DOS, Windows et AccessPlus préinstallés , le catalogue NCR Direct gratuit au 021/31184 84.

E3E3E3 Direct
An AT&T Company __________________ _________________________ 139993-10

7 lettres — Qui est fait artificiellement

Abats - Ammoniac - Aspic - Babeurre - Barbe - Bélier - Bielle -
Bougé - Bourse - Comtoise - Echine - Echos - Eclore - Ecran -
Egarer - Elancé - Féerie - Gober - Huit - Iris - Lacustre - Lamier -
Larve - Lavabo - Levure - Louer - Lucide - Mouvement - Négoce
- Ourlé - Perte - Pétri - Picoré - Pluie - Polarisé - Potable - Poulain
- Prêter - Prison - Recrue - Réelle - Renier - Rentré - Retrait -
Rivalisé - Robe - Sainfoin - Saines - Samoan - Santé - Savoir -
Silicose - Sinistre - Tenture - Triage - Veste.
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¦ ROBERT JEKER - Robert A.
Jeker quittera son poste de prési-
dent de la direction générale du
Crédit suisse (CS) le 31 mars pro-
chain. Il deviendra administrateur-
délégué des sociétés Anova,
Nueva et Unotec, qui font partie
du groupe Stephan Schmidheiny.
Josef Ackermann prendra sa suc-
cession à la tête de la direction
générale du CS et au sein de la
direction générale de CS Holding,
dès le 1 er janvier 1 993, a annon-
cé le CS hier dans un communiqué,
/ats

¦ ESSENCE - Le prix de l'essence
est à nouveau à la baisse en
Suisse. Les principales compagnies,
Shell et Migrol, ont annoncé hier
une diminution de deux centimes
par litre de sans plomb, de super
et de diesel à partir d'aujourd'hui.
Les prix plafond à la colonne se-
ront désormais de 1 fr.03 pour le
litre de sans plomb, de 1 f r. 1 2
pour la super et de 1 fr.09 pour le
diesel. Le prix de la sans plomb
est ainsi à son niveau le plus bas
depuis fin 1 989. Cette diminution
s'explique principalement par la
baisse des cotations sur les mar-
chés internationaux, /ap

¦ JACOBS SUCHARD - Jacobs
Suchard SA, à Zurich, a racheté
une fabrique de confiseries à Bu-
dapest (Hongrie). L'entreprise, qui
fait partie depuis le printemps de
l'année dernière du groupe améri-
cain Philip Morris, a racheté
«Csmege» au groupe allemand
Stollwerck. La fabrique hongroise
emploie 600 collaborateurs et
produit chaque année 15.000 ton-
nes de chocolat, précise le commu-
niqué publié hier par Jacobs Su-
chard. /ats

¦ SIDA - L'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICM), à Berne, a autorisé la
commercialisation en Suisse du Hi-
vid produit par le groupe chimi-
que Roche, à Bâle, pour le traite-
ment des patients atteints du sida.
Le Hivid est déjà commercialisé en
Autriche, en Amérique du Nord et
en Argentine, a indiqué hier le
gorupe Roche dans un communi-
qué, /ats

¦ CIBA — Les travaux de cons-
truction du nouveau four d'inciné-
ration pour déchets spéciaux du
groupe chimique Ciba ont débuté
hier dans le quartier de Klybeck, à
Bâle. La région bâloise a ainsi fait
un pas important vers une élimina-
tion des déchets respectueuse de
l'environnement, a souligné Phi-
lippe Roch, directeur de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP), lors
de la pose de la première pierre,
/ats

Calme surprenant à la corbeille
MARCHES FINANCIERS/ Hausse du franc et de la Bourse de Zurich

'mti/i ontrairement à toute attente, les
Fg! marchés des devises et des ac-

tM tions n'ont pas réagi négative-
ment au rejet de l'EEE. Le cours du franc
suisse s'est apprécié face aux principa-
les devises, après une ouverture en
baisse. Cela a donné du courage aux
marchés des actions. Les titres des
groupes multinationaux ont profité en
particulier de la hausse.

«Les marchés des changes ont la
mémoire courte», a commenté un opé-
rateur. Les problèmes persistants au
sein du Système monétaire européen
(SME) ont donné des impulsions positi-
ves au franc Le marché est resté calme,
dans des volumes d'affaires normaux.

Après une première phase de fai-
blesse, le cours du franc s'est repris sur
des achats de couverture.

Le secteur du franc n'a toutefois pas
été totalement épargné par les retom-
bées du refus de l'EEE. Les taux sur
l'eurofranc sont restés fermes hier, alors
que les taux correspondants des autres
devises ont plutôt reculé. Selon les opé-
rateurs, le franc continuera de profiter
ces prochains jours des tensions dans le
SME. A long terme, il devrait quand
même souffrir des perspectives moroses
de l'économie suisse.

Après une hausse à 1,4495 franc à
l'ouverture, le dollar est tombé hier soir

à 1,4130 franc, contre 1,4263 franc
vendredi. Le mark, qui a valu en cours
de journée jusqu'à 91,05 francs pour
100 marks, est redescendu à 89,63
francs. 100 francs français coûtaient
26,30 (26,39) francs, 100 lires 0,1019
(0,1020) fracs et une livre sterling
2,2325 (2,2257) francs. 100 yen ont
terminé à 1,1338 (1,1434) franc

SMI: + 19,5 points
La Bourse de Zurich avait également

commencé la journée à la baisse, dans
des volumes d'échanges étroits. Par la
suite, la fermeté du franc a profité au
marché des actions, a indiqué un bour-

sier. Avant la votation de dimanche, on
ne prenait pratiquement plus aucune
position. C'est pourquoi il y a eu très
peu de ventes. On a plutôt pris de
nouveaux engagements, d'où le mou-
vement à la hausse. Les valeurs secon-
daires ont toutefois été négligées.

Le Swiss Market Index, qui comprend
les titres des entreprises connues sur le
plan international, a augmenté de
19,5 points à 1954,5 points. Le Swiss
Performance Index, plus large, affiche
une hausse de 5,4 points à 1158,8
points. Tant que le franc restera solide,
les cours boursiers devraient être bien
orientés, /ats
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Précédent du jour
Aisterdai CBS ... 105.6 105.8
FrancMort DAX ... • 1522.16 1523.77
Dow Jones Ind. ... 3288.68 3307.33
Londres Fin. Times . 2082.4 2084.1
Swiss Indes SPI ... 1158.79 1164.09
NiUei 225 17295.6 17207.1

¦ BALE ¦B.sH.i ^
Biloise-Holding n. .. 15B0. 1560.
Bâloixe-Holdjng bp . 1550. 1550.
Ciba-Geigy n 575. 588.
Ciba-Geigy 605. 617.
Ciba-Geigy bp .... 573. 585.
Fin. Halo-Suisse ... 130.
Roche Holding bj .. 3910. 3935.
Sandoz sa n 3070. 3075.
Sandoz sa 3040. 3040.
Sandoz sa b 2965. 2970.
Slé InU Pirelli .... 228. 221.
Slé Inll Pirelli bp . . .  108. 105.
Suisse Cis.Portland.. 7200.

¦ GENEVE \______________________
___________________________

__________m
S.K.F. 16.
Astra 3.45
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobsl sa 2630. 2560.
Bqe Canl Vaudoise . 695. 695.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. B40.
Crédit Foncier VO .. 870. 870.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 50. ' 70.
Ol'nelti PR 1.75
Innovation SA 230. . .
Inlerdiscount 1240. 1240.

. Kudelski SA b .... 185.

La Neuchltaloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 1.11
Orior Holding 550.
Paraesa Holding SA 1090.
Publicitas n 545.
Publicitas b 535.
Sact Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding 0.1
Saurer Holding 410.
SIP Slé InsLPhys. . 1210.
Sté Gén. Affichage n 30.
Sté Gén. AHichage b 250.
Slé Gen. SurweilLbj.. 225. 220.
Ericsson 36.5

¦ ZURICH \___m____
____

___________________________ __
_______________m

Adia Cheserex b ... 22. S 21.75
Adia Cheserex 200. 202.
Alusuisse-Lonza n .. 362. 355.
Alusuisse-Lonza Hold. 371. 368.
Ascom Holding n 250.
Ascom Holding 1090. 1060.
Alel 1110.
Brown Boveri SA p . 3430. 3440.
BPS 640. 645.
BPS b 64.
Cementia Holding .. 340. S
Cie Suisse Réass. .. 2380. 2410.
Cie Suisse Réass .n . 2320. 2350.
Cie Suisse Réass.b . 470. 478.
Crossair AG 200. 205.
CS Holding 1910. 1910.
CS Holding n 358. S 359.
EI.Laufenbourg .... 1240. A 1140.
Electoral! SA .... 2030. 2040.
Fort» Holding AG .. 1680. 1710.
Fotolabo 1300. - -̂.—
Georges Fischer ... 705. 680.
Magasins Globus b . 474.
Holderbank Fin. ... 496. 491. '
Inlershop Holding .. 440. S 420.

Jeleoli 1170. 1170.
Jelmoli b 261. 258.
Lens Holding 235.
Leu Holding AG b . 302. 298.
Moevenpick-Holding . 3180.
Molor-Colonbus SA . 410. 405.
Nesdé SA 1050. 1075.
Nesdé SA n 1070. 1085.
Oerlikon Buehrle p.. 345. 335.
Schindler Holding .. 3200. 3100.
Schindler Holding b. 535. 530.
Schindler Holding n. 620. A
SECE Corloillod n .. 4210. 4150.
SGS Genève b .... 1230. 1225.
SGS Genève n .... 275. 271.
Sibra Holding SA .. 1B5. 195.
Sika Slé Financ. ... 2750. 2760.
SMH SA NE lOOn . 1390. 1410.
SBS 262. 261.5
SBS n 252. 252.
SBS b 251.5 262.
Sulzer n 550. 546.
Sulzer b 502. 509.
Swissair 480. 445.
Swissair n 415. 405.
UBS 817. 822.
UBS n 167. 166.5
Von Roll b 97.
Von Roll 600. 570.
Winterthur Assur. .. 2680. 2680.
Winterthur Assur.b . 503. .500.
Winlerthur Assur.n . 2480. 2500.
Zurich Cie Ass.n ... 1820. 1820.
Zurich Cie Ass. ... 1900. 1695.
Zurich Cie Ass .h ... 893. 890.

¦ ZURICH (Etrangères) HHH
Aetna ll&Cas .... 67. S 68.25
Alcan 25. S 25.
Amas Inc 24. 23.25
Amer Brands 59.5 60.75
American Express .. 33. 34.5

Aaer. Tel « Tel .. 66.5 67.25
Baxter Inl 47.75 48.25
Caterpillar 74.75 75.75
Chrysler Corp. .... 43 .25 44.25
Cou Cola 55.5 S 57.
Colgate Palmolive .. 83.25 85.5
Eastaan Kodak ... 57.25A 59.
Du Pont 69.75 69.75
Eli Lilly 89.5 S 91.
Exxon 82.5 85.25
Fluor Corp 60.75 60.
Ford Motor 59.25 60.25
Gnnl.Mo.on 46. 48.25
Genl Electr . 115.5 118.5
Gillette Co B3.5 85.5
Goodyear T.aR. ... 101. 101.5
GJel S Elect. Corp . 47. 47.25
Hoiestake Mng ... 15. 15.
Honeywell 93.75
IBM 94.5 S 95.
Inco Ltd 30.5 31.
Ind Paper 92. 90.75
rrr 100.5 103.
Utlon 62.
MMM 146.5 S
Mobil 83.5
Monsanto 78.75 76.5
Pac.Gas a El 44.25 45.
Philip Morris 115.5 S 116.5
Phillips Petr 32.25A
Procter&Gambl 76.25 77.
Schlunberger B4.5 85. A
Texaco Inc 63.
Union Carbide .... 22.5 23.5 S
Unisys Corp 14.5 14.5
USX-Maralhon .... 23.25
Wall Disney 56.5 58.25
Warner-Lamb 97.25
Woolworth 45.5 46.75
Xerox Corp 109.5
Amgold 45. S 45.25
Auglo-Am.Corp 25.75 26.5 S

Bowaler PLC 4.95 5.05
British Polrol 9.3 A
Grand Métropolitain.. 23. S
tap.Cban.lnd. 
Aon Aaro Holding . 38.5 S 39. S
AKZO NV 108.5 S 110.
De Beers/CE.Boar .UT. 19.25
Norsk Hydro 32.75 33.
Philips Electronics.. .  17. S 17.
Royal Dulch Co. ... 117. 117.5
Undever CT 146. 148.5
BASF AG 184.5 186.
Bayer AG 226.5 229.5
Comeerzbank 217.
Degussa AG 299. 298. S
Hoechst AG 210.5 211.
Mannessunn AG .. 203. 205.
Rwe AdOrd 364. 387.
Siemens AG 533. 537. S
Thyssen AG 144.5 143.5
Volkswagen 223. S 229.
Alcatel Alsthon ... 172.5 173 .5
BSN 254. 256.5
Cie de Sakit-Gobain. 67.
Fin. Paiibas 91.5 S 91.5 S
Nade EH Aquitaine.. 138.
¦ DEVISES \_______________________________________________ M_____m

Achat Venle
Etats-Unis 1 USD.. .  1.3976 1.4325
Allemagne 100 DM.'. 88.60 90.40
Angleterre 1 P 2.20 2.26
Japon 100 Y 1.1235 1.1465
Canada 1 CAD. . . .  1.0915 1.1265
Hollande 100 NLG.. 76.95 60.55
Italie 100 ITL 0.1010 0.1034
Autriche 100 ATS.. 12.61 12.85
France 100 FRF. . . .  26.09 26.59
Belgique 100 BEF.. 4.32 4.40
Suède 100 SEK. . . .  20.57 21.27
Ecu 1 XEU 1,7426 1.7775
Espagne 100 ESB.. 1.2250 1.2650
Portugal 100 PTE.. 0.9950 1,0250

¦ BILLETS \___________________________________________ m__m_m
Achal Venta

Etats-Unis USD... .  1.390 1.470
Allemagne DEM.... 88.750 91.50
France FRF 25.750 27.00
Italit ITL 0.090 0.1065
Angletem GBP 2.180 2.310
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.190 1.290
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.50 82.00
Belgique BEF 4.210 4.470
Suède SEK 19.50 22.250
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.090 1.180

¦ PIECES HHHs ŝeH
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 87. 96.
H Souverain new .. 11. 121.
1 Kruger Rand .... 47. 483.
20 Double Eagle .. 48. 629.
10 Maple Leaf .... 48. 497.

¦ OR - ARGENT s^HHHBBM
Or US/Dz 333.50 336.50
FS/Kg 15100.00 15350.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 163.50 172.68

¦ CONVENTION OR \___________________ W__m
plage Fr. 15500
achal Fr. 15130
base argent Fr. 220

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

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

- fa*»*EN TREPRENDRE-
APRÈS LE NON À L'EEE/ tes entrep rises suisses vont repenser leur politique d'imp lantation

Be 
rejet de l'EEE n'aura pas de

conséquences immédiates sur la
place économique suisse. Les trans-

ferts d'emplois à l'étranger, annoncés
avant la votation, seront encore redis-
cutés. Mais reporter une mesure n'est
pas la lever. Les investissements seront
de toute manière étudiés en fonction
des inconvénients qu'offre le lieu d'im-
plantation. Une grande partie de la
recherche devrait être transférée à
l'étranger.

«Le climat pour investir en Suisse
devient rude», a déclaré le porte-pa-
role de Roche, Max Gurtner. L'entre-
prise bâloise avait annoncé qu'en cas
dé non, divers projets pourraient être
réalisés à l'étranger. Par exemple,
Hoffmann-La Roche envisage actuelle-
ment de construire un établissement pi-

lote pour la fabrication de vitamines
d'une valeur de 130 millions de francs.

La localisation de cette entreprise
n'a pas encore été décidé, a ajouté
M. Gurtner. Roche n'est pratiquement
pas touchée par le rejet de l'EEE. La
Suisse va cependant rencontrer des dif-
ficultés à attirer de nouveaux projets
d'investissement. Roche se préoccupe
avant tout de la détérioration des con-
ditions-cadre en Suisse.

Le groupe de machines Sulzer, à
Winterthour, a suspendu un investisse-
ment de 60 millions de francs destiné à
la construction d'un bâtiment pour sa
filiale Sulzer Medica. Selon le porte-
parole de groupe zurichois, Hans-Kas-
par Ryser, Sulzer va attendre les réac-
tions de ses partenaires en Europe.

Il n'y a pas de conséquences immé-

diates à attendre pour l'emploi. La
recherche causera plus de soucis, car
dans ce domaine Sulzer sera désavan-
tagée. Les transferts seront étudiés au
cas par cas. H. Ryser espère que les
conditions-cadre en Suisse seront rapi-
dement améliorées.

Le groupe de télécommunications
bernois Ascom est persuadé que le
rejet de l'EEE va se répercuter négati-
vement lors de décisions futures d'inves-
tissements. Certains secteurs de la pro-
duction et du développement pour-
raient être transférés.

Le problème d'un transfert rapide à
l'étranger se pose avant tout pour la
recherche. Cela permettrait au groupe
bernois d'avoir accès aux programmes
de recherche européens.

Le groupe de machines Mikron es-

time que le changement des décisions
stratégiques se fera sentir dans trois à
cinq ans. «Nous ne pouvons pas simple-
ment plier bagage et déménager une
usine à l'étranger d'un jour à l'autre»,
a dit le président du conseil d'adminis-
tration Theodor Fàssler.

Mikron : planification
à revoir

Il est cependant possible qu'avec une
nouvelle variante de planification Mik-
ron porte de 25 % à 50 % la part de
la production réalisée à l'étranger. Ce
seraient 400 emplois sur 1 200 qui
seraient perdus pour la Suisse. Le
groupe biennois s'attend aussi à un
affaiblissement de sa position dans les
négociations pour une collaboration
avec des partenaires.

Le non à l'EEE devrait toucher très
durement la branche textile. Le fabri-
cant d'habits Calida va dans un pre-
mier temps adopter une attitude atten-
tiste. Selon le président du conseil
d'administration du groupe, Walter
Palmers, une décision est imminente
concernant un nouvel entrepôt.

W. Palmers veut d'abord savoir si les
autres pays vont réagir par des mesu-
res de discrimination au rejet suisse de
l'EEE. Calida va vraisemblablement
augmenter ses investissements à
l'étranger. Dans l'immédiat, aucun li-
cenciement ne devrait être prononcé.

Chez Knorr, à Thayngen, Edi Koch,
membre de la direction, met un point
d'interrogation derrière d'éventuels
projets d'investissement en Suisse. L'en-
treprise veut se concentrer sur les pro-
duits semi- finis pour les marchés étran-
gers, outre la production pour le mar-
ché suisse.

E.Koch doute que les produits suisses
restent compétitifs à long terme par
rapport aux produits étrangers, si les
conditions- cadres restent inchangées
en Suisse, /ats

L'industrie lorgne vers l'étranger

Le «non» à l'EEE se traduira par au
moins 15.000 chômeurs supplémentai-
res l'an prochain. Cette affirmation
des experts du Crédit suisse (CS) s'ac-
compagne d'une série de prévisions
révisées à la baisse pour 1993 s recul
du PIB réel et de la consommmation
des ménages, baisse accrue des inves-
tissements et de la construction. Quant
à la hausse des prix, elle aurait été
encore moins rapide en cas d'accep-
tation du traité, estime le CS.

«La Suisse s'est exclue du plus
grand marché intérieur du monde: il
est douteux que ce soit à son avan-
tage», a estimé Alois Bischofberger,
chef des études économiques du CS,
hier à Zurich. Réagissant au rejet de
l'accord sur l'Espace économique eu-
ropéen {BEE), l'expert a prédit une
nouvelle année de récession économi-
que pour 1993.

A court terme, c'est l'emploi qui pâ-

tira le plus de la décision négative du
6 décembre. Les prévisions du CS fai-
saient état d'un taux de chômage de
4,3% pour l'an prochain. A. Bischof-
berger est formel: le cavalier seul se
traduira par un demi-point de plus,
soit 4,8 pour cent. En clair, au lieu des
130 à 135.000 sans-emploi, la Suisse
comptera l'an prochain, en moyenne,
quelque 150.000 chômeurs, avec une
pointe à 160.000.

Les autres indicateurs ont égale-
ment été revus en baisse. Alors que les
experts du CS tablaient sur une sta-
gnation du produit intérieur brut (PIB)
en cas d'entrée dans l'EEE, il faut
maintenant, selon eux,-s'attendre à un
recul de l'ordre de 0,3 pour cent.
Même scénario concernant la consom-
mation des ménages: elle baissera
d'environ 0,4% l'an prochain, alors
qu'elle serait demeurée à son niveau
de 1992 si l'EEE avait été accepté.

Les investissements et la construction
n'ont rien de bon à espérer d'une
Suisse- confinée dans son isolement, a
ajouté A. Bischofberger. Les dépenses
de biens d'équipements reculeront de
3% en 1993, après avoir dégringolé
de près de 10% cette année. Mais
avec l'EEE, elles auraient progressé de
1,5 pour cent.

Le bâtiment connaîtra une nouvelle
année difficile, avec un recul de 2%, ,
nettement inférieur cependant à la
chute de 1992. Là encore, TEEE aurait
sans doute un peu. adouci la crise,
estime le CS.

Enfin, le renchérissement devrait at-
teindre 3% en moyenne annuelle.
Performance meilleure que les deux
armées précédentes, mais moins
bonne que si la Suisse avait intégré
l'EEE. Le taux d'inflation se serait alors
établi à 2 pour cent, /ats

Un coût estimé à 15.000 chômeurs
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8.10 La misère des riches
8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
12/13. Sanctuaires sauvages.

10.30 Magellan
Dopages: dommages.

11.00 Parures animales
Le gel de l'ivoire.
Fourrure, ivoire, perles, plu-
mes, écaille, croco ne riment
pas forcément avec félins, rhi-
nocéros, éléphants, crocodiles
ou tortues. Et grâce à cette
série, de la France au Japon,
nous chercherons à compren-
dre jusqu'où peuvent aller les
intérêts des uns face à l'exter-
mination des autres.

11.50 Docteur Doogie
Série.
Le choix de Janine.

12.15 Madame est servie
Série.
Premier poste (3 et fin).

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

81/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
Le prix de la mort.

14.35 Têtes en stock

14.40
Eaux troubles

Téléfilm d'Alain Bonnot. Avec:
Claude Brasseur, Michel Vi-
told, Christine Dejoux.
Attila Minos, commissaire de
police à la Sûreté de l'Etat,
suit une affaire d'espionnage
qui devient vite explosive...

16.05 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Ultrasecret.
17.00 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois

Hagalah, reine d'un jour.
17.35 Les six compagnons

Et le cigare volant.
17.55 La petite maison dans la

prairie
Le bal (2 et fin).

18.35 Top models
11 §2. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Un jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

DRS
19.55-22.00/30 Hockey sur glace.
Championnat de Suisse. Fribourg-
Ambri.
En direct de Fribourg.

20.10
L'étrange rançon

Téléfilm de Georges Mihalka.
Avec: Jan-Michael Vincent,
Gabrielle Lazure, Tom Rack ,
Ellen Cohen, Michael Sineini-
koff .

21.50 Viva

Roméo et Juliette: l'éternel re-
tour.

22.40 Viva spécial
Hommage à Jorge Donn

23.10 TJ-Nuit
23.20 Fans de sport
23.50 Jorge Donn:

lettre à un jeune
danseur
Conçu par le grand danseur
disparu, ce film reprend
cinq chorégraphies de
Maurice Béjart , créées pour
son interprète fétiche.

01.05 Bulletin du télétexte

mi JJpM
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée -

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

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

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

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque (R)

Sept ans de silence.

15.20
Hawaii,
police d'Etat

Evénements en chaîne.
Après l'assassinat d'un res-
ponsable de la santé publique,
MacGarrett remonte la filière
d'une série de rendez-vous
fixés par la victime.

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

Le nouvel âge.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

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

20.45
Le cercle noir

100' - USA-1973. '
Film de Michael Winner. Avec:
Charles Bronson, Martin Bal-
sam, David Sheiner.

22.25 Côté enfants
22.30 Les films dans les salles
22.40 Passeport pour l'enfer

Téléfilm de Robert Collins.
Avec: Lee Grant , Karl Malden,
E.G. Marshall, Vera Miles.

0.25 Le club de l'enjeu
Invités: Olivier Géradon de
Vera , PDG de Secodip; Mau-
rice Guinot, PDG de Dupont;
Robert Gerson, PDG de Mattel
France; Yvon Gattaz et Noëlle
Bellone, écoles de vente Ber-
nard Tapie.

1.00 Le bébête show (R)
1.05 TF1 nuit

Météo - Bourse.
1.15 Reportages (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.45 Histoires naturelles (R)
2.40 TF1 nuit (R)
2.45 Côté cœur (R)
3.05 TF1 nuit (R)
3.15 Histoires naturelles (R)
3.40 TF1 nuit (R)
3.50 Histoire de la vie (R)
4.40 TF1 nuit (R)
4.45 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

_ , _̂____M
17.00 Macadam (R)

Check The Changes.
19.00 Et pourtant-

La vie d'Eva Busch.
19.55 Fawlty Towers
20.30 S'A journal
20.40-0.20 Les mots des maux
20.40 Salle d'attente

Au détour d'une salle d'attente
ou d'une salle de garde, à tra-
vers couloirs et chambres
d'hôpital, se croisent paroles
de malades et discours médi-
cal.

20.50 Cleo de 5 à 7
90' - France-1962.
Un film d'Agnès Varda. Avec:
Corinne Marchand, Antoine
Bourseiller, Michel Legrand,
José-Luis de Villalonga.

22.20 Mot(s) à mots
Niney.

23.20-0.20 L'ordre

ii>
5.55 La vallée des peupliers
6.25 Popeye
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Invité: Kofi Yamgnane, secré-
taire d'Etat chargé de l'Inté-
gration, pour son livre Droits,
devoirs et crocodile (Ed. Ro-
bert Laffont).

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.40 Météo.
13.45 INC
13.50 Tatort

Les jeux sont faits.
15.20 Tiercé

En direct de Maisons-Laffitte.
15.35 La chance aux chansons

Les guinguettes de Robinson.
16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Le testament d'Ercole.
17.15 Giga

Avec les séries: Le prince de
Bel Air: Il fallait que ça arrive.
Sauvé par le gong: Le baiser
de trop.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Le léopard

100' - France-1983.
Film de Jean-Claude Sussfeld.
Avec: Claude Brasseur, Domi-
nique Lavanant, Marius
Weyers , Max Megy.

22.25 Bas les masques
Je n'ai plus confiance en mon
médecin.
La crise de confiance qui sévit
depuis longtemps entre méde-
cins et malades a été récem-
ment accentuée par la doulou-
reuse affaire du sang conta-
miné. En France, les plaintes
contre les médecins ont aug-
menté de 62% en dix ans...

23.30 Journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.45 Visages d'Europe
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Caractères (R)
2.05 Repères (R)
3.00 Le Pérou,

histoire de Yolanda
3.20 Sam et Sally
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.25 Beaumanoir (R)

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

10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express -Météo
11.50 Papa Schultz

Le cinéma est une évasion.
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Samantha régénère ses pouvoirs.
12.50 Cosby show (R)

Ah! Les filles.
13.20 Drôles de dames

Ces dames à la mer.
14.15 Destination musique
17.10 L'heure du crime

Mea culpa.
18.05 Equalizer

Le début.
19.00 Les routes du paradis

Question de confiance.
20.00 Cosby show

Le mariage.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 6 minutes
20.45 Lassie

Les deux orphelins
Téléfilm de Don Chaffey. Avec: Sally
Boyden, Shane Sinutko.

22.35 Amicalement vôtre
Le tueur et la princesse.
Brett Sinclair et Dany Wilde.viennent
goûter aux joies de la Croisette pen-
dant le Festival de Cannes.

0.10 6 minutes
0.15 Flash-back (R)
0.45 Boulevard des clips
1.30 E = M6(R)
1.55 Documentaire
2.25 Nouba (R)
2.55 Documentaires (R)
5.00 Fréquenstar (R)
6.00 Boulevard des clips
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Irlande,

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

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

Danny.
15.35 La croisière s'amuse

L'amour, .toujours l'amour.
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

«Je.an-Lôup», d'Antoon
Krings, et «Une brique sur la
tête de Suzanne», de Sophie
Chérer.

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

20.45
Emilie, la passion
d'une vie

Sur les conseils de Dosithée
Pronovost, Emilie rend visite
au curé de Saint-Tite. Elle es-
père ainsi faire bonne figure
auprès des habitants.

21.45 Faut pas rêver
Invitée: Valérie Kaprisky.

22.40 Soir 3 - Météo
23.05 Oh! Pardon, tu dormais

Téléfilm de Jane Birkin. Avec:
Christine Boisson, Jacques
Perrin.

0.40 Continentales
1.25-1.45 Portée de nuit

S*
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.50 Journal Soir 3
23.10 Bouillon de culture
0.45-1.45 Bas les masques
¦ TCR

17.20 Le matelot 512. Film fran-
çais. "18.50 Ciné-jeu. '18.55
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! « Le Journal de Genève
et La Gazette de Lausanne», 2.

. *19.05 Au fil des mots. '19.25 Ci- .
né-jeu. 19.35 Sherlock Holmes et
le Dr. Watson. '20.00 TCRire.
"20.05 Ciné-jeu. 20.10 Les armes
de la révolte. Film de guerre améri-
cain. '21.50 Rock in Festival Sé-
ville. '22.15 Ciné-jeu. '22.20
Edito. Quand la presse écrite prend
la parole ! « Le Journal de Genève
et La Gazette de Lausanne», 2.
22.30 Cet emmerdeur de Charly.
Film anglais. 0.05 L'homme de fer.
Film polonais.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui
l'espoir: témoignage de l'astro-
naute James Irwin. Ce vol spatial a
changé la vie de l'astronaute amé-
ricain. Pour lui, il y a quelque
chose de plus important que
l'homme marchant sur la lune:
c'est Dieu marchant sur la terre,
par Jésus-Christ . 20.01 Neuchâ-
tel : une promenade dans l'histoire
avec J.-P. Jelmini. Les tours de la
ville. 20.08 Reflets du Littoral : les
enfants de Prague. Un spectacle
sur glace, tout en couleur et en
musique, filmé à la Patinoire de
Neuchâtel. 20.30 Cuisine Express
chez C. Tattini. Le filet de boeuf à
la mire et à la moelle, sauce Pinot
noir. 20.40 A bâtons rompus avec
André Duruz.

¦Autres ctiainespgi
¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 22. Reich, berûhmt und
glûcklich. Mit Victoria Brams, Wilm Roil, Ale-
xandra Henkel, Stefan Maass. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Derrick Kriminalserie. Kein teurer Toter. Mit
Horst Tappert, Fritz Wepper, Will Danin, Jo-
achim Kemmer, Ingeborg Schôner, Juliane
Rautenberg, Udo Thomer. 21.05 Kassen-
sturz Eine Sendung ùber Konsum, Geld und
Arbeit. 21.30 Ubrigens... Heute von und mit
Gôtterspass. 21.50 10 vor 10 22.20 Ratge-
ber: Psychothérapie 22.50 Sport Eishockey:
Meisterschaft der Nationalliga A. 23.35 ca.
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
13.10 Alfazeta 13.25 Bis 13.55 Ordine e
disordine Ritratto di un sogno - Berta von
Suttner, una donna per la pace. 14.25 Rac-
contando il mondo Gli Indios Jivaros del Rio
Tigre. 14.35 Karamazov Film drammatico di
Richard Brooks, con Yul Brynner, Maria
Schell, Claire Bloom. 16.55 Textvision
17.00 Senza scrupoli (148) 17.25 Tivutiva?
18.00 Harry e gli Henderson Téléfilm. Una
cura di Yeti. 18.25 Di che segno sei? Toro.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze: Croce d'O-
rienté. 21.30 Remington Steele - mai dire si
Téléfilm. Belli da morire. 22.20 TG sera
22.35 Cronache parlamentari 22.50 Martedi
sport 0.00-0.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Babar. 15.03 Telewischen. 15.30
Starke Stùcke. 16.03 Talk tâglich. 16.30
Die Campbells. 17.00 Punkt 5. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sterne des Sù-
dens (1) (11). 21.05 Gaudimax. 21.30 Im
Zweifel fur Europa. 22.00 Bitte umblàttern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Boulevard Bio.
0.00 Magnum. 0.45 Tagesschau. 0.50 Die
Geschichte des Adèle H. Spielfilm. 2.25-
2.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
16.00 Heute. 16.03 Die Ketchup- Vampire.
16.25 Logo. 16.35 Kappatoo - Der Doppel-
ganger aus dem AH. 17.00 Heute -Sport.
17.15 Lânderjournal. 17.55 Siebenbirken.
19.00 Heute. 19.20 Unser Lehrer Doktor
Specht. 20.15 Der Fotograf oder Das Auge
Gottes. 21.00 Studio 1. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Aspekte. 23.00 Ingalo im grûnen
Meer. Fernsehfilm. 0.35 Heute. 0.40 Zeugen
des Jahrhunderts. 1.40-2.15 Der Traum von
Paris.

¦ RAI - Italie 1
13.30 TG1. 14.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che...? 14.30 L'albero azzurro.
15.00 Giovanissima '92. Premio Collodi.
15.30 Sanremo famosi. Con Francesco
Salvi e Debora Caprioglio. 16.30 Big! 18.10
Italia: Istruzioni per l'uso. 18.45 Ci siamo.
Almanacco del giorno dopo. 20.00 TG1.
20.40 Partita doppia. Conduce Pippo
Baudo. 22.30 Caffè italiano. Con Elisabetta
Gardini. 23.00 TG1. 23.15 Caffè italiano.
0.00 TG1. 0.30 Mezzanotte e dintorni. 1.20
Prove tecniche di trasmissione.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique:
championnats du monde juniors. 11.30 Aér-
obic. 12.00 Handball: championnat du
monde féminin. 13.00 Football: Eurogoals.
14.00 Histoire du football. 15.00 Tennis:
coupe Davis. 17.00 Histoire du football.
18.00 Eurogoals. 19.00 Billard. 20.00 Pati-
nage artistique. 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional
15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor (174). 16.15 Para nosotros.
17.00 Grandes musicbs. 18.00 El
menu de cada dia de Karlos Argui-
nano. 18.15 Sin vergùenza. 18.45
Maria y Javier (64). 19.30 Alfredo
Kraus en Mérida. 21.00 Telediario
2. 21.30 Session de noche. 23.00
Linea 900. 23.30 Semblanzas.
0.30 Telediario internacional. 1.30
El informe del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-21.00 Programme enfants.
21.05 Les nouveaux chevaliers du
ciel. Série française avec Christian
Vadim. 21.50 Alf, série. 22.15
Chronique bakélite. 22.20 The
young riders, série : «Ten cen
hero». 23.10 Ferrari, document.
0.05 Bottom, série. 0.35 Au-delà
du réel. 1.30 Country box, série.
1.55 Les monstres, série. 2.25 Top
bab, magazine.

¦ RTL

18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Der Ring
der Musketiere (2). 21.15 Mini
Playback Show. 22.15 Explosiv -
Der heisse Stuhl. 23.15 Gotts-
chalk. 0.00 Law and Order. 1.00
Eine schrecklich nette Familie.
1.30 Wer ist hier der Boss ? 2.00
Quincy.

¦ 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
Palavra puxa palavra. Concurso.
21.45 Frente a frente. Debate mo-
derado.

n S_^"
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 11.05 5 sur 5
(suite). 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.10 env. Les cinq sous de Lava-
rède (7). Un feuilleton en 15 épi-
sodes de Robert Nahmias, d'après
le texte de Paul d'Ivoi. 17.30 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 10.00
Messe de l'Immaculée Conception.
Transmise de la Cathédrale Saint-
Nicolas, Fribourg. Prédicateur :
Abbé Henri Murith. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques. 14.05
Clairière. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
A l'affiche. 18.15 En quête de dis-
ques. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Les dossiers d'Espace 2.
- Délation, ou «La Parole est
d'Or». 22.30 Musique aujourd'hui.
23.50 Novitads.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Ihr Musik-
wunsch. 20.00 Familienrat. 21.15
A la carte. 23.00 Tonspur.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Se-
maine, internationale de la guitare.
16.18 La boîte à musique. 17.33
Histoire du jazz. 18.02 Domaine
privé. 19.05 Soliste. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
Donné le 11 juillet dernier en l'Ab-
batiale de Payerne lors du Festival
de Musique Sacrée de Fribourg.
G.P. da Palestrina : Le Cantique
des Cantiques, Litanies à la Sainte
Vierge. 22.00 Les voix de la nuit.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33. L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.00 PMU (rap-
ports). 9.01 Arc-en-ciel. 9.10 Les
naissances. 9.20 Sélection TV.
9.30 Manifs. 9.35 Monsieur Cui-
sine. 10.30 Tarologie. 11.15 Flash
Watt. 11.35 PMU (pronostics).
11.40 Bourse de l'emploi. 11.50
Bric-à-brac. 12.00 Agenda. 12.10
Météo et infos. 12.50 Panache.
12.55 Journal immobilier. 13.00
Les dédicaces. 13.45 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 Jour-
nal des sports. 18.30 Magazine in-
fos régionales. 18.55 Pyjama vole.
19.00 Tennis Club. 19.32 Toutes
les musiques. 20.00 Musique et
Sports. 23.00 Pacific 431.

¦ SF1 - Autriche

15.00 Bùhne frei ! 16.00 Samson
und Sally. 17.00 Mini-Zib. 17.10
Roy Black. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large. 18.30 Ein gesegne-
tes Team. 19.30 Zeit im Bild. 19.50
Sport. 20.15 ...und es blitzen die
Sterne. 21 .45 Schatzhaus Ôster-
reich. 22.05 Spuren : Slezak, Je-
ritza, Jerger. 23.05 Das fliessende
Licht der Gottheit. 23.50 Musika-
lische Begegnung. 0.50 Text-Ak -
tuell.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FACTICE
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VOTATION SUR L'EEE/ Après le choc, les Neuchâtelois n 'ont pas l 'in tention de baisser les bras

S

i de nombreux Neuchâtelois, au
soir du rejet à la double majori-
té du peuple et des cantons de

la ratification par la Suisse du traité
sur l'Espace économique européen
(EEE), ont accusé le coup en expri-
mant leur déception, les réactions
recueillies hier font apparaître un
réel désir de ne pas élargir le fossé
entre Alémaniques et Romands.
Souvent même, une fois exprimé le
regret de voir les deux communau-
tés linguistiques séparées par une
telle divergence de vue, un appel
est lancé en faveur d'un rapproche-
ment, d'une unité nouvelle propre à
redonner un second souffle à la
Suisse face aux difficultés économi-
ques qui l'attendent. La plupart des
personnes rencontrées, même parmi
les opposants déclarés à l'EEE, affir-
ment qu'un rapprochement avec
l'Europe n'est pas écarté définitive-
ment.

% Claude Bernoulli, directeur de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie:

— Le réveil est un peu dur ce ma-
tin: on prend conscience qu 'on ne sera
par à l'inauguration du marché uni-
que. Mais le travail d'information qui
a été fait dans le canton de Neuchâtel
reste lui remarquable, même si la dé-
convenue n 'est pas mince.

Pour Claude Bernoulli, la question se
pose maintenant de savoir comment
redonner «le moral aux troupes». Les
possibilités offertes de développer les
relations régionales transfrontalières
ne doivent pas être négligées. Mais
surtout, un débat doit naître sur la
suite à donner au vote du 6 décem-
bre: il est exclu de sombrer dans le
défaitisme ou de rester les bras bal-
lants. Face à la discrimination qui va
frapper les entreprises suisses sur le
marché européen, il importe de trou-
ver rapidement des solutions.

Claude Bernoulli n'éprouve pas de
crainte particulière pour l'unité confé-
dérale: si la pilule est amère pour les
Romands, il importe maintenant de
passer à une phase plus constructive.
Une émigration des entreprises suisses
à l'étranger n'est pas non plus à re-

douter dans l'immédiat. Mais la plu-
part de celles-ci procèdent actuelle-
ment à une évaluation de la situation
et, à terme, précise Claude Bernoulli,
certaines pourraient être poussées à
transférer leurs activités. Car les en-
treprises établies en Suisse, face au
marché de 380 millions de consomma-
teurs, n'auront pas les même droits
que les autres: là est bien le danger le
plus grave.

% Lonny Fluckiger, présidente
des Démocrates suisses, Cernier:

— Ce fossé entre Alémaniques et
Romands me fait- véritablement mal
au coeur, en tant qu 'opposante. Mais
la proportion importante des «oui»
montre aussi qu 'il n 'est pas aussi pro-
fond qu 'on veut bien le dire. Franche-
ment, j' aurais préféré voir des majori-
tés plus nettes. Je pense que les Ro-
mands ont voté oui par peur du chô-
mage et que les Alémaniques ont voté
non par peur de perdre leur souverai-
neté. Je vis en Suisse romande depuis
41 ans, et je n 'ai pourtant jamais
constaté de fossé entre les communau-
tés.

Pour Lonny Fluckiger, il s'agit main-
tenant d'éviter à tout prix le l'appari-
tion de tensions entre les communau-
tés, l'exemp le yougoslave est là pour
indiquer quels dégâts elles peuvent
entraîner. Les politiciens, comme la

Pellet

presse, doivent éviter de jeter de
l'huile sur le feu. La Suisse a mainte-
nant les mains libres pour affronter
une situation économique difficile.
Mais, affirme Lonny Fluckiger, «j'au-
rais été bien plus heureuse si l'unité
avait régné».

Ol Francis Sermet, «Monsieur Eu-
rope» du canton de Neuchâtel:

— Ce n'est pas une surprise mais je
ne m'attendais pas à une défaite
aussi marquée sur le plan suisse. Je
ressens une profonde tristesse pour
l'avenir de la Suisse et, surtout, de sa
jeunesse, visiblement très désireuse de
voir se concrétiser une politique d'ou-
verture.

La grande préoccupation de Francis
Sermet est de nature économique. Le
ralentissement conjoncturel passera,
estime-t-il, mais les difficultés structu-
relles persisteront à moyen et long
terme. Si, à ces problèmes, s'ajoute
maintenant le risque d'une discrimina-
tion sur le marché européen, les entre-
prises suisses auront reçu le 6 décem-
bre un cadeau empoisonné dont les
effets vont se faire sentir rapidement.
La promotion économique continue de
prospecter à l'étranger. Mais les en-
treprises n'ont d'yeux que pour le
marché européen et plusieurs projets
vont maintenant être gelés, certaines
entreprises désirant s'installer dans un

pays qui leur permette d'accéder au
marché européen.

Pour Francis Sermet, pas question
non plus de se résigner: il faut mobili-
ser ses forces pour être plus efficaces
encore. Avec les pays voisins, il faudra
probablement renégocier les accords
déjà passés. Si ces pays font preuve
de compréhension, peut-être, une
deuxième chance sera-t-elle laissée à
la Suisse. Même les opposants, ajoute
Francis Sermet, sont favorables à cer-
tains des avantages de l'EEE, les faci-
lités d'homologation des produits no-
tamment. Il s'agirait maintenant de
chercher une entente sur ces bases
communes, même s'il sera difficile
d'obtenir un traitement «sur mesure»
pour la Suisse.

0) Pierre Barraud, secrétaire gé-
néral de l'Université de Neuchâtel:

— Les universités ne sont pas véri-
tablement touchées par le traité sur
l'EEE. La libre circulation ds étudiants
est en effet réglée par des accords
différents. L'accès aux programmes
européens ne fait en outre pas partie
de l'accord sur l'EEE.

Il pourrait y avoir dans le pire des
cas problème au sein de l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
mais cette éventualité est peu proba-
ble, ajoute Pierre Barraud, des possi-
bilités de renégociations étant alors
encore ouvertes. La place universitaire
suisse reste en outre très attrayante
pour les étrangers.

Parmi les jeunes, la déception à la
suite du refus de l'EEE était visible
hier. Dans les bus, les couloirs de l'Uni-
versité ou des écoles secondaires su-
périeures, un seul sujet de conversa-
tion: l'EEE. L'ouverture sur l'Europe
semble avoir pris chez les jeunes une
dimension très symbolique, d'où la vi-
vacité de certaines réactions à
l'égard de la Suisse alémanique, ac-
cusée de bloquer tout processus d'ou-
verture. On trouve cependant, entre
résignation et colère, un très large
éventail de réactions, tout comme
dans le grand public. Bon nombre de
jeunes affirment avec force vouloir
poursuivre le combat pour l'Europe.

0 J. G.

Un pont sur le fossé

UNIVERSITÉ - Le
grand amphi était
plus que plein pour
la leçon d'adieu da
Jacques-Michel
Grossen. ptr- j£
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Bénéfice de la Banque
nationale.- la clé de

répartition est connue
Le canton de Neuchâtel recevra

14 millions de francs au début de
l'année prochaine: le partage du
bénéfice de la Banque nationale
suisse (BNS), prévu dans le pro-
gramme d'assainissement des finan-
ces fédérales, est désormais connu.
Le Conseil fédéral a adopté hier
l'ordonnance fixant la clé de répar-
tition entre les cantons. Ce sont 600
millions de francs qui seront ainsi
versés pour deux tiers aux cantons
et un tiers à la Confédération.

Neuchâtel fait partie des cantons
à faible capacité financière (avec
le Jura, le Valais, Uri, Obwald et
Appenzell-Rhodes intérieures) qui
recevront, en moyenne, 111 francs
par habitant. La somme exacte at-
tribuée à Neuchâtel est de 13,942
millions de francs, alors que le can-
ton du Jura recevra 8,343 millions.

Les cantons les plus riches — Ge-
nève, Zurich, Bâle-Ville et Zoug —
n'encaisseront que 39fr. par habi-
tant en moyenne.

Les 400 millions qui reviennent
aux cantons seront distribués à rai-
son de cinq huitièmes selon la popu-
lation et de trois huitièmes en fonc-
tion des capacités financières. Les
parts seront payées par l'adminis-
tration fédérale des finances immé-
diatement après réception des ver-
sements de la BNS. /fk

Quatorze
millions

pour Neuchâtel
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Le Conseil fédéral a décidé hier
de consacrer 1150 millions de
francs, répartis sur quatre ans, à
l'aménagement du réseau des
routes principales sur la base du
plan financier actuel de la Confé-
dération, pour des travaux dont
la plupart sont en cours. En
Suisse romande, Neuchâtel reçoit
notamment 80% des 500 mil-
lions de francs prévus pour la
construction de la routa en tun-
nels sous La Vue-des-Alpes, la
J20. /ats-jg

J 20: Berne
fait son budget

¦ SOPHROLOGIE POUR CHÔ-
MEURS — Une conférence et table
ronde est proposée aux chômeurs, de-
main à 14 heures, au buffet de la
Gare de Neuchâtel, au premier
étage. Ce premier contact permet
d'introduire des cours de sophrologie
qui seront donnés dès le 1 5 décem-
bre, avec l'appui du Service cantonal
de l'emploi et de l'OFIAMT. Ces mé-
thodes de maîtrise de soi et de dé-
tente permettent de surmontrer le
stress et d'éviter la dépression. La
même rencontre a lieu, demain matin
à 10 heures, à la Chaux-de-Fonds, à
l'aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale, Serre 62./comm

NOVEMBRE - Avec 111 personnes
de plus qu 'en octobre, le nombre des
chômeurs complets a encore pro-
gressé dans le canton de Neuchâtel
au cours du mois de novembre pour
atteindre le total de 3 994 personnes,
selon les données communiquées
hier par le Service de l'emploi. Le
taux de chômage cantonal est main-
tenant de 5,7% si l'on prend en con-
sidération une population active de
70.156 personnes. Le canton ne dis-
pose toutefois pas encore, rappelons-
le, des chiffres tirés du recensement
fédéral de 1990. Le nombre des de-
mandeurs d'emploi, qu! inclut celui
des indénendants. est de 4 350 per-
sonnes, soit 114 personnes de plus
qu 'en octobre, une variation impor-
tante. Par rapport au mois de novem-
bre 1991, l'augmentation du nombre
des chômeurs est de 1523 person-
nes. Notre infographie détaille les
variations de ce nombre par district.
Par secteur, c'est toujours l'adminis-
tration, bureau et commerce qui est
le plus touché, avec 20,9% du nom-
bre total des chômeurs, suivi par l'in-
dustrie des métaux et machines,
avec 15,3%, l'hôtellerie et la restau-
ration, avec 9,8%, le bâtiment,
6,6% et l'industrie horlogère, 5,2
pour cent. La proportion des hommes
est de 62,8%, celle des femmes de
37,2%, l'écart ayant tendance à croî-
tre, /jg

Chômage: encore la hausse



De quoi être fier et à bon droit

Ihd r̂ CANTON
UNIVERSITÉ / ta leçon d'adieu du pro fesseur J.-M. Crossen

C 

Certes, le droit a fait beaucoup
d'enfants, qui se scinde désormais
en de multiples branches toutes

représentées vendredi comme l'étaient
d'autres universités, mais la personnali-
té du professeur Jacques-Michel Gros-
sen est telle, et à ce point redoutable
passe pour être son humour, que le
grand amphi de la faculté des lettres
était plus que plein pour sa leçon
d'adieu. D'esprit justement, le doyen
Schuepbach en redoubla en campant,
élève saluant aussi le maître, la car-
rière de celui qui dès 1 954 enseigna ici
le droit civil, fut doyen de la faculté de
1961 à 1963 et dirigea de 1969 à
1973 la division de la justice du Dé-
partement fédéral de justice et police,
ceci sans compter quinze années de
chaire a Genève et dans d'autres uni-
versités belges ou anglo-saxonnes.

Et si, pour qui n'en fait pas son ordi-
naire, le droit ,peut passer pour être
d'expression plutôt sèche, on saura gré
au doyen d'avoir donné du professeur
Grossen un portrait coloré, relevant
que son œuvre de juriste était d'ailleurs
marquée d'un style littéraire. Et c'est
vrai qu'au gymnase, les lettres le guet-
taient au carrefour; l'adolescent hésita
avant de prendre le chemin du droit. Et
parlant d'un humour qu'il portait natu-
rellement en lui, et que son habitude du
monde britannique n'avait pu que bo-
nifier, le professeur Schuepbach ajouta
«qu'il déridait même les gens de ce
pays». Le professeur Grossen est effec-
tivement un cas...

C'est un juriste du même cru que
Jean-François Aubert, ici le pape du
droit constitutionnel quand J.-M. Gros-
sen serait celui du civil, qu'a ensuite
salué le conseiller d'Etat Cavadini qui
vit en lui non seulement toutes les quali-
tés de l'enseignant, mais encore celle
de savoir dépasser la simple transmis-
sion du savoir.

De débuts monacaux, d'un poste de
chargé de cours moins rémunérateur que
ne l'avait été une charge d'assistant à
tel point que l'Etat dut lui lancer une
bouée sous la forme d'un emploi de
sous-bibliothécaire, J.-M. Grossen se
souvient s'être fait une raison. Professeur
extraordinaire en 1956 puis ordinaire

LE PROFESSEUR GROSSEN - L 'Université Tulane, à la Nouvelle-Orléans,
avait également fait appel à lui. ptr- M

en 1 962, il sait par expérience que le
droit, au sens large, et même si le trous-
seau en a au moins dix, n'est pas la clef
qui ouvre toutes les portes. Il le sail
comme l'apprit à ses dépens le grand
Alphonse Rivier qui, bien que privât do-
cent de l'Université de Berlin, avait été
prié de recommencer en 1863 ... une
licence à Lausanne! Il le sait aussi par
expérience personnelle puisque s'adres-
sant dans Hammersmith au bon Mr. Pick-
wick d'un bureau d'embauché londonien,
démarche dont le jeune licencié de l'Uni-
versité de Neuchâtel souhaitait qu'elle
pût mettre du bacon sur ses oeufs, on lui
avait répondu:

— Tiens, vous venez de Neuchâtel...
Ah! si seulement vous étiez horloger!

Grandeur mais aussi servitude du
droit qui fit que Paul Valéry, qu'à Mont-
pellier Pierre Louys sauva du naufrage,
Kafka ou Jules Verne quittèrent le ba-
teau! L'occasion était donnée au profes-
seur Grossen de rappeler à ceux qui
l'enseignent que si les domaines du droit
sont aussi divers que multiples, il importe
de montrer ce qui les unit plutôt que ce
qui les divise. Il est normal que diaque
juriste combatte sous son drapeau, mais

encore doit-on expliquer aux étudiants
que contrairement aux sciences plus cloi-
sonnées, aucune contrainte n'existe. La
France l'avait pressenti dès 1896, qui
institua quatre différents concours
d'agrégation.

Et du thème de sa leçon «Droit civil et
droit international public», le professeur
Grossen a surtout fait sentir les apports
de celui-là à celui-ci et leur réciprocité.
Car que peut bien les séparer, disait
volontiers l'Oxonien Thomas Holland, si-
non «que l'un est écrit en lettres plus
larges?». Il y a donc osmose. On n'at-
tendait pas plus belle leçon d'un homme
qui est allé au-delà du droit, de ce
parfait connaisseur des droits européens
qu'en 1979 Cambridge convia pour
qu'il y enseigne et puisse poursuivre ses
recherches. Voulu par le doyen, par les
professeurs Fr. Knoepfler et P.-A. Wess-
ner, le recueil de mélanges qu'on a
sauvé des lenteurs des PTT, qui sera
bientôt en librairie et auquel ont colla-
boré toutes les universités suisses comme
des sommités anglo-saxonnes ou belges,
illustre à son tour l'audience du profes-
seur Grossen.

0 CI.-P. Ch.

Six soliloques au pavillon

VILLE DE N EU CHA TEL 
THEATRE DES GENS/ Un homme et cinq femmes à Sochaux

fi 
ont-ils fous, de parler tout seuls?

1 Non. Un événement a rompu
l'écoulement de leur vie, en a révé-

lé le grain dramatique, et ils tentent en
parlant de refaire le tissu. Ils sont six
personnages imaginés par Philippe Mi-
nyana, un auteur dont Patrice de Mont-
mollin, du Théâtre des gens, met en
scène «Chambres». Le spectacle est
donné depuis le 10 décembre, et pour
huit fois, au Pavillon du château, avec
Mélanie Desaules, Shokraneh Habibi-
Amini, Lara Menghini, Isabelle Meyer,
Fabien Porchet, Nathalie Sandoz, Ma-
nuel Sturier. Anne Ramseyer a fait le
décor, Dominique Dardant les éclaira-
ges, Eliane Henry les costumes, Cathe-
rine Meyer les photos.

De l'auteur, le metteur en scène ne
sait presque rien, si ce n'est qu'il doit
être né à Sochaux, ou près de là. La
ville indissolublement liée à l'Industrie
automobile — «il y a l'église et Peu-
geot» dit le texte —est en arrière-
plan du racontage, mais aussi le Jura,

ses noirs sapins et ses prés à vadies. Ni
l'un ni l'autre pourtant ne constituent le
sujet de «Chambres»-.4 au centre de
l'attention, l'auteur traite des gens.

La ville est donc plutôt une ville inté-
rieure et la protestation des six person-
nages les érige contre la condition hu-
maine plutôt que contre des oppres-
seurs d'idéologie ou d'argent: pas de
misérabilisme là-dedans, le fait de dire
supporte l'essentiel de la charge, obte-
nir est une valeur de second plan. Six
petits drames en corrélation tellement
complète avec le moment qu 'ils rejoi-
gnent l'universel de la protestation éle-
vée contre la perte de soi.

Pourquoi l'auteur a-t-il écrit une
seule situation d'homme et cinq situa-
tions de femmes? Pourquoi offre-t-ll
implicitement par le nombre une ré-
flexion comparative sur ce qui est le
plus terrible ? Ou sur la filiation sous-
jacente des désastres dans une trajec-
toire personnelle ? «Chambres», ré-
duit à l'essentiel côté spectacle, mise

sur un texte riche de plusieurs niveaux
potentiels.

Le Théâtre des gens joue cette nou-
velle production, montée sans subvention
en total bénévolat, au Pavillon du châ-
teau. Les deux pavillons érigés à Pins
scolaires ont été attribués après leur
désaffection à des artistes, et parmi
d'autres ateliers, le Théâtre des gens a
pu y faire son lieu de répétition. Jouer
«Chambres» là plutôt qu 'ailleurs évite
les frais de salle, mais permet aussi
d'user à sa guise des lieux, par exemple
de peindre et d'aménager un grand
couloir. Ce dernier accueille pour l'occa-
sion une trentaine de spectateurs: en
multipliant les représentations, les comé-
diens atteignent sûrement autant de
gens qu'au théâtre de la ville en deux
so!rs- 0 Ch. G

# «Chambres », Philippe Minyana,
les 10, 11, 12, 18, 19 décembre à 20h30,
les 13 et 20 décembre à 17H30 , Pavillon
du château, rue Jehanne-de-Hochberg 13,
Neuchâtel

Des viols
intolérables

POLITI QUE

El 
horreur se passe a nos portes: le
I viol systématique et massif est utili-
|| se en ex-Yougoslavie comme arme

de guerre. C'est intolérable.
A l'occasion de la journée internatio-

nale des droits de la personne hu-
maine, des manifestations de protesta-
tion auront lieu jeudi à 1 8h dans toute
la Suisse et dans de nombreuses villes
européennes. Un groupe de femmes se
rendra ce jour-là à Zagreb pour aider
sur place les victimes du viol. A Neu-
châtel, une marche silencieuse et une
récolte de signatures seront organisées
ce même soir à 1 8 heures. Pour mar-
quer notre tristesse et notre indigna-
tion, nous porterons le deuil.

Nous demandons que les viols soienl
explicitement déclarés comme crimes
de guerre et que le gouvernement hel-
vétiqe saisisse la commission internatio-
nale d'établissement des faits pour que
ces viols et tout crime de guerre soienl
enfin sérieusement instruits et poursuivis.
Pour que notre appel soit efficace,
pour que notre voix soit entendue, joi-
gnez-vous à nous et venez avec quel-
ques amies et amis jeudi à 1 8 h devant
la fontaine de la Justice à Neuchâtel.

0 Pour le comité d'organisation :
Marianne Ebel

ACCI DENT

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 6h30, une voiture conduite par
un habitant de Saint-Gall circulait sur
la voie de droite de la rue Bachelin à
Saint-Biaise, en direction de Cornaux.
Dans le giratoire, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a heurté la glissière de sécurité bor-
dant à l'est le giratoire, /comm

# D'autres accidents en page 15

Rationaliser
les soins
dentaires

L'Association neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeunesse a
tenu, le 3 décembre dernier, son
assemblée générale annuelle à
Fontaines, sous la présidence de
Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'instruc-
tion publique, communique l'asso-
ciation.

Une centaine de personnes, re-
présentant les autorités communa-
les, scolaires ainsi que le corps
enseignant des communes et des
institutions membres, s'était réunie
à cette occasion.

L'assemblée a adopté le rap-
port d'activité 1991, les comptes
1991 et le budget 1993 du Ser-
vice dentaire de la jeunesse neu-
châteloise (SDJN).

Les comptes 1991 et le budget
1 993 de ( association ont ete éga-
lement approuvés après lecture du
rapport des vérificateurs de
comptes.

L'assemblée a ensuite pris con-
naissance des décisions prises par
le comité au sujet de la restructu-
ration de l'exploitation des cara-
vanes dentaires. Dès 1 993 notam-
ment, et pour tenir compte du dé-
ficit croissant des charges, une
stricte rationalisation de l'utilisa-
tion du matériel devrait permettre
de maîtriser les coûts sans pour
autant toucher à l'aspect social de
l'infrastructure du SDJN.

A l'issue de la partie administra-
tive, Alain Vonlanthen, président du
Conseil communal, a convié les par-
ticipants au vin d'honneur offert par
la commune de Fontaines, /comm

La sainte du jour
Courageuses et déterminées, les Marie
sont tout en douceur. Elles savent par-
ticulièrement choyer leur entourage
qui le leur rend bien. Bébés du jour:
dotés d'un pouvoir de séduction im- i
portant, il pourront vivre pour et J
par l'amour. JE M

Congé È
C'est ce soir que les comman- ? / -;

dants directement subordonnés /
et l'état-major de la brigade ÊM
frontière 2 prennent congé JU
de leur commandant, le bri- EÈi
gadier François Habersaat. /JH
La manifestation officielle / HE1
débute à 181.30 au châ- fflKfppl̂
teau de Colombier. JE """"̂ •«•̂

Théâtre
4 Ce soir, à
20 h 30, la troupe
Quatre litres
douze, de Nancy,
présente sa créa-
tion «La pièce
perdue» au théâ-
tre de Neuchâtel.
Mise en scène de
Michel Massé
avec Odile Massé
et Jean-Michel
Bernard. JE

Musique
Musique franco-africaine ce soir ?
et demain à Neuchâtel. Plateau li-
bre accueille le groupe Kilimand-

jaro. Blues franco-burkinabé au pro-
gramme. JE

Information
Le bus du Centre social protestant

du canton renseigne les rentiers
AVS-AI sur leurs droits, en matière

de prestations complémentaires no-
tamment. Il fait halte aujourd'hui, de
10 à 18 h, devant la fontaine de la

Justice à Neuchâtel. JE-

FJMh^̂ PJv L^B'^L^Pjt ^B Î ^̂ H I 
sL^'JM 
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¦ NOMINATION MILITAIRE - Lors
d'une récente séance, le Conseil d'Etat
a nommé Christian Herrmann chef de la
section militaire de La Sagne. /comm



Une satisfaction: l'équilibre du budget 1993

lieuchâue VILLE 
CONSEIL GENERAL / Défilé de millions pour une revue de détail

m u terme d'une large discussion
BL \ commencée seulement à

22 h 15, le Conseil général qui
siégeait au complet a accepté, hier
soir, le budget 1993 (avec ses an-
nexes sur les crédits de construction
pour 1.370.000 fr. et de différents
équipements hospitaliers pour
1.100.000 fr. ) ainsi que la planifica-
tion des investissements pour les an-
nées 1993 à 1996, non sans avoir
avoir auparavant dit oui aux quatre
mesures nécessaires pour que l'équi-
libre budgétaire puisse être atteint.
Dans la foulée, les conseillers géné-
raux ont adopté les 18 arrêtés don-
nant une base légale à autant de
subventions et autorisé l'exécutif à
conclure des emprunts pour un mon-

tant maximum de 45 millions. Un
long travail avant de boire le verre
de l'amitié au terme de cette dernière
séance de l'année.

Le budget 1993 sera donc équili-
bré, bouclant même par un léger
boni de 20.350 fr. avec des recettes
évaluées à 393.454.550 fr. et des
charges atteignant 393.434.200
francs. Quant à l'insuffisance de fi-
nancement elle sera de près de 19
millions. Après Françoise Jeanneret,
rapporteur, le président de la com-
mission financière, Jacques Perret,
n'a pas manqué de relever, à propos
d'une banque qui ne paiera pas
d'impôt cette année afin de reconsti-
tuer des réserves, «les vagues en-
gendrées par une phrase du rapport

de la commission qui ont un peu
terni son travail... Un rapport est
peut-être comme le vacherin Mont-
d'Or: il est ou thermisé ou au lait cru.
La phrase malheureuse est un peu
semblable au vacherin ancien, sa-
voureuse mais avec un certain ris-
que». Il désire qu'à l'avenir la pru-
dence soit de règle afin de ne pas
perdre des informations parfois im-
portantes, appuyé en cela par le libé-
ral Claude Donzé qui veut croire que
les autorités «sauront maintenir des
relations plus respectueuses» à
l'égard des contribuables.

Pour les libéraux (Jacques Ri-
baux), ce budget montre bien que
les efforts entrepris l'an dernier ont
été poursuivis et les chemins suivis.

Première à être touchée par les défi-
cits, la Ville a immédiatement re-
dressé le cap même si l'avenir s'an-
nonce sombre. Pour lui, la compres-
sion du personnel reste prioritaire
puisque la modulation du temps de
travail n'aura des effets qu'à moyen
terme. Le groupe EcoSol (Christian
Piguet), pour sa part, a trouvé re-
marquable que l'on puisse présente!
un budget équilibré alors que Con-
fédération et canton se débattent
dans des chiffres très rouges. Et cela
sans démantèlement social.

La conseillère communale Monika
Dusong, si elle partage les soucis
des groupes, ne veut pas qu'on ou-
blie qu'un budget «ça vit, ça évo-
lue. Il doit être géré, contrôlé, ac-
compagné». L'exécutif a abordé
plusieurs axes de réflexion en par-
lant d'une base budget zéro. Après
avoir repris ses considérations déjà
exposées dans ces colonnes, la di-
rectrice des finances a encore insisté
sur les mesures structurelles qui
sont réalisées, tout en précisant que
la Ville a aussi un rôle social à
jouer.

L'examen de détail de ce budget,
qui vit de fort nombreuses interven-
tions, permit aux différents
conseillers communaux de faire le
point avant que l'assemblée ne
passe au vote approuvant le rapport
ainsi que les trois arrêtés qui lui
sont liés.

0 Jean Mory

Le nécessa ireOl Ray monde Wicky, pour les-so-
cialistes, a constaté: «Le budget esl
équilibré, et c'est avec satisfaction
mais pas jubilation que les socialistes
l'ont voté: la situation morose et incer-
taine - d'autant plus après le «nein»
à l'EEE - ne laisse pas augurer d'amé-
liorations notables dans un proche
avenir. La Ville renonce au superflu
tout en réalisant le nécessaire, en pre-
nant garde de ne pas se désengager
totalement: trop de postes supprimés
dans l'administration correspon-
draient à autant de chômeurs; les
commandes que la commune ne pas-
serait plus du tout à l'extérieur pour-
raient mettre en péril des entreprises
vacillantes; l'abandon de manifesta-
tions culturelles diminuerait le nombre
de visiteurs. Quelles sont nos priori-
tés? Nous voulons des salaires décents
plutôt que des routes en parfait état,

des prestations sociales solides plutôt
que des aménagements luxueux aux
carrefours. C'est le rôle des institutions
publiques que de s 'engager pour pal-
lier aux difficultés des plus faibles. Au
risque que cela devienne un exercice
non plus d'équilibre mais d'acroba-
tie... Mais nous faisons confiance au
Conseil communal: il a établi ce bud-
get avec sérénité, les rapports avec
les associations du personnel sont bon-
nes et nous sommes sûrs qu'il conti-
nuera dans la bonne vole.»

% Jacques Perret, porte-parole
des radicaux, a insisté sur deux
points: «Le groupe se pose la
question: sur quels éléments le Conseil
communal serait-il intervenu si nous
n'avions pas eu le «bonheur» de ré-

soudre le compte des exercices clos
comme cela a été fait? Nous aurions
ainsi une piste sur ce qui nous attend
si, en cours d'année, on se rend
compte que le budget ne peut pas
être tenu. Pour être clair, ce sont les
charges imposées et l'évolution écono-
mique qui nous inquiètent. On peut
aussi se poser la question de l'oppor-
tunité d'avoir un rapport «a poste-
riori» distinct pour les équipements
hospitaliers coûteux. Pour le nouvel
hôpital, on peut dire que les boulons
sont grippés. Les spécialistes de la
mécanique connaissent le produit mi-
racle qui débloque ce que la rouille
a presque soudé. C'est un produit
analogue que les politiciens neuchâ-
telois du Château devront découvrir
pour débloquer une situation qui est
loin de faire l'unanimité dans le can-
ton.» /jmy

Les mesures de la controverse
L

i équilibre budgétaire a pu être
obtenu grâce à un train de quatre
mesures qu'il a fallu avaliser avanl

de s'attaquer au plat de résistance. Le
Conseil général a donc finalement en-
tériné ce programme non sans quel-
ques assauts de la droite contrés par
la gauche, notamment relatifs à une
«politique salariale qui fasse preuve
d'un minimum de solidarité» et à la
durée dans le temps de la taxe hospi-
talière. Ces dispositions concernent une
adaptation technique du barème fiscal
des personnes morales (acceptée à
l'unanimité ), la reconduction de la taxe
hospitalière sans limitation dans le
temps (35 oui, 3 non), la modification
d'émoluments et taxes (33 oui, 2 non),
l'indexation annuelle en 1993 et 1994
des salaires communaux (30 oui, un
non).

Radicaux (André Calame) et libé-
raux (Violaine Barrelet) ont déposé un
amendement demandant une limitation
à deux ans de la taxe hospitalière afin
de pouvoir en rediscuter. Mais la gau-
che emmenée par le socialiste Jean
Studera fait bloc (20 non, 19 oui )
:ontre cette proposition. Un même refus
(20 oui, 20 non mais 21 avec la voix
prépondérante du président Daniel
Huguenin-Dumittan) a sanctionné un
autre amendement libéral qui désirait
limiter à 9000 fr. (au lieu des 1 1.000
proposés ) le nouveau plafond de la
taxe sur les places de parcs manquan-
tes sur terrain privé (art.77 ) dans le
périmètre de la vieille ville.

La politique salariale a valu plusieurs
interventions. Les libéraux ont proposé
un amendement qui voulait suspendre
définitivement la compensation semes-
trielle du renchérissement. La gauche
n'a rien voulu savoir et a imposé le
maintien de la suspension provisoire
(20 non, 17 oui). Remarque désabusée
de Violaine Barrelet «Le fossé se
creuse entre la gauche et la droite».
De plus, un postulat libéral de Claude
Donzé désire que l'exécutif étudie et
applique dès 1 993 déjà une compen-
sation limitée vers le haut par un mon-

tant calcule sur le salaire moyen. I
demande également la possibilité
d'appliquer une politique salariale ba-
sée sur des qualifications. De son côté,
le radical Bernard Zumsteg, économiste
et gestionnaire, a trouvé la pleine com-
pensation antiéconomique et injuste er
cette période de stagflation. D'autani
plus que, pour l'orateur, les fonctionnai-
res possèdent quatre avantages par
rapport au secteur privé: la sécurité de
l'emploi, une meilleure caisse de pen-
sion, des compensations de quarts
d'heure de présence accumulés, une
structure salariale qui tient très bien la
comparaison avec le secteur privé avec
même un meilleur traitement pour la
première tranche d'âge.

A ces propos, la conseillère commu-
nale Monika Dusong a rétorqué que la
Fonction publique doit être compétitive
dans la durée. C'est ainsi que le trei-
zième salaire n'a été introduit que très
récemment alors que «nous n'étions
pas compétitifs avec l'économie pri-
vée». Tous les autres problèmes seront

discutes peu a peu avec les associa-
tions. Sur un plan plus général, la direc-
trice des finances a précisé que l'exé-
cutif avait fait de louables efforts poui
compresser les dépenses, notamment
par des mesures de restructuration,
Ainsi, entre 1990 et 1992, 25 postes
ont été gagnés à l'administration et 65
dans les hôpitaux, soit un gain de 5,5
pour cent. La Ville a réussi à contenir
les charges salariales et, déjà, le temps
modulé de travail rencontre un écho
favorable. La taxe hospitalière? Pré-
tendre qu'on pourrait s'en passer à
l'avenir est un leurre. Il n'y a pas de
perspectives nouvelles. Or les rentrées
Fiscales ne suivent pas la hausse des
Frais hospitaliers tout comme d'ailleurs
d'autres charges. Lorsque cette taxe a
été introduite, il s'agissait en réalité
d'une mesure fiscale choisie parce que
plus souple qu'une hausse d'impôts. En
bref, les quatre mesures prévues sont
indispensables dans leur intégralité
pour assurer l'équilibre du budget,
/jmy

Hôpita l
priorita ire

0 Jean-Claude DuPasquier a
formulé la position libérale:

— La planification fixe des
priorités politiques face à divers
projets et le groupe libéral prend
acte que l'objet principal en est la
construction du Centre hospitalier.
Il constate aussi que l'équilibre fi-
nancier proposé tient à fort peu
de choses, que l'endettement es-
compté sur les quatre ans est à la
limite du supportable. La situation
pourrait s'aggraver subitement si
les rentrées fiscales prévues de-
vaient se détériorer. Qu'en sera-t-
II de 1994, voire 1995 alors que
fa base de l'Impôt sera l'année
1993 qui risque d'être la plus
mauvaise? Nous resterons néan-
moins fermement décidés à pour-
suivre l'objectif numéro un et se-
ront prêts à différer toute autre
dépense qu'elle soit, par exempte,
d'ardre sportif — stade de la Ma-
ladière —, destinée à l'instruction
- extension du CPLN —, d'ordre

culturel — salle rock.
N'est-ll pas plus Important

d'être convenablement soigné plu-
tôt que de regarder un match assis
ou debout, de construire une salle
rock alors que bon nombre d'éta-
blissements actuels diffusent cette
musique ou même d'agrandir des
locaux pour la formation alors que
les effectifs stagnent? /jmy

«Sacrifices »
# Eric Augsburger a expliqué le

oui d'EcoSol:
— Ayant l'intention de voter le

budget, nous devions accepter ces
mesures d'accompagnement qui ré-
clament un effort de tous les contri-
buables. S'agissant de la modifica-
tion des centimes additionnels appli-
qués aux personnes morales, EcoSol
remarque que ces contribuables fe-
ront l'économie d'environ 300.000 fr.
d'impôts. C'est en quelque sorte un
cadeau offert aux entreprises. Une
majorité de gauche peut donc aussi
faire preuve d'esprit d'ouverture en
matière de contributions. La taxe
hospitalière? Nous n'aurions, en la
supprimant, qu'à nous poser la
question de savoir s 'il vaut mieux
augmenter les impôts ou faire l'im-

passe sur des dépenses indispensa-
bles, dans le domaine social notam-
ment. De plus, si le Conseil général et
une grande partie de la population
veulent appeler de leurs vœux le Cen-
tre hospitalier, il faudra bien trouver
les moyens d'assumer les diarges fi-
nancières importantes qui ne manque-
ront pas d'en découler. Enfin, à une
époque où il est de bon ton de criti-
quer celles et ceux qui œuvrent dans
la fonction publique, EcoSol fait re-
marquer que les syndicats des fonc-
tionnaires ne se sont pas opposés à
l'indexation annuelle. Cette mesure va
au-delà du symbole puisque la Ville
économise 1.200.000 fr. et que les
salariés compris dans les plus bas sa-
laires verront encore leur pouvoir
d'adiat diminuer, /jmy
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JJfl Super-Centre

2^p Portes-Rouges
Tirage au sort du

Loto anniversaire
Les gagnants:

,1er prix: Patrick Rickli
Grand Verger
2063 Fenin

2e prix: Nicole Aellen
Placeules 1
2034 Peseux

3e prix: Evi Weissbrodt
Saules 1
2013 Colombier

La liste complète des
gagnants est affichée
dès aujourd'hui et
jusqu'à mi-janvier au
Super-Centre Portes-Rouges

150502-76

Cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
3x8 + expérience industrielle
OK PERSONNEL SERVICE
l Tél. 2431 31 38347-76J

Planification
glissante ?

La planification 1993-1996 des
investissements (près de 204 mil-
lions une fois retranchées les sub-
ventions) n'a guère suscité de re-
marques de la part des conseillers
généraux qui en ont pris acte.
Cette intention politique repose
sur une distinction entre investisse-
ments totalement ou partiellement
à charge de la Ville et ceux qui ne
touchent pas au compte de fonc-
tionnement. Environ 70 millions se-
ront autofinancés.

Après une intervention de Fran-
çoise Jeanneret, rapportant pour
la commission financière, Christian
Piguet (EcoSol) a trouvé très
bonne cette planification tout en
s'étoimant de l'investissement
prévu pour la construction d'un ou-
vrage de protection civile au Mail
alors qu'une motion de son groupe
plaidant une pause dans ce do-
maine est pendante. La socialiste
Françoise Jeanneret s'est inquiétée
des canalisations, des places de
jeux, du compostage tout en
s'étonnant de certains investisse-
ments prévus à la police, à la
police du feu alors que l'absence
de crédits pour l'amélioration des
policliniques la rend perplexe.
Pour te radical Jacques Perret, le
conseil devra se rappeler - les
Investissements non-productifs ne
devant pas dépasser l'autofinan-
cement prévu - que tous les crédits
extraordinaires modifieront les
chiffres avancés pour les années
suivantes «puisque nous répartis-
sons le plus possible les.dépenses
sous forme d'Investissements». At-
tention donc à la durée des amor-
tissements. Et de se poser la
question de l'opportunité d'avoir
une planification financière glis-
sante quadriennale et non plus
par cycle fixe de quatre ans.

Ambitieuse cette planification ou
raisonnable, s'est Interrogée fa
conseillère communale Monika Du-
song? Certes, la Ville veut investir
beaucoup afin de ne pas prétéri-
ter l'économie. Mais le Conseil
communal a fait une analyse très
fine en faisant en sorte que les
charges financières soient autofi-
nancées ou compensées. De plus,
une planification est une volonté
politique que l'on peut toujours
adapter à la situation conjonctu-
relle et financière. C'est ainsi que
celle qui vient de se terminer n'a
pratiquement utilisé que la moitié
des investissements planifiés.

0 J. My
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ESPACE DECOR
TAPIS D'ORIENT TISSUS D'INTÉRIEUR
MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

j ÊTRE BIEN DAIMS SA MAISON
63326-90

Moulins 17 Tél. (038) 24 24 01 NEUCHÂTEL

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL*8858™*8̂ *'
l 4, rue St-Maurice

Tél. 038/25 65 01

AA 63516-90

Sur présentation de cette annonce
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I m im DE ROBES
¦ _̂t_ W / U DE MARIÉE

Seyon 19 Neuchâtel Tél. 038/24 68 64 !

•

i atelier ortho pédi que \p j
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

63327-90
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DIRECTION GÉNÉRALE, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel, Tél. 038 25 49 92 - Fax 038 21 47 38
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J Un seul critère:
S ce qu'il y a de mieux.

ij  Coudre soi-même à la perfectio n: c'est I
I possible à partir de Fr. 425. — *! grâce à •¦ | votre Bernettc ! Et c'est même de niveau

professionnel avec une Bernina à partir de I
' I Fr. 1220. -**! Bre f, votre agent Bernina a s

j le plus grand choix pour que Ja couture
soit un plaisir â l'état pur. |

|
1 Louis CARRARD & Fils SA i

Centre de couture Bernina |
Epancheurs 9

1 Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL |

BERNINA H;
J La couture, passionnément. C
., "Modèle Bernette 705. "Modèle Bernina 1004 I
I 63328-90 L
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Haute coiffure — Bruno et Suzanne Baettig
Rue de la Serre 11 — NeuchâtelI « — ,

I HAUTE COIFFURE — Une équipe spécialisée dans les créations inédites. • clg-jB-

Issu d'une famille de coiffeurs argoviens, Bruno Baettig est arrivé à
Neuchâtel en 1979, mais il y a 5 ans qu'il a créé son magnifique
salon à la rue de la Serre, où travaille son épouse Suzanne, cinq
coiffeuses professionnelles et deux apprenties.
L'équipe de Bruno Baettig ne cesse de se perfectionner dans toutes
les nouveautés et tendances de la mode internationale afin de
proposer à sa clientèle des créations inédites et personnalisées.
«Nous sommes serviteurs de la mode », explique le patron, « ...car
la mode n'est pas seulement le goût du jour en matière de formes,
de couleurs, d'aspect des cheveux. C'est aussi l'exigence du natu-
rel, les couleurs à base de plantes et la fin d'une agressivité
chimique».
Le salon offre également les services d'un solarium performant
pour un bronzage intensif (intégral ou partiel), rapide et inoffensif.
/ .* G

^ Les
8

\ serviteurs
j de la mode
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1 LA BELLE ET LA BETE 14 h 45 - 17 h - 20 h 15.
y Enfants admis. En grande première suisse. Faveurs
I suspendues. Le nouveau dessin animé de Walt
! Disney. Un spectacle merveilleux et plein de poé-
I sie. Une farandole de personnages aussi extrava-

gants que cocasses.

JAPOUO "2 " {25 20 2) TZTIJITFTTTZ^
I LE PETIT PRINCE A DIT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.

Pour tous. 2e semaine. De Christine Pascal, avec
Richard Berry, Anémone. Prix du public - Cannes

! 92. L 'histoire émouvante d'une fillette, que l'on sait
; ' condamnée, et qui va apprendre à son père le
; sens de la vie. Un film bouleversant et pudique.

;AP0LL0 3 <252H2] ^^^^^^^ H
I BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
M(17h45, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 12 ans. 6e se-
! j maine. De Jon Arvet, avec Kathy Bâtes. Le film que
I tout le monde savoure avec un réel plaisir.

! IIHiyil.i-ilHlH.̂ .-^.-^.-^.B-«
I SABLES MORTELS 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans.
i Première vision. De Roger Donaldson, avec Willem
\. Dafoe, Mickey Rourke, Mary Elisabeth Mastranto-
I nio. Un excellent polar américain aux rebondisse-
I ments,' aux effets de surprise, aux retournements
I de situations assez inattendues. Un film solide et
! nerveux.¦ 

I MARIS ET FEMMES 15 h - 20 h 30 (18 h, V.O.
I angl. s/tr. français). 1 6 ans. En grande première
Ë suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de et
I avec Woody Allen, Mia Farrow, Liam Nesson,
I Sydney Pollack. Ils ont décidé de se séparer, mais
I en observant autour d'eux la vie de certains cou-
I pies et leurs Infidélités conjugales, ils se rendent
'• compte qu 'ils ne peuvent continuer à vivre l'un sans
I l'autre. Un Woody Allen épatant!

I

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Un film de Penny
Marshall, avec Geena Davis, Tom Hanks, Ma-
donna. Ils ont vécu une aventure unique.

LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15 h -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. De Ron Shelfon. Un
film sympathique et bien mené.

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

LES ENFANTS VOLES (IL LADRO Dl BAMBINI)
I 15 h - 18 h - 20H30 (V.O. Ital. s/tr. fr. ail.). 12

ans. Première vision. Un film de Gianni Amelio.
I Grand Prix du Jury et Prix oecuménique - Cannes
- 1992. La longue cavale sentimentale à travers
I l'Italie d'un jeune flic charg é de convoyer deux
I enfants et qui s 'est pris d'affection pour eux. Un
| film tendre et émouvant!
Q % Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

I ABC: 20H30 PLUMES DE CHEVAL, 12 ans.
I CORSO: 21 h (MER. AUSSI 16H) RAPID PIRE, 16

ans; 18H30 MAX ET JEREMIE, 16 ans.
I EDEN: 21 h WAYNE'S WORLD, 12 ans; 18H30 BA-
1 SIC INSTINCT, 18 ans.
f PLAZA : 15h, 18h, 20h30 BODYGUARD, 12 ans.
H SCALA: 14 h 30, 16h 30, 20h 30 LA BELLE ET LA

BETE, pour tous; 1 8 h 1 5 UNE EQUIPE HORS DU
I COMMUN, 1 2 ans.

I COLISEE:' 1492-CHRISTOPHE COLOMB, 12 ans.

I CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 INDOCHINE.

mrrcs
APOLLO: 15h, 20H15 DU SEL SUR NOTRE PEAU.
I LIDOl : 15h, 17H45, 20h 15 TOUTES PEINES CON-
I FONDUES. 2: 15h, 20H30 LES AVENTURES D'UN

HOMME INVISIBLE; 17H30, le bon film LES EN-
FANTS DU SILENCE.
REXI: 16H30 (franc.), 14H15 (ail.), 20H15 (angl.
I s/t. fr.all.) LA BELLE ET LA BETE. 2: 15h, 20H30
I BRANDNACHT; 17H30 GROCK-CLOWN DE GENIE.
I PALACE: 15h, 17H15, 20H15 UNE EQUIPE HORS
I DU COMMUN.
i STUDIO: 15h, 17H15, 20H15 COEUR DE TON-
NERRE.

MrH.I.MIi'H.ll
JA A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
I <P (038)42 2352 ou (039)23 2406. AL-Anon : aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
' <? (038)42 3488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
I et 14-18 h) 0 (039) 287988.

Anloca, information et défense des locataires:
I 0(038)245424 (14H30-1 9h30).

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.

î Centre «Prévention et Santé )) : Colombier, rue Haute
] 21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
i (14;18h) 0 (038)41 2556.
I Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs

du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
I 57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
j cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel

(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales : 0 (038)250178 ou
(039) 28 2865; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
0 (039)314131 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial : consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0 (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : 0 (038)46 1878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 1 1, Neuchâtel
0 (038)246010 (9- 1 2 h/15-19 h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue 0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

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

Fontaine de la justice: toute la journée, bus. d'infor-
mation sociale du CSP.
Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classes Evelyne Voumard, hautbois et Emile
Willemin, piano).
Théâtre : 20h30, «La pièce perdue», création de la
troupe Quatre litres douze, de nNncy.
Pharmacie d'office : SOLEIL, place Pury/rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police 0 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 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 (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 15-1 1 h-4 5 et
13h45-16h45; (bulle) lOh 15-11 h45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/l 4-17h) exposi-
tion <( 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau», bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre »,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection de minéraux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collection
du musée.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/ l4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie Elysée: (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  Oh30) Erik Bubloz,
photographies et Salvatore Russo, sculptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h) Peintres po-
lonais contemporains.
Gymnase cantonal (Breguet 3): (8-18 h) Catherine
Aeschlimann, installations.
Ecole-club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-19h) Photographies
«Afriques».
Plateau libre: dès 22h, Joan Osborne (USA) blues-
soul-rock.
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DESSALE
SALON DE BEAUTÉ
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NOS ACTIONS DES FÊTES
Profitez !

CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE DINDE 18.- le kg
BOURGUIGNONNE AUTRUCHE 30.- le kg
CHARBONNADE DIVERS 30.- le.kg

DU LAC DE NEUCHÂTEL
FILETS DE PALÉE 16.- le kg
FILETS DE PERCHE 36.- le kg
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Quelque 200 hôtels
et appartements de toutes
catégories en Suisse,
en France et en Autriche.
Demandez le catalogue
de 76 pages au

80873-10

038250303

UN BON CADEAU
UN BEAU CADEAU

Notre forfait BEAUTÉ :
Conseils TOTAL Look :
- Soins, coupe, coiffure ;
- Massage du visage, soins et

maquillage ;
- Manucure ;
- Relaxation, bar, toute notre

compétence et notre savoir-
faire à votre service

POUR Fr. 140.- TOUT COMPRIS
1, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 1818
140037-10

Madame
Clémentiae

Sciences occultes
Astrologie - Médium
(40 ans d'expérience). 8087s-io

Tél. (024) 21 49 01.
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PTH CFTTY GRAND-RUE IS
i r/OBUA TÉL. 31 67 51
FERMÉ LE LUNDI MATIN
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Banque Procrédit Q38 - 24 63 63

_a s^ i7i ŜP*3SES» 7 fflÉriP : msw ________________ ________ »______________ . __ %__________ ._______________________ . _̂_____\W _____________ *¦:s f̂e î; J|:*KpAocrediti
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Une équipe de
professionnels à votre

service du lundi au
vendredi de 9 h à

22 h 30.
En français, portugais, espagnol.
italien, suisse allemand, russe.

Paiement après
résultat
Professeur

Daouda
médium compétent
est enfin parmi vous.
Vous qui avez des
problèmes de travial,
envoûtement,
protection, chance
aux jeux.
Retour fidèle de
l'être aimé dans une
semaine. N'ayez
aucune gêne à
prendre contact
avec M. DAOUDA
pour tous les
problèmes qui vous
tracassent depuis
peu ou depuis fort
longtemps.

Tél. (023) ou
(0033)
50 35 04 91.i4ooo6 io

Arts

graphiques

CLUB
. VACANCES

JURA, tout y est I
Hôtel, camping, piscine,
centre équestre, jardin
d'enfants, poney club,
piste finlandaise, sauna.
Retour à la nature et
au grand air tout au
long de l'année».
Pension complète
dès Fr. 45.- par jour.
Pour tous
renseignements, tél.
(066) 74 41 85, de
8 h 45 à 9 h 45.
MSE- 150448-10
2933 Damphreux.

Le lM° 1
du Pin's

Vos pin's
personnalisés à un
rapport qualité/prix
imbattable !

Téléphone
(021 ) 907 94 30
Fax
(021 ) 907 76 50.

140109-10

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l 75037-loJ

r
LA POUTZE"
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach i

<p (038)
4514 07

L 31599-10j
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Repose en Paix.

Monsieur et Madame Michel Grossen-Guignard à Fleurier , et leurs enfants :
Farida et son ami Hervé à Schlieren ,
Yannick et son amie Marie-Claude à Fleurier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Wilfred GROSSEN
ancien maître sellier-tapissier

leur cher papa , grand-papa , beau-père, oncle , cousin , parent et ami enlevé
à leur tendre affection à la veille de ses 90 ans.

Fleurier , le 7 décembre 1992.

Je reviendrai vous prendre avec
moi , afin que ceux que j'ai tant
aimés y soient aussi.

Jean 14: 1-4.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier , jeudi 10 décembre à 13 h 30 suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Hôpital 43a , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
au Home Valfleuri à Fleurier CCP 20-4671-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

MHHNNHMNNMNMMNsNNsMM 97807-78 1

La Commission scolaire et le Corps enseignant du collège des Guches à Peseux
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert ROHRBACH
père de Madame Liliane Mendonça , enseignante._______________________________________ WÊÊÊBÊ____ \_ \__ \W

m__t_______________________________m LA CHAUX-DU-MILIEU m________________________t________m
Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Marguerite Jeanneret-von Bùren
Roland et Christine Jeanneret-Stauffer

Céline
Hubert
Luc

Claude et Huguette-Nicole Jeanneret-Grimm
Yvan
Sébastian et Aïrana

I 

Vincent
La famille de feu Hermann Jeanneret-Huguenin-Virchaux
La famille de feu Léon von Bùren-Pellaton
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert JEANNERET
buraliste postal retraité

enlevé à leur tendre affection dans sa 72me année après une longue maladie.

La Chaux-du-Milieu , le 6 décembre 1992.

La cérémonie aura lieu le mercredi 9 décembre à 14 heures au Temple de La
Chaux-du-Milieu.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile : Centre 81 , 2403 La Chaux-du-Milieu.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation « Les Perce-Neige», CCP 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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mmmmmmwwm.wwmm LA CHAUX -DE -FONDS mmmmmmmmmMmmmm
Ceux que nous avons aimés et que

nous avons perdus ne sont plus où
ils étaient mais ils sont toujours et
partout où nous sommes.

Madame et Monsieur Maurice Challandes-Blaser , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Pierre Challandes et leurs enfants , à Carouge,
Madame Catherine de Perrot-Challandes et ses enfants, au Mont-sur-
Lausanne;

Monsieur Roger Blaser, en Espagne ;
Madame Lucie Blaser-Darbre :

Monsieur et Madame Jean-François Blaser et leurs enfants , à La
Neuveville ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Grâub-Blaser et leurs enfants.
Mademoiselle Caroline Blaser , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Frédéric Za^lawsky et leur enfant, à Genève,
Monsieur et Madame Michel Zaslawsky et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène BLASER
née GUILLAUME-GENTIL

que Dieu a accueillie jeudi dans sa lOlme année.

La Chaux-de-Fonds , le 3 décembre 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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139766-35 s-

M Un des leaders du marché, nous charge de
%fF trouver un

â? TECHNICO-COMMERCIAL
S j  Nous demandons :
S :.

v
j - une formation d'électricien radio-TV,

- une passion et une exigence confirmées
pour la vente.

Vous qui
- avez entre 25 et 35 ans,
- aimez l'indépendance,
- appréciez les avantages d'une grande

entreprise,

envoyez votre dossier complet à Clau-
dio D'ANGELO,
passage Max-Meuron 4,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 13 16.

I 4, pan. Max-Mauron . .  ̂M mm /^̂ _ I \ O 5 1 ,
¦ 2000 Neuchâtel M^Bs^̂W ĵH _
¦ (dans l'immeuble _W^̂ S _̂ \m\m IH Textiles ambiance) Is^L̂ fll S^̂ HII ^̂ BV^
7\ La Chaux-do-Fonds ¦̂ ŝ ^™ ŝ̂ ŝ ^s«sŴM M

J 039/23 63 83 Conseils en personnel #Ulk/

Depuis plus de quarante ans, notre entreprise occupe en
tant que représentant général des marques Infotec et
Develop ainsi qu'AB. Dick et Riso une bonne position dans
le secteur de photocopie, télécop ie et impression offset.
Vous êtes sociable, actif , sérieux.
Vous aimez les contacts humains.
Vous avez le sens de la technique commerciale.
Vous parlez allemand.
Vous avez l'esprit ouvert.

Vous correspondez alors au portrait de notre futur

conseiller de vente
rayon Neuchâtel - Jura BE

Nous offrons :
- poste indépendant et varié ;
- bonnes perspectives d'avenir;
- voiture à disposition ;
- formation dans la vente.
Vous souhaitez avoir des propositions concrètes, des ren-
seignements sur le poste à repourvoir?
Adressez-vous à ;

SCHUMACHER S.A.
Avenue du Galicien 6. CP 26
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 87 33.
Siège : Zurich. Filiales : BNâle, Berne, Coire, Lausanne,
Lucerne, Saint-Gall, Sierre. 140102-35
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139590-36

Etude d'avocat et notaire en ville de
Neuchâtel cherche

secrétaire
expérimentée

Offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-3041.

113687-36I Région Neuchâtel
| nous cherchons un

! MONTEUR-ÉLECTRICIEN j
| avec minimum 5 ans d'expérience. J
I Contactez au plus vite R. Fleury. .

38275-35 I

\ / Tp7 PERSONNEL SERVICE I
' ( " / k\  Platement fixe el temporaire I
| S«s»y>sfV.» Voir, (ulu, .mploi i„, VIDEOTEX « OK « *

I BAECHLEJIH
Teinturiers depuis 1834 "îplp^

Cherche pour son pressing centre
commercial de MARIN

1 employée
de pressing
à mi-temps

Remplacements vacances à plein
temps.
Aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.
Langue française nécessaire.
Suissesse ou permis valable.

Tél. (022) 348 55 22 pour ren-
dez-vous. 140105-36
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pharmacie II

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

7> (039) 23 46 46-47
engage

aide en pharmacie diplômée
(discrétion assurée). 150449-36

Nouveau !
Vous êtes à la

recherche
d'un emploi

Composez le

156 69 89
(1.40/minute)

De 7 h à 20 h le
lundi, mardi et jeudi.
Mercredi et vendredi

jusqu'à 18 h.
Aucune bande

enregistrée. 75152-36

LtTATDE  ̂
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e)

ingénieur
informaticien
suppléant chargé
de l'informatique
au service cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel.

Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS ou diplô-

me universitaire.'

Profil recherché :
- expérience de quelques années

dans le domaine informatique en
qualité de responsable de projets,

- maîtrise de quelques-unes des
techniques suivantes : micro-infor-

¦ matique, UNIX, réseaux , program-
mation en COBOL, SGBD (ORA-
CLE), MERISE,

- aptitude à diriger une équipe,
- sens des responsabilités, esprit

d'initiative et goût de la communi-
cation.

Mission principale :
- participation à l'élaboration du

nouveau plan directeur de l'infor-
matique du service et mise à niveau
périodique de celui-ci , ¦

- définir les nouvelles applications et
assumer la responsabilité de leur
développement,

- participation au développement et à
la mise en place d'un réseau interne
d'une soixantaine de postes con-
necté au réseau informatique can-
tonal,

- gestion du futur réseau (ressources,
utilisateurs, sécurité, anomalies,
performances),

- participation à l'administration du
serveur de groupe (système UNIX).

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : 18 décembre
1992.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 140017 -36

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

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bibl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Loetschberg
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz, bibl. Naville Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bibl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042 10
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¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule rouge qui, dimanche à 2h 1 5,
était stationné devant une ferme sise
à proximité du restaurant de l'Hôtel
de Ville aux Verrières, plus précisé-
ment sur le pont de grange donnant
sur la route allant des Verrières à la
douane de Meudon, et qui, en quittant
cet endroit, a effectué une marche
arrière, traversé la chaussée et heurté
une voiture stationnée sur le côté nord
de la route cantonale, ainsi que les
témoins de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Fleurier, tél. (038)
61 3909. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
17 h 15, une voiture conduite par H.-
R.G., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur le boulevard de la Liberté, à
La Chaux-de-Fonds , en direction de
l'ouest. A la hauteur de l'intersec-
tion avec la rue de la Reuse, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui heurta la berme
centrale puis un arbre sis à droite du
boulevard, pour ensuite terminer sa
course en bas du talus. Blessé, le
conducteur a été transporté en am-
bulance à l'hôpital, /comm

ACCIDENTS

Ejjgja
¦ NAISSANCES - 2.11. Brobst,
Marlène Alexandre, de Brobst, Guy
Raymond et de Brobst née Glorîod,
Brigitte (Maternité de Couvet). 14.
Fatton, maxime de Fatton, Francis
Claude et de Fatton née Vuillemin,
Eveline Andrée (Maternité de Couvet).
17. Divernois, Gilles Stéphane Fran-
çois, de Divernois, Jean-Michel et de
Divrnois née Niederhauser, Chantai
Marie andrée (Maternité de Couvet).

ÉTAT CIVIL

—CARNET 

¦BnBŝ BnHHBnii NEUCHâTEL wamamÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊumaaÊim
Mon âme, bénis l'Eternel , que

tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom.

C'est Lui qui te couronne de bon-
té et de miséricorde.

Ps. 103.

Madame Paul Droz-Chabloz , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marlyse et Charles Brog-Droz et leur fils Joël , à
Cheseaux (VD) ;
Madame et Monsieur Gisèle et Georges Jeanguenin-Rosenmund , à Bâle et
leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hélène et Rémy Boillat-Droz et famille, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Suzanne et Félix Décrevel-Droz et famille, à
Cornaux ;
Monsieur Robert Droz, à Cornaux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur • •

Paul Alphonse DROZ
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa, parent , qui s'est
endormi paisiblement, dans la Paix de son Sauveur, après une très longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 4 décembre 1992.
(Maladière 25.)

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

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser
à La Croix-Rouge Suisse, section de Neuchâtel, CCP 20-35-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\\____\____\___________________ ^^ 38332-78 i

_mm_mmmm_wmmmmËBBm THIELLE -WAVRE waBBmmmmsmmBSBm â
Son épouse :
Madame Dorette Gutmann ;
Sa fille :
Madame Danièle Schroeter , sa fille Joëlle et son fiancé , Monsieur Michel
Bugnard , à Lausanne ;
Sa sœur et son beau-frère :
Monsieur et Madame Paul Hànni-Gutmann, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GUTMANN
enlevé à leur affection, dans sa 69me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2075 Thielle-Wavre , le 3 décembre 1992.
(Les Broillets 30.)

Selon son désir, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m___t__m_______________________________ ^^ 38389-78 1

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

et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01
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Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection, là 1
famille de

Monsieur

Georges WÀLLE
vous remercie très sincèrement , ainsi que tout le personnel des soins intensifs
de l'hôpital des Cadolles.

Serrières, décembre 1992.
¦¦sNHMsWsMHNM  ̂ 13541.79I

La famille de
Monsieur

Marcel JEANNET I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les Ë
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs, leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive I
reconnaissance.

Couvet, le 8 décembre 1992.
¦MMMsraHsMMHHSN ^  ̂ GIM87 -79

KI
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t
Si tu veux être mon disciple,
laisse tout et suis-moi.

Marcel JAQUIER
a rejoint le Père le 7 décembre 1992, dans sa 43me année.

La famille et les amis de Marcel vous invitent à partager leur espérance.
Elisabeth Jaquier-Meylan et ses fils Vincent , Edouard et Maxime
La famille Louis Jaquier , ses enfants et petits-enfants
La famille Roland Meylan , ses enfants et petits-enfants

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne le jeudi
10 décembre 1992 à 14h30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu mercredi soir 9 décembre 1992 à 19h30 à
l'église de Seiry.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

NMNRNHRMNNNMMHM^

Le FC Dombresson a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marguerite SCHMOCKER
mère de Monsieur Michel Schmocker et grand-maman d'Alexis et Romain, ¦
membres du club.

¦NMNHMHMNRNM HHM̂  39399-78 f

y v
Olivier et Katia

SAAM-BONTEMPI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Dylan
le 7 décembre 1992

Maternité La Roche
de Landeyeux 2042 Valangin
l 38336-77

/  s.
Sylvie et Stéphane

BESSON ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Julien
le 6 décembre 92

Maternité de la Béroche
Saint-Aubin

Rue Louis-Favre 15
l 2017 Boudry 150497-77 ,

V
Salut petite sceurl

Enfin tu es là et bientôt tu joueras avec
moi. Anja Céline et sa famille se
réjouissent d'annoncer la naissance de

Linda Miriam
TSCHUDIN HANNOUDI

née le 7 décembre 1992

l Maternité Pourtalès 110227-77,

• x
Patrizia et Paride

P E G O R A R O - P E L L E G R I N I  ont
l 'immense joie d'annoncer la naissance
de

M Hena, Angela
le 7 décembre 1992

Maternité . Cèdres 9
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

l 140228-77

Me voici enfin
pour la plus grande joie de mes parents

je m 'appelle

Tiffany
le 7 décembre 1992

Laura et Olivier JUNOD-VONA
Perrelet 1 2074 Marin

l Maternité Pourtalès 140219-77
^

nnHHHMffiBMsnaHnM CORCELLES m______________ m__ma____mÊamW___ma____m__mm
Je suis la résurrection et la vie; I

celui qui croit en moi vivra , quand i

I

même il serait mort.
Jean 11: 25.

Madame Charles Dintheer-Augsburger, à Cortaillod;
Monique et Philippe Matthey-Dintheer , à Lutry ;
Walter et Marthe Dintheer , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Suzanne Augsburger, à Belmont , ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils;
Andrée Augsburger, à La Praz, ses enfants et petits-enfants ;
Yvette Mineur , à Bruxelles ;
Christine Mollet , à Altstatten ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles DINTHEER
Pasteur

enlevé à leur tendre affection, dans sa 9lme année.

2016 Cortaillod , le 7 décembre 1992.
(Résidence Bellerive.)

_
L'incinération aura lieu mercredi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: 36, chemin de Corgeon
1095 Lutry

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMMMMNNHHMMMH ^  ̂ 40230-738

I
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Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits. |

Psaume 103: 2.

Madame Liliane Aeschlimann, à Engollon;
Madame et Monsieur Charly Vagnières, Manuelle, Jasmine, Julien et Aude, 1

Monsieur Georges-Henri Aeschlimann , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Fernand Aeschlimann , ses enfants et petits-enfants , aux USA;
Monsieur et Madame Gaston Aeschlimann , à La Chaux-de-Fonds, leurs |
enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Aeschlimann , à Vilars , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Guyot, à Colombier , leurs enfants et petits- |
enfants ;
Monsieur Marcel Guyot et Madame Marlyse Jost et leurs enfants, à
Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection à la veille de ses 84 ans, après quelques
semaines de maladie.

2063 Engollon , le 7 décembre 1992.

Le culte aura lieu au temple d'Engollon , jeudi 10 décembre, à 14 heures suivi
de l'enterrement.

Domicile mortuaire : home médicalisé de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Prenez votre caf é là où vous êtes sûr
de rencontrer Uélu de votre goût.
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sous v"̂ e' 'es ca^s M/gros con-
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¦¦' servent tout leur arôme. Pensez

à en avoir toujours en réserve!
jwy^ *
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L'Espresso, par exemple. En matière de café, à chacun sa préférence ! C'est pourquoi nous vous
L/n mélange corsé de variétés .. . . . f , n- . i i

>Arab/ca c/'Amén'que œnfra/e ef en ottrons une si grande variété. Les cotes Migros possèdent cependant
d Amérique du Sud et de fous un p0jn| commun: ils arrivent chaque jour dans votre magasin, aussi-

en rains 250 2*20 *°* empaquetés après leur torréfaction. Car nous mettons un point mii.An/Xg^
mou/u ef sous v/de250g2.40 d'honneUr à ce que l'élu de votre goût garde pour vous toute sa fraîcheur. IWI W\JÊ m\__w^9



Un chef près de ses troupes
COLOMBIER/ le brigadier-François Habersaat quitte la brigade frontière 2

A

l près cinq ans passés à la tête de
la brigade frontière 2, le briga-

I dier François Habersaat remet
son commandement. Tout son état-ma-
jor et les commandants qui lui sont
directement subordonnés prendront
congé de lui aujourd'hui en fin d'après-
midi au château de Colombier. Une
cérémonie empreinte de solennité à la-
quelle participeront notamment le chef
du Département militaire cantonal,
Jean Cavadini, et le commandant du
Corps d'armée de campagne I, Jean
Abt.

Agé de 62 ans, cet artilleur neuchâ-
telois qui compte aujourd'hui plus de
2000 jours de service considère comme
un privilège d'avoir pu, en tant que
milicien, commander une troupe à un tel
niveau. Au civil, F. Habersaat est direc-
teur de marketing chez ETA à Gran-
ges, poste qu'il abandonnera en juin
prochain, tandis qu'il vient d'être nom-
mé à la présidence de la Fédération
de l'industrie horlogère suisse (FH).
C'est peut-être bien parce qu'il est con-
fronté quotidiennement aux problèmes
qu'une grande entreprise doit résou-
dre, qu'il a toujours tenu à rester très
près de ses hommes.
- Lors des cours de complément,

on entendait rarement des critiques à
l'égard de votre façon de comman-
der. A quoi l'attribuez-vous?

— Parmi les objectifs que je  m'étais
fixés, l'un me tenait particulièrement à
cœur, l'information à tous les échelons.
Quand on sait pourquoi on doit faire
les choses, on les fait de façon toute
différente. Il faut dire .aussi que ma
tâche a été facilitéet parce que je  com-
mandais des troupes de landwehr et
de landsturm. Là, chacun connaît son

travail et il n'y a pas besoin de répéter
deux fois ce que l'on veut. Tout se
réalise dans un excellent état d'esprit.

' Ce fut pour moi réellement une expé-
rience enrichissante.

— Que ressentez-vous au mo-
ment de déposer votre casquette?

— J'ai bien sûr un petit pincement
au cœur. Pour ne pas perdre totale-
ment le contact, je vais créer ce matin
le «Conseil des anciens». L'idée est de
pouvoir réunir régulièrement tous ceux
qui ont servi dans cette troupe afin de
perpétuer les souvenirs. Cela d'autant
plus qu 'avec le projet Armée 95, les
brigades vont disparaître.

— Quel est votre sentiment à pro-
pos de cette restructuration?

— // faut bien évidemment accepter
cette mutation, même si j'éprouve une
certaine nostalgie à l'idée que l'unité
que j'ai commandée va être suppri-
mée. De toute façon, si tel n'avait pas
été le cas, il aurait fallu équiper les
brigades d'un armement adapté et
beaucoup plus performant, afin d'aug-
menter la mobilité. Quant au concept
lui-même, il permet de promouvoir la
paix, grâce aux casques bleus et à
l'aide en cas de catastrophe. Il redéfi-
nit aussi les missions de l'armée. Mais
cet objectif ne pourra se réaliser que
s 'il y a une bonne couverture aérienne.
Il faut donc absolument un avion de
combat adapté à la situation.

— Quels souvenirs vous resteront
de ces cinq ans passés à la tête de la
brigade?

— Sans conteste les contacts privilé-
giés que- j'ai pu entretenir avec l'en-
semble de la troupe, les discussions
avec les soldats. Je voudrais aussi ajou-
ter les rapports que j'ai pu avoir avec

FRANÇOIS HABERSAA T — «Quand on sait pourquoi on doit faire les choses,
on les fait de façon toute différente.» M-

les habitants des villages qui nous ac-
cueillaient et avec les différentes auto-
rités, notamment le chef du Départe-
ment militaire cantonal. Ce qui me rap-
pelle un épisode plutôt marrant vécu
avec Jean Cavadini. Lors de manœu-
vres, nous avions dû nous déplacer en
hélicoptère pour suivre le mouvement
des troupes. Le jeune pilote qui nous
avait été envoyé ne savait pas très
bien où il était et, plus inquiétant et
marrant à la fols, il tenait la carte du
canton à l'envers... D'autres événements
plus tristes resteront également gravés
dans mon esprit, en particulier trois

accidents dont l'armée n'était pas res-
ponsable, mais qui se sont déroulés lors
de mon dernier cours.

Le brigadier Habersaat abandon-
nera son commandement à la fin de
l'année. Un autre Neuchâtelois, le colo-
nel EMG Fritz Stoeckli lui succédera
dès le 1 er janvier prochain, date à
laquelle il sera promu au rang de bri-
gadier.

0 Henri Vivarelli

% D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 19

Noël au salon, Pâques au gazon !
LA NEUVEVILLE/ Fini le je table: les sapins de Noël seront replantés en forêt

P
i as vraiment réjouissants, tous ces

sapins de Noël desséchés et qui
traînent devant les portes en at-

tendant le ramassage des ordures, une
fois les fêtes terminées. Pour éviter le
gâchis, l'administration forestière de la
bourgeoisie de La Neuveville a trouvé
la parade. Elle vend des petits sapins
en pot, que l'on pourra garder pour
son jardin ou replanter en forêt, sous la
direction des gardes forestiers. Pas
bête...

D'une bonne idée soufflée à l'oreille
jusqu'à sa concrétisation, la vie em-
prumpte souvent le chemin du hasard.

PLUS JAMAIS ÇA! - A La Neuveville, les sapins auront une vie après ta fête. &

Telle est l'aventure des sapins de Noël
récupérables que La Neuveville met en
vente pour la première fois cette an-
née. Nicolas Bessire, ingénieur forestier,
réfléchit à l'idée lorsqu'il apprend que
la pépinière du canton de Berne, à
Lobsigen, a cultivé trop d'épicéas. Elle
ne peut les planter en forêt et cherche
â les vendre. Le filon est tout trouvé et
la bourgeoisie se lance. Elle acquiert
une cinquantaine de petits sapins, de
40 à 60cm de hauteur, pour «voir ce
que ça donne». C'est le concierge de
l'école primaire qui vend les arbres en
pot, pour 10 francs pièce et ce jusqu'au

19 décembre. Le bénéfice sera versé
au compte des vacances de neige des
enfants.

— Tout est improvisé! On a déjà
pris 50 épicéas, mais on peut en avoir
beaucoup plus, 1000 si c'est néces-
saire. A mon avis, ils sont encore un peu
petits. Si cette opération rencontre le
succès, on pourra s 'organiser pour l'an
prochain et réserver des arbres plus
grands à Lobsigen.

A peine lancée, la campagne rencon-
tre un très bon écho. Il faut dire que
l'administration forestière a conçu les
choses jusqu'au bout. Dès le mois

d'avril, elle organisera la replantation
des petits sapins en forêt. Ces derniers
iront rejoindre les forêts .de la bour-
geoisie, au lieu dit «Les Longs Essarts».
Restera à voir si les arbres supporte-
ront le choc d'un séjour au salon, tout
chargés de guirlandes. ,

— // ne faut bien sûr pas laisser les
sapins au chaud trop longtemps, sinon
ils vont se mettre a pousser trop tôt et
risquent de geler lorsqu 'on les sortira.
Après les fêtes, Il faudra les mettre sur
le balcon. On pourra les replanter au
début avril, selon la température.

Si l'on choisit de planter son sapin
dans le jardin, il faudra être patient:
avec le choc du déplacement, les sa-
pins mettent trois à quatre ans avant
de véritablement «redémarrer» et re-
trouver leur croissance normale.

0 J. Mt

% D'autres nouvelles du district
de La Neuveville en page 23

Glace +
brouillard
= bouchons

LA VUE-DES-ALPES

Du brouillard et de la glace. Il
n'en fallait guère plus, hier ma-
tin, pour re .idre La Vue-des-Al-
pes difficilement praticable.

Peu avant 7 heures pourtant, la
police cantonale signalait une
route mouillée, sans problèmes
de circulation particuliers. Un
état qui n'a malheureusement
pas duré très longtemps. Vers
8 h30 en effet, des bouchons se
sont formés, dès le sommet de
La Vue-des-Alpes, jusqu'aux
Hauts-Geneveys environ. La co-
lonne de véhicules, ralentie par
des camions roulant au pas, a
mis plus d'une demi-heure pour
parcourir quelques centaines de
mètres seulement. Cela sans parr
1er des poids lourds immobilisés
à la montée, qui ont ainsi pertur-
bé le trafic.

Du côté de la police de circula-
tion de Marin, on a fait le maxi-
mum:

— Nous avons du personnel
sur cet axe, mais nous ne pou-
vons rien faire de plus. Nous na
pouvons tout de même pas im-
mobiliser 50 gendarmes sur La
Vue-des-A Ipes !

En fin de matinée, les choses
s'étaient néanmoins arrangées.
La police cantonale lance .cepen-
dant un appel à tous lés conduc-
teurs de véhicules privés et de
poids lourds: équipez-vous en
conséquence lorsque vous avez
à passer La Vue-des-Alpes. Vous
éviterez ainsi des désagréments,
à vous, et aux autres usagers de
cette route! /mku

4) D'autres nouvelles dû Val-
de-Ruz en page 23

SACS POUBELLES
— Dans le Bas-
Vully il faudra
payer davantage
pour en être débar-
rassés. M-

Page 23

Ordures
coûteuses

Le billet de Ciron

I

ls sont blottis dans le jour dé-
clinant, plantés comme des
pingouins sur une banquise.

Ils attendent, silhouettes pitoya-
bles têtes rentrées, bras serrés.
Entre eux et les façades à colon-
nes de deux banques jumelles,
défile le cortège impitoyable des
voitures. Les miséreux glissent
parfois un œil plein d'espérance
vers l'est d'où viendra la masse
placide de la délivrance. A
l'ouest, la torture des rafales
sauvages, humides et glacées ne
leur laisse pas de trêve. Ils sont
trahis, abandonnés à leur sort,
mélancoliques et résignés.

Tout le monde leur tourne le
dos, même l'illustre bienfaiteur
David de Pury ne veut pas les
voir. Une noire rancune est en
train de naître dans leur cœur.
Elle s 'adresse à l'architecte qui
leur a bâti cet «abri» et qui sans
doute épris d'idéal et d'esthéti-
que, n 'a jamais pris la peine de
s 'installer devant la crue réalité,
dans le grand courant d'air qui
siffle depuis le Trou de Bourgo-
gne et qu 'aucun écran n 'arrête.
Perdus sur la rive, ils songent
aux temps d'autrefois, où ils
étaient au sec sous un toit, avec
de vrais murs autour d'eux et la
goutte leur vient au nez.

Oc.

A tous vents

CAHIER \̂
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Tribunal du Val-de-Travers: elle

ne se souvient plus de son accident
Page 19

Vos fêtes
de fin d'année
chez vous... ou chez nous
nous préparons à votre intention
- Buffets froids et chauds
- Filets de sole aux bolets
- Gratin de fruits de mer
- Homards, scampi,

crevettes géantes
- Filet de bœuf Wellington
- Médaillons de chevreuil
- Délicieux desserts
Commandez... nous exécutons
et vous évitez la corvée de cuisi-
ne. 140078-39
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CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin
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Ouverte
de 6 h à 18 h 30

du lundi au vendredi
pour tout âge.

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/4212 56
31641-96
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'Résidence de Cortaillod
Rue En Segrin 5

A l'heure de choisir le Home
médicalisé privé dans lequel

• vivre une retraite paisible ;
• recevoir des soins diligents et

compétents ;
• jouir de l'indépendance de son

choix ou rompre sa solitude en
partageant souvenirs et loisirs
avec d'autres personnes du
même âge ;

• ou, plus occasionnellement,
passer un temps de
convalescence.

Rendez nous visite afin d'appré-
cier la qualité d'accueil que nous
réservons à nos hôtes.

Tél. (038) 41 31 33
150249-88
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Laser Centre
Goutte d*Or 16,
2016Cbrtaillod/NE,

"Tél. 038/42 44 33,
Fax 038/42 56 01

31643-96
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La pub
c est votre intérêt.
C'est aussi notre [ob i
Appelez-moi, je  vous
réponds où 256501.
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IL et une bonne et heureuse année 1993 !
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NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

9L 31646 96 f°ur 1° santé de votre bâtiment et celle de l'environnement j - A
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Appareils ménagers

Réparations - Vente - Echange
TOUTES MARQUES
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2017 Boudry, tél. (038) 4216 39 ""?$ JSp̂ J, W-
Atelier: Les Isles 2, 2015 Areuse CG-Z fl5r '
Brevet fédéral de spécialiste en brûleurs à mazout-gaz .-jĝ -g ; ^
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L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .

CENTRE AGROMÊCANIQUE

DUBOIS SA
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 1 8 56rm
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F. & G. VICARI0
Maîtrise et brevet Fédéral

Marbre pour châssis
Peinture au four
Lustrage au Teflorf

__i_i____\

_____ -____ f̂ t ^ ^  Aï̂fmSjjffMp  ̂ _4k
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Novoroc 

— Entreprise Pierre Calame
Chemin du Cuard 55b — Bevaix

i 1

ENTREPRISE CALAME — Injection de laine de pierre dans une villa. clg f

Depuis onze ans, Pierre Calame est représentant exclusif — pour
les cantons de Vaud, Neuchâtel , Fribourg et Jura — d'un procédé
d'isolation des maisons appelé Novoroc et mis au point au Pays de
Galles.
Avec deux collaborateurs , Pierre Calame assure les travaux d'iso-
lation de villas, chalets et immeubles locatifs avec le système
Novoroc qui consiste à injecter de la laine de pierre siliconée dans
les doubles murs en maçonnerie ou en bois. Hydrofuge et incom-
bustible, ce matériau est un isolant parfait , stable et durable comme i
la pierre. L'isolation complète d'une villa comme celle de la photo
peut se faire en deux à trois jours pour environ 6000 francs.
Sous tous les climats, le taux de réussite est pratiquement de 100%.
La fibre minérale Novoroc laisse respirer les murs. Le froid et le
vent ne passent plus, mais l'humidité s'échappe librement vers
l'extérieur. / JE-

Durable
comme
la pierre



BOUDRY

_ xaminé point par point, le budget
11993 de la commune de Vaumar-
Hcus, qui présente un excédent de

charges de 11 .OOOfr., a été accepté
vendredi soir par le Conseil général, à
l'unanimité. La discussion a parfois été
vive et d'aucuns ont fait remarquer que
les charges imposées devenaient de plus
en plus lourdes. Notamment en ce qui
concerne l'instruction publique, la santé
et la prévoyance sociale.

La commission financière a également
fait remarquer que la préparation du
budget n'était guère aisée, voire aléa-
toire. D'autant plus que pour les prévi-
sions des recettes fiscales, par exemple,
36% seulement des rentrées de 1 992
étaient connues. En outre, quelques so-
ciétés établies au diâteau ne paient plus
autant d'impôts, ce qui ne manque pas
de poser certains problèmes, en particu-
lier pour les futurs investissements de la
commune dont certains ne peuvent pas
être reportés (deuxième étape de
l'élargissement de la route principale).

De travaux, il en a beaucoup été
question et particulièrement de ceux qui
vont être entrepris par l'Etat entre Sau-
ges et Vaumarcus. Ce qui va provoquer
la fermeture de la route et, inévitable-
ment, déplacer le trafic sur la route
cantonale 5, et ainsi accroître le danger
à la hauteur du village des Ecureuils.
Une demande sera faite aux services
compétents pour la mise en place d'une
signalisation lumineuse, /hvi

Léger déficit accepté Le budget frôle l'équilibre
MARIN-EPAGNIER/ Pas d'augmentation d'impôts en vue

A

- "] l'inverse de nombreuses autres
communes du canton, celle de

| Marin-Epagnier n'a pas trop à
se plaindre. Même si le budget 1993
soumis aux conseillers généraux jeudi
soir est déficitaire. Pas de beaucoup:
382.900 francs ; sur un total de char-
ges de 14,5 millions de francs et de
14,1 millions de francs de recettes.
On pourrait presque dire qu'il est
équilibré.

Pour le Conseil communal, les prévi-
sions 1993 «représentent en fait un
budget de transition entre des exerci-
ces très positifs et un avenir qui l'est
beaucoup moins». Les dépenses sont
en augmentation de 6,1 2% par rap-
port au budget 1992 et de 8,27%
par rapport aux comptes 1991. Les
recettes progressent de 3,75% par
rapport au budget 1992 mais régres-
sent de 1 % par rapport aux comptes
1 991 : « Même si les prévisions comp-

tables pour 1992 ne présentent pas
encore une situation de crise pour la
commune, le budget 1993 reflète
néanmoins les difficultés grandissantes
que rencontre actuellement le secteur
public». C'est en effet au chapitre
prévoyance sociale que la plus forte
augmentation intervient: le chômage
est présent dans le canton, dans la
commune, et ses effets se font sentir.
Le chapitre enseignement et formation
subit, lui aussi, une hausse due à l'ac-
croissement du nombre de jeunes gens
fréquentant les écoles techniques et
professionnelles ou de commerce.

Quant aux recettes, le chapitre éco-
nomie publique présente une diminu-
tion de revenus de quelque 110.000
francs, due, pour 90.000 francs à mo-
dification du bouclement des comptes
de l'ENSA qui se fera désormais au
31 décembre et plus au 31 mars : «La
ristourne versée en 1993 tient compte

de l'exercice 1992 réduit. Nous pre-
nons la différence de 3/ 12 à raison
de 50% sur 1992 et 50% sur 1993»
précise le Conseil communal.

Quant aux rentrées fiscales, elles
sont supérieures de 400.000 francs
pour les personnes physiques par rap-
port aux prévisions budgétaires 1992
et de... 300.000 francs pour les per-
sonnes morales (impôts sur le bénéfice
et le capital confondus). Le souhait du
Conseil communal n'a pas été exaucé:
l'EEE ne se fera pas. Pour le directeur
des finances, François Butzberger,
cette décision entraînera vraisembla-
blement certains changements:

— Nous avons eu beaucoup de
nouvelles industries sur le territoire qui
se sont toutes implantées presque en
même temps. Maintenant, elles com-
mencent à «rendre». Si nous étions
entrés dans l'EEE, ces entreprises au-

raient cherché à investir davantage.
Au plan fiscal, nous en aurions senti les
effets. Maintenant, elles ne prendront
pas forcémen t le même essor. Vu la
situation actuelle, nous ne prévoyons
pas d'augmentation d'impôts, ni sur
les personnes physiques, ni sur les per-
sonnes morales.

Parallèlement au budget, les
conseillers généraux prendront con-
naissance des investissements prévus
par la commune au cours de l'année
1993; des investissements qui avoisi-
neront les 3,6 millions de francs. Et
pour couvrir ces investissements, les
conseillers généraux sont priés d'auto-
riser l'exécutif à contracter des em-
prunts pour un montant de 5 millions,
deux autres emprunts, d'un montant
de 2,1 millions, arrivant en sus à
échéance en 1993.

0 Ce. J.

VAL-DE- TRA VERS 
TRIBUNAL/ Accident et ivresse au volant

CF. ne se souvient pas de son acci-
dent au lieu dit «La Foule», au-dessus
de Saint-Sulpice. Tout juste a-t-elle
gardé le souvenir d'être montée dans
sa voiture dans la nuit du 30 août en
compagnie de son cousin pour se ren-
dre à Fleurier. La conductrice et, par-
tant, prévenue, qui comparaissait hier
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers, devait par ailleurs avouer
elle-même ne pas savoir à quoi imputer
l'oubli: à la commotion, qui la verra
séjourner deux jours durant à l'hôpital,
ou à l'alcool. La prise de sang effec-
tuée une heure trente après l'accident
devait en effet révéler un taux d'alcoo-
lémie de 2,09 pour mille.

La prévenue s'est d'abord rendue à
une fête villageoise dans sa commune,
aux Verrières, à pied. «Je n'avais pas
l'intention d'utiliser mon véhicule ce soir-
là». Mal lui en a pris, donc, d'aller
ensuite chercher son cousin pour pour-
suivre la soirée à Fleurier. «J'étais sous
l'emprise de l'alcool».

Le mandataire de CF. a fait valoir
hier le rapport de moralité de la pré-
venue, qui est excellent. De même, il a
souligné que sa cliente traversait alors
une dépression. Il a reconnu, en revan-
che, que la prise de sang n'était ni
contestée, ni contestable. «Mais ma
cliente a très probablement tiré la le-
çon et les conséquences qui s 'impo-

sent». La jeune conductrice est en effet
privée de conduite durant quatre mois.

Le tribunal, qui a tenu compte de ces
éléments, hier, a néanmoins souligné
que CF. avait passablement «si-
phonné». Il a condamné la prévenue à
15 jours d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans, à 300fr. d'amende et
à 470 fr. de frais.

Rambo suisse
La Colombie et la Suisse, ce n'est pas

pareil. Comprenez par là: si dans le
premier pays, il est peut-être coutume
de porter une arme sous sa chemise, il
n'est guère besoin de sillonner les fo-
rêts helvétiques muni d'une arme pour
se protéger des sangliers — d'ailleurs,
il n'y a même plus. C'est ce que n'a
peut-être pas compris G. P., qui d sé-
journé en Colombie, et qui comparais-
sait hier matin dans la salle d'audience
du tribunal. Le prévenu, qui a acheté
une arme à Pontarlier, a formulé diver-
ses menaces à l'égard de tierces per-
sonnes. Le tribunal a suivi la requête du
Ministère public II a condamné G. P. à
500 fr. d'amende. «C'est un minimum».
Quant à l'arme, qui sera détruite, elle
n'effraiera plus personne.

0 s. sP.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe

Elle n'a vu que du bleu
Budget sans problème

MER

Il 
I n aura pas fallu plus d un quart

j d'heure pour que le Conseil général,
J vendredi dernier, adopte à une très
large majorité (34 oui contre deux
non), le budget 1993 qui prévoit un
excédent de charges de 290.000
francs. Une voix discordante s'est éle-
vée pour contester l'augmentation des
salaires des fonctionnaires et l'évalua-
tion des recettes fiscales pour l'an pro-
chain. Cette intervention n'a pourtant
pas suscité l'enthousiasme dans l'assem-
blée, comme en témoigne le vote final.

Une motion défendue par le radical
Conrad Zimmerli a également été dé-
battue. L'intervenant priait le Conseil
communal d'étudier l'implantation d'un
dub-house pour le Club nautique, au
port de Bevaix. Quelque trois quarts
d'heure de palabres ont été nécessaires
pour la mise au point du texte qui a
finalement été accepté par 29 voix con-
tre trois. En fin de séance, le président
de commune, Bernard Dubois, a tenu à
remercier les élèves de l'école primaire
qui, durant l'année, ont récolté pas
moins de 77 tonnes de papier, /st

Chères ordures

SUD DU LAC —-
BAS-VULLY/ Assemblée communale

R
' éunis en assemblée communale,
; vendredi dernier, les citoyennes et

7 citoyens du Bas-Vully ont accepté
une augmentation du tarif d'enlèvement
des ordures. Celui-ci passera de 20fr. à
30fr. par an et par habitant, de 1 30fr.
à 200fr. pour les conteneurs, de 80fr. à
lOOfr. pour les résidences secondaires.

Afin de respecter au mieux l'environ-
nement et de tenter de limiter le vo-
lume des ordures à envoyer à la dé-
charge, la commune du Bas-Vully s'est
engagée depuis quelques années dans
une vaste politique de recyclage et de
compostage des matières organiques.
Cette politique de protection de l'envi-
ronnement coûte cher. D'autre part, la
décharge de Teuftal (AG), qui accepte
les déchets de la commune, augmen-
tera pour l'an prochain ses tarifs de
74 fr. à 105 f r. la tonne.

Répondant à la question d'un ci-
toyen, le Conseil communal n'envisage
pas pour l'instant la création de taxes
supplémentaires, en faisant payer par
exemple les sacs poubelles.

L'assemblée a accepté ensuite sans
problème les budgets de fonctionne-
ment et d'investissement et les finance-
ments y relatifs. Le compte de fonction-
nement présente pour 1993 un béné-
fice présumé de 8600 freines. Le total
des charges dans le compte des inves-
tissements se monte à 1.174.000fr.;
celui des revenus à 790.000fr. , d'où
une augmentation de la dette de
384.000fr. parfaitement supportable
pour le ménage communal.

Parmi les travaux prévus, il faut no-
ter la construction d'un trottoir à Praz,
le remplacement de la conduite d'ad-

duction d'eau dans ce même secteur, la
poursuite du programme de raccorde-
ment au réseau d'épuration des eaux
et un projet cher à tous les Vuilleraîns:
la création d'un sentier pédestre sur la
rive du lac.

L'assemblée communale du 15 dé-
cembre 1987 avait voté un crédit de
75.000 fr. pour l'aménagement de ce
sentier. Cette somme représentait alors
la moitié des coûts à engager. La si-
gnature des droits de passage, les né-
gociations laborieuses avec certains
propriétaires, les oppositions, les condi-
tions à remplir, enfin une procédure
complexe ont retardé cette réalisation.
Toutefois, le Conseil d'Etat, par arrêté
du 2 juillet 1991, autorisait la com-
mune à entreprendre les travaux. Tra-
vaux devises aujourd'hui à 135.000
francs.

En fin d'assemblée, le syndic Jean-
Pierre Derron a informé l'assistance sur
les mesures entreprises afin de diminuer
les nuisances émanant de l'installation
de compostage se trouvant à Sugiez.

D'autre part, le plan d'aménage-
ment local est en cours de révision. Le
bureau chargé de ce travail a présenté
les premières ébauches au Conseil com-
munal et à la commission d'aménage-
ment.

Renouant avec la tradition, le Conseil
communal a reçu officiellement lors de
cette assemblée les citoyennes et ci-
toyens ayant atteint leurs 1 8 ans cette
année. Pour marquer leur entrée dans
la vie civique, une attention leur a été
remise.

0 J.-F. C.

¦ LES JEUNES ATTENTIFS - La jeu-
nesse boudrysarme ne reste pas indiffé-
rente aux affaires de la commune. Pour
preuve, sur 78 jeunes filles et jeunes
gens nés en 1974, atteignant leur majo-
rité civique dans l'année, 52 ont ré-
pondu à l'invitation des autorités, sa-
medi matin. Une petite manifestation
fort sympathique qui a permis en
préambule au membres de l'exécutif et
aux différents chefs de services d'expli-
quer les rouages de l'administration
communale. De l'Hôtel de ville, c'est en
bus que tous ces nouveaux citoyens ont
été conduits au bâtiment du Pré du
Chêne où ont été présentées les activités
des Services industriels, du Service tech-
nique et des Travaux publics. Les partici-
pants à cette journée étaient surtout
impatients de se retrouver au château
où les attendaient d'abord un apéritif
puis une succulente fondue. A l'issue du
repas au cours duquel le président du
Conseil général, Claude Cotting, et le
président du Conseil communal, Roger
Pamblanc, ont pris la parole, tous ces
jeunes ont encore reçu un ouvrage sur le
canton de Neuchâtel et un porte-clés
frappé aux armes de Boudry. /hvi

¦ POUR LES RETRAITÉS - Le tra-
ditionnel ((Noël de la jeunesse en re-
traite», organisé par Heidi et Helmut
Gutleben, est prévu pour le dimanche
13 décembre. Il aura lieu au restau-
rant du centre commercial de Cortail-
lod, dès 14 heures (portes: 13h30).
L'ambiance musicale sera assurée par
Michel Hofmann. Les personnes du
3me âge peuvent s'inscrire par télé-
phone, ou directement au restaurant.
Une information un peu précipitée,
parue samedi, a annoncé par erreur
ce Noël pour le 6 décembre, /le

Il passe la rampe
SAINT-SULPICE/ Examen du budget

Ep
es conseillers généraux de Saint-
I Sulpice, réunis vendredi soir au col-

!«§ lège, ont accepté à la majorité des
voix le budget 1993. Celui-ci laisse ap-
paraître un déficit estimé à 78.600fr.,
compte tenu de 118.000fr. d'amortisse-
ments légaux, pour un total de charges
présumées à 1.861.000 francs.

Après l'examen dudit budget, la com-
mission financière a conclu qu'aucune dé-
pense n'était compressible et que les
revenus ne pouvaient en aucun cas être
augmentés. L'exécutif note pour sa part
que la hausse considérable par rapport
au budget 1992 du chapitre sécurité
publique (26.560fr. contre 70.930fr.)
est due principalement à l'amortissement
de l'abri de protection civile —
18.600fr. (2%de 875.827fr.20) - et
aux intérêts qui lui sont liés (35.000
francs).

La commune de Saint-Sulpice a éga-
lement dressé le budget des investisse-
ments 1993. Dans ces derniers figure
notamment la somme de 150.000fr. né-
cessaire à la réfection de l'église. Consi-
dérant l'urgence causée par une dégra-
dation constante de l'immeuble, c'est une

somme de 227.000 fr. qui aurait dû être
prévue, ont relevé quelques conseillers
généraux. L'exécutif, au vu de la situa-
tion, va entreprendre une étude globale
afin de connaître l'investissement néces-
saire à la remise en état du bâtiment.

Les élus saint-sulpisans ont encore dit
oui à la demande de crédit de
13.000fr. pour la remise en état du
chemin forestier des Isles. Afin de facili-
ter la sortie des bois, on procédera à
l'élargissement du tracé existant et à
une réfection sur un tronçon de 200
mètres, actuellement impraticable même
pour un tracteur. La réserve forestière
financera les travaux.

La distribution en eau d'appoint par
SEMVER (Syndicat des eaux du Mont-
des-Verrières) aux fermes qui ne sont
pas reliées au réseau ne donne pas
satisfaction, ont estimé certains
conseillers généraux. Par ailleurs, un con-
trôle doit être effectué pour éviter une
prise en charge qui ne concerne pas les
exploitations du syndicat. Le Conseil
communal s'est dit prêt à faire une en-
quête.

0 R. J.

Ké&m EN TRE- DEUX- LA CS ¦

I R1CHEVILLE I

Girard-Perregaux
<p

En vente chez

BONN€T îrf^'
¦BBH^̂ S DEPUIS 1895 _________________*____*_<________ . C» 
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BIJOUTIER JOAILLIER
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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) ^B^VOT^S-EXCURSPNS

Compris dans le prix : ^^^

MMTë

WWK êC

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

160358-10

I Je souhaite recevoir ¦

? à l'essai — -

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

I D  semestre - Fr. 121.50 I
D année Fr. 230.- I

D Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 7i.834._i p -  _

Prénom 

W Rue I

tr Loeolité 

LDate Signature _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  X -J

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 t 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

Tout nouvel abonné à

î EEXPRESS !FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
^̂_ WW\WWWWW_mmmm^^^^

tl111

^̂^ ^̂^̂

- (minimum 3 mois)

i • lrecevra le journal

I GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de Tannées ».Z»»»„»»»»».S

îfllll^BIII^
A VENDRE

À HAUTERIVE
à proximité des transports l
publics, vue panorami-
que,

[ ATTIQUE » " !¦ DE 51/2 PIèCES
vaste séjour avec chemi-
née, cuisine parfaitement |
agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau,
garage, cave.
TERRASSE D'ENVIRON 200 M'.
Prix de vente :

¦ Fr. 450.000.- . g

A vendre à Cortaillod, situation
sud-ouest, vue dégagée sur la
campagne

charmante villa
mitoyenne, de 4 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, disponible, cave et gara-
ge. Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. 150235-22

A VENDRE
Vieux village de Saint-Biaise

APPARTEMENT
VA PIÈCES

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

Tél. (038) 3314 33.
139802-22

! _ MAILLEFER 39
I A 2006 NEUCHATEL

%j /mXco\ 038 30 20 00

/ Uiffusion Immobilier
| ? ? ?

Offre spéciale
à BEVAIX
Prof itez de .«ma

la situation économique
Saisissez nos nouvelles
conditions de vente :
? Rabais spécial
? Occupation gratuite

durant 6 mois
i i

Pour 2 ou 4 pièces,
avec balcon-terrasse,

N cheminée de salon , dans
3 Immeuble résidentiel , calme.

A vendre à Neuchâtel,
Brévards 1

appartement
de 3 V2 pièces

Equipement moderne, vaste bal-
' con, cave. Libre. Fr. 212.000.-.
Tél. 251814, le matin,
30 52 32 le soir. 75134-22

- Locaux accès camions
modernes, équipés, grand parking,
environnement agréable.
413 m2 - hauteur 8,50 m, Fr. 5600.-
par mois
670 m2 - hauteur 4,80 m, Fr. 8300.-
par mois.

Des bureaux peuvent aisément y être
ajoutés.
A vendre ou à louer à Boudry.

Tél. 24 42 40. 70706-22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71353-22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦_ ^
À VENDRE

¦ À NEUCHÂTEL ¦
sur les hauts de la ville, »
forêt, proche des trans- |
ports publics

¦ 51/2 PIÈCES S
5 de 157 m2 g

vaste séjour avec chemi- j
née, cuisine parfaitement S
agencée, 3 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau, |
W. -C. séparés.
Jouissance d'une ter- Jrasse de 240 m2. ,40072-22 1

ruii iviiii ^
A VENDRE S

S DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 5
dans un petit i
immeuble résidentiel
situé à ROCHEFORT
dans un cadre rural

S VA PIÈCES S
dès F r. 190.000.- j

a v/2 PIèCES s
dès Fr. 250.000. -

; construction
très soignée. ,40079-22 |

Offre
exceptionnelle
A vendre en
copropriété à
proximité des
Baux-de-Provence

MAS CONÏ IGUS
en duplex, avec
terrasse et jardin
privatif, situés dans
un parc de 3 ha,
comprenant piscine
et tennis, golf à
5 minutes.
Dès
Fr.f. 545.000.-.
Renseignements
au (038) 31 48 42
le matin. so876-2

EEXPRE§&

PUBLICI TÉ
038/2565 0\

A vendre à Bevaix pour famill
avec enfants

villa mitoyenne
spacieuse

de 3 chambres à coucher, salon
salle à manger avec cheminée
2 salles d'eau, sous-sol excavé e
2 places de parc couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 150288-2

- M ĵ kf ^TWÊM

Rue de la Côte à Neuchâtel

APPARTEMENT
3 PIÈCES

entièrement rénové, avec balcon.
Magnifique vue sur le lac.
Coût mensuel Fr. 840.- avec
Fr. 25.000.- de fonds propres.
Renseignements et visites
sans engagement.
Tél. (038) 25 52 39. uoo80.22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIEF»

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

' bel appartement
spacieux de 90 m2, cuisine ha-

f bitable, balcon, cave et place
dans le garage, disponible im-
médiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 139744-2:

Problème No 472 - Horizontalement:
1. Muscle mince qui sépare le thorax
de l'abdomen. 2. Changement. 3.
Donne sa couleur au vermeil. Peut être
un appel. Cela. 4. Plat. Epoque. 5.
Modèle de souplesse. Plus ou moins
malade. 6. Prison. Note. 7. Sorte de

- boue. Qui manque d'ardeur. 8. Préfixe.
Lettre. 9. D'une finesse extrême. Qui
n'est pas brillant. 10. Plus ou moins
secouée. Modèle de noirceur.
Verticalement : 1. Os mince appliqué
sur la partie postérieure du thorax. 2.
Pris de vin. De même 3. Fleuve. Peut
être un fléau. Œuvre d'art. 4. Estimée.
Cage à poules. 5. Point délicat. Cuite.
6. Ligne. Trame de tapisserie. 7. Sym-
bole. Afflux impétueux. 8. Amas de
minéraux. Impôt qui était du au cierge.
9. Sans force. Capitale de la Républi-
que d'Arménie. 10. Admission. Epoque.
Solution du No 471 - Horizontale-
ment: 1. Gargantua.- 2. Rouée. Ours.-
3. Or. Prêt. As.- 4. Sève. Terne.- 5.
Sterne. Ais.- 6. Reins. Es.- 7. Gît.
Edesse.- 8. Nées. Ana.- 9. On. Portier.-
1 0. Lavande. Us.
Verticalement: 1. Rossignol. - 2. Goret,
léna.- 3. Au. Verte.- 4. Repère. Spa.-
5. Ger. Nié. On.- 6. Etendard.- 7.
Note. Sente.- 8. Tu. Ra. Saï.- 9. Ura-
nies. Eu.- 10. Assesseurs.

_ o *_ A r_ .o -7 n r\ _ r\

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous vous êtes fait une pe-

tite coupure sans importance, en vous
rasant par exemple, stoppez l'écoule-
ment du sang qui risque de tacher vos
vêtements, en frottant la blessure
avec du sel d'alun que l'on vend sous
forme de bâtonnet.

¦ A méditer:
Les cœurs les plus proches ne sont

pas ceux qui se touenent.
Proverbe chinois

U SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en
soumission durant l'année 1993 au gré des besoins, dans les
domaines suivants :

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforce-
ments routiers ;

b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie
civil) ;

c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et
maçonnerie) ;

d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes ;

e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

Le département cantonal des Travaux publics prie les entrepre-
neurs désirant recevoir tout au long de l'année 1993 les
documents de soumissions, de s'annoncer par écrit, en préci-
sant les travaux qui les intéressent, auprès de l'Office des routes
cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâte l, jusqu'au
vendredi 11 janvier 1993.

Le chef du département
des Travaux publics

P. Hirschy 139651-20

'7*7
__ - . ... >•... -. . G y . . ¦;,, . s ' •- ' '_ ¦

' ENCHÈRES PUBLIQUES
V TABLEAUX ET VOIÏURE
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 10 décembre
1992 à 14 h précises dans les locaux de l'offi-
ce des poursuites, Beaux-Arts 13, Neuchâtel,
les toiles suivantes :

2 aquarelles signées de Marlène Yu env.
113 x 183 cm chacune

le jeudi 10 décembre 1992 à 14 h 30 devant
l'office des poursuites Beaux-Arts 13, Neu-
châtel, la voiture suivante :
1 voiture limousine marque Citroën CX 25 GTI
année 1986, grise, 169.735 km.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L.P.
Véhicule visible le jour de la vente dès 14 h.

OFFICE DES POURSUITES
139960-24 NEUCHÂTEL
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A louer, Cassarde 20, Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL
34 m2

avec vitrine et garage.
Location mensuelle Fr. 500.-.

Ecrire sous chiffres
D 028-747870 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

140132-26

i jffi i - \ \  •¦¦IfiiMsl |,____ | ^e ne suis Pas encore membre du Club M-. ¦
B j m ytlr*7\ I *""*"""**' I' 9 Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-

| / (̂J iL/ UfÀ \ neuchâtelois T* T *M F Ji /il I »TJ ¥ lV M 
bre à l'adresse suivante:

\jgS  ̂présentent I ORATORIO SCÉNIQUE É Z, !
Solistes : Regina Jakobi, mezzo-soprano (lauréate du Concours I Ru6( „<..

¦_• ¦ MM i* ¦ .<_<_« A i\ international du Lyceum Club)
Dimanche 20 décembre 1992 fç  ̂

Phi|ippe Bîéri/ ténor NPe"-'"éi 
0 17 n José de Souza-Hue, baryton Ài^ Tél. privé: 

TEMPLE DU BAS 1 -fc # ^̂ t l̂ï  ̂ GV il  ̂ l
— , _ tS  ̂ Date de naissance;

M | A _ . CHŒUR BACH DE BERNE Ji m
¦ AllsfHMfAl , /] J'aurai ma carte du Club JE aux conditions
Il f?U Cil dit; I 

 ̂
GROUPE 

DU 
CHŒUR 

DE 
L'E.S.R.N. „ ¦ suivantes: (cochez 

la 
case correspondante) '

"^A 7il D Abon. annuel à L'EXPRESS = gratuit |
Mise en scène: MICHAEL HERZBERG  ̂ : n r„rt« «mn\ , u A I  , •„

Location: Office du Tourisme, Place d'Armes 7, . , 1 D Car 'e SUp
,
pL <mombr7,c la Fam"le 

P on

P! „, ,él
f

42 43; , , ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS |_ ccT^çTr
0 1 Fr 

20 .
Prix d'entrée: Fr. 30.-/25.-/20. -/Réduction Fr. 5.- IL ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦ \P  ¦_!

BRK S ,̂ /._K^T£_S£ "/ DIRECTION : THÉO LOOSLI *t ^V A "̂  " P̂ ' 1 félèves non-professionnels Conservatoire et SSPM. fl |  ̂  ̂ ; 
Semce de promotion

Réduction Fr. 10.- pour membres CCN et Club JE- Les mm*%*-~
~- . : ~~~~~ ~ .-, 5nm PM U - ', I

• réductions ne sont pas cumulables. 140077.10 / «fl _#£ ASSURAHCES NEUCHfiTEL-PARTENAIRE DU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS 2001 Neuchatel
S_SS___k_____________________S________S______________________________________Hî ^H|̂ |̂ ^^^^H
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CHH-LE-BART, ch. de la Poyoi 1

4% pièces dans quartier tranquille,
place de jeux, balcon, vue sur le
lab.
Dès Fr. 1940.-, charges comprises.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

BOUDRY, me des Cèdres
2 pièces, 48 m2, de plain-pied,
cuisine agencée.
Disponible tout de suite ou à
convenir.
3 pièces, 82 m- et 4 pièces 94 m2,
grand balcon, cuisine agencée,
place de jeux, disponible tout de
suit , ou à convenir.

L£S eENEVEYS-SDfl-COFFRArlE, 1" Hors 33
2%. pièces, 58 m2, cuisine agencée,
véranda.
Disponible tout de suite ou à
convenir.
4% pièces, 94 m2, cuisine agencée,
véranda.
Disponible tout de suite ou â
convenir.

j  VimERS.La Champey
4% pièces, 112 m2, cuisine
entièrement agencée, loggia, avec
garage.
Fr. 1860.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à
convenir.

LE LANDERON, rue du Ceulre 9 .
4% pièces, 124 m2, à proximité de
la gare, cheminée, grand balcon,
cuisine entièrement agencée.
Disponible tout da suite ou à
convenir.

-

CERNIER, Bois-du-Pûquier 3
4% pièces au centre de Cernier
dans immeuble neuf à proximité
des commerces et transports
publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée.
Fr. 1880.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou â
convenir. 140097-*

ÊÈSwLa Neuchâteloise
JÊÏWW Assurances •

À LOUER à Peseux
Situation calme et centrée

Très bel appartement
de 5-6 pièces
- dans immeuble de construction

récente,
- grande cuisine agencée;
- salle de bains/W. -C.-douche

séparés,
- vaste terrasse sud.
Loyer : Fr. 2100.- + charges.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Tél. 038/23 54 20 - M. Leuba.

140070-26

Près de vous
Près dechezvous

JÊMmwl-a Neuchâteloise!JKSSF Assurances |

VV^ Regimmob SA
cv Ruelle W.-Mayor 2

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

___________________________________________________ K4 l\4 l l t '.l _m^a_______________-_-_m___________m

UNPI

*$s;>
V\Ov Regimmob SA.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

,50304-26 Tél. 038/2479 24.
il,̂ s«S)1____sJ»s»s»sm_MEUBnE _________s____s_l

UNPI

.̂_________________H._____________ ^
x̂é-Z' 139831-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre de Peseux

I APPARTEMENTS
I DE 3 PIÈCES l

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

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

>._______________________________«

Jllll l̂lll ^
( À LOUER

pour le 1" janvier 1993
à BOUDRY

JJ fbg Ph.-Suchard

B STUDIO S
} avec cuisinette.

Fr. 595.-
+ charges 150441-26

l̂lll l̂lll _|
À LOUER 5
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résiden- S^¦ tiel de 9 appartements !

\ 2% PIÈCES
Fr. 1080.- + charges.

I 41/2 PIÈCES ¦
Fr. 1780.- + charges.

1 Comprenant vastes séjours, I i
cuisines parfaitement agen- I
cées, salles de bains, W.-C, \douches (uniquement
41/4 pièces), caves.

140073-26 ¦ ;

¦̂¦»JSVI1_I»%
¦: À LOUER ¦

À NEUCHÂTEL
Situation privilégiée, ¦ '
zone de verdure, pro- | I
che des transports pu- j
blies dans ferme réno- ¦
vée

¦ 41/2 PIÈCES
¦ ¦

| au 1" étage, 122 m2 + m

¦ 
21 m2 de galetas, com- ¦ m
prenant : séjour avec ™
cheminée, 3 chambres |
à coucher, 2 salles |
d'eau, cuisine ouverte. 1

Fr. 2500.-
£ + charges. 150199 26 S

À LOUER À BUTTES

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES DUPLEX

(130 m2)
Dans l'immeuble de la gare, entière-
ment rénové, grand séjour mansardé,
4 chambres, cuisine agencée, 2 W.-C,

bains, dépendances.
Fr. 1450.-.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux TRN
tél. 039/23 61 71, 139995 2e

UNPI 
A louer pour début janvier 1993 ou plus tard

2 jolis appartements de 3 pièces
au troisième étage d'une belle maison ancien-
ne (près de COOP/Bus/Poste) au centre d'un
village tranquille à 8 km de Lugano (600,
M.s.M.).
Cuisine moderne avec lave-vaiselle, cheminée,
chauffage central.
Petit balcon avec vue merveilleuse sur le golfe
de Lugano,
Machine à laver et Tumbler au rez-de-chaus-
sée.
Fr. 980.- et Fr. 1300.-.
TAI. «M _ 341 74 7fi. 140100-26

"0k^&_ l _ *

v ,, » 139575-26
O"

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.

__________________________________m__ ______M _̂________________________________________w___m
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A louer
à Colombier
Grand
V/i pièces
Cuisine agencée,
libre le
I0'" janvier 1993.
Tél. (038) 33 78 39.

140047-26

A louer
Le Landeron

LOCAL
à la rue du Lac,
25 m2 environ.
Libre tout de suite.
Tél. 140046-26
(038) 33 78 39.

A louer à NEUCHÂTEL, rue de
Vauseyon 23, immédiatement ou
pour date à convenir

| appartement
1 grande chambre, cuisine agen-

• cée, douche avec W.-C. et cave,
Fr. 700.- par mois charges com-
prises.

Etude
Emer BOURQUIN/IMOCOM
Rue des Moulins 51,
2004 NEUCHÂTEL

| Tél. 25 48 33. 140068-26
F obooooooooooooooooooF OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o . LAMBOING oo o
O A louer, situation magnifique, o
O tranquillité . * o

| g appartement g
g de 41/2 pièces g

! o tout ^e su
'
te ou ^ convenir. 0

O Avec tout confort : O
g - cheminée, °

, g - grande cuisine, g
g - grand balcon, g
Q - garage double. Q

i o Location mensuelle o
j o Fr. 1780.- inclus charges + ga- o
I O rage. O
I g Tél. (034) 22 29 28. ¦ 140103-26 g

n n n no o o o o o oo O O O O O O O O

A louer, Neuchâtel

petit
studio
au centre ville.
Libre tout de suite.
Tél. (038)
33 78 39. 140048-26

A louer a Hauterive

grand studio
40 m2 environ, salle
de bains avec
baignoire.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 78 39.

14Q049-26

A louer
à MONTMOLLIN

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES
duplex avec
cuisine agencée,
balcon, cave.
Loyer Fr. 1445.-
charges comprises.
Libre dès le
1" janvier 1993.
Tél. 038/31 38 89.

139791-26

A louer ou à vendre
à Savagnier

magnifique
studio
cuisine agencée.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5217. 140124-2E

A louer
dès le
1" janvier 1993

LOCAL
COMMERCIAL
80 m2
Centre de Peseux.

Tél. 038/30 59 00.
140069-26

Urgent, à louer
à La Coudre

STUDIO
' cuisine agencée et

habitable, un grand
balcon.

| Prix actuel
1 Fr. 700.- charges

comprises.
I Mois de décembre
I gratuit. 33309-26

| Tél. 25 44 32,
dès 14 heures.

A louer au Landeron

STUDIOS I
L Loyer mensuel : Fr. 550.- + char- JI
 ̂ges. ai

Pour visiter: 140119-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE •_¦

MULLER&CHWSTE\
Temple-Neul 4 2O0l'NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
_ MEMBRE _

1 UNPI ff

À LOUER
À AUVERNIER
dans un immeuble neuf, '
situation privilégiée

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

S V/2 PIÈCE S
Fr. 890.- + charges.

¦ 
Garages et places de i
parc à disposition.
Nous cherchons pour cet
immeuble 140076-26 I

H UNE PERSONNE ASSURANT
g LE SERVICE DE CONCIERGERIE. |

LE LANDERON 
 ̂̂(printemps 93) £ \

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

w Lac 2, 2001 Neuchâtel. 139766-26

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

de vastes locaux
(270 m2)

+ entrée et W.-C.
(environ 20 m2)

convenant plus particulièrement à l'usage
de bureaux.
Deux places de parc sont à disposition.

. Prix du loyer à discuter.

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

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ
suisse, cherche à
louer bureau environ
25 m2 dans société
déjà implantée à
Neuchâtel et
environs. 140117-26
Téléphone
(021 ) 635 95 61,
M"" Lambelet.
A louer a
NEUCHÂTEL
quartier des
Brévards

local de 80 m2
chauffé, avec W.-C.
Loyer mensuel :
Fr. 800.- charges
comprises.
Renseignements :
tél. 31 22 60.

140121-26

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

3 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort,
terrasse.
Tél. 038/24 22 45. uooes-ze



"f—l€J—\\
A louer à Rouges-Terres
dans immeuble neuf

L appartements J
de 2 pièces dès Fr. 1200.-
+ charges,
3 pièces dès Fr. 1450.-
+ charges,
4% pièces en duplex avec jardin,
dès Fr. 2050.- + charges.

Ces appartements sont entière-
ment équipés et les finitions sont
très soignées.
Pour visiter : 140122-26

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIERE M

MULLER&CHRISTÉi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL \ j

Tel 038/244240 j j
_ MEMBRE _ i j

A louer à Neuchâtel

appartement
IL de 3% pièces J|

cuisine agencée, salle de bains,
cave, balcon.
Libre dès le 1" janvier 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1300.- .
Pour visiter : 140120 26

E 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WLUBR&CHKRTEi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
_ MEMBBE _

JIPL f

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

1 place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la Gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, 3, faubourg du
Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038)
20 76 72. 160306-26

m0_a m______mmmmw~w -̂ _̂_ 7±_____y_ *ll__Z **y_3

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

Rue de Bourgogne 48-50

| APPARTEMENT 3M PIÈCES |
entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 1050.- + charges.

Libre tout de suite. 139592-26
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^s^s_______________-_-_—B«^

JIIIII J6,IIII %
À LOUER

j pour date à convenir

À NEUCHÂTEL ¦
rue des Chavannes '•

¦ STUDIO S
_____________¦_____________________ .

Y A louer Neuchâtel, rue du Pommiers rez-
de-chaussée, entrée indépendante, tout de
suite ou « convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
110 m2 (bureaux, artisanat, cabine! médi-
cal) pouvant ôtre divisés.
Offres sous chiffras T 028-747268 à
Publicitas, case postais 1471.
2001 Neuchâtel 1. i3_ss2-26

¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦
•

¦ • ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦¦ 
• •

¦ ¦¦ "' ¦

m( *t f~
' 139772-26
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CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Peseux

I STUDIOS ~|
I ET CHAMBRES
entièrement rénovés. Cuisines agen-
cées. Libres tout de suite.
Loyer : dès 340.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

V,________.,___________/

A louer tout de suite ou à convenir à

LA BÉROCHE

ATTIQUE DE 7 PIÈCES
plus de 200 m2 habitables.

Grande terrasse. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 26-5193

2001 Neuchâtel. 150200-26

A louer a la rue du
Pommier 12/NE

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain.
Fr. 280.-/mois.

Tél. (038)
24 77 40. 139738-26

En Suisse alémanique
aux Grisons et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Ins , kiosque de la gare
Badon, kiosque de la gare
Basel, kiosque de la gare CFF
Basel, kiosque de la gare Quai 1
Basel, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare HB
Bern, kiosque de la gare Hall
Bern, kiosque de la gare Souterrain
Bern, kiosque de la gare RBS
Bern, Bahnhosklosk Parterre
Burgdorf , kiosque de la gare
Biol/Bionne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Capolago, Edicola Stazione
Celerina, kiosque de la gare
Chur, Bahnhofkiosk Perron 1
Chur, Kiosk Bahnhof Ost
Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Grenchen, kiosque de la gare Nord
Grenchen, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk West
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lugano, Edicola Stazione
Luzern, kiosque de la gare
Luzern, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, Edicola Stazione
Murten, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare> Souterrain
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samodan, Bahnhofkiosk
Solothurn, kiosque de la gare HB
St. Gallen, kiosque de la gare Hall
St. Gallen, kiosque de la gare Perron 1
Thun, kiosque de la gare
Thun, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare '
Twann, kiosque de la gare
Visp, Bibliothèque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Winterthur, Bahnhofkiosk Halle
Winterthur, « Unterfùhrung
Winterthur, « Hauptbahnhof
Winterthur, Presse-Center

Neuwiesen, Strickerstrasse 3
Zofingen, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof «Lôwenpassage»
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof «Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare. 62602-10

B DflWAH.ALDUER

Couple, 3 enfants
(chiens et chats)
cherche dans la région
des Bayards

FERMETT E
(loyer modéré)
minimum 3 chambres
à coucher, douche ou
salle de bains, avec
petite étable pour
lapins ou chèvres, de
préférence en dehors
du village.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5216. 140118-25

A louer Boudry

LOCAL 25 m]
environ, sec et
légèrement tempéré,
plain-pied, avec
accès véhicule.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 78 39.

140050-26

1 L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL

POUR LE D ÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLI QUE
Un(e)

employé(e)
d'administration
au service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique, à
Neuchâtel, dans la perspective de la
prochaine mise à la retraite de la
titulaire.

Tâches principales :
- comptabilisation des salaires

occasionnels,
- travaux de classerhent,
- établissement de statistiques,
- contrôle des pièces comptables,
- correspondance.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie,
- connaissances comptables,
- goût pour les travaux relatifs aux

salaires,
- bonnes connaissances en

informatique.

Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonctions :
1 " avril 1993 ou date à convenir.
Délai de postulation :
16 décembre 1992.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 139992-36

B 

entreprise neuchâteloise bien
intée nous a mandatés pour trouver un

iSPONSABLE D'ATELIER
DE SERRURERIE

à diriger une équipe de 6 à
'sonnes et aimant le contact avec la
tèle.
oste conviendrait à une personne
ant prendre des responsabilités.
; vous sentez concerné ; alors envoyez
dossier à Claudio D'ANGELO,
âge Max-Meuron 4,
I Neuchâtel, r36
[038) 25 13 16. 
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Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane engage
pour début janvier 1993

1 OUVRIÈRE
sachant travailler avec microscope pour son dé-
partement du contrôle final, faire offres écrites
uniquement, Suissesse ou permis C.

Offres écrites à :
Fischer & Cie

Rue de la Rinche 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

140127-36^-__________________________________________________r
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. Busetti 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) 24 51 61. 140137 3e

Société de service située dans les Montagnes neuchâte-
loises cherche

SECRÉTAIRE
à temps complet pour travaux variés de secrétariat.

Formation : CFC ou diplôme commercial.

Expérience professionnelle:
traitement de texte Wordperfect;
quelques années d'expérience seraient un avantage.

Nationalité : suisse ou permis valable.

Date d'entrée : début mars 1993.

Veuillez adresser vos offres de service complètes
(lettre manuscrite, curriculum vitae, copies de
certificats, autres) sous chiffres 470-001 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av, Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 150450-36

L'industrie horlogère a besoin de vous.

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

deâfjcb
4, pass. Max-Meuron, 2000 Neuchâtel

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

vendeurs
désirant augmenter leurs revenus.
A temps partiel ou à temps complet pour
nouveau produit sur le marché suisse.
Ecrire sous chiffres Y 132-732086 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 150452-36

EU Starkey SA
Nous cherchons

UN(E) ÉTUDIANT(E)
avec bonnes notions d'allemand et
d'anglais pour
travaux sur Mac Intosh, desktop
publishing and graphies, quelques
heures par mois.

Veuillez nous appeler au (038)
3311 77, réf. M™ E. Engdahl.

140126-36

POSTE STABLE POUR

ÉLECTRONICIEN CFC
MÉCANICIEN

ÉLECTRONICIEN CFC
Parfaitement bilingue allemand/français

Si vous répondez à ce profil
appelez A. PICCARI

au (038) 25 1316
pour un entretien. 139739-35

icte_tf
4, pass. Max-Meuron. 2000 Neuchâtel

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

Marché de l'emploi WjvSS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avaiit-veille de la parution à 12 ïi

\7*P?&
» l̂ '\Xs Regimmob SA
V>\- Ruelle W.-Mayor 2
7, *p- 2000 Neuchâtel
*

t- Tél. 038/24 79 24.
Ŝ Hs<__s_________ MEMBRE _______________

UNPI

llMIIIliiM^



Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
<P 42 18 12. Renseignements: 9 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £>31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique 9 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat <̂ 5 314924.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
9 55 2953, Basse-Areuse, 9 304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, 9 22 35 59.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
de masques de l'Himalaya, 14 h 30 -
18h30.
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 15 h 30.
Peseux , Galerie Coï : Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 9 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
9 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 9 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
9 33 23 05 ou <? 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
7 A722AA aux heures des repas. Si
non réponse, 9 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Thielle: Bibliobus, poste, de lôh à
16h30.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De lOh a 12h et de 14h à 17h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Roland Colliard, huiles et aqua-
relles, de 14h à 19h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9 h 30 à 11 h 30 et de
13h30 à lôh.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial : ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé : 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, 0 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 0 632080.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
1 Oh à 21 h, sauf les lundis.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'automne: tous les sa-
medis, dimanches et jours fériés à 14h et
à 16 h. Visite en groupe sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillon
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Gastronomie ef
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle : ((Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15 h-19 h, samedi 10 h-17 h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Cernier, collège de La Fontenelle:
20h30, «Dominique est tout le portrait
de son père...» ou qu'en est-il des in-
fluences de nos jugements sur les compor-
tements des enfants?, conférence de Phi-
lippe Rovero.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du

Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 9 533444.
Ambulance: <p 1 17.
Mamans de jour: ^536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme : (f> 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervîer 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Le Louverain : L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
10 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. 20 h,
«louvrée» consacrée à Oscar Huguenin;
animation: Eric-André Klauser.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ? 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-l 2h 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 : 0 (037) 71 32 00.
Ambulance : 0 (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
0(037)731282.
Service social Haut-Vully:
0 (037)73 11 79.
Soins à domicile : 0 (037) 341412.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : 9 117.
Garde-port : 0(037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : 9 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h). Pour
visite avec guide, 0 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en mai
0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h00 à
llhOO ; je de 9h00 à 11 hOO et de
19h00 à 21 hOO ; v_ de 13h00 à 151,00
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 85
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés 0 51 4061 Aide-fami-
liale: 0 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 9 032/972797 ou
038/42 2352.

EBM1
Pharmacie de service : 0 231231
(24heures sur 24).
La Boîte à images: (15-18h) Cathy
Gfeller, photographies.
Centre PasquART : (14-18h) Exposition
de Noël 1992.
Galerie Michel: (17-20h) Bruno Som-
mer, peintures.
Maison des Beaux-Arts: (14-18 h)
Georges Item, oeuvres sur papier.
Musée Neuhaus: (14-18h) ((Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert: (14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10- 1 2h/l4-17h) Pré-
histoire et archéologie. Exposition «Fila-
ge-tissage».
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-né&*H VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON / Portes ouvertes au collectif d'orthophonie

:« i ission accomplie, pour le collectif
|Y| < d'orthophonie du Val-de-Ruz.

§j Histoire de fêter dignement son
dixième anniversaire et de rappeler
son existence, le collectif a en effet
ouvert les portes de ses locaux de
Fontainemelon aux curieux, samedi.

Ambiance de fête, apéritif et expli-
cations à qui le désirait. Les orthopho-
nistes avaient bien fait les choses, qui
avaient préparé de grands panneaux
explicatifs. L'essentiel de ce qu'il faut
savoir à ce sujet, en peu de mots:

quand est-il nécessaire de consulter un
orthophoniste, qui doit prendre contact,
quels sont les troubles du langage, quel
traitement est approprié, quel est le
financement? Le tout assorti d'exem-
ples pratiques et d'explications orales.

Le public a été relativement nom-
breux à répondre présent à l'appel du
collectif. Parmi la foule, des gamins
-dont certains étaient d'anciens pa-
tients- qui jouaient à travers les locaux,
leurs parents, quelques rares ensei-
gnants. Et surtout de nombreux repré-

sentants des communes du Val-de-Ruz.
Cette présence en force des politiques
constitue un sujet de satisfaction pour
les responsables du collectif. D'autant
plus que les délégués communaux se
sont montrés, dans l'ensemble, fort cu-
rieux et intéressés.

L'objectif a donc été atteint. Reste à
savoir quelles seront les retombées de
•cette journée sur le collectif d'orthopho-
nie qui, rappelons-le, fonctionne de
manière totalement privée./mku

La communication a passe

• DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE / tes conséquences d'un refus

«Pas la fin du monde»: telle est la
formule utilisée par Jean-Pierre Gra-
ber, directeur de l'Ecole supérieure de
commerce. Après le refus des Neuvevil-
lois du projet de construction d'une
double halle de gymnastique, la vie
continue. Comme avant, c'est-à-dire
sans heure officielle de sport, mais en
composant à la petite semaine.

— C'est bien sûr une mauvaise nou-
velle pour l'école. Mais pour nous, ça
ne change rien. C'est le statu quo. Ca
fait 80 ans que l'école fonctionne sans
salle de gymnastique, alors nous avons
l'habitude I Nous pourrons nous organi-
ser.

L'échec du projet des Levées-de-
Vaux est accepté avec philosophie. Au-
cune solution de rechange n'est envisa-
gée pour l'instant: les élèves continue-
ront à faire du sport de manière facul-
tative, durant les leçons à option orga-
nisées en dehors de l'horaire-cadre.
Pour cela, l'école de commerce loue les
salles de gymnastique des écoles pri-
maires et secondaires, entre midi et 2 h
ou après 16h30..Se déplacer hors de
La Neuveville pour utiliser les infrastruc-
tures sportives du collège des Deux-
Thielles au Landeron ou du Plateau de
Diesse? Impossible, en raison de la dis-
tance et du coût d'un tel transport.

Quant aux possibles réactions du
canton de Berne face au refus des

Neuvevillois, Jean-Pierre Graber ne se
montre pas inquiet. Certes, l'Ecole su-
périeure de commerce ne remplit pas
les obligations légales en matière d'en-
seignement du sport, mais la situation
financière bernoise est trop mauvaise
pour qu'une remise au pas soit à re-
douter)

— Ce que je  vais dire est cynique,
mais j'ai l'impression que pour Berne, la
décision neuvevilloise est plutôt une
«bonne» nouvelle, car c'est un Investis-
sement de moins dans une situation
catastrophique! Je ne crois pas non
plus que Berne va supprimer le finance-
ment des leçons de gymnastique à op-
tion. Qui peut le plus peut le moins, et
cette solution coûte moins cher que si
nous avions une halle de gymnastique.
Notre maître de sport , dispense 20
heures de gym par semaine. Avec la
nouvelle halle, nous aurions dû donner
28 ou 42 heures de sport hebdoma-
daires.

La décision neuvevilloise était pour-
tant attendue avec impatience de
Berne, puisque l'Office de la formation
s'informait hier dès 9 h des résultats de
la votation communale. Au vu des sco-
res très secs enregistrés hier, l'école de
commerce devra patienter encore plu-
sieurs années, prédit Jean-Pierre Gra-
ber.

— Je regrette ce refus moins pour
l'école de commerce - qui n'était finale-
ment qu'un prétexte pour avoir des
subventions - que pour les sociétés
sportives locales et pour toutes les en-
treprises neuvevilloises qui souffrent de
la crise et qui attendaient ces travaux.

0 J. Mt

Sport facultatif

â

"! amedi, les sapeurs-pompiers de
j Lamboing ont profité de l'action
J Téléthon pour présenter au public

le nouveau véhicule du feu acquis par
la commune. Une cérémonie officielle a
été organisée pour célébrer cette inau-
guration.

En ouverture, René Spart, comman-
dant des pompiers de Lamboing, a
salué les invités. Parmi eux, on comptait
la présence de Gérard Racine, maire,
de M. Hofer, inspecteur, des représen-
tants du Conseil communal et les offi-
ciers du corps de sapeurs-pompiers.
Selon les directives de l'assurance im-
mobilière du canton de Berne, chaque
commune a l'obligation d'acquérir un
véhicule performant entièrement
équipé. C'est aujourd'hui chose faite.
Après 12 ans passés au poste de com-
mandant, René Spart a remis les clés
du rutilant camion à son successeur
Christian Gauchat. Gérard Racine a
remercié pour sa part toutes les per-
sonnes qui n'ont ménagé ni leur temps
ni leur peine afin de doter la commune
d'un engin moderne. Il a également
rappelé un douloureux souvenir: en
1817, 50 maisons du village étaient
détruites par le feu.

Dès llh30, le local des pompiers
s'est transformé en restaurant impro-
visé. Chacun a pu déguster une déli-
cieuse soupe aux pois. Le bénéfice ré-
colté sera versé au Téléthon, /edx

Nouveau véhicule
pour les pompiers

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville
Judith Mayencourt 0 038/515488

Fax 038/515504

Lors de la récente inauguration des nouveaux locaux du Garage Robert, Quai Champ-Bougin
32-38, à Neuchâtel, de nombreux visiteurs ont participé à un concours doté d'un séjour à
Euro Disney, durant 3 jours pour 4 personnes. Propriétaire du garage, Philippe Robert a remis
son prix au gagnant M. Jean-Marie Mérique, de Cortaillod (à gauche sur notre photo clg), lors
d'une petite réception bien sympathique. Réponses aux questions du concours : 1. Yvan
Moscatelli, 2. Housi Knecht, 3. Twingo. 160438-37

Concours du Garage Robert

P

S résidée par Jean-Pierre Matthey,
I la séance du législatif de Sava-
||| gnier, hier soir, a été rapidement

menée dans la compréhension géné-
rale. Tous les membres des autorités y
participaient, mais seuls deux specta-
teurs s'étaient déplacé.

Le budget prévoyait un déficit de
18.465 fr., sur un total de recettes de
2.691.560 francs. Il a été adopté à
l'unanimité. L'augmentation de 8 à
11 % de la taxe hospitalière et celle
de 5% des' locations n'ont soulevé au-
cune question. Le prix du mètre cube
d'eau préoccupe Savagnier comme
d'autres communes. Les options prises
ces dernières années pour garantir des
meilleures qualité et quantité d'eau ont
un impact sur son coût, qui augmentera
progressivement. Il passera de 1 fr. à ¦

1 fr.50, dès le 1er janvier.
Les crédits sollicités ont reçu l'appro-

bation générale. La quatrième étape
de la construction d'égout en système
séparatif, au Grand Savagnier, ainsi
que le remplacement d'une conduite
d'eau à la rue de la Gâchette (coût
ZOO.OOOfr.), la réfection d'un apparte-
ment dans l'immeuble locatif de Bel Air
(23.000fr.) et celle de la toiture de
l'ancien hangar des pompiers
(18.000fr.) ont passé la rampe sans
peine. Il en a été de même pour deux
demandes de servitude de passage et
les rapports de la commission scolaire
de l'école enfantine.

OM. W.

Budget adopté

v—M-—\
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard 9 038/531646
Fax 038/534331
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Pleins feux sur les tapis.

Mariage de la raison et de la passion ou comment belles
: lampes et beaux tapis se mettent mutuellement en valeur. Af in
que la bonne lumière révèle tout le mystère des tapis - et vous
enchante - nous avons sévèrement taillé dans les prix de bon
nombre de nos tapis.
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Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT ;L
(SW19S Modafll J2_P* _
la plus vendu .«_._ _T Jaux USA

^ lif¦ WWw

fr. 755.— fj I ^L

TTt
Simple à poser: une seule prise de courant suffit . ' , '
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les 1 • i
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de I
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en !
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instant inée. par VOUS-MÊME. i *j
Alimentation 220V, consommation 1,5 W. Jusqu'à 6 , 8
appartements. Place nécessaire 18 cm. Garantie 2 ans. k̂

Jura: Henri Arts Ménagers, Delémont 066/ 22 87 95
Fribourg: Centre Riesen S.A. 037/ 26 27 06
Vaud: Habitat Service, Morges 021/801 7732

AMC Services , Montreux 021/963 89 00
Valais: Boval S.A., Bosch Service, Sion 027/ 232 262

AMC Services, Vouvry 025/ 81 37 82
Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53
Estavayer: R. Sautaux S.A. Chauffage 037/ 63 33 69
Tessin: Binaghi et Pallini, Maroggia 091/ 68 93 21

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 57 16 07 71604 ,0
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Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas 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-
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RUE DU MUSEE 3 038/ 25 83 48 Ë|
WÇl NEUCHATEL VIDéOTEX : .4003#

m CUISINER LES CEREALES H

B BISCUITS DE NOËL El
H Pour enfants (6 à 10 ans) Si

H Renseignements et inscri ptions %È

*____  ̂ v .̂*9 u___\ _S-_-à -tf -i

T CROISIÈRE DE LA ROURGOGNE
Le journal Bien Public de Dijon organise à bord du prestigieux
Daphné Costa sa traditionnelle grande croisière annuelle de la
Bourgogne, du 1" au 15 juin... 1993 sera marquée par un itinéraire
tout à fait insolite jugez-en : Amsterdam, les îles Orcades, l'Islande,
les îles Hébrides, l'Ecosse, l'Irlande, Jersey et enfin la possibilité
d'une visite de Londres au cours de la dernière escale... d'autre part,
cette croisière, toujours placée sous le signe de la Gastronomie,
aura pour thème les vins et fromages !.. Enfin, une réduction de 5%
sera accordée pour toute inscription avant fin 1992...

Renseignements et inscriptions l'Est Voyage, 60,
Grande rue, Besançon, tél. 81 81 18 75. Représen-
tant exclusif pour la Franche Comté... t5o_ i- io

Laurence esthéticienne CFC

"g&jjs fl m̂ «

INFORME SA FIDÈLE CLIENTÈLE
fit qu'elle pratique
\̂ désormais à I' 139994-10

^ iff ^nstltuù <î£siu&
£§S\tfl frfe, Véronique OtZ Esthéticienne CFC
^̂ TjQuffî Place Pury 9 - V étage - Neuchâtel - Tél. (038) 25 78 74

Vos vacances d'hiver en Valais

L'Hôtel du Pas-de-Cheville
• • •

à CONTHEY (VS), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des Bains-
de-Saillon, à 20 minutes de Nendaz, d'Ovronnaz, à moins de 40
minutes des pistes de ski du Valais central, atteignables aussi par
les transports publics.

M"" et M. Aldo Berclaz-Vuille, propriétaires,
vous offrent :

0 1 semaine comprenant: chambre tout confort (douche/
W.-C, TV)
petit déjeuner (buffet), repas du soir (pension soignée)
Fr. 420.- par personne (en chambre double)
Fr. 490.- par personne (en chambre simple)

Cette offre est valable dès aujourd'hui jusqu'au 30 avril 1993.
Arrangements pour groupes et sociétés.
(M™ et M. Berclaz, anciens tenanciers de l'hôtel Mont-Calme à
Haute-Nendaz).

Réservations: <f) (027) 36 51 51. Fermé le lundi.
80849-10

/  sRESTAURANT DES ALPES
Cormondrèche

«CHEZ JOSEPH »

PROCHAINE OUVERTURE
Mardi 15 décembre 1992

Menus spéciaux pour NOËL et 1" JANVIER
•••

Tous les jours, menu pensionnaire et carte très variée
Cadre sympathique

Pour réserver, tél. 038/41 25 30 ou 30 26 30
\. 139936-13 /

s—______¦_—___»_——_—___——_—___——_.—i_^^_JO»_-_Ja~_~^sU_tJUL~



Les confidences d'Ulli Stielike
FOOTBALL/ ie bilan de l 'entraîneur xamaxien après la qualification de son équipe pour le tour final

Tandis que joueurs, entraîneur et
dirigeants de Grasshopper se deman-
dent encore ce qui leur arrive, on est
beaucoup plus serein du côté de la
Maladière: l'objectif premier, «the»
objectif, a été atteint. C'est par consé-
quent l'heure du bilan, en compagnie
d'Ulli Stielike.

— Tout d'abord, votre commentaire
sur le sort de Grasshopper?

— C'est dommage d'un double point
de vue: d'une part, c'est une belle affi-
che en moins pour le tour final. D'autre
pari, c'est dommageable pour l'équipe
nationale.

— [.'((élimination» de GC est-elle
justifiée?

— Non, au vu le l'effectif et du jeu de
l'équipe zurichoise. Par ailleurs, Lugano
dimanche, Aarau il y a dix jours ou
Zurich au match aller me sont apparus
plus faibles. Cela dit, CC ne peut s 'en
prendre qu 'à lui-même. Et puis, son éli-
mination, comme vous dites, nous ar-
range bien, de même que Lugano et
Zurich.

— Et Young Boys? Mérité, son titre
de champion d'automne?

— Absolument! Les Bernois ont fait le
meilleur deuxième tour, celui que nous
aurions voulu faire. Ils ont gagné souvent
à l'extérieur et ont marqué beaucoup
de buts. C'est donc mérité.

— Venons-en a votre équipe: est-
ce que vous vous attendiez à un tour
préliminaire aussi difficile? B si non,
est-ce que c'est une déception?

— Nous avions deux objectifs. Le
premier, c'était de nous qualifier. Nous
avons réussi. Le second, c'était d'attein-
dre cet objectif en souffrant le moins
possible. Sur ce plan, c'est raté. Donc
non, je ne m'attendais pas à un tour
aussi difficile; oui, c'est une déception.

— Pourquoi fut-ce aussi diffcile?
— Principalement à cause de notre

mauvais départ. Nous avions 3 points
après 6 matches. Et nous n'avons jamais
rattrapé les 4-5 points qui nous man-
quaient à ce moment-là.
- Et pourquoi ce mauvais départ?
- Je citerai les absences de Ramzy

et Bonvin, le fait que nous n'avons pas
été aidés par la chance, par exemple
contre CC, enfin nos problèmes défen-
sifs, puisque ça s'est beaucoup mieux
passé lorsque nous avons passé en
4-4-2.

— Le système à trois défenseurs
que vous préconisiez, pourquoi n'a-t-
il pas fonctionné? L'équipe n'était pas
prête à le faire, pas capable de le
faire, ou avez-vous eu tort d'agir
ainsi?

— Elle en est capable, puisqu'elle a
aussi réussi à bien jouer de cette façon.

La où j'ai commis une erreur, c'est en
plaçant Henchoz comme libero, puisque
Ramzy était blessé. Or, c'est un poste
qui est non seulement à haute responsa-
bilité, mais qui demande beaucoup
d'expérience. C'était donc un mauvais
choix que de mettre un joueur de 17 ans
à ce poste.

— Même si Henchoz peut être con-
sidéré comme la révélation de ce dé-
but de championnat...

— Oui, il a constitué la plus agréable
surprise de ce tour préliminaire. La pro-
gression de Stéphane, en fait, fut d'ail-
leurs parallèle à celle de l'équipe dans
son ensemble.

— Avez-vous tiré un trait sur cette
défense à trois?

— Non, Il est possible que je  la re-
lance. Je n'avais pas eu le temps de la
mettre en place en février dernier, et
cette fois, la pression qui était sur nous
nous a empêchés de travailler ce sys-
tème dans la sérénité. Maintenant, nous
avons du temps devant nous. Et puis
vous savez, la défense en ligne a aussi
ses risques. Elle est même plus dange-
reuse, car il n'y a pas de couverture... Je
crois donc toujours à une défense à trois,
avec un libero au sens moderne du mot
et deux stoppeurs, et des latéraux qui
interprètent beaucoup moins offensive-
ment leur tâche qu'il ne l'ont fait en
début de championnat.

— Qui pourrait être ce libero?
— Ramzy, Henchoz, Sutter... Il faut

faire des essais. Car j'aimerais bien voir
ce que Ramzy et Henchoz sont capables
de faire au milieu du terrain.

— Votre situation difficile de cet
automne a débouché sur des tensions
entre certains joueurs et vous. Votre
point de vue à ce sujet?

— C'est surtout de l'extérieur qu'on a
tenté de nuire à l'ambiance de l'équipe.
Je pense à une certaine presse... Le
président et le comité n'ont en revanche
pas tenté de nous influencer d'une ma-
nière ou d'une autre. Cela dit, c'est vrai,
il y a eu des problèmes, des discussions,
des conflits, même. Mais malgré cela, je
crois que l'équipe a toujours su garder
la sérénité nécessaire. Ce qui s'est passé,
à mon avis, c'est que certains joueurs
n'ont pas accepté mes critiques. A quoi
je  réponds ceci: premièrement, je reste
persuadé que certains d'entre eux peu-
vent donner plus qu 'ils ne l'ont fait.
Deuxièmement, ces critiques n'étaient
pas formulées dans le but de «scier» le
joueur; elles se voulaient et se veulent
toujours constructives.

— C'est dans la difficulté que l'on
apprend le plus... Qu'avez-vous ap-

pris durant ce tour qualificatif?
— Je me faisais une fausse idée du

football. Je croyais que les onze meil-
leurs joueurs font la meilleure équipe. Ce
n'est pas vrai. L'exemple le plus signifi-
catif, à cet égard, c'est Perret: je  croyais
que je  pouvais me poser de lui puisqu'il
a des lacunes techniques. Je me suis
trompé... Mais sinon, je  ne pense pas
avoir commis beaucoup d'erreurs. La
preuve, c'est qu'en continuant à travail-
ler de la même façon, nous avons réalisé
une bonne deuxième phase dans ce tour
préliminaire. Globalement, je  ne crois
donc pas que ma manière de voir les
choses, du détail aux domaines les plus
importants, est à remettre en cause.

— Un seul joueur a été engagé à
l'entre-saisons : Manfreda. Votre opi-
nion sur ses prestations?

— Elles ont été le miroir de l'équipe:
parfois Pino a été très bon, parfois on
ne l'a pas vu du tout. Il a manqué de
régularité. J'attendais plus de lui, sur le
plan des buts marqués, mais aussi du
point de vue du jeu en général.

— En regard de ce qu'il a coûté au
club...

— Oui, mais surtout en regard de ses
qualités de footballeur!

— Vous avez dans vos rangs un
ancien joueur de l'équipe nationale
qui est aujourd'hui remplaçant: Cor-
minboeuf. Va-t-il rester à Xamax?

— Je dirai d'abord que je  n'avais
aucune raison de changer Delay. Il n'a
fait qu'un seul mauvais match, avant-
hier. Si ça s 'était reproduit plusieurs fois,
les données auraient été différentes...
Quant à Joël, je  comprendrai s 'il vient
me dire qu'il a envie de partir afin
d'être titulaire dans une autre équipe.
Mais je  ne suis pas sûr que les moyens
financiers des clubs facilitent la chose.
- Quel sera votre objectif dans le

tour final?
— Nous sommes 7mes ex aequo;

nous ne pouvons que faire mieux... Le
premier but, ce sera d'être plus fort à
domicile. Nous avons perdu trop de
points à la Maladière. Il faut que nos
adversaires tremblent quand ils viennent
jouer chez nous. Il faudra aussi que nous
nous montrions plus réguliers, c'est-à-dire
être capables de faire un très bon
matdi deux fois de suite. Enfin, j 'aimerais
que lorsqu 'on joue bien, le résultat suive:
nous avons parfois perdu tout en jouant
très bien. Ce n'est pas normal.

— Vous vous en êtes souvent pris
à l'engagement personnel de vos
joueurs. Qu'attendez-vous sur ce
point?

— J'attends d'eux qu'ils se compor-

tent davantage en professionnels. Et
même pour des petits détails! Je vais
vous donner un exemple: lorsque nous
sommes dans un hôtel et qu'un joueur
n'arrive pas à s'endormir, je  n'ai rien
contre le fait qu'il allume la télévision.
Mais alors, qu'il ne le fasse pas en
dérangeant son camarade de chambre
et les autres joueurs! C'est une petite
chose, mais le professionnalisme, ça com-
mence par là.

— Plus généralement, on peut sup-
poser que l'objectif sera d'ordre euro-
péen.

— Oui. Je suis convaincu que nous en
avons les moyens. Les résultats que nous
avons obtenus contre Young Boys ou
Servette, mais aussi contre les autres,
sont là pour en témoigner. Il faudra
simplement que nous montrions plus de
force morale, nous n'avons rien à cadier.

— Qu'entendez-vous par «rien à
cacher».

— Prenez la deuxième mi-temps du
match contre Lugano. Après le 2 à 0,
nous nous sommes cachés derrière la
qualification. Une équipe plus forte mo-
ralement aurait également assuré le
coup défensivement, mais elle aurait da-
vantage tenté de marquer. Et à 2-1, la
pression qui était apparue sur nous au-
rait disparu et Lugano aurait été encore
plus vulnérable... Nous sommes forts
avec nos pieds, nous devons être plus
forts dans la fête.

— A propos d Europe, comment
auriez-vous voté ce week-end?

— J'ai joué en Allemagne, en Espa-
gne, en Suisse et j'ai parcouru toute
l'Europe. Que voulez-vous d'autre que je
sois sinon européen? J'ai un peu suivi les
débats du côté alémanique: de l'autre
côté de la Sarine, on n'a pas voté sur le
même sujet. C'est l'identité suisse qui
était au centre des discussions. En Suisse
romande, on a beaucoup plus parlé du
traité à proprement parier.

0 Propos recueillis par P. H.

La suite
Encore quelques jours d'entraînement

jusqu'à vendredi, samedi au plus tard...
L'année prochaine, reprise des entraîne-
ments le jeudi 14 janvier. Camp en
Egypte du vendredi 5 au dimanche 21
février, avec deux matches amicaux con-
tre l'équipe nationale d'Egypte et Al-
Ahly, le mercredi et le vendredi de la
deuxième semaine. Un seul match amical
est prévu après le retour en Suisse,
contre Etoile Carouge, le mardi 23 fé-
vrier à Genève, /ph

HENCHOZ - Premier match en ligue A le 18 juillet dernier, à 17 ans : le début d'une carière qui s 'annonce
prometteuse. McFreddy

Livre de bord bien rempli

Vo k̂Â 

Heureux qui comme Ulysse a fait
un beau voyage. D'autant plus heu-
reux quand la mer fut agitée et
quand, malgré tout, le périple s 'est
terminé à bon port. Cela fait, Ulysse
prit son livre de bord et se mit à
tourner les pages, songeur... A l'is-
sue du tour qualificatif, nous vous
proposons quelques chapitres du li-
vre de bord xamaxien.

0 A l'évidence, le départ catas-
trophique des Neuchâtelois a condi-
tionné la suite des opérations. Ne
parvenant pas, ensuite, à combler
leur retard, les Xamaxiens ont joué
avec un couteau sur la gorge jus-
qu 'à avant-hier. Et au propre comme
au figuré, il n 'est pas facile de bien
taper dans un ballon avec une lame
de rasoir acérée sur la pomme
d'Adam. Essayez pour voir.

0 Ce constat fait, reste à définir
les raisons de ce départ raté. Elles
sont multiples, à commencer par ce
que l'on nomme la glorieuse incerti-
tude du sport. Au Hardturm, on est
placé pour le savoir. Restent les faits
bien concrets. Des exemples ?

— Il y a d abord les absences de
Bonvin et Ramzy, tous deux blessés
en début de saison (le premier nom-
mé «remettant ça» par la suite): le
retour du Valaisan a montré que sa
vivacité et son intelligence de jeu
étaient indispensables à l'attaque
xamaxienne; le retour de l'Egyptien
a stabilisé et sécurisé une défense
qui en avait bien besoin.

— Autre absence à signaler en ce
début de championnat, mais celle-là
était souhaitée par Stielike: celle de
Perret... Dans ce journal — excusez
notre immodestie — nous avons
d'emblée dit qu'il nous paraissait
dangereux de se priver d'un tel
joueur. Limité techniquement, certes,
pas génial à la construction, c'est
vrai, mais à quel point nécessaire
dans la récupération du ballon et
dans son rôle exemplaire: Perret,
c'est le travail, l'abnégation, l'enga-
gement jamais mis en cause. Stie-
like, dans son désir de privilégier
technique et spectacle, a négligé ces
vertus. Puis — et c'est à son hon-
neur - il a corrigé son erreur.

- Enfin, et ça nous avait égale-
ment inquiété, Stielike est reparti
dans le tour qualificatif comme il
avait entamé te tour Final 91-92, soit
avec trois défenseurs. Avec le
même résultat au mois de juillet
qu 'en mars: des trous immenses
dans la défense et te mauvais dé-
part que vous savez. De trois choses
l'une, dès lors: ou bien l'équipe
n'était pas prête à jouer ainsi, ou
elle n'en était pas capable, ou en-
core l'Allemand a-t-il eu tort d'agir
ainsi. L'entraîneur xamaxien s 'en
explique ci-contre.

0 Ulli Stielike ne cache pas que
les relations entre ses joueurs — du
moins certains d'entre eux — et lui
n'ont pas toujours été d'un rose vif...
Nous avons choisi de ne pas en
faire état dans ces colonnes, consi-
dérant que ça n 'aurait fait que met-
tre de l'huile sur le feu: la situation
était déjà assez pénible comme ça!
Et puis, ces tensions étaient «logi-
ques», dans la mesure où les situa-
tions difficiles débouchent souvent
sur des conflits.

Cette situation étant au/ourd bui
nettement moins difficile, espérons
que l'abcès a été (ou sera) crevé.
Car Xamax ne se qualifiera pas
pour une Coupe d'Europe si entraî-
neur et joueurs ne tirent pas à la
même corde. Oui, que chacun mette
de l'eau dans son vin. Que chacun,
aussi, fasse son auto-critique: il est
des joueurs qui n 'ont pas toujours
tout donné sur le terrain; quant à
Stielike, qui admet certaines erreurs
tactiques, il doit encore apprendre:
après avoir eu une tâche «facile» à
la tête de l'équipe nationale et lors
d'un tour pour le titre, il a désormais
goûté aux délices que constitue pour
un entraîneur le tour qualificatif. Et
probablement le jeune entraîneur
qu'il est a-t-il beaucoup appris à
cette occasion, avant d'apprendre
encore.

0 Le dernier chapitre du livre de
bord xamaxien, version automne
1992, s 'intitule: «Sixième qualifica-
tion pour le tour final». Beau chapi-
tre, n 'est-il pas ?

0 Pascal Hofer

CAHIER fH
# Tennis: on pense déjà

à lo Coupe Davis 93... Page 27

# Hockey sur glace: le HCC
accueille Sierre page 29

PATINA GE - Les
champions olympi-
ques de danse, Ma-
rina Klimova et Ser-
guei Ponomarenko,
seront les fêlas d'af-
fiche d'un fameux
gala, le 1er janvier
à Neuchâtel. asi
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TOYOTA RUNNER 4 x 4 , 52.000 km. Tél.
(038) 55 3215 dès 17 h. 140123-59

VW SCIROCCO Gli 1, 98000km, kitée com-
plet, jantes alu, vitres teintées, expertisée du
jour, 6900 fr. à discuter. Tél. (038) 51 10 77.

150437-59

ALFA ROMEO 1 .VIE, 4x4 , rouge CD, jantes
alu, prix 14500fr. Tél. 57 2763. 150443 59

RENCONTRES rm f̂f i
DAME SOIGNÉE, cultivée agréable (très) se-
rait si heureuse de passer les fêtes avec 1 vrai
Suisse (70), retraité, yeux bleus, 1,70 m, bonne
présentation, cool et euphorique comme moi. Si
vous aimez le bon, le beau, la vie alors, écrire
sous chiffres 0028-747381, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel!. 140110-60

MOI JO, TOI EVA tu m'en vois ravi, je serais
flatté de te connaître, donne-moi un indice, ça
peut être excitant. A bientôt. 80936-60

- Ce que je vous racontais ne servait qu'à meubler
le silence, mon cher. Je sais moi aussi me taire et
rêver...

Smart lui jeta un regard de biais et se détourna. Au
demeurant, il se demandait ce qu'il faisait dans cette
voiture, auprès d'un homme qu'il ne connaissait pas,
mais dont _l ne doutait pas qu'il fût riche et influent,
un état de choses qui n'avait jamais beaucoup
compté à ses yeux.

Par courtoisie, reconnaissant qu'il se montrait par
trop taciturne quelquefois , il s'efforça d'enchaîner
agréablement la conversation.
- Comment pouvez-vous concilier vos affaires

londoniennes avec vos fréquents séjours à Killiney ?
- Ma femme est irlandaise. Je ne saurais la priver

longtemps de l'air de Dublin, sans lequel elle s'étiole
vite. Est-elle l'exception qui confirme la règle ? Elle
ne se serait pas expatriée, vous pouvez me croire. Et
elle ne m'a épousé que parce que je lui ai promis de
séjourner ici aussi souvent qu'elle le désirerait. Je
connais les horaires d'Aer Lingus par cœur !

Il riait de nouveau. Smart daigna sourire à son
tour.

Quand la colline de Killiney apparut dans leur
champ de vision, Malcolm se rengorgea d'aise.
- Le cottage que j'ai fait construire en ces lieux

bénéficie d'une vue magnifique sur la mer. La
maison par elle-même n'est pas très vaste, parce que
j'ai souhaité voir les domestiques habiter une maison
de gardien qui, croyez-le bien, possède tout le
confort également. Si elle était dotée comme le
bâtiment principal de meubles rares et de tableaux
anciens, vous ne verriez pas grande différence.
- Mais il y a les meubles rares et les tableaux

anciens, reprit Smart sur un ton parfaitement neu-
tre, et en fait passablement ironique.

Rien dans le comportement de l'industriel ne
témoignait d'une éducation de gentleman, mais, en
revanche, d'un naïf orgueil de parvenu. Robert
J. Malcolm disait « ma » maison, « mes chevaux », et
c'était tout juste si son épouse ne passait pas après
ces derniers. Pourtant, il prétendait régler un pro-
blème la concernant... Soudain, tandis que la Rolls
pénétrait dans la propriété à l'ailée bitumée de
couleur ocre, Smart éprouva une envie irrésistible de
connaître la jeune femme. Son hôte l'entraîna peu
après dans le hall, puis sur la terrasse d'où l'on
dominait toute la baie. En contrebas, une porte
donnait directement sur l'immense parc que jouxte
le Fitzpatrick Castle, hôtel de grand luxe. Smart y
venait de temps à autre dîner et danser avec l'une de
ses charmantes amies. On ne pouvait trouver endroit
plus attrayant, et le journaliste comprenait les réti-
cences de Mrs Malcolm à s'en éloigner, ne serait-ce
que quelques jours.
- Où est Megan, Jack ? questionna le maître de

maison, en s'adressant à un homme compassé vêtu
d'un complet sombre.
- Dans sa chambre, je présume, Sir.
- Voulez-vous la prier de descendre ?
- Certainement.

AH (À SUIVRE)

UN LOUP 
SUR LA LANDE m^m

Votre
paillasson

déprime sur
son palier...

Passez donc une
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en Espagne
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SYNTH E YAMAHA SY77 + stand (1 année
très bon état, prix à discuter. Tél. prof. 22 35 5!
M. Barrai. 150415-6

COMMODORE 128D avec méthode, jeux
2 joysticks, + imprimante Seikosha SP 180 V(
+ table 500 fr. Tél. 41 11 46. 140129-6

ORDINATEUR OLIVETTI 80 286S, 16MZ
disque dur de 40MB avec Dos 5 et Win
dows 3, avec souris. Le tout 1000 fr. Tél. (038
24 30 95. 1 50453-6

VESTE RENARD, taille 36, 400fr., aspira
teur/laveur Voltavax occasion avec 15 sacs
150 f r. Tél. 25 66 28 heures repas. 113591-6

8 CHANNES VALAISANNES en étain 95°/
très bas prix, 550fr. Ecrire à case 104, 107:
Savigny. 113589 6

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, liquidation d
meubles anciens et modernes, collections d
tableaux , bibelots , monnaies suisses
Tél. (038) 51 26 47. 113571-6

GRAND CHEVAL EN BOIS de carroust
peint, superbe. Bas prix. Écrire à case 107, 102<
Ecublens. 113590-6

j  ¦ 
luiCJELOUE IIOJIIL.

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places d(
parc dans parking souterrain, convient égale
ment pour mini-bus. Hauteur de passage 22(

. cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 69031-6

NEUCHÂTEL studio meublé, cuisinette, bains
W.-C. Loyer 650fr. par mois. Libre 1" janvie
1993. Tél. (038) 25 94 94. 38235-6

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Couvet, dès h
31 décembre 92 ou à convenir. Loyer 950 fi
charges comprises, entièrement rénové. Tel
privé 63 35 63. Tél. prof. 63 31 21. 150359-6

PORTES DU SOLEIL, Torgon, appartement :
p ièces , garage aux pieds des pis
tes. Tél. (038) 42 30 71 42 34 21. 140019-63

BOUDRY 2 PIÈCES avec cuisine agencée
825 fr. charges emprises. Tél. 48 11 55 int. 412
privé 42 44 21. 38294-63

NEUCHÂTEL, BEAU 4% PIÈCES, 5 min. di
centre, 2 min CFF, cuisine agencée. 1550 fr. -
charges. Libre dès fin décembre. Tél. 24 22 03
241459. 140111-6

BEAU GRAND STUDIO, tranquille, complé
tement aménagé, 2 lits, transports publics .
proximité. Libre le 16 décembre. Ecrire à L'Ex
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63 - 521E

140114-63

A AREUSE tout de suite ou pour date i
convenir, Chemin des Sauges 18, appartemen
de quatre pièces, cuisine agencée, place d'
parc, loyer mensuel : 1736 fr., charges compri
ses. Tél. 42 22 52 aux heures de bureaux.

140115-6

A CORCELLES, grand studio cuisine agencée
dès 1er janvier. Tél. 3018 64. 150445-6

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel, à !
min. centre ville, refait. Calme, rez-de-chaussée
1150fr. tout compris. Tél. 25 29 57. 80931-6

NOIRAIGUE: APPARTEMENT 2 PIÈCES,
2 pièces, cuisine agencée, cheminée de salon ,
cave et jardin. Tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 631510. 150433-63

A BOUDRY, rue Louis-Favre, appartement 2_
pièces, cuisine agencée, place de parc, libre dès

. le 1er février 1993, 1150 fr. charges comprises.

^ 
Tél. 4210 07 ou 42 44 24. 150445-63

1 TRÈ AGRÉABLE 3_ pièces (ouest Neuchâtel)
' pour mi-février , prix 1200 fr. + charges.
i Tél. 3017* 72 soir, 204 831 bureau. 80934 63
1 NEUCHÂTEL, VERGER-ROND, 3 pièces,
•" partiellement meublé, cuisine agencée. Du
_' 10,janvier au 30juin 1993. Loyer 800fr. char-
l ges comprises. Tél. 21 28 94 (heures des re-

pas). 113440-63

; APPARTEMENT 2 GRANDES PIÈCES, salle
de bains, W.-C. séparés, cuisine agencée,

'' proximité du centre commmercial à Peseux,
1094 fr. charges comprises. Libre 1" janvier.

,, Tél. 30 49 38. 113461-63
3 ——— 
, APPARTEMENT 2% PIÈCES haut de la ville,
_ libre dès le 1e'janvier 1993, 980fr./mois.
e Tél. 24 32 25. 113481-63
p. —= ¦ 

HAUT NEUCHATEL, dès 1" février, apparte-
.' ment 3% pièces, 1142 fr. charges comprises.
_ Tél. (038) 24 60 68. 113479-63,| 
4 RUE DE L'ECLUSE grand trois pièces tout
, confort dès le 1e' janvier 1993, 1250 f r. charges
_ comprises. Tél. 25 25 38 (le soir). 113532-63

PONTS-DE-MARTEL, appartement 2% piè-
ces, spacieux et ensoleillé, cave et galetas.
460 fr. charges comprises. Tél. (039) 37 11 23
heures repas. 113566-63

BOUDRY face arrêt tram, 3_ pièces duplex
meublé, 1 390 fr. + charges. Tél. 33 63 32.

113540-63

- STUDIO MEUBLÉ, près du centre, douche-
) W. -C, cuisinette, loyer mensuel, 550 fr.
3 Tél. 30 36 85. 113559-63

, À HAUTERIVE, immédiatement , joli 2 pièces,
r cuisine agencée. Prix raisonnable. Tél. 33 68 20.
3 113575-63

3 GOUTTES-D'OR, NEUCHÂTEL, dès 10rfé-
. vrier, appartement 3 pièces, 820 fr. + charges.
. Possibilité de louer 1 place de parc dans un
3 garage 100fr _ , près des transports publics.
- Tél. 250581, 12h 30 ou le soir. 113580-63
> ". APPARTEMENT 1 pièce, 880 fr. charges

comprises, près du centre ville. Tél. 2447 47.
113583-63

\ MALADIÈRE 18, NEUCHÂTEL 6mo étage
ouest, 4 pièces, balcon, loyer modéré. Visites

- 12-1 3 h. 113576-63

- RUE DES PARCS 115, NEUCHÂTEL, stu-
. dio, cuisine séparée agencée, salle de bains,
3 grand balcon, 754 fr. charges comprises. Libre
- tout de suite ou à convenir. Tél. 2519 03 dès j
- 19h30. 113581-63

. NEUCHÂTEL, studio, 50m2, cuisine agencée ,
. vue, cachet , cheminée. 990fr. charges compri-

ses. Tél. 24 49 71. 113572-63

à CENTRE VILLE, appartement avec cachet ,
t 3% pièces, cheminée de salon, balcon, 2000 fr.
3 + charges, dès janvier. Tel 24 59 29 heures
- repas. 113592-53

BEVAIX grand studio, 440fr. charges compri-
ses. Tél. 4514 53 le soir. 113582-63

!
j NEUCHÂTEL, centre ville, très beau deux

pièces, cuisine agencée, salle de bains. Loca-
= tion : Fr. 1050.- + charges. Libre le-1" janvier

1993. Tél. (038) 24 40 88. 113570-63
3

TE CHERCHE rf? ^V À LOUER | i^^

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 chif fres
64-5205. 150367-64

SECRÉTAIRE CHERCHE joli studio meublé
au centre ou à l'est de la ville pour le 1 er janvier
1993. Tél. (031 ) 44 49 89 dès 18h30. 150444-26

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces à Neu-
châtel, tout de suite ou courant décembre. Prix
modéré. Tél. 2411 63 heures des repas.

113470-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4 pièces,
éventuellement 3 pièces avec jardin ou balcon,
pour le 31 mars 1993. Tél. (038) 25 61 13.

113573-64

T'OFFRE *SL W*
V EMPLOI _j ^*'U

CHERCHONS DAME de langue maternelle
française ou suisse allemande pour garder gar-
çon de 2 ans à domicile (Hauterive), 2 à 3 demi-
journées par semaine. Tél. 33 75 30 aux heures
des repas. 113402-65

CHERCHE DAME pour garder 3 enfants, tout
de suite. Nourrie, logée. Tél. (038) 2417 27 dès
19 heures. 113595-65

JE CHERCHE Ŝ&ff lEMPLOI ^X f i n lf

JEUNE HOMME, CFC de commerce, Profi-
ciency en Anglais, cherche emploi, ouvert à
toutes propositions. Tél. (032) 42 03 13.

140116-66

JEUNE HOMME, permis B, cherche travail
comme manoeuvre ou aide. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-3040i 13588-6!

DÉCOLLETEUR cherche emploi stable. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66- 3039 , 113578-6!

POUR N'IMPORTE QUEL TRAVAIL, (net
toyages des vitres , entretien de jardin, ména-
ges). Tél. 25 21 30. 113579-6!

DAME conciencieuse fait votre repassage <
son domicile. Tél. (038) 41 28 34 (8-12 h).

113577-61

T <V^
JJES ANIMAUX \3j %L

COCKER (1 an), noir/blanc , cherche nouveau
maître. Prix à discuter. Tél. (038) 53 67 85.

113594-69



Hodgson : confiance aux Grasshoppers
FOOTBALL/ Malgré l 'échec des Sauterelles en championnat

— Roy Hodgson, êtes-vous surpris
de la présence de Grasshopper dans
le tour de promotion-relégation?

— Au début de la saison, ce n'était
pas imaginable. Au milieu du tour pré-
liminaire non plus. Mais quand on a vu
que Grasshopper, comme Xamax d'ail-
leurs, était toujours en danger à quatre
ou cinq matches de la fin, on s 'est dit
que tout était possible. Car personne
n'est sûr d'être épargné. Même quand
on connaît la qualité de ces formations-
là, on sait qu'il y a toujours quatre
équipes condamnées au tour de pro-
motion-relégation. Cette année, les
deux ou trois derniers tours de cham-
pionnat ont été pleins de suspense,
avec des matches-clés chaque week-
end. Dimanche, la surprise a été moin-
dre, car on savait que cela se jouerait
entre Zurich, CC et Lugano. Mais si
vous m'aviez dit en début de saison
que ce serait GC qui tomberait, ou que
Xamax serait en danger, je  vous aurais
répondu que ces deux équipes joue-
raient pour le titre et non pas contre la
relégation.

— A quoi attribuez-vous l'échec
de Grasshopper?

— Je n'attribue pas les échecs du
tout. Le seul qui m'Intéresse, c'est mon
propre échec éventuel avec l'équipe
nationale. Ceux des clubs, ce n'est pas
de mon ressort. Mais c'est quelque
chose qui peut arriver de temps à
temps à chaque club.

— Venons-en donc à l'équipe na-
tionale. La perspective de voir Sutter,
Bickel ou Sforza batailler dans le tour
de promotion-relégation ne doit pas
vous faire très plaisir, non?

— Non, bien sûr, mais je  peux affir-
mer que ma confiance dans ces joueurs
est totale. Ils peuvent faire de bons

matches au printemps comme ils l'ont
fait cet automne. Je suis aussi conscient
que pour eux, le niveau de compétition
sera plus bas qu'avant et que cela
peut avoir un effet négatif sur leur
forme. Dans ce cas-là, je  devrai réag ir.
Pour le moment, je  le répète, ma con-
fiance est totale. Ce sera à eux de la
mériter.

— Vous n'iriez pas jusqu'à leur
suggérer de changer de club?

— Absolument pas. D'abord, je  ne
suggère jamais aux joueurs de l'équipe
nationale ce qu 'ils doivent faire dans
leur club. J'emprunte ces joueurs aux
clubs; c'est donc Important que les en-
traîneurs et les dirigeants de ces clubs
sachent que, quand un joueur vient en
équipe nationale, il ne rencontre pas un
coach national qui essaie de leur don-
ner des consignes pour changer. J'ai
beaucoup trop de respect pour les
joueurs de Grasshopper et le club lui-
même pour me mêler de leurs affaires.

— Donc, vous auriez la même atti-
tude si Grasshopper devait retomber
en ligue B?

— Soit Bickel, Sutter et Sforza sont
à la hauteur de leur forme quand ils
sont sélectionnés et Ils gardent leur
place, soit ils jouent mal et ils ne sont
pas retenus. Pour le moment, pour le
premier match (réd. le 31 mars contre
le Portugal), j e  compte sur les trois.
C'est tout.

— Grasshopper dans le tour de
relégation, est-ce dommageable pour
le football suisse?

— Je ne crois pas que ce soit à moi
de dire ce qui est bon ou mauvais pour
le football suisse. Si je  dis que c'est
dommage que GC soit dans ce tour de
relégation, je  devrais dire aussi que

d'autres n'ont pas leur place dans le
tour final. Il y a douze équipes, huit
dans le tour final, quatre dans l'autre
et chaque fois qu'on dit quelque chose
de positif sur un des quatre, on sous-
entend qu'un autre aurait dû être sous
la barre. On blesse donc une équipe
qui a fait un bon tour qualificatif et qui
est dans le bon wagon.

Pour moi, ce n'est pas une tragédie
pour le football suisse. Ce printemps, le
public de Wil ou de Delémont pourra
voir une très grande équipe de foot.
De même, il y aura des chocs intéres-
sants, avec Luceme-GC ou Bâle-GC,
par exemple, qui attireront de grosses

BICKEL - SFORZA - Roy Hodgson
conserve toute sa confiance aux in-
ternationaux de Grasshopper. asi

affluences. Si tragédie il y a, c'est pour
les diri geants, les joueurs, l'entraîneur
de CC, pour qui la déception doit être
très grande.

— Le verdict du tour préliminaire
vous surprend-il?

— Rien ne me surprend dans le
football. Je crois que notre champion-
nat a été très serré. Le niveau en a été
élevé, comme les joueurs de l'équipe
nationale l'ont prouvé. A Berne, j 'ai
d'ailleurs vu un match de très haut
niveau entre YB et CC. Certes, je  suis
conscient, comme tous les entraîneurs
de club, que cette barre, de temps en
temps, crispe les joueurs et empêche le
bon spectacle. Mais pour ce qui est du
suspense, de l'engagement, toutes ces
composantes qui font aussi partie du
football, je  crois qu'on a vu de belles
choses ces cinq derniers mois.

— Cette tension rend-elle les
joueurs internationaux plus solides
psychiquement?

— Quand on joue pour l'équipe na-
tionale, il faut être solide nerveuse-
ment. Ce n'est pas tout à fait une
mauvaise chose s 'ils font connaissance
avec cette crispation et cette tension
dans les matches de championnat. Si
notre championnat était trop facile, ils
ne pourraient pas s'adapter quand Ils
jouent contre l'Italie ou l'Ecosse, où le
niveau de compétition est vraiment
élevé. D'un autre côté, je  me rends
compte que ce système est dur pour les
nerfs, surtout ceux des présidents, qu!
sont des gens qui mettent beaucoup
d'argent et beaucoup de coeur dans
un club de foot.

0 Propos recueillis
par Stéphane Devaux

Sturdza d'accord de poursuivre l'aventure
TENNIS/ Coupe Davis: il faut penser a l 'année prochaine

Lia défaite de la Suisse en finale
de la Coupe Davis le week-end

: passé à Fort Worth fait partie du
passé, même si elle n'est pas encore
oubliée. A peine le magnifique
match contre les Etats-Unis était-il
terminé que Marc Rosset, Jakob Hla-
sek et leur entourage pensaient déjà
à la première étape de la Coupe
Davis 1993, Calcutta. D'aucuns
voient même un peu plus loin...

— Tout le monde me parle d'une
revanche Tan prochain au Palexpo con-
tre les Etats-Unis. Mais il est bien tôt
pour parler de cette demi-finale. Il
faudra, tout d'abord, aller s 'Imposer en
Inde. Et, croyez-moi, le match de Cal-
cutta n'aura rien d'une partie de plai-
sir. Nous devons rester humbles. Nous
sommes toujours une petite nation dns
le monde du tennis. Georges Deniau
est comme ses joueurs. Il calme le jeu.
«L'aventure n'est pas terminée», pour-
suit le coach national. «Mais tout peut
basculer très vite en Coupe Davis. En
Inde, nous ne serons pas à l'abri d'une
mauvaise surprise».

A Calcutta, Jakob Hlasek et Marc

Rosset pourront compter a nouveau sur
un capitaine nommé «Tim» Sturdza.

— Dans mon esprit, nous n'avons
pas fait appel à «Tim» seulement pour
cette finale», glisse Hlasek. «J'ai ap-
pris à le connaître cette semaine. C'est
l'homme qu'il nous faut. C'est un
deuxième Deniau», ajoute Rosset.

«Tim» Sturdza est d'accord de pour-
suivre l'aventure.

— Nous avons vécu une semaine ex-
traordinaire. Nous avons vraiment été
impressionnés par le soutien de nos
supporters. Je crois que Jakob et Marc
ont été à la hauteur de l'événement.
Georges Deniau tenait lui aussi a tirer
un grand coup de chapeau à ses
joueurs.

— Toute la Suisse peut être fière de
Jakob et Marc. Ils ont été extraordinai-
res face à la plus grande équipe des
Etats-Unis. Et ils étaient à deux contre
quatre sur une surface qui exigeait une
terrible débauche d'énergie.

Cette infériorité numérique a pesé
très lourd dans la balance.

— A deux, Hlasek et Rosset étaient
confrontés à une tâche vraiment diffi-

cile, ajoutait le capitaine américain,
Tom Gorman. «La fatigue était visible
chez Rosset après le double, chez Hla-
sek à la fin de son match contre Cou-
rier».

Les Suisses ont eu leurs chances à Fort
Worth.

— A mon avis, tout s 'est joué sur
deux points: la balle de deux sets à
rien pour Marc le premier jour contre
Courier et celle d'égalisation à 6-6
dans le troisième set du double», souli-
gne «Tim» Strudza. «Si nous avions
gagné ces deux points, nous aurions
remporté le double. D'une part, Marc
aurait été plus «saignant» encore aux
côtés de Jakob. D'autre part, avec
quelle confiance Sampras et McEnroe
aurait-Us abordé ce tie-break après
avoir perdu les deux premiers?

Avec le recul, Hlasek et Rosset con-
viendront que cette finale s'est jouée
dans le douzième jeu du troisième set
du double. Même si Rosset était fatigué

et se plaignait, de surcroît, d'une petite
tendinite à la jambe gauche, les Suisses
se seraient sublimés pour ce troisième
tie-break. Seulement, McEnroe et Sam-
pras ont armé à cet instant crucial trois
retours extraordinaires sur des premiè-
res balles de Rosset.

— Ce double a basculé sur un coup
de génie de John, soulignait Sampras.
5cv? retour sur la balle de set 6-5. Dans
les vestiaires, lors de la pause avant le
quatrième set, nous nous sommes moti-
vés comme jamais avec John et les
autres. Et, dans les deux derniers sets,
nous avons vraiment joué à la perfec-
tion.

— A 2-1 pour nous après le double,
la pression aurait changé de camp,
souligne «Tim» Strudza. A 2-1 pour la
Suisse, Jim Courier n'aurait eu aucun
droit à l'erreur et aurait trouvé, en face
de lui, un Hlasek aussi déchaîné que
Forget l'an dernier dans le simple déci-
sif contre Sampras. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
jeune Canadien Eric Lindros (Philadel-
phie Flyers), une des grandes vedettes
du championnat professionnel' nord-
américain, a annoncé son intention de
poursuivre en justice la femme de 24 ans
qui a déposé plainte contre lui après un
incident survenu dans un bar de la ban-
lieue de Toronto. La jeune femme a
affirmé que le hockeyeur «l'a poussée
du coude pour avoir plus d'espace sur la
piste de danse et que, devant son refus
de se déplacer, il lui a jeté de la bière
au visage». Elle a précisé: «Je me suis
retournée pour le regarder droit dans
les yeux et il m'a craché au visage la
bière qu'il avait dans la bouche». Lin-
dros contete les faits, /si
¦ SKI — L'ancien champion Ro-
land Collombin n'a pas été réélu, di-
manche, au poste de conseiller muni-
cipal responsable des sports dans la
commune de Bagnes (VS), poste qu'il
occupe depuis 1988. Les 2991 élec-
teurs de la commune de Bagnes, dont
fait partie Verbier, ne lui ont accordé
que 385 voix. Ils lui ont préféré son
colistier du parti libéral, Claude Roux,
qui a recueilli 740 voix. «La Co-
lombe» ne se fait pas de souci pour
son avenir: «J'ai assez à faire à côté
de la politique», /ap
¦ FOOTBALL - Eliminatoires de la
Coupe du monde, zone CONCACAF, 2e
tour. — Groupe A, à Mexico: Mexique-
St. Vincent 1 1 -0 (6-0). - Groupe B, à
Hamilton: Bermudes-Canada 0-0. - A
San Salvador: El Salvador- Jamaïque
2-1 (1-1). Le Mexique, le Honduras, El
Salvador et le Canada sont qualifiés
pour le tour final de la zone CONCA-
CAF. /si
¦ SQUASH - Le Serriérois Olivier
Piana a remporté le tournoi populaire
du CIS de Marin en battant en finale le
Saint-Blaisois Fabrice Borrani par 3-2.
Côté féminin, victoire de la Landero-
naise Nathalie Perrenoud devant la
Boudrysanne Valérie Schindelholz.
/comm

¦ NATATION - Demain à midi,
ils se retrouveront au centre des Jeu-
nes Rives, côté lac, pour un ultime
entraînement. Ils, ce sont les neuf Neu-
châtelois qui participeront dimanche
prochain, à Genève, à la tradition-
nelle Coupe de Noël de natation,
dans les eaux froides du Rhône. Et
comme il faut un certain courage pour
se jeter à l'eau à cette saison, ils
espèrent trouver de l'appui auprès de
quelques autres amateurs ou de sim-
ples supporters. Alors si le cœur vous
en dit, les Jeunes Rives vous atten-
dent./ J_

¦ DOPAGE — Les premiers exa-
mens de sang qui s'ajouteront aux
analyses d'urine dans la procédure
de contrôle antidopage sont définiti-
vement prévus pour les Jeux olym-
piques d'hiver de Lillehammer (Nor-
vège), en février 1994, a annoncé, à
Lausanne, le prince Alexandre de
Mérode, président de la commission
médicale du Comité international
olympique (CIO). Il suffira de préle-
ver une goutte de sang au bout du

doigt ou au lobe de I oreille, /si
¦ FOOTBALL - cO L'Argentin
Diego Maradona ne s 'est pas présen-
té hier devant un tribunal argentin
pour se soumettre à un contrôle de
routine sur l'évolution de sa cure de
désintoxication. Les avocats de Mara-
dona ont justifié l'absence de l'Argen-
tin en expliquant que leur client ne
«peut pas prendre l'avion car il souf-
fre d'une grave blessure au genou
droit», /si

U MOTONAUTISME - L'Italien
Alessandra Balestrieri s'est tué lors
d'un entraînement en vue des
championnats du monde d'off-
shore, à Mar del Plata (400 km au
sud de Buenos Aires). Son copilote,
Maurizio Moreschi, est hors de dan-
ger, /si
¦ FOOTBALL - Le milieu de ter-
rain moldave de l'équipe de Genoa,
Igor Dobrovolski (25 ans), a été prêté
à l'Olympique de Marseille. L'ex-Ser-
vettien faisait partie de l'équipe de la
CEI qui a disputé la phase finale de
l'Euro 92, en Suède, /si

Chapuisat
à l'épreuve

de Saragosse

Coupe UEFA

Onq des huit matches retour des
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA se déroulent ce soir. Le seul
joueur suisse engagé, Stéphane
Chapuisat, aura la possibilité de
donner sa pleine mesure dans le
chaudron de La Romareda où Real
Saragosse entend bien réserver à
Borussia Dortmund le traitement de
choc qui avait été fatal à Caen, au
premier tour.

La formation germanique récu-
père son Danois Povlsen qui compo-
sera le duo d'attaque avec Chapui-
sat. Le jeune Australien Ned Zelic
(21 ans) aura la lourde tâche de
remplacer l'international Stefan
Reuter, blessé, au poste de libero.
La formation de Hitzfeld, qui avait
triomphé 3-1 au match aller, es-
père réussir une performance aussi
convaincante qu'au tour précédent
lorsqu'elle s'était Imposée en Ecosse
2-1, aux dépens de Celtic Glas-
gow.

La seconde équipe allemande en
lice, FC Kaiserslautern, reçoit le dé-
tenteur du trophée, Ajax Amster-
dam. Pour faire échec aux offensi-
ves néerlandaises, Zobel compte
beaucoup avec la rentrée de l'in-
ternational suédois Jan Eriksson, au
remarquable jeu de tête.

le choc du jour se déroule toute-
fois au Parc Astrid, à Bruxelles. An-
derlecht, leader du championnat de
Belgique, attend de pied ferme la
venue du Paris Saint-Germain. Une
large victoire (5-1) dimanche aux
dépens des Anversois du FC Boom
a renforcé encore la confiance des
Anderlechtois. Contraints de parta-
ger l'enjeu (0-0) au Parc des Prin-
ces, les Parisiens croient encore fer-
mement à leurs chances d'accéder
aux quarts de finale. Eux aussi ont
signé une nette victoire en cham-
pionnat vendredi (5-0 contre Bor-
deaux), /si

Ce soir
UEFA, Smes de finale, matches re-

tour: Kaiserslautern - A(ax (aller 0-29,
Real Saragosse - Borussia Dortmund
(1-3), Anderlecht - Paris Saint-Germain
(0-0), Auxerre - Standard Liège (2-2),
Benfica Lisbonne - Dynamo Moscou
(2-2). /si

— On peut me croire prétentieux,
mais une chose est sûre: je  suis fier
d'avoir fait vibrer toute la Suisse pen-
dant trois jours! Mais je  suis, d'un autre
côté, empreint d'une certaine tristesse.
La défaite est amère. Je suis resté près
de dix heures sur le court pour rien.

Marc Rosset se trompe. Fort Worth
valait le déplacement. S'ils ne rentrent
pas effectivement en Suisse avec le
saladier d'argent dans la soute du vol
«Swissair», Marc Rosset et Jakob Hla-
sek ramènent du Texas les louanges
unanimes du monde du tennis.

Jusqu'à vendredi, les Américains ne
pensaient pas qu'ils pouvaient réelle-
ment être en danger. Ils estimaient, à
juste titre peut-être, que la qualifica-
tion suisse pour la finale était due à un
concours de circonstances, l'absence de
Richard Krajicek à La Haye et les faux
calculs de Yannick Noah à Nîmes. Mais,
avec la victoire de Rosset sur Courier et
les deux premiers sets du double, il y a
vraiment eu péril dans la case de l'on-
cle Tom.

Jakob Hlasek et Marc Rosset en re-
demandent, bien sûr. L'an prochain, la

Coupe Davis sera a nouveau l'un de
leurs objectifs suprêmes. Rosset enta-
mera sa campagne 93 au début jan-
vier au Qatar, avant d'enchaîner avec
la tournée australienne. Il sera accom-
pagné par Thierry Grin, décidé à ten-
ter sa chance dans les qualifications de
l'Open d'Australie.

Jakob Hlasek fera, en revanche, l'im-
passe sur cette tournée. Le Zurichois a
décidé de couper deux mois avec la
haute compétition.

— Jakob éprouve le besoin de s'as-
treindre à un travail foncier cet hiver,
explique Georges Deniau. «C'est une
sage décision. Il fait un sacrifice en
renonçant à l'Australie, mais ce choix
devrait payer», /si

Sympathique
Le capitaine de l'équipe de Suisse,

Dimitri Sturdza, s'est fait l'auteur d'un
geste qui a beaucoup touché Georges
Deniau. «Tim» a en effet offert à l'en-
traîneur la réplique miniature de la
Coupe Davis, décernée à chaque
joueur et au capitaine de la formation
helvétique, /si

Une légitime fierté
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à notre salle d'exposition. Etains d'ornement patines genre
anti que ou Etains de table poli-brillant: un choix impressionnant

d'articles vous seront présentés.
Un étain : le cadeau qui fait toujours plaisir!

Envois par poste possible
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Eiix fois chaque semaine:
le 1er du canton EEXPRESS
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I OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

A vendre pour fin mars 1993
agencement complet pour
boutique de chaussures ,

habits, etc.
Valeur Fr. 75.000.- .

Cédé Fr. 35.000.-.
Tél. (077) 37 28 31.113548 45

A remettre au Val-de-Travers

café-restaurant
café 40 places, salle pour socié-
té, terrasse et appartement.

Tél. (038) 63 31 15. 113550 BJ

¦ A VENDRE

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

Tél. (037) 64 17 89.
140104-4E

Si vous avez
des douleurs

êtes mal dans votre corps,
tendu, nerveux ou dépressif,
LE REIKI (Energie universel-
le de vie), peut vous aider à
retrouver votre équilibre et
refaire le plein d'énergie.
Résultat dès la 1" fois.

Tél. (039) 23 32 89. 113593 10

Un abonnement à

EEXPRESS
FtuiLLE D'AVIS DE NEUCHATEL .^0ggpggmmmmmmmmmmm
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un cadeau qui fait plaisir toute l'année

Je désire offrir un abonnement cadeau _____<-_Pfv_-tJ'_>

fpour 1 an au prix de Fr. 230.- à la personne suivante:
i Nom, prénom n

—«
^
ife ! NPA/Localiré i l , J ^~i

fKSlsJSI ^e vous Pr'e d'envoyer 'a facture à: / [ T T̂T̂A

/pli NPA/Localité ^K\ ^
^ -&£w Date Signature W\7;/ r̂

m à découper et à envoyer à: L'EXPRESS
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Service de diffusion a
150069-10 Case postale 561

2001 Neuchâtel *— / O

Cherche
à reprendre

BAR
À CAFÉ

Certificat
et fonds propres

a disposition.

Ecrire
sous chiffres
L 028-747807,
à Publicitas,

casa postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

^̂ ^̂ ^
14011 ^̂

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes
et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. B06S8-44

g DEMANDES¦ A ACHETER
y. _̂ i 

¦
__>__

y s.

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Marcion
Parcs 10

Tél. 24 48 24 ou
25 95 90, soir.

\ 138375-44 y

pli imP̂ ides

e

 ̂PhotocoP''eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

A vendre

Renault Espace
4 x 4 Quadra
12 décembre 1989,
expertisée,
Fr. 24.800.- .
Echange possible.

Tél. 038/33 75 55.
139996-42

Subaru
Justy S 1,2
I988, expertisée,
Fr. 8900.- ou
r r .  210.- par mois.
Fél. (037) 45 35 00.

140107-42

Achète

camionnettes, ,
minibus et

voitures
dès 1 984, état et km .

indifférents,
paiement comptant.

Natel |
077/37 24 74. •

| 150232-42

i

Achète
au plus haut prix I

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance. !
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléf ax 250039
CCP 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 12h et 1 3 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 1 8 h.

En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local t suisse
Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr.4.25
Off re d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. — Fr. — .80
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

AB ONNEMENT S 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours jouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleu. 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, télécom-
mande Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr. 900.-,
70cm Fr. 1000.-,
avec stéréo et télétexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande. 50
programmes de Fr. 450.-
§ 700.-,
Tél. (037) 64 17 89.

140106-4E

Mercedes 190 E
125.000 km,
automatique,
îxpertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 308.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
140108-42

Ford Transit
fourgon 21,
automatique,
35.000 km, 1979,
Fr. 3000.-,
non expertisé.

Tél. 039/257 319.
R0930-42
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MARINA KUMOVA ET SERGUEI
PONOMARENKO - Les cham-
pions olympiques seront à Neu-
châtel le 1er janvier prochain, asi

Très bonne nouvelle pour tous
Tes amateurs de patinage artisti-
que: Marina Klimova et Serguei
Ponomarenko se produiront aux
patinoires de Neuchâtel le 1er jan-
vier prochain! Les champions
olympiques de danse présenteront
à celte occasion leur fameux pro-
gramme dansé sur une musique
de Bach, programme qui leur avait
valu le titre olympique à Albert-
ville. Outre MI-
mova/Ponomarenko, le spectacle
«Russian ail stars» réunira 24 pa-
tineurs du Ice Theater de Moscou.
Ceux-ci présenteront, durant une
heure et demie, un programme ori-
ginal de folklore russe, ainsi que
des chorégraphies sur des thèmes
musicaux comme Carmen, le Bo-
léro, Cats ou encore Cabaret.

Organisé par les patinoires du
Littoral , ce show exceptionnel dé-
butera à Î5h. Assurément l'occa-
sion de très bien commencer l'an-
née 1993 pour tous les admira-
teurs du couple le plus célèbre des
dernier s Jeux olympiques.

O A. L

Klimova et
Ponomarenko
à Neuchâtel !

COURSE À PIED/ «Corrida» neuchâteloise

La première édition de la Course à
pied populaire dans la zone piétonne
de Neuchâtel se déroulera samedi.
Organisée conjointement par Stefan
Volery Promotion, la section athléti-
que de Neuchâtel-Sports, Pro Neu-
châtel et Jeunesse et Sport, cette
course aura lieu entre 15H30 et 17h,
dans les rues de la vieille ville.

Les catégories sont les suivantes:
écoliers et écolières (1980 et plus
jeunes), 930 m; cadets et cadettes
(1975-1977), 2790m; populaires
hommes et femmes (1952-1974),
4650 m; vétérans hommes et fem-

mes (1951 et plus âgés), 4650mè-
tres.

Les finances d'inscription (à payer
sur place, au Collège des Terreaux):
12fr. pour les populaires et vétérans,
3fr. pour les écoliers et les cadets. Le
pavillon des prix affiche une valeur
de plus de 5000fr., un voyage d'une
semaine en Espagne sera tiré au sort
parmi tous les participants. Le délai
d'inscription est fixé à ce soir minuit.

Renseignements : Stefan Volery,
tél. (077) 3731 61.

0 Patronage u L'Express»

Bulletin d'inscription

Nom Prénom: 

Rue: 

No postal Lieu: 

Année naissance: Catégorie: 

A retourner jusqu'à ce soir à: SVP, Case postale, 2002 Neuchâtel

Inscriptions : c'est l'heure!

Ligue A

1.Gottéron 21 13 3 5 89- 65 29
2.Kloten 21 14 0 7 100- 59 28
3.Beme 21 13 2 6 95- 75 28
4.Zoug 21 13 1 7 96- 67 27
5.A-Piotta 21 12 2 7 78- 67 26
6. Lugano 21 12 1 8 82- 70 25
7.Bienne 21 8 3 10 77- 90 19
8.CP Zurich 21 7 2 12 66- 76 16

9.A|o,e 21 5 0 16 62-110 10
lO.Coire ' 21 1 0 20 50-116 2

Ce soir: Ajoie - Zoug, Bienne -
Lugano, Coire - Kloten, Fribourg -
Ambri-Piotta, Zurich - Berne.

Ligue B

1.Davos 20 14 0 6 91- 59 28
2.R.-Jona 20 11 3 6 89- 69 25
3.Hérisau 20 12 1 7 82- 72 25
4. Bulach 20 11 3 6 76- 76 25
5. Martigny 20 12 0 8 80- 57 24
6-Olten 20 10 3 7 . 86- 63 23

7. Lausanne 20 8 0 12 70- 74 16
8. Langnau 20 7 1 1 2  65- 83 15
9.Thurgovie 20 6 0 14 58-101 12

lO.Lyss 20 3 1 16 57-100 7

Ce soir: Bulach - Lyss, Hérisau -
Olten, Langnau - Rapperswii, Lau-
sanne - Davos, Martigny - Thurgo-
vie.

Ire ligue, gr. 3

1. Chx-de-Fds 10 9 1 0 56-18 19
2.Servette 10 8 0 2 63-18 16
3. Sierre 10 8 0 2 62-20 16
4.Viège 10 6 1 3 47-25 13

5. Fleurier 10 6 1 3 54-48 13
6.Saas Grund 10 5 2 3 35-37 12
7.Villars 10 5 1 4 45-38 11
8. St. Chx-Fds 10 4 0 6 40-54 8
9.Star Lsanne 10 2 1 7 25-49 5

10. Yverdon 10 2 0 8 28-55 4

ll.Oiampéry 10 1 1 8 29-69 3
12. Nendaz 10 0 0 10 23-76 0

Ce soir, 20 h: La Chaux-de-Fonds
- Sierre, Nendaz - Star La Chaux-
de-Fonds, Genève Servette - Yver-
don, Saas Grund - Viège. - De-
main, 20h: Villars - Fleurier, Star
Lausanne . Champéry.

Le point

ESCRIME/ Tournoi de Saint-Nicolas

Q

T ue de monde samedi dernier à la
|j salle d'Armes de la rue du Pom-
|j mier où se déroulait le tournoi de

Saint-Nicolas! En fait, il s'agissait de
plusieurs tournois mettant aux prises tous
les jeunes tireurs épéistes, filles et gar-
çons, des différentes catégories d'âges.
Il y avait là les plus petits, dit «poussi-
nets», âgés d'à peine 6 ans, qui avaient
quelque peine à tenir leur mini-épée
mais dont la volonté compensait cette
difficulté. Les catégories «poussins» et
«pupilles » étaient bien représentées en
qualité, mais aussi en quantité puisqu'on
dénombrait 11 tireurs dans chacunes
d'elles. Suivaient les «benjamins», puis
les «minimes» et enfin les «cadets»,
âgés de moins de 17 ans, pratiquant

* une escrime plus technique et musclée.
Quant aux «juniors », ils tiraient cette
année avec leurs aînés, dans le cadre
des brassards mensuels.

Après l'effort et pendant la distribu-
tion des médailles, le président, Jean-
Louis Leuba, s'est plu à relever la bonne

ambiance régnant au sein de la société
grâce, entre autre, à un comité dynami-
que, mais aussi à la présence constante
de l'entraîneur, Denis Thiébaud, qui s'oc-
cupe des enfants avec compétence et
dévouement et qui propulse certains de
ses poulains vers les sommets. Les nom-
breux parents qui accompagnaient leurs
mousquetaires ont ensuite partagé un
repas avec les membres du comité, dans
un climat chaleureux et détendu.

Classements des tournois Saint-Nico-
las. — Poussinets: 1. Jonathan Raetz: 2.
David L'Epée; 3. Jérémy Garzerta.

Poussins: 1. Guillaume Martinetti; 2.
Gilles Wenger; 3. Valérian Hofer.

Pupilles: 1. Léonore Guy; 2. Fabrice
Haller; 3. Bertil Sutter.

Benjamins: 1. David-Chris Tondin; 2. Lois
Hainard; 3. Lionel Guy.

Minimes : 1. Christophe Berger; 2. Ca-
mille Berger; 3. Joël Liengme.

Cadets: 1. Christophe Jaccard; 2. Xavier
Ruedin; 3. Renaud Valsangiacomo.

0 J. R.

DE NOMBREUX PARTICIPANTS - Avec l'entraîneur Denis Thiébaud (à
gauche). ptr ¦ _E-

Foule à la salle d'Armes

Aujourd'hui .
Prix de l'Alsace, aujourd'hui
(15 h 30) à Saint-Cloud. Plat, 2000
mètres. Les partants:

1. Barow, D. Bouland 61 kg
2. Regal-River, E. Saint-Matin, 60,5kg
3. Gocesfer, D. Boeuf, 57 kg
4. Misaine, F. Head, 57 kg
5. Peter-Berhel, O. Poirier, 56kg
6. Prince-Florent, O. Peslier, 56 kg
7. D-Day, E. Legrix, 55 kg
8. Prédilection, G. Guignard, 55kg
9. Sous-Fifre, A. Badel, 55 kg

10. Cikali, O. Doleuze, 54,5 kg

11. Dionîssima, P. Bruneau, 54 kg
12. Lucky-Prince, M. de Smyter, 54 kg
13. Plumacho, B. Marchand, 54kg
14. Boutonnement, K. Vaillant, 53 kg
15. Morcenx, N. Jeanpierre, 53 kg
16. Zakos, L. Grisard, 53 kg
17. Isfandiyar, W. Mongil, 53 kg
18. Marmontel, C. Le Scrill, 52 kg.

LjbXPRESiSvous propose :

1 6 - 3 - 1 2 - 1 7 - 8 - 9 - 1 3 - 1 5
Le 516, 10 fr. gp.

¥_r_iXPRFj SS vous a donné dans
l'ordre le tiercé de samedi.

L________________________Hs_ w7____\

Ea 
première assemblée générale de

l'Association cantonale neuchâte-
] bise de golf sur pistes, présidée par

J.-P. Sorg, s'est tenue à Marin le 25
novembre. L'ACNGP naquit au soir du
27 février dernier, diez J.-P. Surdez, à
La Chaux-de-Fonds, en remerciement de
tous les efforts qu'il a développés depuis
1983 pour en obtenir sa création. La
reconnaissance de l'ACNGP par l'asso-
ciation suisse est effective depuis le 25
septembre.

Le premier championnat cantonal
s'est déroulé sur un terrain neutre, au
Locle, sur un très sélectif jeu Eternit.
Pas de surprise tout au long des dé-
bats. Les comptes, qui laissent un bé-
néfice, permettront de soutenir le
mouvement junior dans l'indemnisation
des frais d'inscriptions des tournois et .
pour la participation aux champion-
nats de Suisse. Les perspectives de
création d'un nouveau club vont bon
train et l'association ne peut que s'en
réjouir , /comm

Première assemblée

¦ FOOTBALL - Championnat du
Portugal: FC Porto - Desportivo Chaves
2-1 ; Benfica Lisbonne - Beira Mar 0-0;
Sporting Lisbonne - Maritime Funchal
3-2:; Sporting Espinho - Belenenses Lis-
bonne 3-1 ; Salgueiros - Gil Vicente
1-1; Famalicao - Tirsense 1-1 ; Farense
- Estoril Praia 1-1; Sporting Braga -
Paços de Ferreira 2-0; Boavista - Gui-
maraes 1 -3. — Classement: 1. Porto
14/22 ; 2. Sporting 14/ 18; 3. Benfica
13/17; 4. Belenenses 14/17; 5. Boa-
vista 14/16; 6. Maritime 14/15; 7.
Salgueiros 14/15; 8. Braga 14/14; 9.
Beira Mar 14/14; 10. Famalicao
14/14; 11. Estoril 14/13; 12. Guima-
raes 14/1 3; 1 3. Pacos Ferreira 1 3/12;
14. Espinho 14/1 2; 15. Tirsense 14/1 1 ;
16. Farense 14/1 1; 17. Gil Vicente
14/11; 18. Chaves 14/5. /si

W

HOCKEY/ ire ligue: les équipes chaux-de-fonnières en lice

¦ G es matches s'enchaînent à un ry-
¦ thme soutenu en Ire ligue. Ce soir,
^J c'est déjà la dernière ronde du

premier tour qui figure au menu des
représentants du groupe 3. Ou du
moins de huit d'entre eux, parmi les-
quels figurent les deux Chaux-de-Fon-
niers. Fleurier, lui, est attendu par Vil-
lars demain.

C'est en leader que le HC La Chaux-
de-Fonds accueillera Sierre ce soir aux
Mélèzes (20h). Un leader solide qui
compte désormais trois longueurs
d'avance sur son visiteur, ainsi que sur
Genève Servette, qui a trébuché sa-
medi à Viège. Mais pour conserver
cette solidité, il doit imposer sa loi aux
Sierrois. C'est en tout cas le point de
vue de l'entraîneur Riccardo Fuhrer:

— Je préférerais passer Noël avec
cinq points d'avance qu'avec un seul.
Dans cette perspective, notre tâche
sera difficile, car Sierre est un adver-
saire qui se respecte. Pour autant, j e  ne
le crains pas, même si nous avions
perdu en match de préparation. Selon
ce que j'ai lu dans les journaux valai-
sans, il ne s 'est pas mis en évidence
comme on l'imaginait avant la saison.
Nous partons peut-être très légèrement

favoris, étant donné que nous jouons à
domicile, mais le match s'annonce très
ouvert.

Vendredi, Fuhrer et ses hommes n'ont
pas trop souffert pour venir à bout
d'Yverdon. Pour Pex-Bernois, la rencon-
tre d'aujourd'hui n'aura toutefois rien à
voir avec cette dernière:

— Yverdon, avec les problèmes qui
sont les siens actuellement, ce n'est pas
un point de repère. J'ai certes pu tester

. tous mes joueurs, mais la différence
entre un Yverdon ou une formation de
l'envergure de Sierre est telle que j e  ne
peux pas tirer grand enseignement
d'un match comme celui de vendredi.
Mais j e  suis confiant: j e  sais que nous
élevons notre jeu quand nous jou qns
face à une équipe qui est à peu près
de la même force que nous. Contre plus
faible, nous ne sommes pas encore ca-
pables d'imposer notre jeu en toutes
circonstances.

Et qui dit jeu plus élevé dit aussi
spectacle de meilleure qualité. De bon
augure pour les spectateurs qui se ren-
dront aux Mélèzes. Et qui devraient
voir un HCC au complet.

— Le seul élément incertain est Pa-

hud, qui a commencé sa troisième se-
maine de cours de répétition et qui
n'est libéré que pour les matches en
semaine. De plus, il se ressent encore un
peu d'un genou. Pour le reste, tout le
monde est là.

OS. Dx

JEAN-LUC ROD - L'un des atouts essentiels du HCC. Prr- jE-

HCC : bien passer Noël

J»
~ 

e m'attendais un peu â ce que nous
ll| accomplissions une fois un exploit.

j  Samedi, contre Villars , c'en était un.
Comblé, Tony Neininger! L'entraîneur

de Star La Chaux-de-Fonds sait désor-
mais que son équipe a acquis le rythme
de la 1ère ligue et qu'elle a de bonnes
chances de s'y maintenir. En y faisant un
parcours plus qu'honorable. A propos
du matdi qui attend sa phalange ce soir
à Nendaz, il ajoute:

— Nous sommes sur le bon chemin,-
mais nous ne devons surtout pas nous
relâcher. Nous ne sommes pas encore
une équipe qui peut se permettre d'aller
à Nendaz libre de tout souci. Et puis, il
ne sert à rien de battre Villars pour
ensuite égarer ne serait-ce qu'un point
chez la lanterne rouge.

C'est donc une formation sérieuse et
concentrée qui entrera sur la glace ce
soir. Mais aussi habitée d'une grande
confiance, née d'une première moitié de
championnat très satisfaisante. Neinin-
ger encore:

— Si nous arrivons à 10 points à
l'issue du premier tour, j e  serai très con-
tent. Ce serait en effet deux ou quatre
de plus que ce que j'imaginais.

Côté effectif, tout va relativement
bien. Jeannottat, malade (il avait 40 de
fièvre hier à midi), ne sera pas de la
partie, tout comme Meyer, qui est dis-
pensé du déplacement en raison de ses
études. Etudiant lui aussi, Dubois est in-
certain , /sdx

Confiance
et respect

à Sta r
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Pédaleur Bodysculpt 2200, avec ordinateur de bord et pulsomètre. Fonctions:
chronomètre , vitesse , distance par courue , cadence , calories dépensées , contrôle des
pulsations cardiaques et affichage À |̂| A
automatique à intervalles réguliers de toutes _____ \_____ â__w ĤB
ces fondions, pour suivre vos efforts __¦_ ¦ àw #
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Machine à écrire électronique OLIVETTI modèle «Lettera 501», mémoire de
correction: 1 ligne. Fonctions automatiques: centrage , _f% JEF 4f%
Largeur papier 30cm, largeur écriture 22,8cm A_m_ _̂W m # 150442 10
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La nouvelle Golf VR6:
la manière la plus élégante de dissimuler la

remarquable technologie du 6 cylindres.
La Golf VR6 est la seule de la catégorie possède un châssis et des sièges sport,

des compactes à être dotée d'un la direction assistée, l'ABS , l'EDS et

6 cy lindres et de 174 ch. Aussi n'a-t-elle bien d'autres choses encore. Si .bien

pas besoin de fioritures extérieures que chaque traj et en Golf VR6 est un

pour attirer l'attention. Mais venons-en S7*\ véritable événement culturel,

au plaisir de conduire: outre un moteur [iV-#i | La Golf VR6. Vous savez

qui surpasse tous les autres , la Golf VR6 >^A /̂ ce 
que vous achetez.
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COURS DE SKI ALPIN
organisés par l'ECOLE-CLUB MIGROS en collaboration avec
l'ECOLE SUISSE DE SKI DE NEUCHATEÎ ET DES BUGNENETS

SKI JEUNESSE <6 15ans\
AU CRET-DU-PUY \dès le 13 janvier 1993 \ y">

\̂ <r̂ ^ à̂___ 1
6 MERCREDIS APRES-MIDI: Fr. 165,-- [ J —"̂  V^HLe prix comprend: transport en car, "Çy À h>s xJ
téléski, enseignement par degré, goûter. W j /  /jTîhw'ul

SKI ADULTES ( / ]  I
6 MARDIS SOIR à la Vue-des-Alpes Téléski compris \ r/ /
dès le12.01.93,de19h45 à 21h45 : Fr. 120.--^) Y flij
6 SAMEDIS MATIN aux Bugnenets / / ^dès le 16.01.93, de 9h45 à 11H45 : Fr. 120.-- L /
6 SAMEDI-S APRES-MIDI aux Bugnenets ^̂ •̂wj,
dès le 16.01.93, de 14H00 à 16H00 : Fr. 120.--^̂ s.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:
RUE DU MUSEE 3 ^̂ ^̂ ^̂ ^2001 NEUCHATEL

038/ 25 83 48 .IfrittrofcÉ
139991-10

Handycam de l'année! ^̂ p ^^̂ ^Handycam travetler lliB. Zoom motorisé lOx ^̂ F Ç ^^̂avec position macro. Sensibilité 3 lux. Stabili- ŷ ^^̂
sateur d'image (Steady Shoti. Capteur CCD à S j
haute résolution , 470000 points images. ______™m____ \\ B I
Affiche date et heure (24 zones). Télécom- ^ G___3 WW I
mande infrarouge. 2990.- ; J9 ^̂ m̂amr

^0! ^2____ i_______ i I ^''̂ H^..J ~ ^_H HsMrf ¦*̂ 5=a=K9K_wE5_S__f

B_sffil_rT^^Tt n___ m __ 1 ̂BBJSj ¦___! M7 II s agit d'une caméra video à haute définition , montée sur
; un statif , au-dessus d'une boite à lumière. Cet appareil

vous permet de regarder vos dias ou négatifs 24 x 36 sur
81 votre téléviseur avec la possibilité de corriger les couleurs ,

^^k le contraste el le cadrage. 1490.-^D

Le système Kodak Photo-CD ne change en 77*' | HL«Jsw_f*__ jÈ'™
rien votre pratique de la photo. Il suffit de ~~ y^^mJÊ Kodak
nous demander le transfer de vos négatifs .JHf ' îS figeî c?
ou dias 24x36 sur un disque photo CD j _jffl-3u_j[ (B_k.
(environ 100 vues par disque). Ensuite grâce G ^"""Fui Ek * \
au nouveau lecteur Kodak PCD 8B0 vous 1 £ HitlP Jjj^WFj ¦JKJL :
regardez vos photos sur votre téléviseur. tp^aS! \2_ _J . f
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^^̂  ̂
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I Hélène t'aime 18 ans ,
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VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE
de 9 h à 20 h
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Fr. 2.- la minute.140012-10
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problème.
140055-10
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VOLLEYBALL/ Championnat de ligue B messieurs

Colombier - Koniz 1-3
(11-1 5 15-11 12-15 5-15)
Colombier: M. Di Chello, P. Di Chello,

Beudiat, Vaucher, Bordoni, Probst, Hiltbrun-
ner, Richter, Muller, Bruschweiler. Entraîneur:
Staub.

U

G ne victoire de Colombier était at-
| tendue, voire nécessaire samedi

m soir à Planeyse. Malheureuse-
ment, l'équipe faillit à nouveau à sa
tâche suite aux problèmes toujours irré-
solus du manque de concentration et
de combativité.

Le premier set a ete très accroche
jusqu'à 10-10, avant que Koniz ne
passe la vitesse supérieure et remporte
ainsi la manche initiale. Dans Je
deuxième set, Koniz continua sur sa
lancée pour mener jusqu'à 8-2. Mais
les Colombiens ne se laissèrent pas
dominer et arrivèrent à renverser la
vapeur pour remporter cette manche.
A ce moment de la partie, le VBC
Colombier pensait bien avoir fait le
plus dur et engagea le troisième set
avec beaucoup d'énergie et de déter-
mination, ce qui lui permit de mener au
score jusqu'à 10-5. Mais, sous la pres-
sion de Koniz, Colombier, peut-être par
excès de confiance, laissa Koniz revenir
à leur hauteur et conclure. Le qua-
trième set ne fut qu'une longue agonie

VAUCHER SMASHE - ... Mais Koniz passe. oig- M.

des locaux qui, à aucun moment, ne
purent contester la victoire des Bernois.

Avant cette série de trois matches
importants, les locataires de Planeyse
s'étaient fixé comme but d'engranger 4
points, afin de ne pas «décrocher» a\i
classement. On peut dire qu'avec cette

nouvelle défaite, ils ont déjà utilisé leur
joker. Il ne leur reste donc plus qu'à
battre Gerlafingen et Lausanne pour
concrétiser leurs espoirs. Rendez-vous
est pris à Planeyse samedi prochain à
17 heures.

0 P. B.

Colombier : rien ne va plus
BASKETBALL/ Ligue B messieurs

Cossonay -
La Chaux-de-Fonds

110-86 (57-47)
Salle du Pré-aux-Moines. - 300 spec-

tateurs. — Arbitres: MM.Sala et Faller.
La Chaux-de-Fonds: Muller (4), Sauvain

(4), Benoît (19), Forrer (2), Phildius, Grange
(2), Chatellard (4), Crameri (14), Debortoli
(37).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Bot-
tari. Sortis pour 5 fautes: Forrer (30me) et
Debortoli (37me). La Chaux-de-Fonds inscrit
5 paniers à trois points par Debortoli (2) et
Benoît (3), 26 lancers francs sur 30 et com-
met 25 fautes.

Au tableau: 5me 13-16; lOme 27-27;
15me 43-37; 25me 67-53; 30me 77-56;
35me 92-65.
[m *: ette défaite en soi n'est pas dra-
>J  ̂ matique, car l'essentiel était d'en-

7 granger 2 points au moins face à
Saint-Prex samedi passé. Mais j'aurais
aimé que mes gars ne baissent pas si
vite les bras, dira Benoît.

Et pourtant, La Chaux-de-Fonds était
animée de bonnes intentions. Son dé-
part fut tonitruant. Après quelques mi-
nutes, elle faisait cavalier seul (0-8).
Cossonay peinait et manquait tout ce
qu'il entreprenait. Et finalement, c'est
durant cette période initiale que les
visiteurs manquèrent le coche! Benoît
de poursuivre:

— Nous avons loupé notre Noël du-
rant ces cinq premières minutes où mes
joueurs manquèrent quatre occasions
faciles sous le panier.

Sans ces échecs successifs, La Chaux-

de-Fonds aurait définitivement étouffé
son adversaire. Il faut reconnaître que
le régisseur Bottari a singulièrement
manqué car, par sa vista, il fait de la
place aux autres et bonifie Benoît, très
en verve lors de ce premier tour.
L'orage passé, Cossonay revint dans le
match et ne laissa aucune chance à des
Chaux-de-Fonniers complètement mé-
dusés. Barmada fut le bourreau des
visiteurs en inscrivant 37 points. Pour-
tant, les Neuchâtelois étaient avertis. Ils
installèrent bien une zone avec sortie
sur Barmada, mais l'artificier vaudois
prenait ses tirs à plus de 7 mètres!

A la mi-temps, tout était encore pos-
sible (samedi passé, à Saint-Prex, La
Chaux-de-Fonds avait redressé une si-
tuation encore plus scabreuse), mais les
Neuchâtelois commencèrent très mal la
seconde période (9-0 lors des trois
premières minutes). Très vite découra-
gés, ils sombrèrent corps et âme et en
oublièrent leur collectif.

Benoît, à l'issue de la rencontre, dé-
clarait:

— La Chaux-de-Fonds était dans un
jour sans. C'est dommage. On a man-
qué d'Imagination, on a joué trop la
tête dans un sac, chacun voulant sauver
le match. Bottari a manqué, car lui
arrive à appeler la balle et à déstabi-
liser l'adversaire. J'espère que c'est un
simple faux-pas car, samedi prochain
contre Versoix, à domicile, il ne s 'agira
pas de se louper.

0 G. S.

Manque d'idées

Ligue B dames

Bernex - La Chaux-de-Fonds
71-68 (38-33)

Salle du Vailly. - 30 spectateurs. -
Arbitres: MM. Filliettaz, Bendayen.

La Chaux-de-Fonds: Ganguillet (3),
Gritti (6), Ducommun, Léonard! (7), Bolle
(10), Favre (3), Winter, Rodriguez (19),
Longo (7), Krebs (13).

Notes: sorties pour 5 fautes: Bolle
(40me) et Chanson (40me). La Chaux-de-
Fonds inscrit un panier à trois points par
Rodriguez, 18 lancers francs sur 29 tentés
et commet 23 fautes.

Au tableau: 5me 6-1 1; lOme 20-18;
15me 28-26; 25me 47-43; 30me 55-49;
35me 62-56.

A 

G près Opfikon (2me), La Chaux-
.; de-Fonds s'en allait affronter sa-

medi Bernex (1er), équipe invain-
cue jusqu'alors. A Opfikon, les Neuchâte-
loises ne furent guère favorisées. A Ber-
nex, La Chaux-de-Fonds a vendu chère-
ment sa peau. Un rien a manqué pour
que les Neuchâteloises parviennent à
remporter la victoire. Un malheureux
passage à vide entre la 33me (56-56)
et la 36me (66-58) minutes a suffi pour
que la victoire passe dans l'autre cmap.

Les Genevoises évoluaient avec une
étrangère. Mais les Chaux-de-Fonnières
ont très bien joué le coup en muselant
l'Américaine par une «box». Privée le
plus souvent de ballon, la mercenaire
genevoise, malgré ses 18 points, eut
quelque peine à imposer son jeu. En fait,
la différence s'est faite sur le plan de la
taille et du pourcentage aux lancers
francs. Ganguillet, pourtant très grande,
fut très souvent contrée. C'est dire que
les visiteuses connurent quelques difficul-
tés à franchir cette muraille. Certes, les
filles du bout du lac commirent passa-
blement de fautes. De plus, elles souffri-
rent tous les maux face au «press»
neuchâtelois dans les dernières minutes.
Mais cela n'a pas suffi. Dommage. Mais
les protégées de Rodriguez n'ont rien à
se reprocher. Elles ont crânement tenté
leur chance. Rodriguez dira:

— Mes filles se sont bien battues.
Elles ont joué en équipe et c'est de bon
augure pour la suite, /gs

Défaite avec les honneurs

Uni Neuchâtel - Monthey
72-65 (35-34)

Uni: Fragnière (4), Schutz, Brodt (4), Rue-
din (2), Feuz (10), Geiser (6), Schinz (343),
Frank (13). Coach: Gnâgi.

Au tableau: 5me 10-7; lOme 18-15;
15me 22-28; 25me 46-46; 30me 54-5 1;
35me 64-59.
idml

. m* remière victoire sur le terrain pour
i'. ' les juniors d'Université, après celle

j obtenue par forfait samedi passé
contre Champel. Et quelle victoire ! Les
Neuchâtelois se sont en effet payé la
tête d'une des meilleures équipes de ce
championnat. Pour preuve, la défaite
subie contre cette même équipe lors du
premier tour, d'une quarantaine de
?oints !

La première mi-temps débuta très
bien pour les locaux, qui prirent à froid
des Montheysans trop sûrs d'eux. S'ap-
puyant sur une bonne défense de.zone
pour parer les assauts , des grands pi-
vots adverses, les hommes de Gnâgi
faiblirent toutefois quelque peu au mi-
lieu de cette période. Mais un 11-0
dans les deux dernières minutes leur
permit de mener d'un point à la pause.

La seconde période fut quant à elle
totalement à l'avantage des futurs
vainqueurs, à l'image d'un Schinz sur-
volté, et c'est en faisant preuve d'un
sang-froid remarquable qu'ils terminè-
rent le match. Cette victoire est vrai-
ment la bienvenue dans le camp neu-
châtelois. Elle a enfin montré aux
joueurs ce dont ils sont capables et que
le travail fourni l'a été à bon escient,
/os

Juniors-élite

Université NE - Epalinges
60-77 (29-37)

Salle du Mail. — 70 spectateurs. —
Arbitre» : MM. Content et Ruffteux.

Uni NE; Perrier (17), von Dach (12),
Feuz (3), Fahrni, Evard (11), Rudy (2),
Buetikofer, Béguin, Schinz (2), Orlusic
(4). Coach: D. Harris. Manquent:
Gnaegi, Waekhli et Cossettini.

Au tableau: 5me 4-8; lOme 9-15;
15,e 20-29; 25me 36-53; 30me
43-54; 35me 53-67.

H e miracle n'a pas eu lieu. Epa-

H linges, coleader, ne s'est pas
B laissé surprendre par des Neu-

châtelois très en verve et désireux
de créer la surprise.

Malgré la bonne prestation de
Perrier, Orlusic ou Evard, l'équipe
n'a pas su profiter des faiblesses
de l'adversaire, perdant moult bal-
les que les Vaudois, plus expéri-
mentés, ne galvaudèrent pas. La
venue d'un leader est toujours diffi-
cile à négocier et les Universitaires
ont fait un petit complexe alors
qu'ils n'avaient rien à perdre.

Après ce week-end noir, un point
est positif: ie vainqueur est romand
(rire jaune) I Université reçoit Nyon
ce soir à 20H30 au Mail, semaine
anglaise oblige. Une équipe pré-
sentant un jeu fort similaire à celui
des étudiants. Une occasion à saisir.
Un spectacle à voirl

0 s. R.

Ire ligue messieurs

Première ligue messieurs

NUC - Koniz 1-3
(12-15 17-15 15-10 15-4)
NUC: Y. Balmer (cap.), S. Divernois, M.

Muller, Th. Gafner, F. Gafner, M. Boehni, P.
Mayer, O. Wavre. Manquent: L Diehl et Ph.
Jeanbourquin. Entraîneur: J.-F. Jacottet.

D

'| éjà privés depuis plusieurs same-
dis de Laurent Diehl, blessé, les

H Neuchâtelois devaient aussi se
passer de Philippe Jeanbourquin, ma-
lade, pour cette rencontre qui les
voyait accueillir pas moins que l'un des
deux coleaders bernois, encore in-
vaincu, Koniz. Après ses dernières pres-
tations qui les avaient vu alterner le
«moyen» avec le «très mauvais », les
locaux se devaient de réagir.

Début de match assez lent, puisque
après 9 rotations, le score en était en-
core à 0-0! Jusqu'à 12-12, les universi-
taires tinrent tête à leurs adversaires, et
c est sur des erreurs individuelles qu ils se
sont inclinés. La manche suivante, certai-
nement la plus belle du match, fut extrê-
mement intense et disputée, comme en
témoigne l'étroitesse du score. Car c'est
à 17-15, après 31 minutes (!) d'un terri-
ble bras de fer, que Mayer et consorts
ont pu égaliser.

Le troisième set fut à l'image du pre-
mier, à savoir deux équipes qui se tien-
nent mutuellement, avant que l'une d'en-
tre elles cède sur quelques grossières
fautes personnelles. De plus, Koniz
comptait dans ses rangs un entraîneur-
coach-joueur qui alterna superbement
«lignes» et «p'tites diagos». Las pour
lui, le NUC a totalement lâché dans le
quatrième set. Les «bourdes» doublées
d'une soudaine passivité ont permis aux
visiteurs de conclure en deux temps trois
mouvements.

Malgré la défaite, le bilan d'ensem-
ble est positif. Le bloc a mieux fonc-

tionné, mais surtout la volonté était bien
présente lors des trois premières man-
ches, /ow

Yverdon Ancienne -
VBC La Chaux-de-Fonds

3-2 (1-15 2-15 15-5)
La Chaux-de-Fonds: Borowko, Cossa,

Blanc, Wainsenker, Jeanfavre, Egger, Gia-
noli, Garcia, Baggio.

T

" :'out auréolé de sa brillante victoire
I en Coupe de Suisse contre les pen- '
j sionnaires de ligue nationale B Bii-

ditwil, le VBCC se rendait samedi en
terre vaudoise pour y affronter la for-
mation d'Yverdon Ancienne. Confiante
en ses moyens, la phalange diaux-de-
fonnière a commencé idéalement la ren-
contre. Jugez plutôt: les deux premières
manches échappaient totalement aux
maîtres de céans, lesquels essuyaient un
véritable camouflet, ne présentant au-
cune résistance face à des visiteurs dé-
contenancés par la facilité de sa tâche.
Médiocres dans tous les compartiments
de jeu, les Vaudois semblaient aller à la
dérive, ne marquant que trois miséra-
bles points en l'espace de deux sets
(1-15 2-15).

Dans la troisième reprise, et suite à la
faiblesse apparente de l'adversaire,
l'entraîneur-joueur Borowko laissait au
repos trois titulaires pour faire évoluer
(quoi de plus légitime!) les remplaçants.
Ce changement de stratégie coïncidait
alors avec une vive réaction des joueurs
locaux qui redresssaient la tête et prou-
vaient, malgré une honorable prestation
de l'équipe expérimentale de Borowko,
qu'ils n'entendaient pas se faire manger
tout cru. Le gain du set ayant échappé
aux visiteurs, le boss polonais réintrodui-
sait une formation standard qui ne par-

venait toutefois pas à retrouver sa joue-
rie et ses redoutables combinaisons d'at-
taque. Les deux antagonistes devaient
alors en découdre lors d'un tie-break
qu'Yverdon s'adjugait in extremis
(15-13), au grand dam du VBCC qui,
incapable qu'il fut de gérer son avan-
tage et de réagir au faux rythme de la
rencontre, manquait une belle occasion
de consolider son capital-points et de se
détacher de l'équipe d'Yverdon avec
laquelle il partage actuellement le troi-
sième rang du classement. Les prochains
matches du VBCC sont fixés aux samedis
13 et 19 décembre à 17h30 au Bois-
Noir contre respectivement Berne et
Guin. /cr

Le NUC se défend bien face à Koniz

Ligue B
Messieurs. Groupe Ouest: Uni Berne

- Lausanne VBC 3-0; CS Chênois II -
Bienne 0-3; Colombier - Kônlz 1-3;
Fribourg - Meyrin 1-3; Gerlafingen -
Lavaux 3-1. - Classement (7 mar-
ches): 1. Bienne 14; 2. Uni Berne 12;
3. Fribourg 10 (17-7); 4. Meyrin 10
(19-10); 5. Lavaux 8; 6. CS Chênois II
6; 7. Koniz 4 (10-16); 8. Gerlafingen 4
(7-17); 9. Lausanne VBC 2; 10. Colom-
bier 0.

Damés. Groupe Ouest: Neuchâtel
UC - Koniz 2-3 M Fribourg - Meyrin
3-0; Cheseaux - Uni Bâle II 3-2; Mou-
don - Uettligen 3-2; Gerlafingen - Guin
3-0. - Classement: 1. Fribourg 8/16;
2. Cheseaux 7/14; 3. Moudon 7/12;
4. Kcinlz 7/10; 5. Uni Bâle II 7/8; 6.
Neuchâtel UC 7/6; 7. Gerlafingen
8/6; 8. Guin 8/4; 9, NATZ Fribourg
3/0; 10. Meyrin 7/0 (6-21); 11. Uett-
lingen 7/0 (6-21).

1ère ligue
Messieurs. Groupe B: Tatran Berne -

Guin 3-0; Spiez - VBC Berne 3-0; Neu-
châtel UC - Koniz II 1-3; Yverdon - La
Chaux-de-Fonds 3-2; Munsingen - Bulle
3-0. — Classement: 1. Munsingen
7/14; 2. Koniz II 7/14; 3. La Chaux-
de-Fonds 7/8; 4. Spiez 7/8; 5. Yver-
don 7/8; 6. Guin 7/6; 7. Tatran Berne
7/4; 8. Bulle et Neuchâtel UC 7/4; 10.
VBC Berne 7/0.

Dames. Groupe A: Yverdon - Pen-
thalaz 3-1 ; Colombier - Montreux 2-3;
Genève-Elite II - Lausanne VBC 1-3;
Nyon - Le Mont 0-3;. Sion - Ecublens
0-3. - Classement: 1. Ecublens 7/14;
2. Lausanne VBC 7/12; 3. Montreux
7/10; 4. Genève-Elite II 7/8; 5. Yver-
don 7/6; 6. Penthalaz 7/6; 7. Le Mont
7/6; 8. Sion 7/4 f 9. Colombier 7/4 ;
10. Nyon 7/0.

Groupe B: Uni Berne II - Marly 3-0;
Neuchâtel UC II - Thoune 3-2; Berthoud
- VBC Berne 3-1 ; Wittigkofen - Sempre
Berne 2-3; Avenches - Bienne II 0-3. —
Classement: 1. Sempre Berne 7/14; 2.
Bienne II 7/12; 3. Uni Berne II 7/12; 4.
Wittigkofen 7/8; 5. Thoune 7/6; 6.
VBC Berne 7/ '4; 7. Berthoud 7/4; 8.
Avenches 7/4 ; 9. Marly 7/4 ; 10. Neu-
châtel UC II 7/2. /si

: '

Le point

Ire ligue dames

NUC II - Thoune 3-2
(16-14 6-15 15-8 9-15 15-10)

NUC II: S. Gunter, S. Cassaretto, M.-C.
Egger, M.-C. Enrico, L Grisoni, C. Koczyk, N.
Musy, S. Rey, M. Steiner, F. Veuve. Man-
quent: M. Stumpf (blessée); B. Bobillier.
M ' Ile sait tout faire! Elle fait ce

»iij qu'elle veut!
Sur son banc, Denis Fluckiger ne

tarit pas d'éloges envers le nouveau
renfort neuchâtelois. Elle, c'est Marie-
Christine Egger-Erlacher. «Cricri» (pour
les anciens du volleyball) a accepté,
après un arrêt de la compétition de
plus de quatre ans, de rechausser les
baskets pour épauler une équipe qui
avait besoin d'un sérieux coup de
pouce. Par son engagement et sa pré-
sence sur le terrain, elle a dynamisé un
ensemble neuchâtelois qui ne deman-
dait qu'à suivre cet exemple.

Par ses attaques sèches et précises,
elle a dynamité la défense bernoise,
ouvrant grande une brèche dans la-
quelle se sont, petit à petit, faufilées les
jeunes attaquantes du NUC. Pourtant, il
serait faux de croire qu'une seule
joueuse a battu ce VBC Thoune qui
venait d'épingler le leader Uni Berne à
son palmarès. Il fallait une équipe ho-
mogène, volontaire et disciplinée pour
conquérir ces deux premiers points. Sa-
medi, les jeunes joueuses du NUC ont su
réunir toutes ces qualités pour rempor-
ter une précieuse victoire. D'une ma-
nière générale, nous relèverons l'im-
pressionnant travail fourni dans les
phases défensives et de transition par
des Neuchâteloises qui tenaient à fêter
dignement la présence de leur nouvelle
locomotive, /je

Premier succès bienvenu



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression se creuse dans
le Golfe de Gênes et l'air humide qui stagne sur les Alpes
influencera encore le temps en Suisse aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps restant le plus souvent très nuageux. Précipitations
intermittentes diminuant d'intensité l'après-midi dans
l'ouest du pays. Limite des chutes de neige vers 700m,
pouvant s'abaisser par moments jusqu'en plaine dans l'est
et au sud. Tepératures en plaine: au petit matin 1 degré,

voire 0 en Valais et atteignant 5 degrés l'après-midi. En
montagne, vent modéré s'orientant à l'est.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À SAMEDI: demain et
jeudi: souvent très nuageux, encore un peu de neige dans
l'est demain. Sinon, bise et plus froid au nord. Eclaircies
dans les Alpes. Vendredi et samedi: au nord, stratus sur le
Plateau. En montagne et au sud, retour du soleil et temps
plus doux.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne pluie, 3°
Genève-Cointrin pluie, 6°
Sion neige, 1°
Locarno-Monti neige, 1°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 9°
Londres peu nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles bruine, 8°
Francfort-Main bruine, 3°
Munich pluie, 0e

Berlin très nuageux, 2°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague très nuageux, 4°
Stockholm très nuageux, 1°
Helsinki brouillard, 2°
Innsbruck très nuageux, 0°
Vienne beau, 4°
Prague peu nuageux, 2°
Varsovie très nuageux, 3°
Moscou beau, 0°
Budapest très nuageux, 4°
Belgrade très nuageux, 3°
Athènes beau, 16°
Istanbul très nuageux, 13°
Rome très nuageux, 13°
Milan pluie, 6°
Nice très nuageux, 7°
Palma peu nuageux, 19°
Madrid très nuageux, 10°
Barcelone pluvieux, 15°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 28°
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem temps clair, 15°
Johannesbourg temps clair, 27°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 25°
Montréal nuageux, 0°
New York temps clair, 3°
Pékin nuageux, 7°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 20°
Tokyo nuageux, 15°
Tunis peu nuageux, 20°

Conditions météorologiques du 7
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne :3,5 °;
6h30: 1,7 °; 12h30: 5,0 6; 18h30: 4,3
°; max: 5,3 °; min: 0,7 °; Précipita-
tions: 16,9 mm. Vent dominant: va-
riable, faible. Etat du ciel : couvert,
pluie nocturne se prolongeant j usqu'à
10h et nouvelle pluie dès 15heures.

Aujourd'hui, il pleuvra moins
et la bise viendra demain
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Les habitants de West Palm
Beach, en Floride, ont découvert
dans leur journal local de diman-
che une publicité inhabituelle,
soit la liste d'une soixantaine de
clients de prostituées de la ville.
Celle-ci a été publiée par le
maire de cette riche station bal-
néaire, Nancy Graham, pour lut-
ter contre la prostitution.

La liste occupe un quart de
page du Palm Beach Post. Elle
précise le nom, l'âge et l'adresse
des 57 clients de prostituées, sur-
nommés «Johns» aux Etats-Unis,
arrêtés le 20 novembre dernier
en vertu d'une loi locale qui in-
terdit de «solliciter» une prosti-
tuée.

Le maire, dont la signature fi-
gure au bas de la liste, a payé
environ 1000 dollars sur fonds
publics pour acheter cet espace
publicitaire. Le journal avait refu-
sé de publier cette liste dans ses
colonnes d'information, /afp

Mme le maire
contre

les «Johns»

AELE — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre jeu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jo uez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


