
Couche d'ozone:
un trou à
approfondir

L'Observatoire cantonal de Neu-
châtel entend bien contribuer à l'ap-
profondissement des études sur la
couche d'ozone dans l'hémisphère
nord. Les premières analyses, aux-
quelles il a participé, n'ont pas réussi
à démontrer quelle est la part
d'ozone détruite par la pollution et
celle qui se serait déplacée. Un ré-
seau international d'observations à
long terme doit se mettre en place et
l'Observatoire entend y jouer un rôle
en développant ses appareils de me-
sure. _ _
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APRÈS LE NON À L'EEE / Jean-Pascal De/amuraz essuie les plâtres

SUR TOUS LES FRONTS — Travail de titan que celui de Jean-Pascal Delamuraz! D'une part, le chef du
Département fédéral de l'économie publique (DFEP) est en première ligne pour mettre en œuvre le programme
de revitalisation qui devrait permettre à l'économie suisse d'affronter dans les moins mauvaises conditions
l'avenir noirci par le refus de l'Espace économique européen (EEE): Pierre-Alexandre Joye rapporte le débat
mené à ce sujet hier matin au Conseil des Etats. D'autre part, le conseiller fédéral veut contribuer à rétablir, dans
la mesure du possible, la confiance de nos partenaires européens. Hier soir à Genève, il a annoncé que la Suisse
était disposée à renoncer à la présidence de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui devait en
principe lui revenir pour six mois le 1er janvier prochain. infograp hie Pascal lissier - B-

_) Lire ci-contre notre commentaire «Tout seuls» Page 3

La facture arrive

Futur théâtre:
réactions

Le concept de l'éventuel futur Théâ-
tre du Littoral neuchâtelois, évoqué
hier dans ces colonnes, suscite des
réactions favorables, même parmi les
opposants au projet dit du «Tatou»,
refusé par le peuple en 1990. Fran-
çois Tissot-Daguette les a recueillies
et tire les leçons de ces réponses.
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L'hôpital
licencie

Triste casse-tête, qu'ont à résoudre
les responsables de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Ils doivent économi-
ser l'équivalent de 25 postes de tra-
vail d'ici 94. Et assumer la même
charge de travail, avec moins de
personnel. Résultat, une restructura-
tion un peu précipitée, finances obli-
gent. Certaines catégories moins qua-
lifiées de personnel, telles les nurses
et les infirmières-assistantes seront les
premières à passer à la trappe.

Page 21

La Légion
tire

à Mogadiscio

FA CE A FA CE — Tous les Soma-
liens n 'apprécient pas la présence
des marines. epa

L'opération internationale lancée en
Somalie a connu, hier soir à Mogadis-
cio, un premier incident meurtrier: des
soldats de la Légion étrangère ont
tiré sur un camion civil qui avait forcé
leur barrage. Deux des occupants du
véhicule ont été tués. Les vraies diffi-
cultés pourraient cependant commen-
cer demain, quand les marines escor-
teront un convoi humanitaire jusqu'à
Baidoa, ville du nord-ouest que les
factions armées se sont violemment
disputée en début de semaine. Dans
son commentaire, Guy G Menusier
s'interroge sur le risque de discrédit
couru par l'opération internationale
du fait de son hypermédiatisation.
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Chômage:
un sapin,
beaucoup

d'aiguilles
En raison du refus de l'adminis-

tration fédérale d'autoriser le
canton de Neuchâtel à avancer la
date du dernier jour de timbrage,
la majorité des chômeurs neuchâ-
telois ne recevront pas leurs allo-
cations avant Noël, mais le 28 ou
le 29 du mois seulement, une dé-
cision que regrette vivement le
Département de l'économie pu-
blique. Maigre consolation pour
les chômeurs: c'est ia dernière fois
que ce phénomène se produit, le
nouveau système informatique fé-
déral, beaucoup plus performant,
permettra dès l'an prochain
d'éviter ces retards malheureux.
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Par Stéphane Sieber
René Felber et

Jean-Pascal Dela-
muraz le souli-
gnaient pathétique-
ment avant le 6 dé-
cembre: ce n'est pas

un oui, mais un non à l'Espace
économique européen (EEE) qui
marquera une rupture grave dans
la ligne traditionnellement suivie
par la Suisse. Eh bien, moins d'une
semaine après le verdict des ur-
nes, cet avertissement se traduit
déjà dans la réalité. Tem'blement
humiliant et symbolique est le fait
qu'hier soir à Genève, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) ait dû annoncer
que la Suisse acceptait de renoncer
à assumer la présidence de l'As-
sociation européenne de libre-
échange, l'AELE dont elle a été
membre fondateur en 1960. Le
conseiller fédéral n'est d'ailleurs
tout simplement plus associé à la
partie la plus importante des tra-
vaux de ses partenaires. Au con-
traire: alors que, de l'autre côté de
la porte fermée dimanche, l'Autri-
che, la Suède, la Norvège, la Fin-
lande et l'Islande se préparent acti-
vement à intégrer le grand mar-
ché, la Suisse déboussolée en est
maintenant à tâtonner dans l'obs-
curité pour essayer d'imaginer
comment elle revitalisera son éco-
nomie engluée. Ah, qu'elle est
belle, cette forme inédite de souve-
raineté ombrageuse qui nous prive
de voix jusque dans celui-là
même des concerts européens où
nous louions notre plus féconde
partition!

Et voici que pleuvent les mau-
vaises nouvelles, comme celles
qu'a annoncées mercredi et hier
Jean-Pascal Delamuraz devant les
conseillers aux Etats archimédu-
sés: la fermeture de l'accès de la
Suisse aux grands marchés pu-
blics allemands — qui représen-
tent des centaines de millions de
francs —, les restrictions à la parti-
cipation aux quinze programmes
de recherche de l'EEE desquels l'in-
dustrie, neuchâteloise notamment,
attendait beaucoup. Et voici qu 'ap-
paraît au grand jour que ces fa-
meux accords bilatéraux conclus
en 1972 avec la Communauté eu-
ropéenne (CE) sont en réalité
moins favorables à la Suisse que
les récents accords passés par
Bruxelles avec la Hongrie, la Tché-
coslovaquie et la Pologne. Et voici
enfin que se confirme cette logique
économique peut-être imperméa-
ble à certains cénacles mais qui
frappera demain de plein fouet les
entreprises : paralysés par les pers-
pectives de discrimination, les dé-
cideurs de ce pays n'entendent
plus sortir leurs investissements du
frigo avant qu 'une éclair de ne se
dessine sur le front des conditions-
cadres de l'économie — c 'est-à-
dire, il faut le craindre, avant plu-
sieurs années.

On expliquait avec beaucoup de
bon sens, avant le 6 décembre,
que l'EEE constituerait pour ce
pays l'expérience positive qui lui
permettrait de se familiariser en
douceur avec les mécanismes
d'une Europe plus intégrée. Ce qui
a commencé dimanche risque
aussi d'avoir vertu pédagogique,
mais par l'absurde: en démontrant
que les Suisses ne peuvent pas
vivre tout seuls sans payer, très
vite, le prix fort.

0 st. s.

Tout seuls



Assez de pommade,
il faut recoudre !

APRÈS LE VOTE NÉGATIF SUR L'EEE

L'espoir est mort , vive l'espoir! Au-delà de l'immense déception engendrée par le vote
négatif sur l'EEE , il faut essayer de trouver de nouvelles sources d'espérance.
Par Rémy Cosandey .

C
hristoph Blocher et ses thuri-
féraires ont créé le chaos
mais, sans le vouloir, ils ont

permis à la Romandie de renforcer
son unité et d'affirmer que l'of-
fense avait cette fois dépassé la li-
mite du supportable.

«... et chantons en chœur le Pays
romand, et cassons la gueule à ces
Suisses allemands»: les fortes paro-
les chantées à tue-tête par de jeu-
nes Neuchâtelois au soir d'un
triste dimanche sont légitimées
par l'ampleur de l'outrage. Mais la
colère est mauvaise conseillère et
la violence, même si elle reste ver-
bale, ne peut qu'exacerber les pas-
sions. Alors, relisons le livre des
Proverbes: «Le sage se fait une
gloire d'oublier les offenses». Ou-
blions donc l'affront mais œuvrons
pour que ce soit le dernier.

La balle n'est pas dans le camp
des Neinsager du 6 décembre puis-
qu'ils ont démontré qu 'ils
n'avaient rien à proposer. Mais
elle est dans le camp des capitaines
d'industrie et des élus qui, de
Berne à Zurich, détiennent leë pou-
voirs économique et politique. Re-
vendiquons auprès d'eux, faisons
monter la pression, affirmons que
le temps de l'humiliation est ré-
volu.

Les beaux discours et les pro-
messes appartiennent au passé.
Aujourd'hui , les Romands veulent

des actes et rien d'autre. Montai-
gne disait: «C'est une belle harmo-
nie quand le faire et le dire vont
ensemble». Alors, essayons d'évi-
ter la cacophonie!

La Romandie ne doit pas se con-
tenter de la charité, mais exiger la
justice. Les entreprises romandes
en général et neuchâteloises en
particulier sont en droit d'attendre
très rapidement des commandes
substantielles de la Confédération.
Et qu'on ne trouve pas des excuses
de complaisance pour gagner du
temps!

W II est indispensable
de comprendre que le

fossé qui se creuse sur le
plan économique de part
et d'autre de la Sarine ne
pourra être comblé que

par des mesures
spectaculaires tt

Et les industriels suisses aléma-
niques acquis à l'EEE? Si leurs lar-
mes sont sincères, qu'ils le prou-
vent en établissant des centres de
production dans l'Arc jurassien. Et
à quand des sièges sociaux zuri-
chois déplacés au Locle ou à Neu-
châtel? Avec l'informatique et la
fibre optique, les arguments géo-
graphiques perdent tout crédit.

Il est indispensable de compren-
dre que le fossé qui se creuse sur le
plan économique de part et d'autre
de la Sarine ne pourra être comblé
que par des mesures spectaculai-
res. Une suggestion pour sensibili-
ser les populations rurales des can-
tons de la Suisse profonde: dimi-
nuons les subventions allouées
aux fabricants de chabziger et de
tilsit et consacrons les sommes
économisées -à la revitalisation de
l'industrie romande.

Au-delà des chiffres et des senti-
ments, il y a un constat irréfutable:
la blessure est très proforide. Ce
n'est pas avec de la pommade
qu'on pourra la guérir, mais en re-
cousant la plaie. L'opération sera
sans doute pénible mais la douleur
vaut mieux que l'infection. On
cherche de bons chirurgiens!

S'il faut beaucoup attendre des
autres, il est aussi nécessaire de
passer à l'offensive. Villes et villa-
ges neuchâtelois, ouvrons notre
horizon , multiplions les jumelages
avec des villes d'Europe et du
monde, accentuons la collabora-
tion transfrontalière , exigeons de
nos élus à Berne une vigilance en-
core plus grande.

Et surtout , que le vote du 6 dé-
cembre ne décourage pas les 61.466
Neuchâtelois qui ont voté pour
l'espoir. Avec Edmond Rostand, di-
sons leur: «C'est la nuit qu'il est
beau de croire à la lumière».

R. C.

La faute
CONTRECHAMP

La démocratie, observait le sage grec, est le régime où
n'importe qui peut arriver n'importe où. Entendons le
sommet de l'Etat. Les idées aussi, jusqu 'à faire triom-
pher la peur sur le courage. Cette faiblesse de la démo-
cratie s'appuie sur l'autre: la règle majoritaire , Janus à
double tranchant, salutaire quand la lucidité guide le
choix, néfaste quand prévaut la courte vue.
Par Louis-Albert Zbinden

H
itler fut porté au pouvoir dé-
mocratiquement et Socrate
mis à mort dans les formes.

Le bien et le juste sont parfois dans
la minorité. L'histoire le montre
abondamment, laissant à la posté-
rité l'amer regret du «si j'avais su».

Etait-il si malaisé de se montrer
clairvoyant , dimanche dernier
dans les isoloirs? En admettant
que, du côté du «oui» au référen-
dum, existât un risque, à savoir
que le mieux attendu de l'adhé-
sion à l'Espace économique euro-
péen ne fût pas immédiat au ren-
dez-vous, il existait, en revanche,
une certitude du côté du «non»: le
recul de notre économie. Nos
amis de l'étranger - nous en
avons - en demeurent consternés
et perplexes. Ils ne comprennent
pas. Nous non plus, sauf a sonder
en spéléologues l'irrationnel de
nos confédérés du Blocherland.

Malgré sa réputation de pays à
part , la Suisse, grâce à sa de-
mande d'adhésion à la CE, avait
commencé d'être regardée hors de
ses frontières d'un œil moins cri-
tique. Elle sortait d'une attitude
ambiguë, jugée hypocrite par
beaucoup et consistant à donner
par ses bons offices le change à
son égoïsme. Sa politique exté-
rieure allait enfin s'accorder à ses
élans humanitaires et son rayon-
nement se manifester autrement
que selon le réseau des multina-
tionales et des banques. Grâce à
sa jeunesse, la Suisse semblait
avoir découvert qu'elle était en
Europe et que son destin s'inscri-
vait dans le cadre de ses peuples
rassemblés.

C est dire si le scrutin de diman-
che nous fait tomber de haut! Et
pour nous retrouver plus bas que
l'estime que nous valait précé-
demment une réputation de gens
pour le moins avisés, pragmati-
ques, près de leurs sous, mais qui
soudain donnent les signes in-
quiétants , sous couleur d'on ne
sait quelle peur de l'Allemagne,
d'un aveuglement quasi maso-
chiste en se précipitant tête bais-
sée dans un avenir de récession
économique tenu pour inéluctable
par les meilleurs experts.

6 Comparés au, .
. Français si jaloux de
leur image à l'étranger,

beaucoup de Suisses sont
indifférents à la leur,
quand ils n'éprouvent

pas, lorsqu'elle est
négative, une secrète

Schadenf reude 9à

Au XVIIIe siècle, un ouvrage à
succès intitulé L 'État et les déli-
ces de la Suisse, publié à Amster-
dam en 1730, se faisait l'écho de
l'opinion de l'Europe sur nos an-
cêtres de l'époque: des gens bizar-
res, agissant si fortement en dépit
du bon sens (exemple: leur refus
même tactique de reculer sur les
champs de bataille) qu 'il était per-

mis de s'interroger sur leur vraie
nature. Etaient-ils des hommes
comme les autres? La question
était posée. On aimerait qu'elle ne
refasse pas surface. Mais com-
ment l'éviter, quand s'impose ou-
tre-Sarine — faut-il dire outre-rai-
son? - la figure d'un véritable di-
vorce schizophrénique entre l'in-
térêt bien compris et le choix qui
l'écarté?

Encore heureux que les com-
mentaires extérieurs distinguent
les lucides des myopes sur la carte
référendaire de ce sombre diman-
che, ce dont les «Neinsager» se
battent probablement l'œil. Com-
parés aux Français si jaloux de
leur image à l'étranger , beaucoup
de Suisses sont indifférents à la
leur , quand ils n'éprouvent pas,
lorsqu 'elle est négative, une se-
crète «Schadenfreude» où se lit , là
encore, leur fierté d'avoir raison
tout seuls: «Tous contre un, un
contre tous».

• La Suisse a dit non à
l'Espace européen, et
l'histoire ne repassera

pas ce plat avant
longtemps. C'est tant pis

pour elle, mais pour
l'Europe aussi qui a

besoin de nous et dont la
constellation attendait

notre étoile A

Ceux de nos compatriotes qui en
souffrent le plus sont ceux qui ha-
bitent hors de nos frontières , et
auxquels leurs amis français , alle-
mands ou italiens viennent en voi-
sins serrer la main , comme on le
fait aux membres des familles af-
fligées les jours de deuil. Parmi
ces Suisses de l'étranger, beau-
coup étaient d'ardents pionniers
de l'idée européenne. Les Vieux
Zofingiens de Paris , pour ne citer
qu 'eux, avaient même milité na-
guère pour une Suisse qui fût non
seulement européenne, mais qui
aurait regroupé sur son territoire
les organes directeurs de l'Europe
unie, sa capitale en somme
comme l'est pour les Etats-Unis
d'Amérique le District Columbia
de Washington. Leurs gestes sont
désormais arrêtés au musée des
occasions perdues.

La Suisse a dit non à l'Espace
européen , et l'histoire ne repas-
sera pas ce plat avant longtemps.
C'est tant pis pour elle, mais pour
l'Europe aussi qui a besoin de
nous et dont la constellation at-
tendait notre étoile. Nous avons la
prétention de briller seuls.

«Si je savais quelque chose
d'utile à ma patrie et qui fût préju-
diciable à l'Europe , disait Montes-
quieu dans sa phrase célèbre, je le
regarderais comme un crime». Ce
qui est arrivé, disons que c'est
une faute. Il est heureux que De-
nis de Rougemont ne l'ait pas vue,
mais c'est sûr que dimanche der-
nier fut le jour de sa seconde
mort.

L.-A. Z.

La pollution en Chine
ou le luxe des pauvres
CARNET DE ROUTE

La Chine: des cheminées qui crachent une fumée noire. Partout. Parmi les cultures
de maïs, au bord du Yang-Tsê-Kiang, dans les campagnes les plus idylliques et dans
les plus beaux paysages du pays. Un air d'Angleterre au début de l'industrialisation.
Un air de pauvreté à pleurer.
Par Caroline Chatelan

C
'est probablement ça le pro-
grès, l'industrialisation. Mais
cette industrialisation garde

un caractère fortement marqué
par le communisme, même si la
Chine se tourne maintenant vers
une sorte de capitalisme. On ne
pourra pas lui enlever de sitôt
cette technologie bâtie en trois
tours de main sur des installations
obsolètes dès leur mise en marche.
La Chine, c'est de la saleté partout.
Du bricolage. Et en cela, elle est
malheureusement plus proche des
pays de l'Est européen que de l'Oc-
cident. Et ce n'est pas une question
de richesse, ni de pauvreté, c'est
plutôt une technologie, un savoir-
faire qui est en retard de deux
brasses!

La conférence de Rio s'est termi-
née en queue de poisson. Tout le
monde est rentré à la maison, faire
sa petite cuisine, tourner les bou-
tons du gaz ou de l'électricité,
prendre sa voiture... Et on croit
encore, à coups de blabla et de par-
lotte, que l'on va sensibiliser le
monde. Il n'y a que ceux qui sont
déjà sensibles (sensibilisés) qui
parlent. Les autres ont bien «d'au-
tres chats à fouetter». Je crois
qu'en Chine on n'a même pas idée
du mot écologie. Après l'industria-
lisation forcée des campagnes et
des banlieues, on baigne encore
dans un discours ronronnant qui
endort toujours les foules. L'écolo-
gie, c'est une prise de conscience,
une appréhension du monde qui
n'est pas innée. L'industrialisation
n'était pas non plus innée. La prise
de conscience des dégâts d'une
mauvaise technologie va absolu-
ment à contre-courant de l'idéolo-
gie. On vous fait avaler avec peine
une image du monde en développe-

CHENG DU - Ici, on n'a même
pas idée du mot écologie. ce

ment et il faudrait alors vous faire
comprendre le contraire?

Il faut bien être conscient de
l'image que véhicule l'Occident. Et
toute image arrive en retard;
comme les ondes sonores, elle at-
teint le tiers monde avec plus de
cinquante ans de retard. Elle s'est
déformée en cours de route et plus
personne ne reconnaît le message,
surtout pas les émetteurs qui ne
veulent plus prendre la responsa-
bilité du contenu idéologique et po-
litique. Le gâchis mondial, qui en
est responsable?

Croyez bien que la pollution est
un état d'esprit. Au niveau indivi-
duel, je l'appellerai le gaspillage.
Cela semble moins inquiétant ,
mais c'est bien la même chose! On
jette. La voie ferrée est jonchée de

détritus; dans les eaux boueuses
du fleuve Bleu surnagent force co-
ques de pastèques pleines de reste
de riz , papiers et bouteilles de tou-
tes sortes.

Jeter, cela fait riche. Penser: «Je
n'ai plus besoin de ceci!» Cela fait
civilisé. Le Chinois jette d'un geste
auguste, par la fenêtre du train ,
par-dessus le bastingage du ba-
teau. Quand les grands-parents de
ces gens-là n'avaient pas de bou-
teille en plastique, quand la pi-
tance venait du jardin à l'assiette,
on ne jetait rien. On n'avait rien à
jeter , d'ailleurs! Mais voilà, alors,
on ne prenait pas le train . Et il
n 'était pas question de ces barquet-
tes en PVC qu'on achète à la gare
avec son riz en sauce et qu'on sème
à tout vent. Cette matière que nous
- ô surluxe - prohibons désormais
car elle pervertit notre atmos-
phère. Nous ne jeton s plus. Nous
rejetons. C'est plus distingué!

Mais quand aurons-nous fini
avec ces artifices? Avec cette inso-
lence face à la nature, ce double
jeu hypocrite? C'est toujours le
même discours modulé de manière
différente. Et ce que charrient les
fleuves , ce que portent les vents et
les pluies, ce qui se voit et ce qui ne
se voit pas, c'est toujours la même
saleté: notre incapacité à vivre à la
mesure de la nature. Nous avons
donné l'exemple de l'abondance.
Triste fait historique. Je m'en
mords les doigts. Je vois que le
processus est bien enclenché. La
roue tourne. Sur mon passage, des
quantités de centrales nucléaires
rendent leurs volutes de vapeur
blanche aux nuages. Où vont les
déchets que je ne vois pas? Est-ce
que j'en saurai quelque chose, moi
qui passe dans ce monde?

C. C.
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Un seul atout à faire valoir
APRÈS LE NON À L 'EEE/ Delamuraz ne veut pas que Swissair meure

A

chevant son débat entame
mercredi sur les mesures de
revitalisation de l'économie,

le Conseil des Etats en a eu la confir-
mation de la bouche même de Jean-
Pascal Delamuraz: le seul espoir
d'éviter le crash de Swissair, c'est
que la Communauté européenne (CE)
accepte d'engager une négociation
visant à reprendre, de manière bila-
térale, le domaine de l'aviation civile
tel qu'il était défini dans l'accord EEE.

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

De «cruelles» discriminations met-
tront Swissair dans de graves difficul-
tés; le chef du Département de l'éco-
nomie publique (DFEP) ne veut toutefois
pas baisser les bras. Dans ce domaine,
en effet, la Suisse possède un atout —
un seul: l'accord de transit conclu avec
la CE, comprenant notamment la cons-
truction des NLFA.

Dès lors, le Conseil fédéral prie ins-
tamment le Conseil national de mettre
sous toit cet accord — la Chambre
haute l'a déjà fait — afin que le gou-
vernement ait en main «un instrument
bien fini». But de l'opération: permet-
tre au gouvernement de persuader la
CE d'entamer une négociation — qui
sera «très certainement ardue», pré-
vient Jean-Pascal Delamuraz — d'ac-
cords particuliers avec la CE et les
autres pays de l'EEE en matière d'avia-
tion civile. Or, l'accord de transit —
voulu par la CE — constitue «une pla-
teforme de négociation pas trop mau-
vaise» dans la mesure où le Conseil
fédéral pourrait subordonner sa ratifi-
cation à un accord global en matière
d'aviation civile.

(( Films d'horreur»
Malheureusement, selon le chef du

DFEP, «tous les domaines du futur suisse
en Europe ne sont pas aussi relative-
ment confortables». Aussi a-t-il pour-
suivi hier la revue de détail de toutes
les catastrophes qui guettent l'écono-
mie suisse après le nein populaire à
l'EEE. Mercredi, son discours devant le
Conseil des Etats s'était voulu musclé
(voir I&XPBESS d'hier) où étaient évo-
quées, notamment, la fermeture aux
entreprises suisses des marchés publics
allemands (perte : plusieurs centaines
de millions!), la position intenable de

JEAN-PASCAL DELAMURAZ - «Dans ce débat (...), il n 'y a pas de place
pour la langue de bois. » key

la Suisse face à ses partenaires de
l'AELE et l'infériorité des traités con-
clus avec la CE par rapport à ceux
passés récemment par la Pologne, la
Hongrie ou la Tchécoslovaquie.

Cette mise au point n'a pas eu
l'heur de plaire à Hans Uhlmann, op-
posant farouche à l'EEE. Hier, le dé-
mocrate du centre thurgovien a fait
part de son indignation:

— La démocratie et l'Etat de droit
commandent d'accepter le caractère
contraignant de la décision populaire
sur l'EEE. Maintenant, il faut tirer le
meilleur parti de la situation, tous en-
semble, et non développer des scéna-
rios de films d'horreur!

Emoi au Stôckli! Gilbert Coutau

(lib/GE) s'en vient prendre la défense
d'un Jean-Pascal Delamuraz qui, pour
avoir fait un discours «impression-
nant» n'en a pas pour autant remis en
cause le verdict des urnes. Même son
de cloche chez Andréas Iten (rad/ZG)
pour qui le chef du DFEP n'a fait que
«décrire, de façon exacte et légitime,
les conséquences du vote». Quant à
Thomas Onken (PS/TG), il souligne
que Jean-Pascal Delamuraz «a donné
quelques exemples d'une réalité qui,
n'en déplaise aux Neinsager, com-
mence déjà à nous rattraper». Et de
terminer en apostrophant Hans Uhl-
mann:

— C'est le genre de choses que
vous n 'aimez pas entendre, mais vous

devez les entendre; comptez sur nous
pour vous rappeler souvent vos res-
ponsabilités en la matière!

A quoi, en guise de point d'orgue,
Jean-Pascal Delamuraz ajoutera:

— Le Conseil fédéral accomplira
strictement son devoir, Monsieur Uhl-
mann, et respectera totalement la dé-
cision populaire. Mais il était de mon
devoir de rappeler que la voie choisie
était la voie difficile: je  l'ai fait en
termes clairs et nets, car dans ce dé-
bat concernant le destin de la Suisse,
il n'y a pas de place pour la langue
de bois!

Triple défi
L'avenir? Outre celui de l'aviation

civile, Jean-Pascal Delamuraz en donne
sa vision dans trois domaines. Primo:
les institutions. Le but de la politique
suisse, cela sera de «garder, partout
où c'est possible, des portes ouvertes».
Bref, il faut maintenir des liens institu-
tionnels avec les organisations euro-
péennes, AELE en tête, même si les
perspectives ne sont pas enthousias-
mantes (voir ci-dessous):

— // est du devoir de la Suisse de
tout entreprendre pour éviter un écla-
tement de l'AELE.

Second secteur: la recherche et la
formation. Il faudra «être actifs», pré-
vient le chef du DFEP, pour maintenir
notre participation à des programmes
non communautaires tels que ceux de
l'Agence spatiale européenne (ESA).
De même, il faudra tenter de forcer la
porte à certains programmes commu-
nautaires - dont la part augmente
sans cesse — qui étaient offerts dans le
cadre de l'EEE;

— C'eût été une aubaine pour nos
chercheurs, pour nos universités et, na-
turellement, pour notre industrie; mal-
heureusement, dans ce domaine, il ne
faut plus se faire trop d'illusions.

Enfin, en ce qui concerne les mesures
de revitalisation, Jean-Pascal Delamu-
raz confirme que certaines lois du pa-
quet Eurolex pourront être réexami-
nées de manière autonome; de plus,
des mesures comme la révision du droit
cartellaire seront décidées «avec d'au-
tant plus d'urgence dès lors que nous
sommes privés de l'EEE».

Accrochez vos ceintures.

0 P.-A. Jo

Non à l'EEE:
le chômage

s'aggravera
Prévisions de IVBS
re vues à la baisse

Pour l'économie suisse, entrée en
récession au milieu de l'année der-
nière, la stagnation sera plus longue
que prévu. Selon les spécialistes du
département économie politique de
l'Union de banques suisses (UBS), la
croissance du produit intérieur brut
(PIB) ne sera que de 0,3% l'année
prochaine. L'inflation moyenne s'élè-
vera à près de 3% et le taux de
chômage atteindra 4,8 pour cent.

Le «non» à l'Espace économique
européen (EEE) restreint considéra-
blement l'accès de la Suisse au
grand marché, constatent les experts
de l'UBS dans un communiqué publié
hier. Le potentiel de croissance de
l'économie sera affecté à moyen
terme. En revanche, les investisse-
ments d'équipement et les exporta-
tions s'en ressentiront dès l'année
prochaine.

A moyen terme, il faut s'attendre
à une aggravation du chômage qui
pèsera sur le climat de consomma-
tion, notent les experts de l'UBS. Ils
prédisent un chiffre de quelque
1 50000 chômeurs, soit 4,8% de la
population active. Pour 1994, ils
n'escomptent qu'une croissance en
termes réels de 1 %, nettement infé-
rieure au potentiel à long terme de
l'économie suisse.

Sur le plan des exportations, les
entreprises suisses ne pourront doré-
navant plus combattre à armes éga-
les à l'étranger. L'industrie mécani-
que devrait à nouveau accuser le
coup, du fait d'une demande de
biens d'équipement languissante, ex-
pliquent les experts de l'UBS. D'au-
tres secteurs, comme les industries
chimique et horlogère, accroîtront
leurs ventes, mais dans une moindre
mesure qu'en 1 992.

Selon l'enquête menée par l'UBS
auprès des principaux groupements
professionnels, les hausses de salai-
res ne seront que de 3% au maxi-
mum pour toute l'économie. L'aug-
mentation des cotisations de l'assu-
rance-chômage ainsi que les hausses
d'impôts prévues dans de nombreux
cantons et communes entameront le
revenu disponible des ménages. Les
dépenses de consommation des mé-
nages devraient reculer pour la pre-
mière fois depuis 1975.

Investissements réduits
Après le net reflux de 1991 et

1992, aucune croissance ne s'an-
nonce l'année prochaine sur le plan
des investissements. Les quelque
2400 entreprises interrogées par
l'UBS prévoient de réduire leurs in-
vestissements, à cause du rejet de
l'EEE.

Dans le secteur de la construction
de logements, la baisse tendancielle
des taux et les mesures d'encoura-
gement de la Confédération de-
vraient apporter un plus. En revan-
che, cantons et communes, en proie
aux chiffres rouges, freineront plutôt
leurs investissements.

L'ensemble des collectivités publi-
ques ne fournira par conséquent pas
d'impulsion notable à la conjoncture.
La construction ne devrait pas dé-
passer le creux de la vague avant
la fin de l'année prochaine.

La faiblesse de la demande et la
baisse des coûts salariaux unitaires
contribuent à modérer l'inflation. Les
experts de l'UBS prévoient que le
taux de renchérissement passera
sous la barre des 3% au début de
l'année prochaine. En rythme annuel
moyen, elle devrait atteindre 2,8%,
près de 3% si la hausse de 20
centimes des droits de douane sur le
litre d'essence passe le cap du réfé-
rendum. Sur le plan des taux, l'UBS
prévoit un nouveau recul du loyer de
l'argent à moyen terme, /ats

La Suisse se met au coin
GENÈVE/ Conférence ministérielle de l 'AELE

En  
dépit du vote négatif sur son

adhésion à l'Espace économique
européen (EEE), la Suisse entend

tout entreprendre pour ne pas ralentir
l'intégration des autres pays de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE) dans l'EEE. Dans cet
esprit, elle propose de renoncer à la
présidence de l'AELE qui lui revien-
drait normalement dès le 1er janvier
prochain, pour six mois, a annoncé
hier à la presse, à Genève, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz.

La question de la présidence sera
débattue aujourd'hui. La Suède s'est
déclarée prête à assumer le poste
laissé à disposition par la Suisse.

La Suisse, a relevé le chef du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP), ne veut en aucune ma-
nière être «un handicap» qui pertur-
berait le travail des membres de
l'AELE dans «une phase aussi décisive
pour eux». Elle ne veut rien entre-
prendre qui puisse entraîner «des dif-
ficultés, des ralentissements, une im-
passe » pour les pays de l'Association
engagés maintenant dans la tâche
difficile de définir les modalités prati-
ques de leur participation à l'EEE.

Lorsque les ministres ' de I AELE
aborderont aujourd'hui à Genève ce
thème, la Suisse s'abstiendra donc de
participer au débat. C'est là, pour
elle, une question de «décence» et de
respect pour «l'efficacité » de «ses
amis» de l'AELE, dont elle est membre
fondateur. La Suisse n'en réaffirme
pas moins «sa solidarité avec ceux
qui sont depuis toujours ses partenai-
res».

«Dans le respect» de la décision du
peuple suisse, a indiqué
M. Delamuraz, le Conseil fédéral n'en
veut pas moins garder «toutes les
portes ouvertes», à l'intérieur de
l'AELE et à l'extérieur, c'est-à-dire par
rapport à la Communauté euro-
péenne (CE). «Rien n 'est jamais inexo-
rable», a relevé le chef du DFEP.

Nouvelles négociations
Cela n'exclut pas «un temps de re-

pli, des stations de réclusion, mais pas
pour l'éternité». La Suisse entend
maintenir «les contacts et les ponts»
déjà établis, pour agir, le moment
venu, sous l'effet d' «impulsions nou-
velles de l'intérieur et de l'extérieur»,
car «rien d'irrémédiable n'a été com-
mis».

Le conseiller fédéral a par ailleurs
cité divers domaines dans lesquels la
Suisse devra mener de nouvelles né-
gociations. Par exemp le, la Suisse, à
propos des règles d'origine, ne se
trouvera en accord ni avec l'AELE, ni
avec l'EEE ni avec les accords passés
avec la CE en 1972.

La Suisse ne participera pas au
fonds de cohésion prévu par l'EEE en
faveur des pays les plus pauvres de
la CE.

• Le secrétaire général de l'AELE,
Georg Reisch a pour sa part déclaré
que le non suisse à l'EEE n'était pas
une raison pour l'Association de quit-
ter Genève. Pour ce qui est des nou-
velles institutions prévues par l'EEE,
les contrats et les baux sont déjà
signés à Genève. Il s 'agit notamment
de la Cour de justice et de l'Autorité
de surveillance de la concurrence. Si
un autre emplacement était souhaité
pour ces institutions, l'affaire pour-
rait être discutée au cours des pro-
chains jours.

A la question de savoir si les em-
ployés suisses de l'AELE devaient
craindre pour leur emp lois, le chef du
DFEP a déclaré qu'il n'en était rien,
/ap-ats

Non à l'EEE:
Le Pen content
• ean-Marie Le Pen, président du
J Front national, s'est félicité jeudi à

Rome de «l'évolution favorable»
que les Droites européennes constatent
en Europe, avec le non de la Suisse à
l'Espace économique européen (EEE).

«Après le non du Danemark à Maas-
tricht, la modeste victoire du oui en
France, la Suisse a refusé d'une façon
catégorique d'entrer dans l'EEE. Cela
contredit l'argument selon lequel seuls
les pays rétrogrades vont contre un
grand ensemble fédéral européen. C'est
le contraire qui est vrai, ce sont les pays
les plus avancés qui disent non», a-t-il
dit lors d'une conférence de presse
après une réunion des parlementaires
du groupe des Droites européennes.

L'ASIN exige
Après le rejet de l'EEE, le comité de

l'Action pour une Suisse indépendante et
neutre (ASIN) exige le retrait de la
demande d'ouverture de négociations
en vue d'une adhésion à la Communauté
européenne (CE). «En aucun cas, nous ne
saurions accepter une répétition du vote,
comme toute tentative de nous lier par
un autre moyen institutionnel à la CE»,
affirme en outre l'organisation dans un
communiqué diffusé mercredi. Les autori-
tes doivent «se plier à la volonté popu-
laire sans cherdier de porte de sortie»,
o précisé l'ASIN. /ats-afp

# Chômage partiel: les
journalistes jouent le jeu Page 4

# Sang: le Sénat français met en
accusation deux anciens ministres
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KASPAR VILLIGER
- Le chefdu DMF
a convaincu les dé-
putés de refuser
l'initiative populaire
pacifiste. key
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Le F-18 pour l'armée et l'économie

: éri imsSUISSE 
CONSEIL NATIONAL/ Non a / initiative pour une Suisse sans nouveaux avions de combat

m l a  majorité bourgeoise du Conseil
national a réitéré hier son soutien à
l'achat de 34 avions de combat

F-18. L'initiative du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) dirigée con-
tre ce projet de 3,5 milliards de francs
a en effet été rejetée par 117 voix
contre 51, avec quinze abstentions.
Seuls les groupes socialiste et écolo-
giste l'ont appuyée. Deux contre-pro-
jets ont également été repoussés. La
votation populaire aura sans doute lieu
en juin prochain.

L'initiative veut interdire à la Confé-
dération d'acquérir de nouveaux
avions de combat jusqu'en l'an 2000.
Mais elle vise directement l'achat du
F-18 américain, que les Chambres fé-
dérales ont décidé en juin dernier, peu
après le dépôt de l'initiative. Celle-ci
avait recueilli plus de 500.000 signatu-
res en un mois, dont 182000 ont été
authentifiées et validées.

L'initiative empêcherait la moderni-
sation nécessaire de l'aviation suisse,
ont dit les représentants des partis
bourgeois. Elle sonnerait le glas de la
défense aérienne du pays, ce qui serait
un premier pas vers le démantèlement
de l'armée, objectif avoué du GSsA.

ÉCHANGE D'ARGUMENTS - Le patron des radicaux Franz Steinegger (UR) et
le maître à penser des pacifistes Andréas Gross (PS/ZH) ne rompent pas le
dialogue.

Or, si la Suisse n'est pas directement
menacée aujourd'hui, il y a des guerres
en Europe et nul ne sait de quoi l'avenir
sera fait.

key

Le leader du GSsA Andréas Gross
(PS/ZH) a qualifié d' «obscène» le fait
de consacrer 3,5milliards à l'arme-
ment, pendant que des millions d'être

humains meurent de faim dans le
monde. En Suisse même, une partie de
cet argent permettrait la création de
nombreux emplois. «Notre avenir ne
sera assuré que lorsque les autres iront
bien», a renchéri Pia Hollenstein
(PES/SG).

Dans son intervention, le conseiller
fédéral Kaspar Villiger a pris l'exem-
ple de la Bosnie pour démontrer la
nécessité d'une défense aérienne mo-
derne. «C'est l'échec de la résolution
civile des conflits préconisée par la
GSsA qui fait des victimes en ex-
Yougoslavie»r a-t-il dit. Il s'agit uni-
quement de renouveler l'aviation
suisse, non de l'agrandir, a aussi souli-
gné le chef du DMF. Directement et
indirectement, la commande donnera
du travail à 20.000 personnes en
Suisse, a enfin affirmé M.Villiger.

Par 94 voix contre 60, les députés
ont refusé d'assortir l'initiative d'un
contre-projet.

La votation sur l'initiative aura sans
doute lieu le 6 juin 1 993. Le Conseil
des Etats prendra position en mars
prochain, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Question posée en page 40: la réponse
correcte est A. L'Ecu (Européen currency
unit ou Unité monétaire européenne) a
vu le jour sous la dénomination d'« Unité
de compte européenne» (UCE). Celle-ci
a été rebaptisée ECU en 1 979. M-

M RENCHÉRISSEMENT - Les fonc-
tionnaires et les enseignants bernois
toucheront exactement le même sa-
laire en 1993 que cette année. Hier, le
Grand Conseil bernois a voté une
adaptation des salaires au coût de la
vie de 0,8 pour cent. Mais ce montant
correspond exactement à l'augmenta-
tion des primes dues à la caisse de
chômage. Le législatif a repoussé le
versement de compensations échelon-
nées selon les classes de salaire, /ats

¦ RENCHÉRISSEMENT (BIS) - Les
employés du canton de Zurich gagnant
de 40.000 à 85.000 francs par an
obtiennent une compensation au renché-
rissement de 3,6% (l'indice des prix de
novembre) à 1,7% pour 1993. Les
fonctionnaires dont le salaire va de
85.000 à 1 00.000 francs reçoivent 71 0
francs, et ceux qui gagnent plus rien, a
annoncé hier le Conseil d'Etat qui a pris
sa décision après discussion avec les
associations de personnel, /ats

¦ GRÈVE - Quelque 2000 fonc-
tionnaires genevois ont manifesté hier
matin à l'appel du Cartel du personnel
de l'Etat. Composé principalement
d'enseignants, le cortège a défilé jus-
qu'à l'Hôtel de Ville. Cette démonstra-
tion de force fait suite à l'échec de la
rencontre mercredi entre le Cartel et
une délégation du Conseil d'Etat.
Dans l'après-midi, une assemblée gé-
nérale des fonctionnaires a décidé de
reconduire la grève aujourd'hui, /ats

¦ DROGUE — Le médecin cantonal
de Bâle-Ville, Christian Herzog, ne sera
pas réélu à son poste, a indiqué hier le
Département cantonal de la santé pu-
blique. L'Exécutif a en effet rejeté une
proposition de réélection présentée par
la Cour d'appel. Christian Herzog a
critiqué en public et à plusieurs reprises
la politique du gouvernement en matière
de drogue. Il s'était notamment opposé
à la fermeture par la police d'un
«FixersKJbli», un local pour toxicomanes
géré par des privés, /ats

¦ DEUIL — Les députés portaient le
deuil, hier sous la coupole fédérale,
en témoignage de solidarité avec les
femmes de l'ancienne Yougoslavie:
La vice-présidente du Conseil natio-
nal, Gret Haller, et le président du
Conseil des Etats, Otto Piller, ont fait
des déclarations condamnant le viol
systématique des femmes et des fillet-
tes dans le conflit yougoslave. Les
femmes exigent notamment que ces
viols soient considérés comme des cri-
mes de guerre et reconnus comme un
motif suffisant pour donner droit au
statut de réfugié, /ats

Ogi fêté
chei lui

L
| es Les Bernois ont fêté hier à Berne

et Kandersteg le nouveau prési-
dent de la Confédération Adolf

Ogi, premier des leurs à occuper ce
poste depuis 17 ans. Adolf Ogi a assu-
ré qu'il allait s'engager avec force
pour la réconciliation et a appelé à
transformer les risques en chances.
Symboliquement d'ailleurs et après le
vote du 6 décembre, le nouveau prési-
dent a invité la Chanson neuchâteloise
à participer à la manifestation.

René Felber, qui passait le témoin de
la présidence à son collègue Adolf Ogi,
a rappelé leur début commun au Conseil
fédéral, les deux hommes ayant été élus
le même jour.

De ce jour est née une amitié qui ne
s'est jamais atténuée, a assuré M. Fel-
ber. Qui a tressé une couronne à M. Ogi
«pour son engagement, son enthou-
siasme, sa volonté de mener jusqu'au
bout les actions qu'il entreprend». Des
qualités qui font de M. Ogi, «un collè-
gue particulièrement estimé et néces-
saire dans un gouvernement comme celui
de la Suisse», a poursuivi M. Felber.

Apres la cérémonie a la cathédrale
de Berne, le convoi spécial s'est ébranlé
pour rejoindre Kandersteg, village natal
de M. Ogi, en passant par Thoune,
Spiez, Reichenbach et Frutigen. /ats

Confiance du Conseil fédéral
CHÔMAGE PARTIEL/ Aucun abus na été constaté dans la presse écrite

C

hômage partiel dans les entre-
prises de presse: la loi est res-

- ¦ pectée! Telle est la conviction de
Jean-Pascal Delamuraz. Répondant à
une interpellation du sénateur libéral
vaudois Hubert Reymond, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) a affirmé qu'à sa
connaissance aucun abus n'avait été
constaté. Et que, par conséquent, la
confiance témoignée aux employeurs
était justifiée.

— Les vérifications qui ont été ef-
fectuées auprès de journaux bénéfi-
ciant actuellement d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail
n'ont réellement pas permis de mettre
en évidence des irrégularités.

Selon le Conseil fédéral, il n'y a
donc pas lieu de soupçonner les jour-
naux de tricher avec l'assurance-chô-
mage. En juin dernier, le conseiller aux
Etats Hubert Reymond s'était pourtant
posé quelques questions lorsque plu-
sieurs journaux avaient annoncé une
réduction de l'horaire de travail de
leurs employés. Le libéral vaudois se
demandait notamment comment on
pouvait comprendre que des journalis-
tes et des rédacteurs puissent être mis
au chômage partiel alors que «leur

temps de travail na pas diminue».
Dès lors, trois questions étaient posées
au gouvernement. Primo: y a-t-il ef-
fectivement des abus? En clair, les
entreprises de presse se font-elles
subventionner indirectement par le
biais de l'assurance-chômage? Se-
cundo: une telle pratique est-elle con-
forme à l'esprit et à la lettre de la loi
sur l'assurance-chômage? Tertio: s'il
n'y a pas d'abus, comment s'effectue
le contrôle?

Hier, Jean-Pascal Delamuraz a af-
firmé qu'aucun journaliste ou rédac-
teur, à sa connaissance, ne percevait
d'indemnité de chômage en travail-
lant à temps complet. En ce qui con-
cerne le contrôle de l'horaire réduit, le
chef du DFEP a rappelé que le sys-
tème repose avant tout sur la con-
fiance entre d'une part employeur et
employé, d'autre part entre em-
ployeur, employé et autorités:

— Sur la base des indications four-
nies par le travailleur, l'employeur
établit un rapport qui indique les heu-
res chômées et les heures travaillées.
A ce moment-là, l'autorité procède à
des vérifications et si les données sont
correctes, elle autorise le versement
de l'indemnité. Les exigences sont les

mêmes dans le secteur de la presse
que dans les autres secteurs de l'éco-
nomie.

Toutefois, le chef du DFEP a concédé
à Hubert Reymond qu'un contrôle ab-
solu et offrant toutes les garanties
exigerait un appareil «démesuré»:

— On attacherait quasiment un ins-
pecteur à chaque travailleur de ces
rédactions et de ces imprimeries; vous
voyez bien que c'est impossible!

Déduction: il est illusoire de vouloir
obtenir la certitude «que tout marche,
dans chaque cas et jusqu 'à la der-
nière virgule, d'une manière parfaite-
ment en ordre». De même, il se peut,
concède Jean-Pascal Delamuraz, qu'il
y ait «quelques accommodements
avec le ciel ou avec la caisse de
chômage». Toutefois, rapports et au-
torités de contrôle «nous révèlent que
nous avons raison de croire qu 'on ne
nous trompe pas».

Hubert Reymond s'avouera satisfait
de cette réponse. Non sans conclure
que cette dernière «montre les limites
de l'applicabilité de la loi sur l'assuran-
ce-chômage, limites qui devront, sans
doute, être un peu mieux précisées lors
de la future révision de la loi».

0 P.-A. Jo

Double mise en accusation

MONDE 
FRANCE/ Rôle des anciens ministres dans le scandale du sang

L

! e Sénat français a adopté hier par
191 voix contre 74 la proposition

J de mise en accusation devant la
Haute Cour de justice de Georgina
Dufoix et d'Edmond Hervé, mais pas
de Laurent Fabius, mis hors de cause
par la haute assemblée dans l'affaire
du sang contaminé par le virus du sida
en 1985.

Le RPR et l'UDF ont voté pour, les
socialistes ont voté contre, et le groupe
communiste s'est abstenu. Pour que la
procédure suive son cours, l'Assemblée
nationale doit maintenant se saisir de
ce texte et le voter en termes identi-
ques, ce qui paraît très improbable en
raison de l'hostilité des socialistes.

Le débat sénatorial a donné lieu à
une partie de bras de fer entre le RPR
et l'UDF sur la question de savoir s'il
fallait ou non mentionner dans la mise
en accusation le nom de Laurent Fabius.
Mercredi, et au grand déplaisir du
groupe RPR, la commission spéciale
avait conclu à la seule mise en accusa-
tion de Georgina Dufoix et Edmond
Hervé, respectivement ministre des Af-
faires sociales et de la Solidarité et
secrétaire d'Etat à la Santé au moment
des faits.

Après une discussion de plus de qua-
tre heures, les sénateurs ont finalement
décidé, conformément aux conclusions

de la commission, de ne mettre en
accusation que les deux anciens minis-
tres de Louent Fabius.

Le groupe RPR, désireux d'impliquer
l'ancien premier ministre, a déposé un
amendement en ce sens, mais celui-ci a
été rejeté par 1 19 voix contre 104.
Les trois groupes de l'UDF (UREI, RDE et
UC) ont, dans leur immense majorité,
voté contre l'amendement RPR. Les so-
cialistes n'ont pas pris part au vote.
«C'est un problème entre vous, nous ne
nous en mêlons pas», a lancé à
l'adresse de la majorité sénatoriale le
président du groupe PS Claude Estier.

Le rapporteur UDF Charles Jolibois a
justifié l'attitude de son groupe en ex-
pliquant qu' «il serait dangereux d'ad-
mettre qu'un premier ministre est auto-
matiquement responsable». Selon le
rapporteur, qui a procédé à un long
exposé des faits, «il semble possible
que dans ses activités de premier minis-
tre, un problème aussi technique que
celui du chauffage du sang n'ait pas
été porté à sa connaissance».

La discussion sur l'amendement a
donné lieu à un débat animé entre les
orateurs RPR et UDF. «En ne mention-
nant pas Laurent Fabius, vous allez
créer une suspicion aggravée à l'égard
des deux autres», a observé le RPR
Jacques Sourdille.

La proposition de mise en accusa-
tion va maintenant aller à l'Assemblée
nationale où le vote du groupe socia-
liste est nécessaire à son adoption.
Avant d'être transmis à une commis-
sion d'instruction composée unique-
ment de magistrats, cette proposition
doit être votée en termes identiques
par les deux assemblées. Or, le
groupe socialiste au Palais Bourbon
n'entend pas approuver la proposi-
tion- adoptée par les sénateurs et il
devrait proposer son propre texte.
Claude Estier a réaffirmé hier que le
texte de la Haute Assemblée «ne res-
pecte ni l'objectivité dans l'exposé des
faits, ni la présomption d'innocence».
Le président du groupe socialiste a
notamment expliqué que lui et ses col-
lègues ne pouvaient voter un texte qui
dit notamment que «la mise en oeuvre
tardive du dépistage systématique et
le maintien en circulation des produits
non chauffés ont entraîné des risques
mortels pour les patients transfusés».

Les socialistes ne se satisfont pas par
ailleurs du fait que Laurent Fabius ait
été écarté. Dans son entourage, on
souligne que Laurent Fabius aurait
peut-être plus à perdre en ne compa-
raissant pas devant la Haute Cour, car
il n'aurait pas l'occasion d'être définiti-
vement blanchi, /ap

Colère
des paysans

belges
Des milliers d'agriculteurs belges en

colère ont paralysé hier plusieurs villes
du plat pays avec leurs tracteurs pour
protester contre l'accord Etats-Unis-CE
sur le volet agricole du GATT.

Quelque 10.000 tracteurs au total
ont bloqué des axes routiers. En Wal-
lonie, 3000 agriculteurs et 750 trac-
teurs se sont rassemblés à Namur et ont
enflammé des pneus devant le Minis-
tère de l'agriculture. Mais le feu s'est
propagé aux arbres et une évacuation
du bâtiment a dû être ordonnée.

Lors d'affrontements avec la police,
des paysans ont détruit des panneaux
de signalisation et provoqué des dé-
gâts dans le centre-ville.

A Bruxelles, la police a instauré, par
mesure de précaution, des cordons de
sécurité autour des édifices de la CE.
Aux environs de la capitale, l'autoroute
conduisant à Liège et Cologne a été
envahie par des tracteurs que les gen-
darmes s'efforçaient vainement de re-
pousser.

C'est la deuxième fois que les agri-
culteurs, qui se sentent par l'accord CE-
USA, manifestent cette semaine. Mais
c'est la première fois qu'on remarque
parmi les manifestants, la présence de
vendeurs et réparateurs de matériel
agricole, qui se sentent également me-
nacés par les pertes de débouchés des
produits de la terre, /ap-afp

Crise
aux Folies

Bergère
Un siècle après sa création, le

théâtre de variétés parisien des Fo-
lies Bergère est confronté à une crise
grave. Comme l'a annoncé hier à
Paris le directeur Georges Therrey,
130 des 150 employés seront licen-
ciés ces prochains jours. La moitié
des 1 600 places du théâtre reste en
moyenne inoccupée.

Cinquante artistes et soixante te-
chniciens seront notamment licenciés.
Dès le 20 décembre, le théâtre va
en outre mettre fin à sa revue Folles
en folie, après six années et 1 700
représentations. Cependant, une
nouvelle revue sera préparée pour
l'année prochaine avec les 20 em-
ployés restants.

La crise a commencé avec la
guerre du Golfe, a expliqué Geor-
ges Therrey, lorsque de nombreux
touristes américains ont renoncé à se
rendre en France pour, des raisons
de sécurité. Depuis lors, l'affluence
n'a pas retrouvé ses niveaux anté-
rieurs. Le touriste n'assiste plus forcé-
ment à une revue et de nombreuses
agences de voyages ont rayé les
Folies Bergère de leur offre.

La salle qui accueille le théâtre
avait été construite en 1869. Les
Folies Bergère ont connu leur apo-
gée dans les années 20 et 30. /ap



Premier affrontement mortel
SOMALIE/ Pour les marines, les difficultés pourraient commencer demain à Baidoa

¦a n dépit de l'incident qui a vu des
¦JJ j légionnaires français tirer et tuer

deux Somaliens hier soir, et plu-
sieurs tirs sporadiques, les soldats amé-
ricains et français ont poursuivi à Mo-
gadiscio leurs opérations visant à assu-
rer la distribution de l'aide alimentaire
en Somalie dans le cadre de l'opéra-
tion «Rendre l'espoir».

Ces opérations pourraient notam-
ment se comp liquer demain avec l'es-
corte par les marines d'un convoi hu-
manitaire jusqu'à Baidoa (nord-ouest),
ville contrôlée par les maquisards et
théâtre de violents combats en début
de semaine. Cependant, les deux
principaux chefs de guerre somaliens,
le général Mohamed Farrah Aïdid et
Ali Mahdi Mohamed, sont convenus de
se rencontrer aujourd'hui.

Cette ville, contrôlée par les hom-
mes du général Aïdid, a de nouveau
connu des combats meurtriers en dé-
but de semaine. Mais des membres
d'organisations humanitaires ont noté
hier que des convois d'hommes armés
quittaient la ville en direction de
l'Ethiopie. Par précaution, des para-
chutistes du corps des marines parti-
ront en reconnaissance pour préparer
l'arrivée des camions.

Malgré le succès apparent de la
phase de pacification de Mogadiscio,
un premier accrochage réel est venu
rappeler aux militaires français et
américains que le risque était perma-
nent. Hier à 1 8h45 locales, un camion
civil transportant plusieurs personnes
a forcé un barrage tenu par les lé-
gionnaires.

«En conformité avec les règles éta-
blies par le commandement améri-
cain», les soldats ont ouvert le feu sur

le véhicule, qui s est écrase contre un
mur. On a relevé deux morts et sept
blessés, sans savoir dans l'immédiat si
les morts et blessés ont été victimes
des balles ou de la collision. ,

Tout au long de la journée, des
patrouilles de marines ont rapporté
des tirs sporadiques. La nuit de mer-
credi à hier avait également été quel-
que peu troublée par ces tirs. Ainsi, un
légionnaire français avait dû faire
usage de son arme, sans faire de
victime, lorsqu'un homme en voiture a
brandi une arme avant de prendre la
fuite.

Des coups de feu avaient égale-
ment été tirés tard mercredi, sans les
atteindre, sur des hélicoptères améri-
cains survolant Mogadiscio, selon l'un
des pilotes et l'état-major des marines
a confirmé que des tirs ont été tirés
dans la nuit près de l'ambassade des
Etats-Unis, où bivouaquent les soldats
américains. Il n'y pas eu de victimes ni
de riposte.

Arrivée des chefs
Par sécurité, les militaires ont pour-

suivi leur recherche d'armes dans la
ville, et les marines ont notamment
fouillé deux bâtiments après avoir en-
tendu des tirs.

Le général Robert Johnston, com-
mandant en chef de l'opération
«Rendre l'espoir», est arrivé hier
dans la capitale somalienne, rejoi-
gnant les quelque 1 700 Marines dé-
jà présents et en attendant l'arrivée
de centaines d'autres marines ainsi
que des hommes, des hélicoptères et
des véhicules Humvee appartenant à
la 1 Orne division Mountain (infanterie
légère).

((CASSEZ-VOUS!» — Les marines (ici, lors de la prise de I ancienne ambas-
sade américaine à Mogadiscio) n 'apprécient pas toujours l'encombrante
présence de la presse. epa

Côté français, le général René
Delhomme, commandant de l'opéra-
tion «Oryx », devait également re-
joindre hier ses hommes, dont le nom-
bre devait passer à 180 en atten-
dant la suite des renforts. Au total, le
nombre des militaires français de-
vrait être de 2 1 00, a rappelé hier le
ministre de la défense Pierre Joxe,
qui a affirmé que les troupes françai-
ses restent prêtes «à rester le temps

nécessaire», y compris au delà de
trois mois.

Sur le plan de l'aide humanitaire,
l'aéroport de Mogadiscio a accueilli
hier plusieurs avions-cargos C-5 et
C-141 allemands transportant des
générateurs, du matériel de commu-
nication et de l'eau, /ap

0 Lire notre commentaire «Un certain
discrédit»

i E-

Par Guy C. Menusier
Depuis des mois,

tout ce que le
monde compte de
«consciences» est
mobilisé pour sen-
sibiliser les opi-

nions occidentales au drame de
la faim qui se déroule en Soma-
lie. A vec d'autant plus de bonnes
raisons que ce pays se trouve
livré à l'anarchie. L'ONU, dans un
premier temps, envoie des cas-
ques bleus. Peine perdue. On pa-
labre. Alors, le président Bush
tranche et met à disposition de
l'organisation internationale près
de trente mille soldats américains
qui, avec l'appoint de forces euro-
péennes, françaises notamment,
seront chargés d'assurer la protec-
tion des convois humanitaires.

Jusque-là, rien à redire, même
si le volontarisme américain
éveille fa et la quelques soup-
çons. Puis survient le débarque-
ment sur une plage de Mogadis-
cio, asans rencontrer de résis-
tance», précise le Pentagone,
mais sous les flashes des photo-
graphes accourus du monde en-
tier et trop heureux d'avoir les
coudées plus franches que dans
les sables koweïtiens.

Grotesque, indécente surmédia-
tisation, accusent les uns non
sans d'évidentes justifications.
Tartufferie , rétorquent les 'autres,
gens d'information qui font ob-
server , que, sans médiatisation,
sans matraquage télévisé, i\ n'y
aurait pas eu de sensibilisation
au drame somalien ni d'opération
((Rendre l'espoir». Les argu-
ments, de nature éthique pour les
uns, de l'ordre de l'efficacité pour
les autres, s 'équilibrent et s 'annu-
lent. Du coup, on en oublierait
presque la multitude affamée, qui
attend les distributions de pro-
duits alimentaires et la mise hors
d'état de nuire des seigneurs de
la guerre.

Pour autant, la virulence du dé-
bat indique que l'on vient de tou-
cher, avec ce singulier débarque-
ment, un point extrêmement sensi-
ble, à la confluence du politique et
de l'information. Et ces éclats res-
semblent fort, de part et d'autre, à
des rideaux de fumée destinés à
masquer des manquements.

Lorsque Bernard Kouchner,
l'hypermédiatisé ministre fran-
çais, affirme que l'humanitaire a
besoin d'images pour exister, il
n'a pas forcément fort. Mais
quand il pose complaisamment
devant les photographes avec sur
l'épaule un sac de riz qu 'il dépo-
sera cinq mètres plus loin avant
de regagner son staff, l'image
passe mal.

Qui peut être juge de la perti-
nence des images ? Le public as-
surément, à supposer que les
images ne mentent pas. Qui dit
public dit spectacle. Mais dès lors
que l'humanitaire obéit aux lois
des reality-shows, on peut crain-
dre que l'artifice ne prélude à la
ruine morale de l'entreprise.

0 G. C. M.
_______________________________________________

Un certain discrédit

Un nouveau scandale couve en Italie
De Rome: .

Jeanclaude Berger
«Un pays comme l'Italie, historique-

ment lié à la Somalie, ne peut pas se
dérober si l'ONU décide d'intervenir
militairement pour assurer la distribu-
tion de l'aide humanitaire», avait dé-
claré le ministre italien de la Défense,
le socialiste Salvo Ando, à la veille de
la réunion du Conseil de sécurité. L'Ita-
lie participera donc à l'intervention
internationale « Rendre l'espoir» en
déployant 1 300 soldats dans son an-
cienne colonie, conquise en 1891. Les
éléments précurseurs, soit 300 hom-
mes, devaient s'embarquer au plus
tard aujourd'hui dans le port de Brin-
dîsi, à bord du «San Giorgio». Un
bataillon de parachutistes suivra.
Rome prévoit que l'ensemble de son
dispositif sera mis en place à partir du
4 janvier.

Mais il semble que les Somaliens
n'aient pas le même sens de l'Histoire
que leur ancienne métropole. Tandis
que Rome décidait d'assumer d'histo-

riques responsabilités, six mouvements
somaliens ayant pignon sur rue dans
la capitale italienne mettaient en
garde contre «l'intervention de trou-
pes italiennes en Somalie», qu'ils con-
sidèrent «comme un acte de guerre».
Et, ajoutait leur communiqué, «l'Italie
portera la responsabilité des consé-
quences sanglantes qui en découle-
ront».

Les Américains non plus, n'apprécie-
raient pas beaucoup l'envoi de troupes
italiennes en Somalie. Interrogé à Mo-
gadiscio par un journaliste de la télévi-
sion publique italienne sur la présence
de soldats italiens en Somalie, l'envoyé
spécial du président Bush, l'ambassa-
deur Robert Oakley, s'est dit perplexe:
«Je crois qu'il serait mieux que les
Italiens viennent plus tard, au moment
de la reconstruction». La raison: «Ils
n'ont pas une très bonne image en
Somalie et cela pourrait être difficile
pour eux.»

Au Ministère italien des affaires
étrangères, on est tombé des nues.
N'est-ce pas le président Bush lui-

même qui a sollicité l'appui de Rome?
Quelques heures plus tard,"le porte-
parole du Département d'Etat, Ri-
chard Boucher, démentait les déclara-
tions de Oakley, lequel se ravisait à
son tour, disant qu'il avait été mal
compris. N'empêche, les Italiens eux-
mêmes doutent de leur image en So-
malie.

«Nous avons la preuve»...
La veille du débarquement des ma-

rines américains, Issa Mohamed
Syaad, ministre des Affaires étrangè-
res du général Mohamed Aïddi, accu-
sait le leader socialiste Bettino Craxi
et son parti d' «avoir commis des
crimes en Somalie». Ce sont les socia-
listes italiens, et, partant, Rome, qui
ont «maintenu Barré au pouvoir, ces
six-sept dernières années, alors que
tous les autres l'avaient abandonné».

Le communiqué diffusé conjointe-
ment par les six mouvements somaliens
représentés à Rome ne disait pas au-
tre chose: «Nous acceptons l'envoi de
contingents militaires de n'importe

quel pays sous les auspices de l'ONU,
mais non de l'Italie et de l'Egypte.
L'Italie est entièrement responsable de
la dictature de Syaad Barré et de ce
qui arrivé après sa fuite.» Pis: «Nous
avons la preuve que les gouverne-
ments italien et égyptien ont appuyé
certaines factions, en particulier les
partisans de Barré.»

La chute de Syaad Barré a ouvert
en Italie un chapitre encore obscur qui
pourrait bien, un jour ou l'autre, dé-
boucher sur un nouveau scandale poli-
tico-financier. Les démocrates-chré-
tiens, dès 1 969, l'année de l'accession
au pouvoir de Barré, puis, surtout, les
socialistes de Bettino Craxi, les plus
compromis, ont parrainé le dictateur
somalien à coups de centaines de mil-
lions de francs de deniers publics.
Beaucoup ont fini dans les caisses de
Barré et dans les proches des mem-
bres de sa tribu, beaucoup sont restés
en Italie, beaucoup ont servi à finan-
cer des ouvrages jamais réalisés ou
d'une utilité douteuse.

0 J.B.

Rupture
entre Eltsine

et les députés
La rupture est consommée entre Bo-

ris Eltsine et le Congrès des députés
du peuple. Le président russe a
d'abord accusé hier l'assemblée élar-
gie à majorité conservatrice de pré-
parer un «coup d'Etat rampant», et
demandé un référendum permettant
au peuple de choisir entre lui et le
Congrès. Celui-ci a accusé à son tour
Boris Eltsine de «violer l'équilibre des
pouvoirs».

Furieux du rejet de la candidature
d'Egor Gaïdar au poste de premier
ministre, Boris Eltsine a annoncé que le
«peuple» devrait trancher entre lui,
président élu au suffrage universel, et
le Congrès hérité de la Russie commu-
niste disparue.

Les députés se sont rebiffés en déci-
dant par 740 voix contre 51 de récu-
ser le dilemme présentée aux élec-
teurs entre pouvoir parlementaire et
pouvoir exécutif. Ils ont contre-atta-
que en suggérant la tenue simultanée
de législatives et de présidentielles
anticipées, /afp-reuter

Bosnie:
quelle

intervention ?
Face à la poursuite des affron-

tements en Bosnie-Herzégovine, les
ministres de la Défense de l'OTAN
réunis à Bruxelles se sont interro-
gés hier sur l'opportunité d'une inr
tervention militaire dans l'ex-You-
goslavie sous les auspices de
l'ONU.

Le constat «selon lequel les dis-
positions actuelles» de maintien de
la paix «ne fonctionnent pas sem-
ble de plus en plus partagé», a
déclaré le secrétaire américain à
la Défense Dick Cheney avant le
début de la réunion.

Le comité militaire, qui réunit les
chefs d'état-major, est en train
d'étudier différentes possibilités
d'intervention, allant de l'attaque
aérienne au déploiement de forces
terrestres en passant par la créa-
tion de «havres de paix» pour les
victimes de la politique serbe de
«purification ethnique», /ap

— tfazv&MONDE—

M CÉRÉMONIES - Les prix Nobel
1 992 ont été remis hier aux lauréats
au cours de deux cérémonies solennel-
les à Stockholm (littérature, médecine,
physique, chimie, économie), et à
Oslo. De la capitale norvégienne, la
récipiendaire du prix Nobel de la
paix Rigoberta Menchu a lancé un
vibrant appel à la communauté inter-
nationale pour la reconnaissance des
droits des populations indigènes in-
diennes, /afp

¦ CINÉMA — La réalisatrice fran-
çaise Christine Pascal s'est vu décer-
ner hier le prix Louis Delluc 1992
pour son film Le Petit Prince a dit.
L'histoire d'une petite fille atteinte
d'une maladie mortelle, que son père
emmène pour un dernier beau
voyage, avait déjà été remarquée au
Festival de Cannes. Il passe actuelle-
ment sur les écrans romands, /afp

¦ BOMBES — Au moins huit person-
nes, dont quatre policiers, ont été
blessées dans l'exp losion, hier matin,
de deux bombes près d'un centre
commercial du nord de Londres. Cet
attentat porte toutes les marques de
l'Armée républicaine irlandaise (IRA),
a indiqué la police, /afp

I UNE INITIATIVE AUX
GRAVES CONSÉQUENCES

i . • La loi concernant la protection des animaux
! s'est constamment améliorée par une sévérité

plus grande en matière d'autorisation d'ex-
périences sur les animaux et, depuis l'année
dernière, par un renforcement du contrôle
assuré par l'Office vétérinaire fédéral. La
protection des animaux est ainsi devenue
encore plus efficace. En dépit de ces disposi-
tions, une nouvelle initiative «pour l'abolition
des expériences sur les animaux» a été dé-
posée. Si elle était acceptée, elle aurait des
conséquences graves pour la recherche
médicale. Dans son message, le Conseil fédé-
ral déclare à ce propos: «Les soins médicaux

jt destinés aux hommes comme aux animaux

_iUJi_XU 1É4 ^e Conseil fédéral estime aussi
a ;vS|̂ fe _M^̂  i éL *'ue ''m'*'a,'ve «Pour l'abolition__ !__JlL'̂ i i_)_i?'NiÉRi des expériences sur les animaux»
gyj|jj |g^B|g ŷj|y| doit être rejetée.
Le Palais fédéra l Comité Recherche et Santé, Prof. P. Walter (président),
à Berne case postale, 1225 Chêne-Bourg

139471-17
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Port Franc - Neuchâtel
Halle douanière - Entrepôt Fédéral

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

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

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

ateliers de maîtres persans, turques, caucases, etc.

Ventes aux enchères publiques
Samedi 12 décembre 1992, à partir de 14 heures

Exposition le jour de la vente dès 13 heures

Port Franc - Neuchâtel
Douanes - Suisse

Halle douanière - Entrepôt fédéral
à la gare de Neuchâtel

Chaque exemplaire avec certificat d'authenticité

Paiement comptant ou par chèque
très intéressant aussi pour revendeur

Majoration à chaque offre valable.

Hutaco S. à r.l., rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 25 23
Enchère autorisée par le Tribunal du district de Neuchâtel. , 140323-24¦«¦¦¦¦¦_¦¦¦________-_--¦__
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11 Ils arrivent
1

de la planète
Casa!"

1

Demain, dès l'aube,

de sympatiques

hommes verts envahiront

les rues de Neuchâtel

Laissez-les approcher et

ils vous offriront un cadeau

d'une valeur de 200 francs

pour fêter l'ouverture

du nouveau magasin Casa.

La maison comme on lfaime CCI 5>CI

150530-10

CASA Neuchâtel, rue du Seyon 5
CASA Vevey, rue du Simplon 48 - CASA Lausanne, rue Haldimand 18
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Vos primes
d'assurances
augmentent?

Nous avons une
solution à votre

problème.
140055-10

TELECOM v
Le bon contact

Annuaire téléphonique PTT
n° 4, |U, NE, BE fr.

Votre inscription est-elle toujours valable? Correspond-elle
bien à vos besoins ? Si cela n'est pas le cas, nous rappelons
à notre clientèle que le nouvel annuaire téléphonique
paraîtra en août 1993. Toute modification d'inscription est à
nous communiquer, par écrit, au moyen de la formule
d'annonce qui se trouve dans chaque annuaire.
Direction des télécommunications
Neuchâtel 140252.10

/  S

Glamour
Vision X

Sex shopping
K7, magazines
Cabines vidéo

accessibles
jusqu 'à

23 heures

Moulins 30
Neuchâtel

38364-10

f JEANNE *
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyance sur

I 
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
Téléphone

038/21 16 48.
Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
1 140153-10 _

^
mmmmS
BEIMFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 8210

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

75037-10
^

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



Les consoles prennent le train
JOUETS/ Locos et poupées détrônées par les Japonais Nintendo et Sega

L

es jeux video détrôneront pour la
première fois cette année en Suisse
ies trains électriques et autres jouets

favoris des enfants. Leaders du marché,
les marques japonaises Nintendo et
Sega escomptent un doublement de leur
ventes pour 1 992, à plus de 145 mil-
lions de francs. Avec une croissance su-
périeure à 50% par an, les jeux vidéo
se sont taillé en quatre ans la part du
lion sur le marché du jouet.

Avec un chiffre d'affaires global éva-
lué à «un peu plus de 700 millions de
francs», les jeux vidéo représentent déjà
cette année plus de 20% du marché du
jouet, indique l'Association suisse des dé-
taillants en jouets. Selon cette dernière,
lés trains électriques et les voitures ont
toutefois conservé leur part de 1 8 pour
cent.

Les jeux de société enregistrent égale-
ment une forte augmentation. Ils repré-
sentent 1 3% du chiffre d'affaires glo-
bal. Viennent ensuite, avec 12%, les
jeux de construction, puis les modèles
réduits et les puzzles, avec 10 pour cent.
Le reste du marché se partage entre les
jouets de bébés et d'enfants en âge
pré-scolaire, les poupées et les animaux
en peluche.

Quelque 262.000 jeunes Suisses pos-
sèdent déjà la console portable de Nin-
tendo, le fameux ((Game boy», introduit
sur le marché en 1990. Le jeu vidéo
adaptable à l'écran de télévision, la
Nés (Nintendo entertainment System), a
quant à elle été vendue à environ
234.000 exemplaires depuis 1 988, in-
dique-t-on à l'entreprise bâloise Wald-
meier AG, représentante de Nintendo
en Suisse.

Quant au système élargi de 8 a. 16
bits, la Super Nés (SNes), commerciali-
sée depuis septembre, il devrait trouver
quelque 50.000 acquéreurs d'ici la fin
de l'année, précise Alfred Wyss, direc-
teur de Waldmeier AG.

Toutefois l'avenir du marché vidéo ap-
partient, selon A.Wyss, aux CD-ROM
(Compact dise read only memory).
Grâce à une augmentation de capacité
à 32 bits, ces systèmes permettront, dès
l'été prochain, un ((échange interactif»
avec les personnages des jeux du dis-
que et une intervention dans ces séquen-
ces.

A possibilités étendues, prix accru:
alors que la Nés se vend un peu moins
de 200 francs et la SNes quelque 330
francs, le CD-ROM tournera quant à lui

swiss graphies news

autour de 600 francs. Nintendo et Sega
s'attendent ensemble à un chiffre d'af-
faires de 145 millions de francs pour
1992. En 1991, il était de 70 millions, et
en 1 990 de 34 millions de francs.

Lors du lancement des produits en
1988, le chiffre d'affaires de Nintendo
tournait autour de 8 millions de francs.
Le marché du jouet a enregistré quant à
lui depuis 1985 une croissance réelle
régulière de 1 à 2 pour cent.

Les deux entreprises japonaises réali-
sent en Suisse et en Europe environ 95%
du chiffre d'affaires des jeux vidéo.
Dans le monde, cette proportion est de
90 pour cent. Sega, actuel numéro
deux, est de plus en plus compétitive. En
1992, l'entreprise devrait avoir fait
passer sa part de marché de 5 à 15

pour cent. En outre, la société devrait
être la première à mettre un CD-ROM
sur le marché, en été 1 993, indique un
porte-parole de la société zougoise vi-
déophon AG, représentante de Sega en
Suisse.

En Suisse romande, les jeux vidéo font
un tabac. Selon de grands distributeurs
de jouets, les articles commercialisés par
les entreprises japonaises Nintendo et
Sega se sont remarquablement bien
vendus en 1992.

Ainsi, chez Migros à Sion, on précise
que la Nesest un des jouets qui marche
le mieux. Depuis début décembre ce-
pendant, la Super Nés lui a ravi la
vedette.

Au centre Migros de Marin (NE) on
tient le même discours. ((La Nintendo,
surtout la console 8 bits (Nés), s'est très
bien vendue cette année. Les jeux Sega
marchent également très fort, mais moins
bien que les articles Nintendo», indique
Willy Margot, chef de vente. Ces arti-
cles constituent nos articles vedettes,
avec les barbies», précise-t-il. /ats

Derniers wagons
Les trains électriques n'ont plus la

cote sur la place de Neuchâtel:
Jouets Weber et Reymond liquident
leurs stocks et ne vendront plus de
trains miniatures l'an prochain. Les
trois magasins de Jouets Weber du
canton — Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Marin — sont concernés
par cette mesure, alors que seules
13 succursales en Suisse conserveront
ce rayon spécialisé, /fk

Signs of Economie Recovery in the US
Des Etats-Unis :
Helen Philippe

H he month of December rang in with
a batdh of rafher encouraging sta-
tistics pertaining to the US economy.

The widely followed survey of the
National Association of Purchasing Ma-
nagement rose to 55 in November, up
sharply from its October reading of
50.6. This was its larges! monthly gain,
and the highest level it has reached,
since May. Both production and new
orders increased significantly during
the month, and mis was taken to be a
good omen for the slow!y evolving em-
ployment situation in the manufacturing
sector of the economy. (Readings
above 50 are thought ot indicate an
expanding manufacturing base).

In separate reports released by the
US Département of Commerce, the In-
dex of Leading Economie Indicators
showed a gain of 0.4 percent in Octo-
ber, and construction spending increa-
sed 0.5 percent in that month. The
Leading Economie Indicators, which are
to a large extent a compilation of
previously reported numbers, are inter-
preted as a forecast of économie acti-
vity six to eight months hence.

Factory Orders rose in October by
1.7 percent, and the September figure
was adj usted upward by 0.2 percent
to show a 1.3 percent increase. The
best news came in the form of a 4.1
percent rise in orders for durable
goods, those intended to last three
years or more, but, non-durable goods
suffered a 0.7 décline in orders.

Productivity continues to rise in the
United States. In the third quarter it
rose 3 percent, above the initially esti-
mated 2.6 percent gain, and far in
excess of the 1.7 percent advance of
the second period.

Job création, which along with réduc-
tion of the budget déficit, remains the
pivotai factor in the re-establishment of
the health of the US economy, was the
object of some heartening news. The
Labor Department reported that
105.000 new non-farm payroll jobs had
been oreated in November, and the
number of payroll jobs in both Septem-
ber and October had been revised up-
ward. The September statistic rose to a
plus 12.000 from a previously announ-
ced loss of 72.000 jobs; in October,
34.000 jobs were created rather than
the 27.000 originally announced. This
trend coincided with a fall in the unem-

ployment rate to 7.2 percent, down
from 7.4 percent in October, and a
continuation of its downward movement
from fis eight year high in lune.

Among the encouraging features of
the employment report were the increa-
ses in the average work-week. Hours
worked in the private sector equalled its
highest level since 1966. Long hours
worked are thought to be a precursor of
new job création, since employers ap-
pear to be reaching the limit of business
which can be handled without an ex-
pansion of the workforce.

The current économie upturn, if that is
what it actually is, is highly atyp ical.
Normally, according to Roseanne Kahn,
to economist at First Boston, one would
expect to see several consécutive months
of payroll job création in the neighbo-
rhood of 200,000 per month. This «re-
covery» which is termed slow and
steady by the optimists, has the redee-
ming virtue of bringing with it negligible
inflation. Robert Brusca, the economist at
Nikko Securities will be prepared to
acknowledge a recovery when he sees
several month of 100,000 new payroll
jobs along with sustained incarne
growth!

0 H. P.
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¦ CHIMIE — Les partenaires so-
ciaux de la chimie bâloise se sont
mis d'accord hier sur une nouvelle
convention collective de travail.
Cette dernière prévoit une aug-
mentation générale des salaires
de 4,5% et un jour de vacances
en plus. Les salaires seront doré-
navant négociés chaque année et
la compensation automatique du
renchérissement supprimée. L'as-
semblée des membres des syndi-
cats doit se prononcer mardi sur
cet accord, /ats

¦ ASSUREURS - L'Union suisse
des assureurs privés vie (UPAV)
s'est donne un nouveau président
en la personne de Pierre Paul
Jungo, directeur général de l'Elvia
Vie, à Genève. P.-P. Jungo était
membre du comité depuis 1 988. Il
succède à Michel Clerckx (Winter-
thour-vie). Il a été élu hier à Bâle.
/ats

¦ NORVÈGE - La Banque de
Norvège a annoncé hier qu'elle
laissait flotter librement la cou-
ronne avec effet immédiat et
qu'elle ramenait son taux des
avances à un jour à 1 1 % contre
1 6% précédemment. La Norvège
avait arrimé la couronne à l'écu en
1 990. /reuter

¦ CLINTON - Le président élu
Bill Clinton a donné hier les pre-
miers noms de la nouvelle adminis-
tration: il a nommé au poste de
secrétaire au Trésor le sénateur du
Texas Lloyd Bentsen, président de
la commission des finances du Sé-
nat. Comme directeur du Budget,
B. Clinton a choisi un autre parle-
mentaire, le représentant califor-
nien Léon Panetta. /ap

- fa*»* EN TREPRENDRE—

_EB~1 Cours du 10.12.9 aimablement 
_«___

¦____¦ communiques par le Crédit Suisse __Mkhjl
(3È (DAV) >0R |SSff l̂ f fc IN-
\̂ Ĥ / 1.4175 \ _̂_y90.10 ¦__¦_ ! 15200 | uiiiiict GCHtRA M | 1179,75 | [iNnusiRits AMéRICAINES) | 3312.19

¦ INDICES ———————
Précédent du jour

Amsleidam CBS . . . .  106.2 105.3
Francklort DAX . . .  1500.59 1494.48
Dow Jones Ind. ... 3323.81 3312.19
Londres Fin. limes . 2074.8 2064.2
Swiss Index SPI ... 1177.99 1179.75
Mitai 225 17406.2 17501.3

¦ BALE ________
Biloise-Holding n. .. 1625. 1625.
Bâta-Holding bp . 1590. 1630.
Ciba-Geigy n 602. 602.
Ciba-Geigy 638. 640.
Ciba-Geigy bp 603. 605.
Fio. Halo-Suisse ... 130. 115.
Boche Holding bj .. 3975. 3980.
Sandoz sa n 3155. 3150.
Sandoi sa 3120. 3150.
Sando; sa b 3040. 3060.
Slé Inll Piielli . . . .  221.
Slé M Pirelli bp . . .  106. 105.
Suisse Cim.Ponland.. 6900. 6900.

¦ GENEVE -__________ i
S.K.F 16. 15.75
Aura 3.5
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobsl sa 24B0. 2480.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840. 840.
Crédit Fonciei VD .. 880. S 870.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 75.
Olivetti PR 1.75 1.73
Innovation SA 230.
Interdiscount 1160. 1150. S

' Kudelsii SA b . . . .  135.

La Neuchàleloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.19
Oiior Holding 550.
Pargesa Holding SA 1090. 1080.
Publicités n 540. 520.
Publicités b 535.
Sacl Cossonay Ilold.. 5500.
Sasea Holding .... 0.1
Sauiei Holding 410.
SIP Sté InstPhys. . 1235. 1220.
Slé Gén . Aliichage n 30.
Slé Gén. Affichage b 240. 220.
Slé Gén. Sutveill.bj .. 210. 210.
Ericsson 36.5

¦ ZURICH b_______
Adia Cheseiex b ... 21. 19.5 S
Adia Cheseiex 200. 199.
Alusuisse-Lnnza n .. 367. 378.
Alusuisse-Lonza Huld. 377. 386.
Ascom Holding n. . . .  250.
Ascom Holding 1110. 1100.
Atel 1110. 1140.
Brown Boveri SA p . 3330. 3280.
BPS 675. 675.
BPS b ' 66. 65. A
Cementia Holding .. 330. 315. A
Cie Suisse Béass. .. 2510. 2570.
Cie Suisse Héass.n . 2480. 2500.
Cie Suisse Réass.b . 494. 502.
Crossair AG 205.
CS Holding 1930. 1965.
CS Holding n 363. 370.
EI.Laulenbourg . . . .  1240. A 1260.
Electrowell SA .... 2150. 2180.
Forbo Holding AG .. 1675.
Fotolabo 1300.
Georges Fischer ... 685. 620.
Magasins Globus b . 474. 465.
Holderbank Fin. ... 491. 492.
Inlershop Holding .. 420. S

Jelmoli 1130. 1165.
Jelmoli b 250.
Lem Holding 225. 225.
Leu Holding AG b . 294. 295.
Moe'/enp ick-Holding . 3180. 3070.
Motor-Colombus SA . 410. 410. S
Nestlé SA 1080. 1085.
Nestlé SA n 1095. 1100.
Oerlikon Buehrle p . .  335. 340.
Schindler Holding .. 3050. 3150.
Schindler Holding b. 530. 530.
Schindler Holding n. 580. 580.
SECE Cortaillod n .. 4150. A 4150.
SGS Genève b .... 1210. 1215.
SGS Genève n .... 274. 282.
Sibra Holding SA .. 201.
Sika Slé Financ. ... 2700. 2660.
SMH SA NE Hllln . 1460. 1435.
SBS 267.5 275.
SBS n 258. 266.
SBS b 259. 266.
Sulrer n 555. 553.
Sulzer b 502. 502.
Swissair 445. 440. S
Swissair n 405. 400.
UBS 830. B35.
UBS n 166. 167.
Von Rail b 90. 90.
Von Roll 590.
Winterthur Assur. .. 2710. 2730.
Winlerthur Assur.b . 510. 515.
Winterthur Assur.n . 2520. 2530.
Zurich Cie Ass n ... 1830. 1840 .
Zurich Cie Ass. ... 1920. 1950.
Zurich Cie Ass.b ... 895. 901.

¦ ZURICH (Etrangères) 99999
Aetna LlSCas 68.
Alcan 25.25 24.75
Amax Inc 23.25
Amer Brands 60.75 61.75
American Express .. 34.75 34.25

Amer. Tel Si Tel .. 67.75 69.5
Baxtei Inl 47.5 48.25
Caterp illar 76. 77.25A
Chrysler Corp 46.5 46.5
Cuca Cola 57. 56.5
Colgate Palmolive .. 82. 81.25
Eastman Kodak ... 57.75 58.5 S
Du Punt 69.5 69.5
Eli Lilly 91. 92.25A
Exxon 85.25 85.25
Fluui Corp 61.5 60.5
Ford Molor 61. 60.5
Genl.Moluis 49.25 47.5
Genl Eleclr 118.5 119.
Gillette Co 84.25
Goodyear l .SU . ... 9B.5
G.T BI 8 Elecl. Corp. 47.25
Homeslake Mng ... 15. 14.5
Honevwell 93.76 97.5
IBM 91.25 8B.25
Inco Lld 32.26 32.
Inll Paper 91.5 92.
in 99.25
Litton 62.
MMM 144.5 146.5
Mobil 84.5 S
Monsanlo 78.25
Pac.Gas 8 El 44.25 44. S
Philip Morris 115. 115. S
Phillips Pelr 34.75
ProcleiSGambl 75.5 S 76. A
Schlumbeiger 83.5 A 82.
Texeco Inc B5.5 84.
Union Carbide .... 22.75 23.75S
Unisys Corp 14. 14.
USX-Maralhon . . . .  23.25
Wall Disney 58. 57.75
Warner-tamb 99.5 99.75
Woolworlh 46. 46.
Xerox Corp 109.5 A
Amgold 44.25 43.5
Anglo-Am.Corp 27.5 26.25

lloivatur PLC 4.95 4.95A
Britisb Pelrol 9.95 9.5
Grand Métropolitain.. 23. S
Imp.Chem.lnd 
Abn Amio Holding . 39.75 40.
AKZ0 NV 107. 106.5
De Beers/CE.Bear.DT. 20. 20.
Nursk Hydro 32. 34.25
Philips Electronics... 16.25 15.75
Royal Dulcb Co. ... 119.5 119.
Unilever CT 149.5 149.5
BASF AG 183. 182.
Bayer AG 227. 227.
Commerzbani 215. 214.
Degussa AG 298.
Hoecbsl AG 207. 207.
Mannesmann AG . . 201. A 198.
Rwe Ad.Ord 359. A 360.
Siemens AG 528. 524.
Thyssen AG 138.5 137.5
Volkswagen 227. 226.5
Alcatel Alslhum ... 172.5 173.5
BSN 253. 253.
Cie de Sainl-Gobain. 87.
Fin. Paiibas 88. 90.75
Natle EH Aquitaine.. 138. 137.
¦ DEVISES ¦—¦—¦__¦

Achat Vente
Etats-Unis 1 USD. . - . 1.3825 > 1.4175
Allemagne 100 DM..  88.50 90.10
Anglolerre 1 P . . . .  2.1576 2.2175
Japon 100 Y 1.1205 1.1435
Canada 1 C A D . . . .  1.0B65 1.1215
Hollande 100 NLG.. 78.75 B0.35
Italie 100 ITL 0.0995 0.1019
Autriche 100 ATS..  12,58 12.82
Franco 100 FRF. . . .  25,90 26.40
Belgique 100 BEF.. 4.30 4.38
Suède 100 S E K . . . .  20.45 21.15
Ecu 1 XEU 1.7315 1.7665
Espagne 100 F S B . .  1.23 1.27
Portugal 100 PTE. 0.9850 1,0150

¦ BILLETS _____HH-
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.370 1.450
Allemagne DEM. . . .  88.250 91.00
France FRF 25.550 26.80
Italie ITL 0.0970 0.1050
Angleterre G B P . . . .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ES8 1.20 1.30
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.00 81.50
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède SEK 19.50 22.250
Canada CAD 1.060 1.150
Japon JPY 1.090 1.180

¦ PIECES ¦—¦——¦¦—¦
20 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Nepoléon 86. 93.
IL Souverain new .. 11. 119.
1 Kruger Rand .... 46. 477.
20 Double Eegle .. 48. 523.
10 Maple Leal . . . .  47. 490.

¦ OR - ARGENT _____
Or US/Oi 332.50 335.50
FS/Kg 14950.00 15200.00
Aigent US/ Oz .... 3.6000 3.8600
FS/Kg 162.97 172.14

¦ CONVENTION OR ______
plage Fr. 15400
achat Fi. 15050
base aigent Fr. 210

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

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

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- vAU blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle " qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.

. JEAN-FIANÇOIS MICHÂUD.

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

71687-17
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— ériians TÉL ÉVISION -

8.40 Journal canadien
8.59 La lettre du jour
9.00 Top models

1164. Série.
9.20 Les feux de l'amour

82. Série.

10.05
Vive les animaux

Documentaire.
Le monde sauvage: l'orang-
outang (2).

10.30 Soif de livres
Joseph Kessel.

10.45 Chansons à aimer
Jacqueline Dulac.

11.10 Pique-notes
11.50 Docteur Doogie

Série.
12.15 Madame est servie

Série.
Les sœurs Robinson.

DRS
12.40 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs.
Commentaire: Jacques
Deschenaux.
En direct de Val Gardena.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

84/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
Bienvenue à bord.

14.35
Les disparus
de Saint-Agil

Téléfilm de Jean-Louis Benoit.
Avec: Micheline Presle, Michel
Galabru.

16.00 Têtes en stock
16.10 Le Saint

Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Jeunesse.

17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois

Série.
Le secret de la couronne.

17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
L'incendiaire.

18.35 Top models
1165. Série.

19.00 Journal romand
Magazine.

19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Magazine.
WWF-Valais: Les silences de
l'affaire Ruedin.

20.40
Les sous-doués
en vacances

¦ 95' - France-1982.
Film de Claude Zidi. Avec: Da-
niel Auteuil, Guy Marchand,
Charlotte de Turckheim.
TSI

20.55 Concert O'Connor
Présentation :
Patrick Allenbach.
En direct de Zurich.

22.15 Utile Big Man

23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles

Série.
! 0.00 Bulletin

du télétexte

*' ' m Ê̂PU

n ~<r—
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

Philippe est heureux de se re-
trouver enfin seul avec son fils.
Nina a des soupçons sur la
sincérité de Chase.

14.30
Pour l'amour .
du risque

Les feux du théâtre.
Les Hart présentent une comé-
die musicale au bénéfice d'en-
fants déshérités. Un homme
est troublé par la ressem-
blance entre Jennifer et une
actrice décédée.

15.20 Hawaii, police d'Etat (R)
Le vol du prototype.

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

Le secret.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

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

20.35 Météo.

20.45
Les marches
de la gloire

La nuit des dupes.
Patrick et Christian décident
de faire la descente des
Grands Montets, près de Cha-
monix. Ils se lancent hors piste
et se perdent.
A quelques secondes près.
Dans la baie de Cannes, la fa-
mille Giraud passe ses vacan-
ces à bord d'un voilier. Avant
le déjeuner , Nathalie décide de
faire de la plongée. Soudain, le
drame.
Le cauchemar de Mikado.
Séquence caméra témoin qui
permet de voir des images ex-
ceptionnelles filmées par des
téléspectateurs.

22.25 Que faire ce week-end?
22.30 Côté enfants
22.35 Grands reportages

Chasseurs de l'ombre.
23.40 Arthur: émission impossible
0.40 Le bébête show (R)
0.45 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.50 Mésaventures (R)
1.20 TF1 nuit (R)
1.30 Histoires naturelles (R)
2.25 TF1 nuit (R)
2.35 Passion (R)
2.55 TF1 nuit (R)
3.05 Histoires naturelles (R)
3.35 TF1 nuit (R)
3.40 Histoire de la vie (R)
4.35 TF1 nuit (R)
4.40 Musique
5.10 L'homme à poigne (R)

19.00 Nakagami:
romancier des ruelles

19.55 Fawlty Towers
20.30 8'/: journal
20.40 Transit

Magazine de Daniel Leconte.
22.10 Schubert

3 et fin. Le voyage d'hiver.
Téléfilm de Fritz Lehner. Avec:
Udo Samel, Michaela Widhalm,
Daniel Olbrychski, Gabriel Ba-
rylli.

23.45-0.25 Botero sculpteur

. 2 —
5.55 La vallée des peupliers

Série.
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
8.55 Amour, gloire et beauté

Série.
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Spécial Floride.
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne

Jeu.
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

Feuilleton.
L'homme qui aimait l'argent.

15.25 La chance aux chansons
Spécial Guy Béart.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Feuilleton.
Qu'est-ce qu'on attend?

17.15 Giga
Avec les séries: Le prince de
Bel Air: Nul n'est parfait.
Sauvé par le gong: La grève,
au lycée.

18.30 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus

Peésenté par William Leymer-
gie.

20.00 Journal
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Nestor Burma

Casse-pipe à la Nation.
Téléfilm de Claude Grinberg.
Avec: Guy Marchand, Natacha
Lindinger, Pierre Tornade, Mi-
chel Fortin, Patrick Guillemin.

22.15 Sportissimo
Présenté par Gérard Holtz en
direct depuis le village de la
communication de Saint-Ouen.

23.30 Le journal des courses
23.35 Journal - Météo
23.50 Visages d'Europe
23.55 Pierrot le Fou

105' - France-1965.
Film de Jean-Luc Godard.
Avec: Jean- Paul Belmondo,
Anna Karina, Dirk Sanders,
Raymond Devos.

1.45 Envoyé spécial (R)
3.15 Rêve sans escale
3.40 Sam et Sally

5/6. Série.
4.30 Dessin animé
4.35 24 heures d'info
4.50 La chance aux chansons

(R)
5.40 Beaumanoir (R)

4S>-
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Infoconsommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 M 6 express
10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6 express
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Cosby show (R)
13.20 Drôles de dames
14.15 Destination musique
17.00 L'heure du crime
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Capital
20.40 6 minutes
20.45 Disparitions

Téléfilm de John Liewellyn Moxey.
Avec: Matt Salinger, Usa Eilbacher ,
Bonnie Bartlett , James Noble.

22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Cow-boy.

23.30 Emotions
0.00 Culture rock
0.25 6 minutes
0.30 Rapline
0.55 Capital (R)
1.00 Boulevard des clips
2.30 Documentaires
4.20 Fréquenstar(R)
5.15 Documentaire
6.10 Boulevard des clips

-il
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Les entretiens

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

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les.

12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie

Deux allers pour Haïti.
15.35 La croisière s'amuse

Les retrouvailles.
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Question

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.35 Hugo délire
20.40 INC

20.45
Thalassa

En direct de la Porte de Ver-
sailles à l'occasion du 32e Sa-
lon nautique.

21.50 Caractères
22.50 Soir 3 - Météo
23.15 Traverses

1/2. L'étreinte du samouraï ou
le défi japonais.
Quatre ans après avoir ra-
cheté CBS Record, Sony ac-
quiert Columbia Pictures.
Cette entreprise signe un con-
trat pluriannuel d'un milliard de
dollars avec Michael Jackson.

0.10 Continentales
0.55-1.15 Portée de nuit

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

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Wallonie 92
21.00 Journal F 2 et météo
21.30 Stars 90
23.00 Journal Soir 3
23.20 Médiasud
23.35 A découvert
0.05-1.15 Le cercle de minuit
¦ TCR

17.20 Ashakara. Film franco-
suisse et Togo-Burkina Faso de
Gérard Louvin. "19.00 Edito.
Quand la presse écrite prend la pa-
role I «La Suisse», 1. -19.05 Au fil
des mots. 19.35 Sherlock Holmes
et le docteur Watson. 20.05 Ho-
mework. Film américain de James
Beschears. "21.30 Soundcheck.
"22.00 Edito. Quand la presse
écrite prend la parole ! «La
Suisse», 1, 22.10 Rouge Venise.
Film franco-italien d'Etienne Pe-
rler. 0.10 Anal angels. Film X. 1.35
C'est dingue... mais on y va ! Film
de comédie français de Michel Gé-
rard.

¦ Canal Alpha +
14.01 Tourisme et découvertes : les
îles Canaries. Lucien Zintgraff re-
çoit Mme Carmen Francoli de l'Of-
fice du tourisme espagnol de Ge-
nève. 14.35 Art et foi chrétienne :
le témoin (1). Comédie musicale
mise sur pied par le groupe vocal
«Vie nouvelle» de Lyon.

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos. Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directe do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Sexualidades. 21.50 Carlos Cruz.
Entrevista de Carlos Cruz.

¦Autres chaînes pg|
¦ Suisse alémanique
18.00 Marienhof 25. Rock'n'Roll fur Ortrud.
Mit Victoria Brams , Wilm Roil, Alexandra
Henkel. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Auf Wiedersehen Kinder 100' -
Fr./D. - 1987. Spielfilm von Louis Malle. Mit
Gaspard Manesse, Raphaël Fejto, Francine
Racette. 21.50 10 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.10 Dona Beija 45/63. Fern-
sehserie. Mit Maitè Proença, Gracindo Jr.,
Mayara Magri, Mario Cardoso, Marcelo Pic-
chi, Lafayete Galvao, Guilherme Karan. 0.00
Nachtbulletin 0.05-1.00 Friday Night Music
2/2. Jazz in Concert mit Jo Jo Mayer.

¦ Suisse italienne
12.40 Sci Discesa maschile. Cronaca diretta
da Val Gardena. 13.45 T.T.T. Tesi, terni, te-
stimonianze: AIDS e dintorni. 14.40 Grand-
angolo John Cage. 15.35 Textvision 15.40
Ordine e disordine d'altri canti 4. Giorni di
festa. 16.25 Rébus 17.00 Senza scrupoli
(151) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e gli Hen-
derson Téléfilm. La luce dell'amore. 18.25
Di che segno sei? Leone. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centra 21.30 II
commissario Kress Téléfilm. Il successore.
22.35 TG sera 22.50 Série galante 23.05
Kickboxer - Il nuovo guerriero Film dramma-
tico di Mark DiSalle, con Jean- Claude Van
Damme, Denis Alexio. 0.40- 0.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
11.03 Der grosse Preis. 12.25 Bitte umblàt-
tern. 12.55 Presseschau. 13.00 Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.0samstrasse. 14.30 Nationalparks der
USA (3). 15.15 Tagesschau. 15.20 Die
Volksschule. 17.00 Punkt 5 - Lânderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Scott &
Huutsc. Spielfilm. 21.55 Ein Mensch - ein
Wort. 22.3gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Tante Daniele.
Spielfilm. 1.40 Tagesschau. 1.45-1.50
Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.45 Nachbarn. 14.30 Das Schloss in Flan-
dem . Spielfilm. 16.03 Verschwôrung auf
der Themse. 17.00 Heute - Sport. 17.15
Landerjournal. 17.55 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Heute. 19.20 Forsthaus Falkenau.
20.15 Derrick. 21.15 Die Reportage. 21.45
Heute-Journal. 22.20 Tûcken des Alltags.
22.50 Die Sport-Reportage. 23.20 Rache
fur Jesse James. Spielfilm. 0.50 Heute.

¦ RAI - Italie 1
12.00 Servizio a domicilio. La TV porta a
porta. 13.30 TG1. 14.00 Prove e provini a
Scommettiamo che...? 14.30 Cronache ital-
iane. 14.45 L'albero azzurro. 15.10 Cartoni
animati. 16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.10 Italia: Istruzioni per l'uso.
18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40 Due su-
perpiedi quasi piatti. Film con Terence Hill e
Bud Spencer. 22.35 Caffè italiano. 23.00
TG1. 23.15 Caffè italiano. 0.00 TG1. 0.40
Mezzanotte e dintorni. 1.10 Di paese, di
città. In occasione del décennale di Ipotesi
cinéma. 4.50 TG1. 5.05 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Equitation: Coupe du
monde. 10.30 Ski. 12.00 Aérobic. 12.30
Ski. 13.30 Football: coupe d'Europe. 17.00
Trans World Sport. 18.00 Ski. 19.00 Inter-
national Motorsport. 20.00 Patinage artisti-
que: championnats du monde juniors. 21.30
Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30 Ski.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional
12.15 La senora Garcia se confiesa
(12). 12.45 El show de la Una.
13.45 Arte y tradiciones populares.
14.00 No te rias que es peor. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Telenovela (2).
16.15 Para nosotros. 17.00 El es-
pejo. 18.00 El menu de cada dia.
18.15 Sin vergùenza. 18.45 Tele-
novela (3). 19.30 Pasa la vida.
21.00 Telediario 2. 21.30 Un, dos,
très... 0.00 Cronicas del mal (7).
0.30 Telediario internacional. 1.30
El informe del dia.
¦ Canal Jimmv

7.00-20.00 Programme enfants.
20.05 Le monde fantastique de
Ray Bradbury, série. 20.30 The
young riders. Série. «Ten cent
hero». 21 .20 Au-delà du réel , sé-
rie. 22.10 Chronique de mon ca-
napé. 22.15 Dream on, série en
VO. 22.40 Sessions, série en VO.
23.10 Country box. 23.40 U.F.O. :
«The psychobombs». 0.30 Alf , sé-
rie. 1.00 Les monstres, série. 1.25
Mash, série.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist
hier der Boss ? 17.30 Eine schreck-
lich nette' Familie. 18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell. 19.15 Explosiv
- Das Magazin. 19.45 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Hei-
matmelodie. 21.15 Ein Schloss am
Wôrthersee. 22.15 Auf Leben und
Tod. 23.15 Gottschalk. 0.00 Blut-
jung und liebeshungrig. Softsex-
film. 1.30 Tutt i Frutti. 2.20 Und
abends in die Scala. Spielfilm.

4SH-
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. 10.05 5 sur 5.12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Après-midoux.
17.10 env. Les cinq sous de Lava-
rède (10). Un feuilleton en 15 épi-
sodes de Robert Nahmias , d'après
le texte de Paul d'Ivoi. 17.30 Jour-
nal du soir. 17.45 Bulletin d'ennei-
gement. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En di-
rect de l'église Notre-Dame à Lau-
sanne : Golden Gâte Quartet (Fes-
tival Gospel). 22.05 Les cacahuè-
tes salées.

¦ RSR Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. 20.30 Un strapon-
tin pour deux. En différé du Victo-
ria Hall à Genève (9.12.92). Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
- J.-S. Bach: Concerto brande-
bourgeois N° 2, BWV 1047.
N. Moret : «Le Mendiant du Ciel
bleu », suite et fin (création mon-
diale, commande RSR-Espace 2 à
l'occasion du 50e anniversaire de
l'OCL). - W. -A. Mozart : Récitatif
et Rondo «Ch'io mi scordi di te?»
pour soprano et orchestre avec
piano obligé, KV 505.
- J. Haydn: Symphonie N° 45 en
fa dièse mineur dite « Les Adieux».
22.30 La marche de l'histoire.
23.50 Novitads.

¦ DRS

9.00 Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 14.00 Siesta. 17.00
Welle-1. 18.30 Abendjour-
nal/ Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelàndlermusig.
20.00 Hôrspiel. Das Triumvirat
denkt. Kriminalhôrspiel von Gis-
bert Haefs. 21 .00 So tônt 's z'Ob-
walde. 22.00 Nachtexpress.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Re-
trouvailles. 16.18 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.02
Domaine privé. 19.05 Soliste.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Donné le 9 août
dernier à Prades lors du Festival de
Prades. Œuvres de: Johann-Se-
bastian Bach; Ludwig van Beet-
hoven ; Franz Schubert ; Antonin
Dvorak; Joseph Haydn et Dimitri
Chostakovitch. 23.09 Jazz club.

¦ RTIM 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 11.15 Les
mariés de la semaine. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo et infos.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 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 His-
toire d'une chanson. 15.30 Sketch.
15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.20 Agenda. 17.30 TicketCorner
SBS. 17.45 Infos et météo. 18.20
Manifs. 18.23 Journal des sports.
18.30 Magazine infos régionales.
18.55 Pyjama vole. 19.00 Eglises
actualités. 19.32 Toutes les musi-
ques. 20.00 Crise de croissance.
22.00 Club Plateau Libre.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Der Ko-
nig von Narnia. 16.15 Cool. 16.30
Vif-Zack. 17.00 Mini-Zib. 17.10
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Aktiv. 18.30 Ein gesegnetes
Team. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Derrick. 21.25 Sei-
tenblicke. 21.35 Meine teuflischen
Nachbarn. Komôdie. 23.10 Zeit im
Bild. 23.15 Abendsport. 23.35 Sie
nannten sie Calamity Jane. Wes-
tern.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉLÉPHANT



Traitement refusé
ASSISES / la plongée de deux toxicomanes

j m ^  eux toxicomanes encore jeunes,
^J lui moins qu'elle, envoyés en pri-

son: il leur reste à démontrer
leur réelle volonté de se reconstruire
dans un environnement thérapeutique,
style Le Levant, ce qu'ils n'ont pas su
faire à l'audience, raison pour la-
quelle la Cour d'assises siégeant hier
n'a pas voulu suspendre leurs peines.

C'est une brutale plongée qui a
conduit José Da Costa Mota et Véro-
nique Schaffter à compter sur le mar-
ché du Kocherpark à Berne pour ali-
menter leur toxicomanie: ils connais-
saient tous deux le haschich dès leur
prime jeunesse, vers 13-14 ans, mais
dès le printemps 1 990, ils recourent
aux drogues dures. Dès septembre
1991, ils plongent sans retenue, ache-
tant à Berne, vendant à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Il sont arrêtes en
mars 1 992.

Elle, après l'école primaire et secon-
daire, entreprend un apprentissage
d'employée de commerce qu'elle lâ-
che six mois avant la fin. Motif: la
drogue déjà. Elle trouve néanmoins un
emploi qu'elle garde jusqu'en été
1991. Elle est l'amie de Da Costa
depuis 1988. Lui, Portugais né en
1 964, vient en Suisse à 1 8 ans, trouve
au Locle un emploi de manoeuvre,
gardé longtemps, le perd, en retrouve
un autre, qu'il reperd en fonction
d'absences répétées pour subir un
traitement dentaire suite à une ba-
garre. Chômage, déprime, drogue
dès 1989.

En 1990, il commence le trafic, par
nécessité: il n'a plus d'argent. Il tombe
rap idement dans la dépendance, qui
prend pour les deux des proportions
considérables: ils ont bientôt besoin
chacun de trois doses par jour.

- Comment voyez-vous votre ave-
nir, demande le président Jacques
Ruedin à Véronique Schaffter?

— Ben, sombre. Je suis en Cour
d'assises non ?

— Mais un jour vous sortirez ?
- Oui, il faudra vivre...

Ce type de réponse ne fournit rien
qui puisse dissuader Daniel Blaser,
substitut du procureur, de réclamer
une peine lourde, car les actes sont
graves: plus de 500 grammes de dro-
gue mis sur le marché par chacun,
c'est la santé d'un grand nombre de
personnes compromise. Aucun signe
sérieux de volonté de s'en sortir n'est
donné par l'un ni par l'autre, qui sont

soupçonnés de plus d'avoir voulu fuir:
le président n'a-t-il pas dû les faire
arrêter le 1 er décembre pour s'assu-
rer qu'ils se présenteraient à l'au-
dience? N'ont-ils pas consommé des
stupéfiants après la publication de
l'arrêt de renvoi, soit après le 1 er
octobre? Ils ne sont pas prêts pour un
traitement, même s'ils ont écrit au Le-
vant, où d'ailleurs il n'y a pas de
place. Et le procureur de laisser au
jury le soin d'apprécier s'il ne faudrait
pas remettre à plus tard une suspen-
sion de peine, pour la réussite même
du traitement. Il demande 5 ans d'em-
prisonnement pour José Da Costa, le
paiement d'une créance compensa-
toire et 10 ans d'expulsion, 4 ans
pour Véronique Schaffter.

La défense plaide la lourde con-
sommation des deux jeunes gens, le
mauvais départ dans la vie, les excel-
lents renseignements généraux, la né-
cessité d'un traitement, les qualités de
travailleur de Da Costa qui a un em-
ploi stable.

Le tribunal a diminué les peines, mis
l'expulsion en sursis, mais envoie les
jeunes gens en prison après une lon-
gue délibération: pour avoir trafiqué
quelque 360 grammes finalement re-
tenus, José Da Costa passera 3 ans et
demi en prison moins 188 jours de
détention préventive, plus 3 semaines
pour la révocation d'un sursis anté-
rieur. Il paiera en outre 100 francs
d'amende pour avoir conduit sans
permis, et des frais de justice par
8490 francs. L'expulsion de 10 ans
est prononcée mais avec sursis pen-
dant 5 ans. Pour 300 grammes, Véro-
nique Schaffter est condamnée à 3
ans de prison moins 174 jours de
détention préventive, plus 10 mois
moins 77 jours en fonction de la révo-
cation d'un sursis antérieur. Elle
paiera 6003 francs de frais. Les gen-
darmes ont procédé à leur arrestation
immédiate.

0 Ch. G.
9) Composition de la .Cour: président:

Jacques Ruedin assisté de Daniel Jeanne-
ret et d'Alain Ribaux; jurés: Raymond
Monnier, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Claude Barbezat, Chézard-Saint-Martin;
Jean-Luc Bovet, Neuchâtel; Michel-André
Jeannin, Fleurier; Jean-Luc Ummel, Cor-
naux; Mary-Jane Monsch, La Chaux-de-
Fonds; greffier: Camille Bozzi, substitut.
Le ministère public était soutenu par Da-
niel Blaser, substitut.

Un «trou» à approfondir
OZONE/ l 'Observatoire aimerait poursuivre ses recherches

Les premières analyses du déchi-
rement de la couche d'ozone dans
l'hémisphère nord, auxquelles il
était associé, ayant démontré le
besoin de mesures approfondies,
l'Observatoire cantonal neuchâte-
lois entend bien poursuivre sa parti-
cipation à ces recherches internatio-
nales, ainsi que l'ont expliqué hier à
la presse son directeur, Giovanni
Busca, et la responsable de ces étu-
des, Christine Flesia.

Les scientifiques ont mis en évi-
dence une très probable corrélation
entre le «trou» d'ozone du pôle sud
et l'augmentation des CFC, gaz qui
résultent d'activités de l'homme et
détruisent l'ozone nous protégeant
des rayons solaires nocifs. Pour
examiner le cas de l'Arctique, un
programme international de mesu-
res s'est déroulé l'hiver dernier dans
l'hémisphère nord, avec le concours
de l'Observatoire, révèle en avril
par v.EXPREssi .

Grâce au financement de l'Office
fédéral de l'éducation et de la
science, ce groupe de cinq cher-
cheurs neuchâtelois a participé à
l'élaboration, à la construction, aux
mesures et à l'analyse des résultats
de trois appareils de télédétection
Lidar. Deux étaient basés en Fin-
lande, où s'est rendue une équipe
de l'Observatoire, et un était instal-
lé dans un avion stratosphérique.
Mais si, dans l'Antarctique, les mou-
vements météorologiques concentri-
ques gardent le «.trou» d'ozone à
la verticale du pôle sud, dans l'hé-
misphère nord, la dynamique at-
mosp hérique peut déplacer des
phénomènes. Il a donc fallu faire
des mesures dans un large cercle,
jusqu'à la station météorologique
suisse du Jungfraujoch, par exem-
ple.

Ces relevés ont montré que les
valeurs d'ozone sont anormalement
basses au-dessus de l'Arctique et
des moyennes latitudes. Mais les
scientifiques ne savent pas quelle
part de l'ozone y a été détruite
chimiquement par la pollution et
quelle part pourrait s'être dépla-
cée.

Il s'agit donc désormais d'analy-
ser l'évolution de la couche d'ozone
et les mouvements atmosp hériques

PÔLE SUD - Le ((trou» y est plus évident que dans l'hémisphère nord,
où le déficit de la couche d'ozone est plus mouvant et difficile à analyser.

à long terme et à l'échelon plané-
taire. Des mesures isolées ne servi-
raient à rien. Un réseau doit se
mettre en place qui prévoit une
demi-douzaine de points d'obser-
vation, parmi lesquels le Jungfrau-
joch est envisagé, et des instruments
scientifiques compatibles. L'Obser-
vatoire entend y jouer un rôle avec
de nouveaux Lidars, en particulier
pour des mesures de température
très précises.

Le chef de l'Economie publique,
Pierre Dubois, dont dépend l'institu-
tion, a confié lors de la conférence
de presse d'hier que le Conseil
d'Etat soutient ces projets mais que
l'apport financier du canton ne
pourra être que modeste. Pour con-
tinuer ses recherches sur les appa-
reils d'analyse de l'environnement,
l'Observatoire devra donc avoir un

soutien fédéral et obtenir des con-
trats d'app lication, en Suisse et à
l'étranger.

Dans ce sens, l'espoir d'un déve-
loppement des Lidars neuchâtelois
en collaboration avec la NASA
américaine a été évoqué hier par
Christina Flesia. Car à ses yeux, le
défi est aujourd'hui que la Suisse,
notamment par l'Observatoire,
parvienne à s'intégrer à ce réseau
de recherche app liquée sur l'ozone.
Il s'agirait de participer à une ap-
proche de A à Z, de la conception
des équipements à l'utilisation des
données récoltées. Et la concrétisa-
tion de telles coopérations de haut
niveau serait une preuve supplé-
mentaire des qualités scientifiques
de Neuchâtel.

0 Ax B.

Pas d'allocations sous le sapin
CHÔMAGE/ La plupart des indemnités de décembre ne seront versées qu 'à la fin du mois

Près des deux tiers des chômeurs
neuchâtelois ne toucheront pas
leurs indemnités de décembre
avant Noël, mais vers le 28 ou le
29 du mois seulement, malgré les
efforts déployés par le Département
de l'économie publique pour remé-
dier à cet état de fait. Les raisons de
ce retard sont d'ordre purement
technique, elles ne sont pas liées à
un manque de liquidités. Le canton
de Neuchâtel avait en effet deman-
dé à la Confédération d'admettre
une dérogation à l'obligation de
contrôler le chômage durant la pé-
riode des fêtes de fin d'année, à
partir de la 50me semaine, de fa-
çon à ce que le dernier jour de
timbrage intervienne le 8 décembre.

Ce délai aurait en effet permis
aux services officiels de procéder à
tous les contrôles nécessaires: les
chômeurs auraient ainsi pu toucher
leurs allocations quelques jours

avant Noël. Mais Berne ne la  pas
entendu de cette oreille. En lieu et
place des deux semaines deman-
dées, le canton de Neuchâtel n'a
obtenu qu'une semaine supplémen-
taire de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) et du Département fédé-
ral de l'économie publique. Dès
lors, le dernier jour de timbrage
tombera le 15 décembre.

Une fois le timbrage effectué, la
carte de chômage est envoyée à la
caisse de chômage. Les vérifica-
tions sont ensuite effectuées, puis
les ordres bancaires sont passés: il
faut une dizaine de jours pour ter-
miner la procédure. Si elle démarre
le 15 décembre seulement, le verse-
ment de l'allocation ne peut donc
intervenir, compte tenu des jours
fériés et des week-ends, avant le 28
ou le 29 décembre. Les affiliés aux
petites caisses de chômage auront

plus de chances que les autres, le
traitement manuel des dossiers leur
permettra vraisemblablement de re-
cevoir à temps leur allocation. Mais
les grandes caisses, dépendant du
système informatique fédéral, sont
soumises à des contraintes techni-
ques différentes: elle ne pourront
pas modifier la procédure.

Premier secrétaire du Départe-
ment de l'économie publique, Pier-
re-Yves Schreyer exprime sa vive
déception face à cette décision de la
Confédération, communiquée hier
par l'Etat, qui ne tient pas compte
des réalités du chômage. Mais, pré-
cise Pierre-Yves Schreyer, c'est la
dernière fois que ce phénomène se
produit: dès l'année prochaine, le
nouveau système informatique fé-
déral permettra de procéder beau-
coup plus rapidement au versement
des allocations.

Ce qui ne consolera vraisembla-

blement qu'à moitié la majorité des
chômeurs neuchâtelois, contraints
par les rigidités de Berne de passer
un Noël bien difficile...

Une conseillère
pour les chômeurs

Pour répondre aux besoins nou-
veaux nés de l'aggravation du chô-
mage, le Département de l'économie
publique vient de créer un poste de
conseillère itinérante en chômage.
Anne Ruedin, la titulaire de ce poste,
sera également appelée à jouer le
rôle de médiatrice, en assurant le cas
échéant la liaison entre les chômeurs
et l'administration. Anne Ruedin sera
chargée de fournir aux demandeurs
d'emploi et au personnel des petites
communes des informations générales
sur les dispositions légales régissant le
chômage. La conseillère se chargera
en particulier de clarifier pour les

intéressés la Loi fédérale sur l'assu-
rance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité (LACI)
et les mesures cantonales de crise. Elle
s'occupera également d'informer les
assurés sur les démarches administra-
tives à suivre et de leur expliquer
l'organisation des services officiels
s'occupant du chômage.

Sur demande, la conseillère se ren-
dra dans les communes de domicile
des demandeurs d'emploi, le jour du
timbrage. Des séances d'information
collectives ou des entretiens indivi-
duels seront organisés. Durant les au-
tres jours, Anne Ruedin accueillera les
assurés dans son bureau de l'Escalier
du Château, à Neuchâtel.

0 J. G.

9) Anne Ruedin, conseillère en chô-
mage, Escalier du Château 3, à Neuchâ-
tel. Tél. 038/223331.
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L'hiver jurassien au coin du feu
EDITION / Les saisons du cœur de Marianne Du Bois

m, ût-il de fer quand la main est de
w" velours, le Jura va comme un gant

à Marianne Du Bois. Elle l'aime
surtout lorsque cerné de neige tran-
quille, il semble retenir sa resp iration
et que ses maisons et ses fermes ont un
peu plus encore l'oreille basse sous
des ciels gris, moins incertains que peu
pressés de se livrer, dans lesquels il
faut savoir lire. Au peintre, les fins
d'après-midi sont des moments privi-
légiés, quand la lumière décline et
quand la journée cherche elle aussi sa
place au coin du feu. Entre la terre,
l'horizon et l'artiste, la complicité
saute aux yeux: ni l'un ni l'autre ne se
livrent beaucoup, mais ne lâchent-ils
qu'un mot qu'il est bien senti. Du moins
est-ce là l'impression que l'on ressent
en flânant dans le beau livre résumant
l'œuvre récente de Marianne Du Bois
et qui vient de sortir de presse ("),
reflet de 40 paysages jurassiens. Au-
tres tables de communion du peintre,
la Bretagne et la Haute-Provence n'en
sont pas absentes avec 20 toiles ici,
dix là.

— Mon atelier? Mais c est la na-
ture..., s'exclame l'artiste neuchâte-
loise.

Faites à ,Peseux, chez elle, et les
seules à l'être, cinq natures mortes et
des dessins terminent l'envoi; il touche.

Publié en 1979 par Ides et Calen-
des, un premier ouvrage dédié à
cette paysagiste, et couvrant alors 1 1
années de peinture, était avant tout
un livre d'éditeur. Du second, Ma-
rianne Du Bois a réglé le ballet. Ce
sera un témoignage, parce qu'elle est
très courue, de son œuvre depuis
1 980. Maîtresse de l'ouvrage, elle a
disposé et titré les toiles à sa guise;
bien grand mot, la chronologie n'obéit
qu'à des états d'âme.

De son Jura, de la Bretagne, le
peintre ne choisit que les saisons pro-
pices au dialogue. Ici, c'est l'hiver qui
l'attire quand la mer ne la séduit

MARIANNE DU BOIS — Comme Bichet, comme le Lermite de la première
manière, le Jura à fleur de peau. oig- £¦

qu'au plus loin du gros de l'été. A la
Haute-Provence, la plus rude des
deux où, disait Giono, l' on marche
encore sans voir de ferme ni entendre
de fontaine et où il y a des vergers de
pauvre avec avec le pied des arbres
tout blanc de «moisin », elle réserve
l'aube du printemps ou la fin de l'au-
tomne.

La peinture est pour Marianne Du
Bois une vieille comp lice. Enfant, au
Crêt-Taconnet, elle avait toujours un
crayon, un pinceau sous la main, ce
qui peut être aussi un refuge «quand
trois frères ne cessent de vous taqui-
ner». William Wavre, son grand-père
paternel, enseignait aussi bien le latin
qu'il était bon aquarelliste; sur porce-
laine peignait sa mère. L'environne-
ment fut donc plus que favorable pour
l' adolescente qui, avant son bachot,
prit des cours avec Louis de Meuron,
formation poursuivie à l'Ecole d'art
appliqué de Lausanne où, parce
qu'elle avait rêvé d'être architecte,
elle se perfectionna surtout en dessin.
Le reste serait appris sur le métier, là
où l'on remet cent fois l'ouvrage. La
main devint ainsi aussi sûre qu'elle est
rapide. L'une de ses belles marines, et
c'est le port d'Etel, à main droite
quand on ne pose pas le pied sur la
presqu'île de Quiberon, elle l'a faite
en deux heures. Le soleil allait lever
l' ancre.

— Mon mari et moi voulions aller
manger, mais je lui ai dit de patienter.
Je sentais quelque chose...

Les crêpes attendraient. Quand ils
s'attablèrent enfin, la toile que le Tur-

ner de la Tamise aurait aimée était
terminée.

Travaillant à la spatule, Marianne
Du Bois n'a qu'un seul pinceau du bout
duquel elle signe ses toiles. Le para-
phe est à la fois chaud et discret, qui
dépeint bien l'artiste, toute de réserve
et de tact, loin des extravagances
dans lesquelles, rançon de l'époque,
certains croient identifier la marque
du génie. Mais elle en parle sans
animosité, se contente de dire qu'au-
jourd'hui, l' art fait un peu trop feu de
tout bois. Le sien brûle lentement dans
la cheminée d'une ferme du Jura ou
d'une robuste maison bretonne et il
fait bon s'y réchauffer. Parce que le
silence n'est pas une dérobade, mais
une façon de respecter autrui, on n'en-
tend que de sages crépitements...

0 Claude-Pierre Chambet

9) Editions Messeiller, Neuchâtel. Su-
perbe avant-propos de Jean-Pierre Jel-
mini.

Non aux viols
en ex-Yougoslavie

, NEUCHÂ TEL

PROTESTATION SILENCIEUSE -
Quelques bougies sur le sol devant
la fontaine de la Justice, des femmes
et des enfants courbés pour mainte-
nir ces fragiles lueurs, puis une mar-
che silencieuse dans la zone pié-
tonne, des cartes à signer, c'est tout
ce qu 'il a été possible de faire. Mais
c 'était indispensable pour ces fem-
mes qui ont organisé des manifesta-
tions semblables dans 33 villes suis-
ses. Il fallait faire connaître les viols
systématiques dont sont victimes les
femmes et les fillettes de l'ex-You-
goslavie, principalement parmi les
familles musulmanes. Le viol déli-
béré, pour humilier une population et
la contraindre à l'exode est devenu
délibérément une arme. Les cartes
envoyées à l'organisation des Na-
tions Unies de Genève portent un
appel, exigeant que le viol soient
clairement considéré comme un
crime de guerre et qu 'il soit puni
comme tel. le Conseil fédéral a éga-
lement reçu un appel, pour que les
personnes violées, soit accueillies en
priorité comme réfugiées de guerre.
En solidarité avec les deuils et la
souffrance subis dans ce pays pro-
che, les participantes à la manifesta-
tion s 'étaient vêtues de noir. Elles
étaient entourées d'un cortège de
quelque 200 à 250 personnes, / le

olg- J5-

Salutaires catastrophes
COLLOQUE/ Environnement et société

Il 
a conférence de Rio sur l'environ-
nement a-t-elle été un rendez-vous
manqué? Des médias guidés par

l' audîmat en ont-ils faussé la percep-
tion? Le soufflé écologiste est-il re-
tombé? Sous-directeur général de
l'Unesco à Paris, Francesco Di Castri a
apporté hier une réponse nuancée en
ouverture du colloque «Environnement
et société: actions et politiques», mis
sur pied par la commission nationale
suisse pour l'Unesco et l'institut de socio-
logie et de science politique de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Le sommet de Rio a eu le mérite dé-
cerner des enjeux géo-politiques essen-
tiels. Pour la première fois dans l'histoire,
plus d'une centaine de chefs d'Etat ten-
taient de réconcilier environnement et
développement. Si les pays n'ont pas
une responsabilité identique dans les
périls écologiques, il a été admis que les
solutions exigent une approche globale.

Revers d'une conférence mammouth:
la discussion en profondeur de règles
plus équitables du commerce internatio-
nal n'a pas eu lieu. Les politiciens n'ont
pas non plus pris d'engagements budgé-
taires fermes, tant dans le volume que
dans le temps. Comme quoi il est plus
facile de réunir 50 milliards de dollars
en quelques jours pour financer la
guerre du Golfe que de dégager les
1 25 milliards par an nécessaires à l'as-
sainissement du milieu vital...

De même, les débats ont rarement
évoqué la démographie, les migrations,
l'urbanisation. Optimiste sans illusions au
départ, Francesco Di Castri aurait sou-
haité une réflexion plus poussée sur les
migrations. Selon lui, la communauté eu-
ropéenne devrait adopter une politique
d'immigration concertée vis-à-vis des
pays du Maghreb, à la façon dont les
Américains du Nord planifient les flux
mexicains.

Le sous-directeur général de l'Unesco
souligne l'ambivalence des tendances

¦ mondiales: la globalisation des problè-

mes écologiques implique davantage de
solidarité planétaire, et en particulier un
véritable partenariat avec le Sud.

Globalisation et diversité ne s'ex-
cluent cependant pas: partout on assiste
à l'émergence et au renforcement
d'identités ethno-culturelles diversifiées
et fortes.

F. Di Castri en vient presque à souhai-
ter de «petites catastrophes», à même
de pulvériser les lenteurs administratives
qui caractérisent les grandes organisa-
tions internationales. Au moins focalise-
raient-elles l'attention des médias, cou-
pables d'osciller entre la description
d'un monde idyllique (et utopique) à la
Cousteau et le catastrophisme des dé-
sastres écologiques.

— Les lentes dégradations de l'envi-
ronnement ne touchent pas le lecteur, a
déploré Alain Clerc,, conseiller spécial
au programme des Nations Unies pour
l'environnement.

Selon lui, la faillite du communisme et
la mondialisation du système technologi-
que renforcent la vision environnemen-
tale occidentale, dans laquelle l'écono-
mie prime: la croissance y est jugée
prioritaire et, incidemment, moteur de
nouvelles politiques écologiques!

Si les partisans du laisser-faire sont
forts, d'autres voix s'élèvent pour sous-
traire la Nature de son statut de bien
corvéable à merci. Mise en œuvre dans
les années 80, la résistance verte risque
toutefois d'être endiguée par la crainte
de menaces politiques immédiates
(guerre, migrations) ou d'un changement
trop brutal des modes de vie. Et à coup
sûr si les «résistants » dérapent vers le
terrorisme ou le totalitarisme.

Censé montrer la diversité et la com-
plexité des problèmes environnemen-
taux dans divers pays, dont ceux de
l'Est, à la lumière d'un contexte sociétal
spécifique, le colloque se poursuit au-
jourd'hui et demain à l'aula des Jeunes-
Rives.

OC G.

Le saint du jour
Les Daniel sont un peu trop sûrs de leur
charme, de leur intelligence et de leur
bonne fortune pour ne pas irriter.
Pourtant, ils ont l'irrésistible don de
se faire aimer. Bébés du jour: ils
connaîtront des fortunes diverses I
mais seront le plus souvent heu
reux de leur sort. JE-

>
Concert
Le quintette à vent Claude ?
Debussy de Paris donne un
concert ce soir, à 20 h, au 1

•temple du Bas à Neuchâtel. /
Au programme figurent des Aj
œuvres de Mozart, Carter, «C
Roussel, Mersson et Pou-
lenc. JS-

Festival
Mountain bike, lévitation, rafting ?
et découverte de l'Ouzbékistan: le

festival de la glisse fait halte aujour-
d'hui à Neuchâtel. Début des projec-
tions à 20h 30 à la cité universitaire.

JE-

Conférence
Invité par le professeur Ernest Wei-

bel, Jacques Moreillon, ancien direc-
teur général du CICR et membre du

comité du CIÇR, donne une confé-
rence intitulée «La politique humani-

taire ou le CICR aujourd'hui». A
1 Oh 15 à la salle RE 48 de la facul-

té des lettres. JE-

Diplômes
^ L'Institut suisse

d'enseignement

de l'informatique

de gestion remet

cet après-midi

une douzaine de

diplômes de chefs

de projets. A

17h l5 au CPLN
à Neuchâtel. JE-
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Consensus pour avancer... doucement
FUTUR THEATRE/ Reactions après les premières propositions

I e lieu d'implantation du peut-être
futur Théâtre du Littoral neuchâte-
lois, au passage de Meuron, semble

recueillir un assez large consensus, même
si des nuances se font déjà jour.

André Buhler l'a révélé (voir ((L'Ex-
press» d'hier), les représentants de la
Ville et des 17 communes intéressées à
l'étude d'un théâtre régional, ont pres-
senti un lieu pour une éventuelle implan-
tation: la parcelle que la Ville possède
au passage de Meuron, là où se trouve
Textiles Ambiance, juste derrière les
meubles Meyer. Le terrain est bordé, au
nord, par les locaux d'Asulab.

Président du Groupement des commu-
nes du Littoral et délégué de la com-
mune de Cortaillod à la commission pour
un nouveau théâtre, présidée par André
Buhler, Alain Jeanneret confirme que

l'endroit évoqué lors d'une dernière
séance a paru «correct» aux représen-
tants des communes. Le fait que le théâ-
tre soit au centre-ville, donc facile d'ac-
cès, et meilleur marché que le projet du
((Tatou», leur a paru «assez
favorable». André Buhler a parlé de 25
millions au lieu des 38,5 millions néces-
saires pour un théâtre 'au Jardin anglais.
Mais, a tenu à préciser Alain Jeanneret,
il s'agit de ne pas brûler les étapes: si
les communes concernées ont décidé
d'aller de l'avant, c'est pour l'étude d'un
futur théâtre, pas pour une réalisation
rapide. Et le représentant de Cortaillod
de rappeler les difficultés financières
dans lesquelles se débattent toutes les
communes.

Yann Richter, qui était parmi les op-
posants au projet du ((Tatou», ne s'op-

FUTURE IMPLANTATION - La parcelle que possède la Ville au passage Max-
Meuron pourrait convenir à l'implantation du futur théâtre. oig- £

pose pas a priori au nouvel emplace-
ment. S'il regrette personnellement
l'abandon d'un projet d'envergure, il est
satisfait par un théâtre bien centré et
qui, caché, deviendrait d'un coût réduit.
La régionalisation annoncée lui paraît
aussi excellente. Yann Richter s'inquiète
simplement que le nouveau projet cor-
responde bien aux besoins des troupes
actuelles et qu'il soit confortable, con-
cluant qu'il n'y a rien de pire que les
demi-mesures.

Maryse Fuhrmann, administratrice de
l'Opéra décentralisé, expert technique
de la Ville pour le projet du «Tatou»,

regrette bien sur le ((monument» qui
aurait été érigé au Jardin anglais mais
précise immédiatement que, l'important,
c'est «d'avoir l 'outil». Maryse Fuhrmann
juge également intéressant le principe
de la régionalisation, avec des commu-
nes intégrées dès le départ dans le
processus de collaboration. Elle fait re-
marquer enfin qu'il s'agit de préparer la
population pour que, le moment venu —
c'est à dire quand les finances communa-
les le permettront — -, le projet de théâ-
tre puisse immédiatement démarrer.

OF. T.-D.

Théâtre des gens:
chambres de l'âme
 ̂

omme lieu, un vrai couloir, assez

^̂  
vaste, bordé de nombreuses por-
tes. Comme décor, uniquement une

ambiance colorée, des faisceaux de lu-
mière, un tabouret et une armoire. Il n 'en
faut pas davantage pour accueillir un
texte de la densité de «Chambres» de
Philippe Minyana. Les phrases endiaî-
nées, sont murmurées, le souffle court,
presque confidentiel, par d'humbles per-
sonnages qui ne font que mettre leur
âme à nu et puis passer. La transposition
du théâtre a encore merveilleusement
fonctionné hier soir au pavillon du châ-
teau, rue Jeanne-de-Hochberg. Le Théâ-
tre des gens y a fait palpiter les murs,
grâce à l'engagement total de sept
jeunes acteurs, qui ont su rendre le côté
presque musical de ces psalmodies, dites
dans une sorte de dépassement, d'état
d'hypnose.

Quelquefois le ton monte, la rage
pourrait les libérer, mais ils s 'éteignent à
nouveau. La chambre reste close sur eux.
Particulièrement poignante, la mère in-
fanticide, jouée par Nathalie Sandoz.
Remarquable aussi, la prestation d'Isa-
belle Meyer que le metteur en scène
Patrice de Montmollin contraint à glisser
du haut d'une armoire, sans rien perdre
de la tension dramatique. Certains pas-
sages sont d'une portée très dure. Lara
Menghini interprète avec une grande
tenue un monologue relatif à l'inceste.
Mais il faut citer aussi Shokraneh Habi-
bi-Amini, Fabien Porchet, Catherine
Meyer qui ont su faire passer des textes,
au ton souvent étouffant. Le climat musi-
cal est dû à Manuel Sturler. Ce specta-
cle, dont le décor est signé à Anne
Ramseyer et l'éclairage Dominique Dar-
dant, sera redonné encore sept fois, / le

9 Prochains spectacles: 11, 12, 17,
18, 19 décembre, 20 h 30; 13 et 20 dé-
cembre à 17h30.

Tentative d'attentat à la pudeur
TRIBUNAL DE POLICE / Le prévenu n 'est pas parvenu à ses fins

C

'est d'un attentat à la pudeur avec
violence et d'une violation de do-

> micile que s'est occupé hier le Tri-
bunal de police du district de Neuchâtel.
Comme de coutume pour les infractions
d'ordre sexuel, le président a d'entrée
de, cause prononcé le huis-clos partiel,
cela dans le but de protéger l'identité
de la victime. Dans cette situation, • la
publicité de l'audience est réduite, de
sorte que, seuls les avocats, étudiants en
droit — il y en avait hier plusieurs dans
la salle — et jounalistes sont autorisés
légalement à assister aux débats, sous
certaines conditions posées par le juge.

Hier, la plaignante était absente , elle
était représentée par son mari qui
n'était pas partie à la procédure. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, le
président a dû lever le huis-clos pour
que l'époux en question ait la possibilité
d'assister à l'audience. Malgré cette dé-

cision, nous garderons pour des raisons
déontologiques le silence sur les identités
des parties en cause.

Dans cette affaire, le Ministère public
a requis une peine de 90 jours d'empri-
sonnement à l'encontre du prévenu. Ce
dernier qui avait des vues sur la victime
s'est alors rendu un soir chez elle, alors
qu'il était passablement ivre: il a sonné
puis a forcé le passage pour entrer. Une
fois dans l'appartement, l'inculpé a serré
la plaignante dans ses bras, il lui a
donné un baiser, puis a tenté en vain de
lui caresser les parties intimes. Il désirait
manifestement entretenir des relations
sexuelles avec cette femme, mais il n'est
pas parvenu à ses fins car non consen-
tante, elle s'est courageusement défen-
due avant d'appeler au secours.

Tenu en échec, l'accusé n'a eu d'autre
alternative, comme le disait son avocat
que de partir «la queue entre les jam-

bes». En se protégeant, la victime a été
contusionnée et égratignée, elle est éga-
lement tombée. Le prévenu a admis les
infractions reprochées, avec quelques di-
vergences n'influençant pas sur le fond
de la cause. Le tribunal a finalement
retenu une violation de domicile et une
tentative d'attentat à la pudeur avec
violence: en fait, l'attentat n'a pas été
consommé, puisque l'inculpé n'a pas at-
teint son but.

Le président a finalement prononcé
une peine de 75 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, en rappe-
lant au condamné qu'il est particulière-
ment exécrable de faire usage de la
force pour arriver à ses fins.

0 N. S
9) Composition du tribunal: président :

Jacques-André Guy; greffiers : Lydie Mo-
ser.

Nouveaux passeports, nouveau combat
CITOYENS NATURALISÉS/ Réception par les autorités de la Ville

À LA MEME TABLE — Réunion de nouveaux citoyens venant de tous
horizons. oig- E-

¦ a Ville de Neuchâtel compte 23
nouveaux citoyens. Reçus hier soir à
l'Hôtel de ville par les représentants

des autorités communales, ils se sont vu
remettre leur acte d'incorporation ainsi
qu'un livre dédicacé.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de la Ville Biaise Duport —
après avoir salué le chancelier Valentin
Borghini ainsi que les membres du
Conseil communal — a insisté sur le fait
que la Suisse ne serait pas ce qu'elle est
aujourd'hui sans les échanges humains. Et
de relever que la tolérance et la com-
préhension de chacun des nouveaux ci-
toyens constituent un pas significatif dans
la construction d'une Europe «qui a tou-
tefois marqué un temps d'arrêt ce week-
end». Le président de la Ville a égale-
ment rappelé les devoirs que réclame
une naturalisation:

— Nous espérons que vous participe-
rez nombreux à la vie civique de votre
pays et que vous userez par ailleurs de
votre droit de vote et d'éligibilité.

Et de conclure son discours en mention-
nant qu'il reste encore beaucoup à faire
pour mener Neuchâtel à la fin de ce
siècle.

0 C. Tz
# D'autres nouvelles de la Ville de
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EXPRESS-CITE
¦ AMNESTY MANIFESTE - Le
groupe d'Amnesty International de Neu-
châtel organise une campagne en fa-
veur de l'ex-Yougoslavie, demain, dans
la zone piétonne. L'action est dirigée
contre les exécutions extra-judiciaires et
autres homicides de civils non armés ou
de membres des différentes parties du
conflit, blessés, ou qui se sont rendus.
Amnesty International proteste égale-
ment contre la torture et le viol, les
mauvais traitements de personnes et
contre l'emprisonnement arbitraire de ci-
vils en raison de leurs nationalités. Ces
violations des droits de l'homme sont
communes pour toutes les parties en
conflit en ex-Yougoslavie, /comm

Leçons à tirer
& 

Intéressantes, les réponses des
personnes concernées par le projet
de l'éventuel futur Théâtre du Littoral
neuchâtelois. Intéressantes parce
que le concept évoqué par les auto-
rités semble recueillir un large con-
sensus, même parmi les opposants
au projet dit du « Tatou». Sans doute
convient-il de se demander pour-
quoi.

Tant les anciens opposants que
les personnes favorables à un nou-
veau théâtre se félicitent du carac-
tère régional donné au projet, dès
son départ, d'autant plus que celui-
ci entraîne un appui cantonal.

Tout le monde apprécie que le
coût annoncé soit très en retrait par
rapport au projet refusé par le peu-
ple, chacun reconnaissant les pro-
blèmes financiers des communes.

Mais même les anciens opposants
relèvent qu 'il ne s 'agit pas d'aller
d'une extrémité à l'autre et de pro-
poser un théâtre au rabais, qui ne
satisfasse finalement personne.

La recette, pour faire admettre un
tel projet, pourrait donc tout simple-
ment tenir en ces quelques mots:
régionalisation et projet financière-
ment supportable.

Reste à espérer que les responsa-
bles politiques n'oublieront pas de
tirer une autre leçon du rejet du
projet du (( Tatou» par le peuple,
alors que la classe politique presque
unanime le soutenait. Il s 'agit de
convaincre aussi le citoyen en lui
présentant un rapport nécessité/prix
convaincant.

¦(} François Tissot-Daguette

—Heuchâke VILLE 

Société de Musique de Neuchâtel
Troisième concert de l'abonnement

TEMPLE DU BAS,
vendredi 11 décembre à 20h

Quintette à vent
Claude Debussy Paris

et Gui Michel Caillert, piano
Oeuvres de Mozart, Carter , Roussel,

Mersson et Poulenc
Places disponibles à l'entrée.

113818-76

BOUDRY Vendredi 11 décembre, 20h15
Cantine chauffée du stade, Sur-la-Forêt

MATCH AUX CARTES
par équipe - Org. FC BOUDRY
inscri. sur place - 25.- par pers.

38466-76

Hôtel de Commune
Cortaillod - 421117

QUINZAINE DE FRUITS
DE MER ET CRUSTACÉS

38497-76

Hôtel de Ville Môtiers
samedi 12 décembre

LOTO
parti radical

système fribourgeois

Apéritif 16h Soirée 20h
97821-76

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
CENTRE COMMUNAL

Ce soir 11 décembre, dès 20 h 1 5

GRAND LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.- Demi Fr. 7.-
2 ROYALES, la carte Fr. 2.-

Chceur d'hommmes
Chézard-Saint-Martin 113321-76

Pour la 1 re fois
au

CASINO
DE LA ROTONDE

Ballets
avec les ex-solistes des

Ballets Bêjari
SAMEDI 12 décembre

20 h 00 précises
Réservation: tél. 24 48 48

140640-76

0
Collège de Vigner - Saint-Biaise

Vendredi 11 décembre 1992 dès 20 h

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc , corbeilles, etc.

Royale: corbeille garnie, bons
et 3 pièces en OR de Fr. 20.-

Abonnement Fr. 13.- (3 pour Fr. 35.-)

Société philatélique La Colombe
113707-76

BROCANTE
samedi dès 10 heures
À VALANGIN

ET BOUDEVILLIERS
140626-76
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IMMOBILIER - COMMERCIAL

A VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS

maison d'habitation 4% pièces
avec atelier et bureau de 250 m2.

Conditions intéressantes-
Renseignements :

Thyb's Gestion - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 25 56. 38470-22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

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

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

Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

ANIMATION ARTISTIQUE - Rue Saint-Maurice 10

HASSLER S.A. ,„m PIERRE BECK
Décoration d'intérieur - Neuchâtel Artiste peintre - Neuchâtel

Démonstration d'aquarelle par l'artiste - Vente des éditions de tête A et B, et signature de l'édition courante du livre récemment édité.
Collaboration : Editions Gilles Attinger 113599-10 Du 9 au 24 décembre 1992, dès 14 heures (nocturnes comprises)

Problème No 475 - Horizontalement:
1. Embûche. 2. Récipient homonyme
d'un cruchon. Souverain. 3. Avait plu-
sieurs emplois à Rome. Pays. 4. Période
de chaleurs. Cité sumérienne. Poisson
5. Se dit de chemins étroits et escarpés.
6. Mère de divins jumeaux. Greffe. 7
Ennui. Pratiques. La mythologie y pla-
çait des forges. 8. Qui n'est donc pa:
discret. 9. Etendue de juridiction. Fin de
verbe. 10. Période de chaleurs. Mou-
che (mot composé).
Verticalement: 1. Souverain. Danse
rustique. 2. Repris en peu de mots.
Conjonction. 3. Fleuve. Ne dit pas. Divi-
nité. 4. Relatif. Malfaçons dans l'exécu-
tion de travaux. 5. Ruine. Petit projec-
teur. 6. Isolé. Sa cure est célèbre. 7.
Bien propre. Qui ne présente aucun
signe de vie. 8. Situation stable. 9
Divinité. Grandes grives. 10. Qui ne
sont donc pas rares. Un coin où ça
chauffe.
Solution No 474 - Horizontalement. -
1. Perversion.- 2. Ino. Taille.- 3. Ecus.
Sali.- 4. Rein. Levé.- 5. Pô. Dés. Gel. -
6. Rutabaga.- 7. Eta. Opalin.- 8. Test.
En. Oc- 9. Essor. Tôle. - 10. Epaisses.
Verticalement. - 1. Pie. Prêter.- 2. En-
croûtés. - 3. Roue. Tassé. - 4. Sida. Top. -
5. Et. Nébo. Ra.- 6. Ras. Sape.- 7. Sial.
Gants.- 8. Illégal. Os.- 9. Olive, lole. -
1 0. Ne. Elancés.

¦ Le truc du jour:
Pour mieux attraper les poussières,

humectez votre chiffon (surtout s'il est
neuf et en matière synthétique) de
glycérine: les poussières ne voleront
plus et vos meubles brilleront mieux.

¦ A méditer:
La machine a gagné l'homme.

L'homme s'est fait machine, il fonc-
tionne et ne vit plus.

Gandhi

P5^"~F. T H O R E N S  SA ~
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À VENDRE
À HAUTERIVE

TRÈS BELLE MAISON
VILLAGEOISE

luxueusement rénovée,
environ 320 m2 habitables

sur 3 niveaux,
comprenant 7 pièces

+ dépendances, possibilité
d'extension, disposant d'un jardin
d'environ 500 m2 et places de parc.

¦MM Wikl'Kk ¥SEï{999ËËm\

À VENDRE

g À NEUCHÂTEL ¦
quartier des Cadolles
dans un immeuble

2 résidentiel proche des
transports publics, vue

¦ 41/2 PIÈCES ¦
LUXUEUSEMENT
AMÉNAGÉES

| comprenant séjour
avec cheminée, cuisine
parfaitement aménagée, J,
bar, balcon, 3 chambres

S à coucher, 2 salles d'eau.

S Fonds propres _
Fr. 65.000.-.

Coût mensuel
Fr. 2055.-.

^™ 150532-22 m̂

Val-de-Ruz

maison familiale
4 chambres, hall, cuisine agencée,
coin à manger, bains
+ un appartement mansardé et
boisé, chambres, cuisine agencée.
Terrain.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5225. 150586-22

^^  ̂150459-22 ^^^^

¦jjsff Ï PARÎTCIPATÎON
"PII LOGEMENT
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial suffisent

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.

Très beau studio
38 m'+ balcon. Place de parc.

Four traiter : Fr. 7'960^
Mensualité 'Propriétaire': Fr. 813.- tcharges
364 
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I ! g fil Pour tout acnat d'un salon cuir comprenant 1 canapé 3 places + 2 fauteuils ¦»-

llit jeudi 17 et Lundi M 1
I DECEMBRE 199* I

I ft  ̂
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BaPI-iL ,̂, sortie Autoroute 
(*&M&\ 1763 Granges Paccot I

9_ _imm---m_  Fnbourg Nord ( &kj3M§,/ T^l n*7 / f A  T> ¦>*.r  ̂ (Direction Murten) \8W»SîrJ ,„, ,.„ ICI. OS/ / Zb / 2. Z.b

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

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

FONTAINES
A vendre directement du propriétaire

grande villa
Situation limite agricole, 7 pièces,
3 salles d'eau, cheminée de salon,
garage, terrain aménagé 900 m2.
Financement taux fixe 4 ans.

Tél. (038) 33 38 00. 38448 22

150543-22 MAlàjXuJVv X̂iUv

A vendre ou à louer à Peseux
quartier des Chansons dans une situation cal-
me et ensoleillée, grand jardin.
A proximité du centre du village, accès facile

V ILLA
comprenant : 4/4 pièces, cuisine agencée, che-
minée de salon, salle de bains, véranda, balcon.
2 pièces, cuisinette, douche, local de chauffa -
ge, buanderie, cave, garage + garage annexe.

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

¦ LAMBOIIMG I

J I PORTES OUVERTES 1 1
Samedi 12 décembre de 9 h 30 à 17 h

Dimanche 13 décembre de 9 h 30 à 12 h

! APPARTEMENTS EN PPE S
g Wi PIÈCES g

I - Situation et vue imprenable.
! - Construction très soignée.
j - Cuisine moderne agencée de luxe.

- Salon en marbre.
- Places de parc dans garage collectif.
- Aide fédérale.

| - Pour traiter : dès Fr. 25.000.-.
- Coût mensuel : Fr. 1476.- avec

garage et amortissement. UOSM-M

A La Neuveville, sur les bords du lac de
Sienne, nous vendons/ louons un

appartement de VA pièces
Conception et finition exceptionnelles.
- Cheminée,
- cuisine ultramoderne,
- buanderie individuelle,
- salle de bain/W.-C. et douche/W.-C. sé-

parées,
- grand balcon,
- garage souterrain,
- centre/gare/lac à proximité (5 min. à

pied).
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
Pour un complément d'information, appelez :
WIRZ IMMOBILIEN AG. SCHOSSHAL-
DENSTRASSE 32, 3006 BERNE Tél.
(031)44 77 11. 139640-22

A VENDRE OU À LOUER
Vieux village de Saint-Biaise

APPARTEMENT
VA PIÈCES

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

Tél. (038) 3314 33.
38401-22

A vendre
à Cornaux

appartement
de 4% pièces

pour
juillet 1993,

situation
calme,

surface 108 m2,
garage

+ place de parc.
Tél. (038)
471212,
le soir.

113466-22

Suite des annonces
classées en page 16
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et spiritueux

POUR LES FÊTES NOUS VOUS PROPOSONS UN EXTRAIT DE NOTRE CARTE BE BOISSONS

Mousseux Mouler brut, mi-sec bout 75 ci 11.90 Champagne Pommery, brul bout. 75 o 29.90
Mouler Crémanl Rosé bout 75 c> 13.20 Champagne Moël el Chandon, brul bout 75 c> 29.90
Dôle blanche du Valais 91 bout. 7 d. 6.95 Champagne Veuve Clicquol, brul bout. 75 c> 33.50
Clairette de Die, ((Tradition)) bout. 75 d 11.50 Brouilly AC 90 bout. 7 d. 4.95
Rimuss Parly bout. 7 d. 2.90 Saint-Amour AC 91 bout. 7 d. 6.50

150482-10

Entreprise neuchâteloise
importante

CHERCHE LOCAUX
au rez-de-chaussée, bien situés,
5 0 - 1 0 0  m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 25-5226. 150591-25

A vendre à Chézard, avec entrée indé-
pendante

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

s parc extérieure.

Tél. (038) 24 77 40. 80752-22

À VENDRE

À FONTAINEMELON ¦
centre du village

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

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

150533-22 S

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

appartement
de 3 V2 pièces

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

Tél. (038) 24 77 40. 139871-22

A vendre au Val-de-Ruz si-
tuation exceptionnelle

maison familiale
; de 5V2 pièces avec cheminée,

cuisine habitable fermée.
Libre pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 150287-22

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

attique de 5 pièces
115m2, plus de 75 m2 de terrasse
et balcon, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, cave et place dans
le garage.

Tél. (038) 24 77 40. 139742 22

A vendre à Neuchâtel vue sur le lac
et les Alpes

superbe appartement
de 149 m2

en duplex, 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau + W. -C. séparé,
cave et place de parc dans garage.
Tél. (038) 24 77 40. 139745-22

À VENDRE
à Neuchâtel ouest

appartement de
6V2 pièces (165 m2)

Salle de bains/W.-C, dou-
che/W. -C, grand galetas,
petite cave, garage privé avec
accès intérieur, place de parc,
magnifique vue et dégage-
ment. Fr. 625.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5224.

38477-22

A vendre à Marin, proche des
transports publics et des surfaces
commerciales, dégagement sur
l'ouest et le lac

superbe 3Vz pièces
en parfait état, cuisine agencée,
salon avec cheminée, balcon, cave
et place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. «0286-22

A VENDRE
à Colombier

VILLA MITOYENNE
neuve

5 pièces, avec garage. Cédée
au-dessous du prix coûtant

pour vente immédiate.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-3046. 113735 22
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A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

I £ " ~ 1

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables.
Très bel objet. 33492-22

—TU II twmn.—

A louer à Gais, Seeland

1 villa
41/2 pièces, double garage, ate-
lier, petit jardin en pelouse,
terrasse.
Location mensuel favorable
avec possibilité d'achat.

Ainsi que

1 villa jumelée
4% à 5% pièces, aménagement
moderne, quantités d'extra
prévus, grande terrasse, places
de parc, etc.
Location mensuel favorable
avec possibilité d'achat et aide
fédérale WEG possible.

Pour tous renseignements :
GARO Immobilier) S.A.
Amthausgasse 8
3235 Erlach
Tél. 032/88 21 84. 150354-26

mV A LOUER 150456-2T^

À FONTAINEMELON
dans un immeuble résiden- |

: tiel et commercial au centre |
du village

¦ 2V2 PIÈCES S
Fr. 1100 + charges ¦
comprenant vastes séjours I
avec cheminée, cuisine par- B
faitement agencée, salles mm
de bains, W.-C. séparés, mt
caves. ;
Nous cherchons pour cet I
immeuble
UNE PERSONNE ASSURANT
LE SERVICE DE CONCIERGERIE

À LOUER
à Boudevilliers

petit appartement
de deux pièces, tout confort.

Libre fin décembre.
Loyer mensuel Fr. 400.-

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

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-3031.

113397-26

A louer à Neuchâtel

2 appartements 3% pièces
entièrement rénovés, dans quartier très
tranquille près du centre, très belle vue
sur le lac, confort, cuisine habitable
agencée, W.-C. séparé.
Prix Fr. 1790.- et Fr. 1890.- +
Fr. 120.- charges.
Pour tout renseignement,
téléphoner au (038) 25 30 77. 80786-26

V HAUTERIVE

I PORTES OUVERTES
Vendredi 11 décembre d e 1 5 h 3 0 à 1 8 h

Samedi 12 décembre de 9 h 30 à 12 h
~~ 

APPARTEMENTS EN P.P.E.
VA ET V/ 2 PIÈCES

nPatflMf WiïMpSIU Wf'ffll ilsÉ-i
apTJ \Ipll|]]MÛBii]liwrîfc !]j 1 IééÏ ,

,-b api 11toM f̂ijËJjÉiyJtf" iBË

« LES ROUGES-TERRES »
APPARTEMENTS APPARTEMENTS
DE VA PIÈCES DE ty2 PIÈCES

Pour traiter: Pour traiter :
dès Fr. 26.500.- dès Fr. 36.000.-
Coût mensuel : Coût mensuel :
dès Fr. 995.- dès Fr. 1360.-

- construction soignée,
- possibilité de choisir les finitions,
- places de parc extérieures et dans garage collectif à

disposition,
- aide fédérale. 38171 22

Pour renseignements, veuillez nous contacter au
(p 244 245 A

W. SEILER S.A. A

Fermette
villageoise
arborée sur
1430 m2.
Prix :
Fr.s. 58.000.-,
crédit 90%
possible.

Tél. 0033
84 8512 21.140320 22

AU LANDERON
A louer

BUREAUX
entre 40 el 80 m2,

complèlement équi-
pés, excellente situa-
tion, accès facile, pla-
ces de parc.

Fr. 140.-/m2/
année

Tél. (038) 51 58 88.

| 150403-26 51 58 80.

A louer à la rue du
Pommier 12/NE

PLACE
DE PARC
dans garage
souterrain.
Fr. 280.-/mois.

Tél. (038)
24 77 40. 139738 26

¦ A U.UER

A louer à
DOMBRESSON

APPARTEMENT
3% PIÈCES
finitions soignées,
terrasse avec accès
direct sur la
pelouse.

Tél. (038)
24 27 79. 139527 26

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

appartement
en duplex

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

Tél. (038) 24 77 40. 80753 22

Arts N̂ fMr graphiques
A vendre à Bevaix vue sur le lac et
les Alpes

appartement
spacieux

de 160 m2, salon d'environ 50 m2,
balcon, cave et garage, dans petit
immeuble très bien situé.

Tél. (038) 24 77 40. 139740 22

Vends à Pontarlier
(dépt. Doubs,

France)

MAISON
BOURGEOISE

centre ville,
10 pièces,

2 salles de bains,
garage,

parc arborisé.
Tél. 0033

81 39 04 98.
140324-22

B APP. DE VACANCES

DIA BLERETS
Appartement dans
chalet ancien,
4-5 personnes,
centre. Location
hebdomadaire.

Tél. 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances ! 1.10240 34
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exemple , un appareil prestigieux... / ;l̂ C
""v%  ̂ rail ¦¦ il

nouveau système autofocus révolutionnaire «Eli'obéissant l'oeuil du photographe, rapide et |||
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  silencieux grâce aux objectifs USM ^^_^^___^^^^__^

vis-à-vis de la Poste - Neuchâtel l'appareil qui obéit au doigt et ^^S^^  ̂
Fbg dU LaC 6 .' Nouchâtel

à l'Oeil.... CANON EOS 5 avec zoom Canon EF 28-105mm Fr. 1790.- 1 f ¥1
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____ _̂^̂ _ 'i/iaaHBKBBBi B̂IHHBBBH^^ B̂BBI

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année/Prix
ALFA ROMEO 75 3.0 America 88 11.500.-
BMW 318 i . blanche. 70 .000 km 87 9.800. -
BMW 3 18 i . anlhracilE 88 6.900. -
BMW 325 ix. cuir, noire 87 14.500 ¦

BMW 525 i . noire 88 23.500 ¦

BMW 325 i . climat.. 24.000 km 91 34,500 .-
BMW 325 Turbo Diesel , rouge .
climat. 5 vitesses 92 28 500. -
BMW 520 i , blanche . 5 vi tesses 84 5.500 -
BMW 530 i 89 22 .500. -
BMW 525 e. cuir . etc. 86 12.500 -
BMW M - 535 i . blanche , climat. 85 9.500 .-
BMW 535 i . aut . 86 12 500 -
BMW 535 i , climat 80 6.500 -
BMW 635 CSI . options 83 11.500.-
BMW 728 i 81 6 .900 .-
BMW 735 i , cuir , climat. 84 7 .900 -
Citroen BX 14 83 2 900. -
Chevrolet Camaro Z 28 E 82 11.500 ¦

Chevrolet Blazer 4 x 4  aile Extras 88 18.500. -
Chevrolet Blaîert 4 x 4 . noire , ttes opl 91 32 500. -
Chrysler Le Baron V6. Cabrio . 18.000 km 90 27.500. -
Datsun Cherry Turbo 86 6.500. -
Ford Escort 1.6 i CL 87 7.800. -
Ford Escort XR3i ABS 87 9.800 -
Ford Sierra 2.0 i s 85 6 SOO .-
Ford Sierra 2.0 combi , 77.000 km 85 8 800 -
Hyundai Scoope S 1,51 91 11 800 -
Jeep Wrang ler 2,5 89 18 BOO .-
Lancia Delta Intégrale. 37.000 km 90 26.500.-
Mazda 929 coupé 82 5.800.-
Mercedes 190 E, aut.. anthracite 84 12.900. -
Mercedes 190 E. aut. 85 • 13 .800.
Mercedes 230 E blanche , options 90 38.500. -
Mercedes 230 E climat. 66 18 .500. -¦

Mercedes 280 E. cuir 77 6.500. -
Mercedes 260 E ABS . ASD 68 25.5 00. -
Mercedes 300 E, aut.. anthracite 86 23.900. -
Mini Métro 1,3 83 3.900 -
Opel Commodore 2 ,5 S automat. 80 3.900.
Opel Corsa 1.2 S. 5 portes 86 8 800 -
Opel Kadett 1.3 i 89 9.500. -
Opel Kadett GSI . 85 8.600. -
Opel Kadett GSi 16 V 89 13.800 ¦

Opel Kadett 2 .0 GSI . 88 13.800. -
Opel Mania 2.0 GSI 86 6 90 0 -
Opel Moiua 3.0 GS/E . toutes options 85 10.500. -
Opel Oméga 2.4 i , combi , 46,000 km 90 22.500 -
Peugeot 205 GTI , toutes options 87 9 800 -
Pe ugeot 205 CTi 120 CV 89 12.800. -
Peugeot 309 GTI , 120 CV 69 11 .500 .-
Peugeot 205 CTi , cabrio , blanche 68 13.800. -
Porsche 944. options 83 "15.500. -
Toyota MR-2 86 9.800. -
Toyota Celica 4 WD turbo 90 22.500 -
VW Golf GTi Spéc. 79 3.800 -
VW Passai 1.8 GL . bleue met. 88 12.500 -
VW Go l f GTi 16 V , rouge 90 15.800. -

Echange-Acomptes -Leasin g
Heures d' ouverture :

Lu-sa 8 h 30-12 h et 13 h 30-19 h
Dimanche dès 13 h 30

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat 140319-42

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37

I

_ LANCIA THEMA V6 1989 Fr. 18.500.- ï
J LANCIA Y 10 GT ie 1,3 1989 44.000 km C
S LANCIA PRISMA INTÉGRALE LX Fr. 12.900.- ^C BMW 318 i 1988 ' 30.000 km ?
g" BMW 325 ix 4 X 4 1987 Ji
P RENAULT 19 GTS 1989 44.000 km "¦
S RENAULT 5 TL Fr. 7.500.- S

OPEL VECTRA 2,0 i GT 1990 35.000 km K
OPEL KADETT GSi 16V 1990 . 25.000 km ¦"
OPEL OMEGA 2,0 i CD ABS Fr. 15.500.- ?
NISSAN SILVIA 1,8 i Turbo Fr. 12.800.- Ji
FORD FIESTA 1,3 i CLX 1991 8.000 km S
FORD ESCORT 1,6 S 1991 32.000 km C
FORD SIERRA 2,0 i CLX 1990 r
FORD SIERRA XR 4x4 1991 25.O00 km ?FORD ESCORT RS 2000 1992 8.000 km Ji
FORD ORION 1,6 i Confort 1989 59.000 km S

OUVERT LE SAMEDI JUSQU'À 17 h ,<**,.« J
4Ê___m__j m m~ ^_ _ _ _ _W9L \expertisées. ^̂ ^̂ ^ 1 ¦L

Livraison KCT'lïF'TClB WP/ j£m  I c~\ I "îimmédiate. 9ammÊm9 P̂ 9̂'/  ̂ 9 A 0*?-. ?m lïl35*-£r~iW=7Bl]5«5f»W Crédit JIPlus de Bfl i BP/ ____ J g"
100 véhicules 9L^̂ \AW I 9iï&* I ¦"
en stock. itt^H^̂ fli ¦"
Facilités rrT'irt^fflBui n̂ ^L^̂ ffl f̂flW T̂^̂ ^̂ H ICACHIf* *mde paiement. ^̂ jj ^̂ jj ^̂  ̂ LcAolNu jjj

IJO/XPRESS 038/25 65 Oi

gg EEXPRESS
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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) A pfcygyAGjs - EXCURSIONS

Compris dans le prix : ^^__w wwËzf e
Le transport , l'entrée au ^^^
spectacle, l'accompagne-

r ment par des hôtesses Neuchâtel, St-Honoré 2
Wittwer et L'Express. Tél. 038/25 82 82

1S03B8-10

Achète
au plus haut prix

voifures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.
Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

GARAGE • CARROSSE RIE
rZD MARCEL I j[ ~ *

JJWCHBBVeÉl.
*Année km Fr.

FIAT PANDA 34, expertisée, garantie 3.800 -
FIAT PANDA 1000 S i.e. 1989 22.000 7.800 -
FIAT UNO 1,4 S i.e. 1991 34.000 9.800.-
FIAT UNO 45 i.e. 88/89 62.000 6.500.-
FIAT TIPO 1,4 DGT ' 1988 47.000 10.900 -
FIAT TIPO 1,6 DGT 1988 45.000 9.800.-
FIAT REGATA 85 S 1986 88.000 3.800.-
TEMPRA 1,6 i.e. 1991 13.000 14.900 -
CROMA PRESTIGE 1989 89.000 10.800.-
PEUGEOT 205 JUNIOR . 1991 18.000 10.400.-
LANCIA DELTA HF Turbo 1988 81.000 11.600.-
CITROËN BX14 1989 44.000 9.900.-
TOYOTA CAMRY 1990 57.000 14.700.-

AUTOMATIQUE
CROMA 2,0 S i.e. 1987 9.800 -

GARANTIE TOTALE et GRATUITE 3 mois! i403ao-42

PORTES-ROUGES 1-3 - NEUCHÂ TEL - TÉL. 038/24 21 33

\S5Ŝ |1 Neuchâtel
M̂*®*̂  \\\ V i d PA #P Y7i TApf.J wiaeoiex
f\ \ \\\ * 41 fîÎ3\U**^
VK ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ZJ Pour vous
V Ç̂^^^^^^%v distraire et vous

W\vfë^^ÊSr^È& informer

MARIN (038) 33 66 33

Bus OCCASIONS
MERCEDES 210 tôle rehaussé - 3 places
01-85 96.000 km Fr:14.800.-

HIACE 2,0 tôle - 3 places
06-88 35.000 km Fr. 15.200.-

HIACE 2,0 vitré - aut. - 3 places
11-85 79.000 km Fr. 10.800.-

HIACE 2,4 i vitré - 3 places
02-90 87.000 km Fr. 14.900.-

EXPERTISÉES

A vendre

Fiat Ritmo
125 Abarth
1984,
80.000 km, noire.
Prix Fr. 4500.-.
Tél. 41 47 30.

140267-42

Golf Cabriolet
«Spécial Red »,
1987, expertisée,
prix hiver.

Tél. 037/45 35 00.
140250-42

VW Scirocco
Scola 16-V
1988, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 320.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

140249-42

_r OCCASIONS ^HW AVEC V

1 DE GARANTIE JA. KILOMETRAGE A\
^^ILLIMITÊ

^̂

A vendre

Audi 80 1.8 S
Année 1990, très
bon état.
Fr. 13.500.-.
Tél. (039) 26 55 10
dès 17 heures.

1-3716-42

VW Goll
Edition one,
1991, option +
ABS, 44.000 km.

Prix à discuter.
Tél. 53 28 40.

1505B2-42

Renault 5
GT Turbo
90.000 km, pneus
hiver + été + K7,
Fr. 7000.-.
Tél. (038)
24 04 20. 113676 42

A vendre

Golf
bleu métal,
modèle 1981

Jetta GTI,
beige métal,
modèle 1983.
Expertisées, garanties.
Tél. (038) 65 12 20.

150511-42

KEgSSSEffi
MARIN (038) 33 66 33

OCCASIONS 4 x 4
AUDI 90 QUATTRO
02-86 110.000 km Fr. 9.900.-
LANCIA PRISMA INTÉGRAL
11-87 82.000 km Fr. 9.800.-
SUBARU BREAK 1,8 TURBO 4 WD
12-86 80.000 km Fr. 13.700.-
TERCEL1,6 GLi 4 WD
11-88 80.000 km Fr. 15.700.-
TERCEL 1,6 XLi 4 WD
02-92 12.000 km Fr. 20.800.-

| EXPERTISÉES 38486-42

80354-1 0 A9

 ̂
mmf I

S * ¦Jm^Xi

IMPHIMEHIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

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

ROBERTu/JU
NEUCHATEL Champ-Bongin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

384S1-41 PRIX MOIS

RENAULT 25 Baccara 31.500 - 1076.-
RENAULT Espace 2001 4x4 26.800.- 908 -
RENAULT Express TL 8.800.- 304.-
RENAULT 5 GTX 9.600.- 330 -
RENAULT19TXE 14.900.- 515-
RENAULT ALPINE V6 GT 19.500 - 673 -
RENAULT 25 GTX 16.500.- S70 -
RENAULT 21 Trubo QUADRA leasing 688 -
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT11 TXE 8.800.- 304.-
RENAULT CLIO RN 3 portes 14.800.- 511.-
RENAULT SUPER 5 TL 3 portes 6.900.- 238 -
CITROËN BX19TRI 13.600.- 469 -
S.UBARU Coupé 9.500.- 327 -
OPEL CORSA GT Diesel . 10.800 - 373 -
BMW 325 iX 4x4 17.900 - 611.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN

¦ MOTO SHÔP"

. - Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42



Avis aux operculophiles
Réunion avec échanges (crème à café)

à l'Hôtel des Trois Rois au Locle
Dimanche 13 décembre, de 9 h à 17 heures.

Renseignements au (021 ) 731 35 61.
1*10353-56

___3f_ tBRRHHÙKSMBaM ' aHiM.' '"'

{Tteme K yfe3ff 1e *ic& ^$eat4t>a/
Parc 19 - 2108 COUVET

Tél. 038/63 34 39

• CHAMBRE
À DISPOSITION

- Personnels infirmiers compétents,
- Ambiance familiale.
- Prix exceptionnel. 33479-10

r»LMt» 2000
Articles publici taires -

cadeaux - sportifs
2024 S aint-Aubin , tél. (038) 5518 28

vous invite à son

exposition
Caste! Saint-Roch à Saint-Aubin

vendredi 11 décembre
de 17-21 heures

samedi 12 décembre
de 9-21 heures

dimanche 13 décembre
de 9-15 heures.

Tirage au sort gratuit. 33440-10

r >Pour l'achat d'un instrument
ou bon-cadeau, c'est chez

HARMONIE-
MUSIQUE

Draizes 46,
2006 Neuchâtel

Tél. 30 20 80
En décembre, ouvert le lundi après-
midi , samedi non-stop ! naess-io
En nocturnes, jusqu 'à 22 h.
Places de parc à disposition.

L j

MARCHÉ AUX PUCES
BROCANTE

Vendredi 11 décembre 8 h à 20 h
Samedi 12 décembre 8 h à 17 h

non-stop

HALLE AUX ENCHÈRES
Jaquet-Droz 23 - La Chaux-de-Fonds

38495-56

Vente de meubles
et de machines
d'occasion

Samedi 12 décembre 1982
de 8 à 12 h
route des Falaises 21
(ancien bâtiment Favag Sud)

Places de parc à disposition

Les objets achetés doivent être
immédiatement emportés.

Paiement comptant

IIMJ/i Neuchâteloise
mÉSàm Neuenburger

150457-45

/^**§fes, /âSïU  ̂ Restaurant

( \ %i ïïîl f— +>—%J&l 
Bar-Dancing

ASïURîAI USTORM
Dancing-Restaurant Astoria

toujours un Hit
Musique de danse traditionnelle

pour tout âge
joie - animation - gaieté

Tous les mercredis de 16 heures à 18 heures
ainsi que

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

et moins jeunes restés jeunes

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

y jouent pour vous.

f 

16 septembre-30 septembre Rondo Quartett SB
1er octobre-1 5 octobre Memphis Quartett WÊ

16 octobre-31 octobre Trio Alllrounds W
î" novembre-15 novembre 3-Spéciales W

Après un souper à l'Astoria
A Entrée gratuite au Dancing ^k
 ̂ à VASTORIA tout est bon !

hK- \ *-

-*- > und im Dancing Z^U?Û C /̂(/?ÇÛ̂
72092-56 V \

G L E T T E R E N S  - S A L L E  et A B R I S  u02.11..12
V E N D R E D I  11 dé cemb re 1992 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
QUINE: 11 x côtelettes val. Fr. 50.-

11 x Fr. 50.- en bons d'achat
DOUBLE-QUINE: 22 corbeilles garnies de Fr. 50.-

+ 22 x Fr. 30.-
CARTON : 11 jambons de Fr. 120.-

11 bons d'achat de Fr. 120.-

22 séries pour Fr. 10.-

1" carton Fr. 200.-
M O N A C O : 2e carton Fr. 300.- en B O N S  D 'ACHAT

3" car ton Fr. 500.-

Organisation: LE CHŒUR MIXTE ST-RÈMY
UN SERVICE DE BUS GRATUIT EST ORGANISÉ:
Payerne (gare) 19 h - Corcelles (Auberge communale) 19 h 05 - Dompierre
(Café du Raisin) 19 h 10 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h 15 - St-
Aubin (Café du Grùtli) 19 h 20 - Missy (Café de l'Union) 19 h 25 et retour.

nÉfj Préfecture
l̂ j 

de La 
IMeuveville

PORTES OUVERTES
Suite à l' inauguration des transformations à la Préfecture

de La Neuveville ,

les locaux seront ouverts à la population 140352-10

samedi 12 décembre 1992 de 14 h à 16 h
Le personnel se fera un plaisir de vous faire visiter les lieux.

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

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

jjgjj
APOLLO : 15h , 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) DU SEL SUR NOTRE PEAU.
LIDO l : 1 5 h , 20hl5 (ve/sa. noct. 22H30) DELICA-
TESSEN (français); 17h30 GROCK-CLOWN DE GE-
N I E  (français). 2: 15h, 20h30 M A N  TROUBLE ;
17h45 (ve/sa. noct 22h45), le bon film THE COM-
MITMENTS.
REX 1 : 15h, 17h30, 20hl5  (ve/sa. noct. 23h) BO-
DYGUARD. 2 : 16H30 (franc.), 14H15 (ail.), 20 H 15
et ve/sa. noct. 22h45 (anal. s/t. fr.all.) LA BELLE ET
LA BETE.
PALACE : 15h, 17H 15, 20h l5  (ve/sa. noct. 22h45)
MAMAN , J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO : 15h, 1 7 h l 5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
COEUR DE TONNERRE.

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

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: # (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Centre «Prévention et Santé»:  Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) 0(038)41 2556.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <p (038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: rp (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service du Centre social protestant
0 (038)2511 55 ; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents

^
(038)33 3086.

Jeunes handicapés: service de dépannage
<Ç (038)55 1455 (9-11 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
ip (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel cp ( 0 3 8 ) 2 4 0 5 4 4; Bou-
dry <? (038)423839; La Chaux-de-Fonds
<P (039) 282748 ; V al-de-Ruz yf5 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence cp 111 .
Médiation familiale: ^

(038)25 5528.
Planning familial: consultations et informations, fb g
du Lac 3, Neuchâtel <? (038)2074 35/2074 36
(14-18h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel

^
5 (038)253388 (8-1 2h/14-17h).

Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
(p (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^

(038)24 5656; service animation
(p (038)254656, le matin; service des repas à domi-

cile cp (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
<Ç (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
•P (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire £5 247333
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £3(038)304400; aux stomisés
£3 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £3 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: p (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£3 (038)246010 (9-1 2 h/ 15-1 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (19-24 h). Educateurs de rue
+ te(038)252665.
Urgences: La Main tendue, £3 143 (20 secondes
d'attente).

Temple du Bas/salle de musique: 20h , concert par
le Quintette à vent Claude Debussy, Paris.
Théâtre du collège de la Promenade: 20h, le Neu-
châtel Junior Collège présente deux comédies en
anglais.
Pavillon du Château (Jehanne-de-Hochberg 13):
20h30, «Chambres » de Philippe Minyana, par le
Théâtre des gens.
Salle de rythmique (Clos-Brochet 32) : 20h 1 5, audi-
tion d'élèves (classe Caroline de Montmollin, flûte
traversière).
La Case à chocs (Tivoli 30): dès 21 h, concert avec
K Unifies + Blaps + Noir de soie.
Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £3 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'p 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h £3 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 1 Oh 1 5-1 1 h45,
13h30-15h30 et 20h30-22h; (bulle)
1 0 h l 5 - l l h 4 5  et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22 h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/l 4-17h) «150
ans de mécénat - Les dons de la société des amis des
arts (1842-1992)» et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H)  expositions: «Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h )  expositions:
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
«Palette nature», photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection des minéraux», et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17H) collections du musée.
Galerie des amis des arts: (10 -1  2h/ 14-17h)  Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie-atelier Devaud: (15-18 h) expo permanente
Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie Elysée : (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: dès 18h, vernissage exposition
Hou Sheng Kai, lavis.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie Maison des Jeunes : ( 14-18 h), Alain Nicolet,
peinture.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Eric Bubioz,
photographies et Salvatore Russo, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) «Peintres
polonais contemporains».
Gymnase cantonal: (8-18h) Catherine Aeschlimann,
installations.
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) Rétrospective Clau-
dine Grisel.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (19h) Photograp hies
«Af rique».
Plateau Libre : dès 22h , Tricia Scotti (New York)
blues-rock-folk-rhythm & blues.

A VO TRE SERVICE 

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

Tél. (037) 64 17 89.
140104-45

i M I y^^ ŷ—y n > i sï̂ïïïiïïïïïM
ALFA ROMEO Année Fr
33 1.7 ie QV 88-03 9.300
33 1.7 16 V QV 91-01 11 .800
33 1.7 16 V QV-ABS-alu 90-07 14.500
75 2.0 TS S-TO-ph. brouil. 89-03 16.900
75 2.0 TS S - ph. brouil. 88-03 15.500
75 2.5 Milano Q ORO-AC 87-12 9.500
75 2.5 Milano-AC 87-09 11.400
164 3.0 V 6-AC 91-01 32.500
164 3.0 V 6
QV-AC-cuir beige 91 -01 35 800
164 3.0 V 6
AC-ph. brouil.-Spoiler 89-01 26.800

AUDI
90 20 V-GL&-RK7-kit
car. -det.air 90-03 28.300
100 Avant TU
Quattro-AC-RK7 88-12 23.800

BMW
325 i X-TO-gl& 2x-alu 88-03 20.900

¦750 IL 89-01 48.900

CITROËN
AX 11 TGE - bequet de toit 89-09 7.600
AX 11 TGE 90-04 8.800
AX 11 TONIC TO 89-08 7.500
AX Image - RK7 90-03 7.800
AX 14 4 « 4  91-11 12.500
ZX 1.6 AURA 91-11 13.800
ZX 1.9 VOLCANE 91-11 18.800
ZX 1.9 VOLCANE BVA-AC 82-04 24.600
BX 16 TRS 88-05 11 .400
BX 16 TRS 87-04 8.900
BX 16 TZI 89-12 12.400
BX 16 RS BK 87-07 10800
BX 19 TRI 86-05 11 200
BX 19 TRI 88-05 13.200
BX 19 TRI-glt 89-03 14.200
BX 19 TRI-AC 90-03 17.500
BX 19 GTI-TO-RK7 90-09 12.600
BX 19 GTI-ABS-alu-TO 89-05 16.900
BX 19 GTI 89-03 14.900
BX 19 GTI-ABS 86-10 12.800
BX 19 GTI-AC-TO-GL8. 89-03 12.900
BX 19 TZI BK-AC 91-10 17 800
BX 19 4 WD-ABS-glt 89-11 15700
BX 19 4WD-ABS-TO 90-02 15300
BX 16 VALVE-ABS 88-11 16.500
B X 1 9 T Z D TO BK 91-05 16.800
BX 19 TZI BK 90-02 9.800
XM Séduction 90-02 16.600
XM 2.0 AMB-AC-RK7 89-12 13.800
XM 2.0 AMB-AC 89-12 14800
XM 2.0 AMB-RK7-ABS-ALU 90-04 26.800
XM V 6  AMB-AC-RK7 90-05 28.700
XM V 6  AMB BVA-TO-AC 90-10 23.500
XM V 6  AC-CUIR-RK7 89-10 28.000
XM V 6  AMB-AC-RK7 90-03 26.800
XM V6-RK7 90-04 28.500
XM V 6-AC-CUIR-RK7 89-10 34.600
XM V 6-AC-CUIR-RK7 90-10 35 300
XM V 6 AMB-AC 92-01 35.000
XM 3.0 V 6 24v Excl.
ABS-Sch-CC 91-01 38.500
C 15 D - porte battante 89-08 9.200
C 15 pick-up 89-06 15.300

FIAT
Panda ALU-RK7-TO-
roue origi. 90-02 6.900
ressorts courts-volant + pommeau cuir
UNO Turbo IE 90-11 14.400

FORD
Scorpio 2.4 i GL AC-ABS 89-05 12 500
Scorpio 2.9 i GHIA SCH-AC 90-03 29 800

HONDA
Shuttle 2 «4  90-02 15.800
Prélude 2.0 i-16 4WS-AC-TO 89-02 17.000
Prélude EXi 2.0 1-16
4WS-BVA-TO 87-12 19.000
Legend Coupé-TO-RK7 88-09 21 800
Legend 2,7 coupé CU-AC-TO 88-09 31.000

ISUZU
Trooper 86-11 10.900

LANCIA
Dedra 1,8 IE chauf. aut. 90-02 18.500

MERCEDES-BENZ
109 E 2.6 A ABS ASD 88-06 34.000
190 E A ASD 91-07 42.500
190 E A ASD 92-01 41.000
200 TE A 92-05 48.200
250 D A 91-07 39.800
300 E AUT 90-11 39.800
300 E AUT 89-01 29.800
300 E A ABS 86-04 32 000
300 E 24 AUT 91 -01 46.500
300 TE 4 MT A 90-10 57.000
500 SE A ABS ASR 88-08 56.000
500 SL-R 107-ABS 88-05 62.000

NISSAN
Primera 2.0
BVA-ABS-AC-RK7 91-06 26.800
Primera GT HB jantes 7x15 92-02 26.900
Echap. remus-susp. rab.
Maxima 3.0 V 6  BVA-AC-ABS 92-03 31.800
Patrol Wagon DL 90-06 31 000

OPEL
Corsa 1.5 GL TD 89-11 11.500
Vectra 2.0 i GL 88-12 13 200
Vectra 2.0 i GL BVA 88-12 14.200
Vectra GL 4 x 4  89-05 17.800
Oméga 2.0 i BK 87-03 11.600

PEUGEOT
205 Look 90-03 10.800
405 Ml 16-TO 88-12 14500
405 SRI 4x4-TO 89-07 14800

PORSCHE
930 TU Ring-Speed 85-03 67.800
944 S2 Cabrio-AC-Pont aut. 89-10 49 900

RANGE ROVER
DL-AC-Pare-Buffles 83-11 9 200

RENAULT
21 GTX Symphonie-RK7 89-04 13.800

SUBARU
1.8 Coupé 4WD TU 88-05 10.500

TOYOTA
MR2 Targa-RK7 91 -08 27.800
Model F Wagon GL
8 pi. 89-04 14.800
Previa XL 2,4
16V-RK7 91-03 15.900

VOLVO
440 GLE-DA-glt-VC 90-05 17.900

VW
Polo Fancy coupé-RK7 90-XX 9.800

150593-42

f%_____Ji

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.-,
70 cm Fr. 1000.- ,
avec stéréo et télôtexte
Fr. 1050.-, vidéos VHS
VPS, télécommande, 50
programmes de Fr. 450.-
à 700.-.
Tél. (037) 64 17 89.

140106-45

Urgent, de
particulier cause
déménagement
magnifique

chevaux de bois
de carrousel et de
manège.
Prix exceptionnel de
Fr. 600.- à
Fr. 1300.-.

Ecrire â case
postale 22,
1502 Châtillens.
Se déplacerait à
domicile. 38381-46

«Insider gehen
nichtalle Tage,

aber immer lieber
ins Castello.

Musik und Sound
sind super —
und die Preise

gùnstig!»
Geôffnelab20Uhr
Montag geschlossen 139142.56

Êf cà GST Partenaires S.A.
¦f&ffSSftfi, achat , unie, remise d'entreprises el de commerces
'e*&0i, Tél. (021) 3111204 - Fa x (021) 3111259

Entreprise dans le canton de Neuchâtel
disposant d'un carnet de commandes in-
téressan t, c herch e f i n a ncemen t pour un
montant de Fr. 200.000.- remboursable
sur 4 ans.

INTÉRÊT 11%
Garanties et bilans "$$&& *
à disposition, 140349 w #??$&*•>

nfX] 1003 Lausanne , av. du Tribunal-Fédéral 3 T *Œs
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I L> 1 /JJL I Samedi 12 décembre 1992 Dimanche 13 décembre 1992
I mAM ^M

¦ti. 
¦' -•a4B I Cocktail de crevettes Salade d'avocat

^^^^fc^
L__^™__^i Escalope de porc panée Cuisse de lap in farcie

m / __% _fFft_]m_ f_  PA^̂ HSI Pommes frites Spàtzli
~v(^8É] E Î^ I

J fAII 
Tomate provençale Epinards à la crème

__x ^̂ k̂BIS£__*£__\SËi ' ' ' * * *
¦ Ji ̂ \^| ! B Lw*£l ! Ijfll^ ! 

Coupe maison Stroudel aux pommes
mmS 

^^  ̂
vanille

Direction : J.-P. Tschâppât ,, ,,. .
La Neuveville - Tel 51 36 51 <-'ue vouS pourrez déguster dans la salle « L Ile Saint-Pierre »

L'hôtel est ouvert toute la semaine avec une vue magnifique sur le lac de Bienne.

Fermeture le dimanche dès 18 heures Tous les jours de la semaine, menu à Fr. 14.-.
lundi y compris 150557.13

A louer à Saint-Aubin

maison familiale
rénovée, grand séjour, cheminée,
balcon, 4 chambres, 2 sa l les
d'eau, cuisine agencée, cave, gale-
tas.
Situation privilégiée, vue imprena-
ble, à 3 minutes du centre, terrain
environ 1000 m2 arborisé.
Location mensuelle Fr. 2500.- .
Libre dès le 1"' février 1993.

Fiduciaire F. Anker, Peseux,
tél. 31 50 22 / 55 16 49. ,40371 25

À LOUER S
À CHEZ-LE-BART
«RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résiden- Ë
tiel de 9 appartements

21/2 PIÈCES
Fr. 1080.- + charges. ]

41/2 PIÈCES
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant, vastes séjours, LH
cuisines parfaitement agen- I
cées, salles de bains, W.-C, Z
douches (uniquement
414 pièces), caves.

140073-26 ^"

EEXI *RESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h et 1 3 h 35 - 17 h 55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
1 8 h à 24 h.

Publicité :
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
Offre d'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
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64. - Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre récep tion.
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

5>"̂  f of»ds VI

1 A louer ou à vendre 1
Des apparements qui sortent

de l'ordinaire, dans une situation
offrant beaucoup d'avantages

(commerces, écoles, tranquillité,
accessibilité), c'est ce que nous

vous proposons

au Landeron,
rue des Granges 10

| sous forme d'

I APPARTEMENTS I
| DE 4 PIÈCES |

entièrement rénovés, avec
cachet , place de parc.

Loyer dès Fr. 1400.- + charges.

Renseignements et visites :

Castel Régie S.A.
Tél. 038 / 31 78 03.

38493-26

A louer à PESEUX, Venelle 2A

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
entièrement rénové dans maison
ancienne, situation tranquille, à
proximité des transports pu-
blics.
Loyer mensuel : Fr. 970.- plus
charges (chauffage individuel au
gaz).
FIDUCIAIRE P.-G. DUC
Avenue de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 038/42 62 72 iwsis-ze

IA \Q_ _̂_ Ŵ% IgjAjPJ
AU L A N D E R O N

dans PPE résidentielle de 3 apparte-
ments chacune

VASTES 5/2 PIÈCES (130 m2)
avec balcon, vue dégagée et finitions
luxueuses.
Cheminée de salon.
Places de parc extérieures et garage
individuel à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

¦ miru 1 50302-26UNPI m̂UNION NEUCHATELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER J

^- 139862-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

I APPARTEMENTS I
[de ZY2 et 4M PIÈCES!

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libres tout de suite.
Loyer : dès Fr. 1290.- + charges.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

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

grand appartement
de 3 pièces + mezzanine

avec beaucoup de cachet

Cuisine entièrement agencée, jardin et ga- '
rage.
Libre le 1™ janvier 1993.
Loyer Fr. 2050.-, charges et garage com-
pris.

Tél. (021) 691 59 11. 139860-26

i A louer à Neuchâtel
j Prébarreau 8

|L locaux Jcommerciaux
Loyer mensuel : Fr. 880.-
+ les charges Fr 70- .
Pour visiter 150475-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE tm

MULLER&CHRISTEiTemple-Neut 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

1 UNPI [J

À L O U E R
J.-J.- Lall emand 5 - N euchâ tel

BUREAUX
109 m 2, 2° étage

+ cave (archives).

Pour le 1°' mars 1993.

S'adresser à :

/bernoise¦ M WMB .
Tél. 038/25 91 41 140372 2e

À TABLE S'IL VOUS PLAÎT ! I
i En tête à tête, en coterie ou en

0 sortie de bureau , il faudra
chercher, trouver le lieu

wyf t  ^l^v. symP3. Ie bistro pas
¦ if *̂ ^ ?/ comme 'es autres, le coin

* V̂ À̂—^y  <( entre-nous »...

» ; cette rubrique est la vôtre : du
Bill lundi au samedi, ouvrez-y

votre carte. 8 Neuchâtelois sur
|î̂  S* 10 vous y liront chaque matin.

i A votre service au 25 65 01,
pour vous conseiller avec soin

Jybvf\K. et diligence.

W-^ WEEK-END^
f / / .'X Mf m

—** Expressément vôtre!

¦ - V - -  : ¦- : ¦ . ¦¦:¦ ¦¦ : :¦: ¦¦ : . . : : : : . : ¦ :
\ïvv:vv. v\\vvv-..vvv...\.....vv,:v.

Antonietti
R E G I E  I M M O B I L I  E R E

À LOUER OU À VENDRE
à Dombresson

Situation tranquille et bien ensoleillée
Il iii

2 appartements
de 5 /2  pièces

jLii'i dans petit immeuble résidentiel de 6 logements,
balcon, garage et places de parc. 150588-26

v
—r. y, ; 1038 . 24 25 u :

»l|ra||||p:iïï!;i:;::;;::;::;;:;:;:;:;;:.̂

f Préparez votre avenir. ^
Venez à Neuchâtel!
W____WgÊ_WB_W ¦
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:—sgr̂ rga—r-r-^ ĵ_ \0rr- •:wéÈË9É?'rz
Dans immeuble neuf de prestige, dans la verdure
sur les hauts de Neuchâtel, nous louons/
vendons des surfaces artisanales, industrielles,
administratives et commerciales. Petites
surfaces aussi.
Rapport qualité - prix imbattable! 139973 26

Exemple: location dès Fr. 116.- par mVannée
vente dès Fr. 1900.-/m2

Demandez notre plaquette de vente sans
engagement! Venez visiter notre bureau pilote!

J^Ôk Alfred Mtiller SA
^^̂ ^1 H Av. des Champs-Montants 14b

L ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 _ W

Du nouveau à r
J^ôtel bu Commerce
Colombier <P (038) 41 24 29

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

pendant l'hiver

BOUILLABAISSE
Il est prudent de réserver. 74753-13

SAINT-BLAISE
A louer tout de
suite ou pour date à
convenir à la rue du
Temple

PLACES
DE PARC
Loyer Fr. 50.-.

Etude Ribaux
von Kessel
avocat et notaire
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .150353-26

A louer locaux dans bâtiment
industriel à Fleurier

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

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

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

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

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

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

A louer
au Landeron

dès le
1" janvier 1993

superbe
appartement

4% pièces,
mansardé.

Loyer mensuel
Fr. 1650 -
+ charges.
Téléphone

(038) 51 36 26.
140356-26

Suite
des

w~  ̂ annonces
11; classées

en page
22

A louer à l'Est de Neuchâtel

studio meublé
Loyer mensuel Fr. 665.-, charges
comprises.
Libre dès le 1" janvier 1993.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue St.-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 93. i4035s-26

A Cudrefin à louer

Un studio
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 150488 - 26

(037) 7717 43.

A LOUER/
VENDRE

VILLA
MITOYENNE

5% pièces,
jardin, garage,
au Landeron.

Loyer Fr. 2500.-
par mois.

Tél. (038)
51 46 39.

113697-26

HAUTERIVE, Rouges-Terres 42
1% pièce avec balcon, disponible
tout de suite ou à convenir.
Fr. 610.- charges comprises.

DERNIER, rue du Bois-Noir 9
Chambre indépendante, disponible
le 1" janvier 1993.
Fr. 225.- charges comprises.

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 111
3% places, cheminée, cuisine
agencée, à proximité du centre
ville et des transports publics.
Fr. 1250.- charges comprises, dis-
ponible tout de suite ou à convenir.
6 pièces, 150 m\ 2 salles d'eau,
grande cuisine, cheminée.
Fr. 1976.- charges comprises.
Disponible tout de suite
ou à convenir.

NEUCHÂTEL, rue des BerelesT
3 pièces, centre ville, disponible
le 1" janvier 1993.
Fr. 1310.- charges comprises.

9tfi m̂ 11 M!I>! M m *l ^ ¦* 11

9m à LOUER ~>.̂ |
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Parcs 51 !
¦ APPARTEMENTS ¦¦ DE 31/2 PIÈCES ¦

dès Fr. 1355.- + charges. ™

Coin cuisine avec séjour , salle à j

¦ 
manger ouverte, 2 chambres à cou- ^_
cher, salle de bains, balcon, cave,

¦ 

part à la buanderie, garages et pla- ^_
ces de parc à disposition. Dispo- \
nibles rapidement. ^5
Nous cherchons pour cet immeuble

UNE PERSONNE ASSURANT LE
m SERVICE DE CONCIERGERIE j



ImeublorarïriOBôle/NE C'est moins cher !<£m,
(près Gare CFF Boudry) ^~ L̂ 1®'L^"

Le grand discount du meuble...

mm cm

^COIN A MANGER
Table ronde plateau noir, aABflrr4%piétement chromé , * J #̂ ^#avec 4 chaises assorties Ê m \̂ H •
Un prix inouï Ê-i \ê%

Table seule Fr. 98.- ; la chaise Fr. 45.-

,.;,,.. . ! ! ! "  . . '.l. ':1.. ::: : :¦ : , :: : \

10. . — .. • ¦ - . ' . . . ' . .
F̂ -- ;¦. : : : . .  ¦¦ '¦¦ ' ¦ :¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦:¦¦ • -..¦:.¦¦ .-..;: ' . . .  ;>.'.Y\V;\;:,̂ :.¥.̂

H LA CHALEUR m . -DU PIN Afin
Table avec rallonge ¦ B ĵ K ¦ 

^+ 4 chaises massives 9090 9̂ 9
Table seule Fr. 350.- ; la chaise Fr. 75.-

^COIN A MANGER
Chêne véritable , banc d'angle Ê^ÊW^rembourré avec coffres , M  ̂ M JE _
table à 2 rallonges, W_  M L| m

2 chaises avec coussins 997m 90 w

H DU LUXE _^POUR PAS CHER ! TflJE
Table à rallonge bois teinté noir, M Ŵ _% _^
avec 4 chaises à siège rembourré M m 90 9

Table seule Fr. 450.- ; la chaise Fr. 89.-

VENEZ VOIR NOTRE CHOIX ÉNORME
Vente directe du dépôt (8500 m2)

Sur désir, livraison à domicile 150541.10
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 12 h. el de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, fÔlo nrt LSr.
suivez les (lèches «Meublorama» [Tjorana parKing

KffMU&kNTOffrajl
-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^9^9

1 1 1 L ̂ -_ è̂ ^̂i**s > 
L'air d'un certain Paris vous Table «Tina», plateau marbre Chaise en métal , placet synthé- |s
manque-t-il? Une petite table de brun rouge, pied fonte noire. tique blanc.
ses bistrots typiques , avec chaises 424.253.3 189.-* « 234.- 428.680.3 39.90* 99} 59.90 v | '
assorties , et vous voilà dans Chaise «Tina», hêtre teinté Chaise bistrot en hêtre noir. î Z^~-~  ̂ -1' ¦' "̂j $'
l'ambiance des Champs-El ysées merisier , p lacet cap itonné , tissu 427.130.0 84.-* 9W 104.- v^^^^S '* *$..ou de Saint-Germain avec ses bleu/vert. Tasses à expresse ^^ï'* '- ¦ _W
tilleuls... 428.677.9 119.-* «I 139.- 707.290.3 blanc lï 19.50* tj _f -  

' ~

•retiré en succursale 424.150.1 165.-* 99} 210.- É3 _ \j S^^
rtP par poste , frais 4.50 par envoi Chaise en hêtre laqué noir. ^MSSP^̂  ̂ ^°» mwmiitiww^y^
«•livre et monté , dans les 5 jours 427. 135.9 89.-* M 109.- ^§T ~-^««~**̂

Marin-Centre - Neuchâtel 0ÊB _WÊ __W HDffC '̂OJ' 9mW mmW
ou par correspondance 064 333 444 / " Pi II II W SZ §_] m\ W M

Un habitat , c'est si personnel
140251-10

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au « Budget des
Autres » du Centre social protestant.
Son but : alléger avec votre aide, en fin d'année, le
budget de ceux auxquels un revenu insuffisant impose
sans cesse des sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois avec angoisse.
Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
en mentionnant «Budget des Autres ».
' Par mesure d'économie , il ne sera pas accusé réception

des versements. 150540-10

¦ ¦̂ ¦"̂ w -̂ ^̂  ̂ l1u* t̂im2(l5 t |aîu&1 VMXPRRSS X̂â Ê̂ k̂ I
_. ¦ ¦ a ¦ / jr*«3«<**z_ £̂<« 3 i°un'jy(Ŝ 3r'.î kl Bulletin de / œg[sjsg_ir I

1 changement : Ĵr^̂  ̂ l
j d'adresse •¦̂  \II I à envoyer 5 [ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |

: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
I 243 614.

_ Nom: Prénom: _
' Rue: tf: '
| N° postal: Localité: [

Nom: Prénom: I

| 'Ji! |
. Ruej ; ; Nj  .

N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |

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-

Lnement supérieures à un mois. 814018 10¦ X—1

139967-10

La station heureuse du Valais
vous propose :

Son FORFAIT-NEIGE dès Fr. 320.- la semaine
Sa FORMULE-CLUB dès Fr. 570.- la semaine

? PRIX SPÉCIAUX POUR ENFANTS -4
Informations et réservation:

S noKogence
U2cinzèfe se

Tél. 027/38 25 25 Fax 027/ 38 16 67



j Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
B d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Fritz KUNTZER
1 remercie très sincèrement toute s les personnes qui ont pris part à sa
1 douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
|| fleurs ou leurs dons.

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

m Marin , décembre 1992.
HHE. ÎMllIIlkillllllllllili llilll II :' ï3l 50626-79g

S 

La famille de
Madame

Marguerite SCHMOCKER
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoi gnées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre ji
présence , votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de i
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chézard , décembre 1992.

p«r " 'wmwMsm 'i HAUTERIVE I '"«¦¦¦¦¦
Ma grâce te suffit ; car ma force se «.;

déploie dans la faiblesse.
II Cor. 12: 9.

j Madame Frieda Fritschi-Dietrich , à Boudry, ses enfants et petits-enfants;
I i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Meta Gerber- 1
: ' Fritschi ,
il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
II ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

1 Paul FRITSCHI
|§ enlevé à leur tendre affection , dans sa 79me année.

2068 Hauterive , le 7 décembre 1992.

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

1 Adresse de la famille: Olivier Fritschi . Evole 35, 2000 Neuchâtel.
André Gerber , Rebatte 37, 2068 Hauterive.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation du Home de Clos Brochet CCP 20-7958-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Bsft' :t?iS!&S?BvS;SV. ':::' ' ' . (cncir .  laïv.

KPA4G  ̂Fides Peat
Avec nous, vous optez pour la réussite !
Dans le cadre du développement de nos activi-
tés, nous souhaitons nous assurer la collabora -
tion d'un

assistant-réviseur
Nous demandons :

la maturité commerciale
ou titre équivalent,
le vif désir d'apprendre et de réussir ,
un esprit de synthèse et d'analyse.

La connaissance des langues serait un atout.
Nous offrons :

tous les avantages pour réussir votre vie
professionnelle, dont la possibilité de
suivre un vaste éventail de cours d'e
formation internes.

Votre offre manuscrite, accompagnée des do-
cuments usuels, est à adresser à Monsieur
Ç.-P. Ruedin qui répondra volontiers à toutes
vos questions.
Une discrétion absolue vous est garantie.
KPMG Fides Peat
Révision et conseil fiscal
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 76 00. ,40354 35

A
AUTOMELEC

AUTOMELEC S.A. est une entreprise active dans la conception et la
fabrication de robots industriels, ainsi que de lignes complètes d'automa-
tisation flexible.
Dans le cadre du renforcement de nos activités, nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF/ETS
en électronique et/ou électrotechnique avec
des compétences en informatique technique

Tâches : Analyse et résolution de problèmes spécifiques de type
électronique :
- interface avec le client (en phase de conception de machine) et avec

le département de production (en phase de réalisation et de mise en
service),

- conception de circuits de commande spécifiques,
- essais de faisabilité,
- assistance technique à nos clients intégrateurs de nos produits

standards,
- participation à des activités de développement Hardware et Software.
Profil: Ce poste conviendrait à une personne ayant acquis une
expérience de quelques années dans les domaines de compétences
énumérées ci-dessus. Il nécessite la maîtrise du français , de l'allemand et
de l'anglais.
La très grande diversité des tâches à accomplir nécessite une grande
faculté d'adaptation et rend ce poste extrêmement intéressant.
Date d'entrée : à convenir.
M. Odiet se tient à votre disposition pour répondre à vos questions
éventuelles.
AUTOMELEC S.A., 22, rue du Puits-Godet , 2002 Neuchâtel ,
tél. (038) 24 23 51. 38499-36

^*Bf iË '~ 140377-40
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CASTEL REGIE
Engage

I UN APPRENTI I
EMPLOYÉ

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

Faire offre écrite avec documents usuels
Le Château - 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHATELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^m___mm_______mÉ

—- K=.iimE=î !SS —
Nous engageons tout de suite ou pour une date à
convenir:

une secrétaire attachée à
notre bureau de fabrication
qui sera en relation directe avec nos ateliers et dont
les tâches seraient les suivantes :
- rédaction des bordereaux de fabrication,
- établissement des plannings de suivi,
- expédition et facturation.
Langue maternelle : dialecte suisse allemand. Dacty-
lographie indispensable. Age 22-50 ans.
Faire offres avec certificats et documents usuels ou
prendre directement contact avec notre secrétariat à
l'adresse ci-dessous. 33474-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A., MÉDAILLEURS
• Case postale 1736,2002 Neuchâtel. Maillefer 15, ? (038) 303434 *

Boulangerie - Confiserie - Gelateria

Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

# Secrétaire
langue maternelle française
(bonne connaissance en informatique).

# Boulanger(ère)
travail de nuit.

# Pâtissier-Confiseur
- laboratoire moderne
- bonnes prestations.

Veuillez faire vos offres par écrit. 150592-35

 ̂ _ _ _ _ _*

Sont engagés :

mécaniciens-
élecriciens
dessinateur
machines ou
construction
Offres sous
chiffres
0017-790649 à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourgl.

139847-36

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

150207-36

r \Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour
début août 1993

apprentie de bureau
(deux ans)

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et dernier bulletin sco-
laire à case postale 1358, 2001 Neu-
Châtel. 38355-40.

MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN P^GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI -̂ C/MaGf
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sY/.JM/à\VE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI sUÉfWrSSE
MA RCHÉ DE L 'EMPL Ol 5/JMI W£_ \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SÙ X̂ T̂TA GE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

j 30
MARCHÉ DE L EMPLOI SUI TE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

U256501 'L'EXPRESS AU256501 • / 'EXPRESS AU2 56501
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• L 'EXPRESS AU 25 65 01 »L 'EXPRESS AU 256501 • f^>—
55 AU 256501 • L 'EXPRESS AU 25 65 0J L>-*̂ Z

^
U 256501 • L 'EXPRESS AU 25650Jl^̂ \A Ç)] S> -
>01 • L 'EXPRESS AU 25<̂ >-**^'ê P>̂ r̂ i
• L 'EXPRESS ̂ U256^̂ eS^>^^Q\0^:SS AU 256501 • * • ^zt^ ĈX fâ»^*--̂
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Marché de l'emploi §KB&
Paraît chaque j our, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
¦ 1 1  .

Homme cinquantaine, boulanger-
pâtissier , aimant responsabilités
cherche changement de situation
en tant que

collaborateur
de confiance

(alimentation, commerce, hôtelle-
rie, etc.), éventuellement à mi-
temps.
Salaire pas de première importance.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-3043. 113669-38

^WipWhuM ¦ Ton dernier chemin a été long, le |
plus difficile et le plus douloureux.

j s -. 
 ̂

~ Que ton repos soit doux
¦ ' ¦¦ :,. . *»>».' Foi Amour Espérance

^̂ Biw

1 Madame Anneliese Grisel à Neuchâtel
! Monsieur et Madame Jean-Claude Grisel , leurs enfants Vanessa et Vincent I

B à Môtier /Vull y
Mademoiselle Marcelle Grisel aux Geneveys-sur-Coffrane

B Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Marcel 1
^ : Grisel

I Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Marthe 1
H Grisel-Sauge
| Madame Marliese Rathlé et ses enfants à Neuchâtel et Graz

j i Madame Margit Kell à Londres '* .
J Ses amis d'Autriche et d'Afri que du Sud
il ont la tristesse de faire part du décès, après une longue et pénible maladie S

Il dC
« Monsieur

I Georges GRISEL
fi leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , oncle , parent et ami , enlevé
j] à leur tendre affection dans sa 83me année.

2006 Neuchâtel , le 10 décembre 1992.
(Grise-Pier re 34.)

U Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , lundi 14 décembre, à 14
Il heures, suivi de l' incinération.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à « Denk an mich »
enfants handicapés Bâle CCP 40-1855-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

[ Touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors de son deuil . |
la famille de

Monsieur

Alfred BLASER
1 remercie toutes les personnes qui lui ont témoi gné leur affection durant ces

¦ Peseux, décembre 1992.

. : ¦:... .̂ -ftiw^iumiimTiTmirff».»mimwrat«nri*niminwiiiwiw.|̂ >inii wa niiHiiwiiiiw.iM8iwiwiiiii. i i - i""."»



/ V
Claude, Hubert, Marjorie et Delphine

FRYDIG-HUGUENIN
ont le grand bonheur de vous annoncer

la naissance de

Marc Xavier
le 8 décembre 1992

Matern ité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Louis-Favre 32
2017 Boudry 140446-77 .

Corinne et Olivier
MARTY- VON GUNTEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Jonathan
le 7 décembre 1992

Maternité de Orée 29
Landeyeux 2054 Chézard

97818-77 .

Cantabile a bien visé

VILLE DE NEUCHÂ TEL 
CHORALE/ La gronde foule s 'était déplacée

L

e répertoire choral est certes
vaste, mais pas au point qu'en une
carrière bien remplie on en ait pas

touché à toutes les composantes: Mes-
ses, Oratoris et autres Cantates. Et si
toutes les compositions ne sont pas ap-
parues au programme de Georges-
Henri Pantillon, il n'en a pas moins
fréquenté tous les compositeurs. D'où
l'intérêt qu'il porte maintenant à la
musique de scène, tels ces «Lombard!»,
qui ont attiré la grande foule au tem-
ple du Bas récemment.

Et c'est un pari dangereux, car si la
musique de Verdi est belle, grandiose
parfois et toujours habilement conduite,
elle convient avant tout à l'opéra plu-

tôt qu'à ces versions de concert dont il
faut bien dire qu'elles manquent d'une
dimension. C'est alors qu'il faut sup-
pléer par la musique à l'absence de
décors et de mise en scène et, de plus,
les voix sont mises en évidence et ne
peuvent bénéficier de l'aura du théâ-
tre.

Alors on l'avouera sans peine, Geor-
ges-Henri Pantillon et ses choristes ont
tenu leur gageure et ont réussi à main-
tenir l'intérêt du public tout au long des
deux pleines heures de musique que
durent ces «Lombardi». Il faut dire que
le sextuor vocal apportait à cette réa-
lisation un relief particulier grâce à
leurs talents et la richesse de leurs voix.

On relèvera singulièrement les parties
extrêmes (sopranos et basses) qui firent
merveille dans cette musique savou-
reuse et magnifiquement orchestrée.
Saluons donc Barbara Martig-Tùller et
Theresa Lehmann, sopranos, Tonino
Carline et David Keller, ténors, Honk
van den Brink et Fred Stachel, basses.
Et profitons-en pour saluer du même
coup de chapeau la prestation de la
chorale Cantabile, fort bien soutenue
pas l'Orchestre symphonique neuchâte-
lois au meilleur de sa forme.

Et voilà encore un succès à inscrire au
palmarès 'déjà légendaire de Geor-
ges-Henri Pantillon.

0 J.-Ph. B.

ACCIDENTS

¦ CARAMBOLAGE - Mercredi,
vers 17hl5, une voiture conduite par
un Chaux-de-Fonnier circulait sur la
route allant du Crêt-du-Locle à La
Chaux-de Fonds, sur le boulevard des
Eplatures. A la hauteur du No55, le
conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière le
véhicule conduit par un habitant des
Planchettes, qui circulait dans une file
de voitures. Sous l'effet du choc, la
voiture de l'automobiliste des Plan-
chettes heurta l'arrière d'une troisième
automobile, /comm

'
¦

¦

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Mercredi, vers 6 h 45, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait rue Jacob-Brandt à
La Chaux-de-Fonds en direction de
l'est. A la hauteur de l'immeuble
No 17, une collision par l'arrière s'est
produite avec la voiture conduite par
C.Z., de La Chaux-de-Fonds, qui avait
l'intention de stationner son véhicule
sur le bord nord de la chaussée. Bles-
sée, C.Z. a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

¦ ACCROCHAGE - Mardi, vers
17hl5, une voiture conduite par un

habitant de Neuchâtel circulait rue
des Sablons à Neuchâtel en direction
de l'est, avec l'intention d'emprunter
le faubourg de la Gare dans la même
direction. Lors de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un automobiliste
de Cortaillod, qui circulait sur ledit
faubourg en direction de l'est, avec
l'intention de bifurquer à gauche pour
emprunter la rue des Sablons, /comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
7 h 45, un cycle conduit par le jeune
M. R. du Landeron, descendait la rue
des Sauges, au Landeron. A la hau-
teur de l'immeuble No 2, le cycliste
heurta une voiture en stationne-
ment. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtaiès.
/comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 17h45,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la rue des
Rouges-Terres, à Hauterive, en direc-
tion de Saint-Biaise. A un moment
donné, le conducteur heurta un four-
gon qui le précédait et une collision en
chaîne se produisit, impliquant au to-
tal quatre véhicules, /comm

Les talents de demain
Chaque année en novembre, la So-

ciété suisse de pédagogie musicale
organise quelques auditions au Salon
de musique. Cette fois-ci, les quatre
soirées prévues, qui auraient pu en
être cinq vu leur longueur, ont réuni
quelque trois cents auditeurs et inter-
prètes dans le haut de la ville.

Nous avons entendu des élèves de
Mesdames Béha, Graf, Hammer, Ros-
sel et Vuilleumier, planistes, de Mes-t
sieurs Crossenbacher et Sancho, vio-
loncellistes et Pantillon, violoniste.

Le président de la société, Jean-
Rodolphe Crossenbacher, s'est plu à
relever la qualité de ces auditions et
le soin que les professeurs apportent

à la préparation de leurs élèves.
Quelques initiatives sont à relever:

celle de Denise Béha qui intéresse ses
jeunes artistes à des œuvres pour
quatre mains et à la musique d'en-
semble.

Aline Vuilleumier quant à elle, a
persuadé quelques mamans et papas
d'accompagner eux-mêmes leur en-
fant soit à quatre mains, soit en intro-
duisant d'autres élèves de violon, flûte
à bec ou violoncelle. «Marisis et
papa» ont été très remarqués de
même que «Valentine et papa». La
suite Dolly de Fauré, interprétée par
plusieurs élèves avancés a également
remporté un grand succès.

Soulignons encore quelques presta-
tions: les accompagnements nuancés
et discrets de Marie-Laure, l'excellent
«Petit âne blanc» de Julien, la musica-
lité et la précision de Priscilla au vio-
lon et de Sophie au piano, toutes
deux très au point.

S'il est impossible de citer fout le
monde, ces quatre auditions ont per-
mis de découvrir ou de réenténdre
des jeunes musiciens qui aiment déjà
leur instrument et sont presque tous
très bien préparés.

June Pantillon et Aline Vuilleumier
accompagnaient avec leur talent ha-
bituel les violonistes et les violoncellis-
tes, / l'phb

EXPRESS-CITE

¦ THÉÂTRE POUR LES PETITS -
Demain et dimanche à 15 h, la saison
enfants de la Ville de Neuchâtel pro-
pose au théâtre du Pommier «Histoi-
res», un spectacle pour enfants dès trois
ans et adultes. «Histoires», inventé par
le Belge Jeanpico, est interprété par
Patrick Huysman. Il s'agit de courtes
saynètes jouées par des mains, des
doigts ou de minuscules objets: l'histoire
d'une drôle de poule et des chenilles,
celle des chercheurs de lune, de l'ap-
prenti-magicien, du drôle de robot, du
petit tour qu cirque, etc. Les petits
comme les grands seront charmés par la
délicieuse poésie de ce minuscule théâ-
tre, merveilleusement manipulé. Réserva-
tion des places au Centre culturel, tél.
250505 ou à l'Office du tourisme, tél.
254243. /comm

Boutique Afrique
m rtisanat africain, du colifichet de

f\ perles au riche masque de céré-
monie: Sophie et Werner Oeler

sont partis de Zurich il y a quelque 1 8
mois, avec le projet de s'établir en
Afrique du Sud. Une fois sur place,
après une année de voyage, ils doivent
déchanter, et envisager de rentrer au
pays faute d'avoir trouvé du travail.
De la voiture qui les a menés à travers
le Sahara, le Sahel, le centre de l'Afri-
que jusqu'au sud, ils ne peuvent tirer
d'argent: la récession règne là comme
ailleurs. Ils la troquent contre des ob-
jets. De retour il y a deux mois, ils
décident de vendre eux-mêmes le fruit
de leur négoce. Ils trouvent à Neuchâ-
tel la boutique où ils se sentent bien. Au
début de la semaine ils ouvrent
«Soël», rue des Chavannes, un couloir
clair où se succèdent des masques de
plusieurs types, des cornes sculptées,
des vanneries, des tableaux d'ailes de
papillons, des cartes peintes, des let-
tres d'amour zoulou, des statuettes
Schona du Zimbabwe, des pointes de
flèches, des bagues touaregs, des roses
des sables, des jeux d'échecs, des col-
liers et broches à cheveux. Pas d'ivoire
d'éléphant, mais de la corne de kou-
dou, de phacochère; pas d'objets an-
ciens, mais un artisanat authentique,
Fait à la main, et qui échappe ainsi à
la rigidité de la série, /chg

NÉCROLOGIE

t Charles Dintheer
Le pasteur Charles Dintheer s'en est

allé dans sa 91 me année. Né à La
Chaux-de-Fonds, il y a grandi dans le
milieu de l'ancienne Eglise indépen-
dante. Il y a suivi le gymnase et, après
son baccalauréat, a suivi les cours de la
faculté indépendante où il a obtenu sa
licence en théologie.

Il a reçu la consécration au saint-
ministère à Neuchâtel, le 11 juin 1 930.

Charles Dintheer a exercé le ministère
pastoral à Wasmes en Belgique de
1930 à 1932, puis à Môtier-Vully de
1932 à 1942. Ensuite, il a commencé
son ministère neuchâtelois en 1 942 dans
la paroisse indépendante de Peseux-
Corcelles-Cormondrèche puis, après la
fusion des Eglises, dans la paroisse ré-
formée de Peseux au côté dui pasteur
Henri Gerber. Ces deux ministres se sont
complétés par leurs qualités respectives.

Retraité en 1 967, le pasteur Dintheer
a fait des suffragances dans les parois-
ses de Corcelles et de Bôle tout en
assumant pendant plusieurs années l'au-
mônerie de l'Asile de la Côte.

Charles Dintheer a été un pasteur très
évangélique. Il a témoigné d'une foi
solide dans sa paroisse et au sein des
Unions chrétiennes de jeunes gens. Il a
été particulièrement actif dans les camps
de Vaumarcus où il a reçu quelque
chose de l'enthousiasme apporté par
l'agent des UCJG, le pasteur Charles
Béguin. Il a vraiment été, là où il a vécu,
un «porteur du Christ».

0 J.-P. Barbier

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 10.11. Vilas
Boas Ribeiro, Iva Margarida, fille de
Correia Ribeiro, Evaristo et de Pereira
Vilas Boas Simoes Ribeiro, Marilia Ar-
manda. 20. Touregao da Silva, Me-
lani, fille de de Jésus Gomes da Silva,
Americo et de Santa Rita Touregao
da Silva, Sofia Manuela. 1.12. Frelé-
choux, Léanne Marie Joëlle, fille de
Freléchoux, François Georges Théo-
bald et de Freléchoux née Erard,
Joëlle Michèle Georgette; Asliyafani,
Chayan, fils de Asliyalfani, Ali et de
Asliyalfani née Poursaidi; Azar; Balsi-
ger, Jérémy, fils de Balsiger, Marc
André et de Balsiger née Gualandris,
Norma Laudemia. 2. Roth, Eva Nora,
fille de Roth, Jacques Louis et de Roth
née Hânni, Katharina; Weber, Céline
Maja Ruth, fille de Weber, Richard
Armin et de Weber née Gloor, Maja ;
Krasniqi, Hagjî, fils de Krasniqi, Januz
et de Krasniqi née Topalli, Shpresa.

¦ ZONE BLEUE AUX BEAUX-
ARTS — Durant une semaine en-
viron, il ne sera plus possible de
se parquer dans le secteur des
Beaux-Arts puisqu'il va être
aménagé en zone bleue. Au to-
tal, quelque 490 places de parc
seront donc peintes en bleu. Des
travaux de marquage auront
également lieu prochainement
dans les secteurs de l'Evole et de
Jehanne-de-Hochberg. Ces me-
sures — qui ont pour but d'aug-
menter la rotation des véhicules
près du centre-ville — sont pri-
ses à titre d'essai durant une an-
née et entreront en vigueur le 1 er
janvier prochain. Dans les sec-
teurs susmentionnés, le parcage
sera toutefois illimité pour les
résidants moyennant l'achat
d'un macaron pour la somme de
30 francs. On peut se procurer
cette vignette dès le 18 décem-
bre prochain auprès de la police
locale, /ctz

1 TOUR

-CARNET-

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

U Madame et Monsieur Cosette et Jean-Claude Sprunger-Bourquin , leur fille 1
! Marie-France, à Prèles , ainsi que son ami ;
| Madame et Monsieur Juliette et André Racine-Ramseyer , à Bienne , et i
I famille,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

g Henriette SPRUNGER-RAMSEYERI
I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , I

I 

cousine , marraine et amie, qui s'est endormie paisiblement sous la garde du I
Seigneur , après une longue maladie , à la veille de ses 87 ans.

2534 Orvin , le 9 décembre 1992.
(Foyer Les Roches.)

Quand les forces et la vie aban- 1
donnent une maman , il reste tant de 1
souvenirs...

Que ce n 'est pas la mort , mais une m
délivrance , au-delà des souffrances |
et de tous les soucis, c'est l'ultime et I
doux repos.

L'incinération aura lieu le lundi 14 décembre à 15 heures au crématoire de i
Bienne-Madretsch où repose le corps.

Adresse de la famille : Le Creux 3, 2515 Prêles.
M««MMiUmil»IH«llill»IM  ̂ i jnBin.7nl|g|

Tu m'as ceint de joie , afin que B

y 
mon cœur te chante.

Eternel mon Dieu , je te louerai m
toujours .

Ps. 30:. 13. I

1 Monsieur et Madame Jean Borel et famille à Pully,
| Monsieur et Madame Marcel Borel et famille à Ecublens ,

* | Madame Irène Borel et famille à Lausanne,
ff Les descendants de feu Armand Borel ,
| Ses nièces et neveux ,
s ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Elise BOREL I
J survenu à Fleurier dans sa 88me année.

Fleurier , le 9 décembre 1992.

C'est par la grâce que vous êtes 1
sauvés. Cela ne vient pas de vous, 1

m c'est le don de Dieu.

1 Le culte sera célébré au temple de Fleurier samedi 12 décembre 1992 à S
j 13 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

\r. Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

i Adresse de la famille: Monsieur Edgar Borel
Les Prises de Saint-Aubin , 2027 Fresens •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. !



Brocante - Puce
Boudevilliers

OUVERT tous les samedis
Dimanche 13 décembre

Exceptionnellement ouvert
i 038/57 24 91 - 077/37 32 85 MO32I.IOJ

GTS Baby-Hall
/O^̂ CN Grand-Rue 2
( 4  çf 2034 PESEUX
SÉK Tél. (038) 31 38 35 H

LE ROÎ DU JOUET
Nos atouts :

Enorme choix
Service après-vente

150356-10

/• 113547-10

Arw lNCENT RADIO - TV
Ê nFRIÇf l N du NEUF et des

1 JLIIIJUIl OCCASIONS
LIQUIDATION TOTALE

Autorisée par le Dpt de police du 17.08.92 au 17.02.93
Horaire du lundi au vendredi: 14 h à 17 h

Grand-Rue 38 - 2035 Corcelles - Tél. 31 9813 ou 30 42 73

nni m f l o u n
OUVERTURE rfCS.Vle 12 décembre 1992 û M

Magasin: Ĉ Ŝ Z^̂ 'l /Rue Saint-Maurice 1 "Tl 3̂̂  r
Tél. 038/51 59 53 N poche A
Fax 038/51 3014 /
CH-2525 LE LANDERON

Aquariums, meubles et supports pour aquariums, poissons, plantes et
nourritures, accessoires aquariophiles.
Articles et nourritures pour animaux familiers.
Articles de pêche, accessoires et appâts.
Ouverture du magasin, de 9 h-12 h 15 et 14 h-18 h 30
sauf lundi et mercredi 13 h 30-18 h 30
samedi 8 h -16 h ou sur rendez-vous 140203-10

CENTRE DE L'HABITAT
À MARIN

V. Nydegger
el M. Monney
vous attendent, au 1" étage

tous les jours
du 14 au 19 décembre 1992,

de 9 h à 18 h 30
Nocturne le 18 décembre

jusqu 'à 21 h 30
Une idée cadeau :

un T-shirt peint artisanalement ,
par nos soins devant vous.

113524-10

Ë( \

MANDAT DE GESTION LIMITÉ AUX FONDS DE ?V  ̂
^ wJ^

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les événements politiques majeurs, qui ont secoué le monde ces Pour permettre aux épargnants et aux investisseurs institution-
dernières années, ont été soulignés par une série de krach bour- nels de voir plus clair dans l'avenir de leurs placements, le Crédit
siers. Ils ont provoqué de tels remous sur les mar- Foncier Neuchâtelois innove en la matière en
chés financiers que la gestion des cap itaux est proposant une gamme comp lète de placements
devenue fort complexe. . . gérée par des professionnels compétents, au

^•* service d'une nouvelle prestation: le mandat de
A ces diverses crises , s'ajoutent les problèmes [ •UJ gestion limité aux fonds de placements.
liés aux dépressions conjoncturelles qui ponc- UNE NOUVELLE PRESTATIONtuent les périodes de haute conjoncture avec . r" Cette nouvelle formule renforce les avantages
une précision quasi mathématique. pour que votre argent progresse... de base des fonds de p|acements qui se résu.

ment en quelques points:
Ce ne sont là que quelques paramètres qui (•J NÎ1 •
constituent quotidiennement un casse-tête pour '¦jj Les parts de fonds de placements permettent
les prises de décisions en faveur du choix d'un ^ ' de constituer un portefeuille parfaitement
investissement plutôt que d'un autre. CHOISISSEZ équilibré et rentable.

la manière de gérer vos avoirs: •
Quel type d'investissement faut-il envisager conservatrice Une large palette de fonds différenciés est à
pour l'avenir? pondérée disposition.

dynamique •
Faut-il favoriser les placements à court ou à long Les fonds permettent de rester flexible en tout
terme, les placements en actions, en obligations , .. temps et les parts peuvent être revendues très

rou en métaux précieux? *j J* facilement.
_ \ ** i ,
Dans quel pays obtièndra-t-on le meilleur ren- UNE PRESTATION Les risques sont répartis avec méthode,
dément, dans quelle société et chez quel débi- qui s'adapte à vos objectifsteur? Les investissements en fonds de placement sont

avantageux. Les frais inhérents aux tâches ad-
Autant de questions qui préoccupent l'esprit 150057-10 ministratives sont minimes.
des gérants de fortune les plus avertis.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers en placements.
Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre documentation détaillée.

Ensemble, tout devient possible
Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 21 31 71 Accès direct par le parking

PUBLICI TÉ
038/256501
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«Dégustez l'onctuosité de cet espresso. Découvrez les subtils saveurs du thé»:
NEUCHATEL HAUT Fornachon & Cie , Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds • Fust SA, BD des Eplatures, La Chaux-de-Fonds • Pierrot Ménager , Rue de la Serre 90, La Chaux-de-Fonds • Dubois Patrice , Rue du Temple 5, Le Locle • Perrottet
Gilbert, D.J. Richard 35 bis, Le Locle • Flùckiger , Les Ponts-de-Martel • Berger , Suc. F. Bula, D.J. Richard 25, Le Locle NEUCHATEL BAS Electricité , Cernier • Roy Philippe, Grand-Rue 16, Couvet • Services Industriels, Couvet • Services
Industriels, Fleurier • Fust SA, rue Fleur-de-Lys 26, Marin • Torre Arts Ménagers , Fausses Brayes 5, Neuchâtel • Vuilliomenet SA, Grand'Rue 4, Neuchâtel • Elec. Neuchâteloise, Rue de la Poste 1, St-Aubin • Pellaton J.M., Reusière 2 , St-Aubin
• Flùckiger SA, Grand'Rue 1, St-Blaise • Fornachon J. -M., Rue du Temple 4B, Bevaix • Electricité , Av . Soguel 10C , Corcelles • Electr . Neuchâteloise, Marin • Fust SA, Rue des Terraux 5, Neuchâtel • Jeanneret & Co SA, Rue du Seyon 26,
Neuchâtel

Ŵ  \Al& _̂_f WJ Q l  , fPWDTTT hl

VIANDE DE BŒUF
jeune et tendre sur commande

1/16 - 14 kg viande
1/8 - 28 kg viande

Prix dès Fr. 19.- le kg

2076 Gais , Telefon 032 88 25 68



Nous allons construire en allant
de l'avant pour assurer notre j
avenir sans l'EEE. _̂ _̂__ 1̂

~

032 42 32 42 ( MAREX )
pour venir voir notre grande ^ *sexposition dé cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38) 2502 Bienne

LA CÔTE-AUX-FÉES

Quand l'EEE
est panif iable

L actualité n inspire pas seule-
ment les politiques. A La Côte-aux-
Fées, par exemple, et depuis quel-
que temps, elle sort régulièrement
du four de la boulangerie locale.
Ainsi, en a-t-il été pour la votation
portant sur la (non)ratification du
traité sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) qui, depuis un peu plus
d'une semaine, trône ,en bonne
place dans la vitrine — aux côtés
d'autres bonnes pâtes. Un grand
pain, puisque c'est de cela qu'il
s'agit, pose (posait) la grande
question: Oui ou non le 6 décem-
bre? Parti pris du boulanger Jean-
Luc Bourdenet et de son employé
Ange! Fernandez? A côté de l'inter-
rogation s'envolent les douze étoi-
les, symboles du drapeau euro-
péen, recouvertes de graines de
sésame.

FAIM D'EUROPE - Jean-Luc
Bourdenet (à gauche) et Angel
Fernandez, boulangers et pâtis-
siers-confiseurs, ont immortalisé
la votation du 6 décembre en lui
dédiant un grand et large pain.

François Charriera

Habitués à de telles confections
maison, les habitants de La Côte-
aux-Fées, aux dires des auteurs,
s'extasient davantage sur la réali-
sation que sur la tendance politi-
que. <(Les gens s 'étonnent toujours
de savoir ce que l'on peut confec-
tionner à partir de pâte à pain et
apprécient beaucoup notre recher-
che d'originalité. Mais, concernant
la votation sur l'EEE, par exemple,
ils n'ont pas laissé transparaître
leur opinion. Cette semaine, en re-
vanche, quelques personnes nous
ont suggéré d'enlever le oui». Nous
devrions également traduire l'énon-
cé en langue allemande, soufflent
les deux artisans.

Qui ne vont pas chômer. La pro-
chaine actualité, qui, elle, revient
chaque année à la même période,
triture déjà leurs méninges. Vous
avez dit Noël? /ssp

0 D'autres nouvelles du Val-
de-Travers en page 25

Un dossier toxicomanie
MARIN-ÉPAGNIER/ Les élèves de 4me secondaire sous les feux de Canal Alpha +

C

'j ar de régie dans la cour du centre
secondaire de l'Entre-deux-Lacs à

. Marin-Epagnier. Puissants spots,
caméras, microphones dans la salle de
géographie-histoire-SEC chamboulée
en studio TV. Canal Alpha +, la chaîne
de télévision régionale, tourne deux
épisodes de sci nouvelle émission «Gé-
nérations en question».

Le meneur de débats, Didier Thorens,
accueille ses invités: les élèves des clas-
ses de 4me classique, scientifique et mo-
derne de Marin-Epagnier. Ils vont, enre-
gistrer deux émissions qu'ils préparent,
depuis un mois, avec leurs professeurs de
français sur le thème de la toxicomanie.

Pour eux, tout a commencé par la
présentation du vaste sujet de la toxico-
manie. Les élèves ont approché les nom-
breux thèmes qui la cernent au travers
de films, de discussions. Chacune des
trois classes a rédigé un questionnaire
traitant de la prévention, du traitement,
de la nature de la drogue, du trafic, du
toxicomane et des réactions qu'il engen-
dre auprès des jeunes de 14 à 16 ans.
Les 155 écoliers de 3me CSMP, 4me
CSMP et de terminale y ont répondu.
Une synthèse a été établie pour les
besoins de mini-reportages inclus dans
les deux émissions télévisées d'un peu
plus d'une demi-heure qui seront diffu-

sées au cours du premier trimestre
1993.

La première émission a pour thème
«Le toxicomane». Trente élèves de
4CSM vont poser des questions qui leur
tiennent à cœur dans le domaine de la
situation de vie du toxicomane, de la
prévention et du traitement de la toxi-
comanie. Leurs répondants? Virna et
Yves, pensionnaires du centre de réhabi-
litation pour toxicomanes Gai Matin à
Vérossaz (VS); le directeur de ce centre,
Michel Gallay ainsi qu'Irène Porchet, As-
trid Reicbenbach et Daniel Bugnon, res'
pectivement psychologues et éducateur
de rue du Drop-in de Neuchâtel. Les
questions n'ont pas vraiment fusé de la
part des jeunes. Mais celles posées ont
permis à chacun de cerner de plus près
le toxicomane. Notamment celle qui con-

DÉBA T EN CLASSE - «Les toxicomanes ? On n 'avait jamais cru que ça pouvait être des gens comme nous.»
ola- JE

cernait I attitude a avoir lorsqu on se
trouve confronté à un toxicomane. Elle
donnera lieu à une réponse sublime
d'Yves, l'ex-toxicomane qui ne dépend
plus physiquement de l'héroïne mais qui
avoue sa difficulté de s'en détacher psy-
chiquement:

— // ne nous faut pas un produit pour
remplacer l'héroïne. Il nous faut quel-
qu'un. L'amour, le non-rejet nous sauvent:
faire un jogging avec quelqu'un, rece-
voir un sourire, c'est précieux.

Le deuxième volet tourné' par Jes élè-
ves de Marin est consacré à «La toxico-
manie», vu sous l'angle de la loi, de la
répression, de la légalisation des dro-
gues douces, des condamnations. Le juge
d'instruction Pierre Cornu et le responsa-
ble de la brigade des stupéfiants, Jean-
Pierre Kunz, ont eu à répondre à des

questions pointues. Lune concernait la
légalisation du cannabis. Là encore,
Virna, Yves ont impressionné:

— Non, non, et non. Il ne faut pas
légaliser. Ecoutez! L'héroïne et le canna-
bis mènent à la mort. Tout comme l'al-
cool ou la fumée. La seule différence,
c'est que vous allez à la mort en moto
avec l'héroïne, en vélo avec les autres.

Certains des élèves ont été frappés.
C'était la première fois qu'ils voyaient
des .toxicomanes, des Vrais, qui essayent
de s'en sortir. Ils ont eu cette réflexion:
— On n'aurait jamais cru que ça pou-
vait être des gens comme nous.

La prévention a commencé là.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 25

Vingt-cinq postes à supprimer
LA CHAUX-DE-FONDS/ / 'hôp ital obligé de licencier

V* 
ingt-cinq postes à économiser. Tel

¦ est, en bref, |e mot d'ordre que
i l'hôpital de La Chaux-de-Fonds a

reçu de l'Etat. Une situation d'urgence
qui nécessite une certaine gymnastique
pour limiter la casse.; Une restructura-
tion est inévitable, qui verra des caté-
gories .spécifiques de personnel rester
sur le carreau.

Fin août environ, l'hôpital de La
Chaux-dè-Fonds présente son budget
93 à l'Etat. Budget dont les charges
sont prévues selon les instructions can-
tonales en la matière:

— Ainsi que les autres années, nous
avions globalement maîtrisé les char-

r ges selon les règles imposées, souligne
le conseiller communal responsable du
dossier, Charles Augsburger.

Jusque-là, pas de problèmes ma-
jeurs. Le hic, en revanche, est à chercher
du côté des recettes. Si le nombre de
patients traités à l'hôpital n'est en tout
cas pas en baisse, les journées d'hospi-
talisation le sont. Le budget prévoit en
effet 9000 journées de moins qu'en 92.
Une diminution qui s'est amorcée de-
puis une douzaine d'années, puisque la
durée d'hospitalisation moyenne en
Suisse - comme ailleurs — est passée,
pendant ce laps de temps, de 14 à 10
jours.

D'où un manque à gagner important
pour l'hôpital, dont le déficit projeté
alors, s'accroît de plus de trois millions
de francs.

Le canton met évidemment son veto,
et demande à l'hôpital chaux-de-fon-
nier de faire des économies. En suppri-
mant deux services, soit quelque 50
emplois, au plus vite.

Impossible, rétorque la ville, arguant
d'une part du statut de fonctionnaire
qui prévoit six mois de préavis avant
un licenciement, et d'une charge de
travail qui ne diminue pas pour autant
d'autre part.

Après plusieurs mois de négociations,
les deux parties finissent par tomber
d'accord. L'hôpital s'engage à écono-
miser l'équivalent de 15 postes annuels
en 93, et dix de plus pour le début 94.

N'empêche. Pour assumer une charge
de travail qui ne diminue guère, avec
moins de personnel, l'hôpital n'a guère
le choix. Il faut restructurer. C'est à dire
travailler aVec le plus de personnel
qualifié possible. Dans ces conditions,
les premières visées sont les nurses et
les infirmières-assistantes:

— On ne peut réduire les postes
qu'en passant par là. Moins de person-
nel signifie priorité au perspnnel quali-
fié, apte à assumer les charges les plus
variées, regrette Charles Augsburger.
Qui souligne toutefois qu'une telle res-
tructuration était de toute manière en-
visagée, mais de façon moins précipi-
tée.

Dans cette situation pénible, l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds cherche à limi-
ter la casse par tous les moyens. Ainsi
sept départs naturels dans les services
hôteliers ne seront-ils pas remplacés.
Deux postes ont également été ga-

gnés, sans licenciements, du côté des
services administratifs. Un physîothéra-
peute s'en allant encore de son plein
gré, ce sont 10 postes qui sont d'ores
et déjà économisés sans larmes.

C'est mieux que rien, mais ça ne suffit
pas. Plus de quarante personnes seront
globalement touchées, de gré ou de
force, par ces mesures. Trois employés
non nommés ont reçu leur congé. Pour
les autres, le tableau définitif n'est pas
encore arrêté. Quatre infirmières-assis-
tantes ont cependant accepté de suivre
des cours, avec l'aide de l'hôpital, afin
d'obtenir un diplôme d'infirmière.

Petite chance malgré tout, le home
«Les Arbres» devant ouvrir ses portes
dans le courant du printemps, certaines
infirmières-assistantes pourraient y re-
trouver de l'embauché. Et l'Etat souli-
gne faire tout son possible, en collabo-
ration avec la Ville, pour tenter de
« recaser » le maximum de personnes.
Reste qu'un home du bas du canton, qui
a offert une place de travail, n'a tou-
jours pas reçu de réponse I

0 M. «u.

BEVAIX - Tous les
enfants de la région
ont apprécié la
troupe du Théâtre
de la Grenouille.

oig- M-

Page 23

Solitude et
amitié

CAHIER _ {%_

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

0 Cernier: investir prudemment
à l'avenir page 25

Le billet de Panettone

N

oire est la nuit, dans le noir
est resté lundi mon bureau
tout comme mon écran d'or-

dinateur privés soudainement —
mais vous l'aviez compris — de
tout courant électrique. Remonte
le astotz» — prononcez :
schtotse — m'ont dit les services
industriels. Ou plutôt le gars «de
piquet», qui ne pouvait dépêcher
personne dans mon antre obscure
parce que tous ses hommes, four-
rés dans une station, n 'étaient
pas atteignables avant la fin de
leur journée de travail. Et la
mienne de journée qui s 'était déjà
faite soirée, hein ? Remontons le
astotz », donc, me suis-je dit. Ou
plutôt ai-je conseillé au proprié-
taire de la maison, qui m'est venu
en aide.

Il y a des jours où il vaudrait
mieux ne pas abandonner le
blanc duvet. Déjà que lundi, ce
n 'était pas un beau jour. La
Suisse avait dans le même temps
raté le coche pour l'EEE et la balle
pour enlever le moche, mais non
moins convoité, saladier remis
aux vainqueurs de la Coupe Da-
vis.

Remarquez, on a perdu la fi-
nale de tennis. Mais contre les
Américains. Si les ((neinsager»
de dimanche dernier voulaient
être conséquents avec leur obs-
cure clairvoyance, ils devraient à
l'avenir interdire toute ingérence
étrangère même dans la pratique
du sport. Dans la foulée, cela re-
vient à dire que nous pourrions
dès à présent assister à des seu-
les confrontations rebaptisées
«helvético-tennistiquesn. Dont le
umust» - pardon, a die Spitzen
— serait la coupe d'Appenzell,
qui opposerait Rosset à Hlasek.
Ou la coupe d'Un', qui verrait Hla-
sek se confronter à Rosset. Et puis
les années passant, et nos cham-
pions se faisant vieux, on atten-
drait la relève.

Sûrs que, de toutes façons,
nous serons toujours les meil-
leurs... chez nous.

0 p.

Les meilleurs
chez soi

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- I
I ne. 140078-39 I
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À LOUER
Lotissement Les Buchilles

i Boudry, cadre tranquille

4% PIÈCES
4% PIÈCES duplex
Places de parc, garage collectif.

. 38501-26

xB>
Régie Rolan^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry 9 Tél. 038/42 50 32

m DEMANDESm A ACTETEB

ACHETE }
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 J

Tout nouvel abonné à

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
¦ll ^̂ ¦̂¦ l̂

—,̂ ^̂ ™"

(minimum 3 mois)
i • i ¦ ¦

recevra le journal

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

? ¦ ¦

EEXPRESS
DAvi ïDE f *lV ÇHhJ lL

^^^^m̂ ^^^^^_U9Wm~^^m^^^^^

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 a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite „: „ . . .  rn  -
• _ . , i,,., collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

• 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

I
Je souhaite recevoir ¦

D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr» 64.— I

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

G Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 74834-10 .

Prénom

I NT Rue I

__ Localité 

I Date . Signature 
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À LOUER i
Résidence Les Arniers

Corcelles

Cadre tranquille et résidentiel.
Proximité directe

des transports publics

6X PIÈCES duplex
Fr. 2500.- + charges

Résidence Bellevue
Les Hauts-Geneveys

GRAND VA PIÈCES
rë»38500-26 _>L4 r*^

Régie Rolam^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 « 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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jrj5]BL^̂  La pub 'dynamique \f

_^__| Administration
^1 i Gérance

V-—^^  ̂ Comptabilité
À LOUER rue des Moulins

appartement meublé

2 PIÈCES
cuisine, salle de bains. Loyer mensuel :
Fr. 860.-, toutes charges comprises. Libre
le 1°' janvier 1993.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

l
^

Tél, (038) 33 59 33. 140376-26 J

_̂^J—
¦¦ 139831-26

IKS|3J^BBBHS555KS .

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer au centre de Peseux

I APPARTEMENTS I
I DE 3 PIÈCES |

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

Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

_____m_WmW___ _̂ ^

Neuchâtel Vidéotex

7 JA TA- *4#\\\ r*  ( \\\ ¦ j fll n' 

Pour vous distraire
et vous informer

VilÉ : kMdMmvf .^MM£lâïSB

A louer tout de
suite à GORGIER ,
Cerisiers 5

magnifique
logement
de 3 pièces
remis à neuf, au
4e étage. Cuisine
équipée, y compris
machine à laver
la vaisselle,
grand balcon,
vue splendide,
ascenseur, cave,
galetas,
garage individuel.
Loyer Fr. 1460.-,
charges Fr. 70.-.
S'adresser 38504-2e
Tél. 55 35 80.

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane,
immeuble n'eut

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
APPARTEMENTS
XiA PIÈCES
Poêle de salon,
cuisine agencée,
finitions soignées.
Libres tout de suite.
Tél. (038)
24 27 79. 139626-26

A Môtiers,

appartement
tout confort, grande
cuisine, salle de bains,
5 chambres, jardin +
galetas. Loyer Fr. 1250.-
+ charges ou

toute la maison
avec appartement en plus,
cuisine, salle de bains et
2 chambres , garage. Loyer
à discuter. Libre dès le
1*' mars 1993.
Tél. 33 39 41. privé:
prof. 33 16 16. 140373-26

A louer à
DOMBRESSON

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



Un goût d'Espagne

u_m

L a  
Galerie Coi accueille deux artis-

tes espagnols jusqu 'au 9 janvier. A.
Bermabé, le peintre, utilise le lavis,

l'aquarelle et l'huile. Il évoque au lavis
de délicates présences de personna-
ges. Les natures mortes de fruits, tra-
duites à l'aquarelle se profilent souvent
sur des espaces de cités: Neuchâtel ou
Paris. La ville s 'impose dans les huiles,
où les ruelles saisies sous leurs éclaira-
ges nocturnes, dans une ambiance
théâtrale. Chaque technique corres-
pond pleinement à l'expression souhai-
tée.

C'est la première fois qu 'Anton ex-
pose ses sculptures. Fantasque et trucu-
lent, il travaille à partir de pièces de
fer de récupération. Les poignées de
porte-têtes d'oiseau et les pelles-per-
sonnages s 'amusent sur le fil du grotes-
que. Il n 'hésite pas non plus à donner à
quelques-unes de ses oeuvres des con-
notations sexuelles./lc

M NOËL DES ISOLÉS - Organisée
pour la deuxième année consécutive à
ia salle des spectacles de Peseux le 24
décembre prochain par la Société phi-
lanthropique suisse Union, la fête de
Noël des isolés prend forme. De' nom-
breux commerçants ont déjà répondu
favorablement à l'appel qui leur a été
lancé et tout sera prêt pour recevoir
plus de 200 personnes. Côté divertisse-
ments, plusieurs enfants seront à nou-
veau sur scène pour agrémenter la par-
tie récréative. Outre l'excellent repas
qui sera offert, des cornets-cadeaux
sont en préparation. Des dons supplé-
mentaires pourraient les rendre encore
plus fournis. Le comité de l'Union rap-
pelle aux personnes seules ou qui n'ont
pas la possibilité de fêter Noël, qu'il est
encore possible de s'inscrire pour parti-
ciper à cette manifestation. Soit en ren-
voyant la carte qu'elles ont reçue à leur
domicile, soit en appelant le président
J.-J. Junod, au 424224. Il est possible
aussi de s'adresser aux Eglises et aux
bureaux communaux de Peseux et de
Corcelles-Cormondrèche./comm

Le collège illuminé
BEVAIX/ Calendrier de l'A vent

JOLI TRA VAIL — Depuis le 1er décembre et jusqu 'à la veille de Noël, le
collège primaire de Bevaix se transforme en un gigantesque calendrier de
l'A vent. Chaque soir, aux environs de 17h, une fenêtre supplémentaire
s 'illumine pour le plus grand plaisir des élèves et de la population tout entière.
Les vitraux confectionnés par les enfants pendant les leçons d'activités
créatrices, offrent des thèmes variés et multicolores. De quoi égayer quelque
peu la grisaille de ce dernier mois de l'année. Le mercredi 23 décembre, à
18 h, les enseignants serviront une boisson chaude et quelques friandises
devant le collège aux passants qui pourront ainsi admirer cette œuvre qui
sera complètement illuminée, et pour la dernière fois, durant la soirée du jeudi
24. /st oi g- E-Avec un gros cœur

BOUDRY/ Football et variétés

P

our son spectacle de Noël, la sec-
tion du Vignoble de la Paternelle
rassemble toujours beaucoup de

familles à la salle de spectacles de
Boudry. Au point de devoir organiser,
chaque année, deux séances.

Dimanche, tandis que Neuchâtel Xa-
max échappait au ((coup de barre», le
programme débutait par un amusant
sketch où un spectateur, choisi vraiment
au hasard, jouait (contre son gré) le
rôle d'un footballeur au saut du lit.

Surg issant d'un drap blanc en guise
de décor, sa tête subissait alors les
soins quotidiens du petit matin, assurés
par deux mains autres que les siennes.
Dentifrice, laque pour les cheveux et
mousse à raser n'ont pas manqué de
surprendre l'acteur impuissant et de

provoquer I hUarUite du public.

Ensuite, à la fois ventriloque et magi-
cien, Jacques André a su étonner les
enfants et même, souvent, leurs parents.
Tout comme le clown Willie , ce musicien
dont les numéros, même réchauffés, res-
tent un divertissement plaisant et ap-
précié de chacun.

Agréable folie, les couples de dan-
seurs de rock'n'roll du ((Dynamic-Dan-
dies Boudry» ont, à leur tour, enflammé
les cœurs avec des acrobaties ryth-
mées sur ces airs inoubliables des an-
nées soixante. En fin de programme,
l'arrivée du Père Noël flanqué de ses
deux pères fouettards, a enthousiasmé
les gosses, impatients de recevoir leur
traditionnel cornet de friandises, / clg

La solitude et l'amitié
BEVAIX/ Spectacle offert aux élèves

POUR LES ENFANTS — «Petit oncle seul cherche un ami», crie le vieil
homme, désespéré, assis devant sa maison. Ainsi commence le spectacle
donné par la troupe du théâtre de la Grenouille, de Bienne, auquel ont été
conviés, à Bevaix, les élèves des classes bevaisannes et de la Béroche. Un
vieil homme que tout le monde rejette et qui s 'ennuie à mourir. Jusqu 'au jour
où, enfin, un chien affamé s 'en vient quémander quelque pitance. Dès cet
instant, le petit oncle n 'est plus seul, il partage tout, sa nourriture, son lit, son
amitié. Car c'est bien connu, le chien est le meilleur ami de l'oncle... Ce
spectacle plaît beaucoup aux enfants. Il est à la fois triste et joyeux. La
musique dispensée par un quatuor à cordes remplace avantageusement le
texte. Offert en guise de cadeau de Noël, il a été organisé grâce au soutien
du Centre culturel de la Béroche, La Tarentule à Saint-Aubin, fhvi oi g- M-

fTiiTOl

¦ DON À LA LUDOTHÈQUE -
Bonne surprise pour le comjté de l'As-
sociation de la ludothèque de la Bas-
se-Areuse. Lors de sa dernière séance,
les organisateurs de la première Fête
de la bière de Boudry qui a eu lieu le
24 octobre dernier, qui a connu un
réel succès, ont remis le bénéfice de la
manifestation aux responsables de la
ludothèque. Un beau cadeau d'anni-
versaire pour cette institution qui vient
de célébrer ses huit ans d'existence.
Le montant versé servira à l'acquisi-
tion de «Gameboy» permettant de
compléter l'assortiment de ses jeux ,
/comm

Soutenir l'initiative
HÔPITAUX

D

ans la rencontre commune du ven-
dredi 20 novembre, les membres
du Parti socialiste de Gorgier-

Chez-le-Bart-Saint-Aubîn-Sauges se
sont particulièrement préoccupés du
projet gouvernemental de restructura-
tion et ses conséquences sur le déman-
tèlement des hôpitaux.

Dans ce projet, l'hôpital de la Béro-
che, comme deux autres hôpitaux du
canton, devraient se voir amputés du
service de chirurgie et de la maternité.

Sans minimiser la situation financière
difficile dans laquelle notre canton se
trouve actuellement, mais en tenant
compte de l'attente de la population
bérochale et de la région, nous tenons
à informer cette dernière du soutien

des sections socialistes mentionnées à
l'initiative déposée le mercredi 25 no-
vembre et qui demande en substance
qu'avant de prendre des décisions irré-
versibles dans ses conséquences, d'au-
tres solutions puissent être étudiées en
collaboration avec tous les milieux inté-
ressés.

La récolte des signatures a commen-
cé dans le début de ce mois de décem-
bre et nous remercions les membres du
Parti socialiste, ses sympathisants, et
l'ensemble de la population de la ré-
gion de réserver un bon accueil à cette
initiative.

<) Parti socialiste,
sections de Gorgier-Chez-le-Bart

et Saint-Aubin-Sauges

¦ SYMPATHIQUE SURPRISE -
Quelle ne fut pas la surprise des en-
fants de Colombier, au sortir de la
messe dimanche dernier. Saint Nicolas
en personne, mitre et crosse, attendait
les gosses devant l'église catholique
pour leur distribuer quelques friandi-
ses. Il a tout spécialement félicité tous
ceux qui avaient aidé généreusement
les petits Thaïlandais pour qui une
vente d'objets, de posters, de cartes,
avait rapporté quelque
500 f rancs./comm

¦ n&mDISTRICT DE BOUDR Y

Oui au sport
CORTAILLOD/ Budget 1993 accepté

H-ier soir, après avoir accepté le
budget 1 993, le Conseil général
de Cortaillod s'est prononcé en

faveur d'une demande de crédit de
700.000 fr. pour divers travaux
d'aménagement au terrain de la Rive.

Approuvé par 23 voix contre 7, le
projet présenté a donné lieu à de nom-
breuses interventions. Si le Parti socia-
liste était unanimement favorable à cet
objet, il n'en a pas été de même chez
les radicaux qui étaient partiellement
divisés. Dans les rangs des libéraux-
PPN, on a commencé par déposer un
amendement demandant de réaliser la
place de sport pour tous à l'est du
terrain de football, plutôt qu'à l'ouest.
Mais cet amendement a été refusé. On
a ensuite proposé le renvoi de ce cré-
dit au Conseil communal pour étudier
un deuxième projet, donnant ainsi la
possibilité d'une alternative. Bien que
ce parti soit conscient de la nécessité
de réaménager le terrain de football,
il s'est demandé s'il n'était pas trop tôt
de voter cet arrêté, alors qu'on ne
connaît pas encore l'avis du Départe-

ment cantonal de I agriculture.
Avant une suspension de séance, sou-

haitée par le groupe radical, le
conseiller communal Claude Meiste-
rhans a déclaré: (( Ce projet est por-
teur d'espoir. Il permet de contribuer à
améliorer la qualité de la vie (...) Il ne
constitue pas un endettement, mais un
investissement. (...) La pratique du sport
constitue une excellente prévention con-
tre les maux de notre société».

Avant l'acceptation du budget par
30 oui, coptre 4 non, l'excédent de
charges de celui-ci a été réduit de
6000 fr. suite à un amendement du
parti radical qui a été approuvé. Il
demandait de réduire l'indemnité ver-
sée à la responsable du matériel sco-
laire. Le déficit présumé se monte ainsi
à 355.338 francs.

A l'ordre du jour, la taxe d'épuration
des eaux usées de 7,5 % (inchangée)
a été acceptée facilement. Quant à
celle de 15 % sur les spectacles et
autres divertissements, elle a passé la
rampe moins facilement, par 21 oui
contre 1 1 non. /clg ' "
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Tous les jours
Petite restauration chaude

Lasagnes - Cannellonis
Assiette froide - Salades diverses

Ainsi que de fameuses
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(seulement heures des repas)

Nos horaires d'ouvertures.
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TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - ,' (038) 31 25 46
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COIFFURE ET BEAUTÉ
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DELMO SALA
Soins biologiques

1 RENÉ FURTERER n
conseils en couleur et visagisme

Pour les fêtes : Bon-cadeau, foulards en soie

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
1, place de la Fontaine - PESEUX - <p 31 63 10

Nouveauté : OUVERT LE LUNDI APRÈS -MIDI
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Les élus refusent
deux immeubles

locatifs

VAL-TRAVERS

B

overesse n'octroiera pas la parti-
cipation communale à l'aide au
logement pour les deux immeubles

locatifs à loyer modéré que voulait
ériger un particulier. Ainsi, en a décidé
hier soir le Conseil général. Qui, en
revanche, a accepté tous les autres
points inscrits à l'ordre du jour, dont le
budget 1993.

Pour rappel, les deux immeubles lo-
catifs — comprenant chacun six loge-
ments de quatre pièces et deux de
deux pièces — auraient dû prendre
place derrière le collège. Leur auteur
souhaitait bénéficier de l'aide commu-
nale et cantonale, qui permettent de
fixer les loyers en fonction du revenu.
La construction, d'un coût total de quel-
que deux millions de francs, serait in-
tervenue en deux étapes.

La commission financière s'est mon-
trée peu encline à céder un crédit bud-
gétaire annuel de 1 3.500 fr. au maxi-
mum pour une période de 25 ans. Elle
a fait valoir principalement la marge
communale, fort restreinte, qui permet
tout juste au village de faire face à ses
obligations. ((De plus, cela n'aura au-
cun impact positif pour le revenu de la
commune». Les élus ont abondé dans le
même sens.

A l'inverse, les conseillers généraux
ont accepté sans sourciller la demande
de crédit de 20.000fr. relative à la
réfection de la toiture et du clocher du
temple. Auparavant, ils ont donné leur
aval à la clause d'urgence, conscients
que les travaux devaient être entrepris
au plus tôt.

Le budget 1 993, qui boucle avec un
déficit présumé de près de 72.000 fr.,
compte tenu de 27.500fr. d'amortisse-
ments, a lui aussi reçu l'approbation
des conseillers généraux. Et de la com-
mission financière, qui a relevé les aug-
mentations significatives indépendantes
de la commune. ((L'autonomie commu-
nale est réduite comme peau de cha-
grin». Voulant conclure sur une note
optimiste, elle a rappelé qu'un budget
n'est qu'une prévision. ((Nous souhai-
tons dès lors que les comptes 1993
bouclent dans les chiffres noirs».

0 s. sP.

Investir prudemment à l'avenir

**** VAL-DE-RUZ

R

oland Debély, grand argentier
de Cernier, n'a pas caché hier
que si le budget 1993 de la

commune présentait encore un déficit
rendu raisonnable par la proposition
de l'adaptation des taux de l'impôt
communal par rapport au cantonal et
de la taxe hospitalière, la situation
financière future du village-capitale
du Val-de-Ruz laisserait entrevoir le
pire si le Conseil général n'était pas
prudent dans les investissements fu-
turs. Pour 1993, l'exécutif n'a pas
prévu de grosses dépenses, si ce n'est
pour la réfection des égoûts du Bois-
du-Pâquier, ((nécessaire par la force
des choses», pour reprendre le com-
mentaire du Conseil communal à ce
propos.

Les prévisions financières pour 1 993
révèlent à Cernier un déficit de
1 74.905 fr. 30 pour un total de char-
ges de 5.614.205 fr. 30. Ce résultat
tient déjà compte de deux mesures
qui, parallèlement à l'examen du
budget, feront l'objet de deux arrêtés
soumis au Conseil général jeudi pro-
chain, l'un concernant une perception
de l'impôt communal sur les personnes
physiques dont les tarifs sont appli-
qués à raison de 83% de l'impôt
cantonal — soit une augmentation de
3,75% de ce taux - et l'autre por-
tant la taxe hospitalière de 11 à 12
pour cent.

CERNIER/ le Conseil communal met la phase orange auprès des élus

— Ces deux mesures régulatrices
sont soumises à référendum, a expli-
qué Roland Debély, mais nous aurions
aggravé le déficit budgeté de
150.000fr. si nous ne les avions pas
proposées.

L'exécutif de Cernier a constaté une
nouvelle fois dans l'établissement du
budget 1993 que la situation de la
commune s'était fortement dégradée
sous l'action du chômage et du frein
conjoncturel à l'augmentation des re-
venus fiscaux. Il s'en est préoccupé
d'autant plus que Cernier vit une pé-
riode déficitaire et que certains gros
investissements votés dans des temps
plus enthousiastes vont peser à l'ave-
nir de tout leur poids sur les finances
communales. C'est dans cet esprit qu'il
a fait procéder à une mini-étude par
un bureau spécialisé.

— Nous voulions un constat et une

projection sur les dix prochaines an-
nées, a encore déclaré Roland De-
bély. Un premier rapport a montré
que les charges de la prévoyance
sociale et de la santé avaient aug-
menté entre 1982 et 1992 de 10%,
déduction faite des phénomènes infla-
tionnistes. Par contre, l'enseignement
est resté stable. Dans -les dix prochai-
nes années, l'étude, qui n 'est pas en-
core terminée actuellement, montre
déjà que l'équilibre budgétaire ne
peut être atteint que par la voie de
l'action directe sur l'impôt. Dans ce
domaine-là, Cernier a encore de la
marge.

Le rapport définitif concernant ces
projections sera déposé vraisembla-
blement sous peu, et il appartiendra
au Conseil communal et à la commis-
sion financière d'en tenir compte dans
la gestion du compte de fonctionne-
ment et des futurs investissements à
consentir. Car il n'est pas question
pour Roland Debély ou son successeur

— encore a designer — à la tête des
finances de Cernier d'adopter une po-
litique de développement trop fri-
leuse.

— Nous devrons passer à la caisse,
notamment en ce qui concerne les
égoûts l'an prochain, et l'équipement
des zones à bâtir si le projet de
l'article 2008 démarre. Gérons sim-
plement nos futurs investissements
avec prudence.

Le nouveau système de facturation
du tonnage des ordures ménagères
applicable par Cottendart auprès de
ses communes clientes dès le 1er jan-
vier permet à ces dernières de ré-
duire quelque peu ses coûts d'élimina-
tion et de mieux sensibiliser au tri.
Pour terminer, le Conseil général nom-
mera une commission d'étude pour le
plan d'aménagement, dont l'effectif
sera de six membres et qui sera élar-
gie des cinq membres de la commis-
sion d'urbanisme.

0 Ph. c.

DEUX-LA CS

P

resque agréable pour les
conseillers généraux de Marin-Epa-

; gnier de devoir examiner un bud-
get des comptes de fonctionnement
1993 qui ne présente «que» 383.000
francs de déficit sur 14,6 millions de
charges. La situation eût pu être pire.
Aussi l'ont-ils approuvé à l'unanimité
moins une voix. Celle d'Adriano Crameri
(PS):

— Je voterai contre le budget 1993
parce que j 'estime que la commune doit
faire le nécessaire pour fournir du tra-
vail aux chômeurs. Le pouvoir public doit
investir quand l'économie privée va mal
et restreindre ses dépenses quand l'éco-
nomie privée va bien.

Au préalable, A. Crameri avait pro-
posé que le compte par nature 314,
entretien des immeubles, routes et instal-
lations techniques, inscrit au budget pour
un montant de 336.100 francs, devait
être doublé. Hormis le groupe socialiste,
personne n'a suivi sa proposition. Les
partis libéral-PPN et Entente marinoise
ont en effet estimé qu'il fallait proposer
d'autres solutions à la relance et qu'il
importait de ne pas dépenser pour dé-
penser. Le Conseil communal a, quant à
lui, souligné que des investissements
étaient prévus dans ce domaine, tels la
révision et l'électrification des stores du
collège des Tertres ainsi que l'isolation
de l'appartement du concierge et la
réfection du Verger des Fontaines, par
exemple. Et que ces travaux allaient se
faire en 1 993. S'ils n'étaient pas inscrits
dans le budget, c'est bien parce qu'il
s'agit d'investissements qui n'entrent pas
en ligne de compte dans le budget de
fonctionnement.

C'est dans une belle unanimité et sans
discussion que les conseillers généraux
ont approuvé la demande d'autorisa-
tion d'emprunts pour l'année à venir de
l'ordre de 5 millions de francs. Deux
emprunts d'un montant de plus de deux
millions arrivent à échéance en 1 993 et
les investissements prévus l'an prochain,
qui devront être votés par le Conseil
général s'élèvent à quelque 3,6 millions
de francs.

C'est aussi à l'unanimité moins une
voix que le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à signer une conven-
tion avec l'entreprise E. Bannwart SA de
Saint-Biaise relative au compostage des
déchets organiques réutilisables. Enfin,
c'est à l'unanimité que les élus locaux ont
approuvé que le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignements soit indexé automati-
quement au maximum prévu par la ré-
glementation cantonale, plutôt que de
devoir à chaque fois l'approuver.

0 Ce. J.

Oui au budget

Finances quelque peu opaques
SAVAGNIER/ l 'Association région Val-de-Ruz s 'étonne

m ors de la dernière séance du
Conseil général de Savagnier,
lundi dernier, les délégués de la

commune à l'Association région Val-de-
Ruz ont dit qu'ils avaient été très éton-
nés au moment de la séance d'examen
du budget du manque de renseigne-
ments fournis par cette dernière sur la
tenue de sa comptabilité.

Les Sylvaniens présents à cette
séance tenue en septembre dernier ont
estimé lundi que ces lacunes ne leur
permettaient pas de se faire une opi-
nion correcte de la situation financière
de l'Association, et que les coûts de
fonctionnement de cette dernière
étaient disproportionnés par rapport
au montant des prêts LIM (Loi fédérale
d'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne) à gérer.
Jean-François Thiébaud a demandé au

Conseil communal de rendre le comité
présidé par Pierre-Alain Berlani et les
autres communes du Val-de-Ruz atten-
tifs à cette interpellation.

Les élus sylvaniens ont également
évoqué à la fin de leur séance le
problème du bibliobus. Ouverte au pu-
blic le jeudi dès 15h, la bibliothèque
communale recèle quelque 3000 volu-
mes dont bon nombre sont anciens.

Depuis quelques années, les 500 fr.
alloués annuellement — comprenant
également une modeste allocation au
bibliothécaire — sont affectés à
l'achat de livres pour enfants qui sont
fort appréciés.

En 1 974, l'adhésion au biliobus avait
été refusée à une faible majorité. Cé-
dric Desaules a demandé à l'exécutif
de se renseigner sur les conditions ac-
tuelles de participation à la venue du

bibliobus dans le village, pour satis-
faire également les goûts des adultes.

Au début d'octobre, Savagnier a
baptisé ses rues. La commission respon-
sable de ces dénominations a fait du
bon travail, en donnant la priorité aux
lieux-dits comme la population l'avait
souhaité. Au Petit-Savagnier, la route
menant à Dombresson a pris le nom de
rue du Recey, et celle conduisant à
Saint-Martin, celui de rue de la Tuilière
(un lieu-dit plus éloigné), et non rue du
Rosey comme indiqué à l'origine. Cela
pour éviter une confusion entre Rosey
et Recey.

Cyril Coulet s'est vivement élevé con-
tre ce changement, souhaitant que son
point de vue, partagé par d'autres
habitants de ladite rue, soit pris en
considération.

0 M. W.

Budget 1993:
des bénéfices

A

| l'inverse de celui des autres com-
: munes du district, le budget
1993 de La Côte-aux-Fées, qui

sera soumis ce soir aux conseillers gé-
néraux, laisse apparaître un bénéfice
estimé à quelque 44.000 francs.

Le budget communal pour l'année
1993 accuse un boni quasi semblable
à celui de cette année. Pour mémoire,
le bénéfice comptable de l'exercice
1991 dépassait 1,8 million de francs. Il
n'empêche, remarque l'exécutif nique-
let, la plupart des chapitres marquent
une hausse par rapport aux exercices
antérieurs. L'augmentation est principa-
lement due à l'explosion des coûts de
la santé et à l'indexation des salaires.
De plus, ((dans de nombreux domaines,
le marge de manœuvre du Conseil
communal est inexistante».

La péréquation financière, poursuit le
Conseil communal, s'applique déjà. No-
tamment en ce qui concerne la part
communale à l'aide hospitalière, où
(des prestations de la commune sont
très supérieures à celles de communes
voisines plus peuplées».

Les élus devront en outre se détermi-
ner sur deux achats de terrains dépas-
sant le demi-million de francs. Il s'agit,
d'une part, de l'acquisition de
15.380m2 - à 30fr. l'unité - sis au
nord du centre du village. Ce terrain
représente une zone à bâtir intéres-
sante pour la commune. Qui souhaite
d'autre part acheter une parcelle de
946 mètres carrés, pour le prix de
40.000fr., tous frais compris. Ce ter-
rain, situé derrière le hangar actuel
des pompiers, permettrait l'étude d'une
solution qui engloberait un nouveau
hangar des travaux publics et un cou-
vert pour les containers à ordures mé-
nagères, (dl serait intéressant de cen-
traliser les services communaux plutôt
que de les disperser dans le village»,
conclut l'exécutif, /ssp

HilfrlHI
¦ ATELIER-EXPOSITION - Ce soir,
dès 17h, aura lieu le vernissage de
l'Atelier de Noël, monté pour l'occa-
sion au numéro 6 de la rue des Saint-
Martin, à Cressier. Jusqu'à jeudi pro-
chain, une foule d'articles se côtoie-
ront dans une harmonie de couleurs et
de formes: peinture sur porcelaine, sur
soie et tissu, crochet d'art, découpa-
ges-décorations de Noël, tissage arti-
sanal, patchwork , poterie, articles de
cuir et textiles. Tous les objets exposés
sont le fruit du travail et du talent de
huit artisanes cressiacoises. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours, /sh

Le bonheur des chiffres noirs
ENGOLLON / Un bénéfice budgétaire qui fera du bien aux élus

H

eureuse commune que celle .d'En-
gollon qui peut présenter un bud-
get 1 993 avec un bénéfice pré-

sumé de 43.095francs! C'est effective-
ment sur ce résultat très positif des
finances communales que les conseillers
généraux devront se pencher lundi soir.
Les dépenses prévues pour l'an pro-
chain se montent à 246.200fr. alors
que les revenus sont arrêtés à
289.295 francs. Par rapport au budget
précédent, les charges scolaires sont
plus légères, compte tenu de la diminu-
tion du nombre des élèves en âge de
scolarité. De plus, à la suite de la
baisse intervenue sur les marchés de
l'argent et des capitaux, la Banque
cantonale neuchâteloise est à même de

réduire de 1 /4% le taux d'intérêt des
crédits et prêts aux institutions de droit
public. Une mesure qui a pris effet au
début décembre et qui s'appliquera
aux prêts consentis à Engollon pour la
rénovation des bâtiments et pour le
téléréseau. Les immeubles bâtis du pa-
trimoine financier seront désormais
amortis jusqu'à la concurrence de leur
valeur cadastrale considérée comme
vénale. C'est ainsi que l'amortissement
de la ferme ne figurera plus dans les
comptes, vu que la valeur de ce bâti-
ment dépasse avec ses 227.500francs
le palier fixé par le montant vénal.

Au plan des revenus, le Conseil com-
munal a procédé à l'indexation du prix

de la location de la piscine qui avait
été fixé à 3000fr. en 1968. Entre-
temps, cette location est passé à
3 300francs. Elle a été budgetée à
8300fr. pour 1993. Les autres revenus
sont stables et l'exécutif a même prévu
une baisse globale du montant des
impôts sur le revenu des personnes
physiques. Cette diminution est de
5000fr. par rapport au budget 1992.

Les élus procéderont également à la
nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire et entendront les rapports
de l'école enfantine intercommunale de
Savagnier-La Côtière et Engollon et de
la commission scolaire de La Côtière et
Engollon. /mh

Pionnière à nouveau
E-— 

A l'instar de la mise en service
d'une déchetterie, Cernier fait à
nouveau oeuvre pionnière en man-
datant un bureau spécialisé. But de
l'opération, que Moraf a déjà con-
duite: avoir un aperçu aussi précis
que possible de l'évolution de la
situation financière des collectivités
publiques dans ces dix prochaines
années. Les premiers résultats sont
assez encourageants pour le villa-
ge-capitale, car celui-ci dispose
d'une certaine marge de manœuvre
du côté de l'impôt.

La pilule des déficits budgétaires
à répétition semble pouvoir être re-
lativement bien avalée à Cernier,
mais si des communes autrement
plus mal loties financièrement se
hasardent à faire le même exercice,
cela risque de faire pleurer les .
chaumières. Déjà, beaucoup trop
de villages recourent à l'instaura-

tion de taxes qui ne sont que des
impôts indirects, et ainsi indispo-
sent leur population qui souffre de
plus en plus de problèmes écono-
miques liés à la crise. Ces commu-
nes ne peuvent plus en effet — ou
ne souhaitent pas — travailler di-
rectement sur leurs impôts, et ainsi
s 'engagent dans un processus de
dégradation des rapports entre
leurs autorités et leurs habitants
tout autant dangereux que sans is-
sue, tout cela parce que l'augmen-
tation des impôts n'est qu 'un oreil-
ler de paresse dans la gestion des
ménages communaux.

Il faut saluer donc l'initiative de
Cernier, qui a su prendre le taureau
par les cornes alors que la situation
n 'est pas encore alarmante. Mais
pour d'autres communes, il est déjà
trop tard.

0 Philippe Chopard



Chasserai à la trace

*— Hé?*** DIS TRICT DE LA NEUVEVILLE —

PLATEAU DE DIESSE / Un nouveau guide pour les marcheurs

B i t  
I Lonne nouvelle pour les marcheurs

du Jura bernois. Un nouveau guide
vient de paraître, sous les auspices

de l'Association bernoise du tourisme
pédestre. L'ouvrage décrit 56 des plus
beaux itinéraires qui sillonnent le Jura
bernois. Les charmes de Chasserai, du
Mont Sujet et du Plateau de Diesse ne
sont pas oubliés.

Un sentier à l'ombre d'un sapin, une
vue qui plonge sur le lac: dès les pre-
mières images, le guide flatte l'imagi-
nation des marcheurs. Le menu est sé-
paré en trois grands chapitres: Chasse-
rai sud, Montagnes de Boujean et de
Romont; Vallon de St-lmier et Fran-
ches-Montagnes; Vallée de la Birse,
Montez, Moron, Raimeux, Graitery.
Pour chaque itinéraire, le guide donne
les caractéristiques générales de l'ex-

cursion, le temps de parcours (aller et
retour), la dénivellation, les possibilités
d'utiliser les transports en commun et
les variantes possibles. Suit la descrip-
tion précise du parcours, avec la men-
tion des différents points de repère,
des curiosités, les beaux points de vue.
Enfin, le marcheur peut évaluer en un
clin d'oeil le profil de l'excursion. Une
courbe de dénivellation est ajoutée,
avec les différents pictogrammes qui
permettent de se faire une idée du
paysage traversé.

Une large place est faite aux itiné-
raires cheminant à travers le Plateau
de Diesse. On trouve en ouverture la
très classique excursion «La Neuveville-
Lignères-Chasseral» et sa variante
passant par Nods. Varié et en pleine

nature: telle est la qualification de I iti-
néraire La Neuveville-Prêles-Glé-
resse». Le Mont Sujet, par Diesse ou
par Evilard, n'est pas oublié. D'Evilard,
le marcheur est invité à découvrir Chas-
serai. Quelques itinéraires sont égale-
ment décrits au départ de Bienne, pour
rejoindre La Neuveville par Douanne
ou par Gaicht. '

Le guide pédestre ajoute encore la
description des villages du Jura bernois
et recense les restaurants et les auber-
ges hors des localités que les marcheurs
peuvent rencontrer sur leur parcours.
L'ouvrage dresse enfin la liste des mu-
sées, des réserves naturelles, signale
l'emplacement des 6 arbres protégés
du Jura bernois.

0 J. Mt

¦ UN ORGUE DE VALEU R - Bien
que peu fournie, l'assemblée de la pa-
roisse protestante s'est montrée riche et
variée. Les participants ont examiné les
comptes et le budget, qui témoignent
tous deux d'une excellente santé finan-
cière. On a également pensé à l'investis-
sement: la paroisse acquérera deux
nouveaux jeux à anches pour l'orgue de
la Blanche Eglise. La Neuveville se dote
ainsi d'un instrument de grande valeur.
Une trentaine de personnes ont pris part
à l'assemblée, réunie sous la présidence
d'Edouard Ammann. Après le message
du pasteur Boder, l'assemblée a pris
connaissance des rapports. Bonne nou-
velle tout d'abord à propos de la mai-
son Schwander, qui sera bientôt réno-
vée. Alain Sunier, conseiller de paroisse,
rappelle que les plans de rénovation de
cet immeuble, héritage de la paroisse,
ont été déposés l'été dernier. Le Conseil
n'attend plus que la signature de la
Préfecture. Les travaux ont déjà été
adjugés à des artisans neuvevillois. Les
logements destinés à des personnes de
condition modeste ont également été
alloués à des prix de location très modi-
ques. Les travaux pourraient être termi-
nés dans 6 mois. L'assemblée a égale-
ment accepté avec enthousiasme la pro-
position d'achat de deux nouveaux jeux
d'orgue. Walter Louis, l'un des deux
organistes, a rappelle qu'il manque en-
core ces deux jeux pour compléter un
instrument qui sera de toute grande
valeur. Le coût - 22.000 francs -
sera assure par le fonds de I orgue et
par le solde du fonds de la table de
communion. Une fois cette acquisition
faite, les deux organistes de la paroisse
s'engagent à offrir des concerts. Le bud-
get de la paroisse se présente sous un
jour très favorable. Pour 1 993, il prévoit
468.750 francs de recettes et 450.800
francs de dépenses. Il devrait donc dé-
gager un bénéfice de 17.950 francs.
7mj

Nouvel équipement
pour les pompiers

L

e feu n'a qu'à bien se tenir. Les
sapeurs-pompiers du Plateau de
Diesse sont désormais parés pour

faire face aux incendies. En même
temps que Lamboing et Prêles, Diesse
et Nods ont inaugué ce week-end leurs
deux nouveaux véhicules de pompier.
Cette acquisition répondait aux exi-
gences de l'assurance immobilière du
canton de Berne.

A Nods, le véhicule a été présenté à
la population samedi par Willy Sunier,
maire et commandant du corps de
pompiers. La fanfare l'Espérance, de
même que l'inspecteur de district Fran-
cis Hofer, se sont joints à la cérémonie.
Après le vin d'honneur, une soupe aux
pois était servie. Le bénéfice récolté
par les pompiers sera versé au Télé-
thon, action en faveur des maladies
musculaires.

A Diesse, le scénario était le même.
Le nouveau véhicule d'intervention a
été présenté par Patrick Lefort, cadre
sapeur-pompier. Le public a ensuite pu
juger sur place de l'efficacité d'un tel
engin, doté d'un réservoir de 200 litres
d'eau. Une démonstration avec jet
d'eau et mousse carbonique a été or-
ganisée. Le bénéfice de la journée a
également été versé au Téléthon, /je

Quatre candidats
pour trois fauteuils

mm

Surprise. On s attendait a une
élection tacite pour les trois mem-
bres en fin de mandat au Conseil
municipal. Il n'en est rien: quatre
prétendants sont en lice et briguent
trois fauteuils disponibles. Bernard
Gaschen (services communaux, télé-
réseau, eaux, eaux usées, STEP),
Serge Eschmann (oeuvres sociales,
hôpitaux, homes, chômage, loge-
ment, tutelle, assistance aux person-
nes âgées et réfugiés) et André von
Allmen (sport, tourisme, affaires mi-
litaires, service du feu et bâtiment),
tout trois anciens, sollicitent un nou-
veau mandat. Un quatrièrem candi-
dat, Pascal Schwab, a annoncé son
intention d'entrer dans la course à
l'exécutif. Les citoyens de Prêles se
prononceront à ce sujet lors de l'as-
semblée communale du 1 5 décem-
bre prochain.

A cette occasion, ils auront éga-
lement à élire le vice-maire, fonc-
tion actuellement tenue par Ber-
nard Gaschen. Un vérificateur des
comptes et un délégué à l'assem-
blée scolaire primaire devront être
nommés pour terminer la période
administrative 1991-1 994.

Les Prelois examineront encore le
budget 1993 et devront fixer la
quotité d'impôt, la taxe immobi-
lière, la taxe pour chiens, la taxes
sur les ordures, le prix de l'eau et
les taxes d'utilisation. Le budget
prévoit une augmentation globale
des charges de près de 400.000
francs. Celles-ci passeront donc de
2.541.085 francs au budget 92 à
2.904.695 francs pour le budget
1 993. Les revenus augmentent éga-
lement. Ils sont évalués à
2.801.310 francs pour 1993, alors
qu'ils étaient budgétés à
2.398.149 francs en 1992. Les
comptes prévoient donc un excé-
dent des charges de 103.384
francs. L'assemblée communale de-
vra encore approuver les modifica-
tions portées au règlement du cime-
tière, /yg-jmt

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
'p 421812.  Renseignements : £' 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, ;s5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £^ 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
de masques de l'Himalaya, 14h30 -
18h30.
Boudry, Ferme Bellevue: Séance du
Conseil général, 19 h. h 30.
Corcelles, salle des spectacles: Séance
du Conseil général, 1 9h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Peseux, Galerie Le Lieu d'Art (Château
3) : Exposition de Noël, 14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service dé soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
¦P 33 2305 ou <P 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, ¦£• 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, (p 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron : Conseil général, 20h, Hô-
tel de ville.
Lignières: Conseil général, 20h, salle de
La Gouvernière.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 15h à 19h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Marcel Taton, «Sculptures et sa-
bles », de 14h à 21 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Roland Colliard, huiles et aqua-
relles, de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De lOh à 12h et de 14h à 17h.

La Côte-aux-Fées: 20 h, séance du
Conseil général.
Les Verrières: 20h, séance du Conseil
général.
Couvet, hôpital et maternité :
{p 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: a' 61 1081.
Couvet, sage-femme: £'631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à 16h.
Visites en groupe sur rendez-vous,
'p 038/63 30 10, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cds d'absence du médecin de famille,
<P 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature», 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h, mercredi 1 Oh 1 2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-l 7h, Jean-Jac-

ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 'p 24 24 24.
Soins à domicile: £> 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: .' 53 1531 .
Hôpital de Landeyeux : £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 5351 81.
Mamans de jour:  ̂536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre. •
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
13 décembre, tous les jours de 10 à 12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
^31  101 7.
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 : Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : (p (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)633603.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£' (037)7312 82.
Service social Haut-Vully:

^ (037)73 1179.
Bus PassePartout: £5 (037)34 2757.
Office du tourisme: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Centre ville: dès 18h30, 10e course
nocturne - 6e étape de «A travers la
Broyé». Résultats et animation à la
Grande salle du théâtre. .
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037)75 1221.
Office du tourisme: £5 (037)75 1 1 59.
Galerie au Paon : (14-18h) exposition
de Noël.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2h/ l 3-17h) Pour
visite avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h). Pour visite avec guide
£5 (037)751730.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 'p 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en mai
<P 038/51 12 36.
Musée de la vigne: Les bureaux sont
ouverts: lundi à mercredi de 9h à 1 1 h;
je. d e 9 h à  1 1 h et de 1 9 h à 21 h ; ve. de
13h à 15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 1 6h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87.
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, -fi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6 h à 1 6h45 sa. et
di. exceptés P 514061. Aide-fami-
liale: / 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos : transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/422352.
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BIJOUTIER JOAILLIER /

¦ ' Place des Halles 8 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 84 82
140177-37

i—•£L—nL'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville

Judith Mayencourt ¦{¦ 038/51 5488
Fax 038/51 5504

¦ -JjjiïJ



I O l̂ il̂ itiH^illl̂ lH'ItiVfi'tfa ^>* I
\\\\u^^ — l'Expo-Hôtel de Montaqny-près-Yverdon ï sao*v

I PROFITEZ DES PRIX DE Lfi PLUS GRANDE VENTE DE I
I .^MEUBLES ET TAPIS DU NORD VAUDOIS! T̂lT" I
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Confiance I

^ 250 salons cuir et tissus, 200 vaisseliers, 2000 chaises dès Fr. 10. — , 1500 meubles en pin, 30 chambres à coucher ,
40 salles à manger, 150 tables massives, 500 petits meubles et 1000 tapis d'Orient ! T"pïiïlé

I Jusqu'au samedi 19 décembre 1992 $££» I
EXPO-HÔTEL - Montagny-près-Yverdon - Face à Waro - Sortie NI Yverdon-Ouest - Livraisons gratuites - Tél. 024/255 409
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POUR LES fËTES vS> t

Possibilité d' offrir un bon, utile , il sera très apprécié. ^/u; £̂

SPÉCIALISÉ POUR LES COIFFURES DE 'eO$
MARIAGE ET DE SOIRÉE SUR CHEVEUX LONGS
Corine vous présente ses meilleurs vœux de fin d'année
Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 95 05

tw'Mbl
Opel CORSA, l .'4i ou l .ôi, de 60 à 100 ch:

un tempérament de (eu!
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. î ^MM 75102-10

140419-19

jeunes filles
sexv

156-7276
¦ ^̂  Fr. 2 - /Mm.

¦HH ' »\.5ï i SM ¦¦« K3
||| s * * SW E9|||àa, £ BjnT n¥î9

[SURWiKrl̂ ^

TOUS LESGAYS S'Y RETROUVENT! § ^

L Eî MAINTENâNT UN NIéSERVé lU Tiunl
f FOUR LAISSERVOSM^AGJ IW / lW/ni

i
I Hélène t'aime 18 ans ,
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^Filmez vos ébats !!ff
¦ 156 81 26 66 ¦
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Fantasmez sur le

U 156 81 26 25 U
^Ti Les nymphos sont sur y \¦É156 81 26 69 1
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DÉGUSTEZ A VANT D'ACHETER !
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ET AUSSI SUR VIDEOTEX
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140007-19

UNIQUE
33.- 20.-
adulte enfant

SKI
BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

LA STATION QUI OFFRE PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES
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Gagner plus d'argent
que vous n'en avez jamais rêvé
au loto, multi-millionnaire,

grâce à super-loto
Prix de la pièce Fr. 160.-.

Tél. 156 8003. Fr. 2-  la minute.
André Folly, 11, rue des Boudinés,
1217 Meyrin-GE. 150544-10

m Crédit rapide 1
| (038) 51 18 33
I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 h à 20 h I

I Meyer Finence I
+ Leasing
Tirage 28

¦ 2520 La Neuveville. I
139691-10

i VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE

I de 9 h à 20 h
I 156 73 52 ou
I 156 76 99
I Fr. 2.- la minute.140012-10

8 lettres — Très gros mammifère

Argenté - Arbre - Assis - Assurer - Carrelet - Carte - Coffre -
Créer - Crieuse - Dégager - Enervé - Entérite - Errer - Faine -
Genièvre - Graine - Grand - Grenat - Laissé - Large - Liante -
Lièvre - Ligne - Linnéenne - Litige - Mener - Oasis - Octuple -
Œdème - Œrstite - Orties - Phalline - Piler - Pitre - Plomb -
Rascasse - Ravenelle - Respectif - Respiré - Rigide - Saint - Saler
- Santé - Scénario - Spinelle - Spleen - Spondias - Spongiaire -
Sourd - Titre.

Solution en page Mon&ty TÉLÉVISION



Ceux qui nous
rendent visite

ne reviennent pas
de sitôt.

Nous connaissons notre métier espacer leurs interventions. C'est
sur le bout du doi gt. Nos dire si nous savons nous rendre
mécaniciens VW et Audi sont utiles , quand bien même vous
spécialement formés pour ces ne viendriez qu 'une seule fois ,
voitures. Ils font l'impossible pour / m̂\. Volkswagen.
que la vôtre puisse se passer de (i\-ji) Vous savez, ce que
leurs services , pour écourter ou V.,̂ /̂ vous achetez.

k7  ̂W^̂ _mW_W_9__f  Garage Hironde lle
M Wm9 W99mmTm¥m W Neuchâtel, tél. 24 72 72
Garage Alfio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé
A Schiavi M Corradini C & P Vialte C Ouihé
Bavaix . lél 4611 6D Colombier. îél 41 2747  Donbiauon. tel 53 ?B 40 Fleurier. tel 611637
Garage Moderne Garage Maillât Garage Bello - Garage de Bellevaux
¦W. Ganollial P. Maillai S Bello J F. Buhler
Flauriai. lél 61 11 86 II Linderan, lél 51 44 74 Monlmollin. lél 31 40 66 Neuchilel, lél 24 28 24
Garage de la Cour Garage Alfter Garage Brugger.
A Case- J L Allier W Brugger
Paieui. lél. 31 77 00 . Saint-Aubin, lél 55 11 87 La Cote aui Fési. tel 65 12 52 74766 10
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EN EXCLUSIVITE UNE
SPÉCIALITÉ DES GRANDS MAÎTRES

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
FRÉDY GIRARDET
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
DE MON BEAU-FILS FLORIAN
(250 g à 500 g la pièce ou au détail)

DE NOTRE ABATTAGE QUOTIDIEN
À MARIN DEPUIS 1917

Choisissez votre volaille chez le spécialiste
Du producteur sur votre table
d'une qualité exceptionnelle

DINDONNEAUX - DINDES - OIES - CANETONS
PIGEONS - CAILLES - POUSSINS
PETITS COQS - POULETS - POULARDES
POULES - LAPINS - PINTADES
COQS ADULTES POUR COQ AU VIN

CONTRE
LA TAXE

INHOSPITALIÈRE
DE 10 FRANCS

Pour que vous , Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois
puissiez également vous
opposer à cette injuste

taxe de 10 francs
par journée d'hôpital,

le POP récoltera
vos signatures,

près de la Fontaine
de la Justice,

samedi 12 décembre
de 9 heures à 12 h 30

Plus de 40.000 citoyens ont
déjà signé le référendum !
Faites-en de même samedi

POP neuchâtelois
1.10347-10

Offrez-vous
un réveillon de pharaon !

de LOUXOR à ASSOUAN
du 30.12.92 au 2.1.93

VIVEZ QUATRE JOURS D'EXCEPTION
EN PREMIÈRE CLASSE INTÉGRALE

vol direct Genève-Louxor avec CTA,
service personnalisé à bord et au sol,

hôtels Isis*****,
excursions avec les meilleurs guides.

Un prix d'exception :
TOUT COMPRIS: Fr. 1495.- SEULEMENT

Tél. (022) 344 7517
Fax (022) 78818 65

AirLoisirs
Club de Voyages 140351 10

/^ CAVE 
DE 

BOIMVILLARS
l̂ ^i Promotions de DÉCEMBRE

Tél. 024/71 12 68
Fax 024/71 10 82

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

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

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

En promotion : Concise Chasselas 1991

Venez déguster nos vins ! Idées cadeaux !
GRANDES BOUTEILLES, CAISSES BOIS, ASSORTIMENTS PANACHÉS,

BONS CADEAUX , ENVOIS CFF/PTT AVEC CARTES DE VŒUX.

NOTRE HORAIRE Samedis 5 et 12 décembre, nous sommes
« FIT̂ >

L OUVERTS de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
139935-10
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Tout pour un beau derby
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue -. Fleurier attend la Chaux-de-Fonds de pied ferme

m  ̂ evoîci un derby. Et pas n'importe
HE lequel! Le CP Fleurier, quatrième

du classement, attend La Chaux-
de-Fonds, leader encore invaincu après
les 1 1 matches du premier tour. Six
points séparent les deux équipes neu-
châteloises mais une seule volonté les
unit: celle de vaincre ! L'empoignade
de ce soir à Belle-Roche promet d'être
d'autant plus belle et agitée que les
deux équipes l'ont préparée par une
suite de succès probants. Beaucoup
d'eau, il est vrai, a coulé dans l'Areuse
depuis la défaite de Fleurier (3-7) le
17 octobre, aux Mélèzes.

Ce n'est pas un hasard si les prota-
gonistes de ce soir ont tous deux la
3me meilleure ligne d'attaque du
groupe, avec leurs 59 buts marqués.
Tant La Chaux-de-Fonds et Fleurier ont
dans leurs rangs des hommes capables

ROGER SCHNOZ - Fleurier y croit!
oig- J£

de faire parler fréquemment la pou-
dre.

La comparaison s'arrête toutefois là
car, sur le plan défensif, il existe une
grande différence entre les deux équi-
pes (19 buts encaissés contre 50) cela
à l'avantage de La Chaux-de-Fonds. Il
est vrai que, depuis que le gardien
Albert Derungs a été préféré à Stefan
Aeby, les pucks entrent en moins grand
nombre dans la cage fleurisanne. Mais
cela peut provenir, aussi, de la qualité
des adversaires rencontrés et d'une
amélioration générale de l'équipe. Au-
tre distinction d'importance, qui est
d'ailleurs en bonne partie la cause de
la première: tandis que les Fleurisans
sont des adeptes de l'offensive à ou-
trance, prenant ainsi parfois de grands
risques defensifs, leurs visiteurs optent
pour un jeu plus réfléchi, plus élaboré,
qui laisse une plus grande place à
l'organisation défensive. Laquelle de
ces deux tactiques aura le dernier mot
ce soir?

Réponse en guise de suspense... Car,
répétons-le, tout peut arriver. Ce qui
est certain, par contre, c'est que Belle-
Roche enregistrera une affluence re-
cord. Les supporters chaux-de-fonniers
seront en effet des centaines à descen-
dre soutenir leur équipe. Espérons, à ce
propos que correction et sportivité se-
ront de mise aussi bien dans les gradins
que sur la glace.

Comment les entraîneurs entrevoient-
ils la rencontre? Riccardo Fuhrer, HC
La Chaux-de-Fonds:

— On sait que Fleurier est très fort
à la maison. Il entame ses matches à
120 à l'heure. La question est de savoir

s 'il peut tenir tout le match à ce rythme.
Nous devons aborder la rencontre
avec un mental solide, savoir que nous
pouvons gagner même si nous sommes
menés à la marque à un moment
donné. Je crois que nous sommes suffi-
samment armés pour pratiquer une tac-

tique d'attente. Si nous passons bien les
dix premières minutes, nous aurons fait
un bon bout du chemin. Ma crainte et
que mes joueurs se montrent impatients
et qu 'ils en oublient le jeu collectif qui
est notre arme principale. Cela dit,
l'ambiance sera chaude car nous allons
en favoris et Fleurier veut prendre sa
revanche du premier soir. Mais c 'est
bon de jouer devant un public nom-
breux et enthousiaste.

Jean-Michel Courvoisier, CP Fleu-
rier:

— Tout est réuni pour un bon derby,

BORIS LEIMGRUBER - Le HCC doit s 'attendre à une rude bataille. pierre Treuihardi

comme les gens les aiment! Je sens mon
équipe capable de donner le meilleur
d'elle-même, peut-être même davan-
tage. A Villars, elle était très concen-
trée. C'est un privilège que d'accueillir
un leader qui n'a pas encore perdu de
match. Chacun de nous voudra donc se
livrer à fond. Peut-être que, pour ga-
gner, il nous faudra un taux de réussite
plus élevé que d'habitude, plus grand,
en tout cas, qu 'au match aller, mais une
victoire n'est pas u topique.

Comme qui dirait, ça va barder!

OF. P.

Le point

' I.Oix-de-Fds 11 10 1 0 59-19 21
2.GE/Servette 11 9 0 2 73-18 18
3.Sierre 1 1 8  0 3 63-23 16
4. Fleurier 1 1 7  1 3  59-50 15

S.Viège 10 6 1 3 47-25 13
Ô.Saas Grund 10 5 2 3 35-37 12
7.Villars 1 1 5  1 5  47-43 11
8.Star Ch-Fds 11 5 0 6 43-56 10
9.Star Une 1 1 3  1 7  28-5 1 7

lO.Yverdon 1 1 2  0 9 28-65 4
ll.Champéry 1 1 1 1 9  31-72 3
12.Nendaz 11 0 0 11 25-79 0

Ce soir, 20hl5: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds, Nendaz - Viège.
Demain, 20h: Star La Chaux-de-
Fonds - Saas Grund, Star Lausanne
- Genève Servette, Villars - Sierre.
20h 15: Champéry - Yverdon.

Les pavés neuchâtelois vont chauffer
COURSE À PIED/ Quelque 500 concurrents sont attendus demain après-midi dans la vieille ville

Des 15h30 demain après-midi, la
zone piétonne et la vieille ville de
Neuchâtel seront prises d'assaut par
quelque 500 coureurs. Course à pied
populaire de Neuchâtel, top pre-
mière!

Mise sur pied conjointement par
Stefan Volery Promotion (SVP), la
section athlétique de Neuchâtel-
Sports, Pro Neuchâtel et Jeunesse et
Sport, cette première édition de la
«corrida» neuchâteloise se présente
bien.

- Je suis très satisfait de l'écho
rencontré par notre course auprès du
public, confirme Stefan Volery, princi-
pal artisan de l'épreuve. Nous avons
reçu jusqu 'ici quelque 350 inscrip-

¦ INSCRIPTIONS.— Il est encore
possible de s'inscrire sur place, jus-
qu'à une heure avant son départ res-
pectif. Prix: de 3 à 12 francs.

¦ HORAIRE.— 15h30: éco-
liers(ères), 1980 et plus jeunes, ur
tour (930m). 15h50 : cadets(tes),
1975-1979, 3 tours (2790m).
16h30: populaires, 1952-1974, 5
tours (4650 m). 16h30: vétérans,
1951 et plus âgés, 5 tours (4650m).

¦ VESTIAIRES ET DOSSARDS.—
A la salle de gymnastique du collège
des Terreaux (rue des Terreaux 1 2),

| PRIX.— Ils seront remis dès
17hl 5 sur le podium de la course. Ur
prix-souvenir à chaque participant ;

fions, dont certaines venues de Mar-
ges, Berne et Bâle! A vec les dernières
inscriptions que nous recueillerons sur
place le jour de la course, je pense
que nous approcherons les 500 parti-
cipants samedi.

D'une longueur très courte pour ce
type d'épreuve (les écoliers courront
930 mètres, les cadets 2790 mètres
et tous les autres 4 650 mètres), le
parcours n'en sera pas moins assez
«nerveux » avec notamment les deux
brèves mais très solides montées de
la ruelle Bellevaux et de la rue des
Chavannes que suivront immédiate-
ment les descentes des rues du Châ-
teau et du Neubourg (attention aux
pavés glissants s'il pleut ou s'il

prix spéciaux pour les 5 premiers de
chaque course; un voyage d'une se-
maine en Espagne tiré au sort parmi
tous les participants populaires et vé-
térans (soyez présents à la cérémonie
protocolaire!); 2 vols aller-retour
Genève.— Zurich tirés au sort parmi
tous les participants écoliers(ères) et
cadets(tes); soit un pavillon d'une va-
leur de plus de 5000 francs.

¦ CHAMPIONNAT HORS
STADE.— La remise des prix du
championnat cantonal neuchâtelois
hors stade 1 992 aura également lieu
dès 17hl5, sur le podium de la
course, /al

neige!). Départ et arrivée seront si-
tués à la rue du Concert. De là, les
concurrents emprunteront successive-
ment les rues Saint-Maurice, de la
Treille, du Coq d'Inde, du Pommier,
du Château, des Moulins, des Cha-
vannes et enfin du Neubourg (voir
plan ci-contre).

— Je suis sûr qu 'il y aura une am-
biance du tonnerre samedi après-
midi, se convainc Stefan Volery, car
les courses se dérouleront entre
15h 30 et 17h, soit juste au moment
où les gens achèveront de faire leurs
courses au centre-ville. Ceux-ci pour-
ront ainsi goûter à la fête, sans pour
autant gêner les coureurs puisque le
parcours sera protégé par des bar-
rières. A cet égard, je me félicite de
l'excellente collaboration entretenue
avec la Ville de Neuchâtel dans la
préparation de cette épreuve.

Cornu, Chervet, Dagon
et Anita Protti de la partie
Ambiance de fête garantie donc

pour demain après-midi au centre-
ville. La course à pied populaire de
Neuchâtel, comme son nom l'indique
et comme son kilométrage le con-
firme, s'adresse avant tout à Mon-
sieur ou Madame Tout-le-Monde.
Dans le peloton des coureurs, rele-
vons pourtant les noms du Bernois
Fritz Chervet, ancien champion d'Eu-
rope de boxe, et du Biennois Etienne
Dagon, médaillé de bronze du 200m
brasse aux Jeux de Los Angeles en
1984. Quant aux parrain et mar-
raine de la manifestation, ils auront
pour noms Jacques Cornu et Anita

A savoir

Protti. Tous deux distribueront les
prix dès 17hl5. Des prix qui, outre
le prix-souvenir remis à chacun, se-
ront décernés aux 5 premiers de cha-
que course. De plus, deux vols Ge-
nève - Zurich aller-retour seront tirés
au sort parmi tous les participants
écoliers et cadets, de même qu'un
bon pour un voyage d'une semaine
en Espagne pour les plus grands. At-

tention: si votre nom a la chance de
sortir de l'urne, vous avez intérêt à
être présent lors de cette cérémonie
protocolaire. Si tel n'est pas le cas, un
autre bulletin serait alors tiré au sort,
ainsi le stipule le règlement!

<0 Alexandre Lâchât

9) Patronage «L'Express»

LE PARCOURS - Une boucle de 930 mètres. pli- M-

CAHIER PI
# Patinage: Nathalie Krieg

vise le titre national Page 32

# Automobilisme: pas de Formule 1
en France en 1993 page 33

SKI DE FOND - La
Coupe du monde
débutera demain à
Ramsau, en A utri-
che. Pour Wigger
(photo) et les autres
Suisses, la tâche
s 'annonce dure. M-

Page 33

A Ramsau



Juriste
pour notre siège central

Pour notre siège central à Winter- En contrepartie, nous attendons de
thur, nous cherchons un juriste de notre nouveau collaborateur dyna-
langue maternelle française ou ayant misme, expérience et connaissance
de très bonnes connaissances prati- des langues.
ques de cette langue, titulaire d'un Les conditions de travail et le salaire
brevet d avocat. répondent aux exigences du poste.
Notre nouveau collaborateur occu- Pour obtenir des informat ions com.
pera un poste a responsabilité dans p|émentaires, vous pouvez vousnotre service des sinistres. Les ta- £dresser à M Jacot

H
sous.directeur

ches suivantes lui seront notamment gu serv j ce des sin|stres à Winterthuricontiees . tél. 052/261 32 79.
- Traitement de cas de responsabi- ,, ... , .

lité civile automobiles et générale Veuillez nous faire parvenir votre

(entreprises, produits, médecins, candidature accompagnée d un

avocats) curriculum vitae. Ultérieurement,
- Collaboration avec nos directions nous conviendrons d'un rendez-

régionales de Suisse romande. ' vous-
- Conduite de pourparlers avec «Winterthur»

d'autres assureurs et occasionnel- Société Suisse d'Assurances
lement négociations avec les as- Direction générale
sures, les lésés et leurs représen- peter Mayer, Service du personnel
tants. 8401 Winterthur

Une formation sérieuse est prévue. Tél. 052/261 37 72

" winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

140248-36

Envie de prendre des responsabilités ?

Secrétaire de direction I Allrounder
Vous maîtrisez le français, réception, téléphone et

l'anglais, éventuellement secrétariat.

(traitement de texte, PC, fax, rapidement votre postulation

tregent et de la discrétion. 2002 Neuchâtel 2
W Alors, vous devenez la col- ou téléphonez au (038)
M laboratrice directe de notre 355222 interne 5267.

_ , _, .,_ pour obtenir le succès F&ÎWÏÏ99Oscilloquartz étant une PME, sur le p/an mondia, dans les _ _ _ _f
nous attendons encore de domaines de l'horlogerie et de la microélec-
VOUS de la Dolwalence tronique, il faut relever beaucoup de défis.

ri ' i- t " h ' C'est la raison pour laquelle nous cherchons
Car O autres tacnes VOUS des collaborateurs(trices) aux qualités

J s Seront confiées, à savoir: comme les vôtres. Appelez-nous.

Nous cherchons pour missions temporaires
de courte , moyenne ou longue durée,

plusieurs :
Manœuvres

Aides-monteurs
Electriciens

Electroniciens
Mécaniciens

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous renseignerons volontiers .
Montage Christophe Ruetsch,
Moutier. Tél. 032/93 60 36
OU 038/25 02 95. A38496-36

—— K=ti\mE=î !SS —
Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir:

un/une employé(e) pour notre
bureau de fabrication

de formation administrative ou technico-administra-
tive dont les tâches seraient les suivantes :
- mise en travail des commandes,
- relation avec les différents ateliers,
- suivi et gestion des délais,
- préparation à l'expédition et facturation.
La pratique du dialecte suisse allemand serait un
avantage. Age 30/50 ans.

Faire offres avec certificats et documents usuels ou
prendre directement contact avec notre secrétariat à
l'adresse ci-dessous. 38475-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A., MÉDAILLEURS
• Case postale 1736, 2002 Neuchâtel , Maillefer 15, <p (038) 303434 »

Quelle

JEUNE FILLE
avec notions d'anglais et permis de
conduire, aimerait passer une année
dans famille suisse habitant la ban-
lieue de NEW YORK , pour parfaire
son anglais et s'occuper du ménage.

Pour tous renseignements télé-
phonez au 032/42 24 02 ou
032/22 33 67. 140317-36

Bar centre ville cherche

dame
connaissant le buffet

et le service
pour 2 jours par semaine.

Horaire 12 h- 20 h 30.
Entrée immédiate.

Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 54 24.
113682-36

38483-36 ..:$S$8

f ':: : • '• • '•%
CAFÉ - RE$TAURANT ^FAUSSES-BRAYES 19 W
2000 NEUCHATEL ":"

POUR COMPLÉTER SON ÉQUIPE
•W:-,. NOUS. CHERCHONS À
W ENGAGER

1 CUISINIÈRE
EXPÉRIMENTÉE OU AVEC CFC

4 MIDIS PAR SEMAINE 8H30-14H30

UN ESPRIT D'INITIATIVE ET
ORIGINAL SERAIT SOUHAITÉ
AINSI ¦ QU'UNE ATTIRANCE
CERTAINE POUR LA CUISINE

ÉQUILIBRÉE ET NATURELLE.

FAIRE OFFRE, OU RENDEZ-VOUS AU
038 24 6) 55

u 1̂ ^

/ / ^9r 3j{_\̂  à convenir

"Sflp? SERVEUSE
N̂ EXTRA

1 ou 2 jours par semaine à convenir.

Prendre rendez-vous par
téléphone entre 8 h et 11 h

au (038) 25 32 35 . 140357 36

/ \PROFESSIONNELS DE L'AU-
TOMOBILE CONSCIENCIEUX
ET ASSIDUS, CETTE ANNON-
CE VOUS CONCERNE!
Nous sommes importateur de pro-
duits chimiques et techniques pour
les branches de l'automobile et de
l'industrie avec siège à Zurich et
cherchons . ¦

UN VENDEUR/
CONSEILLER
TECHNIQU E

pour les cantons de Neuchâtel,
partie de Berne, Fribourg et région
du Jura.
VOUS:
- habitez de préférence dans la

région,
- êtes mécanicien, peintre, car-

rossier ou électricien,
- êtes de préférence bilingue.
NOUS VOUS OFFRONS :
- une formation sérieuse,
- une activité indépendante et va-

riée,
- une possibilité de gains consé-

quents.
Merci d'adresser votre curricu-
lum vitae avec photo, lettre
manuscrite et prétentions à
l'attention de Monsieur A. Inci.

140247-36

HALCO TRADE AG I
ImSlfUDDenll CH 6048 Zur.ch rel 01M327SS5 Fa. 01/43? 754. ^9

Afin de compléter notre team, nous
cherchons pour notre restaurant

UN(E) RESPONSABLE
Nous offrons : un emploi varié,
des conditions de travail modernes,
une ambiance agréable et sportive.
Nous demandons : une maîtrise
parfaite de la cuisine, des bonnes
connaissances du service ,' un
caractère indépendant, des capaci-
tés à diriger une équipe, un esprit
d'initiative.

Faire vos offres écrites avec
curriculum vitae à
Warteck Sport Holding SA,
à l'att. de M. W. Zwygart,
La Tène, 2074 Marin.

140237-36\_______m_____m_9f

Importante fabrique de grande mar-
que du secteur alimentaire cherche

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande.

Vous avez : - expérience en
représentation
de produits
gastronomiques ;

- connaissance de
l'allemand (parlé).

Veuillez faire parvenir vos offres
à A.M.C. Conseil, case postale
17, 2004 Neuchâtel. 140381 36

^É85t ¦S'I18'
fi% TAffs Jl Vidéotex
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et vous
* W<Èàî ^~3Ê^ ln'ormer

URGENT ! Nous cherchons,
Littoral neuchâtelois

' UNE(E) AIDE-SOIGNANT(E) i
I

| quelques années d'expérience et ¦
, un véhicule sont indispensables.
' Horaire à 100%.

J Contactez D. Ciccone. 38488-35 I

\ rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire I
| ^̂ «y>JV> Voi ra  lulor emp loi lu, V IDEOTEX « OK » *

Votre NOUVEAU défi
Nous vous proposons d'être notre

REPRÉSENTANTE
dans votre canton.
Nous offrons : salaire de base, frais,
commission et gratification. Formation
pour débutante assurée. Véhicule et per-
mis indispensables.
Pour plus d'informations téléphoner
au: >7> (037) 82 20 20. 140135 36

Nous cherchons
serveurs(euses)
bar
personnel pour cuisine,
étage, lingerie ,
réception, bureau ,
chauffeurs , hommes
et femmes pour
différents travaux.

140010-36
Buro-Platel . tél.
156 82 52 ( I u - s a 8 à
18 h.) Fr. 2.- la minute.
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RC AUTOMOBILE :
ATTENTION AUX SALADES

DE LA SECURA
« Même si les primes RC augmentent de nouveau, cela ne doit pas forcément
vous coûter plus cher. Car à Secura vous vous en"sortez à meilleur compte»:
massivement distribué à la sortie des supermarchés, le prospectus de la Secura
est malheureusement contraire à la vérité.
En effet, les primes des assurances RC automobiles sont fixées par une loi
fédérale. Les primes RC de toutes les compagnies sont donc rigoureusement
identiques, au centime près.
En revanche, à primes égales, les compagnies peuvent vous offrir des prestations
très différentes. Et, concurrence oblige, elles ne s'en privent pas.
Quelques questions, parmi d'autres, que vous pourriez poser à la Secura :

# Pourquoi, après un premier sinistre, la prime de la Secura devient-elle plus
chère que celle des autres compagnies (malus de 110% à 120% de la prime) ?

# Pourquoi l'automobiliste n'a-t-il droit au bonus maximum de la Secura
qu'après dix ans, alors que d'autres compagnies l'accordent après six ans
seulement ?

# Comment - et à quelles conditions - les vols à l'étranger sont-ils couverts ?
# La Secura est-elle présente ou représentée à l'étranger ? Comment pourra-t-

elle vous y défendre ?
Conclusion évidente : l'assurance qui se prétend la moins chère n'est pas celle
qui vous défendra et couvrira le mieux. En consommateurs critiques, lisez bien
les conditions d'assurances.
AU NOM DES 42 AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES NEUCHÂTELOIS,

REPRÉSENTANT 31 COMPAGNIES CONCURRENTES ENTRE ELLES.

CHAMBRE NEUCHÂTELOISE
DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCES

Secrétariat : Case postale 1629, 2002 Neuchâtel .««T.™
\ J

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

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

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

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

TOP VOYAGES
Super offres

à des prix super
140350-10

Tél. 038/25 30 37

UN LOUP
SUR LA LANDE

- Jeremy, heureusement, ne me quitte pas.

Smart fut frappé de l'intonation profonde de sa
voix. Aussi harmonieuse, en vérité, que son physi-
que ; il y décela pourtant une fêlure , quelque chose
qu'il ne sut pas définir.
- Qui est Jeremy ? dit-il.
- Mon chien.
- Cette sale bête ferait peur au diable en per-

sonne ! On la croirait sortie tout droit de l'enfer !
grommela Malcolm. Je ne vous recommanderai
jamais assez de vous en méfier... Dans un de ces
accès de rage, elle se retournerait tout aussi bien
contre vous.
- Ce chien n'a jamais fait de mal à personne.
- Sauf quand il égorge les moutons du voisin !
Megan avait pâli. Elle protesta :
- Ce n'est arrivé qu'une fois et rien ne prouve que

ce soit Jeremy.
- Quelle idée de donner un nom chrétien à un

animal !
L'homme qui venait de surgir à l'improviste sur la

terrasse fît tressaillir le trio.
- Ah ! Révérend Fox ! Bonsoir ! Prenez un Baileys

avec nous, cela fera passer votre colère !
- Étouffer un péché par un autre ne me semble

guère conseillé.
. La démarche du prêtre était vive, son corps sec et
son visage anguleux. Smart le trouva antipathique.
Son œil bleu toisait lé jeune homme avec méfiance,
et tout naturellement, ils évitèrent de se serrer la
main. Quant à Megan, elle s'agitait sur son siège,
contrariée sans doute d'une discussion où Jeremy
finissait toujours par être accusé à tort.
- Je l'ai élevé au biberon, comprenez-vous,

glissa-t-elle au journaliste. On l'avait abandonné sur
la falaise. Il était si près du bord qu'il aurait pu
tomber à la mer... Je l'ai rapporté à la maison. Ce
n'était qu'une petite boule noire grosse comme les
poings. Il a acquis en grandissant les qualités des
grœnendaels. Malheureusement, mon mari ne peut
pas le souffrir...
- Je vois, dit Smart avec un sourire de conni-

vence. Dans un sens, voici un garde du corps que
votre mystérieux correspondant ne doit pas négli-
ger !
- Mais je ne peux pas aller en ville avec lui. Pensez

qu 'il ne porte pas de collier !
- Un fauve dont on ne vient à bout qu'avec une

trique ! renchérit Robert J. Malcolm. Vous voyez le
tableau, Mr Wilson ? Ou l'avez-vous enfermé,
Megan ?
- Dans ma chambre. Mais je compte aller le

délivrer sans tarder.
Quand il s'agissait de son fidèle compagnon à

quatre pattes, la jeune femme se montrait volon-
taire ; il n 'était pas sûr qu'elle le fût pour toutes les
autres choses de la vie.
- Resterez-vous dîner, révérend ? questionna l'in-

dustriel.
>3 (À SUIVRE)

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

8565
vous pouvez recevoir cette somme
chaque mois pendant toute votre vie.
Aimeriez-vous devenir multi-million-
naire en 5 ans sans travailler , juste en
envoyant 2 lettres par mois, prix
Fr. 190.- la pièce.
Tél. 156 8003, Fr. 2.- la minute.
André Foll y, 11, rue des Boudinés
1217 Meyrin-GE. 1 50545 10
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¦v1 * .. .. . .  -SKS^-^T #;)HH î iWkj, « - - *¦*' ¦ ' *' VA. . r'*f

I LES FETES f ̂ fc  ̂*" i
| UN CADEAU ~\ 1, JLY. ar w :- ¦:¦:¦ ¦¦/#- : ¦¦¦ :¦ :-: . :,WL '*, \ *V «¦kTwT

| APPRECIE ! 
 ̂yf :  ̂1| Nous vous présentons jp ) Wf 

' \ || les dernières nouveautés Jfcïn' *
I automne/hiver 92/93, > J \ I| dans les articles en 

 ̂
l i

¦jr, A • *%< * ipn*""""*̂  . ,Tjt

Ix ™ LUI! Wi '¦ 1 -v
g WWII IS t xJ.Y

1 - Mouton retourné ± * :M
I - Fourrure i II
*ï . ,§ïZ" X ' . ' %, ¦ „ ||§ Çr»

p pour homme et dame ĵ îT̂ ** !̂¦—¦ W$>-
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Nathalie Krieg favorite
PATINAGE ARTISTIQUE/ Début des champ ionnats de Suisse à Berne

L

a troisième tentative sera-t-elle la
bonne pour Nathalie Krieg? On
peut objectivement le supposer.

Car, après deux titres de vice-cham-
pionne nationale conquis en 1990 et
1991, la Biennoise de 15 ans s'an-
nonce comme la favorite logique des
championnats de Suisse de patinage
qui se dérouleront aujourd'hui et de-
main à Berne.

— Nathalie bénéficie actuellement
d'une très bonne forme, se réjouit sa
maman Pierina. Samedi, lors du pro-
gramme libre, elle tentera 4 triples
sauts: deux triples toe-loop et deux tri-
ples Salchow. Quant à savoir si cela
suffira pour remporter le titre...

Treizième l'hiver dernier des Euro-
péens de Lausanne et 1 6me des Mon-
diaux d'Oakland (Etats-Unis), Nathalie
Krieg est actuellement la meilleure am-
bassadrice du patinage amateur helvé-
tique. Mais elle n'a encore jamais su
forcer jusqu'ici les portes du titre natio-
nal. Les Zurichoises Sabrina Tschudi (en
1990 à Olten) et Nicole Skoda (en
1991 à Monfhey) lui avaient en effet
barré la route ces deux dernières an-
nées.

Aujourd'hui (programme technique
dès 13h20) et demain (programme li-
bre dès 13 h) à PAIImend, Nathalie
Krieg apparaît cependant mieux armée
pour monter sur la plus haute marche du
podium. A condition qu'elle parvienne
enfin à «passer» le double Axel, son
véritable talon d'Achille. Un élément
technique qu'elle n'est pas parvenue à
maîtriser il y a un mois lors du Skate
Canada de Victoria, compétition où la
patineuse de Port a terminé 8me, der-
rière des filles telles que Tonya Harding,

Josée Chouinard ou Simone Long.
Peu à l'aise dans le double Axel, la

petite Biennoise excelle en revanche
dans les pirouettes, son atout majeur. Les
réalisateurs de l'émission de la télévision
allemande «Wenn schon denn schon»
ne s'y sont pas trompés, eux qui ont
invité la reine des pirouettes dans leur
émission du 11 octobre dernier diffusée
en direct d'Erfurt (ancienne Allemagne
de l'Est). A cette occasion, Nathalie
Krieg a établi un record du monde qui
trouvera place dans la prochaine édi-
tion du Guiness Book en effectuant une

NA THALIE KRIEG - Un record du
monde recensé dans le Guiness
Book. Keystone

pirouette longue de... 3 minutes et 22
secondes sans se relancer une seule fois!

Nicole Skoda s'annonce une nouvelle
fois comme la principale rivale de Na-
thalie Krieg aujourd'hui et demain. Bles-
sée, Sabrina Tschudi a dû déclarer for-
fait. Parmi les 21 engagées, quatre Ro-
mandes seront de la partie: les Mon-
theysannes Nys Meyer et Florence Sa-
decky, la Lausannoise Monika Rybisar
(4me l'an dernier) et la Jurassienne Sa-
bine Sonnleitner. La meilleure patineuse
neuchâteloise, la Chaux-de-Fonnière Ca-
therine Chammartin, fera l'impasse sur
cette compétition, puisqu'elle a décidé
de se concentrer cet hiver encore sur les
compétitions juniors.

Duel des générations
Côté masculin (6 inscrits), la lutte pour

le titre national devrait se limiter à un
duel entre le jeune Zurichois Patrick
Meier (16 ans), tenant du titre, et son
aîné genevois Paul Sonderegger (26
ans), l'étemel 2me de ces dernières an-
nées.

Les Lausannois Leslie et Cédric Monod,
comme il y a 12 mois à Monthey, seront
le seul couple en lice. Ce qui ne devrait
pas empêcher les 12mes des derniers
Mondiaux d'offrir une nouvelle démons-
tration de leur talent qu'on leur connaît
grand.

Après le retrait de la compétition des
champions nationaux Valérie Le Tenso-
rer et Jôrg Kienzle, le titre de danse se
jouera quant à lui entre les Zurichois
Anne-Catherine et Roger Conscience et
le duo russo-genevois Diane Gerenc-
ser/Alexander Stanislavov.

<0 Alexandre Lâchât

Berlusconi
rassure Papin

____________mim

Le  
président du Milan AC, Silvio

Berlusconi, a tenu à rassurer per-
sonnellement l'attaquant interna-

tional français Jean Pierre Papin, après
les déclarations désabusées de celui-ci,
mécontent notamment de son rempla-
cement — le 9me en 12 matches -
dimanche dernier face à Udinese (1 -1 ),
en Championnat d'Italie.

Berlusconi a reçu Papin hier pour un
entretien en tête à tête.

— Il m'a affirmé qu'il se trouve très
bien avec nous et qu 'il n'a aucune inten-
tion de nous quitter. La seule chose
dont il ait réellement besoin est de
marquer des buts, a précisé M. Berlus-
coni. Nous avons parlé tranquillement
avec Jean-Pierre. Je l'ai pleinement
rassuré sur sa situation au Milan AC,
car nous connaissons parfaitement sa
grande valeur et il conserve toute notre
confiance; nous n'avons jamais douté
de ses capacités.

— Je lui ai rappelé également qu 'il
n'est jamais facile de s 'intégrer rap ide-
ment dans un championnat aussi dur. Il
suffit de se souvenir des difficultés ini-
tiales rencontrées par Michel Platini et
Marco Van Basten,a conclu le président
du Milan AC. /si

Kitt pose
ses jalons

ESa â̂ â â HiS

¦ 'Américain A.J. Kitt, en tête de la
descente de Val d'Isère au moment
de son interruption, a laissé une

excellente impression lors des deux seu-
les manches d'entraînement disputées
en vue des épreuves d'aujourd'hui et
demain de Val Gardena. Il a signé le
meilleur temps de la seconde après
s'être classé 3me de la première der-
rière le Français Denis Rey et son com-
patriote Tommy Moe.
Côté helvétique, le jeune Bruno Kernen
(No 53) s'est particulièrement mis en
évidence en obtenant le 3me temps du
second essai! Franz Heinzer, en revan-
che, s'est contenté de se livrer à des
tests de matériel. Le Schwytzois a en
outre caché son jeu en se relevant en fin
de parcours lors de la deuxième man-
che, alors qu'il était pointé en seconde
position à l'avant-dernier chrono inter-
médiaire. Daniel Mahrer (4me et 7me) a
beaucoup plus nettement dévoilé ses
ambitions.
Selon une tradition bien établie sur la
Saslonch, plusieurs concurrents porteurs
de dossards élevés sont venus se glisser
parmi les meilleurs. Le Français Denis
Rey (No 28) a même établi le meilleur
temps de la journée. L'Américain Tommy
Moe (No 29) et l'Italien Werner Pera-
thoner (No 54) ont également surpris en
se classant deux fois dans les premiers.
Ancien champion du monde juniors,
Bruno Kernen II a confirmé le talent
qu'on lui prête avec un prometteur 3me
rang.

Chantai 3me
La plus rapide la veille lors de la pre-
mière séance d'entraînement en vue de
la descente dames de Vail, comptant
pour la Coupe du monde, la Valaisanne
Chantai Bournissen a signé le troisième
chrono de la deuxième journée. Elle a en
effet été devancée de 65 centièmes par
l'Allemande Miriam Vogts, première, et
par la Canadienne Kate Pace,
deuxième.
Le soleil a brillé sur le Colorado et la
température s'est élevée de 1 0 degrés.
Les entraînements ont pu se dérouler
dans de très bonnes conditions, la piste
étant légèrement plus rapide que la
veille. Demain, les concurrentes pour-
raient même bien abaisser le record
détenu par Sabine Ginther (1 '42"60 en
1991). /si

Saint-Gall :
Looijen remercié

L

e FC Saint-Gall va selon toute pro-
babilité ce séparer sous peu de
son entraîneur Leen Looijen, dont

les heures à la tête du club sont comp-
tées. Le successeur du Hollandais sera
un instructeur ASF, Ernst Hasler ou
Christian Gross.

Looijen (45 ans) est déjà retourné
dans son pays en attendant la décision
officielle des dirigeants saint-gallois,
qui ont examiné la question hier durant
trois heures et se prononceront au plus
tard d'ici Noël. Le Néerlandais a pris
la direction de l'équipe de Suisse orien-
tale le 5 avril de cette année, succé-
dant à Heinz Bigler. En 32 matches de
championnat a la tête du FC Saint-
Gall, il n'a obtenu que cinq victoires.

Bien que le club déplore une dette
d'environ deux millions et que le con-
trat de Looijen porte jusqu'en juin
1 993, un changement d'entraîneur est
considéré comme indispensable à l'Es-
penmoos. Pour remplacer le Hollan-
dais, Christian Gross (38 ans), entraî-
neur-joueur du FC Wil, figure en bonne
place sur la liste des dirigeants saint-
gallois, de même qu'Ernst Hasler (45
ans), maître de sport et de gymnasti-
que à Widnau, celui-là même qu'Ulli
Stielike voulait prendre comme assis-
tant lors de sa venue à Neuchâtel, au
début de cette année, /si- JE-

9) Dans notre édition de demain,
publication des calendriers du tour
final de LNA et de promotion-reléga-
tion LNA/LNB.

Derby confirmé
Après les hockeyeurs, les footballeurs

neuchâtelois de Ire ligue vont eux aussi
vivre un passionnant derby. Un derby
(Serrières-Colombier) qui plus est dou-
blé d'un match au sommet. Les intem-
péries ayant cessé à temps, le terrain
sera praticable demain après-midi,
confirment les dirigeants serriérois. JE

Samaranch contré

u____7_______m m

e président du CIO, Juan Antonio
Samaranch, a été contraint de cons-
tater à la fin d'une belle année

olympique la fermeté d'une opposition à
son projet de procédure de limitation
élitiste du nombre des athlètes aux Jeux,
de même que de sérieuses réticences à
son désir de voir le golf inscrit au pro-
gramme des JO d'Atlanta.
A l'issue de trois journées de travaux de
la commission executive, cette semaine à
Lausanne, le président du CIO a pu
réunir tous les éléments pour mesurer les
difficultés qui se présentent pour 1 993,
année dont les points d'orgue seront
l'inauguration du musée olympique en
juin et la désignation, en septembre à
Monaco, de la ville des Jeux d'été de
l'an 2000, sans oublier sa probable
réélection.
La grogne des pays du tiers-monde
contre sa détermination à ne retenir que
l'élite, au détriment du concept olympi-
que d'universalité, a obligé M. Sama-
ranch à accepter une pause et à recher-
cher un compromis qui donnera satisfac-
tion à l'Afrique, à l'Asie et à l'Amérique
latine.
— D'accord pour des sélections qui ne
retiendront que les meilleurs, mais la
participation, même symbolique, des
pays en voie de développement doit
être préservée, disent les protestataires.
Jean-Claude Ganga, président de l'AC-
NOA (Association des comités nationaux
olympiques d'Afrique), a proposé d'as-
surer la présence des pays les plus dé-
favorisés dans la proportion de 20%
(2000 athlètes sur un maximum fixé à
10.000).

Club ségrégationniste
L'affaire du golf, pourtant bien enga-
gée, s'annonce moins facile que pouvait
l'espérer le président du CIO. M. Sama-
ranch sait par une lettre de la municipa-
lité d'Atlanta que les traditions ségréga-
tionnistes du club local d'Augusta ne
plaident pas en faveur de l'ouverture à
la compétition olympique du fameux
parcours du tournoi des Maîtres (Mas-
ters). De plus, un certain nombre de voix
se sont élevées contre la tendance à
attirer aux Jeux les super-professionnels
du sport, comme c'est maintenant le cas
pour le tennis et le basketball, en atten-
dant le golf puis le cyclisme.
— Je ne dis pas que le golf ne doit pas

entrer aux Jeux, mais je  dis que le CIO
doit bien réfléchir avant d'accentuer
cette tendance. Les avis sont partagés
et, contrairement à ce que l'on peut
croire, rien n'est fait, a déclaré Kevan
Gosper (Australie), l'un des vice-prési-
dents du CIO. /si

lH333ff l3IJ3mm
Les compteurs

Ligue nationale A: 1. Bykov (Fribourg-
Gottéron) 38 (15723); 2. Yuldashev
(Bienne) 36 (26/10); 3. Yaremchuk (Zoug)
34 (15/19); 4. Antisin (Zoug) 32 (14/18);
5. Malkov (Ambri) 31 (13/18); 6. Johans-
son (Kloten) 31 (11/20); 7. Habscheid
(Berne) 30 (1 2/1 8); 8. Wëger (Kloten) 29
(13/ 1 6); 9. Vrabec (Berne) 27 (1 8/9); 1 0.
Khomutov (Fribourg-Gottéron) et Shiriaev
(Bienne) 27 (12/15); 1 2. Millar (Coire) 26
(15/ 11); 13. Rogenmoser (Berne) 26
(11/15); 14. Lavoie (Zoug) 24 (11/ 13);
15. Hollenstein (Kloten) 24 (10/14).

Ligue nationale B: 1. Richard (Olten)
55 (31724); 2. Bullard (Rapperswil) 52
(35/17); 3. Glowa (Martigny) 48
(22/26); 4. Thibaudeau (Davos) 44
(31713); 5. Hogson (Langnau) 39
(17/22). /sî ;

¦ BASKETBALL - Dans l'équipe de
Suisse qui jouera un tournoi international
au Luxembourg à la fin de l'année figu-
rent cinq «Neuchâtelois»: Margot, Go-
janovic, Huber, Isotta (tous Union Neu-
châtel) et Crameri (Fribourg Olympic) .

¦ FOOTBALL - Le Championnat
d'Europe des nations de football, dis-
puté en juin dernier en Suède et rem-
porté par le Danemark, a rapporté un
total de 28 millions de couronnes (4,6
millions de dollars) à la Fédération
danoise de football (DBA). Sur cette
somme, la DBA a versé 9 millions de
couronnes de primes aux joueurs et
entraîneurs et deux millions pour cou-
vrir les dépenses de la sélection de
Yougoslavie (exclue) lors de son court
séjour suédois, /si
¦ FOOTBALL - Les avocats de

Napoli ont déposé, au tribunal de la
ville, une plainte contre le FC Séville
pour non-respect du protocole d'accord
concernant le transfert de Diego Mara-
dona. Pour les représentants du club
italien, les dirigeants espagnols n'ont
pas respecté les délais pour la présen-
tation de la garantie bancaire sur le
versement de la somme de 4 millions et
demi de dollars destinée à compléter le
paiement du transfert du «Nino de
Oro». /si
¦ TENNIS — L'ancien numéro un
du tennis mondial, le Suédois Mats
Wilander, 28 ans, a prévu un retour
sur le circuit international à plus au
moins brève échéance, selon ses pro-
pos relatés dans un magazine sportif
belge, /si
¦ TENNIS — Munich. Coupe du
Grand Chelem (6 millions de dollars).
Quarts de finale: Ivanisevic (Cro/4) bat
McEnroe (EU/6) 3-6 6-4 6-2; Chang
(EU) bat Korda (Tch/7) 6-3 6-4. - Le
programme d'aujourd'hui: Stich (Ail) -
Krajicek (Ho) et Sampras (EU) - Leconte
(Fr). /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le
jeune attaquant du CP Berne, Bern-
hard Schùmperli (20 ans), qui n'est
aligné que sporadiquement par Lance
Nethery, a été transféré au HC Bienne
jusqu'à la fin de la saison. Schùmperli
pourra être aligné dès samedi contre
Coire. /si
¦ TENNIS — A Budapest, la Suisse a
perdu son premier match comptant pour
la Coupe d'Europe par équipes. Les
Helvètes se sont en effet inclinés devant
le Danemark, victorieux par 2 à 1. La
Suisse est d'ores et déjà contrainte à
lutter pour son maintien en deuxième
division. Danemark - Suisse 2-1 : Cam-
radt bat Frieden 6-4 6-7 6-2; Grin bat
Christensen 7-6 6-3; Cam-
radt/Christensen battent Grin/Manta
3-6 6-3 6-4. /si

Genève: bon
départ suisse

_ T___________ M^

m e CSI-W de Genève a fort bien
débuté pour les cavaliers helvéti-
ques: dans l'ambiance feutrée du

Palexpo, fort peu garni en cette soirée
inaugurale, Markus Fuchs a enlevé hier
avec «Shandor» un barème A devant le
Français Philippe Rozier («Satomi d'Ara-
val») et le Jurassien Philippe Guerdat
(«Cornado»). Beat Grand jean
(«Chrissy»), cinquième derrière Gilles
Bertran de Balanda, a complété le très
flatteur bilan suisse dans cette épreuve
placée sous le signe d'un duel franco-
helvétique.

Troisième des vingt-cinq cavaliers
(dont 10 Suisses) qualifiés pour le bar-
rage à se mesurer aux six obstacles
(sept sauts), Markus Fuchs y a réalisé l'un
des neuf parcours sans faute, dans un
temps de 35" 17 qui devait rester le
meilleur dans l'absolu. Un chrono qui
permît au Saint-Gallois de précéder Ro-
zier, double vice- champion d'Europe,
de 62 centièmes. Excellent troisième,
Guerdat était crédité de 36" 19. /si

En bref

¦ COIRE — La série noire continue
pour les entraîneurs de LNA. Un jour
après le Canadien Andy Murray à Lu-
gano, c'est au tour d'Alex Andjelic
d'être remercié avec effet immédiat par
les dirigeants du HC Coire. Le président
du club grison, Thomas Domenig, a réagi
après 21 défaites concédées en 22 ren-
contres! Jusqu'à la fin de la saison, la
direction de l'équipe sera assurée par
Juri Voschakov, entraîneur des juniors
élite. Le Russe avait déjà assuré l'intérim
l'an dernier, lors du limogeage de Léo
Schumacher, /si

¦ FLEURIER — Ce soir, à l'occasion
du derby Fleurier - La Chaux-de-fonds
(lire en page 29), où la grande foule est
attendue, les caisses seront ouvertes dès
17h30. £

La Juvenfus et Real
du bon côté

Dans son fief de San Bernabeu et en
présence de 36.000 spectateurs seule-
ment, le Real de Madrid a peiné pour
s'imposer devant les Hollandais de Vi-
tesse Arnhem 1 -0. Vainqueur à l'aller
sur le même score, les Madrilènes sont
qualifiés pour les quarts de finale. Sans
gloire, Real Madrid a assuré l'essentiel
en prenant l'avantage à la demi-heure
de jeu, grâce à une réussite du Chilien
Ivan Zamorano, Prosinecki débordait
sur l'aile droite et adressait une habile
passe à Michel. Son tir trouvait sur sa
trajectoire l'ex-Saint-Gallois, qui
n'avait plus qu'à conclure victorieuse-
ment.

Pour sa part, et malgré les absences
de Roberto Baggio, Julio César, Platt,
blessés, et de Dino Baggio, suspendu,
la Juventus a aisément imposé sa loi
aux Tchèques de Sigma Olomuc, battus
4-0 en match retour des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA (match aller:
2-1 pour la «Juve»). /si

Les Européens
f S mj U ^ a m m m M L ^

L'équipe masculine de Soleure-Wengi
s'est qualifié pour les demi-finales des
championnats d'Europe a Perth où elle
affrontera la Suède, victorieuse de
l'Ecosse au terme du premier tie-break.
En s'inclinant contre cette même Ecosse
(7-8), la Suisse a manqué la première
place du groupe, occupée par l'Allema-
gne avec 5 victoires sur six matches.
Dans l'autre demi-finale, l'Allemagne,
tenante du titre, sera opposée au vain-
queur du deuxième tie-break entre
l'Ecosse et la France.

Chez les dames, l'ordre des demi-
finales est connu. Il s'agit d'Allemagne -
Ecosse et Suède - Norvège. La Suisse,
avec l'équipe de Winterthour (Ski Ma-
rianne Flotron), avait manqué sa qualifi-
cation en s'inclinant de justesse devant
l'Allemagne, /si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés hier à Vincennes
dans le Prix de Blois, 4me course,
non partant: 9 - 1 1  - 4 - 1 0 - 5 .

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 203,50
— Dans un ordre différent: 40,70

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 926,40

— Dans un ordre différent: 240,80
— Trio/Bonus (sans ordre): 14,90

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1 37.070,00

— Dans un ordre différent: 2741,40
— Bonus 4: 62,20
— Bonus 3: 12,00



Ire ligue messieurs

Université NE - Nyon
97-67 (43-25)

Collège du Mail: 50 spectateurs.—
Arbitres: MM. Busset et Fatton.

Uni NE: Perrier (19), Fahmi (1), Feuz
(5), Evard (20), von Dach ( 1 0), Rudy (2),
Butikofer (2), Schînz (8), Béguin (11),
Orlusic (19). Coach: D. Harris.

Au tableau: 5me 4-6; 1 Orne 20-2;
15me 28-15; 25me 54-31; 30me
67-45; 35me 80-55.

«I had a dream», un rêve où mon
équipe préférée rencontrait Nyon,
3me du classement. «Magic» Orlusic
distribuait de main de maître soit à
«Larry» Perrier qui, d'une pénétra-
tion ou d'un tir à 5 mètres, trouait le
filet, soit à «Scottie» Feuz aux
«dunks» virevoltants. Et si, par ha-
sard, la balle rebondissait sur l'an-
neau, «Pat» Evard d'un «tipping»
corrigeait la trajectoire et «Karl»
Schinz faisait le ménage sous les
panneaux. Le «Cinq» en démonstra-
tion asphyxiait l'adversaire, contre-
attaquait «very fast» et laissait
Nyon à 30 longueurs.

Et quel délire lorsque «Michael»
von Dach et «Charles» Butikofer fou-
laient le parquet! Rebonds, intercep-
tions, pénétrations, tirs à deux points,
à trois points, toute la panoplie du
parfait basketteur! Et même si «Sir
Charles» a toujours quelque-chose à
dire au coach «Don» Harris ou aux
arbitres, il n'en reste pas moins le
joueur le plus puissant de l'équipe.
Ajouter le gaucher «Chris» Fahmi,
«John» Rudy et l'«amiral David» Bé-
guin et vous aurez compris «The
team is very exciting». «OK, OK! I
had a dream». Et si le rêve devenait
réalité?

0 S. R.

Quel rêve !

Fusion : suite, bientôt fin
CYCLISME/ Au niveau suisse

L

e SRB, représenté par son président
Herbert Notter (également à la tête
du comité national), a rencontré la

presse romande, lors d'un minicolloque
tenu à Bussigny. Cette réunion avait
pour but de tisser des liens plus étroits
avec les spécialistes romands. Une même
opération est organisée régulièrement
en Suisse alémanique et va s'instaurer
au Tessin également.

A cette occasion, la fusion avec l'UCS
(Union cycliste suisse) a été largement
évoquée. Quelques points restent encore

toutefois en suspens, comme la création
d'une fondation qui devrait être ratifiée
demain à Martigny par l'UCS lors de
son assemblée annuelle. Le SRB, pour sa
part, entend conserver sa section moto-
cycliste qui représente la majorité de ses
42.000 membres et constitue sa princi-
pale ressource. Mais le SRB souhaite
vivement régler tous les détails afin de
réunir toutes les forces vives, pour le bien
du cyclisme suisse, selon le désir d'Her-
bert Notter. /si

La France exclue
AUTOMOBILiSME/ Formule 1

Il n'y aura pas de Grand Prix de
France de Formule 1 le 4 juillet pro-
chain sur le circuit de Ne-
vers/Magny-Cours! Le conseil mon-
dial de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA) a pris la
décision, hier à Paris, de retirer
l'épreuve française du calendrier du
championnat du monde 1993.

— La Fédération française n 'a
pas pu nous apporter les garanties
de la libre circulation des véhicules
en France, a expliqué Max Mosley,
président de la FISA. // nous fallait
prendre une décision rapidement,
car il est déjà tard pour publier un
calendrier. C'est définitif.

Aujourd'hui, quinze courses seu-
lement restent donc inscrites. Toute-
fois, l'organisation d'un Grand Prix
de France n'est pas exclue.

- Seule la Fédération française
est habilitée à annuler son épreuve,
a noté Max Mosley. Mais il n'est
pas impossible qu 'un Grand Prix de
France ait lieu soit en Allemagne,
au Nurburgring, soit en Italie ou en
Angleterre, comme cela s 'est fait
avec le Grand Prix de Suisse à Dijon
il y a quelques années. Ce n'est pas
à moi de dire aux Français ce qu'ils
doivent faire, c'est à eux de décider.

La Fédération française devra se
déterminer dans les semaines à ve-
nir, le prochain conseil mondial
étant fixé au 18 mars, une réunion
extraordinaire pouvant cependant
intervenir d'ici là en cas de force
majeure. Si le Grand Prix de France
ne pouvait se tenir sur le territoire,
ce serait la première fois depuis
1955 que la Formule 1 ne ferait pas
étape en France. Cette année-là, tou-
tes les courses avaient été annulées
en France après la tragédie des 24
Heures du Mans (80 morts).

Aujourd'hui, le Grand Prix de
France est victime d'une loi anfita-
bac intransigeante, qui met en péril
la survie des sports mécaniques

français. Ce que Jean-Marie Balestre
et la Fédération française ne sont
pas décidés à accepter. Et le prési-
dent de la FFSA affiche toute sa
détermination pour tenter de sauver
ce qui peut encore l'être.

Parmi les autres décisions du
conseil mondial, le président de la
FISA a aussi annoncé qu'il n'y au-
rait pas de handicap de poids en
fonction des points marqués lors des
futurs championnats du monde de
Formule 1, comme cela avait été
évoqué ces dernières semaines.

— Pour 1993, il doit y avoir una-
nimité des écuries pour changer un
règlement, a expliqué Mosley. Et
pour 1994, cette proposition n 'a pas
été votée.

D'autre part, le conseil mondial a
sanctionné la Scuderia Italia (Dal-
lara) pour avoir couru . le dernier
Grand Prix d'Australie avec une es-
sence non conforme (36% d'Iso-
prène). L'équipe italienne a donc été
exclue de l'épreuve australienne et
s'est vue infliger une amende d'un
million de dollars et une exclusion
de trois courses du championnat du
monde, ces deux dernières sanc-
tions étant assorties d'un sursis pour
une période de deux ans. A la
moindre infraction concernant le
moteur ou le carburant, le sursis
«tombera».
- Le conseil mondial a en effet

estimé que la responsabilité de
l'écurie n 'était pas totalement enga-
gée, a précisé le président de la
FISA.

Enfin, le conseil mondial a décidé
de remplacer la Formule 3000 par
une autre Formule en 1994, de faire
tout son possible pour réduire les
coûts de la Formule 3 et de réduire
à 13 épreuves le championnat du
monde des rallyes, la course en
Côte d'Ivoire étant retirée du calen-
drier, /si

Matches à venir
Messieurs

Ligue A.- Demain, 17h30: Jona -
Plateau-de-Diesse.
Ligue B.- Demain, 17h: Colombier -
Geriafingen.
Ire ligue.- Demain, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - VBC Berne. Di-
manche: Guin - NUC (14h30).
Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Boudry -
Bevaix. Colombier - La Chaux-de-
Fonds.
Juniors A.- Demain, 13h: Colom-
bier - Val-de-Ruz. Lundi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Travers.

Dames
Ligue B.- Demain, 17h : NUC - Ger-
iafingen.
Ire ligue.- Demain, 15h: Colombier -
Sion.
Ile ligue.- Ce -soir , 20h30: Bevaix -
Marin. Jeudi, 20h30: Les Cerisiers -
Val-de-Ruz. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds.
IVe ligue.- Demain, 16h: Val-de-
Travers Il - Les Verrières.
Juniors B.- Demain, 13h : Colombier
- NUC. Lundi, 18h45: Le Locle -
Saint-Aubin. Jeudi, 18h30: Cressier -
Bevaix.

u___________ mm
Ire ligue.- Groupe 3, ce soir 20hl 5:
Fleurier-La Chaux-de-Fonds, Nen-
daz-Viège.- Samedi, groupe 2, 17h:
Berthoud-Neuchâtel Young Sprinters.-
17h30: Worb-Unterseen Interlaken,
Langenthal-Moutier.- 20h : Adelbo-
den-Wikh- 20hl5: Grindelwald-Thu-
nerstern.- Groupe 3, 20h: Star
Chaux-de-Fonds-Saas Grund, Villars-
Sierre, Star Lausanne-Servette.-
20H15: Champéry-Yverdon.
Ile ligue.- Samedi 16H45 : Universi-
té-Allaine.- 18h15: Tramelan-Court.-
18h30: St-lmier-Crémines.- 20h: Le
Locle Le Verger-Les Ponts-de-Martel. '
llle ligue, groupe 10.- Ce soir 21 h:
Franches montagnes ll-Le Landeron.-
Dimanche 15h45: Savagnier-La -
Brévine.- 18hl5: St-lmier ll-Couvet.-
20h: Star Chaux-de-Fonds ll-Serriè-
res Peseux.- Lundi 20hl5: Le Locle
Le Verger ll-Les Brenets.
IVe ligue.- Samedi 15h45: Dom-
bresson-Marïn.- Dimanche 19h: Uni
ll-Savagnier IL- 20h30: Ponts-de-
Martel ll-Plateau de Diesse.
Juniors élite B.- Ce soir 20h30: La
Chaux-de-Fonds-Ajoie.- Dimanche
17h30: La Chaux-de-Fonds-Sierre.
Juniors Al.- Dimanche 12h: Fleu-
rier-Star Lausanne.- 16h30: Young
Sprinters-Meyrin.- 17h: Viège-St-
Imier.
Juniors A2.- Dimanche 12h: Ponts-
de-Martel-Vallée de Joux.- 17h:
Young Sprinters ll-Moutier.- 17h30:
Franches Montagnes-Léman, Trame-
lan-La Chaux-de-Fonds.- Jeudi
19h30: Moutier-La Chaux-de-Fonds.
Novices Al.- Dimanche 17h45:
Sierre-Ajoie.- 20h45 : Fribourg-La
Chaux-de-Fonds I.
Novices A2.- Samedi 12h15: Mou-
tier-Young Sprinters IL- 16hl5: La
Chaux-de-Fonds ll-Franches Monta-
gnes.- 17h: Young Sprinters l-St-
Imier.- 17h30: Fleurier-Tramelan.-
Dimanche 17h30: Le Locle-Yverdon.
Minis AI.- Samedi 14h : Ajoie I-

j Léman.- Dimanche, 12h: Lausanne-
I La Chaux-de-Fonds II, Genève Ser-

vette-Goftéron.
Minis A2.- Samedi 12h: Ajoie II-
Tramelan.- 17h30: Yverdonsmou-
tier.- Dimanche lOh: Franches Mon-
tagnes-La Chaux-de-Fonds.- 11h30:
Young Sprinters ll-St-lmier.- 17h:
Fleurier-Young Sprinters II.
Moskitos Al.- Samedi 18h: Ajoie I-
Meyrin.- Dimanche 12H15: Franches
Montagnes-Sierre.- 13h30: La
Chaux-de-Fonds Genève Servette.
Moskitos A2.- Samedi llhlS:
Young Sprinters-Moutier.- 12h :
Ponts-de-Martel-Yverdon.- Diman-
che lOh: Tramelan-Ajoie II.
Moskitos B.- Samedi 12h : Le Locle-
Young Sprinters.- Dimanche llh45:
La Giaux-de-Fonds-Franches Monta-
gnes.

Ire ligue, samedi 14h30 : Serrières-
Colombier.- Dimanche 14h30: Le
Locle-Thoune.
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•Juniors C, demain 14h: Neuchâtel-
Leuzigen au Mail.

! f r? *1V: U*_ WJIJm |K!
Course populaire à Neuchâtel, sa-
medi: de 15h30 à 17h dans la zone
piétonne.

Messieurs
Ligue nationale A.- Samedi, 17h30:
Pully-ldeal Job Union neuchâtel.-
Mercredi 16, 20H15: Lugano-Union.
Ligue nationale B.- Samedi, 17h30:
La Chaux-de-Fonds - Versoix.- Jeudi
17: Regensdorf-La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue.- Samedi 16h: Blonay-Uni
Neuchâtel.
Ile ligue.- Lundi 20h30: Union II-
Université II.- Jeudi 17, 20h30: Cor-
taillod-Fleurier, Val-de-Ruz-Auver-
nier.
Juniors.- Ce soir, 20hl5: UBBC-La
Chaux-de-Fonds, ST Berne-Union.
Cadets.- Mardi 15, 20h30: Fleurier-
Union.- Mercredi 16, 18h30: ST Ber-
ne-Auvernier, RB Bienne-Marin, Le
Landeron-Corcelles, La Chaux-de-
Fonds-Université.- Jeudi 17, 18h45:
St-lmier-Val-de-Ruz.
Scolaires.- Samedi, 14hl5: Corcel-
les-RB Bienne, Val-de-Ruz-La Chaux-
de-Fonds.- Mercredi 16, 18h30: RB
Bienne-Union.- 20h: ST Berne-Corçel-
les.- jeudi 17, 20h30: La Chaux-de-
Fonds-Marin. .
Coupe.- Ce soir, 20hl5: Hunibasket-
Université.- 20h30: Fleurier l-SW
Berne II.- Demain, 16h15: Val-de-
Ruz ll-Cortaillod.- Mercredi 16,
20hl5: Littoral-ST Berne II, ITV Ber-
ne-Fleurier IL- Jeudi 17, 20h30: St-
Imier-Uni Berne II.

Dames
Ligue nationale B, samedi 15hl5:
La Chaux-de-Fonds-Epalinges.
1ère ligue, ce soir 20h45 : Yverdon-
Université.

Falun en point de mire
SKI NORDIQUE/ Les Suisses veulent effacer l 'hiver 91-92

_a^ es ce week-end a Ramsau
\j  (Aut), où va débuter la saison

92/93 de Coupe du monde,
avec en point de mire les champion-
nats du monde qui se dérouleront en
février à Falun, les skieurs suisses
vont tenter de refaire surface. Après
le cctrou» ernregistré l'hiver dernier
— pas de relais aux Jeux d'Albert-
ville et un seul point récolté en
Coupe du monde par Giachem Gui-
don - les protégés de l'entraîneur
Klaus Pleyer se doivent de remonter
la pente. Chez les dames, la situation
apparaît plus réjouissante.

Pour ce premier rendez-vous, la res-
ponsable du ski de fond, Barbara Bro-
ger, a retenu cinq messieurs et quatre
dames: Jeremias Wigger, Jùrg Capol,
Hans Dîethelm, Isidor Haas, Giachem
Guidon, Barbara Mettler, Brigitte Al-
brecht, Silvia Honegger et Silke
Schwager. La participation de Guidon,
toujours établi en Norvège, est toute-
fois encore sujette à caution. Le Grison
s'est en effet blessé à une main en
démontant la fixation de ses skis et il
éprouve encore de la peine à tenir son
bâton.

Au lieu du traditionnel camp d'en-
traînement en Scandinavie, les skieurs
helvétiques ont fait l'essentiel de leur
préparation au pays, sur l'Engstlige-
nalp. Le week-end dernier, ils ont dis-
puté leurs premières courses à Tauplit-

zalm, en Autriche, dans le cadre de la
Coupe d'Europe. Dans des conditions
changeantes et très délicates sur le
plan du fartage, ils n'y ont guère brillé.
Leur quatrième rang en relais témoigne
toutefois d'un esprit d'équipe retrouvé.

Les critères de sélection étant moins
draconiens pour les championnats du
monde que pour les Jeux olympiques,
on peut logiquement s'attendre à re-
trouver un relais suisse à Falun. Mais les
spécialistes helvétiques éprouveront
certainement encore de la peine à s'im-
miscer parmi les meilleurs.

Sur le plan international, les Norvé-
giens, sous la conduite de leurs cham-
pions olympiques Bjôrn Dâhlie et Ve-
gard Ulvang, devraient à nouveau te-
nir le haut du pavé. Leurs plus sérieux
contradicteurs devraient être les Sué-
dois, qui auront l'avantage de disputer
les championnats du monde devant leur

public, et les Italiens. Quant aux Russes,
ils ont perdu leur meilleure arme avec
Vladimir Smirnov, qui court désormais
sous les couleurs du Kazakstan.

Chez les dames par contre, ce sont
les Russes et notamment Liubov Jego-
rova et Elena Vâlbe qui devraient tenir
les premiers rôles. Norvégiennes, Sué-
doises, Italiennes et Finnoises tenteront
de les contrer. On le voit, rien de bien
nouveau.

Cette nouvelle saison sera également
marquée par l'apparition de primes
fixes imposées aux organisateurs. C'est
ainsi que la Fédération internationale a
fixé à 12.000 francs au minimum le
pactole qui sera attribué lors de cha-
que épreuve. Une solution qui avait
déjà été adoptée par les organisa-
teurs Scandinaves en mars dernier, qui
est désormais officialisée.

Coupe du monde. Décembre. — 12/13:
Ramsau (Aut), messieurs (10km libre/1 5km
classique, course-poursuite), dames (5 km
classique). 18/20: Tesero (It), messieurs
(30 km libre/4 x 10 km classique), dames
(15 km libre/4 x 5 km classique).

Janvier. - 3: Kavgolovo (Rus), messieurs
(30 km classique), dames (30 km classique).
9/10: Lillehammer (No), messieurs ( 4 x

10 km, classique/libre), dames (5 km classi-
que/10 km libre, course-poursuite). 11-14:
Oslo/Holmenkollen, messieurs (50 km classi-
que), dames (4 x 5 km classique. 19-21 :
Strbske Pleso (Tch), finale de la Coupe du
monde, messieurs (15km classique, 4 x
10km libre), dames (10km classique, 4 x
5 km libre), /si

Le calendrier

VOILE-CONTA CT - L'équipe suisse de parachutistes composée de Chris-
tian Frey, le Neuchâtelois Dominique Borgognon, Stefan Heuser et Markus
Heggli a fini 3me du championnat du monde 92, à Anyang (Chine). Ce
qui lui a valu la prime au succès de l'Aide sportive suisse remis.e
conjointement avec la Vita assurances, représentée par Georges Sandoz.
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Parachutistes récompensés

¦ COURSE À PIED - Course de
l'Escalade, à Genève. Les classements
des meilleurs Neuchâtelois. Elite da-
mes: 21. Elisabeth Vitaliani, Cressier.
Cadets B: 7. Nicola Mazzoleni, La
Chaux-de-Fonds; 12. Philippe Kitsos,
La Chaux-de-Fonds; 13. Loris Miorini,
Prêles. Juniors: 6. Yvan Perroud, Neu-
châtel. Hommes 1:17. Christian Reber,
Cernier. Hommes IV: 5. Erwin Reber,
Cernier. Hommes V: 9. Charles-André
Steiner, Cortaillod. Dames-juniors : 26.
Nathalie Fahrni, Neuchâtel. Dames II:
4. Dora Jakob, Cormondrèche. Dames
IV: 1. Josette Montandon, La Chaux-
de-Fonds. Dames V: 8. Marguerite
Monnier, Neuchâtel; 9. Cécile Desche-
naux, Neuchâtel. /al



RIWffffM Dès aujourd'hui en grande 1° suisse
_______\ 12 ans Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
vendredi, samedi nocturne à 23 h 33473-55

Action , suspense, musique. Un film palpitant où Kevin Costner incarne
un garde du corps qui doit à tout prix protéger une vedette !
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HrnVyWNNV Dès aujourd'hui en grande 1ro suisse
___ 1____ \ Pour tous Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
vendredi, samedi nocturne à 23 h 38.w2.55

Surtout ne pas oublier Kevin... Mais à l'aéroport, c'est lui
qui se trompe d'avion et qui débarque seul à... New York !
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A AUVERNIER CHAMBRE meublée, dès le
1er janvier 1993, 330 fr. Tél. 30 33 73 l'après-
midi. 150424-63

LES HAUTS-GENEVEYS appartement 2 piè-
ces, tout confort , dans villa. Libre fin janvier.
Tél. 5313 94 le soir. 38323-63

PESEUX, Châtelard 1, tout de suite, apparte-
ment 4 pièces. Tél. (038) 4612 67. 160491-83

APPARTEMENT 3 BELLES PIÈCES cuisine
agencée avec machine à laver le linge. Maga-
sins sur place. Près du centre. 1295 fr. plus
charges. Tout de suite. Tél. 30 60 44. 38385-63

LE LANDERON, appartement luxueux 314 piè-
ces, 103 m2 dans maison du XVI" siècle, rénové.
Place de parc , cave, galetas, réduit. Libre tout
de suite. Loyer 1800fr. charges comprises.
Tél. 51 10 08 ou 51 15 03. 150493-63

PLACE DE PARC, PESEUX, emplacement
privé. Aussi pour caravane ou bateau. Tél.
31 56 02. 140254 -63

NEUCHÂTEL. BEAU 4y2 PIÈCES, 5 minutes
du centre, 2 minutes CFF, cuisine agencée,
1550 fr. + charges. Libre dès fin décembre. Tél.
24 22 03 - 24 14 59. 140316- 63

FLEURIER 3 PIÈCES, chambre haute, cave,
grenier , jardin , loyer modéré. Tél. (038)
61 48 25. 150538-63

A CORCELLES, .grand studio, cuisine agen-
cée, dès le 1er janvier. Tél. 3018 64.150555-63

A NEUCHÂTEL au centre ville, 1.1.1993, très
joli studio meublé, cuisinette, W.-C, douche.
Tél. privé 21 46 81, bureau 22 52 51. 150561-63

DOMBRESSON 4 PIÈCES dès 1er février
1993, salle de bains, balcon, galetas, cave et
jardin, loyer modéré. Tél. 5315 23 dès 19h.

150560-63

NEUCHATEL, Fontaine-André, pour le 1" jan-
vier 1993, beaux 3 pièces mansardés + mezza-
nine, vue, proche transports publics, 1550 fr.
charges comprises. Tél. 24 27 25. 160583-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dans maison
villageoise, ravissant 2 pièces tout confort, rez,
jardin, libre tout de suite, 900 fr. charges com-
prises. Tél. prof. 20 80 80/privé 57 27 33 (soir).

160685-63

A MONTMOLLIN : APPARTEMENT 4 piè-
ces, cheminée, cuisine agencée en chêne, lave
vaisselle, balcon, 1450 fr. + charges pour le
31 mars 1993. Tél. 31 36 54 et 31 80 93.

140365-63

NEUCHÂTEL GRAND 4% PIÈCES entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, 2 ca-
ves, endroit tranquille, vue sur le lac. Libre le
1" février 1993. Loyer: 1380fr. + charges. Tél.
(038) 3012 20 dès 18 heures. 38478-63

LE LANDERON place dans parking souterrain.
100fr. Tél. (031) 62 96 20. 38469-63

BOX POUR CHEVAUX avec carré de sable
20-60m2. Heinz Jenni Brùttelengasse 40,
3232 Anet. Tél. (032) 83 27 32. 38439-63

À LIGNIÈRES, dans une maison neuve, appar-
tement de 4% pièces, 2 salles d'eau, loyer men-
suel dès 1300 fr. pour le 1" avril 93.
Tél. 51 46 49, heures des repas. 113377-63

HAUT NEUCHÂTEL, dès 1" février , apparte-
ment 3% pièces, 1142 f r. charges comprises.
Tél. (038) 246068. 113479-63

CENTRE VILLE, appartement avec cachet,
354 pièces, cheminée de salon, balcon, 2000 fr.
+ charges, dès janvier. Tel 24 59 29 heures
repas. 113592-63

DOMBRESSON pour le 1er janvier 1993 ou à
convenir , grand studio, tout confort, meublé ou
non, 500 fr. charges comprises. Tél. 53 41 45 le
SOir. 113604-63

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces, mo-
derne, 10 minutes de Neuchâtel (est), 127 m2,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. Libre 1Brjanvier ou à convenir. Loyer
1416 fr. + charges. Tél. (032) 83 34 91.

113639-63

NEUCHÂTEL, MAILLEFER 39, studio , cuisi-
ne agencée, 520 fr. charges comprises. Libre,
tout de suite ou à convenir. Visites sur place
samedi 12 décembre 1992. rez, appartemnt
No4, 9h à 10h30. Tél. 42 4504. 113644-63

PESEUX: APPARTEMENT 4% PIÈCES du-
plex, complètement rénové. Libre tout de suite.
Tél. 31 81 81. 113655-63

B0LE, tout de suite ou à convenir, 3/4 pièces,
tout confort , 1" mois gratuit. Tél. 42 55 56.

113691-63

A NEUCHATEL (ouest), bel appartement ,
3 pièces, avec vue, à proximité du bus. Loyer
1300fr. charges comprises. Tél. 25 22 63.

113664-63

PESEUX : APPARTEMENT 3 PIÈCES meu-
blé + cuisine équipée, balcon avec vue sur le
lac, situation tranquille en lisière de forêt ,
1200 fr. charges comprises. Libre dès fin dé-
cembre. Petite durée acceptée. Tél. (038)
25 06 00 ou 31 58 71. H3684-63

NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 247023. 113633-63

BEAUREGARD 20, pour début janvier 1993,
studio. Loyer 651 fr. charges comprises.
Tél. 30 50 92 (insister). 113703-63

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^
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. Enfin votre ligne conviviale réglonaleT-? ,

14 h 29
/'/ vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

( Nous vous présentons '

t'S 
partenaires

c photos, qui, comme vous,
recherchent sérieusement

à ne plus être seul(e).
Des centaines d'adhérents
is chaque canton. Discret,

4^Gm compétent, ...et avantageux !

Bon pour une documentation et test gratuit
Nom, prénom ^ 

¦

Rue/n° ''

NP Localité /' : - ' '

... un professionel à votre écoute 038 25 24 25
UNIS S.A. PI. Numa-Droz12 2000 Neuchâtel .

^ _̂______________________________9)

Annonces Emppj BŜ
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.

• Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot;
minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 12.-.

Délai d'avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

ÂJ VEHICULES ê ĵ̂ k
RENAULT ESPACE 4 x 4  Quadra 12, 1989,
expertisée , 24.800 fr. Echange possi-
ble. Tél. (038) 3375 55. 140084-59

SUBARU 4 WD BREAK, bon état, dernière
expertise 1989, 140.000 km, 2.200 fr.
Tél. (038) 244376. 113718-59

CHERCHE A ACHETER une petite voiture
Diesel. Maximum 8000fr. Tél. (038) 33 4318
midi et soir. 150553- 59

A VENDRE KARTING PCR 2 moteurs, com-
plets, jantes, pneus divers. Remorque de trans-
port. Le tout en parfait état. Prix à discuter.
Tél. (032) 23 55 66. 38467-59

MERCEDES 230 E. automatique, 1990, avec
ABS et diverses options, 40.000 km, 35.000 fr.
Tél. (038) 31 13 92. 113725-59

PEUGEOT 405 SRI, 1988, 55.000 km, exper-
tisée, options, 10.800 fr. à discuter. Tél. (038)
41 1318 dès 17 h 00. 140355-59

CITROËN AX 11 TRE 3 portes, année 1988,
107.000 km, 3.800 fr. Tél. (038) 63 41 35.

113760-59

RENCONTRES fj^
LA JEUNE BLONDE aux yeux bleus, je n'ai
pas encore reçu de tes nouvelles. S'il est trop
tard ou pas, je t'attends avec patience. Yves.

113743-60

T'OFFRE WWÂV A VENDEE qi-^Jj l

MACHINE A LAVER CANDY, 3 kg,
800 fr. Tél. 2515 89, matin. 140146-61

SUPERBE OCCASION à saisir, magnifique
manteau en vison femelle black cédé dérisoire-
ment à 4500 fr. Tél. (038) 25 65 48 dès 18h30
ou journée : Tél. (038) 251316, demandez
Madame SALHI. 38428-61

MANTEAU DE FOURRURE NEUF renard
d'élevage, prix de fabrique. Tél. (039) 28 26 21.

140318-61

1 NATEL PANASONIC complet, accessoires
divers. Tél. (032) 23 55 66. 38468-61

APPAREIL À SÉCHER le linge Secomat pour
buanderie, état neuf. Valeur 3500 fr., cédé pour
1700 fr. Tél. (038) 31 87 81. 113636-61

CHAMBRE A COUCHER, lit 190x90 , état
neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 25 32 04 dès
19 h 15. 113679-61

MACHINE A ÉCRIRE Brother AX 130.
Tél. 2421 67. H3696-61

MEUBLES cause déménagement : table de
salon 170 cm x 52 cm x 44 cm, 150 f r. ;
meuble-vestiaire 150 cm x 195 cm x 40 cm,
miroir, rayons, tiroirs, 200 fr. ; bureau lavable
4 tiroirs, 40 fr.; lit simple 100 fr. ; éventuelle-
ment entourage, 50 fr. ; 2 fauteuils + divan
3 places verts, 200 fr. ; petites commodes de
20 fr. à 50 fr. ; tapis dès 10 fr. Tél. (038)
31 76 95. 113749-61

MAGNIFIQUE PAROI MURALE classique
en noyer, 500 fr. + patins fille no 36. 20 fr.
Tél. (038) 2469 37. 113750-61

FOREUSE à béton neuve, diamètre 56 à
130 mm, 8000 fr. Tél. 31 15 09. 113724-61

SÉLECTION READER'S DIGEST, 100 an-
ciens numéros. 30fr. Tél. (038) 31 76 95.

113744-61

PIANO demi-queue, brun, Schimmel, 4000fr.
Tél. (038) 33 51 40. 113753-61

HALTÈRE fixe 25 kg. 40 fr. Tél. (038)
31 76 95. 113747-61

BILLARD FRANÇAIS. 3boules, peu utilisé,
entre-bandes 1800x900 , cédé moitié prix.
Tél. (038) 42 4909. 113727-61

SALON CUIR BRUN, entourage bois + table
basse bois, 1000fr. Tél. 33 6761. 113737-61

SKIS DE FOND ET ALPINS, 150 cm. 30 fr. la
paire. Tél. (038) 31 76 95. 113745-61

CANAPÉ HIRSCH tapissé Louis XV, refait à
neuf, 2500fr. Tél. (038) 51 4310, heures re-
pas. 113761-61

TE CHERCHE M̂/AV A ACHETER jàhjgi
BATTERIE, PERCUSSION pour enfant de
8 ans. Tél. (038) 53 60 56. 38449-62

J IfHllfUELOVE IIOJI/L
ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain, quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
25 65 01, int. 329. . 69030- 63

FLEURIER 21A PIÈCES ascenseur. 800fr. +
charges 130fr. Tél. (038) 61 29 22. 139556 63

FLEURIER 31/3 PIÈCES 780fr. + charges
100 f r. Tél. (038) 61 29 22. 139555-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Couvet, dès le
31 décembre 92 ou à convenir. Loyer 950 fr.
charges comprises, entièrement rénové. Tél.
privé 63 35 63. Tél. prof. 63 31 21. 150359-63

NEUCHATEL centre ville, studio meublé, coin
cuisine agencée, entrée à convenir. Location
750 fr. tout compris. Tél. (038) 24 40 88.

113714-63

CENTRE VILLE, joli studio, bien rénové,
685 fr. Tél. (077) 37 51 94. 113717-63

VALANGINES, sympathique 2% pièces, entiè-
rement aménagé, balcon, tranquillité. Ecrire
case postale 1632, 2002 Neuchâtel. 113715-6:

A NEUCHATEL, joli 3 pièces. Libre de:
1er janvier. Tél. (038) 21 1039. 113723-62

SAINT-BLAISE, 3 pièces, séjour 38 m2, cuisi-
ne équipée, 2 salles d' eau, près du bus, 1570 fr.
+ 100 fr. Tél. prof. 2415 57, privé 33 3039.

113722-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, y compris literie
et vaisselle, cuisine équipée, douche/W. -C, à
Saint-Biaise, près du bus, libre immédiatement,
890 fr. + 50 fr. Tél. prof. 24 1 5 57, pri-
vé 333039. 113721-63

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec bal-
con. Libre tout de suite, 961 fr. Tél. 33 79 48.

113734-63

NEUCHÂTEL, TROIS-PORTES, studio, cuisi-
nette, douche, vue, 680 fr. charges comprises.
Libre 1er février 1993. Tél. 30 4824 aux heures
des repas. 113739-63

DOMBRESSON 4pièces, cuisine agencée
habitable, balcon, cave, galetas, parcelle de
jardin, entrée à convenir, 1270 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 5341 67.' 113726 - 63

PESEUX, appartement 3 pièces sans confort.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 30 38 93
le matin ou soir. 113732-53

NEUCHÂTEL,' Grise-Pierre 7, 2% pièces. Libre
dès le 4 janvier. Tél. (038) 30 38 71 dès
18h30. 113752-63

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée, vue
sur le lac. Loyer modéré. Tél. 2016 61 (heures
de bureau). 113751-53

4 PIÈCES à Peseux. Libre 1er janvier 93.
1445 f r. charges comprises. Tél. 31 2915 ou
(032) 92 20 94. . 113748-63

NEUCHÂTEL, centre ville, trois pièces, cuisine
agencée. Libre le 18rjanvier 1993. Location
1100fr. + charges. Tél. (038) 24 40 88.

113757-63

BEVAIX : 2 PIÈCES, cuisine agencée, salon ;
703 fr. + charges et parc. Tél. 24 34 88.

113728-63

À MARIN: STUDIO MEUBLÉ; Libre le
1" janvier , 650fr. Tél. 532 431. H3661-63

TE CHERCHE ¥f T **%
V ÀLOUER l ggg| |

JEUNE COUPLE avec 1 enfant cherche appar-
tement Vh pièces région Corcelles, Cormondrè-
che, Colombier pour le 1er janvier 93, terrasse
ou jardin bienvenue. Maximum 1400 fr.
Tél. (038) 41 41 42. 150554-64

FAMILLES CHERCHENT APPARTEMENT
dans chalet, Zinal ou environs, du 28.12 au
03.01.93. Tél. (038) 42 64 29. H0360-64

DAME RETRAITEE cherche appartement de
2 pièces, 1" étage et près des transports pu-
blics. Auvernier-Colombier.Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5223.

140374-64

NEUCHÂTEL 2-3 PIÈCES sont cherchées par
étudiantes. Tout de suite. Loyer modéré.
Tél. (022) 348 93 36 heures repas. ¦ 38480-64

URGENT I COUPLE cherche appartement de
3 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum 1000 fr.
(éventuellement avec conciergerie). Tél. (077)
37 49 02. 113695-64

NEUCHÂTEL, éventuellement environs immé-
diats, courant décembre, bel appartement
2-3 pièces, tout confort avec vue et jardin.
Préférence dans villa ou ferme rénovée, est
cherché par jeune femme. Tél. (038) 24 2710.

T'OFFRE H L̂W *a EMPLOI \̂ *%*
CHERCHE JEUNE FILLE au pair à Neuchâtel.
Entrée immédiate. Tél. 31 44 23 jusqu ' à
16 heures. 113755-65

PRÈS FRIBOURG FAMILLE 3 enfants, cher-
che jeune fille, très bonne connaissance de
français , de janvier à avril pour seconder la
maman et aider aux devoirs des enfants. Logée,
nourrie, blanchie, possibilité congé les Week-
ends. Tél. (037) 45 25 02. 140375-65

TE CHERCHE ç/^iT/x^v^rlvV EMPLOI  ̂Y#y

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE cherche
emploi dans le bas du canton pour début mars
1993. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5221. 38438-66

DAME BILINGUE, possédant un bureau,
équipé avec fax , téléphone, etc . cherche travail
à domicile pour toutes entreprises du bâtiment
et architecte , etc. Tél. (038) 53 31 52. Fax:
(038) 53 33 85. 113014-66

ÉTUDIANT (UNI) cherche travail. Tél. (038)
41 23 75. 113654 - 66

DAME PORTUGAISE avec expérience,, par-
lant le français , cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 3019 42 dès 14 heures.113741-66

T'AIPERDU, , V̂O)
V J 'AI TROUVE £/V*̂

PERDU au centre, tour de cou en vison.
Récompense. Tél. 25 66 19. 113746-68

T <Vf&
JLiES ANIMAUX V5I&L

A VENDRE PERSAN colourpoint, bleu tabby
point , 1 an , mâle , cause déménage-
ment. Tél. 2515 89 matin. 140145-69

A VENDRE BICHONS MALTAIS 3 mois,
800 fr. Tél. (039) 23 08 32 heures bureau.

38494-69

A VENDRE: CANICHES NAINS ou toys
blancs, abricots ou gris, vaccinés et vermifuges.
Tél. (037) 61 12 93. 150587-69

w 1ml...SUT LES DIVERS Wm
LA JEUNE BLONDE aux yeux bleus ne dai-
gne-t 'elle pas répondre ? Quelle que soit ta
réponse, s'il est trop tard ou pas, je l'attends
avec patience. Olivier. 38333-67

BANC D'ANGLE avec coffre 231x 134.
Tél. 51 28 55. 150558 67

PÈRE NOËL à domicile. Tél. (038) 251007.
113506-67

SAMARITAINS NEUCHÂTEL: cours accélé-
rés pour permis de conduire. Tél.25 93 41 ou
25 00 52. 110586-67



Le sens des apparences

SHOW POUR UN DÎNER DE GALA - Un des morceaux de bravoure graphique de «La belle et la bête». warner

En dépit de quelques mièvres chansonnettes,
les studios Disney revitalisent joliment l'exem-
plaire histoire de «La belle et la bête ».

nne 

nouvelle fois,
les studios Walt
Disney nous ser-
vent une conte
fantastique du
genre «un jour,
mon prince vien-
dra». Après «La

petite sirène», voici donc «La belle et
la bête». La similitude de l'étiquetage
ne doit cependant pas tromper:
même si elle n'échappe pas, parfois, à
une certaine mièvrerie, l'histoire du
monstre à qui l'amour fait retrouver
sa forme humaine offre plus, telle que
revue par les successeurs de tonton
Walt , de sens et d'intensité dramati-
que que l'adaptation du conte d'An-
dersen.

La difficulté même du projet a con-
tribué à cette richesse du sens. Com-
ment, en particulier, donner l'attrait
visuel propre au dessin animé à une
histoire dont une bonne partie se dé-

roule dans un sombre château? Les
concepteurs du projet ont d'abord
imaginé d'ajouter quelques péripéties
fondées non plus sur l'obéissance de
Belle — comme dans le conte d'ori-
gine -, mais sur sa capacité à se
prendre en main. Résultat: voilà une
des héroïnes les moins nunuches de
la filmographie Disney.

Pour animer le château lui-même,
le parolier Howard Ashman a eu
l'idée de donner une véritable per-
sonnalité aux objets qui entourent la
Bête. L'exercice va bien plus loin que
des morceaux de bravoure graphique
telles que le premier dîner de Belle ou
la bataille contre les villageois venus
investir les lieux. Car la métamor-
phose finale de Mme Savomar et
consorts, ainsi que celle du château,
s'inscrivent dans une très vieille tradi-
tion — particulièrement apparente
dans le cycle d'Arthur - qui suggère
que la prospérité du royaume dépend

directement de l'état de «santé» de
son maître.

Quant à l'enseignement central du
conte, il reste entier, même si, pour
une fois, les chansons sorties des stu-
dios Disney l'arrosent copieusement
de bons sentiments sty le roman-pho-
tos au lieu de l'éclairer. Car «La belle
et la bête» nous apprend à aller au-
delà des apparences, mais elle nous
dit aussi que l'apparence a à voir
avec le vrai fond de la personne: la
Bête est devenue telle pour s'être
odieusement comportée, elle rede-
vient prince charmant pour avoir su
vaincre ses propres démons et faire
s'éveiller l'amour d'autrui.

Comme si, en somme, les histoires
de jeteuses de sorts et de destins
écrits dans les fleurs ne servaient qu'à
montrer que nous sommes les pre-
miers responsables de ce que nous
devenons.

0 Jean-Michel Pauchard

9 Apollo 2, Neuchâtel; Corso, La Chaux-
de-Fonds. La Warner, distributeur de «La
belle et la bête», offre 50 puzzles du film
aux lecteurs de «L'Express». On peut les
retirer dès ce matin à la réception du jour-
nal, 4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel.

Ménages en pièces
Les couples de «Maris et femmes » se font et se
défont sous l'œil inquisiteur de Woody Allen.
D'une terrifiante lucidité.

na 

vie de couple
ne serait-elle
qu'une voie sans
issue? Oui, si l'on
en croit Woody
Allen qui, dans
«Maris et fem-
mes», pose un re-

gard lucide, grinçant, mature en un
mot, sur des relations conj ugales ou
extraconjuga les débarrassées de
toute illusion romantique. Pour filmer
ses deux couples d'intellectuels en
crise, la caméra du New-Yorkais s'est
faite hypernerveuse.

Gabe (Wood y Allen) et Judy (Mia
Farrow) tombent de haut lorsque
leurs amis Jack (Sy dney Pollack) et
Sally (Judy Davis) leur annoncent
qu'ils se séparent. La décision va met-
tre en ébullition tout ce petit cercle.
Alors que Jack se remet en forme
avec Sam (Lysette Anthony), végéta-

rienne et adepte du jogging, Judy pré-
sente Michael (Liam Neeson) à Sally.
Pour sa part, voici Gabe entiché de
l'une de ses élèves, Rain (Juliette Le-
wis), qui affiche des dispositions cer-
taines pour la littérature et la séduc-
tion des quinquagénaires. Au final,
Judy épouse Michael qu'elle a tou-
jou rs apprécié et Jack recolle les pots
cassés avec Sally.

Woody Allen approche ces êtres
en perpétuel déséquilibre en emprun-
tant un «sty le de cinéma vérité». Les
images sont instables, les phrases ha-
chées restent parfois inachevées, les
dialogues semblent ja illir au fur et à
mesure. La caméra balaie le champ et
lorsqu'elle s'immobilise, c'est pour
fixer les témoignages des personnages
que recueille un interviewer invisible.
Ces procédés voyeurs donnent au
film les allures d'un vécu capté sur le
vif.

Flash-backs et bribes de conversa-
tions traquent impitoyablement des
personnages fragilement humains.
Judy est une passive-agressive qui,
témoigne son ex-mari, se pose en
victime mais «obtient touj ours ce
qu'elle veut», Gabe éprouve un
étrange penchant pour les «piquées »,
Sally, redevenue célibataire pour
mieux découvrir son besoin du ma-
riage, est tuante à force d'exigences.
Ce n'est pas une surprise, Woody
Allen débusque les névroses, la mau-
vaise foi, les décalages et les non-dits
qui empoisonnent la communication,
tous ces conflits non résolus que l'on
traîne derrière soi comme des bou-
lets.

Mais cette fois-ci, la structure en
«patchwork» et la fébrilité du filmage
renforcent l'impression que nos exis-
tences ressemblent à une eau trouble
dans laquelle on essaie dés-
espérément de lire. Woody Allen ne
nous laisse guère d'illusions. Mais il
nous en dépouille avec une bonne
dose d'humour.

0 D. Bo
# Bio, Neuchâtel.

Passer Noël...
PANS LES SALLES

Macaulay Culkin a encore raté l'avion en
pleine période des fêtes. Et si, au lieu de
risquer sa peau dans les rues de New York,
il en profitait pour aller voir le dernier Walt
Disney ?

aVî iiVUaMai BODYGUARD
BiaiamaaAaMaHal Hier, le :i^,irde du
corps Kevin Costner assurait la pro-
tection du président des Etats-Unis.
Aujourd 'hui, le voilà chargé de la
sécurité de la star Whitney Hous-
ton. On comprend qu'il la suive de
fort près. Salle 1. 15h, 17h45,
20h15 (ve/sa. noct. 23h), 12 ans.
LA BELLE ET LA BÊTE Emprisonnée
dans le château de la Bête, la Belle
découvre le cœur qui se cache sous
l'horrible apparence du maître des
lieux. Pour leur 3(7 long métrage
d'animation, les studios Disney dé-
posent un vrai conte de fées —
autrement dit riche de sens - dans
nos petits souliers (lire texte ci-con-
tre). Salle 2. 14h45, 17h, 20h30
(ve/sa. noct. 23 h), enfants admis.
MARIS ET FEMMES Woody Allen et
Mia Farrow se séparent, dans la vie
comme sur l 'écran, où les couples
se défont et tentent de se retaire.
Même filmée comme un reportage,
la fiction semble toutefois moins
sordide que la réalité. (Lire ci- con-
tre). Salle 3. 15h, 20h .45, ve/sa. noct.
23h (17h45 et lundi tout le jour,
V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans.

¦TySÎJTRS MAMAN, J'AI EN-
_ _ _ _ _ _ _t  CORE RATÉ
L'AVION Ceffe fois, l'exquis blondi-
net Macaulay Cukin est perdu dans
New York, alors que les affreux Joe
Pesci et Daniel Stern se sont échap -
pés de prison et lui cherchent des
crosses. Ce nouveau «Noël dans les
tranchées» vaudra-t-il le premier
épisode? 15h, 17h45, 20h15 (ve/sa.
noct. 23 h), pour tous.

¦̂HTS^H LE PETIT PR|NCE
WmadàSamm A DIT Violette
un peu empotée, et on lui découvre
bientôt une tumeur au cerveau.
Son père entreprend alors de lui
faire découvrir le monde. Les rap -
ports paradoxaux de la vie avec la
mort vus par Christine Pascal. 15 h,
18h, 20h30, pour tous.

¦nrnrwpM RAPID PIRE Etu-
_ J_ \_y_g__\  diant sp écialise
en arts martiaux (quelle surprise!)
Brandon Lee, fils de Bruce assiste à
une fusillade. Face à l 'inefficacité du
programme de protection des té-
moins, il va devoir se défendre avec
ses propres mains. 16 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 16 ans.
UNE ÉQUIPE HORS DU COMMUN
En 1943, la guerre prive les équipes
de baseball américain de leurs
joueurs. Pour pallier cette absence,
une ligue féminine voit le jour, au
grand dam de l'entraîneur Tom
Hanks. 18 h, 12 ans.
BEETHOVEN Vaut-il mieux l'enten-
dre aboyer que de devenir sourd?
L'aimable saint-bernard réalise en
tout cas moult prouesses propres à
faire craquer ses propriétaires. De là
à en faire tout un cinéma...
Sa/di/mer. 13h45, pour tous.

¦TnTTfVnjl LES ENFANTS
aHalLaiaa4h5afl VOLÉS Un jeu ne
carabinier est chargé de conduire
une fillette et son frère dans une
école pour enfants difficiles. Les
trois personnages «se tiendront
chaud» le temps du voyage à tra-
vers l'Italie. Pour ce film, Gianni
Amelio a obtenu le Prix spécial du
j ury du Festival de Cannes. 15 h,

18h, 20h30 (V.O. ital. s/t. fr. ail.), 12
ans.

|l|n i SABLES MORTELS
HaUaSiaH i Poui

enquête, le flic William Dafoe prend
l'identité d'un mort. Sur son che-
min, il trouve Mary Elizabeth Mas-
trantonio en maîtresse du maccha-
bée et Mickey Rourke, suspecté de
trafic d'armes. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 23 h), 12 ans.

__f~7_ _ _  UN JOUR AUX
m̂MiléOm M COURSES Pour

sauver la clinique d'une j eune
femme, les espoirs reposent sur
Croucho et... un cheval. Ve. 20h 30
(V.O. s/t. fr.), 12 ans.
LE SACRÉ GRAAL Le roman de
Chrétien de Troyes revu et visité par
la terrible équipe des Monty Py-
thon. Sa/di/lu/mar/mer. 20 h 30
(V.O. s/t. fr.all.), 12 ans.
LA VIE DE BRIAN Une malheureuse
confusion conduit Brian à devoir
endosser le rôle d'un célèbre pro-
phète né en Palestine vers l'an zéro
de notre ère. Les Monty Python
frappent encore. Sa/di. 17n30 (V.O.
s/t. fr.all.), 12 ans.
I WAS ON MARS Le Bâlois Danni
Levy raconte le choc culturel et
social d'un nouvelle vie aux Etats-
Unis. Jeu. 20 h 30 (V.O. s/t. fr.all.), 16
ans.

WffwrjfHH LA BELLE ET LA
B&aMaaaWH BÊTE Voir cinéma
Apollo, salle 2. Neuchâtel. 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30 (sa/di/mer. aussi
14H30), pour tous.

HRni H L'ACCOMPA-
__J_____\ GNATRICE Sous
la houlette de Claude Miller, Ro-
mane Bohringer (oui, la fille de Ri-
chard), devient une jeune pianiste
qui, sous l 'Occupation, accompa-
gne une cantatrice mariée à un col-
labo. 18 h 30, 21 h (sa/di aussi 16 h),
12 ans.

WAYNE'S WORLD Wayhe et Garth
s 'éclatent dans une émission TV
faite maison. Vient à passer un pro-
ducteur bien décidé à exploiter
l'originalité de ces deux allumés.
Sa/di. 14h15, 12 ans.

KJWCXMg BODYGUARD
HaUiaMlS i Voir

Apollo, salle 1. Neuchâtel. 15 h, 18 h,
21 h, 12 ans.

mm~~~WW~ MAMAN, J'AI EN-
Jg______M CORE RATÉ
L'AVION Voir cinéma des Arcades,
Neuchâtel. 16h15, 18h30, 20h45
(sa/di/mer. aussi 14h), pour tous.

¦FSfSVfRHH 1492
BaSaUËaVUai CHRISTOPHE
COLOMB Deux jambes bottées dé-
barquent au ralenti sur une terre
inconnue. Bien avant les premiers
pas sur la Lune, Christophe Colomb
avait foulé le sol de l'Amérique, ce
que Ridley Scott conte sans lésiner
sur les moyens. Ve. 20 h (di. aussi
14 h 30), 12 ans.
L'ACCOMPAGNATRICE Voir ci-
néma Eden, La Chaux-de-Fonds.
Sa/di/lun/mar. 20 h 30 (di. aussi
17 h 30), 12 ans.

0 J.-M. P. - D. Bo.

£ Courrier: les déçus du 6 décembre
s'expriment Pages 36 et 37

0 Arts et culture : nouvelle exposition de
Jean-Jacques l'Epée au Manoir

Page 38

MESSAGE MUET -
Peu de savoir sur
les masques
himalayens exposés
à Numaga, mais le
sacré frissonnant se
passe de mots, JE
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Lancez
une initiative !
C

hers compatriotes romands,
Ayez patience avec nous,
Suisses allemands. Il faut

nous convaincre de l'Europe. Don-
nez-nous cinq ans de plus et aidez-
nous à quitter la situation dans
laquelle nous nous sommes mis.
Ce n'est pas vous qui avez perdu
mais nous. La raison du « non»
était notre peur de l'Europe qui
n'a pas encore disparu suffisam-
ment. Chacun peut faire des fau-
tes; notre majorité aussi. Ne lais-
sez pas tomber la Suisse alle-
mande.

Pourquoi ne pas revoter dans
cinq ans en ayant constaté entre-
temps que le contrat d'Espace éco-
nomique européen marche vrai-
ment. Lancez une initiative consti-
tutionnelle portée par tous les
principaux partis romands et par
la presse romande ! Jusqu'au vote,
l'opinion du pays peut changer en
bien N'hésitez pas. Chaque jour de
retard est un jour perdu pour le
futur de notre pays, de notre jeu-
nesse, même de l'idée suisse politi-
que.

ù Rudolf JeDc
Baie

Toutes nos excuses
— tj ^e^f COURRIER - SPÉCIAL EEE-

R
eprésentant nos compatrio-
tes de Suisse alémanique qui
ont voté oui à l'EEE, nous

vous prions de ne pas couper le fil
qui nous réunit. Ce triste diman-
che, pendant une soirée amicale
entre une quarantaines de sympa-
thisant(e)s, nous nous sommes
répandus en injures contre nos
adversaires qui nous ont discrédi-
tés devant les Romands mais
aussi les Européens et tout le
monde. Quelle ignominie! Mais ti-
rons le rideau

Même si quelques-uns d'entre
nous veulent mourir de honte ou
émigrer dans votre région, nous
nous sommes dit que de telles dé-

cisions ne changeraient rien
Nous nous sommes motivés en di-
sant : « Rien n'est perdu, le dernier
mot n'est pas dit, l'Europe n'est
pas perdue» et nous avons com-
mencé à réfléchir de manière de
plus en plus optimiste face à l'ave-
nir.

Tout d'abord nous vous remer-
cions pour votre grand engage-
ment en faveur d'une vision euro-
péenne ces années et ces mois pas-
sés et pour votre oui catégorique
de ce dimanche noir. Nous vous
remercions aussi pour votre apti-
tude visionnaire, qui est beaucoup
plus présente et profonde en Ro-
mandie que chez nous.

Nous avons une dette envers
vous et nous voulons démontrer à
partir de maintenant que nous
sommes en train de nous mobili-
ser avec patience contre l'igno-
rance, la surestimation et l'an-
goisse de nos compatriotes, en
particulier auprès de la jeunesse.

Nous vous prions en toute ami-
tié de vous solidariser avec nous
par tous les moyens, pour un rap-
prochement immédiat entre les
forces progressistes dans tous les
coins de notre pays. Avec un
grand merci

0 Ernst Meier
Zurich

Romande et européenne
g»* hers Romands,
^»  

En ce lundi 7 décembre, le
temps a pleuré avec nous. La

raison a de la peine à atténuer la
colère de nos esprits et de nos
cœurs, de Suisses et de Romands
(ne devrait-on pas dire l'inverse
maintenant?).

J'estimais que nous faisions
tous partie de la même nation et
que nous tirions tous à la même
corde.

Je suis «tombée de haut» diman-
che soir et cela a fait des dégâts.
Chez vous aussi sans doute. Au-
jourd'hui je ne fais pas seulement
partie d'une minorité, je me sens
isolée de l'Europe malgré moi et
rejetée par mes compatriotes.
Quelle amertume!

Il y a des murs qui tombent
mais il y en a d'autres qui s'élè-
vent. N'est-ce pas dans ce genre de
situation que l'on devient extré-

miste? Depuis deux ans j'ai suivi
l'évolution des négociations EEE,
au travers des journaux suisses et
étrangers ainsi que de la TV.

Puisqu'on m'a donné les moyens
de me renseigner, j 'ai donc usé de
ce droit élémentaire. Je pense que
la majorité des partisans à l'EEE
en ont fait autant.

Que s'est-il donc passé chez les
opposants? Est-il possible qu'ils
n'aient pas évolué? Sont-ils restés
il y a 20 ans ou ont-ils réellement
voulu ce repli sur soi? Est-ce que
ce sont vraiment mes compatrio-
tes? Je ne puis y croire. Aujour-
d'hui la confiance a fait place à
l'angoisse.

Quel avenir pour mes enfants et
toute la jeunesse du pays? Cette
jeunesse qui s'ouvrait au monde
on lui a claqué la porte au nez.
Quelle erreur!

Hier, j'étais Suissesse et euro-

péenne; aujourd'hui je suis Aère
d'être romande et européenne
mais je ne me sens plus Suissesse
du tout.

Je me suis cassé la figure, le
cœur et l'esprit contre une bar-
rière que j'ai combattue avec force
pendant des années. Cette fois, les
plaies sont profondes et les remè-
des proposés par les partisans du
non inexistants. Vers quel chaos
allons-nous?

Ne serait-il pas possible que les
cantons romands s'allient, sans
pour autant se séparer des autres
cantons suisses? Il me semble
qu'une loi existe, concernant des
alliances cantonales avec l'étran-
ger. Peut-être par le biais de cette
loi pourrions-nous nous rappro-
cher de l'Europe?

0 Lise Jeannin
Marin-Epagnier

Eh! Eh! Eh!
Aie! Aie! Aie!

PÈRE NOËL — Certains y croyaient.
oig- E

A  
côté de la plaque

De nouveau une claque
Nos économistes

distingués
Et nos experts patentés
Sont visiblement désemparés
De voir le bon sens triompher
Et une f o i s  de plus
Parmi nos élus
Comme d'ailleurs maintes f o i s
Cést le grand désarroi
Nos soi-disant «représentants»
En sont les bras ballants
Malgré le chantage orchestré
Ils ont encore été désavoués
Si p r è s  des Fêtes annuelles
Ils ont cru au père Noël!
Vraiment nos utopistes
Sont sortis de la piste
Et pour corser l'aff aire
Et tout f icher par terre
Le nouveau Superman
Le camarade Bodenman
Après son intervention

désa.̂ t.reuse
Et vraiment peu heureuse
A f ini de torpiller
Ce projet tant controversé!
Le coup de grâce était donné
Et la Bérézina programmée!
Enf in tout est bien
Qui unit bien
Le Suisse n'aime pas les f ables
Et le dicton est toujours valable
Un tiens vaut mieux que deux tu

l'auras
0 Alfred Gross

Neuchâtel

L'avenir est
notre affaire

C
omme 1 a si bien exprimé le
député Laurent Rebeaud le 6
décembre est une journée de

deuil pour la Suisse romande et
les deux Baies. L'heure est grave.

Confronté au verdict des Pio-
cher, Chevallaz, Sandoz, Grosjean,
Suisses alémaniques (hormis
Baie) et autres Tessinois, je ne
puis m'empêcher d'exprimer un
profond sentiment de tristesse et
de honte (pour eux) à l'égard des
jeunes et de l'Europe.

Soyons lucides : il y a belle lu-
rette que nous « souffrons » de la
suprématie suisse alémanique, fai-
sant bonne mine à mauvais jeu
(ou jeu inégal...). Mais, au soir de
ce 6 décembre tristement mémo-
rable, le constat est irréfutable :
cassure il y a.

A nous, Romands et Bâlois, de
relever le défi de toutes nos forces
et faire passer le message euro-
péen L'avenir de la Suisse est en
jeu

D. est impensable d'envisager
que les thèses simplistes, égoïstes,
frileuses et suicidaires (teintées
de xénophobie) des «neinsager»
puissent dicter l'avenir de la
Suisse.

La balle est dans notre camp.
Un citoyen profondément

suisse, patriote et européen

0 François Nardin (retraité)
Neuchâtel

Une Confédération romande
Je  

suis atterre par les résul-
tats du vote du 6 décembre.
Les milliards de nos entrepri-

ses alémaniques, en attente d'in-
vestissement, iront donc hors de
nos frontières (on n'investit pas
dans un pays de perdants) et le
chômage, en particuher romand
augmentera (on investit encore
moins chez des gens qui ont quel-
ques raisons de vous en vouloir).
Or il est connu qu'en raison des
différences (entre nous et le reste
de l'Europe) dans les méthodes de
calcul du taux officiel , et donc mal-
gré les chiffres publiés, l'indice du
chômage dans les cantons de Vaud
ou de Genève nous rapproche de
celui prévalant en Espagne ou au
Portugal. Mais dans quelques
mois, ces pays nous paraîtront
probablement un paradis de plein
emploi à côté de la situation qui

prévaudra chez nous.
Dès lors, je suggère que nous,

Romands, demandions, canton
par canton, dans notre tradition
pacifique et républicaine, notre re-
trait de la Confédération, afin de
présenter, dans un deuxième
temps, la demande d'adhésion
d'une nouvelle Confédération ro-
mande, d'abord à l'Espace écono-
mique européen puis, pourquoi
pas, à la Communauté euro-
péenne. Je me suis personnelle-
ment toujours méfié de cette der-
nière, dont la construction me pa-
raît politiquement peu solide. Tou-
tefois , en son sein, nous pourrions
au moins bénéficier d'aides et de
mesures de solidarité , dont il est
aujourd'hui avéré que nous ne
pouvons plus les attendre de nos,
provisoirement, «compatriotes »
d'outre-Sarine. Il est en effet dé-

montré que lorsque ceux-ci doi-
vent, pour des raisons conjonctu-
relles, fermer une usine, ils ont
toujours commencé par fermer
celle qu'ils ont chez nous, avant
celle qu'ils ont chez eux. Et dans la
situation actuelle, je ne crois pas
que ce comportement s'amélio-
rera.

En fin de compte, cette mesure
pourrait bien avoir un aspect po-
sitif inattendu: constatant que
nous, nous allons de l'avant, et
après avoir digéré la déception de
notre départ, les investisseurs alé-
maniques pourraient bien décider
de revenir en masse chez nous,
afin d'avoir un pied dans l'Europe,
au sein d'une population qu'ils
connaissent déjà bien Et alors, la
Suisse prospère..., ce sera nous!

0 Jacques Gaillard
Saint-Sulpice (Vaud)

A nos chers compatriotes romands
N

ous vous prions de com-
prendre que notre «non» au
contrat EEE ne concernait

pas l'idée d'une coopération euro-
péenne, mais les conditions désho-
norantes faites à un pays indépen-
dant. Nous estimons que M. Dela-
muraz aurait obtenu de meilleures
conditions s'il n'avait pas dit -
avant même les pourparlers avec
Bruxelles - que nous n'avions pas
d'autre choix que d'adhérer à la
Communauté. Le conseiller natio-
nal Ernst Mùhlemann, pourtant
partisan de l'EEE, partage cette
opinion

En refusant ce contrat, nous
n'avons suivi que le conseil de vo-
tre compatriote le général Guisan,
très honoré chez nous, qui a dit:
«Certes notre peuple ne saurait se
dérober aux grands problèmes qui
se poseront aux hommes de toutes
les nations. . Mais, si universels
que soient ces problèmes, il y  a
toujours pour les résoudre une so-
lution suisse. Or tout ce que nous
avons accompU jusqu 'ici d'utile et
de durable procédait justement
d'une solution, d'une pensée
suisse. Ce seront toujours, pour
nous, les meilleures et les plus pu-
res».

Réfléchissez : la Suisse alle-
mande se trouve dans une situa-
tion moins favorable que la Suisse
romande. Presque toutes les villes

HENRI GUISAN - Choisirait-il encore
la solution suisse? . E-

se trouvent pratiquement à moins
d'une heure de trajet de la fron-
tière allemande, un pays qui re-
gorge de chômeurs depuis sa réu-
nification En outre, il n'y a pas de
doute que la ruée sur les immeu-
bles et les terrains bien situés par
les Allemands aisés aurait engen-
dré une hausse de prix néfaste. En
Suisse romande vous n'avez rien à
craindre à ce sujet ; les Français
disposent de plus de terrain, le-
quel est, en plus, meilleur marché
que chez nous.

Comme Etat indépendant, nous
serons mieux estimés à Bruxelles
qu'en jouant le rôle d'une minorité
insignifiante dans un «super Etat»
dirigiste et peu démocratique. En
prononçant des menaces de rétor-
sion envers la Suisse après son
«non » à l'EEE, Bruxelles confirme
combien notre décision est juste.
Il ne faut pas abandonner son au-
todétermination et sa souveraine-
té pour une organisation autori-
taire où les petites nations n'ont
rien à dire. Nous achetons pour
environ 20 milliards de plus à la
CE que celle-ci ne nous achète.

Ce qui nous manque aujourd'hui,
c'est la confiance de nos ancêtres
pour résoudre nos problèmes
nous-mêmes, tout en continuant
de coopérer étroitement sur le
plan économique avec nos voisins
sans implications politiques.
Croyez-nous. Nous connaissons
nos voisins du Nord mieux que
vous, du fait que nous parlons la
même langue qu'eux. Tout en ap-
préciant leurs qualités, nous pré-
férons rester entre nous, même si
nous devions faire des sacrifices.

La voie est maintenant ouverte
pour un autre accord avec la CE et
ceci précisément dans le sens que
le général Guisan nous a indiqué.

0 Werner Grenadier
Horgen

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous ! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Pourquoi dire
non à l'avenir?
En disant non à l'Europe, la

Suisse dit non à l'avenir et en
disant non à l'avenir, la Suisse
dit non à la Suisse.

Suisse allemande et Tessin
«Le non a gagné». Suisse ro-
mande et les deux Baies: «La
Suisse a perdu».

Perdu quoi? L'Europe ou la
fraternité qui régnait entre les
trois parties linguistiques du
pays?

La déception règne désor-
mais chez les Suisses qui ont
voté pour le grand marché et la
joie chez ceux qui ont voté
pour l'isolement.

Maintenant les rats quittent
le navire et bientôt le Conseil
fédéral annoncera d'une voix
grave: «Tous aux canots, les
Suisses romands d'abord».

0 Axel Marion (14 ans)
Lausanne

Libérons-nous
de la tutelle
de la Suisse

primitive
Suite aux résultats navrants

de la votation sur l'EEE, ne se-
rait-il pas temps de prendre
des mesures concrètes concer-
nant la place de la Romandie
dans la Confédération? Les dé-
cisions populaires des Ro-
mands étant constamment ba-
fouées et ignorées par la majo-
rité de la Suisse primitive (vi-
gnette autoroutière, taxe poids
lourds, limitations de vitesse,
port de la ceinture de sécurité,
arrêtés sur la viticulture, etc.,
etc.), il est temps de dire assez,
halte à la tutelle de la Suisse
centrale sur le peuple romand

Ne pourrait-on pas exiger
que le peuple romand jouisse
d'un droit de veto sur toute dé-
cision le concernant et que
toute décision concernant la
Suisse dans son ensemble soit
prise à l'unanimité des régions
linguistiques?

31 est temps de se lever pour
exiger le respect de nos droits
les plus élémentaires. Si le peu-
ple jurassien a bien pu se libé-
rer de la tutelle de Berne, le-
vons-nous pour nous libérer de
la tutelle de la Suisse primi-
tive!

0 Jacques Maeder
Boudry



La solidarité, malgré tout !
Le  

scénario le plus désastreux
est devenu réalité; la Suisse
alémanique a refusé l'adhé-

sion à l'EEE. la frontière linguisti-
que a également divisé le pays en
ce qui concerne l'avis sur ce traité.
Le non des Alémaniques est res-
senti comme un véritable affront
par les Romands.

En tant que Suisse alémanique,
je tiens à retenir qu'il y a aussi au-
delà de la Sarine des gens qui sont
concernés par ce résultat et qui
éprouvent une immense déception
au lendemain de ce scrutin cru-
cial. La solidarité, malgré tout, elle

existe! Le choc que nous avons a
digérer est sans doute très dur;
néanmoins, nous pouvons consta-
ter qu'un Suisse sur deux s'est
prononcé en faveur du traité. C'est
un signe infaillible que le combat
pour une Suisse ouverte à l'Eu-
rope doit continuer.

Les partisans de l'EEE, quel que
soit leur langage, sont appelés à
poursuivre le chemin. Une majori-
té relativement modeste a fauché
un traité, mais - au moins je l'es-
père - n'a pas pu enterrer l'idée
d'une Suisse intégrée à l'Europe.

Les premières reactions mon-
trent que de nombreux Romands
ne peuvent plus s'identifier avec la
partie alémanique du pays. Cepen-
dant, passer de ces tensions qui
risquent de secouer le pays à la
rupture complète entre les deux
régions linguistiques me paraît
être un pas dangereux à ne pas
franchir.

Personne ne profiterait d'une sé-
cession Il y aurait deux cultures
vaincues, mais pas de vainqueur.

0 Pranz-Alexander Wolf
Zollikofen

J'étais à Thielle
L. undi soir, les téléspectateurs

ont pu voir au Téléjournal
quelques jeunes pro-euro-

péens, dont le soussigné, manifes-
ter leur mécontentement quant au
vote négatif sur l'EEE, entraçant
une douane symbolique sur le
pont de Thielle. Même si notre ma-
nifestation n'est pas le début d'une
campagne de sécession à tendan-
ces germanophobes, notre geste
était surtout guidé par la colère
face au vote inconscient de cer-
tains de nos voisins «d'outre-
Thielle». En effet , il est regrettable
de constater que les propos sim-
plistes de certains nationalistes
frileux ont pu amener les gens à
refuser l'accord sur l'EEE.

Avec le non du 6 décembre c'est
à une formidable chance d'ouver-
ture et de renouveau économique
que la Suisse doit renoncer. Désor-
mais, nous ne pourrons plus
compter sur des accords bilaté-
raux avec la CE, car à l'étranger
notre refus a été interprété
comme une marque d égoïsme et
de renfermement. Sur le marché
européen, nos produits seront dé-
favorisés par rapport à ceux des
pays membres de l'EEE. Et lors-
qu'on sait que la Suisse gagne un
franc sur deux en Europe, il ne
faudra pas s'attendre à une amé-
lioration prochaine de notre éco-
nomie. Mais l'EEE garantissait
aussi une reconnaissance mu-
tuelle des diplômes, ce qui aurait
été bien utile pour nous les jeunes
qui voyons maintenant nos possi-
bilités se réduire. Un véritable acte
de patriotisme aurait été, à mon
avis, d'accepter l'EEE, car Nicolas
de Flûe n'a-t-il pas dit aux pre-
miers Confédérés « Ouvrez-vous à
vos voisins»? Hélas, c'est en vou-
lant protéger la Suisse que cer-
tains pseudo-patriotes viennent de
nuire fortement à ses intérêts.

0 Simon Stoeckli
Membre des Jeunes radicaux

Saint-Biaise

journalistes et BNS en accusation
te  

suis profondément choqué
et attristé par l'attitude de
l'ensemble des journalistes

suisses romands qui montent en
épingle le «clivage» entre la Suisse
alémanique, le Tessin et la Suisse
romande.

En effet environ 1.210.000 de
personnes outre-Sarine se sont
prononcées en faveur de l'EEE, ce
qui montre bien que ces gens-là
sont aussi du côté du oui

D'autre part, le taux d'absten-
tion en Suisse alémanique est de
19%, en Suisse romande de 23,2%
et au Tessin de 23,8%, ce qui mon-
tre bien que l'intérêt des Suisses
alémaniques pour cette votation
était pour eux. De notre côté, nous
aurions dû avoir un taux beau-
coup plus élevé puisque nous te-
nions absolument adhérer à
l'EEE !

Ces considérations étant faites,
j'aimerais encore dire une des rai-
sons pour laquelle une certaine
peur s'est Installée face au chô-
mage et au maintien de l'emploi
en Suisse: rappelons-nous que si
la Banque nationale suisse n'avait
pas détruit le marché de l'emploi
par la hausse de ses taux d'intérêt
(sous prétexte de lutter contre
l'inflation), nous vivrions certai-
nement une période plus sereine
et que les choses se seraient pas-
sées peut-être différemment.

La BNS a simplement asphyxié
les entreprises et le peuple suisse.
Les banques se moquent bien de
l'EEE, j'en veux pour preuve ce
petit article paru dans la «Tribune
de Genève» en page 7 du 7 décem-
bre:

«La Suisse a voté vieux et est

restée dans son conf ort. Elle va
certainement payer très cher son
non.» Et la SBS? «La marche de
nos aff aires ne devrait pas être
touchée». Signé Cédric Dietschy,
porte-parole de la Société de ban-
que suisse.

Une chose encore: le peuple
suisse est un peuple de locataires
qui doit déposer un, deux ou trois
loyers d'avance comme garantie
bancaire (parfois plus). La plu-
part du temps, il ne pourra plus
jamais disposer de cet argent,
d'autant que les intérêts accordés
sont inférieurs à ceux encaissés
par les banques!

Cher amis suisses, serrons-nous
les coudes et ne créons pas de bar-
rières entre nous.

0 Boger Demont
Gland

C'est la déprime
Tant de «nein»
Qui gagnent
Tant de «ja »
Perdant leur voix!

C'est la déprime...

Tant de «oui»
Au tapis
Et tous ces «non»
De déraison

. C'est le déprime...
Qui prime.

0 Jean-Jacques Bufener
Saint-Biaise

J'ai 15 ans et suis Suisse
allemand: écrivez-moi !
¦M

^ 
'abord U me faut me présen-

fp ter : je suis un élève de quinze
ans. J'habite à Unteràgeri

(canton de Zoug). Je fréquente la
troisième secondaire (neuvième
année) où j 'apprends entre autre
le français. Pour moi, la Suisse ro-
mande est aussi importante que la
Suisse allemande (j'ai déjà fait
deux séjours français en Suisse ro-
mande, une fois à «l'Institut catho-
lique» de Neuchâtel et une fois à
Courtelary où ma classe est allée
voir une classe française). Pour-
quoi je dis que la Suisse romande
est aussi importante que la Suisse
allemande? Je vais essayer de
vous l'expliquer.

Moi et ma famille , nous avons
aussi dit oui à l'EEE (mais moi, je
n'ai pas encore le droit de vote,
malheureusement ! ).

Pour moi, la Suisse est très im-
portante. Ma vie et mon droit de
citoyen suisse sont les choses les
plus importantes que je «possède ».
Et j'ai espéré que plus de 50% du
peuple suisse dirait oui à l'EEE,
comme vous en Suisse romande.
Mais ce ne fut pas le cas.

Jai été très heureux d'entendre
que vous, en Suisse romande, avez
dit oui (un oui très pur). Je ne
suis pas content du tout de ce que
les Suisses allemands ont fait. Je
veux vous parler honnêtement:
Jai honte ! Je suis très déçu de la

Suisse allemande (et de la Suisse
italienne/romanche). Je ne sais
pas expliquer ma déception

Pour moi, l'affaire de l'EEE n'est
pas encore terminée!

Je veux le meilleur pour l'avenir
de ma Suisse (et des jeunes Suis-
ses). L'EEE est un bon accord Je
ne peux pas comprendre les gens
qui affirment que c'est un très
mauvais accord Affirmer est tou-
jours plus facile que donner des
raisons. Peut-être y a-t-il des per-
sonnes qui ne sont pas du même
avis?

Jinvite les élèves (ou bien les
classes), les adultes qui partagent
mon opinion (et aussi ceux qui ne
sont pas du même avis) à
m'écrire. Ou écrivez à quelqu'un
qui est efficace en politique. Dites
ce qui vous pèse sur l'estomac et
n'abandonnez pas encore.

Ce qui est très important est que
la Suisse romande et la Suisse alle-
mande tiennent ensemble. Ne per-
dez pas courage (chez moi, il y a
aussi quelques personnes qui ne
sont pas contentes de la fissure
dans notre Suisse). On a encore
des possibilités. Seulement, il nous
faut les voir!

Je vous salue de Suisse alle-
mande.

0 Brian Steiner
Furrenstrasse 14

6314 Unteràgeri (Zoug)

CONCOURS SENNCAR
Biiiiiiii : 

_ ~i

Monsieur Dominique Chambettaz, de Neuchâtel , est l'heureux gagnant du concours Seat
Toledo organisé par le garage SENNCAR SA, Maladière 40, à Neuchâtel. Entouré de sa
famille , i! vient de recevoir de Monsieur David Senn le 1er prix, un bon pour un week-end à
EuroDisney. Il a parfaitement su répondre aux différentes questions .du concours, à savoir : —
Seat appartient au groupe Volkswagen ; — le garage SENN vend des Seat à Neuchâtel ; —
chaque jour 1 000 Seat TOLEDO sont vendues en Europe. Nous lui adressons toutes nos
félicitations ! 150590.37

Economie
et politique

C'était en réalité deux
questions de nature différente
qui étaient posées en même
temps le 6 décembre: une
question économique et une
question politique.

La Suisse romande, qui souf-
fre le plus du chômage, accor-
dait la plus grande importance
à la question économique, tan-
dis que la Suisse alémanique,
moins touchée par le chômage,
restait plus sensible à la
question politique de la souve-
raineté future du pays.

0 Max Cruchaud
Thoune

Le rêve vaut la peine d'être vécu
A l'image de Martin Luther

Kong j'avais fait un rêve...
... d'une nation unie, d'un peu-

ple soudé au-delà des frontières,
au-delà des races. Ce rêve était
simple mais si beau J'en venais
à songer à ce grand marché que
nous ferions en commun, nous
autres Helvètes unis à nos frères
originaux, fussent-ils exporta-
teurs ou vachers. Je voulais
croire à ce voyage au pays des
changes. Je désirais découvrir ce
petit bout de ciel bleu étoile. Ce
périple vers l'espoir stellaire,
loin de cette peste brune et de ses
sinistres sbires, m'attirait...

Ma nuit fut longue, ma nuit fut

belle... à l'aube les étoiles disparu-
rent...

Malheureusement, une fois le
soleil revenu, je dus déchanter,
constater que) si le rêve (à l'image
du rire) est le' propre de l'homme,
notre douce Helvétie semble peu-
plée d'insomniaques. Plus dure
fut ma chute.

Du rêveà la réalité un pas nous
sépare, semble-t-il Je dois mal-
heureusement constater que ce
petit pas pour l'homme de raison
est encore un pas de géant pour
mon compatriote helvète. Je sou-
haite simplement que le clivage
franco-germain au sein de notre
patrie ne devienne pas intoléra-

ble. Faisons preuve de mansué-
tude à l'égard de notre co-loca-
taire suisse-allemand même si la
haine pour lui est grande chez
certains d'entre nous. A présent,
nous devons continuer de mar-
cher ensemble, et si possible
dans la même direction

Usons plutôt de nos énergies
pour convaincre les gens d'outre-
Sarine que le rêve vaut la peine
d'être vécu J'en reviens et je
compte bien vous prendre avec
moi lors de mon prochain
voyage...

O Cédric Schumacher
Helvético-Européen

Neuchâtel

LA PAROLE AUX ADOLESCENTS - Bien que ne participant pas au scrutin du 6
décembre, les adolescents s'y sont tout de même intéressés. La déception était
grande lundi matin dans les classes. Encouragés par leur professeur Paule Petit-
jean, les élèves des classes 4M32 et 4CS32 du collège du Mail à Neuchâtel ont
exprimé leurs sentiments par le dessin ou l'écriture. La déception logée au fond
de chaque cœur a fait surface. Preuve en est ce dessin de Jonas Buhler. M-

Sur la corde raide
—U^^e t̂ COURRIER - SPECIAL EEE —

Etudiants
alémaniques
et européens

C
hers concitoyens romands,

C'est avec une grande cons-
ternation que nous avons

pris connaissance du résultat de
la votation sur l'EEE.

Nous, en tant qu'étudiants alé-
maniques et tessinois, sommes
déçus des «Neinsager ». On ne peut
pas parler simplement du «Rôsch-
tigraben». Des fossés ont égale-
ment surgi en Suisse alémanique
entre la jeunesse et nos aînés, en-
tre le monde rural et ie monde
citadin. Même après ce «nein» dé-
plorable, nous n'accepterons ja-
mais que l'ouverture de la Suisse à
l'Europe reste une utopie.

Ici, à lUniversité de Fribourg,
nos vivons quotidiennement la
rencontre de deux langues et l'en-
richissement de plusieurs cultu-
res.

Pour nous, il existe déjà une
Suisse ouverte au monde, malgré
la résurgence d'une conception de
la Deuxième Guerre mondiale qui
voyait notre pays comme un hé-
risson

Chers Eomands, pour réaliser
cette Suisse moderne, nous avons
besoin de votre aide: convain-
quons nos Confédérés opposés à
l'EEE qu'une ouverture est néces-
saire !

Au heu de se résigner, la Suisse
doit lutter unie pour son ouver-
ture à l'Europe.

0 Four les étudiants
favorables à l'EEE

de l'Université de Fribourg:
Christoph Konrad,

Kreuzlingen / TG
Patrick Meyer

Kriens / LU
Cécile Mayor

Ins/ BE



HIMALAYA

Masques

FACÉTIE — A l'image de l'homme,
vraiment? E

• 
La grimace qui vous envoie au
ciel : à la galerie Numaga, petite

suite de mystérieux masques de l'Hi-
malaya, dont les vallées sont si en-
caissées que chacune développe ses
propres visions culturelles. Ce frac-
tionnement défie le discours cohé-
rent, les objets alignant quelques
points communs et quantité de diver-
gences. A quoi se raccrocher pour
construire un sens à la visite? Au fil
conducteur que tous ces masques
sont religieux, la vie himalayenne ne
connaissant pas le profane; se fier
aussi à quelques échos celtes ou go-
thiques qui mettent en route le fond
propre du spectateur; suivre encore
l'intuition piquée par le pur langage
des formes, la courbe ou la droite
éveillant des sensations universelles ;
ultime clé: une étude de François
Pannier et Stéphane Mangin, nom-
breuses illustrations, /chg
9 Masques de l'Himalaya, du primitif au
classique, de 2500 à 7000 francs, Galerie
Numaga, Auvernier, jusqu'au 20 décembre.

L'Epée bouge
ARTISTE NEUCHÂTELOIS

n

eune homme en
colère prend dis-
tance: Jean-Jac-

, ques l'Epée, pein-
tre de Neuchâtel

'. qui a mis en 1988
¦¦ de l'ébullition

dans la peinture
régionale avec sa figuration critique
incandescente et ses formats ahuris-
sants revient sur les lieux de sa nais-
sance au public: à la Galerie du Ma-
noir, La Cnaux-de-Fonds, sa nouvelle
exposition est plus sage, plus drôle, et
pas moins expressive; moins propre à
déclencher le rejet ou la passion,
mais riche de morceaux à déplier plus
longuement, pleins de braise tout de
même, au propre comme au figuré.
Quant à la question des formats, tou-
jours tranchée au rasoir dans des pro-
portions abruptes, elle donne plus
d'espace à la variation, elle est plus
vivante. Avec une cinquantaine de
pièces, dont une grande part peintes
cette année, L'Epée élargit son ins-
cription.

Mise en scène des gens, nous, vous,
image critique, manipulation des
jou rs terre à terre. La peinture s'est
simplifiée, Jean-Jacques L'Epée use
même parfois d'à-plats, le sujet est
plus direct sur des fonds moins cha-
toyants: leur somptuosité ajoutait au-
paravant à l'angoisse latente, à la souf-
france; la présente limpidité ouvre sur

l'humour et la distance plus que sur
une radicalisation de la cruauté.

Le couple, la naissance, l'enfant, le
travail, la TV, l'éducation: quand le
symbolisme est trop serré, comme
dans «TV», ou quand l'idée prime,
l'image aveugle la découverte. Quel-
quefois, le peintre s'en fiche joyeuse-
ment comme dans «Le couple», dressé
sur le livre et décoiffé par le vent des
cartes à jouer, et le spectateur avec
lui. Mais c'est dans les méthodes
d'éducation à faire frémir, ou dans des
petits formats sur les sentiments
comme «Chagrin» que la nouvelle vue
simplificatrice excelle: un peu de non-
dit fait mieux pénétrer dans l'œuvre
que les bouclages péremptoires.

Les illustrations réussies du principe
ne manquent pas, qu'il s'agisse du «Roi
des animaux» ou d'«Afrique». Jean-Jac-
ques L'Epée introduit aussi des élé-
ments abstraits, des rectangles de cou-
leur, des courbes qui font énigme et
conjonction de langages. La vivacité
reste, et aussi la dimension peinture,
qui endosse toujou rs des violences
pamphlétaires de la couleur. Elles vi-
rent moins systématiquement qu'au
début à la brûlante fusion, elles affi-
chent souvent, même dans le terri-
fiant, une plus joyeuse distance.

0 Christiane Givord

• Jean-Jacques L'Epée, peintures, de 600 à
2250 francs, Galerie du Manoir, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 23 décembre.

Neuchâtelois 70

NOUVEAUX DOMAINES — Si l'homme prend encore toute la place sur
certains formats maigres et hauts, il est ailleurs proprement relativisé, oig- E

GRAVURES

S our son exposi-
tion de fin d'an-

: née, la Galerie
j Marie-Louisé Mul-
i 1er sort des car-
I tons, des séries
j de gravures d'ar-

ia listes neuchâte-
lois, datant des années 70. Ainsi le
coffret de six gravures d'André Evrard,
de 1975, tiré à 30 exemplaires, qui
replace l'artiste dans une période fort
différente. On le découvre fasciné par
les profondeurs optiques, obtenues
par des jeux de quadrilatères et les
interférences de miroirs, rendus par
une technique précise, proche du
trompe-l'œil. Les six eaux-fortes «La-
hore», datant de 1977, le rapprochent
davantage de son travail actuel, avec
un fin graphisme et de très sublimes
suggestions. Deux sérigratphies de
Claude Loewer s'approchent du mini-
mâlisme avec peu de signes, suggé-

SUBLIMES MACHINES - La clarté des fonctionnements. ptr- E

rant l'espace sur un fond monoch-
rome.

Carlo Baratelli développe le même
groupe de trois os, découvert chez
Goya, à travers des interprétations
qui se succèdent sur quatre sérigra-
phies. Denis Schneider joue des
points et traits vivement colorés et
distribués sur de vastes étendues
blanches. Jean-Pierre Zaugg module
le noir entre le velours et le lisse pour
faire surgir l'ombre des montagnes,
dans de surprenantes sérigraphies.
Dans des grands formats, Frossard
crée des architectures mécanisées, en
rouge, noir, blanc, qui sont autant
d'hommages à la beauté technique,
mais il arrache aussi des pages de
calepin, portant des notes d'imprime-
rie, /le

• Gravures et sérigraphies d'artistes neu-
châtelois, jusqu'au 19 décembre. Prix: 210 à
2000 francs.

Les années
bourrues
• 

Une fille regarde son père, sa
mère, c'est un été, elle est

adulte depuis un bout de temps, ses
parents entrent dans «Les années
bourrues» et Dominique Daeschler ra-
conte. Peu. La mort de son père, trois
j ours de découverte des parents
amants pour un accident courant,
aphasie, paralysie, un peu d'hôpital,
sortie après examen, et la mort, au
soir, dans le fauteuil que Lu a regagné
près des femmes. Des souvenirs, des
confiances, des trahisons, des yeux qui
se dessillent, d'autres morts, presque
rien. Et pourtant ce texte semble indis-
pensable: comment peut-on vivre la
mort et ne pas faire cela, épuiser entre
ces quelques notes réservées, pudi-
ques, les questions qui empêcheraient
le retour final de la vie comme il
l'aime: dodue et insolente, à conqué-
rir? /chg
9 « Les années bourrues », Dominique
Daeschler, Canevas éditeur, Dôle/Saint-
Imier.
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COUPLE POLONAIS

PAGE DE TÊTES — La méditation sur la série, suj et contemporain, greffée sur
le tronc traditionnel par Anna Sobol-Wej man. oig- E

Un virtuose de l'espace, une dramaturge du
signe: à la Galerie de L'Encadreur, La Chaux-
de-Fonds, deux œuvres issues de la vigoureuse
tradition d'Europe de l'Est

H

racovie, une aca-
démie de gravure
transmise par le
père Wej man à
son fils Stanislas:
aux pires temps
de la répression,
le premier a des-

cendu lui-même dans les caves ses
presses pour les protéger de la furie
des canons ou de la censure. Gamin,
Stanislas Wejman a appris que des
presses ressorties du caveau pouvait
s'extraire la mémoire de tous les
noirs: ceux du ciel, de la terre et de
l'homme. Il dirige aujourd'hui son
académie de gravure de Cracovie
trois jours par semaine; trois autres
jours il enseigne à Varsovie à l'école
d'art; il développe son œuvre person-
nelle la nuit. Traiter du ciel et de la
terre en fait un paysagiste, la pré-
sence de l'homme le met parmi les
raconteurs d'histoire, une certaine lu-
mière confère à ce triangle une puis-
sance onirique dynamisée par la force
graphique: Stanislaw Wej man est
bien enraciné dans le grand courant
d'illustration que la Pologne partage
avec la Bohème et la Slovaquie. La
surréalité y est une dimension spon-
tanée de la vision, sans qu'il soit be-
soin de manifeste ou d'école: les ca-
tégories même de l'image sont ici
imprononçables, tout peut toujours
être autre chose, mais l'homme va,

même dans la nuée, même au bord
du gouffre. Grand format, dessin fort ,
espace inattendu, atmosphère de dé-
rision ou d'angoisse: baigné depuis
l'enfance dans la gravure, dépositaire
de la continuité, Stanislaw Wej man
l'honore sans étouffement ni ennui.

Le changement, la surprise et deux
doigts d'insolence viennent d'Anna
Sobol Wej man, sa femme, qui re-
prend les choses au début avec une
leçon sur la matière noire proprement
émerveillante, et nombre de dévelop-
pements de cette première leçon
exemplaires de modestie ou cla-
quants d'intelligence. A la limite de
l'informel, dans l'état moyen du gris,
elle produit deux feuilles de cellules
élémentaires, taches avec variations.
Puis elle met en œuvre les extrêmes,
sans j amais plus oublier ce gris - ce
grain? - dans les deux grandes direc-
tions du visage de l'homme et de
l'écriture, développant sur plusieurs
feuilles l'exploration plus ou moins
systématique, plus ou moins fantai- .
siste, de ce qui les relie. Verve et
modestie, piquant et douceur, préci-
sion et aventure : Anna Sobol-Wej-
man sait même sortir de sa démarche
pour des solitaires.

0 Ch. G.
9 Stanislaw Wejman, Anna Sobol-Wej-
man, couple de graveurs polonais, de 75 à
550 francs, Galerie de l'Encadreur, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23 décembre.

Graver à Cracovie
Ecrits de
Jurassiennes

LITTÉRATURE

• 
Une femme seule, dans un pays
aux hivers polaires, aux prin-

temps éreintants, se souvient de cin-
quante années d'enseignement, celui .
qu'elle a reçu, petite paysanne, celui
qu'elle a donné, institutrice, de tout le
feu qu'elle a mis à les refuser, à les
adorer. Elle met à j our ses notes sous
le titre «Poignée a escarbilles», elle
commence par «Dieu nous a donné le
désordre» et finit en proposant Saint-
Jacques-de-Compostelle. Elle signe Be-
noîte Crevoisier, et c'est son premier
livre, pèlerinage en faux-fil des ravau-
dages et des tissages qui couvrent le
chemin de la solitude, le chiffonnent et
le balisent. Une solitude jau gée, tâtée,
sondée, estimée, inscrite dans les ob-
j ets de la maison, dans l'image du mari
déserté, dans la silhouette des amants:
un journal plus que des confidences
ou des confessions, un état des j ours
entre la soif de faire et le désespoir des
moyens, des phrases claires, des pro-
positions en trois phrases, un chapitre
bouclé en trois pages, sans titre, qui se
tient comme les carrés des tapisseries
miniatures: un peu de chaleur contre
le mur, grain dru, ton éprouvé, /chg
9) «Poignée d'escarbilles», Benoîte Crevoi-
sier, Canevas éditeur & Editions de l'Aire.



-EEXPRESS DIMANCHE-

| RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, sainte cène, M.
F. Jacot. Jeudi 17 déc. dès 14h 30, ren-
contre des aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 10H15, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie).
( 1 9h30-21 h 30), soirée de louange avec
Jeunesse en mission. Chaque jour à 1 Oh,
recueillement. Jeudi 17 déc. dès 14h30,
rencontre des aînés.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen, suivi de l'assemblée
de paroisse.
¦ Ermitage: 10h, culte, M. R. Wuillemin
(garderie au Foyer). Le jeudi à 19h,
recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 12 déc. à 9h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles: lOh, culte, sainte cène,
Mme E. Méndez.
¦ Serrières : 9h, office œcuménique à
l'église catholique de Saint-Marc. Merc.
16 déc. (20h-20h30), recueillement
pendant la période de l'Avent.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck. 8hl5, recueillement quotidien
du lundi au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, sainte cène,
M. R. Tolck.
¦ Charmettes : 10 h, culte, sainte cène,
M. A. Miaz. Vendredi à lOh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
ehe: Temp le du Bas um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Pfr. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
17h, messe ; dim. 9h, messe œcuménique.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert : mes-
ses: sam. 17h, dim. lOh; (1er et 3e
dimanche du mois), 17h, messe selon le
rite Saint-Pie V.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, r. de la Maladière 1) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise: (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 1 Oh.

ÉGLISE CATH. CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉtIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène (culte des enfants et garde-
rie); 19h30, au temple du Bas, soirée
Jeunesse en mission avec Tom Bloomer.
Merc. 20h, Fête de Noël de l'église.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Dienst. 20 Uhr Bibel
aktuell. Donn. 15 Uhr Bibelstunde, 20.15
Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Mittw. 20
Uhr Jugi.
¦ Action biblique: pas de culte à
9 h 45; 15 h, Fête de Noël. Mardi
14H30, 19h30, prière.

¦ Eglise apostolique évangélique:
8 h 30, déjeuner communautaire, 9 h 30,
culte, message de M. E. Rodriguez, pas-
teur à Neuchâtel - Offrande missionnaire
et pour les malades (garderie et école
du dimanche). Jeu. 20h, semaine groupes
de maison.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne (r. Saint-Nicolas 8): dim.
9h45, culte (école du dimanche). Jeudi
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. <p 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9h 30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie d'enfants). Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : dim. 9h45, réunion
de sanctification, 20h, soirée publique
«En fête avec l'Evangile». Mar. 14h30,
Ligue du Foyer, fête de Noël ; jeudi
9h30, 20h, études bibliques et prière.
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15 , l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: lOh, retrans-
mission.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (lun-sam. 14h30-17h).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).
¦ English American Church, (chapelle
des Charmettes) sunday at 5 p.m. Family
communion service.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier 1 Oh, culte en commun avec la
paroisse du Landeron, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive: 9h, culte; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: dim. 10h, culte en com-
mun à Cressier.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin : lOh, culte.
¦ Préfargier: di. 8h30, culte ; jeudi 17
déc. à 16h, Fête de Noël de la clinique.
¦ Saint-Biaise: ven. 14H30 , rencontre:
téléthèse, la technique au service des
handicapés. Dim. 10h, culte, sainte cène,
avec la participation du choeur d'hom-
mes l'Avenir (garderie au Foyer); 10h,
culte de jeunesse (chapelle de la cure du
Bas); 10h, culte de l'enfance: moyens
(salle de paroisse de la cure du Bas),
petits (La Rosée, Grand-Rue 20).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: sam. 1 8h30, messe avec cé-
lébration pénitentielle communautaire
animée par la Mission italienne; dim.
10h30, messe. Ven. 20h, groupe des
jeunes.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: sam. 17h30; dim.
9hl5, messe, chorale. Jeudi. 17 déc.
19h30, célébration pénitentielle commu-
nautaire. Ven. 20h (chalet Saint-Martin,
Cressier), groupe des jeunes.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): ven. à 20h,
soirée spéciale avec Samuel Peterschmitt.
Sam. 14 h, répétition de la pièce de
Noël. Dim. 10 h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche, catéchisme).
Mer. 20 h, louanges, prières et cours bi-
bliques.
¦ Le Landeron, Eglise néo-apostolique:
10h, retransmission.

RÉFORMÉS L 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux; 17h, chants de l'Avent
et de Noël, avec accompagnement d'or-
gue.
¦ Bevaix: sam. 13 déc. à 17h, concert
de l'Avent ; dim. lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : dim. 10h, culte ; mardi 15
déc. à 20h (temp le) concert de la cho-
rale Cantores Amicitiae de lasi, dirigée
par N. Gisca.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
Mme M. Schmid.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène, M.
S. Weber; 17h, Heure musicale.
¦ Perreux : (chapelle) pas de culte à
8 h 45; 15 h, Fête de Noël.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, M. G.
Bader.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. Cl. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10hl5, messe.
¦ Bôle : sam. 18 h 15, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 Zh, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-Gorgier: messes: sam.
18h, dim. 9h.

ÉVANGÉtIQUES 

¦ Bevaix, église apostolique évangéli-
que: dim. 17h, culte, message de John
Bersot (garderie). Merc. 20 h, étude bi-
blique.
¦ Colombier , église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser (école du dimanche et garderie).
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
10 h, retransmission.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte et
communion; culte de l'enfance; 9h, culte
de jeunesse ; mer. prière au temple, de
19h30 à 20h.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers: dim. 9 h 45, culte.
¦ Travers : dim. 1 0 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice : mer. 19h30, fête de
Noël des enfants.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes, dim.
9h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: dim. 9h45, culte et
sainte cène.
¦ Cernier: dim. lOh, culte, école du di-
manche.
¦ Chézard-Saint-Martin : dim. 10 h,
culte, sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane: dim. lOh, culte avec la fan-
fare L'Espérance, sainte cène.
¦ Dombresson: dim. 10h, culte, sainte
cène, culte des enfants.
¦ Engollon: dim. lOh, culte, sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : dim. 9 h, culte et
sainte cène; garderie d'enfants.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: sam. 18h, culte
et sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 1 8H 1 5 , messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h 30, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.,
9h45, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane, asssem-
blée missionnaire : dim. lOh, culte et
école du dimanche; jeu. 20h, étude bibli-
que.

RÉFORMÉS 

¦ AVENT III
¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45, culte,
Mme Guillod, sainte cène, garderie d'en-
fants. Vend. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte cène, participation du Choeur
mixte, garderie d'enfants. Mer. 18h30,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte; MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance; 18 h, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mmes
Cochand et Moser, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 16 h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène. Vend. 17hl5 , culte
de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène; 9h45, culte de l'en-
fance à l'église puis à la cure; 20hl5,
moment de prière œcuménique pour les
prisonniers les 2me et 4me dimanches du
mois.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin;
9 h 30, école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 20hl5, culte,
Mme Guillod, sainte cène.
¦ Les Bulles: Sam. 14h, fête de Noël du
3me âge.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 14.30
Uhr, Weihnachtsfeier, Andacht und ad-
venJliches Beisammensein, mit Pfr. Elisa-
beth Muller.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, célébra-
tion.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; lOh 1 5, messe (chorale); 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 17H30 ,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, pas de messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. retrans-
mission à 1 Oh.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène; école du diman-
che et garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 45,
culte, M. Julsaint, sainte cène.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h30 aux
Monts, culte de l'enfance. Le vendredi à
la maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance de 5 à 10 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Eglise réformée.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag 14.30 Uhr, Weihnachtsfeier,
Andacht und adventliches Beisammensein
in der Kapelle von La Chaux-de-Fonds,
mit Pfr. E. Muller.
¦ Les Brenets: Dim. 10H 15 , culte, M.
Julsaint, sainte cèn e.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 101) 15 ,
culte, M. Rosat ; 1 Oh 1 5, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth; garderie, culte de l'en-
fance ; 10h, école du dimanche aux Pe-
tits-Ponts.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Rosat ;
9h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Merc. 20hl5, fête de Noël.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 1 1 h,
messe.

| AUTRE .

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. retrans-
mission à 10 h.

RÉFORMÉS 

¦ Blanche Eglise: Dimanche, culte à
10 h.
¦ Diesse: Dimanche, culte à 10 h 15.
¦ Nods: Dimanche, culte à 1 0 h 1 5 au
temp le de Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
1 8 h ; di. messe à 10 h.
¦ Armée du salut: Dimanche, culte à
9h30.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: Diman-
che, culte à 9h30.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9h l5, étude biblique, 10h30, culte.

Deux francs

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Est-ce le nouveau
mot dé passe ?
Pourtant il le faut.
N'avez-vous pas
2 francs, j e  n'ai pas
de monnaie ? Atten-

dez, voici mes 2 francs et on
échange. Merci. Ces! ainsi que se
vit la liturgie d'entrée dans les
grands magasins. Il faut 2 francs
avant d'y ajouter 1, 2, 3 zéros
derrière. Mais consolez-vous, à la
sortie, on vous les rendra, vos
2 francs. Car on a trouvé ainsi le
truc pour éduquer chacun à remet-
tre son chariot en place, aligné,
attaché aux autres, bien sage-
ment. Finie cette vision de caddies
abandonnés dans les recoins des
places de parc, contre une co-
lonne et même dans les rues voi-
sines. Génial, non ? Il fallait y
penser. Et quand j'ai passé à la
caisse, rentré mon porte-monnaie,
chargé mon cornet, rangé mon
chariot, voilà qu 'il y a encore
cette pièce en plus. A lâcher
parmi les achats ? A laisser traî-
ner au fond des poches parmi la
collection des mouchoirs ? Alors
on s 'arrête, on ressort le porte-
monnaie. Sacrés 2 francs.

Je m'amusais l'autre jour à re-
garder les gens en ces gestes ri-
tuels nouveaux, encore pour cer-
tains. Une fois encore pour

CHARIOT - On a trouvé le truc pour éduquer chacun à le remettre en
place. E

2 francs, des gens se parlent, se
prêtent leur chariot, reviennent du
fond du parc pour ranger sage-
ment la chose. Drôle!

L'autre mercredi, l'enfant qui a
ressorti les 2 fr. de la chaînette dit
à sa mère: «on en fait quoi?»
C'est pour toi, lui répondit-elle,
u Aussitôt, au pas de course, il est
revenu près de la caissière pour
s 'acheter le chewing-gum qu 'il
s 'était vu refuser il y a quelques
minutes. Il avait gagné.

En ces temps de fêtes pour
nous, qui pourraient être aussi
temps de partage pour tous ceux
qui sont nos voisins à l'heure du
téléjournal, seriez-vous d'accord,
après chaque tournée de chariot,
de collectionner ces 2 francs et
d'envoyer le total à ceux qui n 'ont
ni chariot... ni rien dedans. Autres
avantages peut-être: annoncer à
votre époux le nombre de fois que
vous avez dû aller aux vivres
pour la maisonnée... et vos en-
fants auront appris le sens du par-
tage, quand avec eux, vous ferez,
en fin de chaque mois, le dé-
compte de la boîte qui est sur le
frigo, pour l'envoyer à des frères.
Suggestion pour une montée vers
Noël, sans trop de paroles, mais
en actes. Les 2 francs sont deve-
nus sacrés! Ou consacrés pour les
pauvres.

0 C. N.



Du stratus, donc pas de soleil,
une fois de plus, un gris réveil

LE CIEL AUJOURD'HUI

iâ̂ aaaaa*dàta>JMaMMa«aMaMaMa«a HawamMaMamaMamaM NaNaM^

SITUATION GÉNÉRALE: le pont de haute pression qui
s'étend des Açores à la Russie s'affaiblit sur l'Europe
centrale.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, stratus en plaine, limite
supérieure s'abaissant vers 1400 mètres, se retirant par-
tiellement des vallées Alpines. Beau temps au-dessus.
Températures de 1 à 3 degrés à l'aube, 2 à 4 l'après-midi.

0 degré à 2000 mètres. Bise faiblissante. Sud des Alpes et
Engadine: bancs de brouillard ce matin, sinon ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: au nord, de-
main très nuageux et précipitations à partir du nord-
ouest; neige au-dessus de 1000 à 1 500 mètres. Dimanche,
amélioration, surtout dans l'ouest. Au sud: en général
ensoleillé, quelques chutes de neige demain le long des
Alpes.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 1"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3°
Berne très nuageux, 2°
Cenève-Cointrin très nuageux, 4°
Sion très nuageux, 4°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 4°
Londres très naugeux, 6°
Dublin peu nuageux, 8e

Amsterdam beau, 5°
Bruxelles très nuageux, 3°
Francfort-Main nuageux, 4°
Munich non reçu
Berlin nuageux, 5°
Hambourg non reçu
Copenhague. très nuageux, 6"
Stockholm très nuageux, T
Helsinki beau, 2°
Innsbruck très nuageux, 2°
Vienne bruine, 3e

Prague très nuageux, 3°
Varsovie nuageux, 4°
Moscou nuageux, -2°
Budapest pluie, 4°
Belgrade pluie, 6°
Athènes nuageux, 18°
Istanbul non reçu
Rome temps clair, 19°
Milan non reçu
Nice peu nuageux, 13"
Palma très nuageux, 11°
Madrid beau, 9°
Barcelone pluvieux, 16°
Lisbonne nuageux, 16°
Las Palmas peu nuageux, 21"

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 27°
Chicago nuageux, 0°
Jérusalem temps clair, 18°
Johannesbourg nuageux, 23°
Mexico temps clair, 24°
Miami temps clair, 23°
Montréal nuageux, 7°
New York pluvieux, 1°
Pékin temps clair, 2°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney temps clair, 21°
Tokyo temps clair, 18°
Tunis peu nuageux, 14°

Conditions météorologiques du 10
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 2,7";
6h30 : 2,7r ; 12h30: 2,8°; 18h30: 2,8°;
max: 4,3°; min: 2,1 ". Vent dominant:
est-nord-est , faible à modéré. Etat du
ciel : couvert , brume.

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

% A la veille des orgies festives,
On point sur la ligne.
9) Yannick Noah sur le court de
«La semaine télévision»
9) jeux vidéo : il n'y a pas que
Sega et Nintendo qui soient plus
forts que toi.
9) Euronews: c'est (presque)
parti!

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

CLIN D'OEIL

Octogénaire
proxénète

Mathilde, 83 ans, a été condam-
née mercredi par le tribunal de
Carcassonne (sud de la France)
pour proxénétisme et tolérance
de prostitution. Dans son hôtel
d'Azille, elle prélevait 50 francs
français (environ 13 francs suis-
ses) à chaque passe de 200ff de
ses pensionnaires.

Le procureur n'avait demandé
que «six mois de prison avec sur-
sis et 4000ff (1040 francs suisses)
d'amende», car, a-t-il dit, «vu son
âge, je pense qu'elle ne recom-
mencera pas». Le tribunal l'a
suivi.

La vieille dame avait expliqué
pendant l'enquête que «son com-
merce était défaillant», ce qui
l'avait poussée à spécialiser ses
activités hôtelières. Elle a été
d'autre part condamnée à verser
10.000H (2600 francs suisses) à
l'Equipe d'action contre la traite
des femmes, qui s'était portée
partie civile, /af p

UCE — 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 je u pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS


