
L'Italie
déboussolée

Le résultat définitif des élections
municipales confirme la condamna-
tion des partis traditionnels italiens
et la nette progression des mouve-
ments K populistes». Au moment où
un scandale éclabousse le dirigeant
socialiste Bettino Craxi. _ _
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0 Lire ci-dessous notre commentaire

«La faillite»

Frey compris
CHAMBRES FÉDÉRALES/ Double rallonge pour les routes nationales

100 MILLIONS SOUS CONDITION - Si la hausse de vingt centimes du prix de l'essence est finalement acceptée,
100 millions de francs supplémentaires seront affectés à l'achèvement du réseau autoroutier en Suisse. Cette
proposition alléchante de Claude Frey (rad/NE) a passé hier de justesse la rampe du Conseil national avant de
recevoir l'aval du Conseil des Etats. Aupara vant, le conseiller national neuchâtelois avait remporté une autre
victoire en convainquant ses pairs de se rallier au Conseil des Etats et de maintenir intact le budget des routes
nationales pour 1993. prdn
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Elections:
discussions
von Wyss-POP

Le Parti ouvrier populaire neuchâte-
lois (POP) n'est toujours pas très chaud
pour refaire de Michel von Wyss, en
avril, son candidat au Conseil d'Etat.
Peu disposé à reprendre in extenso le
programme politique du POP, M. von
Wyss reste circonspect avant l'abou-
tissement des discussions en cours. Cô-
té socialiste, le comité cantonal semble
prêt, cas échéant, à soutenir devant le
congrès de janvier une demande d'al-
liance de son colistier de 1989.
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Toiles de valeur
retrouvées

Il est très heureux, le propriétaire
des six toiles qui avaient été volées en
août à Rochefort, que quatre d'entre
elles aient été retrouvées en Allema-
gne et en France, dont un Monet esti-
mé à plus d'un million de francs. Dé-
tails sur les recherches policières, neu-
châteloises notamment, qui ont permis
de retrouver ces oeuvres, qui, une fois
de retour, ne seront plus conservées
dans la villa de leur propriétaire.
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Richard Ernst:
un prix Nobel
préoccupé

L institut de chimie de I Université de
Neuchâtel accueillait hier Richard R.
Ernst, prix Nobel de chimie 1991, à
l'occasion de l'acquisition d'un
deuxième spectromètre à résonance
magnétique nucléaire. Professeur au
Polytechnicum fédéral de Zurich, il a
obtenu le prix pour ses importantes
contributions au développement de la
spectroscopie. A l'occasion de la con-
férence qu'il a donnée au grand audi-
toire de l'institut, il a exprimé ses
préoccupations, face à l'avenir de la
recherche en Suisse, après le refus
d'adhésion à l'EEE. _ , _
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Revers helvétique
HOCKEY/ Tournoi des Izvestia à Moscou

PRIS À FROID — Le tournoi des Izvestia, à Moscou, n 'a pas très bien
commencé pour l'équipe de Suisse. Les hommes de Bill Gilligan (ici Andy
Ton) ont logiquement été battus par l'équipe de Russie (ici Jan Kamlnski) sur
le score de 4-1. Les Russes ont pris les Suisses à froid, puisqu 'ils menaient
déjà 2-0 après 3 minutes seulement. Notre envoyé spécial à Moscou, Alain
Thévoz, vous narre , l'arrivée des hockeyeurs suisses dans la capitale russe.
Plus près de nous, en Ire ligue, Young Sprinters a remporté hier soir une
victoire importante aux dépens de Grindelwald sur le score de 5-4, alors que
Fleurier s 'est incliné à Genève. epa

Pages 29 et 33

J.A./P.P. 20O2 NEUCHÂTEL * * *

Mercredi 1 6 décembre 1 992

/ ) l \/ £- k  Journal
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Ascom et LK-Products, une filiale
du groupe finnois Nokia, fondent une
société commune qui favorisera la
création d'emplois. La joint-venture
reprend, pour les développer, les
activités de la société Ascom Micro-
systems établie à Bevaix. Celle-ci a
peu souffert de l'incendie survenu
dans la nuit du 7 au 8 décembre,
contrairement à sa voisine de palier
Ascom Favag SA Pour qui les dé-
gâts sont désormais chiffrés: la fac-
ture devrait avoisiner les 40 millions
de francs.
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INCENDIE - Quelque 40 millions
de dégâts. oig JE.

Ascom:
alliance
de poids
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la Milite
Par Guy C. Menusier

Chacun se con-
sole comme il peut
au lendemain des
élections municipa-
les italiennes. Il pa-
raît que la Ligue

lombarde aurait manqué d'un
point à Varèse, berceau du mou-
vement, l'objectif qu'elle s 'était
fixé. Selon ses détracteurs, le séna-
teur Umberto Boss! en éprouverait
de l'amertume.

Il est de plus cruelles déconve-
nues. Et les faillis du régime ont
beau retourner le problème et les
résultats électoraux dans tous les
sens, il leur faut bien admettre que
le jeu leur échappe, que le phéno-
mène des ligues, «populistes et
fédéralistes», n'a rien d'éphémère.

Les élections municipales du
week-end dernier ne font que con-
firmer, en l'amplifiant, la vitalité
du courant protestataire qui s 'était
manifesté aux législatives du S
avril. Mais on notera que cette
vague ne porte pas uniquement
les ligues du nord. Presque tous
les partis en marge du système, tel
qu'il fonctionne depuis quarante-
cinq ans, enregistrent des gains, et
pas seulement lorsqu 'ils sont de
création récente comme la Rete, le
mouvement antimafia fondé par
un ancien maire de Palerme.

Le vieux Mouvement social ita-
lien, néo-fasciste, bénéficie lui
aussi de l'élan protestataire; à
Regglo de Calabre, il double ses
suffrages et devance la Démocra-
tie chrétienne. Par 'inclination, on
préférera peut-être n'y voir qu'une
conséquence de l'engagement po-
litique de la belle et médiatique
A les sandra Mussolini, mais le ré-
sultat est là, bien décevant pour le
parti catholique qui depuis la der-
nière guerre domine la vie politi-
que du pays.

Mais, objectera-t-on, que vont
faire de ces succès les mouve-
ments populistes et protestataires?
Pour l'heure, seule la Ligue lom-
barde d'Umberto Bossi représente
un réel danger pour les partis tra-
ditionnels et, à terme, pour l'unité
italienne. Cependant, en butte à
l'ostracisme, la Ligue risque
d éprouver des difficultés pour
constituer des alliances dans les
villes où elle arrive en tête. Reste à
savoir si ce handicap ne pourrait
pas se transformer en tremplin en
vue des futures échéances électo-
rales.

Si l'implantation locale est es-
sentielle, elle ne représente pas un
but en soi pour la Ligue lombarde,
qui vise à la partition de l'Italie.
Or, en l'état actuel des choses, elle
a plus à gagner en jouant de sa
différence qu 'en partageant les
responsabilités avec des partis tra-
ditionnels.

D'ailleurs, le temps travaille
pour les mouvements radicaux
puisque chaque jour apporte son
lot de scandales, le dernier en date
Impliquant le dirigeant socialiste
Bettino Craxi. A ce compte-là, c'est
une royale autostrada qui s 'ouvre
aux ambitieux contestataires du
régime.

0 G. C. M.



Six heures
avec Messiaen

MUSIQUE

L'œuvre d'Olivier Mes-
siaen « Saint François
d'Assise», l'une des plus
belles compositions de la
musique contemporaine,
est admirablement servie à
l'Opéra-Bastille par l'or-
chestre et par les interprè-
tes.
Par Pierre Legros

Ce  
spectacle dure six heures,

mais on ne s'y ennuie pas un
instant, captivé que l'on est par

cette musique quasi céleste inspirée
à Messiaen par les écrits de saint
François lui-même, par les Fiorettiet
les Considérations sur les stigmates,
des livres écrits par des franciscains
anonymes du XTVe siècle, mais aussi
inspirée par les chants d'oiseaux que
Messiaen a su rendre mieux que tout
autre.

L'orchestre, que dirige avec une
grande intelligence Sylvain Cambre-
ling, maîtrise à merveille les difficul-
tés de la partition qui recèle des cen-
taines d'accords différents et qui fait
intervenir des instruments peu cou-
rants comme xylophone, xylorimba,
vibraphone, ondes Martenot, tam-
tams, chimes, géophone... Dirigés
par Denis Dubois, les chœurs de
l'Opéra sont, comme à l'habitude, ir-
réprochables. Leur rôle, dans cette
œuvre, est considérable : Messiaen a
écrit Saint François d'Assise pour un
chœur mixte de 150 personnes.

Quant aux interprètes, ils sont par-
faits: la voix chaude et la diction
impeccable de José Van Dam, qui
chante l'écrasant rôle de saint Fran-
çois, lui ont valu, à l'issue de la pre-
mière, des acclamations qu'il a par-
tagées avec Dawn Upshaw, dont la
voix évoque à merveille l'Ange
qu'elle interprète. Ronald Hamilton
est un très bon lépreux et John Aler,
Robin Leggate, Urban Malmberg,
Tom Krause, Jean-Jacques Cubaines
et Philippe Fourcade ont largement
mérité les applaudissements qu'ils
ont recueillis.

La mise en scène de Peter Sellars
et les décors de George Tsypin peu-
vent surprendre voire même dé-
plaire. La scène est encadrée de tren-
te-quatre récepteurs de télévision qui
diffusent des défilés rapides d'images
souvent dérangeantes pour les yeux,
tout au long du spectacle, sauf dans
le tableau final de la mort de saint
François. Sur scène, les seuls acces-
soires mobiles sont deux douzaines
d'autres récepteurs de télévision, en
marche eux aussi, avec lesquels le
metteur en scène entend figurer tan-
tôt la grotte où saint François mé-
dite, le ht du lépreux, la porte d'en-
trée d'un couvent ou les croix du
Golgotha...

Messiaen voulait que sa musique
évoque «un mouvement incessant de
bleu, de rouge, de violet, d'orange, de
vert, de pourpre et d'or». «Ma musi-
que, a-t-il écrit, doit donner avant
toute chose une audition-vision, ba-
sée sur la sensation colorée».

Est-ce pour s'assurer que les spec-
tateurs de l'Opéra-Bastille ressentent
ces couleurs qu'on a installé, en fond
de scène, cette sorte d'immense grille
de tubes de néon qui virent d'une
couleur criarde à une autre tout au
long du spectacle?

Le public, reste en grande majonte
jusqu'au bout du spectacle - com-
mencé à 18h, il s'achève à minuit -, a
cependant paru en grande partie ap-
précier, /ap

# Prochains spectacles les 19, 23, 26 et 29
décembre.

La Haute Cour
ou la justice politique

À PROPOS DE L'AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ EN FRANCE

L'affaire du sang contamine, qui a défraye la chronique
de l'Hexagone, a polarisé l'attention de l'opinion publi-
que sur la Haute Cour de justice. Celle-ci est chargée par
la constitution française de 1958 de juger le président de
la République en cas de haute trahison, et les ministres
pour les crimes et les délits commis dans l'exercice de
leurs fonctions. Touj ours est-il que cette institution judi-
ciaire n'a j amais fonctionné depuis la création de la Ve
République.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

Un e  juridiction politique pour
juger les hauts personnages de
l'Etat est instituée dès le début

de la Révolution française en 1791.
Elle sera maintenue, avec quelques
modifications, pratiquement par
tous les régimes qui se sont succédé
depuis la fin du XVLTJe siècle en
France. Sous la me République
(1875-1940), par exemple, le Sénat
pouvait être constitué en Haute Cour
de justice dans trois cas: 1. pour ju-
ger le président de la République en
cas de haute trahison ; 2. pour juger
les ministres coupables de crimes
dans l'exercice de leurs fonctions; 3.
pour juger toute personne prévenue
d'attentat contre la sûreté de l'Etat.
C'est ainsi qu'en 1889, le général
Boulanger et ses principaux parti-
sans seront traduits devant la Haute
Cour sous rinculpation de complot
contre les institutions républicaines.
Boulanger s'enfuit aussitôt à Bruxel-
les pour échapper à l'arrestation, n
sera alors condamné par contumace
à la déportation, n se suicida en 1891
sur la tombe de sa maîtresse, morte
depuis peu.

Si la nie République fit un usage
relativement modéré de cette juridic-
tion politique, il n'en sera pas de
même de l'Etat français (établi à Vi-
chy de 1940 à 1944) et du gouverne-
ment provisoire de la République
française de 1944 à 1946. Le régime
de Vichy supprima la Haute Cour et
institua le 30 juillet 1940 une Cour
suprême de justice, qui devait juger
les principaux responsables de la dé-
faite de la France en juin 1940. Ce
tribunal siégea à Riom en Auvergne,
mais interrompit ses travaux en
1942. Quant aux deux principaux in-
culpés, les anciens présidents du
conseil Léon Blum et Edouard Dala-
dier, ils resteront en prison. Es se-
ront déportés ultérieurement par les
nazis en Allemagne, puis libérés par
les Alliés en 1945.

Le gouvernement provisoire de la
République française du général De
Gaulle décréta, de son côté, en no-
vembre 1944 l'institution d'un tribu-
nal spécial (Haute Cour de justice).
Celle-ci aura pour tâche de juger les
principaux dirigeants du gouverne-
ment collaborationniste de Vichy.
Les peines prononcées iront de la
peine de mort à la dégradation natio-
nale en passant par les travaux for-
cés. Le maréchal Pétain sera ainsi

condamne a mort, puis gracie. Sa
peine sera commuée en détention
perpétuelle, au Pourtalet, puis à l'île
d'Yeu, où il mourut en 1951. Quant à
l'un de ses principaux ministres,
Pierre Laval (qui avait souhaité pu-
bliquement la victoire du Reich), il
sera jugé sommairement. C'est ainsi
que les conditions de l'instruction se-
ront telles que ses avocats refuseront
de plaider. Condamné à mort, il sera
fusillé, au matin, le 15 octobre 1945.
La IVe République (1946-1958) ne réu-
nit jamais la Haute Cour, prévue par
la constitution.

Sous la Ve République
La Haute Cour est composée de

vingt-quatre juges et douze sup-
pléants élus par l'Assemblée natio-
nale et le Sénat (douze titulaires et
six suppléants pour chaque cham-
bre). Les fonctions de juge prennent
fin en même temps que le mandat de
l'Assemblée nationale et lors de cha-
que renouvellement partiel du Sénat
pour ceux qui sont élus par la Cham-
bre haute. L'instruction est confiée à
une commission d'instruction com-
posée de cinq membres et de deux
suppléants désignés chaque année
parmi les magistrats du siège de la
Cour de cassation, par le bureau de
celle-ci. Quant au ministère public, il
est assumé par le procureur général
près de la Cour de cassation.

Compétences
Le président de la République, en

raison de son irresponsabilité civile
et pénale ne peut être traduit devant
les juridictions ordinaires. Seule la
Haute Cour peut le juger pour la
haute trahison. Toutefois, cette der-
nière notion n'est pas définie par le
code pénal. Quoi qu'il en soi, lors-
qu'un chef de l'Etat abuse de ses
pouvoirs en agissant contre la consti-
tution et les intérêts de la nation, il
commet un acte de haute trahison.
En ce qui concerne les membres du
gouvernement, la situation est diffé-
rente. Ceux-ci sont justiciables de la
Haute Cour pour les crimes et délits
commis dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Précisons cependant qu'il
s'agit d'une compétence concurrente
de celle des tribunaux ordinaires.
Elle n'est donc pas exclusive comme
dans le cas du président de la Répu-
blique. Notons, en outre, que la com-
pétence de la Haute Cour s'étend
aussi aux crimes et délits commis
par de simples citoyens, à condition
que ces derniers soient accusés de

CHRISTIAN NUCCI - Impliqué dans l'affaire du Carrefour du déve-
loppement, l'ancien ministre socialiste n'a dû qu'à une loi d'amnis-
tie d'échapper à la Haute Cour. M-

complicité avec des ministres tra-
duits devant la Haute Cour.

La mise en accusation débute par
une proposition de résolution éma-
nant d'un dixième des membres de
l'Assemblée nationale ou du Sénat,
puis, après un examen de recevabili-
té par le bureau de l'assemblée, on
passe au vote de la résolution par les
deux chambres. Le vote se déroule à
scrutin secret et à la majorité des
membres composant le sénat et l'As-
semblée nationale, défalcation faite
des parlementaires élus juges de la
Haute Cour. Nous avons ensuite, au
cas où la résolution est approuvée
par les deux chambres du Parle-
ment, l'intervention de la commis-
sion d'instruction, dont nous avons
parlé plus haut, qui seule peut déci-
der du renvoi devant la Haute Cour.

Cette juridiction politique, dont
nous venons d'esquisser d'une ma-
nière succincte les grands traits, est
une véritable course d'obstacles, à
telle enseigne que toutes les procédu-
res engagées depuis 1958 contre des
ministres ont échoué, n est en. effet
difficile de concilier le juridique et le
politique. De surcroît, le caractère
éminemment polémique des affaires
déférées à la Haute Cour fait planer
le soupçon, selon les cas, de complai-
sanc e coupable ou d'acharnement
malveillant.

Les procédures mort-nées
et l'affaire Nucci

Depuis 1958, toutes les procédures
engagées (contre le ministre Michel
Poniatowski, les anciens ministres
communistes ou contre Charles Pas-
qua) ont avorté en cours de route.
Seule la mise en accusation du mi-
nistre Christian Nucci a failli abou-
tir.

L'affaire dite du Carrefour du dé-

veloppement éclata en 1986, lorsque
l'ancien ministre Christian Nucci et
son chef de cabinet Yves Chalier
sont accusés de détournements de
fonds publics à leur profit ou pour la
conduite d'opérations de politique
personnelle (paiement de cotisations
du PS avec de l'argent de l'Etat, orga-
nisation de fêtes municipales avec
les fonds ministériels...). Bref, la mé-
canique de la Haute Cour se mit en
marche, d'autant plus que le RPR et
l'UDF au pouvoir à l'époque (la fa-
meuse cohabitation de 1986 à 1988)
étaient résolus à vider l'abcès. La
procédure était déjà suffisamment
avancée (les juges à la Haute Cour
élus et la commission d'instruction
au travail) lorsque les élections légis-
latives de juin 1988 renversèrent la
majorité gouvernementale. La nou-
velle majorité socialiste se montra
réticente à juger l'un des siens.
D'emblée, elle fit tout pour retarder
l'élection des nouveaux membres de
la Haute Cour, et de fil en aiguille,
une loi d'amnistie permit de blanchir
Christian Nucci. La commission
d'instruction outrée, dut accepter
cette décision. Toutefois, elle déclara
que c'était la première fois dans l'his-
toire de la République que des faits
qualifiés de crimes étaient amnistiés.
Elle indiqua, d'autre part, que ces
faits étaient constitués et auraient
conduit à la condamnation de Chris-
tian Nucci. Dans de telles conditions,
on peut se demander si la justice
politique n'est pas un leurre, d'au-
tant plus que les hommes politiques
n'hésitent pas à recourir à tous les
artifices pour défendre un des leurs.

Vers une réforme
de la Haute Cour ?

Le débat est actuellement ouvert
au sujet de l'avenir de la Haute Cour

' et diverses solutions sont envisagées,
dont celle récemment émise par le
président de la République, h n'en
demeure pas moins vrai que ce pro-
blème ne sera pas résolu avant les
élections législatives du printemps
1993. La nouvelle majorité qui se dé-
gagera alors des urnes devra abor-
der ce thème, faute de quoi les fran-
çais perdront de plus en plus con-
fiance dans la justice, tout court.

E. W.

Le « non »
de la Suisse

MÉDIASCOPIE

[...] Les réactions des europeistes
au vote suisse sont les mêmes que
celles qui ont suivi le vote danois.
Certaines sont encore plus insultan-
tes, notamment dans la presse fran-
çaise. Tout y passe, du «nationalisme
frileux et égoïste» au «repli sur soi
passéiste et craintif» en passant par
les «frayeurs fantasmatiques». Mais
on va jusqu'à montrer les Suisses
alémaniques comme des «primitifs»
(sic, L'Alsace), des sortes d'hommes
de Cro-Magnon: «La Suisse des can-
tons enclavés, où les paysans vivent
dans des fermes isolées, reste une
réalité granitique, jalouse de ses par-
ticularismes». (La République des
Pyrénées) .

Ces attaques grotesques ne s'expli-
quent que par une haine farouche
des racines, des traditions, de la na-
tion, n est insupportable aux euro-

peistes que ce «petit pays de 7 mil-
lions d'habitants» soit un nouveau
grain de sable dans leur machinerie
et machination cosmopolite.

Et ils s'étranglent de voir que ces
champions du fédéralisme rejettent
leur fédéralisme, que ces champions
de la subsidiarité refusent leur subsi-
diarité.

Mais ils ont bien vu, ces paysans
granitiques isolés dans leurs cantons
enclavés, que l'EEE était un pas vers
Maastricht qui allait les livrer à la
bureaucratie bruxelloise, et qui leur
ferait perdre leurs droits populaires
(référendum, initiative) et leurs auto-
nomies fédérales. Ils ont bien com-
pris, eux qui vivent la subsidiarité,
que celle de Maastricht est un
leurre.

Le chef de file des non, un «paysan
passéiste» du nom de Christophe
Blocher, et qui est accessoirement le
patron du groupe chimique EMS
Chemie, avait démontré point par
point tous les arguments du gouver-
nement et des «économistes» qui an-
nonçaient une catastrophe apocalyp-

tique si la Suisse disait non. Au con-
traire, avait-il expliqué, le oui à
l'EEE, ce serait un oui à l'immigra-
tion des chômeurs européens, une
baisse généralisée des salaires, une
cascade de faillites des petites entre-
prises. «En disant non, les Suisses
montreront que c'est le peuple qui
décide contre des dirigeants aveu-
gles».

Et c'est bien cela que les «démo-
crates» europeistes n'acceptent pas:
que les peuples puissent leur dire
non et dénoncent ainsi l'aveugle-
ment de dirigeants programmant la
ruine de leurs nations au nom de
l'utopie cosmopolite et pour le profit
des marchands apatrides.

La Suisse riche de ses traditions
nationales, de Guillaume Tell et de
saint Nicolas de Flùe, la Suisse riche
de son agriculture florissante et de
son industrie performante, a dit non
au magma «européen». [...]

Yves Daoudal
«Présent»
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Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Stéphane Sieber.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
Suisse / Monde : Pierre-Alexandre Joye, Mireille Monnier , Jean-Michel Pauchard ,
Françoise Kuenzi , Pascal Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Corinne Tschanz , François Tissot-Daguette (ani-
mateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Christian Georges, Cendrine Jéquier ,
Philippe Nydegger, Henri Vivarelli , Martine Kurth, Judith Mayencourt , Philippe
Racine, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Thierry Clé-
mence, Dominique Bosshard , Michel Merz.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



La Ligue deuxième parti du pays
Ï e s  résultats des élections municipa-

les en Italie ont confirmé la con-
damnation par les électeurs des

partis traditionnels, comme cela avait
déjà été constaté lors des législatives
au mois d'avril (lire également

U&XPR£££ d'hier). Le million d'électeurs
appelés dimanche et lundi aux urnes
pour renouveler les conseils munici-
paux de 55 communes a infligé un

ITALIE/ Après les résultats finaux des élections municipales partielles

véritable blâme aux partis au pou-
voir, pour la plupart impliqués dans
des affaires de corruption.

Confirmation éclatante de la défaite
du printemps, les deux principaux par-
tis de la coalition de centre-gauche
(démocrates- chrétiens et socialistes)
laissent également des plumes aux mu-
nicipales.

Grand vainqueur de la consultation,

la Ligue lombarde du sénateur Um-
berto Bossi recueille 37% à Varèse,
32% à Monza et réalise au plan na-
tional un score de 1 3,7% (en progres-
sion de près de 4 points par rapport
aux législatives).

Ce résultat permet à la Ligue de
dépasser le PSI (crédité de 9,9% au
plan national, contre 1 3,5% en avril)
et devenir le deuxième parti italien,

derrière la DC tombée elle-même a
24,3% (contre 29,1 %).

- Grand vainqueur des élections, la
Ligue lombarde est à l'origine un mou-
vement protestataire et fédéraliste qui
propose la partition de l'Italie en trois
républiques. La Ligue oppose le nord
industrialisé au sud sous-développé,
pourfend la «partitocratie» au pouvoir
à Rome et fustigé la corruption des
élites politiques. Elle s'affirme de plus
en plus comme une force nationale.

Selon les représentants des quatre
partis gouvernementaux qui soutien-
nent le gouvernement du socialiste Giu-
liano Amato, le résultat des municipales
est surtout défavorable dans le Nord.
Cette région est particulièrement visée
par les enquêtes des juges milanais,
avec plus de 400 personnes impliquées
dans des affaires de pots-de-vin tou-
chant les adjudications de travaux pu-
blics.

Mais la situation n'est pas meilleure
au Sud. A Reggio de Calabre, les dé-
mocrates-chrétiens et les socialistes ont
également enregistré un recul. A Pa-
lerme, le mouvement de protestation La
Rete (le Réseau) de l'ex-maire démo-
crate-chrétien Leoluca Orlando a réali-
sé une percée avec 7,5% des suffra-
ges, /afp

Bosnie:
intervention
envisagée

Les ministres des Affaires étranger
res des 51 pays membres de la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) ont de-
mandé hjer au Conseil de sécurité de
l'ONU d'envisager la levée de l'em-
bargo sur les armes contre la Bosnie-
Herzégovine et d'étudier la possibi-
lité d'une action pour faire respecter
l'interdiction des survols miltaires ser-
bes en Bosnie.

Pour sa part, le secrétaire général
des Nations Unies Boutros Boutros-
Ghali a demandé aux Etats-Unis et
à leurs alliés de l'OTAN d'élaborer
un plan d'intervention militaire dans
l'ex-Yougoslavie. On indiquait à
l'OTAN que cette proposition serait
discutée demain à Bruxelles par le
secrétaire d'Etat américan Lawrence
Eagleburger et les ministres des Af-
faires étrangères de l'OTAN.

Toutefois, le premier ministre bri-
tannique John Major s'est montré
hier plutôt réticent à l'idée d'en-
voyer des troupes britanniques en
Bosnie pour faire respecter l'interdic-
tion de survol. A Paris, la France a
fait savoir qu'elle serait «naturelle-
ment;) disposée «à prendre sa part
à la mise en oeuvre d'une résolution
des Nations Unies».

Le document final adopté par les
ministres de la CSCE à Stockholm
approuve également:
0 l'envoi d'observateurs aux

frontières de la Serbie, de la Bosnie-
Herzégovine et du Monténégro pour
prévenir l'extension de la guerre
aux pays voisins;

% la condamnation les dirigeants
serbes et monténégrins pour I'
«odieuse politique» de purification
ethnique;

0) l'envoi demain la présidente
de la conférence, le ministre suédois
des Affaires étrangères Mme Mar-
garetha af Ugglas à Belgrade pour
avertir les autorités serbes qu'elles
s'exposent à des sanctions si elles
n'arrêtent pas l'agression en Bosnie.

Hier soir, le ministre français des
Affaires étrangères Roland Dumas a
annoncé sur France 2 que «dans les
jours qui viennent» le Conseil de
sécurité pourrait adopter une résolu-
tion sur l'accompagnement armé des
observateurs qui doivent se rendre
dans des camps de détention en
Bosnie. Le chef de la diplomatie
française a précisé que «toutes les
instances qui se préoccupent de la
Yougoslavie auront arrêté leur posi-
tion à la fin de la semaine».

Mandat
contre Bobby Fischer

Par ailleurs, Le champion d'échecs
américain Bobby Fischer a été incul-
pé hier pour violation de l'embargo
américain contre la Serbie et le
Monténégro. Il avait disputé un
match-exhibition contre Boris Spas-
sky dans une île yougoslave cet au-
tomne.

Un procureur a précisé qu'un man-
dat d'arrêt avait été lancé contre
l'ancien champion du monde
d'échecs, qui se trouverait encore en
Yougoslavie. Bobby Fischer a été
inculpé pour violation des lois écono-
miques internationales d'urgence
concernant toutes les transactions
commerciales américaines avec la
nouvelle Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), a-t-il ajouté.

Avant le début du match, le cham-
pion américain avait été prévenu
par une lettre du Département du
trésor qu'il enfreignait la loi améri-
caine en se rendant en Yougoslavie.
Mais il avait ignoré les avertisse-
ments.

Sa victoire dans le match-revan-
che de la finale du championnat du
monde de 1972 à Reykjavik lui a
rapporté 3,35 millions de dollars
(4,72 millions de francs suisses). Il
risque une peine maximale de dix
ans de prison et une amende de
250.000 dollars (352.500 Francs
suisses). Ses biens peuvent être con-
fisqués, /ap-reuter

De Bettino Craxi'à Giorgio Strehler
Le Parquet de Milan a informé le

dirigeant socialiste Bettino Craxi qu'il
était l'objet d'une enquête préliminaire
liée à une affaire de corruption, recel
et financement illicite de parti politi-
que, a rapporté hier l'agence ANSA,
citant des sources judiciaires.

Dans l'enquête concernant l'ancien
premier ministre italien, le tribunal a
agi sur la foi du témoignage donné
par Giacomo Mancinî, l'un des vieux
adversaires de Bettino Craxi au sein du
parti socialiste, qui a perdu son siège
lors des législatives d'avril.

Réagissant à cette notification, Bet-
tino Craxi s'est dit victime d'une cabale
et a estimé que cette enquête était
totalement infondée et constituait «une
agression personnelle». «Quant à la
notification que j'ai reçue ce matin, elle

couvre des événements qui concernent
la trésorerie du parti dans laquelle je
n'ai jamais joué aucun rôle et dont je
n'ai jamais eu, dans la majorité des
cas, connaissance, même indirecte», a
indiqué Bettino Craxi.

La vague de scandales qui secoue
l'Italie vient par ailleurs de gagner le
monde des arts: Giorgio Strehler, di-
recteur du Piccolo Teatro de Milan, a
été accusé de fraude. Il aurait utilisé
l'équivalent de 66Q.000francs suisses
versés par la Communauté européenne
en faveur de l'enseignement théâtral
pour monter Faust, son dernier projet.
Aussitôt après cette mise en accusation,
des centaines de comédiens et de met-
teurs en scène à travers l'Europe lui ont
écrit en signe de soutien.

L'homme de théâtre âgé de 71 ans

a clame son innocence et a affirme
avoir été victime d'une «farce trag i-
que». •

Giorgio Strehler est la dernière per-
sonnalité italienne à faire l'objet d'une
enquête judiciaire... Quelques heures
après avoir été interrogé jeudi dernier
par les enquêteurs, Gianni De Michelis,
ancien ministre des Affaires étrangères
impliqué dans un scandale de pots-de-
vin dans la région de Venise, voyait
son immunité parlementaire levée par
les députés.

Dans le cadre d'autres enquêtes, ont
été cités les noms d'un haut responsa-
ble de Fiat, de membres du Parlement,
du chef des transports publics, de deux
anciens maires de Milan et de dizaines
d'hommes d'affaire et de bureaucra-
tes, /reuter-ap

Pas de retour en arrière
• RUSSIE/ Tchernomyrdine parle réfo rmes et rencontre Kohi

. . .. ':: ..:)! /K'ft U . fi I .1.1! ' ",J •

L

e nouveau premier ministre russe,
Viktor Tchernomyrdine, a assuré
hier que son gouvernement pour-

suivrait les réformes engagées par
son prédécesseur Egor Gaïdar pour
l'accession du pays à l'économie de
marché. Viktor Tchernomyrdine a éga-
lement participé aux entretiens entre
le président russe Boris Eltsine et le
chancelier allemand Helmuth Kohi, qui
entamait une visite de deux jours en
Russie.

«Je n 'ai jamais fourni à quiconque
une seule raison d'affirmer que le
cours des réformes serait modifié», a
déclaré hier Viktor Tchernomyrdine
lors de sa première conférence de
presse. «Je suis favorable à un ap-
profondissement des réformes. Il ne
saurait être question de revenir en
arrière». W a d'ailleurs affirmé qu'il
n'envisageait pas de remaniement
gouvernemental de grande ampleur.
Viktor Tchernomyrdine, ancien techno-
crate soviétique, était précédemment
vice-premier ministre chargé de
l'Energie. Il a été nommé lundi à la
tête du gouvernement par le Congrès
des députés du peuple à la suite de
pressions exercées par les conserva-
teurs sur le président Boris Eltsine, qui
s'est résigné à se séparer d'Egor Gaï-
dar.

Lundi, Viktor Tchernomyrdine avait
jugé nécessaire de réorienter les ré-
formes en les axant davantage sur
une relance de la production, qui a
enregistré un net ralentissement. Hier,
devant la presse, il s'est prononcé
pour le maintien de contrôles sur les
prix des hydrocarbures de gaz et de
l'électricité, ce qui risque d'inquiéter
les créanciers et institutions financières
d'Occident qui avaient donné leur bé-
nédiction à Egor Gaïdar.

Les prix du charbon seront, eux,
libérés progressivement. La produc-
tion se stabilise dans beaucoup de
secteurs industriels, mais le nouveau
premier ministre a refusé de dire à
quel moment l'économie émergerait
selon lui du marasme qui a réduit la
production d'un cinquième durant l'an-
née.

MOSCOU — Le nouveau premier ministre (à gauche) accueille Helmut Kohi.
epa

La Russie remboursera sa dette ex-
térieure selon ses moyens, a égale-
ment annoncé le nouveau premier mi-
nistre russe. «Nous paierons en fonc-
tion des résultats (économiques) que
nous obtiendrons. Nous paierons l'ad-
dition, bien que ce ne soit pas facile»,
a-t-il ajouté.

A peine entré en fonction, Viktor
Tchernomyrdine a également partici-
pé hier aux entretiens entre le prési-
dent russe Boris Eltsine et le chancelier
allemand Helmut Kohi. Il a souligné à
ce sujet que plusieurs «documents»
seraient signés aujourd'hui à la fin de
la visite de Helmut Kohi.

Quant au président russe, il a" lui
aussi déclaré mardi qu'il «n'y aura
pas de recul des réformes » en Russie,
en recevant au Kremlin le chancelier
allemand Helmut Kohi.

En attendant, les réformateurs ont
déclaré qu'ils pourraient entrer dans
l'opposition. La principale coalition,
Russie Démocratique, doit en débattre
le week-end prochain, /afp-reuter-ap

Retrait
accéléré

Le chancelier Helmut Kohi a con-
clu hier un accord avec le président
russe Boris Eltsine visant à accélérer
le retrait des troupes de l'ex-Ar-
mée rouge du territoire allemand.

Le porte-parole allemand Dieter
Vogel a déclaré que selon le nou-
veau calendrier, le dernier soldat
russe aura quitté le territoire de
l'ex-RDA le 30 juin 1994, soit six
mois plus tôt que le précédent ca-
lendrier. Cet accord, coriclu de ma-
nière formelle, devrait être signé
aujourd'hui, selon Dieter Vogel.

Les Russes céderont gratuitement
les locaux militaires construits dans
l'ex-RDA et ont obtenu de l'Allema-
gne qu'elle accroisse le financement
des logements neufs pour les sol-
dats rapatriés, /ap

Schengen:
visa commun

pour
neuf pays

Liberté de mouvement
vers le milieu de 93

Les ressortissants de 120 pays
non membres de la Communauté
européenne (CE) pourront circuler
librement dans neuf des pays de
la CE avec un visa spécial autocol-
lant approuvé hier par les neuf
Etats signataires des accords de
Schengen.

L'introduction de ce visa repré-
sente une étape importante vers
l'objectif affiché par le groupe de
Schengen: la libre circulation des
personnes entre les pays membres
dlci l'été prochain.

«Les neuf pays membres du
groupe de Schengen sont prêts à
le faire en 1993», a déclaré Car-
los Westendorp , secrétaire d'Etat1

espagnol aux Affaires européen-
nes, à l'issue d'une réunion. «A
l'intérieur de Schengen, il y aura
la libre circulation des personnes,
quelle que soit leur nationalité et
d'où qu 'elles viennent».

Les ressortissants des 1 20 pays
se verront accorder un visa de 30
jours, disponible dans n'importe
quelle ambassade des pays mem-
bres. Le groupe de Schengen doit
encore harmoniser les cas de cer-
tains pays pour lesquels certains
membres du groupe exigent des
visas et d'autres pas.

Le groupe de Schengen com-
prend tous les membres de la CE
sauf la Grande-Bretagne, le Da-
nemark et l'Irlande, qui veulent
conserver les contrôles aux frontiè-
res pour toutes les personnes
étrangères à la Communauté eu-
ropéenne.

Carlos Westendorp a confirmé
que la liberté de mouvement
transfrontière n'entrerait pas en
vigueur comme prévu le 1 er jan-
vier 1993, mais plutôt en milieu
d'année prochaine, /reuter-ap

6 EEE: des jeunes proclament
la mobilisation générale Page s

# Budget 1993 des CFF: les
députés montrent les dents
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LOS ANGELES -
Les suites des
émeutes du mois
d'avril ont rallumé
les passions lundi
dans la grande ville
américaine. ap

Page 5

Nouvelle
émeute
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1 1 » liitfi wSmmËPkWÊÈMBÊÊ f̂I!nG 3̂iï3!tt5Mm* Ta
Hl BJS ¦ Passez d' abord  à l'UNIP

HOME LE FOYER
LA SAGNE

La commission de construction
met en soumission
les travaux de :

CFC 23 ÉLECTRICITÉ
CFC 24 CHAUFFAGE

VENTILATION
CFC 25 SANITAIRE

pour la transformation
du bâtiment existant.

Les entreprises intéressées peuvent
s'annoncer, par écrit,
jusqu'au 18 décembre 1992,
à l'adresse suivante :
NCL ARCHITECTURE URBANISME SA
Boulevard des Eplatures 46 d
2304 La Chaux-de-Fonds
Les documents de soumissions
seront directement envoyés aux
entreprises inscrites entre les

21 et 23 décembre 1992
Les soumissions devront être
remises à l'adresse précitée

jusqu'au 15 janvier 1993.

Les travaux débuteront
en avril 1993. 150749-10

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 ! naeas-io
En nocturnes, jusqu 'à 22 h.
Places de parc à disposition.
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¦ VISITE — Un nouveau chapitre
de l'histoire des relations sino-russes
s'ouvrira demain à Pékin, où le prési-
dent russe Boris Eltsine est attendu
pour une visite officielle de trois jours.
Ce voyage va permettre aux deux
voisins que sont la Chine et la Russie,
engagés dans de profondes réformes
économiques, de jeter les bases de
nouvelles relations bilatérales, /afp

¦ SANG — S'estimant «inno-
centé!) par le Sénat dans l'affaire du
sang contaminé par le virus du sida,
l'ancien premier ministre français
Laurent Fabius a annoncé hier qu'il
ne souhaitait plus comparaître de-
vant la Haute Cour de justice, alors
que l'Assemblée nationale doit exa-
miner aujourd'hui la proposition de
mise en accusation devant cette juri-
diction de Georgina Dufoix et Ed-
mond Hervé, /ap

¦ RATISSAGE - Treize hommes
armés ont été tués dans la nuit de
lundi à hier par les forces de l'ordre
lors d'un ratissage dans la banlieue
sud-est d'Alger, a annoncé le Minis-
tère délégué de la sécurité, /afp

¦ SÉISME - Le bilan du tremble-
ment de terre de samedi dans l'île
de Flores, en Indonésie, s'élève à
près de 2500 morts, selon un der-
nier bilan publié hier. Les hôpitaux
de Maumere sont débordés par le
nombre des blessés, dont 300 sont
dans un état critique, /ap

¦ DEPART — Le premier convoi mi-
litaire vers Baidoa est parti hier dans
la matinée de la capitale somalienne.
Baidoa est située dans la région la
plus touchée par la famine, à 250km
à l'ouest de Mogadiscio. Les Etats-
Unis ont par ailleurs réaffirmé qu'ils
n'était pas question pour eux de me-
ner une opération de «pacification».
C'est pourtant ce qu'attendent les Na-
tions Unies, /afp-reuter

Hamas tue son otage
ISRAËL/ les islamistes avaient enlevé le garde- frontière dimanche

D

es islamistes palestiniens ont tue
le garde-frontière israélien qu'ils
avaient enlevé dimanche près

de Tel-Aviv. Le corps de Nissim Tole-
dano, 29 ans, tué de plusieurs coups
de couteau au cou lundi soir, selon
une source policière, a été découvert
hier à l'aube dans un oued, à l'est de
Jérusalem. Il portait son uniforme et
avait les poignets ligotés, selon des
sources militaires.

A Beyrouth, Abou Mohammad
Moustapha , un responsable du Ha-
mas, mouvement farouchement hos-
tile au processus de paix et qui refuse
l'existence d'Israël, a affirmé que les
ravisseurs avaient tué leur otage «par
crainte d'être découverts». Les ravis-
seurs avaient exigé qu'Israël libère
dimanche avant 20h le chef du Ha-
mas, cheikh Ahmad Yassine.

La veille, Yitzhak Rabin s'était dit
prêt à « un dialogue» avec les ravis-
seurs, à condition qu'ils donnent au
préalable «un signe de vie» de leur
otage. Après son enlèvement, l'armée
et les services de renseignements is-
raéliens du Shin Beth avaient procédé

à une vaste opération de ratissage
dans les territoires occupés.

Les militants du mouvement inté-
griste Hamas qui ont commis le meur-
tre «ne voulaient pas seulement tuer
un Juif ou un Israélien, mais assassi-
ner le processus de paix (...). En dépit
de notre douleur, nous continuerons
dans la voie de la paix et combattrons
en même temps sans merci le terro-
risme», a déclaré hier Yitzhak Rabin à
la tribune de la Knesset.

Après l'annonce de la mort du gar-
de-frontière, plusieurs dizaines de per-
sonnes se sont rassemblées devant le
domicile de la famille à Lod. Elles
criaient «mort aux Arabes», «ven-
geance», ou «la sécurité n'existe
plus».

De son côté, Bassam Abou Sharif,
conseiller politique de Yasser Arafat,
a réagi hier à cet assassinat en décla-
rant que l'OLP était contre la violence.
Il a également appelé Israéliens et
Palestiniens «à contrôler leurs nerfs
pour continuer un travail sérieux pour
établir la paix», /afp-ap

NISSIM TOLEDANO - Il aurait été
tué lundi soir. ap

Consolider la paix
MOZAMBIQUE/ Ouverture, à Rome, de la conférence des pays donateurs

P

our aider le Mozambique à se re-
. construire après 1 5 ans de guerre
: civile, les représentants d'une tren-

taine de pays — dont la Suisse — et
d'organisations internationales se sont
réunis hier à Rome. Soit dans la ville où
le gouvernement de Maputo et l'opposi-
tion armée Renamo ont signé, en octo-
bre, un accord de paix.

Il s'agit, selon le secrétaire d'Etat ita-
lien aux Affaires étrangères Carmelo

Azzara, de consolider la construction
d'un «Mozambique stable dans ses
structures politiques, sociales et économi-
ques». Il faut, à cette fin, favoriser «le
processus d'intégration régionale et de
nouvelles perspectives de développe-
ment pour tout le continent africain».

Parmi les programmes auxquels les
pays donateurs sont appelés à consa-
crer quelque 400 millions de dollars, le

secrétaire d'Etat italien a cité le rapa-
triement d'un million de réfugiés qui
avaient émigré dans les pays voisins et
la réinsertion des soldats démobilisés.

Outre les deux délégations mozambi-
caines, représentées par le ministre des
Transports Armando Guebuza et le res-
ponsable des rapports extérieurs de la
Renamo Raul Domîngos, 25 pays parti-
cipent à la conférence, /afp

Les jeunes font le forcing

S UISSE 
EEE/ Manif à Berne et lancement d'une initiative

*

¦ es jeunes se refusent à baisser les
bras après le rejet de l'EEE. Le comi-
té «Né le 7 décembre 92», qui

regroupe différents mouvements de jeu-
nes pro-européens, a annoncé le lance-
ment d'une initiative populaire deman-
dant l'adhésion à l'EEE. Parallèlement, le
comité a présenté hier à la presse les
détails de la manifestation nationale
qu'il organisera samedi à Berne, par
laquelle ils veulent inciter le Conseil fé-
déral à poursuivre ses efforts d'intégra-
tion.

— Le 6 décembre avait lieu non seu-
lement la votation sur l'EEE, mais aussi la
finale de la Coupe Davis de tennis, où
les matches se disputent au meilleur des
cinq sets. Eh bien nous, avec le rejet de
l'EEE, nous n'avons perdu que le premier
set. La lutte continue: Daniel Zuercher,
du Conseil suisse des activités de jeu-
nesse (CSAJ), a d'emblée annoncé la
couleur.

De concert avec d'autres mouvements
de jeunes pro-européens réunis dans le
comité «Né le 7 décembre 92», le
CSAJ lancera une initiative populaire
intitulée <(La Suisse adhère à l'EEE I»,
dont la récolte des signatures devrait
commencer au début de l'année pro-
chaine.

Le comité d'initiative, qui se dit sub-
mergé par des centaines de lettres d'en-
couragement et de coups de téléphone,
veut «donner au peuple, par un nou-
veau vote, la possibilité de reconnaître
son erreur, et de la corriger», selon
l'expression de Daniel Zuercher.
. Dans l'immédiat, le comité du 7 dé-

cembre s'attelle aux préparatifs de la
manifestation qu'il organisera samedi
après-midi à Berne. Au départ de la
Place fédérale, un cortège défilera dans
les rues de la capitale, recueillant au
passage des signatures en faveur d'un
manifeste qui sera ensuite remis au

Conseil fédéral. Parmi les doléances des
jeunes figurent le maintien de la de-
mande d'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE) et l'enga-
gement de toutes les démarches possi-
bles visant à rapprocher la Suisse de ses
voisins et du monde. Pour Pierre-Yves
Maillard, représentant des universitaires
lausannois, ce mouvement est un premier
pas visant à donner une «légitimité po-
pulaire» à la politique de rapproche-
ment avec l'Europe menée par le Conseil
fédéral:

— Nous voulons montrer aux autori-
tés qu'une bonne partie de la Suisse
n'entend pas se résigner à l'Alleingang.

Dans cette optique, la manifestation
ne s'adresse pas seulement aux jeunes,
«mais à tous ceux qui le sont restés». De
même, elle doit réunir toutes les forces
du oui à l'EEE, quelle que soit leur ap-
partenance linguistique, /ats

Statut spécial
pour la Suisse:
la CE dit non

RENÉ FELBER - La CE ne frappera
pas à la porte. asi

¦ a Communauté européenne (CE)
n'est pas disposée à accorder à la
Suisse un statut spécial à la suite

de son rejet de l'EEE, a indiqué hier à
Stockholm le conseiller fédéral René
Felber, qui s'est entretenu en marge
de la CSCE avec son homologue bri-
tannique Douglas Hurd. En outre, la
CE ne viendra pas frapper à la porte
de la Suisse en vue d'une éventuelle
adhésion, a ajouté le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). La CE accepte la décision du
peuple suisse, a précisé René Felber, à
la suite de ses discussions avec Dou-
glas Hurd, dont le pays assume la
présidence de la CE jusqu'au 31 dé-
cembre. Bruxelles souhaite néan-
moins conserver de bons contacts
avec Berne dans la perspective d'une
nouvelle tentative de rapprochement
de la Suisse avec l'Europe.

— Ceux qui croient à la possibilité
de régler nos problèmes grâce à des
accords ponctuels bilatéraux se trom-
pent eux-mêmes, a poursuivi le chef
du DFAE. Il a précisé que ses entre-
tiens avec ses collègues de la CE, —
en marge de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) — , ne lui avaient laissé au-
cune illusion quant à la possibilité
pour la Suisse de participer partielle-
ment à l'Espace économique euro-
péen (EEE). /ats

Fribourg:
l'Europe

malgré tout
m ' près le oui des Fribourgeois à

Jm\ l'Espace économique européen
(EEE), le Conseil d'Etat fribour-

geois entend renforcer ses liens avec
les autres cantons du oui et entretenir
des relations avec des régions euro-
péennes. Par ailleurs, le gouvernement
va soumettre au Grand Conseil, en
février prochain, son paquet d'actes
législatifs adaptés au droit européen,
programme qui répond au nom de
FREUlex.

Le Conseil d'Etat fribourgeois se
fonde sur la volonté d'ouverture mani-
festée par le peuple fribourgeois lors
du vote sur l'EEE pour orienter sa politi-
que extérieure. Seul canton du oui à
n'avoir pas de frontière directe avec
une région européenne, le canton de
Fribourg souhaite désormais participer
à des groupements d'intérêt régional,
comme le Groupe de concertation des
cantons frontaliers de la France.

Le gouvernement fribourgeois entend
également tirer le meilleur parti des
possibilités offertes par la Constitution
en matière de politique étrangère des
cantons. Ainsi, Fribourg pourrait s'en-
gager, seul ou avec d'autres cantons,
dans une politique d'échanges avec
des régions étrangères, écrit le gouver-
nement.

Par ailleurs, le paquet FREUlex, au-
trement dit le droit cantonal adapté
aux normes européennes, ne passera
pas à la trappe. L'exécutif soumettra
ce paquet d'actes législatifs au parle-
ment en février prochain. L'exercice
d'adaptation du droit fribourgeois à la
législation communautaire a révélé .des
«archaïsmes» qu'il faut abroger.

Au chapitre de l'intensification des
liens avec les autres cantons entourant
Fribourg, il s'agira notamment de main-
tenir l'effort d'ouverture des marchés
publics et de poursuivre les actions en-
treprises pour faciliter la reconnais-
sance intercantonale des diplômes ou
l'exercice de certaines professions libé-
rales. La commission inter-directions
pour les affaires européennes est char-
gée de formuler des propositions à ce
sujet, /ats

Verts — Blocher: ne confondons pas !
Le non a ( Espace économique euro-

péen (EEE) prôné par les Verts n'est
pas un non isolationniste. Il témoigne
d'un malaise largement répandu ail-
leurs en Europe face à la politique de
Bruxelles et à un traité purement éco-
nomique, a souligné hier le secrétaire
du parti écologiste suisse. Les écologis-
tes romands, partisans du oui, ont assu-
ré néanmoins qu'ils ne feraient pas
sécession. Pour le conseiller national
Laurent Rebeaud, la priorité va à une
adhésion aussi rapide que possible à
la Communauté européenne.'

Le PES en tant que parti qui a dé-
fendu le non à l'EEE le 6 décembre a
présenté hier, comme l'UDC il y a quel-
ques jours, son analyse de la situation.
Il ne faut pas confondre: le non des
Verts n'a rien d'un non isolationniste, ni
nationaliste.

— Nous sommes à l'opposé de
Christoph Blocher, à 180 degrés de sa
direction, a relevé la conseillère natio-
nale vaudoise Irène Gardiol.

Le fossé linguistique existe aussi au
sein du Parti ¦ écologiste suisse. Mais,
malgré les divergences, les Romands
ne sont pris d'aucune fièvre séparatiste
et n'éprouvent pas le besoin de créer
leur propre parti. Ils sont d'accord sur
l'essentiel des objectifs politiques à
promouvoir avec leurs collègues d'ou-
tre-Sarine, a souligné Laurent Re-
beaud.

Selon le conseiller national genevois,
le Conseil fédéral doit confirmer sa
candidature d'adhésion à la CE, telle
qu'elle se présente aujourd'hui:

— Cette position est celle que les
Romands tenteront de faire passer au
sein du PES au cours des semaines à
venir.

Verena Diener, présidente du PES,
préfère nuancer:

— // faut négocier maintenant avec
la CE, examiner différentes formes d'in-
tégration, dont l'intégration à ia CE.

Le PES est en outre favorable à la
reprise, pour l'essentiel, des acquis Eu-

rolex, selon la procédure normale, «y
compris la loi sur la protection de l'en-
vironnement au sens européen», pré-
cise Laurent Rebeaud.

Irène Gardiol a présenté le pro-
gramme vert en matière de politique
intérieure et économique. Indiscutable-
ment, les conditions cadres de l'écono-
mie doivent être améliorées:

— Nous demandons une dérégle-
mentation de l'économie certes, mais
dans un cadre écologico-social.

Il faut notamment décartelliser l'éco-
nomie, intégrer les coûts écologiques et
sociaux dans le prix des biens et des
services, partager et diminuer le temps
de travail pour lutter contre le chô-
mage, introduire un impôt sur l'énergie
plutôt que sur la main-d'œuvre, axer la
politique agricole sur les besoins du
marché avec le soutien des paiements
directs.

— Nous voulons une écologisation
de l'économie, a conclu la conseillère
nationale vaudoise, /ap

Une manif
dégénère

à Los Angeles
Les émeutes d'avril

échauffent les esprits
La police de Los Angeles a été

placée en état d'alerte lundi soir
après une manifestation qui a dé-
généré en bataille rangée avec jets
de bouteilles et de pierres. Douze
personnes ont été légèrement bles-
sées et 55 interpellées. La situation
était redevenue calme hier matin.
La police a précisé que le meurtre
d'un homme qui protégeait son
commerce contre des pillards ne
devait pas être mis sur le compte
de ces émeutes.

Pour le commissaire Willie Wil-
liams, les policiers ont la situation
bien en main, et leur réaction a été
rapide et excellente. Il a imputé la
responsabilité de ces échauffourées
à des «groupes organisés» qui ont
tiré avantage d'une précédente
manifestation pacifique en faveur
de quatre Noirs- emprisonnés pour
le passage à tabac d'un camion-
neur blanc pendant les émeutes de
Los Angeles le 29 avril.

Apres le départ vers 15h30 des
manifestants qui distribuaient des
tracts de soutien pour les quatre
hommes à l'angle des rues Florence
et Normandie, à South Central, une
cinquantaine de personnes venues
manifester sont devenues incontrô-
lables. Certaines ont bloqué la cir-
culation et d'autres ont lancé des
bouteilles et des pierres.

Les émeutes de Los Angeles
avaient éclaté le 29 avril après
l'acquittement de quatre policiers
blancs qui avaient passé à tabac
un automobiliste noir, /ap
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ÏÏ7J I Grande première suisse
I 12 ANS Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 18 h,et 20 h30
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

Elle veut divorcer à 70 ans. Le fils ne veut pas.
Alors, départ à Rome pour voir le Pape...

el là toul se complique. .,

GERARD SUZANNE
JUGNOT FLON

ROME
!
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PRIX IMBATTABLE !

RUE DU SEYON 17 • 2000 NEUCHATEL
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ESEIuJ 2° SEMAINE
U^SeBBetiJeml Pour tous

Chaque jour à 15h, 17h45, 20h15
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Surtout, ne pas
oublier Kevin... !
... Ça, c'est une chose.
Il ne reste plus qu'à

ne pas se tromper d'avion...
38556-55
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à'23h Beauty and the Beast I

Tout simplemen t merveilleux!!! |

2° SEMAINE
12ANS

Faveurs suspendues
Chaque jour à 15 h, 17 h45, 20h15

Vendredi, samedi, noct. à 23h

Action, suspense, musique.
Un film palpitant où

Kevin Costner incarne un garde
du corps qui doit à tout prix

protéger une star...
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KE VIN COSTNER 385B3-5B

WHIT NEY HOUSTO N

PODYGUARD
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Dès vendredi en grande Ve suisse
Chaque jour à 15 h, 18h et 20 h30

Vendredi et samedi, nocturne à 23 h
A la quête de l'éternelle jeunesse... Un élixir de

jeunesse surprenant qui vous fera mourir de rire...
38560-55

La nouvelle comédie du réalisateur de
"Retour vers le futur" et "Qui veut la peau de Roger Rabbit f

MERYLSTREEP BRUCE WILLIS GOLDIE HAWN

¦ïïïïj RICHARD BERRY ANéMONE

4= SEMAINE |J . 
Petit 

^
Chaque jour à M. # ef #f CC> U Uli

15h, 18h, 20 h30 • ' ¦

Prix Louis Delluc 92 ? „ «*>*| 38558-55 v CHRISTINE PASCAL
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yy TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
certificat Lignum

Devis et conseils
125029-10 sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

¦"¦«PnnFTV DÈS VENDREDI 18 décembre 1992
I If il f |1 bj "¦ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
I ¦ . 1 Tj VTJ • 12 ANS •
¦•̂ ¦pPjPWPPlB | Tous les jours à 14 h 30 et 20 h 15

I 
 ̂jHr'̂ Vil PI 11 !*¦ \ Noct.: Vendredi-samedi à 23 h

¦UMAlflhkeiMMe Veaeflei V.O. st. fr./all. tous les jours à 17 h 30.

\'''
;vW^im^^Saamm\

wÊ& ^-''̂ eW'̂ a^H mm"' -v. ^SÊSk^Smm xxzcffîfizïSiufiâiSËQ& t̂M

mWAmmJ mWff W.A.
\ v v V̂'WSÊÈl f '

i tf 'ikwgÈm ^'if lUSm
' - (MÏMSI W^̂ mm\^̂  ^̂ adsËiÊ U

- ¦ _ - n . : UN FluMDE ROB REINER 

DES HOMMES D'HONNEUR
(A-FEW tioOD MEN)

KEVIN BACON HEFER SUTHERUND KEVIN POLLAK

Vos primes
d'assurances
augmentent ?

Nous avons une
solution à votre

problème.
140055-10
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OBJETS D'ART À PRIX D'AMI
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L'entreprise Godel est présente à Marin depuis l'ouverture du Centre
de l'Habitat, où, au 1°' étage, son magasin d'exposition est un véritable
musée de l'art gréco-romain. Dans le domaine des moulages pour le
décor d'intérieur, on y trouve un choix étonnant d'objets en plâtre de
sa collection «Athena» (statues, bustes, colonnes, vases, bas-reliefs,
lampes, appliques, etc.) et de nombreux autres articles de décoration ;
tous bénéficiant de rabais intéressants jusqu'au fêtes de fin d'année.
( Photo clg/J E )

Heures d'ouvertures : Semaine : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
Samedi: 9 h-12 h / 13 h 30-17 h
+ nocturnes jusqu'à 21 h vendredi
4 décembre et vendredi 18 décembre

À <OLL«TION À

ATH<NA
Moulages d'art

pour le décor d'intérieur 1395 3 10
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| Crédit rapide |
(036) 51 18 33

I Discrétion assurée ¦
¦ Lu à sa de 10 h à 20 hl

I Meyer Finance I
+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville. H
139591-10 ¦

Problème No 478 - Horizontalement:
1. Domaine. 2. Rythme. Conjonction. 3.
Crie comme un hibou. Symbole. Sorte
de buse. 4. Fretin pour repeupler un
étang. 5. Note. Qui traîne partout.
Préfixe. 6. Pièce d'horlogerie. Mont des
Alpes. 7. Le picrate en fait partie.
Type. 8. Jeu d'origine chinoise. Chien
d'arrêt. 9. Vêtement chaud. 10. Por-
tions de tripes. Comme un coup de
trique.
Verticalement: 1. Canevas. Lettre
grecque. 2. Patrie du Béarnais. Où il y
a des bosses et des creux. 3. Séjour
plein de charme. Fermer. 4. Pronom. Un
vieux hibou, c'est tout comme. Note. 5.
Qui est comme naturellement répandue
dans l'âme. Monnaie. 6. Mordant. Res-
taurant de quartier. 7. Article. Mets. 8.
Fleuve. Manifestation morbide brutale.
9. Vers. Sur la rose des vents. 1 0. Sert
à faire sécher le linge.
Solution No 477 - Horizontalement. -
1. Holocauste.- 2. Aversion.- 3. Race.
Ma. If.- 4. Gré. Régi.- 5. Nette. Emet. -
6. En. Ive. Ide.- 7. Arbalètes.- 8. Scie.
Amen.- 9. Pétrone. Tu.- 10. As. Essuyés.
Verticalement. - 1. Hargne. Spa.- 2.
Arénacés.- 3. Lacet. Rit. - 4. Ove. Ti-
bère.- 5. Ce. Rêva. Os.- 6. Arme.
Elans.- 7. Usage. Emeu.- 8. Si. Imite.- 9.
Toi. Edenté.- 10. Enfûtés. Us. 

| Le truc du jour:
Il est très difficile et très énervant de

passer dans des œillets des lacets dont
rembout est arraché. En trempant le
bout des lacets dans du vernis inco-
lore, on tourne la difficulté.

| A méditer:
Il est quelquefois utile d'oublier ce

que l'on sait.
Publilius Syrus
(1" s. av. J.-C.)



Un appât de 100 millions de francs
CHAMBRES FÉDÉRALES/ De l'argent pour les autoroutes en cas de oui à la hausse de l'essence

¦ e Conseil national a éliminé hier
. matin certaines divergences exis-
tant entre sa version et celle du

Conseil des Etats dans le budget 1993
de la Confédération. La Chambre du
peuple a renoncé à des économies
qu'elle avait proposées il y a deux
semaines, notamment pour les routes
nationales, les Ecoles polytechniques
fédérales et l'agriculture. En soirée, le
Conseil des Etats s'est rallié sur la
plupart des points.

Elément nouveau: une somme de
100 millions supplémentaires sera
affectée à la construction des routes
l'an prochain si le peuple approuve
la hausse de l'essence. Le Conseil
national a approuvé hier matin, par
69 voix contre 66, cette proposition
originale de Claude Frey (rad/NE)
que le Conseil des Etats a choisi le
soir, par 20 voix contre sept, de faire
sienne.

En deux étapes
Hier matin, Claude Frey (rad/NE)

avait déjà réussi à convaincre le
Conseil national de revenir, pour la
construction des autoroutes, au mon-
tant de 1,481 milliard proposé par le
Conseil fédéral. Ce montant - de 26
millions supérieur à celui approuvé en

première lecture - avait reçu I aval du
Conseil des Etats.

Mais pour Claude Frey, les cantons
auraient encore besoin de 150 mil-
lions de plus pour les routes. Sans cet
argent, ils sont forcés de ralentir les
chantiers ou d'avancer les sommes
qui manquent. Le Neuchâtelois est en
outre d'avis que la hausse de 20 cen-
times du litre d'essence ne passera le
cap de la votation populaire que si
l'argent ainsi encaissé sert à construire
des routes. C'est pourquoi il a proposé
avec succès d'affecter 100 millions de
plus à la construction de routes, pour
convaincre le souverain.

Claude Frey a donc estimé que cette
promesse serait un gage de succès
pour la votation référendaire sur la
hausse des droits de douane sur les
carburants. Pour Jean-François Leuba
(lib/VD), c'est aussi un exemple d'
«expression concrète des bons senti-
ments» à l'égard des Romands déçus
du rejet de l'Espace économique euro-
péen. Le conseiller fédéral Otto Stich
s'est opposé en vain à la proposition
Frey, que le Conseil des Etats a égale-
ment acceptée.

CSEM: divergence
La recherche et la formation scienti-

fiques seront elles aussi quelque peu
épargnées par les économies. Par 62
voix contre 60, le National s'est rallié
à la version du Conseil des Etats pour
les crédits réservés aux Ecoles polyte-
chniques fédérales. Il s'est ainsi pro-
noncé pour une réduction de 33 mil-
lions de francs par rapport aux propo-
sitions du Conseil fédéral, alors qu'il
avait demandé dans un premier
temps une économie de 48 millions.

Le Conseil national a par ailleurs
décidé, par 64 voix contre 62, d'aug-
menter de quatre millions de francs
les 21 millions votés par le Conseil
des Etats en faveur du Centre suisse
de recherche en microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel. Le refus de l'EEE
a tout changé selon Jean-Claude
Zwahlen (POC/BE) qui proposait cette
augmentation. Les Suisses en effet ne
pourront participer aux programmes
de recherche des Communautés euro-
péennes qu'à leurs frais. Toutefois,
suivant sa commission, la Chambre
des cantons en est restée à sa pre-
mière décision.

Le National a mesuré quelque peu
son élan en faveur de la construction
de logements sociaux, un poste qu'il
avait porté de 25,2 à 55 millions de

francs. En guise de compromis, il a
décidé par 75 voix contre 27 de rame-
ner ce crédit à 40 millions de francs.

Le Conseil national a accepté les
économies supplémentaires décidées
par les Etats aux chapitres de la coo-
pération avec les pays d'Europe de
l'Est et avec les pays en voie de déve-
loppement. Il a également fait un pas
en direction de la Chambre haute en
ramenant de 25 à 20 millions de
francs les coupes dans les dépenses
de l'Office fédéral de l'agriculture.

Rigueur budgétaire
Dans de nombreux domaines, le

National a maintenu les économies
supplémentaires décidées lors du pre-
mier examen du budget. Il en a été
ainsi pour les dépenses militaires, ré-
duites de 150 millions de francs à
4,89 milliards de francs. La proposi-
tion de M. Leuba de ne réduire ces
dépenses que de 100 millions de
francs, selon la version des Etats, a
été écartée par 63 voix contre 32.

Mais, en soirée, le Conseil des Bats
a décidé de maintenir la réduction de
100 millions seulement. Le budget re-
tourne au Conseil national, qui devrait
se prononcer aujourd'hui, /ap-ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
35 est B. La Cour des Comptes de la
Communauté a son siège à Luxembourg.
Elle a pour fonction le contrôle de l'exé-
cution du budget communautaire. / 1£

¦ BÂLE — Le conseiller national
Hans Rudolf Gysin (rad/BL) a déposé
une initiative parlementaire deman-
dant la transformation du demi-can-
ton de Bâle-Campagne en un canton
entier. Son texte est co-signé par 34
parlementaires, dont les sept députés
de Bâle-Campagne et quatorze Ro-
mands, /ats

¦ AGRESSION - Un touriste qui
dormait dans son véhicule sur un parking
d'autoroute près de Pratteln (BL) a été
agressé hier vers deux heures du matin
à coup de marteau par un inconnu.
Celui-ci a brisé deux vitres de la voiture
avant de s'enfuir. Le conducteur a été
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
pour y recevoir des soins, /ats

¦ EEE — Le groupe PCSI (chrétien-
social) du parlement jurassien a dépo-
sé une motion interne demandant que
le législatif cantonal exerce son droit
d'initiative cantonale en matière fédé-
rale pour organiser un deuxième vote
sur l'EEE. Le PCSI demande que la
motion soit traitée «avec toute l'ur-
gence imposée par les circonstances»,
/ats

¦ PERTURBATIONS - Le trafic fer-
roviaire entre la Suisse et la France a
été perturbé hier par la grève des
cheminots français. Plusieurs liaisons TGV
au départ de Genève via Vallorbe ont
été annulées, a indiqué un porte-parole
des CFF. Le train-hôtel international Pa-
blo Casais entre Zurich et Barcelone
prévu hier soit devait également être
annulé. Les CFF recommandent aux usa-
gers de se renseigner directement dans
les gares, la situation pouvant évoluer
rapidement, /ap

¦ IVRESSE - Le tribunal cantonal
du Jura a accordé le sursis pendant
quatre ans à un frontalier de 48 ans
qui avait embouti un mur en condui-
sant en état d'ivresse (2,28 pour
mille). En première instance, le pré-
venu avait été condamné à 20 jours
de prison ferme. Le tribunal cantonal
a maintenu la peine de 20 jours. Il a
accordé le sursis car l'intéressé n'avait
jamais été condamné auparavant et
était sous le coup du décès de sa
femme, /ats

L'heure de vérité approche
CONSEIL NATIONAL/ Budget 1993 des CFF accueilli avec réticence

: 'heure de vérité approche pour les
CFF très endettés. Le Parlement

...; décidera l'an prochain, sur la base
de propositions du Conseil fédéral,
quelles sont les offres à conserver et à
quel prix. La Chambre du peuple n'en
a pas moins approuvé hier, par 73
voix contre 12, le budget 1993 des
CFF.

Avant de donner sa bénédiction à ce
budget, la Chambre du peuple a re-
poussé, à l'appel nominal par 1 24 voix
contre 50 et neuf abstentions, une mo-
tion de renvoi du groupe radical. Le
budget des CFF n'a toutefois satisfait
personne car il témoigne d'une situation
financière précaire. Malgré des subven-
tions fédérales record - 2,174 milliards
de francs - les CFF prévoient un déficit
de 234 millions. Une fois de plus, la
régie ne pourra pas contribuer aux frais
d'infrastructure comme l'y oblige son
mandat de prestation. Si aucun coup de
barre n'est donné, la Confédération

pourrait bien devoir y aller, a partir du
milieu des années 90, de quelque trois
milliards par an pour renflouer les CFF.

Attaque frontale
Une situation financière aussi mau-

vaise a conduit les radicaux soutenus
par les libéraux, les Automobilistes, les
Démocrates suisses et la Ligue des Tessi-
nois à s'attaquer de front à la régie. Il
faut tirer dès maintenant le signal
d'alarme et ne pas attendre les proposi-
tions d'assainissement, s'est exclamé
Manfred Aregger (rad/LU). Le Conseil
fédéral est trop aimable avec les CFF
dont le management s'abandonne à la
résignation. Selon le conseiller national
lucernois, renvoyer le budget au Conseil
fédéral, c'est donner un signe politique.
En ne prévoyant pas de participation
aux coûts d'infrastructure, le budget des
CFF ne satisfait pas au mandat de pres-
tation de 1 987 et doit donc être revu.

Ulrich Giezendanner (auto/AG) a

même reclame la complète privatisation
de la régie. A ses yeux, les réductions
de personnel dans le canton d'Uri et au
Tessin sont parfaitement justifiées. Il faut
mettre un terme à l'engagement de per-
sonnel dans des «camps de vacances»,
a lancé le transporteur routier.

Adolf Ogi et les autres groupes
étaient d'avis qu'il ne fallait pas assainir
les CFF à travers le budget, mais travail-
ler à un nouveau mandat de prestation
sur la base des réflexions d'un groupe
du travail.

Socialistes, Verts et démocrates-chré-
tiens ont accueilli avec réserves les pro-
positions visant à privatiser les CFF. Le
danger existe que l'on ne privatise que
les prestations rentables tout en laissant
à l'Etat le trafic régional et le trafic
marchandises, non rentables. Selon eux,
le débat de fond sur le trafic devra tenir
compte des coûts du trafic privé.

L'heure de vérité viendra au début de
l'année prochaine pour les CFF, quand
le groupe de réflexion présentera ses
propositions, a expliqué Adolf Ogi, pa-
tron du Département des transports, des
communications et de l'énergie. C'est ce
moment-là que le Parlement devra dire
ce que les CFF peuvent encore coûter.
Un renvoi du budget CFF entraînerait de
nouvelles réductions de personnel, voire
des hausses de tarifs difficiles à imposer
sur le marché.

L'actuelle situation financière de la ré-
gie résulte aussi des prescriptions relati-
ves à la protection de l'environnement:
les seuls murs de protection contre le
bruit coûteront un milliard entre Bâle et
Chiasso. Quant au projet Rail 2000, il a
renchéri de deux milliards à cause de la
protection de l'environnement et de 2,7
milliards en raison du renchérissement, a
précisé Adolf Ogi.

Par 33 voix contre 14, le plénum n'a
pas suivi Massimo Pini (rad/TI). Le Tessi-
nois s'était élevé avec vigueur contre les
suppressions d'emplois pour demander
que le budget tienne compte de la crise,
en particulier dans les zones économi-
quement faibles. Le maire de Biasca (Tl)
a tempêté contre la régie qui «aban-
donne ces régions». Massimo Pini a
perdu toute confiance dans les CFF.
Adolf Ogi lui a répondu que la NLFA
permettrait de créer des emplois à con-
dition que sa construction ne soit pas
trop longtemps retardée comme celle
de Rail 2000. /ap

3% pour les fonctionnaires
Les fonctionnaires fédéraux bénéfi-

cieront d'une compensation du ren-
chérissement de 3% l'an prochain.
C'est ce qu'a annoncé hier Adolf Ogi
devant le Conseil national. L'Office
fédéral du personnel n'a ni confirmé,
ni infirmé cette information, se conten-
tant d'annoncer un communiqué pour ,
aujourd'hui.

En prenant une telle décision, le
gouvernement a fait usage de sa '
compétence de réduire d'un demi-
pourcent les 3,5 % inscrits au budget
pour la compensation du renchérisse-
ment. Le Conseil fédéral avait déjà
évoqué une telle possibilité avant les

I 

débats sur le budget au cas où le
renchérissement continuerait de bais-
ser jusqu'à la fin de l'année. La com-
pensation du renchérissement coûtera
ainsi 11 5 millions à la Confédération,
soit 19 millions de moins que prévu.

Peter Habluetzel, directeur de l'Of-
fice fédéral du personnel, s'est refusé
à confirmer les dires d'Adolf Ogî,
sans toutefois les démentir. Hans Ueli
Ruchti, secrétaire général de l'Union
fédérative du personnel des adminis-
trations et des entreprises publiques
s'est lui aussi refusé à toute prise de
position, /ap

Le pasteur incestueux ira en prison
GENÈVE/ // avait abusé de ses deux filles adoptives

¦ a Cour correctionnelle de Genève a
: condamné hier à quatre ans et demi
de réclusion un pasteur genevois de

43 ans coupable d'attentats à la pu-
deur répétés sur deux de ses cinq en-
fants adoptifs. Elle l'a en outre déchu de
l'autorité parentale. Le substitut du pro-
cureur avait requis six ans de réclusion.

Le pasteur a reconnu les faits, expli-
quant être tombé amoureux de ses
deux aînées, âgées de six ans lorsqu'il a
commencé à les caresser avant de se
livrer à des actes plus graves. L'homme
d'Eglise a démissionné. Il avait déjà pro-
cédé à des attouchements sur ses en-
fants par le passé. Sa femme et les

autorités mises au courant avaient déci-
dé de lui accorder une ultime chance
pour autant qu'il se soumette à un traite-
ment dont le résultat n'a pas été celui
escompté.

Le pasteur, décrit comme droit, tra-
vailleur, au grand rayonnement et à la
foi tardivement révélée, a vécu appa-
remment sans histoire en compagnie de
son épouse jusqu'au jour où trois enfants,
dont deux filles, ont été adoptés par le
couple. A l'âge de cinq ans, l'aînée a
raconté à sa mère «avoir été touchée»
par le pasteur. Il a recommencé plus
tard et a même été surpris en slip dans
une position équivoque. La femme a

averti le service de protection de la
jeunesse. Elle a toutefois décidé de mini-
miser les faits et de donner une chance
à son mari car une procédure en vue
d'adopter deux autres enfants avait été
engagée.

Il a promis de se soumettre à un
traitement psychiatrique, long de six
ans, temps durant lequel il a surtout
analysé ses rêves d'où il est apparu qu'il
idéalisait la femme dans les petites filles.
Il a ensuite recommencé à entreprendre
sa fille aînée, puis sa soeur, les caressant
d'abord, puis se faisant entre autre mas-
turber. Il a aussi essayé de faire l'amour.

La marraine d'une des deux filles a
enclenché la justice. Il est aussi apparu
en cours d'enquête que le pasteur a
projeté des films pornographiques de-
vant ses enfants. Celles-ci ne veulent plus
le voir. Elles se disent libérées depuis son
arrestation. . ,

Le condamné, enfant turbulent, margi-
nal, a entretenu des relations homo-
sexuelles jusqu'à son mariage. Il n'a pas
surmonté ses déviances: «J'ai vécu avec
une tache aveugle sur la conscience. Je
ne sais pas que faire pour réparer», a-
t-il dit. /ap

Budget des PTT
approuvé
aux Etats

L

e Conseil des Etats a approuvé
hier soir par 29 voix sans oppo-
sition le budget 1993 des PTT,

qui prévoit un excédent de 107mil-
lions de francs pour des recettes de
14milliards. Des réserves ont cepen-
dant été émises, notamment au sujet
des fermetures de bureaux de poste
prévues. Le Conseil national avait
déjà donné son aval au budget la
semaine dernière.

Bien que les PTT se trouvent tou-
jours dans une situation financière-
ment périlleuse, ils sont sur le bon
chemin, a déclaré le rapporteur Kurt
Schùle (rad/SH). L'assainissement ne
doit toutefois pas se faire aux dé-
pens des régions périphériques, a
objecté Fritz Schiesser (rad/GL), qui
a demandé que les PTT ne ferment
pas trop de bureaux de poste, et en
conservent au moins un par com-
mune.

Pour sa part, Hans Bisig (rad/SZ)
a regretté que les compressions de
personnel se fassent avant tout dans
les classes inférieures de traitement.
Il est regrettable de supprimer des
places d'apprentissage quand de
nombreux jeunes sont au chômage,
a- t-ll dit.

Les mesures de rationalisation exi-
gées des PTT laissent forcément des
traces au niveau du personnel et des
bureaux de poste, a répliqué le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Mais il
a affirmé que l'entreprise ménage-
rait les régions de montagne et ne
ferait rien sans coopération avec les
intéressés.

Par 22 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a aussi accepté le
2e supplément au budget 1992 des
PTT. Il porte sur des crédits supplé-
mentaires totalisant 226millions de
francs, /ats
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Regroupement dans l'air
AILES SUISSES / Discussions entre Balair et CFA

m | ne utilisation rationnelle des capa-
ul cités aériennes nécessite le regrou-

pement des quatre compagnies
suisses, soit de CTA, Balair, Crossair et
Swissair, en deux entreprises, estime le
président d'Aerosuisse, Willy Frick. Cette
mesure a fait l'objet de discussions lundi,
à Genève, entre les conseils d'adminis-
tration de Balair et de CTA. Le chemin
que prendront les compagnies aériennes
sera connu ces prochains jours.

CTA et Balair ont regroupé cet été
diverses activités au sol et nommé un
directeur unique, Peter Haslebacher. La
coopération devrait s'étendre au trafic
aérien, souhaite Willy Frick, le président
de la Fédération faîtière de l'aéronauti-
que suisse. Balair se concentrerait sur les
lignes charters longues distances, alors
que CTA s'occuperait des courtes distan-
ces.

Même constat pour Crossair. La com-

pagnie ne devrait plus mener une politi-
que indépendante, précise à l'ATS
M. Frick. Les lignes à l'intérieur de l'Eu-
rope ne permettent actuellement plus de
dégager des gains, ajoute-t-il. Crossair
devrait desservir l'Europe à la place de
Swissair. Le regroupement des ces qua-
tre compagnies aboutirait à deux entre-
prises: Swissair et Swissair-Charter.

Les synergies se trouveront avant tout
dans le secteur administratif, poursuit
M.Frick. Un tel regroupement ne laisse-
rait que peu de marge de manoeuvre
au personnel navigant. Des décisions
pourraient être prises en ce qui concerne
la formation des pilotes.

Selon M. Frick, la Confédération de-
vrait ainsi reprendre à Swissair l'école
de pilotage SLS. Les jeunes pilotes au-
raient ainsi la possibilité d'acquérir suffi-
samment d'expérience sur des courtes
distances par le truchement de cette

formation commune et ne plus devoir
occuper le siège du co-pilote pendant
leurs meilleures années.

Une étude de la société de conseil
aux entreprises McKinsey a montré que
le potentiel de synergie des deux com-
pagnies (Balair et CTA) atteignait de 20
à 30 millions de francs, selon un article
paru dans le journal alémanique «Fi-
nanz und Wirtschaft». D'un point de vue
économique, CTA est actuellement la so-
ciété la plus saine.

Dans une interview accordée au ma-
gazine de la brandie «Schweizer Touris-
tik», le directeur de CTA, Rolf Kressig, a
indiqué que la compagnie aérienne ge-
nevoise réalisera cette année un béné-
fice supérieur au 1,5 million dégagé en
1991. Swissair a toujours déclaré que
l'autonomie de ses deurt filiales charters
ne serait pas remise en cause tant qu'el-
les afficheront des bénéfices, /ats

Emploi et
formation :
le divorce
valaisan

L

e décollage économique sou-
haité du Valais ne s'est jamais
réalisé malgré une forte pro-

gression du nombre d'étudiants. La
formation ne colle pas suffisam-
ment aux besoins de l'économie.
C'est à l'Ecole technique supé-
rieure (ETS) de Sion de promouvoir
ce lien avec l'économie, a déclaré
hier lors d'une conférence de
presse à Sion le chef du départe-
ment cantonal de l'instruction pu-
blique, Serge Sierra.

A fin novembre, le Valais recen-
sait 5925 chômeurs, soit 6% de
la population active. Ce taux de-
vrait atteindre, voire dépasser, les
7% d'ici fin janvier en raison des
variations saisonnières du taux de
chômage. Selon M. Sierra, la ca-
rence d'emp lois à forte valeur
ajoutée constitue un des éléments
de cette situation inquiétante.

En 1 970, le nombre d'étudiantes
et étudiants valaisans dans les uni-
versités suisse représentait 4,8%
de la population. Cette proportion
a atteint 1 2,3 % lors de la der-
nière année scolaire. A peine plus
de 13 % des étudiants optent
pour des branches techniques sus-
ceptibles de permettre la création
de nouveaux emplois. Et c'est là
que le bât blesse.

Le tissu industriel valaisan est
insuffisant pour faire revenir les
diplômés universitaires valaisans
dans leur canton. Il est difficile de
changer d'activité dans une même
entreprise sans devoir changer de
domicile et les salaires sont moins
attrayants. La formation doit donc
collaborer étroitement avec l'éco-
nomie.

L'ETS de Sion s'est engagée
dans cette direction dès son ouver-
ture en 1 988. Si toutes les écoles
techniques de Suisse collaborent
avec les milieux économiques, celle
de Sion a la particularité de dis-
poser d'un personnel technique
pour gérer les mandats industriels.
Ceux-ci ont représenté un demi-
million de francs ces deux derniè-
res années, a précisé le directeur
de l'école, Eric Fumeaux.

Les travaux de diplôme sont par
ailleurs basés à 70% sur des
mandats privés, dont un tiers
émane d'entreprises situées hors
du Valais. Ces travaux permettent
de confronter les étudiants à la
réalité économique et de motiver
le corps enseignant. La motivation
passe également par l'informa-
tion. Le Département de l'instruc-
tion publique a donc édité un livre
de référence sur les aspects de
l'économie valaisanne à l'intention
du public et de l'ensemble du
corps enseignant cantonal, /ats

Knorr reste devant Maggi
CPC SUISSE/ Importante croissance du cash flow

L

e groupe CPC Suisse, filiale helvéti-
que du géant américain de l'ali-
mentaire, a réalisé un résultat qua-

lifié de bon durant l'exercice
1991/92, clos au 30 septembre. CPC,
qui fabrique et commercialise les pro-
duits Knorr, Chirat et Maizena, est par-
venu à conforter sa place de leader
suisse face à ses principaux concurrents
Migros et Maggi, a indiqué le délégué
du conseil d'administration Ernst Mùhle-
mann, hier à Thayngen (SH).

Lors de la conférence annuelle,
M.Mùhlemann a attribué les bons résul-
tats à la croissance de 24% des ex-
portations et aux mesures de restructu-
ration décidées l'an dernier. La société
Knorr-Produits Alimentaires SA, à
Thayngen (SH), a décidé en février de
déplacer une partie de sa production
aux Pays-Bas d'ici 1994. Cette mesure
devrait entraîner la suppression de

quelque 200 emplois supplémentaires,
Knorr ayant déjà supprimé 125 em-
plois à l'été 1991.

Plus dur sans l'EEE
M.Mùhlemann a annoncé que la fa-

brication de bouillons et de pâtes sera
maintenue à Thayngen, ce qui sauvera
une bonne vingtaine d'emplois. Le dé-
légué du conseil d'administration a sou-
ligné que le rejet de l'Espace économi-
que européen (EEE) ne facilitera pas la
tâche de sa société.

Il a relevé que les matières premiè-
res représentent 50% des coûts de
fabrication en Suisse, ce qui expose les
produits suisses à une forte concurrence
des exportations meilleur marché. En
revanche, grâce à des versements com-
pensatoires, les prix de vente à l'étran-
ger restent compétitifs.

Outre Knorr, CPC Suisse regroupe la

fabrique de cornichons Chirat, à Ca-
rouge (GE) et la société de distribution
Maizena, à Zurich. Durant l'exercice
écoulé, clos au 30 septembre, le
groupe a augmerrté son chiffre d'affai-
res brut de 2,6%, à 375 millions de
francs, à consolidation égale.

La fabrique de yaourts Hirz, à Hirzel
(ZH), a été cédée fin 1 991 au fabricant
français de fromages à tartiner Bon-
grain. Elle est passée depuis sous le
contrôle de Nestlé, au 1 er juillet dernier.

Le cash-flow de CPC a crû de
11,4%, à 26,2 millions de francs, et le
bénéfice a progressé de 9,2%, à 1 5,2
millions. Les investissements ont nette-
ment reculé, à 10,2 millions (-21,5%).
CPC emploie actuellement 1 159 per-
sonnes en Suisse, 79 de moins qu'à fin
septembre 1991. Le nombre de postes
à plein temps est de 1030, soit un recul
de 36 sur un an. /atsLa Confédération

emprunte
La Confédération met en souscription

publique, jusqu'au 17 décembre, un em-
prunt d'un milliard de franc au maxi-
mum, selon le système des enchères. Le
taux d'intérêt est de 6,25 % et la durée
de dix ans, indique le communiqué pu-
blié mardi par le Département fédéral
des finances et la Banque nationale.
L'emprunt est fongible avec celui de fin
novembre dernier. La libération est pré-
vue pour le 7 janvier 1 993. Peter Tho-
mann, chef de la Trésorerie fédérale, a
précisé à l'ATS que la Confédération
n'avait en principe pas prévu de lancer
un emprunt en décembre. C'est la situa-
tion du marché qui a fait changer d'avis.
L'emprunt de novembre sera complété,
afin de tranquilliser le marché et de
calmer une demande très élevée.

M.Thomann pense que le rendement
du nouvel emprunt se situera aux alen-
tours de 5,75%. L'emprunt de novem-
bre a atteint 998 millions de francs,
pour un rendement de 6,01 %. /ats

Nouveau produit ma! barré
PRESSE/ te BRRI a mis fin à ses activités d'agence de presse

L

e Bureau de reportage et de re-
cherche d'informations (BRRI) a cessé
hier son activité d'agence de presse.

En six ans, il a publié quelque 1 500
enquêtes. Il concentrera dorénavant
toute son énergie au «Journal Fluide».
Mais la décision concernant le lancement
effectif de ce produit a été reportée au
15 janvier. Seules 700 souscriptions ont
été annoncées sur les 3 000escomptées.

Fondé et dirigé par Roger de Dies-
bach, le BRRI a son siège à Rossens (FR).
Le «Journal Fluide» souhaite maintenir
le concept du journalisme d'investigation.
Mais suite aux difficultés de la presse, il
ne pouvait subsister en tant qu'agence.

En septembre 1991, un contrat avec le
quotidien genevois «La Suisse» lui avait
évité de disparaître purement et simple-
ment du paysage médiatique helvéti-
que. Roger de Diesbach a indiqué mardi
à l'ATS qu'un arrangement a pu être
trouvé avec le journal genevois. En ce
qui concerne les publications du BRRI
dans le quotidien jurassien «Le Pays» et
dans plusieurs journaux alémaniques, de
Diesbach assure que toutes les disposi-
tions ont été prises pour les cesser dès la
mi-décembre déjà.

Le 3 novembre dernier, le BRRI s'était
donné jusqu'au 15décembre pour con-
tracter 3000 préabonnements à son

Journal Fluide. Soit une somme de
450.000 francs. Le budget annuel du
futur titre se monte à 800.000 francs.
D'autres entrées financières, notamment
publicitaires, sont donc également né-
cessaires. .

Vu les 700 souscripteurs recensés à la
mi-décembre, le BRRI a reporté sa déci-
sion au 15 janvier. Une centaine de
souscriptions l'ont été à titre de soutien.
Et les mécènes intéressés au projet n'ont
pas encore concrétisé leur intérêt. Il faut
donc, précise le patron du BRRI, prendre
«le temps de trouver les abonnements et
les fonds nécessaires au lancement sans
risques exagérés», /ats

Dégraissage
massif

chez IBM
Le géant de l'informatique IBM a

annoncé hier 25.000 suppressions
d'emplois supplémentaires en
1993, alors que 40.000 postes ont
déjà été supprimés cette année.

IBM, en outre, pourrait pour la
première fois de son histoire recou-
rir aux licenciements secs, les dé-
parts volontaires ou les départs non
remplacés ne suffisant plus.

Les suppressions d'emploi touche-
ront essentiellement les activités de
construction des puces électroni-
ques, des très gros ordinateurs et
des mémoires. Certains centres de
productions pourraient être fermés.
A la fin de l'année 1992, IBM em-
ploiera environ 300.000 personnes.

IBM va également réduire les in-
vestissements dans la branche dé-
veloppement d'environ un milliard
de dollars en 1993. L'ensemble des
secteurs du groupe devrait égale-
ment faire l'objet d'économies.

Le présîdent-élu Bill Clinton, en
prenant connaissance de ce plan et
particulièrement de la réduction des
investissements, a déclaré que «c'est
exactement ce que nous ne voulons
pas les (les entreprises) voir faire».

Les résultats financiers du groupe,
par ailleurs, seront pour ce trimes-
tre inférieurs aux prévisions, en rai-
son de la «gravité imprévue du
retournement (de conjoncture) dans
le secteur de l'informatique, particu-
lièrement en Europe, de la faiblesse
économique à l'échelle mondiale et
des pressions sur les prix du maté-
riel». Le dividende versé aux ac-
tionnaires pourrait également dimi-
nuer cette année. IBM a indiqué ne
pas espérer d'amélioration avant
la fin de l'année 1993.

Le titre, actuellement à son ni-
veau le plus bas depuis dix ans,
s'échangeait mardi à 59,75 dol-
lars, en baisse de 3,125 dollars
par rapport à la clôture lundi, /ap
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Amslerdam CBS . . .  104. - 103.5
Francklort DAX . . .  1469.75 1481.24
Dow Jones Ind. . . .  3292.2 3284.36
Londres Fin. Times . 2067.2 2067.3
Swiss Index SPI . . .  1191.46 1186.51
Nikkei 226 17289.9 17480.7
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Adia Cheserex b . . .  19. 18.75
Adia Cheserex 187. S 185. S
Alusuisse-Lonza n . .  384. 375.
Alusuisse-Lonza Hold. 390. 380.
Ascom Holding n . . . .  250.
Ascom Holding 1055. 1050.
Alel 1140.
Brown Boveri SA p . 3260. 3260.
BPS 670. S 660.
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Cemenlia Holding . .  330.
Cie Suisse Réass. . .  2590. 2520.
Cie Suisse fléass.n . 2500. 2500.
Cie Suisse Réass.b . 505. 500.
Crossair AG 205.
CS Holding 2010. 1990.
CS Holding o 382. A 377.
EI.Laulenbuurg 1260.
Elect iowalt SA . . . .  2150. 2150.
Forbo Holding AG . .  1690. 1650. S
Fololabo 1350. 1400.
Georges Fischer . . .  640. S 650.
Magasins Globus b . 455. 445.
Holuerbank Fin. . . .  495. 491.
Intershop Holding . .  420. S 440.
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Leu Holding AG b . 295. A 290.
Moevenpick-Holdin g . 3010. S
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Schindler Holding . .  3250. 3100.
Schindler Holding b. 540. 535.
Schindler Holding n. 5B0.
SECE Cortaillod n . .  4150.
SGS Genève h . . . .  1225. 1250.
SGS Genève n . . . .  268. S
Sibra Holding SA . .  199. A
Sika Slé Financ. . . .  2550. 2510.
SMH SA NE lOOn . 1455. 1465.
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SBS n 279. 275.
SBS b 274.5 271.5
Sulzer n 560. 562.
Sulzer b 500. 500.
Swissair 440. S 401.
Swissair n 395. 390.
UBS 830. 828.
UBS n 168. 168.
Von fioll b 95. 93.
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Winterthur Assur. . .  2790. 2780.
Winterlhur Assur.b . 525. 518. S
Winlerthur Assur.n . 2570. 2580.
Zurich Cie Ass.n . . .  1870. 1850.
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Aetna LlSCas . . . .  67.25 66.75
Alcan 24.5 A 24.25
Amax Inc 23.5 23.25S
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American Express . .  34. 34.

Amer. Tel a Tel . .  6S.25 68.25
Bexler Int 4B.5 S 48.5
Caterpillar 75.5 75.25
Chrysler Corp 45.25S 45.5
Coca Cola 56.75 56. S
Colgate Palmolive . .  61.6 82.5
Eastman Kodak . . .  58. 58.
Du Punt 68.5 68.5
Eli Lilly 91.25 B9.75A
Exxon 86. 85. S
Fluor Corp 59. 60.5 S
Ford Motor 60.5 60.
Genl.Motors 47.5 46.25S
Genl Eleclr 118.5 117.5
Gillette Co 84.75 84.25
Goodyear T.&R. . . .  97. 97.25
G.Tel a Elect. Corp . 47.25 47.75
Homesteke Mng . . .  15.5 15.25S
Honeywell 97.5
IBM 87.25S 89.
Inco Ltd 32. 32.
Intl Paper 94. S 94.25
ITT 98. A
Litton 62.5
MMM 146.5 146.
Mobil 84.5 S 87. A
Monsanto 78.6 79.5
Pac.Ges a El 45.5 45.25
Philip Morris 111.5 111. S
Phillips Pair 34.75 34.25
ProcterSGambl 73.5 74.25
Schlumberger 83. 82.
Texaco Inc. . . . . . .  85.5
Union Carbide . . . .  23.
Unisys Corp 13.75 14.5
USX-Marathon . . . .  23.25
Walt Disney 56. 57.25S
Warner-Lamb 100 . S 101. S
Woolworth 46. 46.25
Xerox Corp 109.5 A
Amgold 43.25S 43.
Anglo-Am.Corp 25.75 25 .75A

Bowater PLC 5. S 4.85
British Petrol 9.75 9.7
Grand Métropolitain . .  23. S
lmp.Chem .1nd 
Abn Aiurn Holding . 40. S 40.
AKZ0 NV 109.5 108.
De Beers/CE.Bear.UT. 19.75 20.25
Norsk Hydro 31.5 30.75
Philips Electronics... 15.25S 15.5
Royal Uulch Co. . . .  118.5 119. S
Unilever CT 149. S 149.5
BASF AG 181. 182.
Bayer AG 225. 227.6
Commerzbank 210.5 213.
Degussa AG 289. 294.
Hoechst AG 206. 210.
Mannesmann AG . .  197. 199.5
Rwe Act.0rd 342. 344. S
Siemens AG 520. 527.
Thysson AG 137. 139.6
Volkswagen 216.5 S 219.6
Alcatel Alslhom . . .  171. 173.
BSN 247. 245. S
Cie de Saiii i- l i i ihain . 87.
Fin. Peribas 85.25 86.
Malle EH Aquitaine.. 136.5 130.
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Achat Venle
Etats-Unis 1 USD. . '. 1.3935 1 .4285
Allemagne 10D DM. .  89.00 90.60
Angleterre 1 P . . . .  2,1790 2,2390
Japon 100 Y 1,1275 1,1505
Canada 1 C A D . . . .  1.0875 1,1225
Hollande 100 NLG. .  79.10 80.70
Italie 100 ITL 0.0990 0.1014
Autriche 100 A T S . .  12 .64 12,88
France 100 F R F . . . ,  26,03 26 ,53
Belgique 100 BEF. .  4.32 4.40
Suède 100 S E K . . . .  20.55 21.25
Ecu 1 XEU 1,7425 1.7775
Espagne 100 ESB. .  1.24 1,28
Portugal 100 PTE.. 0,9890 1,0190

¦ BILLETS r̂ FMFMFMrl
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.370 1.450
Allemagne D E M . . . .  68.250 91.00
France FRF 25.60 26.B50
Italie ITL 0.0970 0.1050
Angleterre G B P . . . .  2.150 2.280
Autriche ATS 12.450 13.050
Espagne ESB 1.210 1.310
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.00 81.80
Belgique BEF 4.210 4.460
Suède S EK 19 .250 22.00
Canada CAD 1.060 1.160
Japon JPY 1.090 1.180
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28 Vreneli 87. 97.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon B6. 93.
IL Souverain new . .  11. 126.
1 Kruger Rend . . . .  46. 480.
20 Double Eagle . .  48. 526.
10 Maple Leal . . . .  48. 493.

¦ OR - ARGENT ^̂ m m̂i
0r US/Oz 333.50 336.50
FS/Kg 15050.00 15300.00
Argent US/ Oz . . . .  3.6000 3.8000
FS/Kg 163.14 172.32

¦ CONVENTION OR HFJH
plage Fr. 15500
achat Fr. 15080
base argent Fr. 210

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 Les feux de l'amour

10.05 Vive les animaux
5. Le monde sauvage: la vie
dans les marécages.
C'est l'objectif qu'a voulu nous
faire partager Pierre Bartoli,
réalisateur , en promenant sa
caméra un peu partout. Des in-
sectes aux félins, de la mer
aux forêts d'Amazonie en pas-
sant par l'Australie et jusqu'en
Alssks

10.30 Oh! Les filles
10.55 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.
Arrête ton cinémal
Avec la participation de Su-
zanne Flon et Gérard Jugnot
pour la sortie du film de Michel
Lengliney Voyage à Rome.

11.50 Docteur Doogie
Bienvenue au club.
Doogie et le Dr Howser déci-
dent de travailler pour les pau-
vres du village du Honduras,
pendant leurs vacances.

12.15 Madame est servie
Billy le caïd.
Tony et Angela doivent décider
s'ils sont prêts ou non à élever
leur petit voisin, Billy.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

87/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Jeu de mort.
La reconstitution du crime est
simple. Le ou les voleurs s'in-
troduisent dans la maison, ou-
vrent le coffre , le propriétaire
surgit , veut s'interposer et il
est abattu de deux coups de
feu.

14.35 SOS polluards
Série.
Le ver dans le fruit.

14.55 Bill Body
15.00 Glucose
16.00 Fils de tubes

Ils se mettent à deux pour dé-
cortiquer, comparer , éplucher,
monter et descendre les hit-
parades.

16.30 Top express
L'ami canadien.

16.55 Costa
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Les Volbecs
17.10 Robin des Bois
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Question de vie ou de mort .

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Lucas

Téléfilm de Nadine Trintignant.
Avec: Evelyne Bouix , Robin-
son Stevenin, Jean-Claude
Brialy, Danièle Lebrun, Serge
Marquand.

21.40 Tenue correcte
exigée
Invités: parlementaires , hauts
fonctionnaires, conseillers fé-
déraux et journalistes débat-
tent en direct et sur le ton de
la discussion constructive, plu-
tôt que celui de l'affrontement ,
des grands problèmes politi-
ques suisses.

22.25 TJ-nuit
22.35 40 m2 Deutschland

Film de Tevkif Baser
(RFA, 1986).
V.O. Sous-titrée.

0.55 Bulletin du télétexte

g TiU—
6.00 Passion

Série.
6.30 Le destin

du docteur Calvet
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

Animé par Julie, Nicolas et Phi-
lippe.

9.00 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane,
Corbier et Jacky.
Dessins animés: Dragon Bail
Z. Ranma un demi. L'école des
champions. A qui la victoire?
Winspector. Reportage: La sé-
quence animaux du docteur
Klein. Salut Les Musclés, etc.

11.50 La roue de la fortune
Jeu. ,,

12.20 Le juste prix
Jeu.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35
Flash

-'L'imposteur.
Un nouveau justicier aux pou-
voirs extraordinaires arrive à
Central City. Il se nomme Dea-
dly Nightshade.

14.35 Club Dorothée
Dessins animés: Arnold et
Willy. Les jumeaux du bout du
monde. BCBG. Salut Les Mus-
clés. Série: Le collège des
cœurs brisés: Ursule recule.
Le jeu: les trois clefs du trésor.

17.25 Une famille en or
17.55 Premiers baisers

L'installation.
18.25 Santa Barbara

Channing apprend la culpabi-
lité de Sophia dans l'explosion
de la plate-forme. Caïn décou-
vre l'identité d'Andréa.

18.55 Coucou, c'est nous!
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Animée par Jean-Pierre Fou-
cault.
Une soirée consacrée au para-
normal, à l'illusion et à la ma-
gie. Avec Michel de Grèce,
Madly Brel, Didier Derlich, Gé-
rard Majax.
Variétés: Michel Fugain, Chico
et les Gipsies, Didier Barbeli-
vien et Anaïs, Zazie, Jeanne
Mas, George Zamfir , Jocelyn
Beroard.

22.45 Le point sur la table
0.10 Le bébête show (R)
0.15 TF1 nuit

Météo - Bourse.
0.25 Côté cœur (R)
0.40 Mésaventures (R)
0.50 TF1 nuit (R)
1.00 Sept arts à la Une
1.35 TF1 nuit (R)
1.40 Histoires naturelles (R)
2.35 TF1 nuit (R)
2.40 Passion (R)
3.10 TF1 nuit (R)
3.15 Histoires naturelles
3.45 TF1 nuit (R)
3.50 Histoire des inventions
4.45 TF1 nuit (R)
4.55 Musique
5.00 Le vignoble des maudits

17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire parallèle
19.00 Paysages du monde

Les glaciers
19.55 KYTV
20.30 8'R journal
20.40 Années folles, années

d'ordre
21.50 Arthur Honegger

Dans l'intimité de sa maison, le
compositeur suisse retrace sa
vie de musicien.

22.35 Le roi David
Psaume symphonique en trois
parties composé par Arthur
Honegger.

23.35-1.00 Rendez-vous
avec le hasard

4 2  —
5.55 La vallée des peupliers
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Sparadra

10.50 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.10 Visages d'Europe
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.55 Le téléjack
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tatort
15.10 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Beaumanoir
16.55 Giga
18.20 Le téléjack
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur

gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Comme un bateau,
la mer en moins

Téléfilm de Dominique Ladoge.
Avec: Mathias Le Ny, Patrick
Fierry, Alexandre Vandernoot,
Jean-Pierre Bisson.

22.25 Justice en France
Les enfants du juge Véron.
Pour Kamel, Patrick Véron re-
présente plus qu'un juge: il est
le Juste. L'incarnation d'une loi
humaine et généreuse, capa-
ble d'entendre la souffrance et
l'humiliation des solitaires et
des exclus. Depuis son dernier
entretien avec le juge, Aïcha a
eu une petite fille née après
une période difficile. Elle est
orpheline et a caché sa gros-
sesse à ses proches jusqu'au
septième mois. Et c 'est tout
naturellement auprès du juge
que la jeune mère vient cher-
cher du secours.

0.00 Journal - Météo
0.15 Visages d'Europe
0.20 Le cercle de minuit
1.30 Bas les masques (R)
2.30 Documentaires
3.15 Emissions religieuses
4.20 Dessin animé
4.25 24 heures d'info
4.40 La chance aux chansons
5.30 Beaumanoir (R)

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 M6 kid

10.25 Poly en Espagne
10.50 Cagney et Lacey
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12,50 Cosby show (R)
13.25 Drôles de dames
14.20 Les années FM

Pris-Tfixss
14.50 La tête de l'emploi (R)
15.10 Le saviez-vous?
15.20 Fréquenstar
16.30 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Tintin
18.00 Equalizer

La haute finance.
19.00 Les routes du paradis

J'étais un drôle de loup- garou.
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Cosby show

L'argent ne fait pas le bonheur.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.40 6 minutes
20.45 Evasion

Téléfilm de Jacek Gasiorowski. Avec:
Pascale Rocard, Barbara Rudnik,
Claude Brosset , Denis Karvil, Max
Morel.

22.25 Les secrets
d'un homme marié
Téléfilm de William A. Graham. Avec:
William Shatner, Michelle Phillips, Cy-
bill Shepherd.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Ecolo 6 (R)
0.40 Nouba (R)
1.15 Boulevard des clips
1.55 La tête de l'emploi
2.20 Documentaires
5.30 Le glaive et la balance
6.25 Boulevard des clips

H 3 U
7.30 Bonjour les petits loups

11.36 Comment c'est fait?
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Isaura
13.30 Dona Beija
13.55 France 3 jeunesse
14.55 Questions au

gouvernement
17.05 France 3 jeunesse
17.30 Fractales

L'image de la semaine: un évé-
nement d'actualité observé
avec le regard du scientifique.
Le dossier: le soleil électrique.
L'invité: René Dumont. Les
petits débrouillards: ils dé-
couvrent dans leur cuisine les
grandes lois de la nature.
L'agenda: un minijournal. Pas-
sion: les robots: un passionné
nous parle de la fabrication
des robots. Idées: les jouets
scientifiques: manipulations et
démonstrations au Palais de la
Découverte. Les livres: les in-
fos, les expos et les livres.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Paolo Uccello, de Franco et
Stefano Borsi; Piero délia
Francesca, d'Antonio Pao-
lucci.

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

20.45
La marche
du siècle

Invité: Jacques Chirac.
A l'approche des élections lé-
gislatives de mars 1993, et
dans la perspective des élec-
tions présidentielles de 1995,
le magazine de Jean- Marie
Cavada donne la parole aux
grands leaders de l'opposition.

22.25 Soir 3 - Météo
22.55-0.55 Mercredi chez vous-ea-,
13,15 Le parc des braves
13.40 Caractères (R)
14.45 Géopolis
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
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 Temps présent
21.00 Journal F 2 et météo
21,30 Comédie, comédie

Théâtre francophone.
23.00 Journal Soir 3
23.25 Ex libris
0.30-1.40 Planète musique (R)
¦ TCR

*14.50 Cet emmerdeur de Charly.
Film anglais de Sydney Hayers.
'16.30 Rock in Festival Séville.
17.20 Aldo tous risques : « La gui-
gne». 2e épisode d'une série de 4.
19.30 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 20.05 Surdoué et in-
visible. Film de comédie américain
d'Avery Crounse. "21.40 Cinéma
scoop / Avant-première. "22.05
Ciné-jeu. "22.10 Ciné-journal
suisse. "22.15 Cette semaine à
Hollywood. 22.20 Les armes de la
révolte. Film de guerre américain
d'Irvin Johnson. 0.00 Profonde
sodomie. Film X.

¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire, avec J.-P. Jelmini.
La rue du Neubourg. 14.08 Reflets
du Littoral : la mode. 14.30 Cuisine
Express chez C. Tattini. Le filet de
bœuf à la mie et à la moelle, sauce
Pinot noir. 14.40 A bâtons rompus
avec André Chédel. 17.00 Spécial
enfants. «Le superlivre » (3). Des-
sins animés qui racontent la Bible.
«Noël et la naissance de Jésus».
20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo régionale. 20.35 Aujourd'hui
l'espoir: Film «Jésus» (120')
Conçu à Hollywood par le produc-
teur J. Haymann, trois fois vain-
queur du festival de Cannes.

¦Autres chainespggi
¦ Suisse alémanique
18.00 Laura und Luis 2/6. Weihnachtsserie.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Café Fédéral Die Sessionssendung
der Bundesstadt-Redaktion. 20.50 Liebes-
geschichten Fernsehserie von Olivier Hirsch-
biegel. 2/3. Der Eistaucher. Mit Peter Dir-
schauer, Martina Servatius, Rita Lengyel,
André Dietrich, Klaus Zmorek , Monica Kauf-
mann. 21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit Kilos, Kurven und Kosmetik. Film von
Régula Bochsler und Pascal Derungs. 23.00
Filmszene Schweiz: Point de vue Dokumen-
tarfilm von Bernhard Lehner und Andres
Pfâffli. 0.00 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.10 II favoloso Andersen Commedia musi-
cale di Charles Vidor. Con: Danny Kaye,
Farley Granger, Zizi Jeanmaire, Roland Pe-
tit. 17.00 Senza scrupoli (154) 17.25 Tivu-
tiva? Per i ragazzi di ogni età. 18.00 Harry e
gli Henderson Téléfilm. L'incubo di Ernie.
18.25 Di che segno sei? Scorpione. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiomale 20.30 Inna-
morarsi Film commedia di Ulu Grosbard.
Con: Robert De Niro, Meryl Streep, Harvey
Keitel, Jane Kaczmarek. (Lire ci-dessus.)
22.15 TG sera 22.30 Cronache parlamen-
tari 22.40 DOC D.O.C. 23.40-23.45 Textvi-
sion

¦ ARD - Allemagne 1
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Prinz Eisen-
herz. 15.03 Leonie Ldwenherz. 15.30 Die
Nordwestpassage. 16.03 Talk taglich.
16.30 Die Campbells. 17.00 Punkt 5 - Lân-
derreport . 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der Papagei. Fernsehfilm. 21.45 ARD-
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.05
Wie spàt ist es. Spielfilm. 0.40 Tagesschau.
0.45 Ist das nicht mein Leben? Spielfilm.
2.40-2.45 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF-Vormittagsprogramm.
13.45 Black Beauty. 14.05 Echt tierisch!.
14.30 Die Bertinis (4). 16.00 Heute. 16.03
Die Charlie Brown und Snoopy Show. 16.20
Logo. 16.30 Karfunkel. 17.00 Heute -Sport .
17.15 Lànderjournal. 17.45 Wie gut, dass
es Maria gibt. Dazwischen: 18.10 Lotto am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.20 Rache ist ein
susses Wort (3). 21.00 Abenteuer For-
schung (1- 3). 21.45 Heute-Journal. 22.15
Streitfall. 23.15 Derrick. 0.15 Heute. 0.20-
2.15 Mùnchhausen. Spielfilm mit Hans Al-
bers.

¦ RAI - Italie 1
6.00 Grandi mostre. 6.50 Unomattina.
10.00 TG1. 10.15 Un solo mondo. 11.05
Passione mia. 12.00 Servizio a domicilio.
13.30 TG1. 14.00 Prove e provini a Scom-
mettiamo che...? 14.45 L'albero azzurro.
15.15 L'amico di legno. 15.40 Cose dell'al-
tro mondo. Téléfilm. 16.10 Big! 17.55 Cal-
cio: Malta-ltalia under 21. Campionato eu-
ropeo. 20.00 TG1. 20.40 Caro Toto , ti vo-
glio presentare. 22.40 Caffè italiano. 23.00
TG1. 23.15 Mercoledi sport. 0.15TG1. 0.55
Mezzanotte e dintorni. 1.25 II falcone. Film
dl K. Siddik.con Carlo Cartier. 3.05 TG1 -
Linea notte. 3.20 Colpo sensazionale al ser-
vizio del Sifar. Film di José Luis Merino, con
Stan Cooper. 4.45 TG1. 5.00 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Gymnastique. 11.30
Aérobic. 12.0rogoals. 13.00 Ski. 14.00 Hi-
stoire du football. 15.00 Gymnastique.
17.00 Histoire du football. 18.00 Freestyle.
19.00 Boxe. 20.00 Karaté. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Eurotop évé-
nement -Football. 0.00 Eurofun. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Que pin-
tamos aqui (13). 10.30 El club de
mujeres. 11.15 Equinoccio. 12.15
Deliciosamente absurdos (4).
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 Telediario
1. 15.30 Tristeza de amor (5).
16.15 Para nosotros. 17.00 Los
trabajos y los dias. 18.00 El menu
de cada dia. 18.15 Sin vergùenza.
18.45 Jugando a vivir (6). 19.30
Pasa la vida. 21 .00 Telediario 2.
21.30 Ven al paralelo. 23.00 Fut-
bol : Espana - Letonia. 0.30 Tele-
diario internacional. 1.30 El in-
forme del dia.

¦ 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 Mor-
derbestie mit den Hammer. Thriller
mit Michael Ironside. 22.15 Stern
TV. 23.15 Gottschalk. 0.00 Sunset
Beat. 1.00 Eine schrecklich nette
Familie. 1.30 Wer ist hier der
Boss ?

¦ RTP Internacional

18.30 Rosa dos Ventos . Magazine
da RTPi. 19.30 Chuva na Areia.
Telenovela. 20.00 Telejornal. Noti-
cias em directo do Canal 1 da RTP.
20.30 Cinzas. Telenovela. 21.00
Apanhados. Produzido por Joa-
quim Letria. 21 .30 Reporteres.

4WU
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.10 env. Les cinq sous de
Lavarède (13). 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ 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 Symphonie.
En direct du Victoria Hall à Ge-
nève. 4e concert d'abonnement,
série verte. Œuvres de J.-S. Bach ;
A. von Zemlinsky et A. Dvorak.
22.30 Espaces imaginaires. 23.50
Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00
Spasspartout. 21.00 Volksmusik
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ 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 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 20.30
Concours Long-Thibaud. Extrait
de la finale des récitals. Franz
Schubert : Liebesbotschaft D. 957.
Susumu Aoyagi, 6e Prix (Japon).
Olivier Messiaen : Première com-
munion de la Vierge (Vingt regards
sur l'Enfant Jésus). Sylviane De-
ferne, 5e Prix (France). Maurice
Ohana, Etudes. Yong-Kyu Lee, 4e
Prix (Corée). Wolfgang Amadeus
Mozart : Concerto pour piano et
orchestre N° 24 en ut mineur
K. 491. Olivier Cazal, 3e Grand
Prix (France). Frédéric Chopin :
Deux mazurkas pour piano. Franz
Liszt : Rapsodie pour piano N° 6,
Wojclech Switala : 2e Grand Prix
(Pologne). Serge Prokofiev: Con-
certo pour piano et orchestre N° 3
en ut majeur op. 26. Midori No-
hara: 1°' Grand Prix (Japon).
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-
brac. 8.40 Bizarre. 9.01 Arc-en-
ciel. 9.10 Les naissances. 9.20 Sé-
lection TV. 9.30 Manifs. 9.35 Les
années 60. 10.30 Les bonnes ta-
bles du canton. 11.15 La voiture
de madame. 11.35 PMU (pronos-
tics). 11.40 Bourse de l'emploi.
11.50 Bric-à-brac. 12.00 Agenda.
12.10 Météo et infos. 12.50 Pana-
che. 12.55 Journal immobilier.
13.00 Les dédicaces. 13.45 Bric-
à-brac. 14.00 L'origine des bêtes.
14.15 Astuce. 14.30 Gag. 14.45
Ça se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 Ticket corner SBS. 17.45 In-
fos et météo. 18.20 Manifs. 18.23
Journal des sports. 18.30 Maga-
zine infos régionales. 18.55 Py-
jama vole. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00
Toutes les musiques.

¦ SF1 - Autriche

16.15 Helmi-Kinder-Verkehrs-
Club. 16.20 Es war einmal... 16.30
Heureka l 17.00 Mini-Zib. 17.10
Wurlitzer. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Wir-Frauen. 18.30 Ein gesegnetes
Team. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Der Papagei. 21.50
Seitenblicke. 22.00 Ausgerechnet
Alaska. 22.45 Splendor. Spielfilm.
0.35 Zeit im Bild. 0.40 Tanz der
toten Seelen. Horrorfilm.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ESCARPIN



Vers un soutien o trois mains
MICHEL VON WYSS / le POP toujo urs pas très chaud pour en refaire son candidat au Château

A 

quatre mois des élections canto-
nales, il n'est toujours pas certain
du tout que le Parti ouvrier popu-

laire neuchâtelois (POP) fasse à nou-
veau de Michel von W yss son candidat
au Conseil d'Etat. Mais il lui manifes-
tera certainement un appui indirect. En
fait, s'il est probable qu'Ecologie et
Liberté continuera de l'appuyer des
deux mains, le POP, image son prési-

dent Alain Bringolf, pourrait ne le faire
«que d'une seule main».

Bien que membre d'aucun parti, l'ac-
tuel chef de l'Agriculture et de l'Inté-
rieur avait été élu au gouvernement
cantonal en 1989 sur un bulletin à
entête conjointe du POP et d'Ecologie
et Liberté (E&L). Mais UEXPJSESS révé-
lait en août que, s'il serait certaine-
ment appuyé de la même manière en

1993 par E&L, il pourrait par contre
être lâché par les papistes.

Les démarches entreprises depuis
lors n'ont pas permis de resserrer les
rangs, confie A. Bringolf. Son parti
appuie toujours, globalement, la ma-
jorité du Conseil d'Etat composée de
l'ancien marchand d'olives et des so-
cialistes Dubois et Matthey, comme
étant «les meilleurs, ou les moins mau-
vais». Mais la base popiste n'est pas
convaincue que M. von W yss, «qui est
très autonome, et à ce titre honnête
avec ses idées», la représente vrai-
ment au Château.

La décision du mouvement d'extrê-
me-gauche devrait être prise dans les
semaines à venir. Elle pourrait alors
susciter une négociation avec E&L. Car
A. Bringolf regretterait qu'une posi-
tion tranchée brise la collaboration
entretenue au Grand Conseil par les
deux petits partis.

Et même si M. von W yss vient à se
présenter sous la bannière unique des
écologistes, le POP «ne pourra pas
faire autrement qu 'appeler à voter
pour lui», analyse son président. Car,
quand bien même sa priorité est un
renversement de la droite au Grand
Conseil, où se dicte la politique canto-
nale, le POP estime que le choix des
candidats libéral (J. Guinand) et radi-
cal surtout (M. Jacot) donne à la gau-
che des chances de conserver sa ma-
jorité au Conseil d'Etat et qu'il faut
essayer d'en profiter.

MICHEL VON WYSS — Il a l'air pensif, mais ce sont en fait les papistes qui
sont dubitatifs à son égard. £-

Avant de savoir définitivement si le
POP soutiendra simplement M. von
W yss au même titre que les deux
candidats socialistes ou véritablement
comme «son homme» au Château, le
conseiller d'Etat devra dire s'il est
prêt à se rallier au programme po-
piste qui vient de lui être soumis.

Contacté, M. von W yss répond que,
comme il n'est membre ni d'un petit
parti ni de l'autre, il ne peut pas, dans
son mode de fonctionnement politique,
adopter in extenso le programme de

l'un ou de l'autre, reprendre toutes
leurs sensibilités et leurs souhaits. Mais
par de nouvelles discussions, il va es-
sayer, d'ici mi-janvier, de trouver avec
eux un certain nombre d'objectifs con-
crets montrant qu'il tire à la même
corde. Pour l'instant, il dit ne pas se
poser la question de savoir s'il serait
déçu que sa candidature ne soit pas
marquée du sceau popiste.

<R Alexandre Barde)

Alliance socialiste ?
Le Parti socialiste neuchâtelois

(PSN) ne décidera que le 22 janvier,
en congrès, d'une éventuelle alliance
pour l'élection d'avril au Conseil
d'Etat, pour laquelle il n'a d'ailleurs
encore reçu aucune demande. Mais
cas échéant, la présidente du PSN,
Jeanne Philippin, confie que, selon les
premières discussions du comité can-
tonal, il «ne devrait pas y avoir de
problème» pour reconduire la liste
commune de 1989, soit Michel von
Wyss aux côtés des socialistes Pierre
Dubois et Francis Matthey, qui seront
très probablement en lice.

On se souvient cependant que P.
Dubois n'avait pas été enthousiasmé
par cette coalition. Il n'était pas le
seul, rappelle la présidente: une
forte minorité du congrès d'alors
n'était pas convaincue, sans que ce
soit lié à la personne de M. von

Wyss, par ce socialiste.
Mais les trois têtes de la liste com-

mune de gauche avaient été élues au
gouvernement, qui fonctionne bien
ainsi, aux yeux de J. Philippin. Cela
provoque certes des blocages au ni-
veau du Grand Conseil, où la droite
domine, mais le PSN espère justement
un renversement de majorité au sein
des députés.

En rappelant que sa réticence de
1989 était liée à un souci d'équité
dans la représentation des forces,
Pierre Dubois explique qu'il ne parti-
cipera pas au débat interne sur la
question d'une liste commune, qui le
concerne directement. Il confie toute-
fois qu'il n'a «pas d'objection» à ce
que le congrès socialiste renouvelle
sa décision d'il y a quatre ans dans
un souci de continuité de ligne de
conduite, /axb

Un centre d excellence... naturel
ENVIRONNEMENT/ l 'Université de Neuchâtel crée un cours de formation continue en écologie

m m Université de Neuchâtel affirme
i de plus en plus nettement sa vo-
; cation en matière d'écologie: elle

vient de créer, dans le cadre des cré-
dits dits «d'impulsion» de la Confédé-
ration, un cours de formation continue
en écologie et sciences de l'environne-
ment (ECOFOC). L'originalité de cette
initiative réside surtout dans son carac-
tère interdisciplinaire. D'autres universi-
tés proposent des programmes de for-
mation à la carte, mais aucun autre
établissement d'enseignement supérieur
de Suisse romande n'a jusqu'ici fondé
son travail sur une approche véritable-
ment commune à plusieurs disciplines.

Le cours a été présenté hier par Mi-
chel Aragno, président du groupe de
travail ECOFOC, professeur de micro-

biologie, le professeur Willy Geiger,
coordinateur, et François Hainard, mem-
bre du groupe, professeur de sociologie.
L'arc jurassien, par sa diversité naturelle
et culturelle, constituera le fil conducteur
de cette approche pluridisciplinaire.

Le cours s'étend sur un cycle de trois
ans, à raison d'une journée par semaine.
Annoncé à la fin de l'été seulement -
l'approbation fédérale étant parvenune
tardivement aux initiateurs - le cours,
limité à 25 participants, s'est trouvé très
rapidement complet, à tel point que
nombre d'inscriptions ont dû être refu-
sées. Les participants, de plus, illustrent
parfaitement l'approche interdiscipli-
naire du cours: juristes, aménagistes, ur-
banistes, biologistes, enseignants, agro-
nomes, économistes - tous titulaire d'un

diplôme universitaire ou d un titre équi-
valent - proviennent aussi bien d'admi-
nistrations que d'entreprises privées.

Le cours comprend un module d'intro-
duction générale, d'octobre à décembre
- commun aux trois années - un module
de perfectionnement théorique, de jan-
vier à mars, et un module d'application
pratique, d'avril à juin, enrichi d'excur-
sions sur le terrain, ce qui constitue l'une
de ses particularités les plus originales.
La première année porte sur l'environne-
ment naturel, la deuxième sur l'environ-
nement rural et la troisième sur l'environ-
nement urbain.

L'accent principal est mis sur la protec-
tion de la nature et du paysage, la
faune, la flore et l'étude des phénomè-
nes naturels. L'étude de l'arc jurassien

PA YSA GE DU JURA NEUCHÂ TELOIS, À LA SAGNE - L'arc jurassien constitue un champ d'études vaste et
extrêmement diversifié, tant sur le plan naturel que sur le plan culturel. Pierre Treuihardt- JE.

n est pas menée sous un angle unique-
ment régional, mais sert bien plutôt de
support à de multiples développements
notamment dans le domaine des scien-
ces sociales. Les règles sociales, les con-
ceptions dominantes exercent à cet
égard une influence déterminante sur le
rôle attribué à l'écologie. Les sciences
techniques, a précisé le professeur Hai-
nard, commencent à reconnaître leurs
limites en matière d'environnement. Les
techniques les plus sophistiquées ne peu-
vent exercer leurs effets que si elles sont
accompagnées d'attitudes adéquates
de la part du publia les sciences sociales
ont donc un rôle important à jouer.

On a longtemps imaginé, ajoute
François Hainard, que l'homme pouvait
remplacer la nature par la technique,
avant de constater qu'il n'en était rien: il
faut maintenant utiliser les connaissances
sur la nature pour promouvoir un déve-
loppement durable.

Ce cours permet à l'Université de
Neuchâtel d'accentuer encore son rôle
de centre d'excellence en matière d'éco-

logie. Bien avant que la science de I en-
vironnement connaisse l'essor que l'on
sait, l'Université créait en 1 969 déjà la
première chaire complète d'écologie. Un
enseignement d'écologie végétale y est
dispensé depuis bientôt 30 ans. Neuchâ-
tel est également la seule université de
Suisse à délivrer un diplôme de biologie
avec option écologie.

Le financement fédéral des program-
mes de formation continue - quelque
1 50.000 à 1 80.000 francs par an pour
Neuchâtel - prendra fin en 1 996 avec
les programmes d'impulsion. De nouvel-
les bases financières devront alors être
rediscutées. Actuellement, le cours est
partiellement couvert par les finances
d'inscription, soit 2500 francs par parti-
cipant et par an.

Un diplôme de formation continue
sera délivré aux participants ayant suivi
les trois années du cycle après présenta-
tion d'un travail personnel approuvé par
un groupe d'experts.

0 Jacques Girard

CAHIER pj_

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

$ Un Noël haut en couleur pour
les isolés de Neuchâtel Page 13

RICHARD R. ERNST
— De passage à
Neuchâtel, le scien-
tifique a évoqué
l'avenir de la re-
cherche en Suisse.
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/ / ^^tâ ^k^ ' \ï ^a tradition et la technique

( i= vtâf âÉ& ^Q -il d' aujourd 'hui

II ,<trr^ '.- \'àr ¦ §j HORLOGERIE BIJOUTERIE

ièigL 7VHÉR
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Beau tableau de chasse
COUP DE FILET/ Quatre toiles volées, dont un Monet, retrouvées

j m,  'est avec une satisfaction non dis-

^̂  
simulée que le propriétaire des

- ] six toiles volées par effraction dé-
but août dans sa villa des environs de
Rochefort vient d'apprendre que les
polices allemande et française ont re-
trouvé quatre d'entre elles, dont un
Monet estimé à plus d'un million de
francs. Cependant, contacté hier suite à
la publication le matin même dans ces
•colonnes d'une dépêche internationale
faisant état de ce coup de filet réussi
sur la base d'indications des enquê-
teurs neuchâtelois, il confie qu'il ne gar-
dera plus ces tableaux à domicile.

La police allemande ayant divulgué
lundi ses découvertes, le juge d'instruc-
tion neuchâtelois Pierre Aubert, jusqu'ici
silencieux sur cette affaire, s'est fendu
hier d'un communiqué. Il y révèle que
dans le courant d'octobre, la police
cantonale neuchâteloise a entendu dire
que deux ressortissants étrangers do-
miciliés en Suisse alémanique cher-
chaient à vendre un tableau de Monet.
Les investigations se sont donc dirigées
sur eux. Et grâce à la collaboration de
la police de Karlsruhe, les enquêteurs
ont pu déterminer qu'un rendez-vous
était fixé pour la fin octobre dans cette
ville.

Le dispositif mis en place le jour-dit a
permis d'arrêter cinq personnes en
train de négocier ce Monet, soit trois
Français domiciliés en Alsace, un Polo-
nais habitant dans le canton de Berne
et un Allemand de Karlsruhe. Parallèle-
ment, un Croate était arrêté dans le

LES PEUPLIERS DE MONET - Volée à
Rochefort, cette toile du fondateur de
l'école impressionniste a pu être lo-
calisée lors d'une tentative de négoce
à Karlsruhe. JE
canton de Zoug.

En outre, suite à une enquête ouverte
en France sur la base de renseigne-
ments fournis par les interpellés, le juge
d'instruction de Besançon a arrêté qua-
tre Français, qui seront jugés dans leur
pays, et ses investigations ont permis
de retrouver un deuxième tableau volé
à Rochefort. Puis, très récemment, deux
autres toiles ont pu être séquestrées à
la consigne de la gare de Mannheim.

Toutes les personnes appréhendées
à ce jour sont inculpées de recel et les

enquêteurs ignorent encore qui a com-
mis le vol à la villa. Selon le magistrat
neuchâtelois, rien n'indique que l'on ait
à faire à une bande organisée et spé-
cialisée dans le recel d'œuvres d'art.
L'enquête se poursuit en collaboration
avec les autorités françaises et alle-
mandes.

Parmi les personnes arrêtées à Karls-
ruhe, le ressortissant allemand, qui sem-
blait fonctionner comme expert, sera
jugé sur place et une demande d'ex-
tradition a été déposée par la Suisse
pour les quatre autres. Deux d'entre
elles, qui ont accepté une procédure
facilitée, ont déjà été livrées aux auto-
rités neuchâteloises. Elles sont détenues
dans le canton, de même que le ressor-
tissant croate.

«Très heureux» face à cette nouvelle,
le propriétaire des toiles, Jean-François
Demairé, confie qu'il avait toujours
gardé espoir que soient retrouvées ces
oeuvres auxquelles il tient, à cause de
leur valeur, certes, mais aussi sentimen-
talement, ne serait-ce que parce qu'el-
les proviennent d'un héritage.

Il est toutefois prudent, car il ne sait
pas dans quel état sont les toiles, qui
n'ont pas encore été restituées. Mais
suite à ce vol, il a d'ores et déjà décidé
qu'il ne reprendrait pas ces tableaux
de maître dans sa villa. Il n'a pas
encore décidé ce qu'il en ferait, mais
une possibilité serait de les confier, en
prêt, à un musée.

0 Ax B.

Une alliance de poids
BEVAIX/ Ascom et Nokia fondent une société commune

m ' scom et LK-Products, une filiale

f\ ; du groupe finnois Nokia, fondent
R ; une société commune. La joint-

venture reprend, pour les développer,
les activités de la société Ascom Micro-
systems établie à Bevaix. Cette der-

nière compte déjà 35 employés. Il est
prévu d'augmenter prochainement son
effectif.

Nokia assumera la direction de la
joint-venture. Chaque partenaire dé-
tiendra 50% de son capital social,

dont le montant n'a pas ete dévoile.

Selon un communiqué conjoint, la
nouvelle société vise à se ménager une
position internationale dominante dans
le développement et la production de
composants OAS, c'est-à-dire fabri-
qués selon la technologie dite «d'onde
de surface acoustique». Celle-ci est
souvent désignée selon sa dénomina-
tion anglaise SAW, pour «Surface
Acoustic Wave».

Les composants OAS sont utilisés
dans les domaines de la transmission
optique et de la communication, no-
tamment pour les téléphones mobiles.
Depuis le 2 avril, Ascom Microsystems
a commencé à les fabriquer en tant
que société indépendante au sein du
groupe de télécommunications bernois.
La joint-venture a pour but de déve-
lopper une production de masse.

Le porte-parole d'Ascom, Peter
Jenni, se refuse à indiquer le chiffre

. d'affaires prévu. «Il est difficile de
faire des prévisions dans une situation
économique difficile», observe-t-il.

LK-Products est le fournisseur euro-
péen le plus important de filtres à
haute fréquence pour les téléphones
mobiles. Nokia compte déjà cinq suc-
cursales en Suisse. Le groupe dispose
également d'une société financière à
Genève. Il emploie quelque 29.000
personnes dans le monde.

Ascom a annoncé la semaine passée
la suppression de 500 emplois dans le
monde en 1 993. Son effectif sera por-
té à 1 6.900 personnes. Sur l'ensemble
de l'année en cours, il prévoit un chiffre
d'affaires de 3,3 milliards de francs, en
hausse de 7% par rapport à 1991.
Les entrées de commandes devraient
s'établir à 3,2 milliards, en progression
de 8 pour cent, /ats

Une facture de 40 millions

INCENDIE - La facture devrait avoisiner les 40 millions de francs, oig M

L'incendie qui, il y a une semaine,
a détruit l'un des secteurs de produc-
tion de Ascom electronics, à Bevaix,
va coûter particulièrement cher. Se-
lon un communiqué de la direction
de l'entreprise, les dommages sont
estimés à 40 millions de francs. Un
montant pour le moins important qui
se justifie d'une part en raison des
coûts très élevés des équipements
sophistiqués de micro-électronique,
et des pertes d'exploitation résultant
de ce sinistre. A noter que la totalité
de la somme sera couverte par les
assurances.

Quant aux causes, elles ont pour
origine un défaut technique dans un
appareil de réfrigération installé
dans le centre de masques. Le juge
d'instruction Pierre Aubert, chargé
de l'enquête, communiquera ses
conclusions à ce sujet aujourd'hui
en fin de journée.

Reste qu'il va falloir maintenant
reconstruire. La fonderie de sillicium,
totalement ravagée par les flammes,
sera entièrement reconstituée. Mais,
les travaux dureront probablement
huit mois, si ce n'est plus. Afin de
pouvoir poursuivre l'activité ainsi
touchée et permettre la livraison des
produits commandés dans les meil-
leurs délais possibles, diverses solu-

tions de travail en sous-traitance
sont à l'étude. Plusieurs d'entre elles
devraient aboutir très rapidement.

— En général, les clients ont fait
preuve de compréhension, face à
cette situation exceptionnelle, souli-
gne Jean-Paul Vaney, esponsable
administratif et financier de l'entre-
prise bevaisanne. Nous avions
aussi des stocks tampons qui nous
ont permis de parer au plus pressé.

En ce qui concerne le personnel,
Ascom annonce qu'aucun employé
ne sera mis au chômage, via des
licenciements provisoires suivis de
réengagements une fois la produc-
tion relancée. Une quinzaine de per-
sonnes, des femmes essentielle-
ment, seront partiellement inactives
durant un certain temps, mais elles
ne perdront pas leur salaire. A l'in-
verse, le personnel d'encadrement
devra mettre les bouchées doubles
pour que les problèmes nés de cet
incendie soient rapidement résolus.

Comme ils l'avaient déjà signalé
le jour du sinistre, les responsables
d'Ascom n'entendent pas baisser les
bras. Ils tiennent surtout à préciser
que, contrairement à certaines ru-
meurs, il n'est pas question de liqui-
der l'activité dé Bevaix.

. 0 H. Vi

Soutien à
la culture

La Fondation culturelle BCN, dotée
d'un capital de 2.400.000fr., a pour
but de favoriser la culture uniquement
dans le canton de Neuchâtel par l'oc-
troi de subsides, de dons et par l'achat
d'oeuvres d'art. Le Conseil d'adminis-
tration de la BCN forme le Conseil de
fondation. Pour que la distribution des
revenus disponibles (environ
100.000fr. par année) se fasse en
toute indépendance, le Conseil de fon-
dation nomme une commission de 5
membres, où ne peut siéger qu'un seul
représentant de la banque. Présidée
par Gérald Comtesse, artiste-peintre
et directeur de l'Académie Maximilien
de Meuron, la commission de réparti-
tion est en outre composée de Pierre-
André Delachaux, professeur, Henri Ja-
cot, graveur, Michel Soldini, administra-
teur BCN, Pier-Angelo Vay, professeur.
Elle s'est réunie à fin octobre 1 992 et,
après étude des nombreux dossiers qui
lui sont parvenus, elle a décidé d'oc-
troyer 2000fr. à la Société romande
de philosophie, groupe neuchâtelois,
Peseux. Ce montant est attribué à titre
exceptionnel pour récompenser l'en-
semble des activités de la société,
/comm

ACCIDENT

EfflEj
a VOITURE EN FEU - Lundi, à
18 h 45 , le centre de secours de Cor-
taillod est intervenu sur la route
cantonale entre Boudry et Bevaix,
au lieu dit {( Les Tilles » où une voi-
ture était ia proie des flammes. Mal-
gré la prompte intervention des
hommes du feu, l'automobile a été
détruite. Les causes sont d'ordre
technique, /comm

D'autres accidents sont relatés en
page 17

La sainte du jour
Les Alice sont charme, vivacité, intui
tion, tendresse mais aussi caprice, exi-
gence, désordre, infidélité. Elles culti-
vent le paradoxe autant que l'inso-
lence. Bébés du jour: plutôt sportifs,
ils feront parfois des carrières très
enviables. / JE /

Musique /
Antonio Meneses, violoncel- ?
liste, et Jean Louis Steuerman,
pianiste, interprètent des oeu-
vres de Beethoven, Lutoslaw-
ski et Richard Strauss. Ren-
dez-vous à 20H15 à la ,
salle de musique de La /
Chaux-de-Fonds. / M-  I

Nature
Ciné-nature à 12 h 30 et 14 h 15 ?

au Musée d'histoire naturelle à Neu-
châtel. Le premier film explique la

vie dans une goutte d'eau,
le deuxième présente le crapaud

commun, sa reproduction et son dé-
veloppement. / M-

Cérémonie
Quatre membres du corps de police

de la ville de Neuchâtel prêtent
serment ce matin, à 11 rr30, à la

salle de la Charte à l'Hôtel de ville.m

Fouilles
4 Denis Weid-
mann, archéolo-
gue cantonal vau-
dois, parle des
nouvelles décou-
vertes effectuées
dans son canton.
Ce soir, à 20hl5,
à l'auditoire C47
de l'Université de
Neuchâtel (Ter-
Mars 47). / JE-

VIE POLITIQUE

I é Parti radical aimerait remercier
il et féliciter toutes celles et tous ceux
I qui se sont déplacés aux urnes

pour soutenir l'Espace économique eu-
ropéen. Le canton de Neuchâtel s'est
montré le plus «européen» et nous
pouvons en être fiers. De plus, nous
sommes particulièrement satisfaits de
voir que huit citoyens sur dix ont, dans
le canton, suivi l'avis des autorités poli-
tiques.

Pour décevant que soit le résultat de
cette votation capitale pour notre
pays, il ne faut pas abandonner la
partie. Certes, nous héritons d'un mau-
vais jeu, les atouts manquent dans no-
tre main, mais nous devons continuer à
nous battre car l'espoir subsiste.

Il s'agit maintenant de jeter des pas-
serelles pour unir les forces constructi-
ves de ce pays. Nous devons, par des
échanges et des rencontres, cumuler les
énergies pour ouvrir la Suisse sur l'Eu-
rope. Nous devons apaiser les esprits
et, main dans la main, travailler à
l'avenir de ce pays.

Nous regrettons que les partisans du
non se soient contentés de détruire un
projet sans donner d'alternative. En ef-
fet, ils n'ont toujours pas fait de propo-
sitions concrètes pour gérer ce refus et
assurer l'avenir économique et social
de la Suisse.

Le Parti radical travaillera donc à
l'union des forces vives en Suisse pour
faire face à une crise certainement ag-
gravée par notre refus de l'EEE.

0 Parti radical-démocratique
neuchâtelois

L'après EEE :
continuer

à se battre
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Préoccupations pour la recherche
INTERVIEW/ Richard R. Ernst, prix Nobel de chimie en 1991

V

enu donner une conférence hier à
l'institut de chimie de l'Université
de Neuchâtel, à l'occasion de la.

mise en service du nouveau spectromè-
tre de résonance magnétique nu-
cléaire, Richard R. Ernst, prix Nobel de
chimie 1991 et professeur au Polytech-
nicum de Zurich, (ETH), s'est brièvement
prononcé sur l'avenir de la recherche
en Suisse, après le «nein» du 6 décem-
bre.

— C'est dommage, c'est tragique
pour la jeunesse, que l'esprit paysan
ait provoqué ce non à l'Europe. Mais
cela peut avoir un avantage, dans le
sens que la preuve de ses conséquences
économiques sera bientôt faite et
qu'alors, une nouvelle conviction se fera
jour.

— En quelque sorte vous vous ex-

primez en bon scientifique. Il faut
expérimenter pour formuler. Mais la
Suisse bénéficie actuellement de cen-
tres de recherche de niveau interna-
tional. Pourra-t-elle les maintenir?

— La Suisse bénéficie d'une longue
tradition scientifique. Le Polytechnicum
fédéral de Zurich est depuis le XIXe
siècle un centre d'étude de très haut
niveau, qui a accueilli d'excellents pro-
fesseurs étrangers. Ils occupent les
40% des postes actuellement. On y
compte déjà quatre prix Nobel, mais
je  suis le premier à être né en Suisse.
Actuellement, la qualité de la recher-
che en Suisse est due à cet apport de
personnalités étrangères, à ses ressour-
ces financières et au fait que la Suisse
est en paix depuis longtemps. Cette
situation n'est pas immuable.

— Qu'en sera-t-il plus particulière-

RICHARD R. ERNST - H a  exprimé l'Inquiétude des milieux scientifiques. Un
effort sérieux est à faire pour maintenir les acquis. ptr- E-

ment de.la chimie, qui est un des
fleurons de la recherche en Suisse?

— De gros efforts seront à faire
pour la maintenir à ce niveau. L'Europe
est en train de se structurer et de
devenir très forte. La chimie demeure
très liée à l'industrie bâloise. Hoffmann
La Roche avait prévu un centre en
Suisse. Il sera bâti à l'étranger. Dans ce
domaine, la recherche et la production
sont inséparables. La recherche univer-
sitaire risque d'en pâtir.
- Neuchâtel se porte encore bien,

à voir l'appui de 300.000 francs que
l'institut de chimie vient de recevoir
de la part des maison Ciba, Hoff-
mann La Roche, Lonza et Sandoz,
pour l'aquisition de son deuxième
spectromètre. A quelles recherches

sera-t-il appliqué?
— Le spectromètre à résonance ma-

gnétique nucléaire a la propriété de
visualiser les atomes des molécules. Il
peut être utilisé en minéralogie, en mé-
decine, en biologie, en physique. En
recherche pharmaceutique, il a eu
l'avantage de réduire considérable-
ment l'expérimentation sur les animaux.
Une seule bête est sacrifiée, là où il en
fallait dix auparavant.

Richard R. Ernst a reçu le prix Nobel
en 1991, précisément pour ses impor-
tantes contributions au développement
de la spectroscopie magnétique nu-
cléaire (voir encadré).

0 Propos recueillis par
Laurence Carducci

Exp loration douce
La conférence donnée par Richard

R. Ernst, prix Nobel de chimie 1991,
a ouvert quelques horizons sur les
perspectives nouvelles de la recher-
che en chimie, grâce aux méthodes
de la spectroscopie de résonance
magnétique nucléaire (RNM). L'expo-
sé du prix Nobel consacrait l'acquisi-
tion par l'institut de chimie d'un
deuxième spectromètre fonctionnant
selon cette méthode, permise par
l'aide financière du Fonds national de
la recherche scientifique, les subsides
de l'industrie chimique bâloise et une
contribution de l'Etat de Neuchâtel.
Le lauréat, né en 1 933 à Winterthur,
s'est spécialisé depuis longtemps
dans ce domaine, au développement
duquel il a beaucoup contribué.

Le monde du spin, (ou orientation
dans le champ magnétique), des
noyaux, est un vrai paradis pour les
physiciens. Des expériences clés ont
pu être effectuées, grâce à la pro-

priété des noyaux atomiques a se
comporter comme de petits aimants.
Cette manière d'analyser les spins du
noyau est appelée résonance ma-
gnétique nucléaire, (RNM). Pour at-
teindre la puissance qui permet au-
jourd'hui de déterminer aussi bien
des détails au niveau de la structure
de petites et grandes molécules, ou
d'obtenir des informations médicales,
la technique de la spectroscopie
RNM a dû être considérablement
améliorée. Une bonne partie du dé-
veloppement spectaculaire de cette
technique est due à l'augmentation
de sa sensibilité, qui était sa princi-
pale faiblesse. Il est aujourd'hui pos-
sible d'analyser des protéines extrê-
mement complexes. Cette méthode
prend peu à peu le pas sur la tomo-
graphie par rayons X. Ceux-ci sont
remplacés par des fréquences radio
excessivement faibles./comm/lc

Une première pour
le concert de Noël

D

onne pour la première fois à
Neuchâtel, «L'enfance du Christ»
de Berlioz est une œuvre très

particulière dans la production de l'au-
teur de la «Symphonie fantastique».

Parti d'une simple esquisse du chœur
des bergers, cet ouvrage ne trouvera
sa dimension définitive qu'après quatre
ans de travail. La fuite en Egypte en fut
la première version, avant que Berlioz
n'agrandisse l'ensemble aux dimensions
de l'oratorio. Il fut achevé en 1854.

Cette œuvre montre dans son es-
sence même et dans les moyens que le
compositeur utilise les divers avatars
qu'elle a subis. La première partie est
le «Songe d'Hérode», hanté par la
peur de perdre le pouvoir et qui
s 'achève par le massacre des Innocents.
La seconde partie traduit la pénible
fuite en Egypte et la troisième est con-
sacrée à l'arrivée à Sais de la sainte
famille.

Les moyens orchestraux de cette
partition sont singulièrement réduits:
orchestre de chambre avec les bois,
deux trompettes, les timbales, une
harpe, un harmonium, cinq voix solistes
et les chœurs. On remarquera que Ber-
lioz s 'est alors considérablement éloi-
gné de l'appareil orchestral auquel il
nous avait habitués dans la «Sympho-
nie fantastique» ou encore dans l'im-
posant «Requiem».

Pour cette première neuchâteloise,
Théo Loosli et l'Orchestre symphonique
neuchâtelois se sont entourés de solistes
prestigieux: Regina Jakobi, mezzo-so-
prano, lauréate du concours internatio-
nal du Lyceum-club, Philippe Biéri, té-
nor, un ancien de l'Ensemble vocal de
Lausanne, José de Souza-Hué, baryton,
actuellement au Théâtre de Bienne,
Charles Ossola, basse (qu 'on ne pré-
sente plus), et Jean-Pierre Gerber,
basse, de l'Opera-Factory de Zurich.

Cest au chœur Bach de Berne que
reviendra l'insigne honneur de parta-
ger la scène avec le groupe du chœur
de l'ESRN, tandis que la mise en scène
a été confiée à Michael Herzberg qui
a signé plusieurs mises en scène d'opé-
ras de Mozart en particulier.

Et l'on retrouvera à la tête de l'en-
semble Théo Loosli, à qui cette «En-
fance du Christ» tenait à cœur.

0 J.-Ph. B.
0 Temple du Bas, dimanche à 17 heu-

res. Ce concert sera redonné à Berne le 26
décembre.

Savoir garder son âme d'enfant
FÊTE DE NOËL/ Les isolés de la ville ont assisté à un beau spectacle

Le  
grand sapin brillait de mille feux

et sur chaque table, des petits Père
Noël et des bougies enflammées se
contaient fleurette. C'est dans cette
ambiance lumineuse que s'est déroulée,
hier soir au casino de la Rotonde, la
fête de Noël des isolés de la ville. Et ils
sont plus de 350 à avoir répondu à
l'invitation des services sociaux de la
ville, qui leur avaient réservé un pro-
gramme haut en couleur.

Dès leur arrivée, chacun des invités
s'est vu remettre une enveloppe conte-
nant la somme de 30 francs ainsi qu'un
petit cadeau. Et une autre surprise at-
tendait encore sur les tables, puisque
devant chaque place étaient disposés
des petits Père Noël. Ces décorations
ont été réalisées par les enfants des
écoles enfantines de la ville.

— Alors que tant de monde se bat
tout près de chez nous, sachons conser-
ver une âme d'enfan t en essayant d'en
faire ressortir l'espoir, a lâché, dans
son allocution de bienvenue, le
conseiller communal André Buhler, di-
recteur des services sociaux. Et de sou-
haiter à l'assemblée une année 1993
meilleure que celle que nous venons de
vivre, «ce qui ne devrait pas être diffi-
cile».

De son côté, l'abbé de la paroisse
de Notre-Dame, Philippe Matthey, a
parlé de la pauvreté. Et d'insister sur le
fait que «chacun de nous est pauvre,
car nous avons tous une place à remplir
de lumière.»

Puis la scène de la Rotonde s'est
retrouvée envahie par une quinzaine
de bambins de la classe enfantine du

collège de la Promenade. Et les petits
ont emmené le public à travers les
âges dans un «Voyage» en chanson-
nettes racontant un train, un chat, l'hi-
ver et urte maisonnette.

Après la ronde d'enfants, place aux
mystères de la magie en compagnie du
prestigiditateur neuchâtelois Daniel
Juillerat et de son épouse, qui ont pro-
posé un numéro digne des «Grandes
illusions»! Disparitions, réapparitions,
épées de feu, femme tronçonnée à la
scie circulaire, tout le manuel du parfait
magicien a été interprété avec brio
devant une assistance captivée.

Après autant d'émotion, de frissons
et de sueurs froides, chacun était invité
à prendre part à une collation avant
de s'en retourner chez soi.

0 C. Tz

EXPRESS-CITE

¦ NOCTURNE - Demain, le centre-
ville va connaître une intense activité
avec l'ouverture nocturne des maga-
sins jusqu'à 22h; de plus, dès 9h,
Terre des hommes animera la zone
piétonne avec un stand situé près de
la fontaine de la Justice où le groupe-
ment qui se porte au secours de l'en-
fance vendra des objets et du choco-
lat en faveur de deux crèches, au
Maroc et en Equateur, que le groupe
de travail neuchâtelois soutient. Mais
chacun pourra aussi se réchauffer
avec du vin chaud. J£-

¦ SÉANCE DE DÉDICACE - C. Jé-
rôme, le célèbre chanteur français qui
fête ses 22 ans de chanson, vient à
Neuchâtel. Il sera aux Armourins, où il
dédicacera ses disques et ses photos,
demain de lôh30 à 17h30. C. Jé-
rôme, qui a vendu 17 millions de dis-
ques, s 'est fait connaître avec «Le
petit chaperon rouge est mort», son
premier 45 tours qui deviendra le
chouchou de la célèbre émission «Sa-
lut les copains», en 1 967. /comm- M-

Cambriolage
à la Rotonde

D

urant la nuit de lundi à hier,
deux ressortissants espagnols,
âgés de 20 et 21 ans, se sont

introduits dans le Casino de la Ro-
tonde. Après avoir forcé la porte
d'entrée sud de l'établissement, les
cambrioleurs sont entrés dans la salle
de jeu où ils se sont emparés de la
caisse, contenant quelque 1 50 francs,
ainsi que nous l'a confié le gérant de
la Rotonde, Hermann Schneider.

Prévenue par une habitante du
quartier, la police locale, renforcée
par la police cantonale, s'est tout de
suite rendue sur les lieux. Les cambrio-
leurs ont été appréhendés aux envi-
rons d'une heure du matin, alors que,
alertés par le bruit, ils s'étaient réfu-
giés sur la terrasse située au premier
étage de l'établissement.

Les deux jeunes hommes étaient ar-
rivés le jour même d'Espagne.

0 C. Tz

Vacances mouvementées
TRIBUNAL/ Une amende pour l 'exemple

Que les parents se le disent. Il n'est
pas si simple d'obtenir congé
pour ses enfants, une semaine

avant les grandes vacances d'été. Il
faut le faire en bonne et due forme,
par écrit, une quinzaine de jours avant
la date du congé souhaité. Pas
question de laisser à l'élève le soin de
le demander directement à son maître
de classe. Les interprétations les plus
négatives peuvent en résulter. L'au-
dience d'hier du Tribunal de police de
Neuchâtel en a fait la preuve.

C'est ce qui est arrivé à F.M., mère
de deux élèves du collège des Ter-
reaux, qui s'est vu infliger une amende,
en application de la loi cantonale sur
l'organisation scolaire. Ses enfants ont
dû, dit-elle, se rendre impérativement
au Maroc, pour voir leur grand-mère
mourante. Ils ont ainsi quitté l'école,
pendant la semaine des joutes sporti-
ves. Pas de problème pour l'aînée. Le
plus jeune, par contre, a été interrogé
par le directeur, à la rentrée des va-

cances d'été. Plus de grand-mère ma-
lade, il n'était plus question que de
problèmes d'avion. Le sang du direc-
teur n'a fait qu'un tour et il a déposé
plainte auprès du Ministère public.
Cette infraction a valu à F.M. une
amende de 230 francs, à laquelle elle
s'est opposée. Pour elle, il n'y a que
malentendus et incompréhension, face
à une situation familiale difficile. Son
ex-mari, le père des enfants, n'aurait
pas admis qu'ils tardent à le rejoindre.
Le risque existe qu'il se fâche et ne les
laisse plus revenir.

Ces exp lications n'ont pas convaincu
la présidente du tribunal de police, qui
a simplement allégé quelque peu
l'amende fixée. F.M. ne paiera donc
que 1 50 francs, auxquels s'ajoutent les
frais de justice de 80 francs.

0 L. C.
# Le Tribunal de police était présidé

par Geneviève Calpini, avec Anne Ritter,
greffière.

¦ VIVE LE PÈRE NOËL(l) -
Le Père Noël a fait un cadeau
sympathique aux automobilistes,
ce qui n'est pas courant par les
temps qui courent: les parcomètres
de la place du Port étaient en
panne hier matin, et chacun a pu
parquer gratis! /ftd
¦ VIVE LE PÈRE NOËL (2) -
Les automobilistes, hier, ont eu une
autre divine surprise: ils ont à leur
disposition de nouvelles places de
parc. Celles que la gendarmerie a
léguée, rue de la Balance, après
son départ. Le Père Noël, décidé-
ment, était en forme... / ftd

W

Sapin
de Noël
envolé

// devait égayer
la fête des

services sociaux
La nuit de lundi à hier fut plutôt

houleuse du côté du Jardin anglais.
Pendant que le Casino de la Ro-
tonde était le théâtre d'un cambrio-
lage, le sapin de Noël des services
sociaux se faisait enlever! Et de se
demander comment son voleur a
opéré sans se faire repérer puisque
l'arbre mesurait quand même près
de 4 mètres de haut. Entreposé
devant la Rotonde en attendant
d'être décoré, le sapin devait
égayer hier soir de ses boules et
guirlandes le Noël des services so-
ciaux qui se déroulait dans l'en-
ceinte du bâtiment.

— Ce genre de plaisanterie est
vraiment lamentable, a lâché le
chef du service social Francis Tripo-
nez.

Mais tout est bien qui finit bien
— même si l'arbre et son voleur
sont toujours portés disparus — car
un sapin a quand même brillé hier
soir à la Rotonde. Son tenancier a
en effet gentiment mis celui de
l'établissement à disposition des or-
ganisateurs de la fête. Voilà un
geste bienvenu qui leur a sans con-
teste enlevé une grosse épine du
pied!

0 C. Tz
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DENNER !
Superdiscount
Toujours plus avantageux

2000 articles

Emmaùs Fondateur l'Abbé Pierre

NOCTURNES
Jeudi 17 décembre 14 h à 21 h
Mardi 22 décembre 14 h à 21 h

Prix spécial pour les fêtes
Notre adresse : La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8

sortie de la ville, direction Bienne/Bâle.
Début du Chemin-Blanc à droite en montant.

Tél. (039) 28 42 02. uoare-10
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Le gagnant du 1
Superconcours mj$%£
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PB W À \Wi w Â f i  L J ST *̂ ^

DÉS EN OR - Durant les M . . V-l MSr—Hh y. ,—r.—p—
mois d'août, septembre, i ;Jrrfr__i- ' i f %
octobre et novembre, c'est "c^

ton de Vaud, qui s'est mon- j il I m M mM
tré le plus perspicace sur .-. ,j ĵj ||
¦#4141 # . le service télé- JjF^I PH
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*2  DÉS EN OR# et en
répondant à diverses questions d'actualité, M. Guichoud a rem-
porté trois Vrenelis et un lingot d'or de 5 grammes. Mieux : il a
fait coup double, gagnant le superconcours. L'autre jour, M.
Pascal Schaer, collaborateur du service marketing de la SBS à
Neuchâtel, a donc eu le plaisir de lui remettre 20 grammes d'or.
Sur ¦J6,4141# < les dés tournent toujours et font des heureux
chaque mois... / oig-* 150702 10
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BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

l 75037-10
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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 na*™
s /

Une S.A., commerce international
de haut niveau avec garantie à
l'exportation et cautionnements
assurés cherche encore

2 partenaires
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-5233 150716-10

032/91 33 18

DISCOUNT
1 74844-10i

[ FITE DE NOëL mQ^M
AU CITY CENTRE lïllllp1
Les commerçants de City Centre vous souhaitent de bonnes
fêtes de Noël et vous présentent tous leur meilleurs vœux
pour 1993.
Le Père Noël distribuera des cadeaux aux enfants

Festivités et ambiance musicale

NOCTURNE: jeudi 17 décembre ouvert jusqu'à 22 h
NOCTURNE: mardi 22 décembre ouvert jusqu'à 22 h

j *  I Tombola avec des prix exceptionnels
fi II pendant les 2 jours. Tirage au sort le 9 janvier 1993

/ Jff à 15 h au City Centre.

l^fM^R 1 voyage à Paris pour 2 personnes
vllKUlu i week-end de ski à Loèche-les-Bains

/ 25 bons d'achat offerts par les commerçants
Il Ecluse 30-38 - Neuchâtel - S 1ère heure gratuite
| 300 places couvertes avec accès facile. imu-io

VOTRE ÉCOLE
POUR VOTRE AVENIR

0 Secrétaire de direction
# Secrétaire-comptable
# Secrétaire, sténodactylographe
# Tourisme - hôtesse d'accueil
# Diplôme de commerce
Français pour étrangers
Cours du soir
Bénédlct ™. 2s 29 si

SALON DANIEL
Coiffure internationale

Hommes - Dames
SEBASTIEN pour la beauté

des cheveux
Tél. 25 0218 - Tél. 46 23 43

LA GONDOLA
Café-Rosticceria-Spaghetteria

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

Buffet de salades
DANS UN CADRE UNIQUE!

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

ACKERMANN
Mini Prix Shop

Confection dames
messieurs et enfants

FBLANCHET FLEURS
Le langage du cœur

Toutes confections florales
Mariages - Deuils
Toutes occasions

10% sur toute la marchandise
Livraisons à domicile

Boucherie Brugger P.
Jusqu'au 31 décembre
pour l'achat de 2 kg de viande

chinoise de bœuf à Fr. 32.- le kg,
vous recevrez 500 g gratuit.

Pour 2 kg de bourguignonne de
bœuf à Fr. 39.- le kg, 500 g gratuit.

Réservez au 25 05 24

Cordonnerie
Express Gino

Talon express, coutures,
réparations.

Clefs, gravures, aiguisages.

Boulangerie - Confiserie - Gelateria

JEANNERET
Nos spécialités :

Tourtes de mariage et baptêmes
Glaces maison - Pains spéciaux

Ouvert 7 jours sur 7
dès 5 h 30

Kiosque City Center
Mme Bracciale

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

Ouvert le dimanche de 7 h 30 à 12 h

Doutique MABI
Création de mode féminine
Prêt-à-porter et sur mesure

Les collections de tissus
automne-hiver sont arrivées

Tél. 21 10 61

ELYSEES-SHOPPING :
Matériel de beaux-arts,

encadrements.
Monsieur JEAN BRECHBÙHL

à votre service
pour tout conseil artistique.

ELYSEES-MODE :
Prêt-à-porter pour

DAMES et ENFANTS.
Tél. 038/24 00 57
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APOILO î (25 21 12)

BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 2e
semaine. Faveurs suspendues. De Mick Jackson,
avec Kevin Costner, Whitney Houston. Il a été
engagé pour s 'occuper de la protection rappro-
chée d'une pop-star en pleine ascension. C'est une
liaison qui peut devenir dangereuse.

APÔUÔ2(252112)
LA BELLE ET LA BETE 14H45 - 17h - 20 H 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Enfants admis. 3e semaine. Le
nouveau dessin animé de Walt Disney. Un film
merveilleux et plein de poésie... Le spectacle tout
rêvé pour les Fêtes!

MARIS ET FEMMES 15 h - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. (17 h 45, jeudi et lundi tout le jour, V.O.
angl. s/tr. fr. ail.). 16 ans. 3e semaine. Le nouveau
Woody Allen, avec Woody Allen, Mia Farrow,
Sydney Pollack. Le désarroi des couples saisis par
le doute... La difficulté de vivre à deux aujourd'hui.
Un Woody Allen étonnant.

MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
2e semaine. Faveurs suspendues. De Chris Colum-
bus, avec Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern.
Des aventures encore plus loufoques et abracada-
brantes... Ne manquer pas cet avion qu'il a raté!
C'est drôlissimel

LE PETIT PRINCE A DIT 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour
tous. 4e semaine. De Christine Pascal, avec Richard
Berry, Anémone. Prix Louis Delluc et Prix du public
- Cannes 92. L 'histoire émouvante d'une fillette que
l'on sait condamnée. Un film bouleversant et pudi-
que.

RAPID FIRE lôh - 20 h 30. 16 ans. Première
suisse. De Dwight H. Little, avec Brandon Lee,
Powers Boothe. Un nouveau héros de film d'action
est né: Brandon, le fils de Bruce Lee. Un film
spectaculaire, plein de suspense.

\ UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 1 8 h. 12 ans.
4e semaine. De Penny Marshall, avec Geena Da-
vis, Tom Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aventure

i unique.

BEETHOVEN 1 3 h 45. Pour tous. De Brian Levant,
avec Charles Crodin.

REX (?5 55 55) |M|j|||i||i|IiM
VOYAGE A ROME 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première suisse.
Faveurs suspendues. Une comédie de Michel Len-

; gliney, avec Gérard Jugnot, Suzanne Pion. Sa
1 vieille mère s 'étant mis en tête de divorcer, son fils,

: pour la faire réfléchir, l'emmène rendre visite au

j pape. Un film drôle et chaleureux, aux situations
très amusantes.

LES ENFANTS VOLES 15 h - 18 h - 20h 30 (V.O.
ital. s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. Derniers jours. De Gianni
Amelio. Grand Prix du Jury et Prix oecuménique -
Cannes 1992. La longue cavale sentimentale à
travers l'Italie d'un jeune flic chargé de convoyer
deux enfants et qui s 'est pris d'affection pour eux.
Un film tendre et émouvant.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 LE SACRE GRAAL, 12 ans.
CORSO: 14H30, 16H30, 18H30, 20H30 LA BELLE
ET LA BETE, pour tous.
EDEN: 18H30 , 21 h L'ACCOMPAGNATRICE,
12 ans.
PLAZA : 15h, 18h, 20h30 BODYGUARD, 12 ans.
SCALA: 14h, 16hl5, 18H30, 20H45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour tous.

ESTEBl
COLISEE: 20hl4 Ciné-club UCCELLACCI ET UCCEL-
LINI, de P. Pasolini.

CINEMA DU MUSEE: ve/sa/di. 20h30 IP 5.

Emu
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h 30) LUNES DE FIEL.
LIDOl: 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
UN COEUR EN HIVER. 2: 15h, 20H30 DELICATES-
SEN (français) ; 17H30 GROCK-CLOWN DE GENIE
(français).
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct.
23h) BODYGUARD-LE GARDE DU CORPS. 2:
lôh30 (REX 1, franc.), 14h 15 (REX 1, ail.); di. mat.
10H30 (ail.), 20H30 et sa. noct 22H30 (V.O. texte
fr.) LA BELLE ET LA BETE.
PALACE: 15h, 17H15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 COEUR DE TON-
NERRE.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de

(13-19h).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)25 3388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
0(038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.

^Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
0 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 13 1 3. Secrétariat 0 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 (038)21 2805 (14-15H),
service d'ergothérapie ambulatoire 0 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux 0 (038)304400, aux stomisés 0
(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Toxicomanie : Drop In, Chavannes 1 1, Neuchâtel
0038)246010 (9-1 2h/15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
0 (038)25 2665.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

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

violence 0 (038)535181.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 0 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh 30).
Consultations conjugales: 0 (038)2501 78 ou
(039)28 2865; service Centre social protestant
0 (038)251155 et (039)283731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel 0 (038)304400
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) 0 (039) 231355.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) 0 (038)241032.
Jeunes handicapés : service de dépannage
0 (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0(039)282748; Val-de-Ruz 0 (038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence 0 111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/297436

Musée d'histoire naturelle: 1 2h30, 14h 15, ciné-
nature «La vie dans une goutte d'eau».
Patinoires du Littoral: 17 h, gala de Noël du club des
patineurs de Neuchâtel-Sports.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Dominique Badoud, piano).
Université (ler-Mars 26), auditoire C47: 20h15,
«Dernières découvertes de l'archéologie vaudoise),
par M. Denis Weidmann, Lausanne.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des Pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5-l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) 10h15-l lh45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô : 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) Exposi-
tion (( 150 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
femmes », «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
((Les insectes en face », ((Les fantômes de l'ambre »,
((Palette nature)), photographies d'Ernest Duscher,
«Sélection de minéraux», et les collections permanen-
tes.
Musée d'archéologie: (14-17h) collections perma-
nentes.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h/14-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie Elysée: (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Hou Sheng Kai,
lavis.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) «10 ans de
galerie».
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I Jeudi 17 décembre, dès 18 h i
I Animation avec l'accordéoniste Louly I

Nos trois menus «nocturne 17 décembre 1992»
# Pâtes Shanghaï # Bœuf braisé # Pavé de

-y8g Gambrinus filet de cheval
>JL- /• 0 Pommes mousseline sauce poivre vert

„. # Légume g en # Pommes noisettes
*r ,- 9* 0 Légumes |o

FAITES VOTRE CHOIX. POSITIVEMENT.
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Systèmes complets avec moniteur SVGA couleur, clavier VSM,
souris, MS-DOS 5.0 et WINDOWS 3.1
Positive 386sx / 25 avec disque dur 40 Mo Fr. 1999.- avec disque dur 100 Mo Fr. 2099 -

Positive 386dx /40 avec disque dur 100 Mo Fr. 2599.- avec disque dur 170 Mo Fr. 2859.-

Positive 486sx /25 avec disque dur 100 Mo Fr. 2599.- avec disque dur 170 Mo Fr. 2859.-

Positive 486dx /33 avec disque dur 100 Mo Fr. 3199.- avec disque dur 170 Mo Fr. 3459 -
Positive 486dx2 /50 avec disque dur 100 Mo Fr. 3699.- avec disque dur 170 Mo Fr. 3959.-

Disques durs 170 Mo, 200 Mo et 400 Mo disponibles sur demande.

Notebooks complets avec alimentation, batterie, sacoche
S^̂ Ê^maam«m

rçrpi\ 
en cuir, MS-DOS 5.0 et WINDOWS 3.1 

//̂ ŷi
^
iWi''i'ii'

jj |̂||] f̂

l̂ \̂\ Notebook 386SX/25 
Mono avec 

disque 
dur 60 Mo Fr. 

2599. 

/\BBSBBEBESSMBBBB Notebook 486slc/25 Mono avec disque dur 80 Mo Fr. 3299.- j/ >S\>
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Pour vos repas de fêtes...
d'une qualité inégalable *

* Nos dindes *
* extra-fraîches el tendres *« de notre abattage quotidien à Marin, satisferont les plus "K"
¦jç fins gourmets -JL

* choisissez votre volaille *
J chez le SPÉCIALISTE *
ji Demandez notre excellente farce maison avec de i
* la viande de veau, foie de volailles, champi- "¦̂ 

gnons, herbes fraîches, épices fines, arrosée -jç
JL, d'un excellent cognac. »

JL Veuillez s.v.p., nous passer vos commandes de JL.
, fêtes assez tôt. Gros et détail ,

, Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., ~?
X passez vos commandes la veille. Expédition au- >K
-.̂  dehors. 139615-10 JL

X Sleijer
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Marché de l'emploi MRS
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à IS ïi

JACOBS SUCHARD TOBLER
Notre DIVISION CAFÉ, Service Gastronomie, distribue sur le marché suisse
une gamme de produits renommés comprenant les marques JACOBS, HAG,
TASSE D'OR, SUCHARD EXPRESS et ASSUGRIN.
Afin de renforcer notre équipe du Service externe, nous cherchons au plus vite une

PERSONNALITÉ DE VENTE
. pour la clientèle HORECA (hôtels, restaurants , cafétérias) dans la région Neuchâ-

tel / Fribourg / Lausanne.
Votre activité principale consistera à conseiller de manière optimale notre clientèle
existante et à acquérir de nouveaux clients.
Exigences :
- formation commerciale ou de vendeur,
- langue maternelle française avec maîtrise parfaite de l'allemand,
- quelques années d'expérience dans le service externe et une bonne connaissan-

ce du secteur gastronomie,
- excellentes capacités de négociateur, entregent et grande'conscience profes-

sionnelle,
- âge : 30 à 40 ans,
- domicile dans le rayon d'activités.
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante avec des possibilités de développement,
- un programme d'introduction et une formation continue,
- un bon salaire de base et un système de primes intéressant,
- une bonne indemnisation des frais,
- des prestations sociales de premier ordre.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous désirez
vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec intérêt votre offre
de service accompagnée des documents usuels (curriculum vitae, diplômes,
certificats, photo) à :
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Madame R. Barbacci, Service du
Personnel, Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel, tél. (038) 204 355. 160764-38
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lo pub 'dynamique

Pour le mois de janvier 1993 cherche

coiffeuse
à temps partiel.

Coiffure Elégance,
rue Pourtalès, .200(3 Neuchâtel.
Tél. 25 20 42. 140743-35

Gérance immobilière
cherche

SECRÉTAIRE
avec bonnes connaissances en

matière de comptabilité et gérance.
Prière d'envoyer offres sous

chiffres 450-3350 à ASSA
Annonces Suisses SA

2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 160744-36

I MANAGEMENT ASSITANT 1
IMMEDIATE EXCITING TEAM OPPORTUNITY
IN INTERNATIONAL SALES AND MARKETING
FOR DYNAMIC , PLEASANT, EXPERIENCED ,

! MULTILINGUAL LADY , WITH INITIATIVE
AND WP/PC SKILLS TO DEVELOP BUSINESS
WORLDWIDE.

|̂  ̂ 150747-36 ^_M

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: <p (037) 82 20 20. 140135 3e

J ou
SUITE EN PAGE
SUITE EN PAGE
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B Hf L'Hôpital psychiatrique
j ¦ 1 cantonal, 2018 Perreux

Afin de compléter nos équipes soignantes, nous cher-
chons à nous assurer la collaboration d'

~ InlirillierS (ereS) diplômés(ées) en psychia-
trie pour la psychiatrie adulte et le handicap mental

M : !  lIBlSlClB S/ soins généraux et psychia-
; trie pour la psychiatrie gériatrique

Entrée en fonctions : à convenir.
D'autre part, un poste d'

- in(irniÎ6r(6rG) ICUS (chef d unité de soins) .
est à repourvoir dès le 1" janvier 1993 pour notre
secteur de psychiatrie gériatrique.
M"* Lambert (Clinique de psychiatrie) et M.Affolter
(psychiatrie gériatrique), infirmiers-chefs se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement utile, tél. (038)
432 222.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à faire parvenir jusqu'au
30 décembre 1992 à Madame M.-J. Fasmeyer,
chef du personnel, 2018 Perreux. 150723-35

LAC DE BIENNE

RESTAURANT TSCHANTRÉ
TUSCHERZ

Nous engageons pour début janvier
1993 une jeune

SOMMELIÈRE
pour notre service soigné à la carte.
Dimanche + lundi fermé.

Veuillez prendre contact avec
M™ ou M. Tschantré, tél. (032)
22 82 82. 140769-36

mmW WêMm „RW

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.

140237-36VBB^««OHMHOpHHM

Eddy REIN, meubles en gros,
2016 Cortaillod
cherche

REPRÉSENTANT-
VENDEUR

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit

avec documents usuels
(curriculum vitae). 150725-36

Nous cherchons

Personnel médical
(infirmiers, aides médicales

Personnel
pour professions
industrielles
et techniques,
employés de bureaux
(hommes et femmes)
pour différents travaux.

Buro Plate!.
tél. 156 82 52
lundi-vendredi de 8 à 18 h.
Fr. 2.- la  minute. 140522-36

m DEMANDES

| Cherche
place de

CHAUFFEUR
pour particuliers,
hommes d'affaires
ou pe rsonnes
âgées. Possibilité
de transport à
l'étranger. 15 ans
de conduite.

Tél. (038)
33 13 13 le soir
vers 20 heures.
I 113887-38

Bureau technique domaine du bâ-
timent région est Neuchâtel cher-
che pour début 1993

Secrétaire avec CFC
et quelques années de pratique,
pour travaux de secrétariat et
comptabilité.
Occupation 20% environ ou plus.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3051. 113374-36
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Quentin,

Patricia et Vincent BLANDENIER-
SCHLATTER ont le bonheur
d'annoncer l'arrivée de leur petite

Lucie, Béatrice
née le 14 décembre 1992

Maternité de Le Bourg
Landeyeux 2042 Valangin

v 97837-77 .

s \
Coucou, me voilà I

Je m 'appelle

Déboras
Je suis né le 14 décembre 1992 .

et je pèse 3,630 kg.
Je fais la joie de mes parents

Ariane et Patrick HOTZ-AGAZZI
Notre domicile :
La Tramontane Maternité
2205 Montmollin Landeyeux

. Tél. 31 31 53 1 50812-77 .

NÉCROLOGIE

t Bernard Reichel
Paisiblement et discrètement, dans sa

nonante-deuxième année, le composi-
teur Bernard Reichel nous a quittés, lais-
sant le souvenir d'un musicien d'une ex-
trême sensibilité mais jamais dépourvu
d'humour. Lors d'un passage à Neuchâ-
tel à l'hôtel DuPeyrou, il y a un peu plus
de deux ans, à l'occasion d'une confé-
rence de presse où l'on présentait une
de ses récentes productions discographi-
ques, il évoquait quelques étapes de sa
carrière qui confirmait son attachement
au Pays de Neuchâtel et que nous nous
plaisons à rappeler ici.

Bernard Reichel est né à Neuchâtel le
3 août 1901. Il entreprend des études
de piano, d'orgue et des branches de
culture musicale avec Charles Faller.
C'est Paul Benner, alors professeur de
musique à Neuchâtel, qui lui enseignera
l'harmonie et le contrepoint. Il sera en-
suite l'élève de Adolf Hamm avec qui il
travaillera l'orgue au Conservatoire de
Bâle. Ses premières approches de la
composition, il les devra à Hermpnn Su-
ter. On le retrouve plus tard chez Emile
Jaques-Dalcroze à Genève, puis à Paris
chez Ernst Lévy. Il exercera la fonction
d'organiste à partir de 1917 et diri-
gera plusieurs chorales. L'institut Jaques-

Dalcroze fera appel a Bernard Reichel
comme professeur d'harmonie, de sol-
fège, d'improvisation et d'histoire de la
musique: poste qu'il occupera jusqu'en
1968. De 1952 à 1 972, il enseignera
également l'harmonie au Conservatoire
supérieur de musique de la place Neuve
à Genève. Depuis plusieurs années, Rei-
chel vivait à Lutry où il se consacrait
principalement à la composition, tenant
à garder une pleine liberté face aux
modes et à ses différentes écoles.

Le répertoire des oeuvres que nous
laisse Bernard Reichel est important et il
aborde avec le même bonheur la musi-
que de chambre, celle pour orgue et le
piano, les pièces concertantes et la musi-
que pour grand orchestre.

La Ville de Genève et l'Association
des musiciens suisses (AMS) l'ont toutes
deux honoré de prix de composition. La
collection Plans-Fixes, quant à elle, lui a
consacré en 1980 un film de sa série
réservée aux personnalités de Suisse ro-
mande.

Avec la disparition de Bernard Reichel
c'est un visage attachant de la vie musi-
cale romande qui s'efface. Mais grâce à
son oeuvre, son souvenir restera présent.

0 Claude Delley

ACCIDENTS

¦ EN CHAÎNE - Lundi vers 18h30,
une voiture conduite par un ressortis-
sant espagnol circulait faubourg de la
Gare à Neuchâtel, en direction du
centre ville. A la hauteur de l'immeu-
ble No 3, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
une file de voitures qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circulation. Une
collision par l'arrière s'ensuivit, impli-
quant au total trois véhicules, /comm

¦ FILLETTE RENVERSÉE - Hier,
peu après 12 h, une voiture conduite
par un habitant de Corcelles circu-
lait rue des Sablons, à Neuchâtel,
avec l'intention d'emprunter la rue
des Parcs. - Peu après l'intersection
avec la chaussée de la Boine, le
conducteur fut surpris par la pré-
sence d'une fillette, de Neuchâtel,
qui venait de s'élancer sur le pas-
sage de sécurité depuis le bord nord
de la chaussée. Un choc se produi-
sit. Blessée, la fillette a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital Pourta-
lès, établissement qu'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture Opel Ascona C, de couleur
rouge, qui, hier vers 7hl0, circulait
sur la voie de gauche du quai Jeanre-
naud, à Neuchâtel, en direction du
centre-ville, et qui a heurté la signali-
sation de chantier se trouvant sur
cette voie, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel,
tél. (038) 2424 24. /comm

¦ COLLISION EN CHAÎNE - Hier,
vers 17hl5, une collision en chaîne
s'est produite sur la route allant de
Neuchâtel à Marin, à la hauteur du
restaurant Au Boccalino, à Saint-
Biaise, impliquant trois véhicules,
/comm

Jy Mercredi 16 décembre 1992 

|

jj Monsieur et Madame Antonio Stranieri à Cressier
1 Monsieur et Madame Angelo Ciullo à Bevaix
1 Mademoiselle Nicolina Ciullo à Cressier
1 La famille Cosimo Stranieri à Cressier
I Monsieur et Madame Pascal Zingarelli à Cressier
I ainsi que les familles parentes et amies
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ni cola CIULLO
r leur cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent et ami
1 que Dieu a rappelé à Lui dans sa 83me année.

Salve (LE), Italie , le 14 décembre 1992.

Tu étais un exemple de gentillesse I
et de générosité!

Les obsèques ont eu lieu le 15 décembre 1992 à Salve.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

^^Hffîra^WM f̂i^^Bm^raammffîffîmimWnHHEHa& HMBmi î 13954-78»!

Le Parti radical des Geneveys-sur-Coffrane a le pénible devoir d'annoncer le I
décès de

Monsieur

Willy SCHWAAB
1 ancien président de la section durant de nombreuses années, dont il gardera I
I l e  meilleur des souvenirs.
iiBHHS8B^ ĤHiraHBMBBB™BBi^ B̂i«HBM^ «̂MMii^^Mi «̂i^™«M»M^^^™^^^MM Ĥ»^^ »̂MMM^̂ ™8^̂ ^̂ *»mmm%mmmWÊKUUmmmmmWBKmmMBKÊmB^
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• A COMMUNE DE COUVET
"xA—

Les Autorités communales de Couvet ont le pénible devoir de faire part du I
I décès de

Madame

Lu cette PESEIMTI I
\
1 ancienne conseillère générale.

I Le Conseil communal.

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a 1
donné son Fils unique , afin que i
quiconque croit en Lui , ne périsse I
point , mais qu 'il ait la vie éternelle. I

Jean 3: 16. I

i Monsieur et Madame Joseph Iodice , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Mario Iodice et leurs enfants, à Marin;
Monsieur et Madame Domini que Iodice et leur fils , à Neuchâtel;
Monsieur Pascal Iodice, à Neuchâtel ; ' *
Monsieur Sandro Iodice , à Neuchâtel;
Monsieur Robert Iodice , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Italie ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Angola IODICE
leur très chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce, cousine, parente et amie, |

I que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 34me année, après une très longue I
I maladie supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 14 décembre 1992.
(Chemin de Serroue 1.)

Dieu nous a donné la vie éternelle , f
et que cette vie est dans son Fils.

Jean 5 : 1 1 .

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard , à Neuchâtel , jeudi 1
17 décembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

I

wmmmmmmmtmmmmmsm LE LANDERON mmmmmwmmmmmWM
Dieu est amour. 1

1 Jean 4: 16.

Monsieur René Hoefler , à Bôle;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Steve Amott-Hoefler , à Londres ;
Mademoiselle Monique Hoefler , au Landeron ;
Monsieur et Madame Marcel Hoefler , en France et famille;
Madame Hélène Gloor-Hoefler , à Zollikon et famille;
Madame Rose-Marie Anderes-Hoefler , à Rheinfelden et famille ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon HOEFLER
leur très cher papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 77me année.

2525 Le Landeron , le 12 décembre 1992.
(Route de Bâle 9.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
HHIfWMMHHIBffffiimB Mm'y-VH -nnnr Tnf^
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Monsieur Robert Loup à Rougemont;
Madame H.Adams Ashforth , à Greenwich ;

\ Madame Pierre Loup, à Clarens;
: Monsieur et Madame Charles S.Whitman , et leur fille Elisabeth à New I

York ;
Monsieur Michael Gay Madden et Monsieur Peter Madden à Stamford CT; 1

| Monsieur et Madame Pierre-William Loup et leurs enfants Philippe , Patricia 1
| et Stéphanie , à Pull y;
l Monsieur Jean Loup, à Clarens ;

I j Monsieur et Madame Bernard Loup et leurs enfants Nathalie et Richard , à S
s m Begnins ,

j  ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j  ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame n

4 Béatrice KOBBÉ LITTLE LOUP 1
I leur très chère épouse, sœur , belle-sœur , tante et amie enlevée à leur tendre 1

j affection le 6 décembre 1992 dans sa 82me année.

Je lève mes yeux vers les monta- m
gnes:

D'où me viendra le secours?

i L'incinération a eu lieu le jeudi 10 décembre dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à Pro Senectute CCP 10-1823-9 à Lausanne

j Dans notre pénible épreuve, nous avons senti avec émotion toute l'affection 1
J et l'amitié que vous portiez à notre cher fils et frère

g Cesario MARZO
I A vous tous qui nous avez entourés pendant ces jours de pénible séparation , 1
I du fond du cœur nous vous disons merci. Votre amitié , vos messages, votre 1
j présence à la cérémonie religieuse, vos visites, vos envois de fleurs ont été 1
I pour nous un précieux réconfort.

Ii »
I Nous tenons a remercier également , le médecin qui a prodi gué les premiers 1
I soins à notre cher disparu , le médecin de la REGA , le service d'ambulance , I
I le Docteur Laperrouza et la Doctoresse Linder.

; Saint-Aubin , décembre 1992.

Nicola , Anna Marzo
et leur fille Marianne
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Fnille de

I Violette MAIRE
J profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui I
I ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre 1
I présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de |
1 trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

y 
Neuchâtel , décembre 1992.
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I Le Parti libéral-PPN , section Bevaix a le regret de faire part du décès de

Madame

1 Eugénie MAEDER I
il ancien membre du comité et marraine de la bannière.

y s.
Isabelle et Stéphane

MONTA VON-BLONDET ont le
bonheur d'annoncer l'arrivée de leur
petit

Boris
le 14 décembre 1992

Maternité Esplanade 2
Pourtalès 2087 Cornaux

. 38570-77
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PRO NEUCHATEL

Jeudi 17 et mardi 22 décembre 1992
OUVERTURE NOCTURNE

DES MAGASINS JUSQU'À 22h
avec animation au centre-ville

Distribution de thé chaud - Production de la Musique
Militaire de Neuchâtel-Helvétia Saint-Biaise - Consigne
gratuite pour dépôt d'emplettes devant l'entrée des
Armourins, rue du Seyon.

DU 1 2 aU RÉSERVÉ AUX ENFANTS ^ ^24 df992 lbrG T 
"A i au w décembfe 199Z »

Carrousel devant la \ <Z7> LE CARROUSEL \
fontaine de la Justice, l *¦ J,PiïTrn, 'à la rue de l'Hôpital - | PRO NEUCHATE 

^̂  (
Distribution des bil- • flSt tf W B^B \lets par les commer- ^^̂ "̂̂  .
çants qui soutiennent I pour un tour__ ___ J
Pro Neuchâtel. L — — — "" ""
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Trois fois sans frais:
le trio gagnant !
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FORMULE En P'us ^u c°mP*e privé géré sans frais
SUCCES il y a le compte d'épargne (qui rapporte tout de suite plus d'intérêts) ainsi qu'une

exclusivité de la BPS, le compte d'épargne à intérêts progressifs (avec davantage
d'intérêts d'année en année, actuellement 5,25-7,25%).

C'est la formule-succès de la BPS
Trois comptes pratiques qui rapportent davantage: une gestion optimale de
votre argent. En plus, les prestations de base sont gratuites. La formule-succès ne
craint pas les comparaisons - elle est inimitable.
Rendez-nous donc visite! Nous pourrons vous en dire plus.

M* | LBMJ ; La grande banque
3 2. - .*' : è vos petits soins.y n  ̂ ê̂U

¦¦HHHflA
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il Banque Populaire Suisse
38396-10



Au législatif de trancher
LA SAGNE / Adhésion o l'Office du tourisme des Montagnes neuchâteloises en question

m a Suisse n'a pas voulu de l'Europe.
La Sagne voudra-t-elle de l'Office

i™ du tourisme des Montagnes neu-
châteloises (OTMN)?

Après avoir essuyé un premier refus,
en mars, le Conseil communal de La
Sagne a revu sa copie. Et reviendra,
vendredi, devant le législatif avec un
rapport sensé être remis à jour! C'est
que les données ont changé depuis le
début de l'année. Si plusieurs commu-
nes des deux districts du Haut ont dû
s'y reprendre à deux fois pour que le
projet passe la rampe, toutes, sauf La
Sagne, ont finalement adhéré à
l'OTMN.

Une situation qui crée un handicap
pour l'office:

— // est bien clair que La Sagne n'a
pas l'obligation de nous rejoindre. Elle
fait toutefois partie intégrante d'un
tout, d'une région. Les principales pistes
de ski de fond passent par La Sagne,
sans parler de son musée, et de tous les
atouts de cette commune, souligne
Jean-Denis Flury, directeur de l'OTiMN.

Autre son de cloche sagnard, où on a
un peu l'impression de faire partie du
décor des deux villes des Montagnes:

— Nous sommes I environnement des
villes, d'où le sentiment d'être chape-
ronnés par La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, avoue Jean-Gustave Béguin,
président de La Sagne. Qui s'efforce
toutefois d'être positif, dans un effort
de collaboration:

— Il y a une pesée d'intérêt à faire.

PISTES DE FOND — L'un des attraits touristiques dont dispose La Sagne. L'office pourra-t-il le faire valoir? E-

La cohésion d'une région passe aussi
par ce type de collaboration. L'office
du tourisme fait partie des obligations
que notre commune doit tenir. Même si
nous n'en attendons pas des retombées
financières immédiates.

C'est vrai que côté finances, La Sa-
gne est un peu serrée. N'empêche. Si le

Conseil gênerai accepte l'adhésion a
l'OTMN -pour trois ans-, la commune
devra verser un peu moins de 10.000
francs par an. Et cela dès 93 seule-
ment, contrairement à ce que craignait
l'exécutif.

Reste que ce dossier ne fait pas

l'unanimité a La Sagne, c'est le moins
qu'on puisse dire. Quand bien même
l'exemp le des Ponts-de-Martel, qui
abattent un travail considérable au ni-
veau touristique, pourrait donner ma-
tière à réflexion.

0 M.Ku.

Accord pour une concession
LA NEUVEVILLE/ Deux cent mille francs pour les énerg ies alternatives

P

our sa dernière séance, le Conseil
de ville aura à se replonger ce
soir dans le passé et à réfléchir à

l'esprit d'initiative - d'aventure même
— de ses prédécesseurs. En effet, il se
penchera sur le rachat de la concession
de Kraftwerk Hagneck, dont une partie
du montant sera affectée aux énergies
alternatives. Coup d'œil sera égale-
ment donné sur l'avenir et les nouvelles
techniques, avec la demande de crédit
pour l'installation de capteurs de si-
gnaux venant de satellite. Le lourd
menu, riche de 17 points, devrait être
digéré en moins de deux heures, sou-
per de fin de législature oblige.

C'est un dossier vieux de 1 00 ans qui
sera traité en ouverture de séance : le
rachat par la société Bielersee Kraft-
werke AG (BIK) de la concession de
l'usine électrique de Hagneck, pour un
montant de 376.000 francs. En 1891,
un projet d'usine électrique, basée à
Hagneck, prend naissance sous l'impul-
sion de E. Will, de Nidau. Pour aider à
la création de l'usine, un appel est
lancé aux communes riveraines du lac
de Bienne. La Neuveville y répond fa-
vorablement et se lance dans l'aven-
ture. Cinq ans plus tard, le projet
prend forme. L'usine sort de terre, fruit
d'un accord entre six communes et Ici
société Motor AG fur Elektrizitât. La
Neuveville participe au capital social
de l'entreprise, pour 30.000 francs.

BIK, la société qui exp loite aujour-
d'hui l'usine électrique de Hagneck, dé-
sire racheter les droits de concession
des communes concessionnaires. Celles-
ci se sont regroupées pour défendre
leurs intérêts lors des tractations avec
la BIK. Un compromis a finalement été
trouvé. Le rachat des concessions se
monte à 1,55 million. La part de La
Neuveville est de 376.000 francs.

Face à cet argent tombé dans l'es-
carcelle communale, le Conseil munici-
pal saisit la balle au bond et reprend

l'exemple de ses prédécesseurs. Il pro-
pose de créer un fonds spécial de
200.000 francs, affecté à la promotion
des énergies alternatives. Le solde ser-
vira à amortir la dette du service de
l'électricité, pour autant bien sûr que la
proposition soit acceptée par le légis-
latif.

Telereseau a renouveler
Après le passé, le Conseil de ville

pensera également à l'avenir. Il exami-
nera une demande de crédit de
98.000 francs, pour le renouvellement
des installations de réception des pro-
grammes reçus par faisceaux herziens.
Le financement sera assuré' par un em-
prunt bancaire.

Les PTT modernisent leur matériel et
modifieront' à fin mars prochain leurs
fréquences sur le faisceau herzien des-
tiné au téléréseau. La station neuvevil-
loise de Gibet, qui capte les signaux
des PTT en provenance de la station de
l'Ulmizberg, se doit d'adapter ses ins-
tallations à ces nouvelles fréquences.
Elle devra acquérir des convertisseurs
et des processeurs de traitement des
signaux pour les programmes alle-
mands, autrichiens et français. L'inves-
tissement se montera à 58.000 francs.

Un second crédit, de 40.000 francs,
permettra dans la foulée d'acquérir
une antenne qui permettra de capter
directement sur satellite les program-
mes français de TFI et de France 2.
L'abonnement au réseau LAC des PTT,
qui diffuse ces deux programmes, coûte
1 3.500 francs par an: un capteur sera
donc très rapidement amorti, ce qui
justifie l'investissement.

En plus des quatre points présentés
dans nos colonnes (voir encore l'édition
de samedi dernier), des éclaircisse-
ments seront apportés sur les investisse-
ments consentis pour la modération du
trafic au chemin des Prés-Guëtins, sur
la distribution des tous-ménages, sur la

circulation au chemin des Lilas et sur le
vote pas correspondance.

0 J. Mt

9 D'autres nouvelles du district de
la Neuveville en page 25

LA STA TION DE GIBET - Elle devra
adapter ses installations aux nouvel-
les fréquences. E-

Ecole
enfantine:
trop chère

FONTAINES

Débat financier, hier soir au
Conseil général de Fontaines. Avec
le budget 93 pour commencer. Un
exercice qui devrait encore être
bénéficiaire, mais de justesse, avec
un excédent de recettes de quel-
que 7000 francs.

Si la plupart des points de ce
budget n'ont pas appelé de com-
mentaires particuliers, un poste a,
en revanche, suscité le débat. Il
s'agit de l'école enfantine. Vu le
petit nombre (cinq) d'enfants qui en
profitent cette année, le coût par

• élève avoisine les 16.000 francs. En
comparaison, un élève inscrit à La
Fontenelle ne coûte «que» 10.000
francs.

Le président de la commission
scolaire, Alain Mariette, a expliqué
le pourquoi d'une telle dispropor-
tion. Dix enfants étaient prévus à
l'école enfantine lors de la rentrée
d'août, dont quatre de Boudevil-
liers. Le problème, c'est que les pa-
rents de Boudevilliers ont préféré
s'abstenir d'envoyer leurs enfants à
Fontaines. Un cinquième élève
ayant pu entrer à l'école primaire
avec quelque avance, il n'est finale-
ment resté que cinq enfants à
l'école enfantine.

Le législatif unanime a cependant
donné mandat à la commission sco-
laire de trouver des solutions, soit
avec Boudevilliers, soit avec une au-
tre commune, afin de réduire les
coûts du jardin d'enfants dès la
rentrée prochaine. Le budget a
ainsi été accepté par 14 voix con-
tre une.

Finances toujours, la modification
de la perception de la taxe d'épu-
ration a également plu à tous les
élus sauf un. Désormais, seuls les
consommateurs reliés à la station
d'épuration payeront cette taxe,
de 1 fr.50/m3 d'eau consommée,
qui sera facturée en même temps
que la consommation d'eau.

Quant à la proposition du
Conseil communal d'instaurer un
tournus au sein de son bureau, et
notamment à la présidence, elle a
été repoussée de justesse, par six
voix contre cinq./mku
0 D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page'23

Officiers au
rapport
LA NEUVEVILLE -
Les dix plus hauts
gradés de Suisse ro-
mande étaient réu-
nis pour leur dernier
rapport de l'année.

ptr- .EL

Page 25

CAHIER ffl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Travers: une nuit

plutôt agitée devant le tribunal
Page 21

I

l y a mille façons de réveillon-
ner à Saint-Sylvestre et de pas-
ser le ' cap du nouvel an. On

peut aller au théâtre ou au ci-
néma avant de se mettre à table,
on peut faire un bon ugueule-
tonn et rester en famille à la mai-
son, ou alors s 'offrir une soirée
dans un restaurant, avec menu
gastronomique, cotillons et soupe
à l'oignon à la clé. On peut éga-
lement changer d'air et aller dans
une station de sports d'hiver, ou
chercher le soleil sous les tropi-
ques.

Il y a aussi la possibilité de
faire un voyage surprise organisé
par les CFF. Celui de cette fin
d'année est très attractif, notam-
ment pour les « Welch es»,
comme en témoigne le prospec-
tus actuellement disponible dans
lés gares de la région et qui
s 'adresse principalement aux Ju-
rassiens et aux Neuchâtelois. Ju-
gez plutôt: u Train spécial dès So-
leure; voyage surprise à bord du
train spécial St-Sylvestre du che-
min de fer EBT; service mini bar;
arrêt à XYZ; apéro et menu de
fête; danse et programme de di-
vertissements; mousseux sur le
coup de minuit; concours et sur-
prises; potage balais dès 3heu-
res. Ambiance comprise}/! Tout
cela à un prix tout à fait aborda-
ble. Ça vaut le coup.

Salù zàme i
Là où le bât blesse, c'est quand

on lit la dernière phrase du papil-
lon, écrite en gras, bien visible:
((Accompagnement et animation
uniquement en langue allemande
(patois) - Romands très cordiale-
ment bienvenus!!!».

Après le vote que l'on sait, ou
bien c 'est de l'humour noir, ou
bien on se moque de nous. En
tout cas, c 'est assez maladroit. A
moins que la grande régie ait
trouvé là le moyen de ressouder
la cassure...

__ . 0. E.

Le billet d Ego

CERRUTI1881
S W I S S  W A T C H E S

5Bf ACIER INOX + PLAQUÉ OR FR 1350-

Chez CHRIST à : Bienne, Oiavannes-de-Bogis, Genève

Placeite, Monthey, Neuchâtel, Sion, Vevey Rue du Stm-

pion, Bâle Greifengasse, Berne Marktgasse, Brigue,
Davos, Kloten /Aéroport, Kreuzlingen, Lugano Via
Soave, Olten, St. Moritz, Winterthur, Zurich Bahnhof-

sfrasse. • '

79968-37
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Notre cadeau sur l' alimentation , _
toute la journée et en soirée : AMnEBllkl_. U LANUEKUN

Hormis tabacs ^£ g g g l&^Jet spiritueux

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

Mousseux Mauler brut, mi-sec bout 75 c. 11.90 Champagne Pommery, brut bout 75 d 29.90
Mauler Crémanl Rosé bout 75 d 13.20 Champagne Moët el Chandon, brut bout 75 o 29.90
Dole blanche du Valais 91 bout 7 d. 6.95 Champagne Veuve Clicquol, brut bout 75 d 33.50
Clairette de Die, ((Tradition)) bout. 75 0i 11.50 Brouilly AC 90 bout. 7 d. 4.95
Rimuss Parly bOUt. 7di 2.90 Saint-Amour AC bout. 7d. 6.50 j

140659-10

A vendre à Neuchâtel très
belle situation

SUPERBE APPARTEMENT
neuf, 97 m2, 21A pièces, cui-
sine agencée, grand balcon
et cave.
Tél. (038) 24 77 40. swrg

BB f̂fffl l̂nW^ CUISINE i
¦MMfWifl EXPRESS I

f /  

d 1̂̂  d'enregistrement

JL_ _ J^.IMJB, Les Cesses de filets
vnt̂ / J /  i —̂""-T de sole à la crème
TCA~ Y )r~——\l t'e P°'reaux

V' /) *~J' )\ 2- P'3' principal:
^TTv râ^W\\^JJ Le filet de lapin

809.16-10 g îMBMIM KI I ifcfcBM

à la réception El>v
de V.K XVKESS L̂^̂ ^Uj ^̂ ^̂ QSt-Maurice, ^̂ ff^̂ T^W^̂ BNeuchâtel, ou chez KmAVSJ Û B̂

KWVFOTI \̂ ^̂ ^ ê̂f \ w K^̂ ^̂ BAuberge du IQSJSMA /^ f̂t i-B oVXS 1Grand Pin, Peseux B Lc&, fcs* B gOT ây,̂
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À VENDRE

AVEC Fr. 35.000.-
de fonds propres,
devenez propriétaire ¦
dans un petit immeu- I
ble résidentiel à

FONTAINEMELON

| VA PIÈCES |
vaste séjour avec che- ¦

5 minée, cuisine parfai- 5
tement agencée, salle ¦
de bains, W.-C. sépa- I
rés.

¦ Prix de vente : J
Fr. 2"70.000.-.
Coût mensuel :
Fr. 1040.-. mWM 150461-22 ¦¦

À VENDRE
ou

À LOUER
Magnifiques villas

au Val-de-Ruz

Libres tout de suite
ou à convenir.

Renseignements, 140519 .22
tél. (038) 53 54 63.

\ >
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F. T HQR E N S  SA~[
Ul|]) 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Neuchâtel
dans le haut de la ville,

à la lisière de la forêt
situation très calme,

mais non isolée

grande propriété
1res confortable

comprenant 12 pièces (dont
logement de 4 pièces séparé)

piscine intérieure,
parc richement arborisé.
Prix demandé : Fr. 3 mio.

150727-22

À VENDRE
à Ampolla - Costa Dorada

à 200 m de la plage

villa neuve
de 4 pièces

Fr. 157.500.-. 140173-22

Port Olivet S.A.. tél. 037/71 51 95.

F^^
m~ 

F. T HQR E N S  SA
' I ^ 2072 SAIÏCT-BLAISE

A vendre à l'est de Neuchâtel

• I0YAU DU XVIe SIÈCLE

^Sfĉ ^
rfgï ; jBfl,

(partie centrale)

Entièrement rénové, sur 4 niveaux, en-
viron 250 m2 habitables, jardin en ter-
rasses, boiseries d'époque, poêles, vas-
te cheminée, four à pain.

- 150728-22 Ĵ

¦jjsff (PARTICIPATION
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Un financement exceptionnel
pour être chez soi.

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.

Dans petit immeuble neuf.
Très beau studio

38 m!+ balcon. Place de parc.
Mensualité : Fr. 813.-«barges

374

HI Hf Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

1 I ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN APPARTEMENT
^•̂  EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES (PPE)

à la Chaux-de-Fonds
Le vendredi 22 janvier 1993 à 15 h, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2" étage, l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire au bénéfice du premier rang, les deux
parts de copropriété par étages ci-dessus désignées, copropriétaires de l'article
12.907 du cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à M. Georges Balet,
rue Staway-Mollondin 11 à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre :
Parcelle 12.378/P - rue Staway-Mollondin : PPE copropriétaire du 12.907
pour 195/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant
Etages : 3 et 4* : appartement nord-est de huit pièces et demie, une cuisine, une
salle de bains, un W.-C.-douche, un W.-C. séparé, trois réduits, un hall, deux
balcons, surface indicative 220 m2 ; plus le local annexe suivant : Entre-sol :
Annexe P1, cave : surface indicative 7 m2.
Parcelle 12.371/H - rue Staway-Mollondin: PPE copropriétaire du 12.907
pour 7/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant :
Etage : entresol : garage, surface indicative 27 m2.

Estimation cadastrale (1982)
Parcelle 12.378/P : Fr. 322.000.-
Parcelle 12.371/H : Fr. 28.000.-
Estimations officielles (1992) :
Parcelle 12.378/P: Fr. 445.000.-
Parcelle 12.371/H : Fr. 38.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages, comprenant
les unités d'étages mises en vente :
Parcelle 12.907 - rue Staway-Mollondin, bâtiment, place-jardin de 1959 m2.
Assurance incendie (1991) Fr. 1.800.000.- + 50%. L'immeuble sis à la rue
Staway-Mollondin 11, construit en 1979, est composé de six appartements et
de neuf garages; cette PPE possède un style résidentiel dans un environnement
de qualité ; situé dans un parc de verdure de 1597 m2, il est bordé au sud, au
nord et à l'ouest de magnifiques arbres et jouit d'un horizon merveilleux sur la
ville et la chaîne jurassienne.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de
vente, l'état des charges, le règlement de la propriété par étages, seront déposés
à l'Office soussigné, à la dispositon des intéressés, dès le 6 janvier 1993.
Les parts de copropriété, formant les articles 12.378/P et 12.371/H seront
vendues en bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712s CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépon-
dérante.
Les parts de copropriété mises en vente et leurs dépendances, pourront être
visitées le lundi 11 janvier 1993, de 10 à 11 heures.
Renseignements : Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 10, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1992.

OFFICE DES POURSUITES :
140686-22 Le Préposé : J. -P. Gailloud

A vendre à Chézard

VILLA NEUVE DE 5 PIÈCES
cuisine agencée, 2 salles de bains,
SAUNA avec W.-C.-douche, cave-
abri PC. Buanderie avec machine à
laver/sécher.
2 GARAGES ET UNE GRANDE
TERRASSE.
Fr. 620.000.- à discuter, fonds
propres Fr. 60.000.-.
Tél. (038) 63 45 45
Natel (077) 22 22 34 150700-22



Baisse
de subvention

surprise
a part que la commune de Montal-
chez devra couvrir pour raccorder
son réservoir au réseau du Syndi-

cat d'adduction d'eau de la Haute-
Béroche, sera plus élevée que prévu.
Lundi soir, lors de la séance du Conseil
général, au moment d'ouvrir la discus-
sion sur un crédit de 1 50.000fr. solli-
cité à cet effet, le Conseil communal a
malheureusement dû annoncer une
mauvaise nouvelle. A savoir que la sub-
vention fédérale prévue de 38% ne
sera en fait que de 34,2%, compte
tenu des coupes sombres décidées par
la Confédération pour tenter d'assainir
ses finances. Heureusement, la subven-
tion cantonale de 40% n'est pas modi-
fiée.

Ce rabattement coûtera dès lors
5700fr. supplémentaires à la com-
mune, le montant à sa charge passant
de 33.000fr. à 38.700 francs. Ce qui
n'a pas empêché les élus de voter
l'arrêté à l'unanimité, tant le pro-
blème de l'approvisionnement en eau
est crucial pour le village. Même si,
comme l'ont relevé les conseillers gé-
néraux, l'eau coule de partout ces
jours, il n'en demeure pas moins que le
précieux liquide se fait beaucoup plus
rare dès qu'une période sans pluie se
prolonge.

Dans la foulée, et parce que l'ali-
mentation en eau dans la région des
Prises est désormais réglée grâce au
syndicat, l'assemblée a accordé un
crédit de 8000 fr. (dont à déduire une
subvention cantonale de 40%) pour
l'achat de matériel de lutte contre
l'incendie dans cette partie du village.
La mise en place de trois postes de
secours a donc été admise à l'unani-
mité. Même unanimité pour le budget
1993 qui présente un excédent de
charges de quelque 23.000 francs.

Par contre, la réadaptation des
taxes d'ordures, si elle a finalement
été votée par 1 2 voix sans opposi-
tion, elle a passé la rampe avec un
peu de réticence. C'est que l'augmen-
tation de lOOfr. du barème pouvait
paraître un peu brutale. Mais comme
c'est un «mal nécessaire» et que le
compte de traitement des . déchets
doit s'équilibrer — certains conseillers
ont aussi estimé qu'il s'agissait peut-
être d'un moyen pour que les gens
fassent plus attention à la gestion de
leurs déchets — , la pilule a malgré
tout été avalée, /hvi

Couple à la dérive
TRIBUNAL/ Unis dans la délinquance

M

aries il y a deux ans pour le
meilleur et pour le pire. C'est ce
dernier qui l'a emporté R.S., 24

ans, et son épouse, S.S.,22 ans, qui sont
maintenant en instance de divorce, ré-
pondaient de nombreux délits hier
après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel de Boudry

Les deux accusés ont commencé par
«tarer» du haschisch dès l'âge de 16
ans. Puis, agissant de concert, ils ont
acquis, détenu et transporté plus de 80
gr. d'héroïne entre l'été 1990 et août
1992. Ils en ont consommé une bonne
partie et revendu le solde en vue de
financer leur consommation. Par ailleurs,
ils ont soustrait, entre juin 1 991 et mi-
janvier 1992, de l'essence dont le mon-
tant global est évalué à 1 300fr., un
estagnon de 5 I. d'huile pour moteur et
des clés, ceci au préjudice d'une station-
service de Bôle. Agissant seule, S.S. a
cambriolé la station-service du parking
du Seyon, à Neuchâtel, emportant 500
fr. en billets et des monnaies diverses.
Elle a aussi volé une carte de crédit
dans les vestiaires d'un restaurant.

D'autre part, se faisant passer pour
sa sœur" jumelle, S.S. a trompé à trois
reprises des employés de banque dont
elle a obtenu une somme de 305 fr.,
débitée du compte de sa parente,
après avoir imité la signature de cette
dernière. Enfin, le 1 2 janvier dernier, S.S.
a piloté une voiture alors qu'elle n'est
pas titulaire d'un permis de conduire. En

vue d'échapper a la drogue, mari et
femme se sont soumis à des traitements
ambulatoires. Qui se sont soldés par un
échec. Chacun est maintenant dans un
foyer spécialisé où il suit une thérapie.

Il n'empêche que, selon un expert, les
risques de récidive sont importants,
comme l'a souligné le représentant du
ministère public en requérant 15 mois
d'emprisonnement ferme contre chacun
des accusés. Il a préconisé la suspension
de la peine au profit de la poursuite du
traitement en cours, Après délibérations,

.les juges ont retenu le cas grave en
matière de trafic de drogue, la consom-
mation et le vol. A ces infractions s'ajou-
tent pour S.S. l'escroquerie, le faux dans
les titres et l'infraction à la LCR.

Finalement, ils ont condamné chacun
des prévenus à 15 mois d'emprisonne-
ment ferme, 500 fr. de créance compen-
satrice à l'Etat et 1 550 fr. de frais
judiciaires. Ils ont ordonné le renvoi des
condamnés dans des établissements spé-
cialisés dans le traitement des toxicoma-
nes et la suspension de l'exécution de la
peine principale au profit de la. mesure
thérapeutique.

0 M. B.
0 La Cour était composée de François

Delachaux, président, Jean-Louis Moulin
et Jean-Pierre Robert, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli, 1ère substitut-greffière.
L'accusation était soutenue par Daniel
Blaser, substitut du procureur général.

Tous condamnés avec sursis

¦ : VAL-DE- IRA VERS 
TRIBUNAL/ Trois prévenus répondaient d'inju res et de menaces

01 
ne nuit «chaude» de juin, trois
personnes, lors d'une altercation,
ont échangé des injures et des

menaces. Toutes trois ont été condam-
nées, hier, à différentes peines par le
Tribunal de police du Val-de-Travers.
M. F. s'est vu infliger 15 jours d'empri-
sonnement et 400fr. d'amende, CE. a
été comdamné à 8 jours d'emprisonne-
ment et à 250fr. d'amende, quant à
R.L, il a écopé de 1 0 jours d'emprison-
nement. Pour chacun d'eux, le sursis
maximum de cinq ans a été accordé.

Dans la nuit du 1 au 2 juin dernier,
MF. s'est rendu à. Plancemont chez R.L
afin de régler une histoire vieille de
douze ans. Le premier était accompa-
gné de CE., par ailleurs ex-époux de
l'amie du second. L'histoire en question
est que R.L aurait, à l'époque, publi-
quement déclaré que M. F. avait mis le
feu à sa grange. Invité par téléphone à
parler de «l'affaire», R.L a refusé, d'où
la visite nocturne de M. F. et de son

compagnon. Réveille vers 23h, R.L, qui
s'attendait à ce que les choses n'en
resteraient pas là, a saisi une carabine.
Reconnaissant M. F., il a alors tiré en l'air
pour effrayer les deux visiteurs. Tout
cela a été baigné d'injures et de mena-
ces émanant des trois protagonistes.

Hier, le président du tribunal a regret-
té qu'aucune entente n'avait été possi-
ble entre les différentes parties. Il a ainsi
rendu son jugement estimant que la plu-
part des préventions avaient été réali-
sées. CE. a été condamné à 8 jours
d'emprisonnement et à 250fr. d'amende
pour menaces de mort et injures. R.L, lui,
a écopé d'une peine de 10 jours de
prison pour des injures et des menaces
qualifiées de ((sérieuses» par le prési-
dent puisque le prévenu a utilisé une
carabine. Le Ministère public a, par ail-
leurs, prononcé la saisie et la destruction
de l'arme à feu.

En plus des événements de la «fa-
meuse» nuit de juin, M. F. devait encore

repondre, hier, d autres préventions. No-
tamment pour voies de faits et domma-
ges à la propriété. Le président du
tribunal a précisé que le passé judiciaire
de M.F. permettait de constater que ce
n'était pas la première fois qu'il répon-
dait de tels actes. Pour l'ensemble des
charges retenues contre lui, le prévenu a
finalement été condamné à 15 jours
d'emprisonnement et à une amende de
400 francs.

Dans les trois cas, le tribunal a cepen-
dant accordé le sursis maximum, soit
cinq ans. Quant aux frais de la cause,
d'un montant total de 960fr., ils ont été
répartis entre les trois personnes selon
les préventions retenues. Ainsi, CE. de-
vra payer 160fr., R.L 320fr. et M.F.
480fr. de frais de justice.

0 Ph. R.
% Composition du tribunal: Daniel

Huguenin, président suppléant; Joëlle Pé-
tremand, employée au greffe.

Oui à l'impôt
extraordinaire

DEUX-LA CS

C«
i est par 20 oui contre 3 non et 5

abstentions que les conseillers
généraux de Cornaux ont ap-

prouvé, hier soir, l'arrêté concernant la
perception, à titre provisoire, d'un im-
pôt extraordinaire pour les années
1 993 et 1 994, (( dans le but de couvrir
la part des dépenses toujours croissan-
tes incombant aux communes».

Ainsi, pour les années 1 993 et 1 994,
les contribuables soumis à l'impôt direct
communal verront leur montant de l'im-
pôt communal majoré de manière pro-
gressive. Tout contribuable étant taxé
sur un revenu allant de 100 fr. à
25.000 fr. verra son montant de l'im-
pôt communal majoré de 4%; de
25.100 fr. à 60.000 fr., de 7%; de
60.100 fr. à 90.000 fr. de 11 % et de
90.100 fr. et plus, de 13 pour cent.
Quant à l'impôt direct communal des
personnes morales, le taux de majora-
tion est linéaire et est fixé à 10 pour
cent.

Avant de prendre cette décision, les
conseillers généraux ont en outre re-
fusé, par 20 non contre 8 oui, un amen-
dement libéral demandant que la ma-
joration linéaire de 10% soit appli-
quée tant sur le montant de l'impôt
communal des personnes physiques que
sur celui des personnes morales:

— En acceptant I argument du
Conseil communal qui consiste à ne pas
trop pénaliser les revenus modestes,
estime le libéral José Clottu, nous com-
mettons une erreur de jugement. Fon-
damentalement, il est erronné d'intro-
duire une politique sociale dans une
politique qui n'est que financière. Cette
majoration d'impôt n'est qu'une mesure
de crise provisoire.

Ces arguments n'ont pas suffi. Tant
les radicaux que les socialistes ont ap-
puyé massivement la proposition du
Conseil communal, les socialistes, par
leur porte-parole Alexis Messerli se
déclarant même ((heureux de constater
qu 'il y a des terrains d'entente possi-
bles».

Toujours au plan fiscal, les conseillers
généraux ont accepte de porter I im-
pôt sur les personnes morales à 90
centimes par franc d'impôt cantonal et
ce, dès le 1 er janvier. Enfin, ils ont
accepté, par 20 voix sans opposition,
le budget 1 993 qui présente un déficit
de 980.445 francs. À noter primo que
ce déficit ne subit aucune modification,
la majoration fiscale ayant déjà été
incluse dans les recettes fiscales budgé-
tisées pour 1993. Deuzio, qu'il n'est
pas non plus le résultat du rejet des
deux échelles fiscales proposées en vo-
tation communale, comme annoncé par
erreur dans notre édition d'hier. Tant le
projet socialiste que le contre-projet du
Conseil communal présentaient une
masse fiscale identique à celle de
l'échelle actuellement en vigueur.

0 Ce. J.

¦ GUTENBERG FAÇON XXIe -
Sous la raison sociale de Scrib Gra-
phie SA, une nouvelle société spéciali-
sée dans la communication vient de
voir le jour à Vaumarcus. Laurent
Challandes, administrateur de la so-
ciété, a une riche expérience des arts
graphiques et de la vente. Il s'est
équipé de systèmes de saisie et de
traitement de l'image modernes, com-
patibles avec les standards du mar-
ché. Un graphiste de première force
et un atelier d'impression doté de ma-
chines à la pointe du progrès complè-
tent l'entreprise dont la devise princi-
pale consiste à «offrir un produit de
qualité dans les délais les plus brefs,
à des conditions parfaitement concur-
rentielles». Outre le côté purement
technique de composition, de dessin et
d'impression, Scrib Graphie SA c'est
aussi une recherche de partenariat
dans le domaine de l'édition, /hvi

La discussion a ete vive
((Nous sommes la d abord pour sup-

primer le gaspillage pour ensuite investir
à bon escient afin de garantir l'avenir.
Un million de déficit cela nous parait
intolérable». Bien que le budget 1 993
de la commune de Fleurier ait été ac-
cepté, hier soir lors de la séance du
Conseil général, la discussion a démarré
sur les chapeaux de roues par cette
intervention de Ernest Christen (Forum).

En cette période de vaches maigres,
présenter un budget n'est pas chose
facile. L'exécutif fleurisan en a fait l'ex-
périence hier soir. Sans vouloir contester
l'établissement du budget communal
1 993, la plupart des groupes en pré-
sence ont malgré tout relevé qu'à l'ave-
nir des économies devront absolument
être faites. Il est vrai que la projection
des comptes 1 993 révèle un déficit im-

FLEURIER/ Les élus ont accepte, hier soir, le budget 1993

portant, quelque 970.000 francs pour
un total de charges s'élevant à un peu
plus de 16 millions.

Prenant la parole après son collègue
de groupe, Jean-Jacques Charrère a
soulevé le problème de la multiplicité de
certains services identiques dans le Val-
lon. Tout en reconnaissant que les inves-
tissements faits à Fleurier représentaient
des réels besoins, il s'est exclamé: ((Faut-
il trois directeurs des SI dans le Vallon ?
Faut-il un corps de sapeurs-pompiers
dans chaque village ? Faut-il maintenir
des abattoirs intercommunaux qui ne
correspondent plus à un besoin? Dans un
même souci, Jean-Louis Hadorn (PRD) a
précisé que (mous devons être plus créa-
tifs et trouver des solutions plus rationnel-
les tant au niveau communal que régio-
nal».

Au nom de I executif, le président,
Raoul Jeanneret, s'est tout d'abord dé-
fendu de présenter un budget de ((gas-
pillage». Il a ensuite relevé que le
Conseil communal avait conscience des
problèmes et que, dans ce sens, il ébau-
chait déjà des ((esquisses de solutions».

Après l'adoption d'un amendement —
qui réduit le déficit de 1 S.OOOfr. environ
— de la commission scolaire, le budget
1993 a finalement été accepté à l'una-
nimité par les conseillers généraux.

0 Ph. R.

EUH
¦ PÈRE NOËL EN VISITE - Le Père
Noël fera un passage samedi à Bôle.
Il viendra escorté de ses habituels
compagnons, les pères fouettards, et
de son âne fidèle. Comme à chacun
de ses passages, toute la population
est conviée à venir l'attendre dans la
cour de la maison de commune, en
dégustant du vin chaud. Peu coutumié
des grasses matinées, il devrait faire
son entrée à lOh, la hotte bien gar-
nie. Les poésies, chants et autres mor-
ceaux de musique des plus jeunes le
rempliront de joie. Aux gosses de se
préparer car il est dit que si le Père
Noël revient à Bôle, il n'a pas changé
de devise: gentillesse et générosité...
/comm

Le premier prix d'un concours

Le tirage au sort du concours organisé par la Jeune Chambre Economique de
Neuchâtel (JCEN), à l'occasion du Salon-Expo du Port , a récompensé une habitante
d'Auvernier , Mlle Muriel Cochand. Parmi 2567 participants, la gagnante s'est vu
remettre le 1er prix sous forme d'un chèque de 500 fr. offert par la société Infra 2000
S.A., à Marin. Sur notre photo (de g. à dr.), entourant la lauréate : MM. Rémy Voirai
(JCEN), Ueli Aeschlimann (Infra 2000), Henri Jeanmonod (Infra 2000) et Pierre-André
Stoudmann (JCEN). / oig- JE- 140057-37

Des livres litigieux
SAINT-AUBIN-SAUGES/ Conseil général

C'est dans une ambiance parfois
quelque peu tendue et dans une
grande confusion de procédure que
les conseillers généraux de Saînt-
Aubîn-Sauges ont accepté hier soir
le budget 1993 — déficitaire pour
près de 400.000 fr. — ainsi que les
divers autres points de l'ordre du
jour.

Mais la surprise est venue de
Jean-Marc Barrelet. Peu après l'ou-
verture de la séance, interpellant
sèchement le Conseil communal, Il
demanda quelques explications au
sujet de quarante livres commémo-
ratifs que le Conseil communal
avait proposé d'acheter au Conseil
général il y a une année environ.
Ce dernier avait refusé d'entrer en
matière par un vote négatif. Or, il
s'est avéré que les nouveaux ci-
toyens ont chacun reçu dernière-
ment un exemplaire de l'ouvrage.

Dès lors, J.-M. Barrelet était cu-
rieux de savoir qui avait décidé de
l'achat, pour quelle somme et en,
quel honneur la décision unanime
du législatif avait été ignorée. La-

réponse est venue du conseiller
communal Virgile Odiet, qui expli-
qua que le Conseil communal avait
décidé de l'achat, qui ne dépassait
pas sa compétence (3796fr. plus
230fr. de port), au cours d'une de
ses séances. Mécontent, l'interpel-
lant conclut le chapitre en annon-
çant que sur le principe, il n'était
pas du tout d'accord et qu'il souhai-
tait aller plus loin avec cette af-
faire. A suivre donc!

Enfin, entre deux suspensions de
séances et plusieurs amendements,
les élus ont accepté à l'unanimité
trois demandes de crédit d'un mon-
tant total de SO.OOOfr. pour l'ex-
tension des réseaux d'électricité à
basse tension, d'eau et des égouts
ainsi que pour la modification à la
hausse de la taxe de raccordement
aux, canaux-égouts. Avec toutefois
un amendement en faveur des cons-
tructions industrielles.

Quant à l'arrêté relatif au 'sub-
ventionnement des soins dentaires,
il s'est également vu amendé et
adopté.' /nr

- %«»<DISTRICT DE BOUDRY-
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NOCTURNES A PESEUX
les 18 et 22 décembre
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D. Elber Route de Neuchâtel 15
2034 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

t̂ 0̂0^  ̂ Boucherie chevaline Francis 
Monnier

Rue E.-Roulet 7 — Peseux

i—. , ii

RUE E.-ROULET 7 — La Boucherie chevaline Francis Monnier. cig & |

Ce qui attire une grande clientèle à la Boucherie Monnier, c'est
surtout la qualité de ses produits, dont le 85% sont de fabrication
maison. C'est aussi l'accueil du commerce de quartier où le patron
est entouré de son épouse Jocelyne, d'un boucher qualifié, d'un
aide-boucher et de trois vendeuses.
Parmi ses spécialités de cheval, Francis Monnier propose la sau-
cisse sèche, l'émincé minute « Gyros » (déjà épicé), la viande sé-
chée «maison» ; ainsi que les tranches ou morceaux pour la char-
bonnade et les fondues bourguignonne ou chinoise. Il faut mention-
ner également le steak vigneron (2/3 de cheval et 1/3 de porc) qui
connaît un grand succès. Et pour les fêtes, on y trouvera un beau
choix de terrines et pâtés. Mais attention, il faut toujours passer les
commandes assez tôt ! / JE-

\ Des
spécialités
maison



Budget accepté
¦K résidé par Edouard Reichen, le
tr Conseil général d'Engollon s'est

réuni lundi soir; il a accepté à
l'unanimité le budget 1993. L'adminis-
tratrice communale Micheline Hausse-
ner a donné tout le détail des chiffres
qui, avec un total des dépenses de
246.200fr. bouclent avec un excédent
des recettes de 43.095 francs. Au vu
de la diminution de la rentrée de l'im-
pôt communal sur les personnes physi-
ques, le taux appliqué en 1 992 sera
prochainement réexaminé par le
Conseil communal.

A la commission scolaire de La Côtiè-
re-Engollon, Isabelle Comtesse, qui a
juste 20 ans, a été nommée en rempla-
cement de Claude Nobs qui a quitté la
localité. Les deux rapports, soit celui de
l'école enfantine ' intercommunale de
Savagnier-La Côtière et Engollon et
celui de la commission scolaire, n'ont
fait l'objet d'aucune observation. Dans
les divers, Jean-Pierre Trolliet a de-
mandé à ce que les ponts de la forêt
de La Bonneville soient refaits, car ils
sont en très mauvais état. Comme le
veut la tradition, les postes communaux
ont été attribués avant l'assemblée gé-
nérale, /mh

BIENNE
M. CEINTURE POUR L'ARCHITEC-
TURE — Déjà fortement touchée par
la baisse des subsides cantonaux, la
ville de Bienne risque aussi de voir
bientôt diminuer les subventions fédé-
rales accordées aux grandes villes
pour protéger leur patrimoine archi-
tectural. Le gouvernement bernois
vient de protester contre cette inten-
tion du Département fédéral de l'inté-
rieur, qui voit là une bonne occasion
de faire des économies sur le dos des
communes. Dans sa prise de position,
le Conseil-exécutif relève que les villes
de Bienne, de Thoune et de Berne
pâtiraient de ces mesures et que, con-
trairement à ce que suppose la Confé-
dération, elles n'ont pas les moyens
d'assumer ces nouvelles charges, en
plus de celles provoquées par leur
rôle de centre. Le canton remarque
également qu'en pleine période de
récession le secteur du bâtiment con-
centre ses activités sur la rénovation
et que ce n'est donc pas le moment
d'économiser dans ce domaine, /cb

¦ LE FESTIVAL CHERCHE DES SOUS
— Les organisateurs du Festival in-

ternational d'échecs de Bienne cher-
chent encore 250.000 fr. avant de
donner leur réponse définitive au sujet
de l'organisation, l'an prochain à
Bienne, du tournoi interzonal des
championnats du monde. A ce tournoi
participeront une soixantaine de
joueurs de grand format, et les onze
ou douze rescapés de ces joutes de-
vront encore franchir les derniers bar-
rages dans les années à venir puisque
la finale de ce championnat du monde
est pour 1996. Bienne a besoin de
700.000fr. pour être en mesure d'ac-
cueillir le tournoi interzonal. Quatre
cent cinquante mille francs provien-
draient du budget «ordinaire» du
festival, et un sponsor donnera sa ré-
ponse d'ici la mi-janvier pour tout ou
partie du reste. Les organisateurs
biennois qui espéraient pouvoir se dé-
terminer à la mi-décembre remettent
donc leur décision à la mi-janvier. Et
leur espoir est intact, /cb

Le budget passe la rampe
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Rester attentif aux investissements

Le s  membres du Conseil général
étaient réunis hier soir sous la prési-
dence de Gérard Heuby. A l'ordre

du jour, le budget 1993, qui a été
accepté, non sans avoir subi certaines
modifications par souci de clarté. Avec
un total des charges de 5.376.624fr.,
ces dernières sont supérieures de 8,3%
par rapport aux comptes 1991, alors
que les revenus n'augmentent que de
6,7 pour cent. Les amortissements lé-
gaux sont de 231.150fr. et le déficit
présumé se monte à 83.806fr.95. Dans
les recettes, l'impôt sur les personnes
physiques est budgétisé à 2.952.000fr.,
275.000fr. de plus que les comptes
1991.

Georges-André Debély, conseiller
communal et membre du comité direc-
teur de SIPRE, a ensuite donné une infor-
mation sur le prix de la construction en
cours, dont le coût va passer de 8 à
10,7 millions de francs. Cette informa-

tion a provoque des reactions de la
part de plusieurs conseillers généraux.
Après discussion, le Conseil général sou-
haite que le conseil intercommunal soit
informé au plus vite de cette nouvelle
situation.

Le conseiller communal Jean-Claude
Barbezat s'est penché sur la participa-
tion communale à l'aide au logement. Le
crédit budgétaire annuel de 6538fr.
pour une période de 25 ans, destiné à
financer la participation communale à
l'immeuble Grand-Rue 8, a "finalement
été adopté. En ce qui concerne l'infras-
tructure du quartier Les Herpérides, qui
est terminée, il ne reste plus qu'à faire le
transfert du terrain privé au domaine
public communal pour la création de
routes et de trottoirs.

Il aura encore fallu trois tours de scru-
tin et un tirage au sort pour désigner
Jacques Vadi comme membre du conseil
intercommunal SPIVAL Bernard Grebert
a pour sa part été nommé membre de

la commission scolaire. Par ailleurs, une
motion déposée par le groupe radical a
été prise en considération et transmise à
l'exécutif: le groupe radical demande
d'étudier l'augmentation des jetons de
présence des séances hebdomadaires
du Conseil communal. Actuellement, ses
membres reçoivent 20fr. par séance,
alors que le groupe radical propose
d'augmenter cette somme à 60 francs,
/mh

Lourde instruction publique
VILLIERS/ Budget 1993 largement déficitaire

La commune de Villiers doit à nou-
veau faire face à un déficit budgé-
taire pour l'année prochaine, rendu
plus grave encore par le fait que son
montant dépasse celui des réserves
communales. Le Conseil général sera
donc demain soir confronté à une si-
tuation financière dégradée, avec
très peu de perspectives d'améliora-
tion. Avec 176.535 fr. d'excédent de
charges — pour un total de dépenses
de 1,3 million — et des réserves de
lOO.OOOfr. qui seront vraisemblable-
ment englouties cette année, le
Conseil communal indique qu'il faut

impérativement réagir. Cela d'autant
plus que les dépenses de l'instruction
publique représentent les 69% des
recettes fiscales, que la génération
des moins de 20 ans représente les
34% de la population de la com-
mune et que les charges de pré-
voyance sociale, imposées par l'Etat
ont fait un bond de 41% en 1992.

Heureusement pour Villiers, le fonds
d'aide aux communes en difficulté
peut intervenir dès juin dernier au
niveau du compte de fonctionnement.
La quotité d'impôt communal étant de
100% de l'impôt cantonal, il ne serait

possible selon l'exécutif que d'agir au
niveau de la taxe d'épuration, pour
tenter d'arriver au palier nécessaire à
la réception de l'aide du fonds de
compensation. Pour cela, il faut trou-
ver 20.000 fr. par le biais de taxes
qui, bien qu'impopulaires, n'en sont
pas moins nécessaires à la survie fi-
nancière de la commune. Pour ce
faire, l'exécutif promet au Conseil gé-
néral une nouvelle séance en temps
utile, pour fixer rétroactivement une
taxe d'épuration plus importante et
revoir le tarif de l'eau, /phc

- nttim VAL-DE-RUZ 

¦ CLUB DES LOISIRS - Les mem-
bres du Club des loisirs de Coffrane se
sont rendus samedi après-midi à la
salle de spectacles des Geneveys-sur-
Coffrane pour fêter Noël. Président
du club et membre fondateur, Jean-
Bernard Waelti a rappelé que cette
année, le club a fêté le 1 5me anniver-
saire de sa fondation. Place a été
laissée au spectacle avec Paty et Ma-
lon qui ont mis en joie la salle avant
que n'arrive le Père Noël, qui a remis
,des cadeaux aux enfants. Le prochain
rendez-vous a déjà été pris pour les
membres du club qui se retrouveront
le 31 décembre pour un repas et pour
fêter l'arrivée de la nouvelle année,
/mh

& 1L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier
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TRITEL MESOCCO.
LE SEUL TÉLÉPHONE SANS CORDON QUI VOUS

PERMET MAINTENANT DE TÉLÉPHONER
GRATUITEMENT PENDANT PRÉS DE 1QO HEURES*.
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Presse-Minute vous propose

la photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités^̂ *
*¦"¦ Déplacer ou supprimer des éléments

^
\ Textes et illustrations peuvent être

\ 1 déplacés, agrandis , réduits ou sup-
\ \ primés pour réaliser une nouvelle
\ 1 mise en page sans aucune trace
\ 1 d'assemblage. k
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VOYAGES - EXCURSIONS

) ÊTTWER
PASSONS ENSEMBLE LES

FÊTES DE FIN D'ANNÉE... ^C

 ̂ NOËL AU PAYS
*#| DES SANTONS

'TSBBÙ 23-26 décembre
9**fy AIX-EN-PROVENCE

4 jours Fr. 582.-

N'OUBLIONS PAS
NOUVEL-AN !

31 décembre-2 janvier
AU PAYS D'APPENZELL .... ..

3 jours Fr. 463.- .̂ ^Éfj^-.
27 décembre-2 janvier A\\/ } \'11

ROSAS-COSTA BRAVA f/ WM*
7 jours Fr. 938.- HR̂ LipR

29 décembre-2 janvier ^=8 <* "
TOULOUSE

GASCOGNE-ARMAGNAC-LANGUEDOC
5 jours Fr. 724.-

113231-10
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 J

_ _ 160724-424 x 4
AUDI AVANT QUATTRO
1989, 75.000 km, bleu métallisé, ABS,
toit ouvrant, jantes alu, radio.
MAZDA 626 GLX 2.2 i
décembre 1991, 21.000 km, bleue.
NISSAN SUNNY SLX 1,6 i
juin 1991, 8800 km, blanche.
BERTHOUZOZ AUTOMOBILES
BOUDRY/NE - Tél. (038) 42 50 10.
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Du monde de T électronique

C.JÉRÔME
DÉDICACERA SES DISQUES

LE JEUD I 17 DÉCEM BRE
j TF & riîTiiyjSi i !

^W .CWiNipa .  ̂ I

Esp ace disques Sème étage

De 16b30 à 17h30

U sera également p résent Au Printemps
; <* La Chaux-de-Fonds de 13h30 à 14h41

armourins
NEUCHâTEL 1MXn.w

1̂111 1̂111 %
¦' À LOUER ¦¦

À NEUCHÂTEL
: Verger-Rond

¦ APPARTEMENT
¦ DE 51/2 PIÈCES

158 m2,1 " étage, |
S luxueusement aménagé, S

! 3 chambres, 2 salles i
d'eau, W.-C. séparés,

j séjour, cheminée, balcon, wm
y compris place de
parc dans garage |!

g collectif. 150463 26 J

*̂ > UNIVERSITÉ
f 1 II DE NEUCHÂTEL

ĴJdUrf*
9' Faculté des Sciences

Jeudi 17 décembre 1992 à 17 h
au grand auditoire

des instituts de biologie.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mmo Ariane PEDROLI-
CHRISTEN, licenciée es sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Faunistique des diplopodes
de Suisse:

synthèse critique des
connaissances actuelles

113881-20 Le Doyen : A. Robert

A louer au centre de
SAINT-BLAISE

APPARTEMENT 3 PIÈCES
salle de bains, cuisine agencée, tout de
suite ou à convenir. Fr. 900.- + charges.
Tél. (032) 93 98 30 (dès 13 h).

140674-26

A LOUER

À COLOMBIER
tout de suite

¦APPARTEMENT ¦
¦ DE 3% PIÈCES S

à proximité des transports S
publics et centre d'achats. I

Fr. 1320.- + charges y Jcompris place de parc. I
' 150607-26

A louer à Neuchâtel

2 appartements Zy2 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

^^^J»- " 140089-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer ou à vendre à Neuchâtel
rue des Fahys 47

I APPARTEMENTS I
de 3 et 4 PIÈCES

I avec cachet |
entièrement rénovés, cheminée de salon.

Loyer Fr. 1250.- + charges.
Vente: Fr. 320.000.- et Fr. 350.000.-.

Disponibles tout de suite.

Château 23 2034 Peseux
UNPI 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

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

21/2 PIÈCES
Fr. 1080.- + charges.

I 41/2 PIÈCES
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, H
cuisines parfaitement agen- I ï
cées, salles de bains, \N.-C , ZZZ
douches (uniquement
4Î4 pièces), caves.

150697-26 ^5

^̂ BHj 
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Direction : J.-P. Tschâppât
La Neuveville - Tél. 51 36 51

L'hôtel est ouvert toute la semaine

MENU D'AFFAIRES
Minestrone

A**
Magret de canard au miel

Galettes de maïs
Légumes de saison

*¦&*

Elixir d'oranges et d'ananas
aux pistaches et pignons

irirk
Fr. 46.-

Menu de la semaine à Fr. 14.-
Fermeture du restaurant le dimanche dès 18 h

lundi y compris. 33545-13

f. ,.Jfmm ' _ __—. SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
<F=gg2"ÇaKra ^=̂ 
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«¦̂ ¦¦ ¦̂HKm NEUCHATEL ET MORAT S.A. JSgR;

Jeudi 31 décembre

CROISIÈRE DE LA SAINT-SYLVESTRE
Neuchâtel départ 20 h 30
Croisière sur le lac de Neuchâtel
Neuchâtel arrivée 2 h 30 env.
RESTAURANT: super buffet chaud et froid
soupe à l'oignon , . .

Excellent orchestre à bord - Prix aux plus beaux masques -
Cotillons - Bar
Prix: tout compris Fr. 110.- (net) (toutes faveurs suspendues)

Réservation préalable obligatoire au port de Neuchâtel,
tél. (038) 25 4012. 38552-13

A louer //

// Il Centre-ville
Il H Neuchâtel, Ecluse 38

~ 
VOIRE COMMERCE?
VOTRE BUREAU?

# Locaux spacieux et modernes à des
conditions très intéressantes.

O Aménagements au gré du preneur.
# Possibilité de diviser les surfaces.
0 Parking souterrain 150 places.
# Transports publics à proximité.

Tous renseignements auprès de
150694-26

A louer à DOMBRESSON

appartement neuf
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger, cuisine ouverte,
2 salles d'eau, mezzanine, cave ,
garage et place de parc.
Fr. 1600.- + charges.

Tél. 038 / 24 77 40. 75133 2e

À LOUER laMliwii*nttf
immédiatement ou pour date à
convenir au fbg de l'Hôpital

appartement
de 2 chambres

cuisine, salle de bains.
Fr. 760.- + charges.

38636-26

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

A louer à NEUCHÂTEL, tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENTS 2 PIÈCES
Jean-de-la-Grange 12 Fr. 1070.- + charges
Marval 14 Fr. 950.- + charges
Troncs 14 Fr. 920.- + charges
Liserons 7 Fr. 905.- + charges

Tél. 038/24 22 45. 38637 26

I 

A LOUER AU LANDERON
BUREAUX

entre 40 et 80 m*, complètement équipés, ex- B
ceilerrts situation, secte facile, pièces de parc. I j

Fr. 140.~/mVannéo
Téléphones (038) 51 68 88 I

6158 80. 38549-20 I

Vends dans le
Haut-Doubs

belle ferme
franc-comtoise
rénovée dans

village touristique.
Fr.s. 210.000.-.

Téléphone
(0033) 81 64 01 74

140748-22

À VENDRE |¦ À BÔLE ¦
dans un petit immeuble H
résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

¦ 5% PIÈCES z
de 160 m2

Vaste séjour , cuisine
agencée,
4 chambres à coucher, J:
2 salles d'eau, W. -C.
séparés. Surface de
l'appartement 160 m2.

Visitez notre
appartement

¦ pilote. 150460.22 j

A vendre à IMods/BE

villas mitoyennes
neuves de 6% pièces, salle de
bains, W. -C. séparés, cuisine habi-
table fermée. Chauffage combiné
«solaire et mazout », jardin 'd'hiver,
places de parc. Fr. 490.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 80754-22

A louer au Locle, Grand-Rue 16,
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine équipée, bains/W. -C, cave
et galetas.
Loyer Fr. 620.- par mois + charges
Fr. 70.- par mois.
Tél. (038) 21 31 71. 113814-26

F^ *̂r~
F. T H Q R E N S  SA I

LHPJ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
à l'est de Neuchâtel

altitude 800 m

ferme luxueusement
rénovée

10 pièces + dépendances
avec parc de 15.000 m2.
Situation très tranquile,

mais non isolée.
Vue sur la campagne et les Alpes.

Prix demandé : Fr. 2 mio. 150726-22



Casquettes au rapport

¦ KégvmDISTRICT DE LA NEUVEVILLE

LA NEUVEVILLE / Réunion des officie rs supérieurs de Suisse romande

LE DERNIER - Le 1er Corps d'armée
tenait hier son dernier rapport de
l'année à La Neuveville, sous la di-
rection de son commandant, le briga-
dier Jean Abt. Les dix plus hauts
gradés de Suisse romande étaient au
rendez-vous pour évoquer les pro-
blèmes et les réussites de la troupe
lors de cette année. Les officiers ont
également pris congé de deux de
leurs collègues, le brigadier Serge
Graber, chef d'état-major du 1er
Corps d'armée, et le brigadier Fran-
çois Habersaat, commandant de la
brigade frontière 2, qui prennent tous
deux leur retraite. Cinquante mille
hommes ont suivi plus d'un million
de jours de service en 1992, sur les
100.000 hommes réunis dans le 1er
Corps d'armée. Ce dernier regroupe
les militaires de Genève aux portes
de la Suisse alémanique. C'est la
première fois depuis 40 ans qu 'un
rapport d'officiers se tient à La Neu-
veville. Le Conseil municipal et la
bourgeoisie sont venus saluer les of-
ficiers. Jacques Hirt, maire, a apporté
le message des autorités neuvevilloi-
ses, lesquelles ont offert un apéritif
de bienvenue. Au cours de leur bref
passage, les officiers ont également
visité le musée, /j mt ptr- £

Les impôts à la baisse
DIESSE/ Budget et taxes devant l 'assemblée communale

JikT onne nouvelle pour les habitants
K I de Diesse. Après bien des discus-

; sions sur le budget, la quotité des
impôts sera abaissée de 1/1 Orne. C'est
ce qu'a décidé l'assemblée communale
ordinaire de fin d'année, qui s'est tenue
jeudi soir à Diesse. Présidée par Jean-
François Guillaume, cette dernière n'a
pas eu les honneurs de la foule: seuls
35 ayants-droit y ont pris part.

Le budget, ainsi que toutes les taxes
à définir, étaient le gros morceau à
débattre lors de l'assemblée, ce d'au-
tant plus qu'une proposition d'abaisse-
ment de la quotité d'impôt de 5/1 Orne
était dans l'air.

Présenté avec une quotité abaissée
de 1/10, le budget affiche pour l'an
prochain 1.617.690 francs aux char-
ges et 1 .607.800 francs aux recettes,
soit un excédent de charges de 9.890

francs. La nouvelle présentation a com-
pliqué un peu la tâche des citoyens,
pour qui il était difficile de faire une
comparaison avec les années précé-
dentes. Pour cette raison, le maire a eu
fort à faire pour apporter les éclaircis-
sements nécessaires et répondre aux
nombreuses questions. Au vote, le bud-
get a été accepté par 26 voix contre
1.

Les taxes communales ont été fixées
comme suit. La quotité des impôts a été
abaissée à 2,4. La taxe immobilière
est à 1,2 pour mille. La taxe pour les
chiens est de 50 francs. La taxe pour
les eaux usées sera de 90 centimes par
m3. Les ménages payeront une taxe
de 1 05 francs, tandis que la taxe sur
les sacs à poubelle entrera en vigueur
le 1 er juillet prochain.

Denise Keller est élue tacitement à la

communauté scolaire du Plateau de
Diesse, en remplacement de Bertrand
Solermann, qui a quitté la localité. Pas-
cal Sprunger est élu tacitement à la
commission de vérification des comptes,
en remplacement de Monique Gôring,
démissionnaire.

0 J. C.
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
£5 31 11 31. Renseignements: <p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, £5 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £ 5 4 1 2 18 8  ou 413831 .
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Exposition
de masques de l'Himalaya, 14h30 -
18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 1 4h et 1 5h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mûller: Exposition Carlo Barateili, André
Evard, Claude Frossard, Claude Loewer,
Denis Schneider, Jean-Pierre Zaugg, gra-
vures et sérigraphies en couleur des an-
nées 1 972-77, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Gorgier , bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, Galerie Le Lieu d'Art "Château
3) : Exposition de Noël, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Peseux, Galerie Coï : Exposition Anton,
sculptures et Bernabé, peintures, gravu-
res, 15h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1 er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18hl5 , ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8h - 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre«deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 47 2344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 472143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17H30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Enges: Conseil général, salle commu-
nale, 20h 15.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Marin-Epagnier: Commission des jeunes,
salle du Chalvaire, Espace Perrier,
19h30.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20h 1 5,
préparation au cabaret de Noël.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 15h à l9h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Marcel Taton, «Scul ptures et sa-
bles», de 14h à 18h.
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 1 Oh a 1 2h et de 1 4h à 1 7h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de ia
Thielle, près du pont BN.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
1 2 h à 1 5 h, profondeur 1 20 ; de 1 5 h à
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 2424 24.
Soins à domicile: £5 531531  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531 .
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.

Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h ;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois. Maison de Commune, de 1 4 h l 5  à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine I, d e l 4 h l 5 à lô h .
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h ; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à l lh30 .
Château de Valangin : fermé.

Fleurier, Grenier: 19h30, séance du
Conseil général.
Couvet, hôpita l et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aideion «Les métiers n'ont pas de
sexe», jusqu'au 24 décembre.
Môtiers , château : Musée Léon Perrin.
Môtiers , galerie du château : Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre ; tous les jours de
lOh à 21 h, sauf les lundis.
Môtiers, musée régional : fermé ; réou-
verture le 17 avril 1993.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, fermé ; réouverture le 17
avril 1 993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
0 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-l 2h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 0 h -1 2 h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15 h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44. .
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative,, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.

Bibliothèque des jeunes: de 15 h  à
lôh, après-midi de contes, avec Jean-
Pierre Zaech
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725.

rmri
Théâtre pour les petits: 14h30, lôh,
«Une histoire de Noël», marionnettes
pour enfants dès 4 ans.
Palais des Congrès: 20h 1 5, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne, di-
rection : Milan Horvat ; au piano, Nikita
Magaloff.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
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DES TECHNIVERRIERS

Nos membres :

AIASSA J. & FILS - VALANGIN / G. CIULLO S.A. - PESEUX / PIERRE BALLI - NEUCHÂTEL / AP CUNIER S.A. - LE LANDERON / JOST - LA CHAUX-DE-FONDS / BELLENOT JACQUES - CHÉZARD
/ AUBRY RENÉ - LA CHAUX-DE-FONDS / FRANCIS BANDI - LE LOCLE / BERGER PIERRE S.A. - LE LANDERON / BERTSCHINGER MAX - LES BRENETS / R. BARBIER S A  - BÔLE /
ALLANFRANCHINI & CIE S.A. - NEUCHÂTEL / BESANCET JACQUES - CORCELLES / JEAN REZZONICO - NEUCHÂTEL / SCHLEPPY S.A. - NEUCHÂTEL / MONNIER-NIEDERHAUSER S.A. -
CORMONDRÈCHE / WALZER FRÈRES S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / STUAG S.A. - NEUCHÂTEL / CLAUDE JEANNERET - LE LOCLE / QUIRICI FRÈRES S.A. - BOUDRY / ATTILIO PROSERPI -

¦ I MONTMOLLIN / GENELEC S.A. - NEUCHÂTEL / MARC DROZ - SAINT-MARTIN / GINDRAUX & FILS - SAINT-AUBIN / TECHNOGLASS S.A. - LE LOCLE / RENAUD BIERI - LA CHAUX-DE-FONDS
!¦¦¦¦ ¦¦¦ / COULET L.-A. - SAINT-BLAISE / EDOUARD KOENIG - NEUCHÂTEL / KRIEG JACQUES-ALAIN - LIGNIÈRES / SCHNEEBERGER & CIE - MÔTIERS / DUBOIS G. & FILS - FLEURIER / ELEXA S.A

- NEUCHÂTEL / PIERRE COSSA - LA CHAUX-DE-FONDS / HG COMMERCIALE SSE - CORCELLES / J. KAUFMANN - NEUCHÂTEL / PELLATON S.A. - CRESSIER / G. Dl GIUSTO - NEUCHÂTEL
/ WALO BERTSCHINGER S.A. - NEUCHÂTEL / MONTANDON & CIE - LA CHAUX-DE-FONDS / CALAME RALPH - NEUCHÂTEL / LIVIO BASSANI - LA CHAUX-DE-FONDS / SYDLER S.A. - NEUCHÂTEL / CODONI &
CIE S.A. - COUVET / VERMOT JEAN-PHILIPPE - CORTAILLOD / ROMANO JEAN-CLAUDE - LA CHAUX-DE-FONDS / GOTZ & PORRA - NEUCHÂTEL / F. PIEMONTESI S.A. - FONTAINEMELON / SCHIESS FÉLIX - LE
LOCLE / J.-J. ROOSLI - CORMONDRÈCHE / NOSEDA S.A. - SAINT-BLAISE / ANDRÉ GATTONI - LA CHAUX-DE-FONDS / SETIMAC ETANCHÉITÊ S.A. -- NEUCHÂTEL / JAGGI + SCHERLER S A  - NEUCHÂTEL /
DUCOMMUN BERNARD - LA CHAUX-DE-FONDS / ARRIGO & CIE S.A. - PESEUX / SAHLI ET SURIANO S.A. - AUVERNIER / PATRICK FÉVRIER - BOUDRY / REVÊTEMENTS ET TRAVAUX SPÉCIAUX - AREUSE / BOVAY
PHILIPPE - LA CHAUX-DE-FONDS / JACQUES-ANDRÉ PIFFARETTI & FILS - LE LOCLE / FRED JOST - NEUCHÂTEL / MERONI S.A. - LE LOCLE / MATTHEY JEAN-CLAUDE - SAVAGNIER / FINGER FRÉDÉRIC - LES
PONTS-DE-MARTEL / DOMENICO CORSINI - LA CHAUX-DE-FONDS / ERIC CHALLANDES & FILS - CERNIER / ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE - CORCELLES / VUILLEUMIER J.-P. - LE LOCLE / ANDRÉ LAGGER
- LA CHAUX-DE-FONDS / J. BERTSCHY - HAUTERIVE / CONTI & CIE - LE LOCLE / MEIER MAX - BOUDRY / BRUNO RIZZOLO - HAUTERIVE / PIERSA S.A. - MARIN-EPAGNIER / BERRA RENÉ S A - LA CHAUX-
DE-FONDS / PIANA SERGE - NEUCHÂTEL / G. DENTA N S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / F. CHEVALLEY - SAINT-AUBIN / GRAF ROBERT - FLEURIER / STUDER ARMAND - LA CHAUX-DE-FONDS / PIERRE-ALAIN
BERNASCONI - CERNIER / V. MAULINI 8t FILS - TRAVERS / CASIRAGHI MICHEL - LA CHAUX-DE-FONDS / SIEGENTHALER-CHOFFET S.A. - LE LOCLE / BURA & LINDER S.A. - NEUCHÂTEL / MATÉRIAUX S.A
CRESSIER / HEINIGER J. - LA CHAUX-DE-FONDS / C.-A. GIRARD - LE LOCLE / CORBOZ-VEUVE WILLY - FONTAINEMELON / BIERI & GRISONI S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / WALTER PIERRE ÉLECTRICITÉ S A
- NEUCHÂTEL / FRANCIS DROZ - LA CHAUX-DE-FONDS / BONJOUR & SCHNURRENBERGER - LIGNIÈRES /JEANNIN CHARLES - LA BRÉVINE / CHRISTIAN GRAF - LA CHAUX-DE-FONDS / HEUS S A. - LA CHAUX-
DE-FONDS / INFRA 2000 S.A. - MARIN-EPAGNIER / JEAN-PIERRE MARTINELLI - LA CHAUX-DE-FONDS / BOEHM - BOUDRY / ROLAND PONCIONI - NEUCHÂTEL / PACI S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / ETIENNE
MAX & CIE S.A. - MÔTIERS / JAQUET C. & CIE - LA CHAUX-DE-FONDS / F. MARZO - PESEUX / COLETT E C. - NEUCHÂTEL / RIGOLI-ROGNON S.A. - SAINT-AUBIN / USINE DE LA CHARRIÈRE S A - LA CHAUX-
DE-FONDS / MICHEL RAPPO - CORMONDRÈCHE / INSTEL S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / CUPILLARD LOUIS - LE LOCLE / SABLISOL S.A. - CRESSIER / OLIVIER WILLEMIN - LA CHAUX-DE-FONDS / SERVICES
INDUSTRIELS DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS / WYSS FILS & CIE - TRAVERS / MARIO MARTINELLI - LA CHAUX-DE-FONDS / BUCHS FRÈRES - LA CÔTE-AUX-FÉES / PIZZERA S.A. - NEUCHÂTEL /
SCHNEIDER S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / PATRICK WYMANN - CORNAUX / JEAN-JACQUES ZURBUCHEN & CIE - LA SAGNE / CASATI - LE PRÉVOUX / PACI & FREIBURGHAUS S.A. - NEUCHÂTEL / THOMI
WA LTHER - NOIRAIGUE / J.-F. PIZZERA - CORTAILLOD / STUAG - LA CHAUX-DE-FONDS / MAURER MAURICE - LE LANDERON / WILLY MATHYS - LA CHAUX-DE-FONDS / PIERRE DUCKERT SA.  - AREUSE /
ALDO BUSSI - NEUCHÂTEL / MARTI MICHEL - LE LANDERON / FLUCKIGER S.A. - LES PONTS-DE-MARTEL / GIULIANO UCCELLI - LE LOCLE / JONER ERIC - LE LANDERON / RITSCHARD ÉLECTRICITÉ S.A. -
CHAUMONT / ZUTTION S.A. - CORMONDRÈCHE / ORLANDO & FILS - LES HAUTS-GENEVEYS / DONZÈ CLAUDE - NEUCHÂTEL / J.-LOUIS CATTANEO - LA CHAUX-DE-FONDS / PELLATON J.-M. - SAINT-AUBIN
/ PIERRE BARBIER S.A. - NEUCHÂTEL / DANIEL MATTHEY - FLEURIER / VANOLI S.A. - AUVERNIER / GIANNI MORETTI - COUVET / GUTH PIERRE - CORCELLES / GEORGES PIEMONTESI - SAVAGNIER / MICHAUD
G.-A. - LA CHAUX-DE-FONDS / JORDAN S.A. - NEUCHÂTEL / S. & F. DEAGOSTINI - COLOMBIER / CALAME CLAUDE - LE LOCLE / J.-P. ZMOOS DRAINAGES S.A. - BROT-PLAMBOZ / HERMANN FUHRER - LA
CHAUX-DE-FONDS / VUILLIOMENET S.A. - NEUCHÂTEL / EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A. - MARIN-EPAGNIER / JEAN-MARC COLLAUD - COLOMBIER / MUHLETHALER MARC - LA CHAUX-DE-FONDS / SERVICE
DE L'ÉLECTRICITÉ DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL / V. MAULINI & FILS - TRAVERS / BERNARD ROTHLIN - LE LOCLE / ZEHNDER ANDRÉ - CORCELLES / DURINI S.A. - LES PONTS-DE-MARTEL / FULIGNO NICOLAS
- BEVAIX / BETTINELLI M. - GORGIER / JOSEPH QUADRONI & FILS - NEUCHÂTEL / BULA FREDY - LE LOCLE / H. MARTI S.A. - NEUCHÂTEL / ALBERT COMBY - LA CHAUX-DE-FONDS / SCHLAEPPI KURT -
FLEURIER / JEAN-PIERRE MASPOLI S.A. - LE LOCLE / ZUCCOLOTTO GABRIEL - LA CHAUX-DE-FONDS / YVES BIANCHI - NEUCHÂTEL / TSCHÀPPÀT JEAN-PIERRE - CORNAUX / FLUCKIGER SA.  - SAINT-BLAISE
/ F. BERNASCONI & CIE - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / BOTTARI REMY - LA CHAUX-DE-FONDS / MARC GUILLAUME-GENTIL - NEUCHÂTEL / MEILLARD CRESSIER & GLAUS S A. - CORTAILLOD / SETIMAC
GILBERT BERNASCONI S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / PIZZERA FÉLIX S.A. - COLOMBIER / STALDER WERNER & CIE - LA CHAUX-DE-FONDS / FRÉDÉRIC NOBILE - SAINT-AUBIN / RIBAUX CONSTRUCTIONS S A
- BEVAIX / GAILLE S.A. - FRESENS / THIERRY VASSALLI - LES BRENETS / SIGRIST ANDRÉ & CIE - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE / PIERO TONON - LA CHAUX-DE-FONDS / WILLY ZURCHER - BEVAIX / FALLET
THIERRY - SAVAGNIER / EDOUARD BOSQUET - LA CHAUX-DE-FONDS / JEAN-DENIS VIEILLE - LES PONTS-DE-MARTEL / ELIO ZUCCHET - PESEUX / DIVERNOIS PAUL M. - GORGIER / RUSCONI MARIO -
NEUCHÂTEL / TRABAT - COLOMBIER / DANIEL TULLER - TRAVERS / NOTARI PIERRE & CIE - LE LOCLE / VUILLE P.-A. - BUTTES / WEISS ET APPETITO S.A. - MARIN-EPAGNIER / STOPPA FILS
& CIE - PESEUX / JORNOD & CIE - LES VERRIÈRES / P. WEBER S.A. - CRESSIER / RITZ MARTIAL S.A. - NEUCHÂTEL / FRANCHINI S.A. - LE LOCLE / GRAU EMILE - LE LANDERON / LOSINGER
CONSTRUCTIONS S.A. - HAUTERIVE / ROSSELET MICHEL - CORCELLES / TSCHANZ MARCEL - DOMBRESSON / HG COMMERCIALE SSE - LA CHAUX-DE-FONDS / FERRIER FRÈRES - LES ,̂^ .
VERRIÈRES / BIERI 8. GRISONI S.A. - NEUCHÂTEL / MARTI STEFANO - AREUSE / CONSTRUCTEURS COMINA S.A. - SAINT-AUBIN / HUMAIR LES FILS D'ANDRÉ - LA CHAUX-DE-FONDS / X ^L
TURUANI S.A. - NEUCHÂTEL / PICCI & CIE - VILARS / S. FACCHINETT I S.A. - NEUCHÂTEL / LIENHER S.A. - SAVAGNIER / PIERRE FREIBURGHAUS S.A. - LA CHAUX-DE-FONDS / ROMAGNOLI X ^k .
A. & FILS S.A. - COLOMBIER / ROQUIER FRÈRES - PESEUX / JENZER ROLF - LES HAUTS-GENEVEYS / TARDITI & CIE - LA CHAUX-DE-FONDS / LAMBELET CONSTRUCTIONS S.A. - FLEURIER f ^
/ MATTHEY ERIC ET JACQUES - CORTAILLOD / SCACCHI MICHEL - NEUCHÂTEL / STOPPA CARAVAGGI & FILS S.A. - NEUCHÂTEL / JUILLERAT ANDRÉ - BEVAIX / LONGOBARDI S - LA CHAUX-
DE-FONDS / STUAG - LE COL-DES-ROCHES / MOREL-POGGIA 8. CIE - NEUCHÂTEL / GYGI - BEVAIX / GABERELL JEAN-MICHEL - LA CHAUX-DU-MILIEU / LAVOYER-BETTINELL1-GIROD S.A.
- COUVET / SOCIÉT É TECHNIQUE S.A. - NEUCHÂTEL / RENÉ SPINEDI - CORTAILLOD / CORSINI-REY S.A. - FLEURIER / SCHMALZ S.A. - NEUCHÂTEL / RAVAL PHILIPPE - LE LOCLE / MICHEL
INDUNI - CORTAILLOD / JEANNIN CHARLES - LA BRÉVINE / RITSCHARD S.A. - CHAUMONT / WALTER PIERRE S.A. NEUCHÂTEL / GIULIANO UCCELLI - LE LOCLE / BONJOUR-
SCHURRENBERGER - LIGNIÈRES / ZUTTION S.A. - CORMONDRÈCHE / COMINA PEINTURE - SAINT-AUBIN / FRANCIS DROZ - LA CHAUX-DE-FONDS / CHRISTIAN GRAF - LA CHAUX-DE-FONDS. ^EaBEflEMEaJ

140655-94



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

PLACE DE PARC
dans garage collectif , Fr. 100.- par
mois.
Tél. (038) 21 31 71. 113815-26

i ¦—

Les BANQUES DE LA PLACE DE NEUCHÂTEL informent leui clientèle des
horaires suivants durant les fêtes de fin d'année :

Jeudi 24 décembre fermeture des guichets 12 h
Vendredi 25 décembre fermé
Jeudi 31 décembre fermeture des guichets 12 h

,„,„.,„ Vendredi 1er janvier fermé

îiiJii
A louer à

Rouges-Terres,
Hauterive

Appartement
3 pièces

dans
petit immeuble.

Tél. (038)
3314 90.

140678-26

A louer

grand
VA pièces

neuf, 78 m2, cuisine
agencée, balcon,

place de parc,
centre ville,

Ecluse 2000.
Fr. 1300.- charges
comprises. Dès le
1"' février 1993.

Contacter
M. David Duran

au (038) 433 555,
la journée.

113777-26

I A louer à Fontainemelon, dans im-
| meuble semi-commercial bien si-

tué, au rez-de-chaussée

SURFACE
COMMERCIALE

d'environ 80 m2, conviendrait pour
bureaux ou surface de vente, vitri-
ne, places de parc à disposition.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Tél. (038) 21 31 71. msie-ae

UNE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DES LOISIRS
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DÉMONSTRATION DU NOUVEAU
COMPACT DISC INTERACTIF PHILIPS

PAR NOTRE HÔTESSE

UPI17PEC

tt / eanneret
Seyon 26^O0ONeuehâte/» 038/245777 M y lexpeTTJ

EEXPRE§£
PUBLICI TÉ
038/256501

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
4/2 DUPLEX ET 5% PIÈCES

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

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.
Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45.

160301-26

L_ UNPI _ .
UNION NEUCHâTELOISE

MDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERJ

WkmWm%mmmmWÎ ^^^^^^^^^^^^^^^^S

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

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

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

Revisuisse g^Price Waterhouse ™IF
Rue Saint-Honoré 10

2001 Neuchâtel isoesi-26
Tél. 038/25 83 33 (interne 37).

A louer tout de suite, 150743-26
Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

appartement neuf
VA pièces

cuisine agencée. Fr. 800.- + charges.
Tél. 038 / 25 18 19 ou
Natel 077 / 37 52 73.

A louer à Fontainemelon
¦ magnifique appartement ¦

de 4 pièces
¦ Cuisine complètement agencée
I + machine à laver le linge, etc.
I Fr. 1490.- + charges.
! Fiduciaire D. DESAULES, Cernier !
g Tél. (038) 5314 54. 150750-26 \

¦̂¦¦¦ >S.HHE%
À LOUER

¦ A NEUCHÂTEL ¦
Parcs 51 —m

Z APPARTEMENTS ¦¦ DE 3K PIÈCES ¦
dès Fr. 1355.- m
+ charges. Z

H Coin cuisine avec séjour, ¦
salle à manger ouverte, ~
2 chambres à coucher, H
salle de bains, balcon, l
cave, part à la buanderie, j
garage et places de I
parc à dispositon. Dis- |
ponibles rapidement.

Nous cherchons pour cet |
immeuble 150696-26 n

UNE PERSONNE ASSURANT LE ¦
SERVICE DE CONCIERGERIE.

A louer à Colombier, quartier de la
Traversière

appartement
4% pièces

(130 m2)
2 salles d'eau, cheminée de salon.
Loyer mensuel Fr. 1950.-.
Disponible : 1" janvier 1993.

. Tél. (038) 21 40 22. 150715-26 J

À LOUER
pour date à convenir ~

m À PESEUX ¦
¦ VA PIÈCES ¦

salon avec cheminée, cuisine M
™! agencée , balcon , 2 salles m%\

d'eau, 3 chambres à coucher.

Possibilité de louer sépa-
rément un garage. 150698-26

^¦f ! ' ! v\Wl

A louer tout de suite ou à convenir à
LA BÉROCHE

ATTIQUE DE 7 PIÈCES
plus de 200 m2 habitables.

Grande terrasse. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS
sous chiffres 26-5193

2001 Neuchâtel. 150701-26

IA 

louer à Saint-Biaise au chemin de la
Croisée

PIACE DE PARTI
Fr. 60.- par mois. 140654-26
Atelier Imarco S.A. - Gare 10
2074 Marin - <f> (038) 33 55 55.

W£* ffiB'iiijiiiiiu'itl i

NEUCHATEL, Vauseyon 29
3 pièces et 4 pièces, dans un immeuble
récent, cuisine agencée, proche des
transports publics.
Disponible tout de suite ou à convenir.

AREUSE, ch. des Pinceleuses 2
5% pièces, 131 m1, balcon, quartier
tranquille, à proximité des transports
publics, place de jeux.
Fr. 2235. - + charges comprises.
Disponible 1" janvier 1993.

AREUSE, ch. des Pinceleuses 5
2% pièces, quartier tranquille, grand
balcon,-à proximité des transports pu-
blics, place de jeux.
Fr. 1420.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à convenir.

ST-BLAISE, ch. de la Plage 6d
5Vz pièces, 170 m2, situation excep-
tionnelle. 2 balcons, cheminée, cuisine
entièrement agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible 1*' avril 1993.

LE LANDERON, |uro 12
studio.
Fr. 425.- charges comprises.

if m m W l  I PJT.'l^K'il BSllmT *M I

À LOUER 150695 26 ^H
À FONTAINEMELON
dans un immeuble résiden- |
tiel et commercial au centre ¦
du village

¦ 2% PIÈCES S
Fr. 1100 + Èharges ¦ \

' comprenant vastes séjours I
avec cheminée, cuisine par- |
faitement agencée, salles M
de bains, W.-C. séparés, ™
caves.

! Nous cherchons pour cet I j
immeuble
UNE PERSONNE ASSURANT
LE SERVICE DE CONCIERGERIE

A louer à Neuchâtel

I APPARTEMENT]
Cuisine habitable, un séjour,
deux chambres, une salle de

bains. Balcon. Cave. Buanderie.
Avec service de conciergerie.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75

150758-26

A louer
à Dombresson

4M pièces
Fr. 1700.- charges
comprises, libre le
1" janvier 1993.

Tél.
(038) 53 55 44

(le matin).
150667-26

A LOUER
DUPLEX
4]/2 PIÈCES
Grande terrasse
avec magnifique
vue. Région
La Coudre -
Neuchâtel.
Prix : Fr. 2025.-
+ garage + charges.

Tél. 038/33 14 22
de9hà16h .

38539-26

A Cudrefin à louer

Un studio
Fr. 650.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 150488 -26

(037) 7717 43.

8 lettres — Soulier élégant

Abrupt - Admirer - Alterne - Attisé - Aurore - Barrir - Bière -
Câbler - Carcasse - Certes - Cornemuse - Dateur - Dérisoire -
Domaine - Ecole - Epuisette - Escarre - Graisse - Grimer - Grise -

Ladre - Lentille - Long - Luron - Membre - Morbier - Natte -
Nuitée - Organe - Orme - Ortie - Ostracode - Parle - Partir - Prise
- Raconter - Rapace - Râteau - Retracé - Risette - Sourd - Spirale
- Stricte - Suite - Supère - Suscité - Tapissé - Taraud - Tarot -
Tâter - Trépied - Trotte - Utopisme.

Solution en page -ffanfrnf TELEVISION
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Les Helvètes pris à froid
HOCKEY SUR GLACE/ ie tournoi des Izvestia commence par une défaite pour la Suisse

m 'équipe de Suisse a entamé sur
une prévisible défaite son premier
tournoi des Izvestia. A la patinoire

du CSKA de Moscou, devant 800
spectateurs seulement, la formation
helvétique s'est inclinée face à la Rus-
sie par 4-1 (2-0 0-0 2-1). Le seul but
suisse a été inscrit par Thôny à la
52me minute. Dans la première ren-
contre de la journée, la Tchécoslova-
quie et le Canada n'avaient pu se
départager (4-4).

L'entrée en lice des Suisses s'est sol-
dée par une certaine déception. Le
team du coach Bill Gilligan n'a jamais
retrouvé le niveau qui lui avait permis
de se mettre en évidence au prin-
temps à Bratislava et Prague. Face à
une formation russe qui s'alignait sans
les joueurs du Spartak Moscou et avec
deux éléments seulement de l'équipe
des derniers Mondiaux — Biakine
(ex-Rapperswil) et Petrenko — la sé-
lection helvétique n'a jamais fait illu-
sion.

La partie fut en effet jouée prati-
quement avant d'avoir commencé.
Après moins de trois minutes, les Rus-
ses menaient déjà 2- 0. Efimov — on
jouait depuis 41 secondes — et Pe-
trenko avaient mis à nu les carences
helvétiques.

— Nous n avons vraiment pas ete
bons en la circonstance. De nombreux
joueurs ont encore le rythme du cham-
pionnat dans les jambes. Les transi-
tions de la phase défensive à la
phase offensive et inversement ont été
insuffisan tes et la plupart des duels
ont été perdus, analysait Bill Gilligan.

ANDY TON - La prise de contact moscovite a été plutôt laborieuse. McFreddy

L'équipe de Russie, au sein de la-
quelle le «Fribourgeois» Slava Bykov
s'est souvent mis en évidence, a ainsi
remporté une victoire sans problème,
bien qu'elle n'ait jamais été irrésisti-
ble. A l'exception des premières minu-
tes et de celles qui ont suivi le but
suisse, les Russes n'ont présenté que
rarement les combinaisons qui ont fait
leur réputation. Ce qui ne les a pas
empêchés d'exercer une pression
constante, face à des Suisses bien em-
pruntés dans leur jeu de position.

'*tjrT ^uôérnent'' Individuel, dans ces

conditions, n'est guère à sa place. On
relèvera néanmoins la prestation de
Renato Tosio, une fois de plus le meil-
leur de son équipe. Après quelques
hésitations initiales, le portier du CB
Berne a livré un grand match et évité
une plus lourde défaite à ses coéqui-
piers, notamment au cours de la pre-
mière période.

Satisfaction également du côté de
Roberto Triulzi, mais la paire de dé-
fense Beutler-Rauch et le Fribourgeois
Mario Brodmann sont apparus dépas-
sés par les événements.

Canada - Tchécoslovaquie
4-4 (0-1 3-2 1-1)

Patinoire du CSKA Moscou. - 300
spectateurs. - Arbitre: Bokarev.

Buts: 15me Zemlicka (à 5 contre 4) 0-1;
27me Varholik (Horak) 0-2; 29me Kapusta
(Horak/à 4 contre 5 !) 0-3; 37me Bellerose
(Lindros) 1-3; 37me Roy (Hlushko) 2-3;
38me Roy (Lindros/à 5 contre 4) 3-3; 41 me
Brewer (à 5 contre 4) 4-3; 53me Kapusta
4-4. - Pénalités: 3 x 3' contre le Ca-
nada, 5 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

Le point
Groupe A (à Moscou): Russie - Suisse

4-1 (2-0 0-0 2-1); Canada - Tchécoslova-
quie 4-4 (0-1 3-2 1-1). Le classement: 1.
Russie 1/2 (4-1); 2. Canada et Tchécoslova-
quie 1/1 (4-4); 4. Suisse 1/0 (1-4).

Groupe B (à St-Pétersbourg). - Aujour-
d'hui: Russie B - Allemagne et Suède -
Finlande, /si

Russie - Suisse 4-1
(2-0 0-0 2-1)

Patinoire du CSKA Moscou. -
800 spectateurs. — Arbitre: Darko
(Tch).

Buts: 1 re Efimov (Bykov) 1 -0; 3me
Petrenko 2-0; 46me Maltsev 3-0;
52me Thôny (à 5 contre 4) 3-1;
54me Fedulov 4-1. — Pénalités: 3
x 2' contre la Russie, 5 x 2 '  contre
la Suisse.

Russie: Sherviakov; Sorokine,
Karpovtsev; Shendelev, Frolov; Fili-
monov, Biakine; Shaposhnikov, Davi-
dov; Kaminski, Yachine, Petrenko;
Efimov, Bykov, Volkov; Popov, Ere-
mine, Nikolishine; Astrahantsev, Fe-
dulov, Maltsev.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Kùnzi;
Beutler, Rauch; Sutter, Balmer;
Tschudi, Riva; Fair, Luthi, Howald;
Triulzi, Montandon, Brodmann; Ton,
Weber, Erni; Celio, Thôny, Wâ ger.
/si

Quel voyage !
De notre envoyé spécial

à Moscou :
Alain Thévoz

L'équipe de Suisse est arrivée
avec près de deux heures de re-
tard, lundi soir à Moscou. En raison
des conditions météorologiques dé-
plorables sur la capitale de la Rus-
sie, une halte à Varsovie a été
nécessaire. Début d'une aventure
pas comme les autres...

— C'est la première fois que j e
me rends à Moscou. Les conditions
sont difficiles. - Nous ne disposons
que du minimum vital. Nous nous
entraînons, nous mangeons à la
«russe», nous retournons dans notre
campement, nous sommes totale-
ment isolés, nous n'avons pas de
téléphone, pas de téléviseur, seule-
ment un petit transistor! Je com-
prends mieux, maintenant, pourquoi
les joueurs russes se plaisent en
Suisse! a déclaré le Neuchâtelois
Gil Montandon.

Et le Jurassien Vincent Léchenne
de rajouter:

— De magnifiques lustres typ i-
quement russes dominaient le hall
d'entrée de notre campement. Je me
réjouissais. Mais lorsque j'ai visité les
chambres...

L'équipe de Suisse ne loge pas
dans un hôtel cinq étoiles, mais dans
des anciens locaux appartenant à
un groupement de jeunesse commu-
niste, perdus dans une forêt, à envi-
ron une soixantaine de kilomètres de
la patinoire. Ce choix a été fait par
la Fédération russe de hockey sur
glace qui prend à sa charge les frais
d'hébergement. . Voilà pourquoi!

C'est la première fois que l'équipe
nationale helvétique participe aux
Izvestia, un tournoi sur invitation,.
Malgré le revers (4-1 ) concédé face
à la Russie I, Gil Montandon, l'avant-
centre du CP Berne, reste confiant
pour la suite des opérations.

— Nous n'avons pas concrétisé
nos chances. La Russie a profité de
contre-attaques. Les deux buts que
nous avons encaissés en début de
match (ndlr: 2-0 après 3 minutes
de jeu seulement) étaient évitables.
Nous avons prouvé en deuxième
période que nous pouvions rivaliser
avec n'importe quel adversaire.
Pour cela, il faut y croire. Il faut que
tout le monde tire à la même corde.
Nous jouerons une carte importante
jeudi contre le Canada. A nous de
saisir notre chance!

Pour les Moscovites, la vie est très
chère. Les produits alimentaires se
font plutôt rares. A moins que vous
payiez en dollars américains... Il y
a une année, la course de métro
coûtait 15 kopecks. Aujourd'hui, 3
roubles! Le salaire moyen est passé
de 500 à 8000 roubles. Au marché
noir, un franc suisse vaut environ
360 roubles. A noter que le vain-
queur du tournoi empochera
55.000 francs suisses, le deuxième
35.000, le troisième 20.000 et le
quatrième 10.000.

0 A. Th.

Young Sprinters respire mieux
lre LIGUE/ Enfin une victoire pour I équipe neuchâteloise. Etriquée, mais méritée

Neuchâtel Young Sprinters -
Grindelwald 5-4

(1-1 2-1 2-2)
Patinoire du Littoral. - 285 specta-

teurs. - Arbitres: MM. Henninger, Beutler
et Betticher.

Buts: 9me Loosli (Burgherr, Luggen) 0-1 ;
lOme Barth (L. Moser) 1-1 ; 25me Dessar-
zin (Morard) 2-1 ; 32me Studer (Stehlin,
Zigerli) 3-1 ; 37me Loosli (Riesen/ à 5
contre 4) 3-2; 49me Flury (Lutz) 4-2;
53me Barth (L. Moser, Dessarzin /à 5
contre 4) 5-2 ; 54me Loosli (Allenbach)
5-3; 60me Allenbach (Vondal/ à 6 contre
4) 5-4. - Pénalités: 3 x 2' contre Young
Sprinters, 2 x 2 '  contre Grindelwald.

Young Sprinters: Neuhaus; Lutz, Zigerli;
Hêche, L. Moser; D. Moser, Gross, Morard;

VONDAL-RUFENACHT - Les Neuchâtelois auraient pu se mettre à l 'abri
d'un retour de leurs adversaires. pir s

Stehlin, Rùfenacht, Studer; Barth, Dessarzin,
Flury. Entraîneur: Lapointe.

Grindelwald: Wuethrich ; Friedli, Crisa-
f u Mi ; Allenbach, Riesen; Egger; S. Grogg,
Vondal, R. Grogg; Mrukvia, Burgherr,
Loosli ; Casser, Kaufmann, Buri; Luggen.
Entraîneur: Snell.

Notes: Young Sprinters sans Wist (ma-
lade), Leuenberger, Formez ni Kurylowski
(tous blessés). 5me Mrukvia, blessé, cède
sa place à Luggen.

Ouf, on respire mieux dans le camp
de Neuchâtel Young Sprinters ! Hier
soir,' sur sa patinoire, la troupe d'Eu-
gène Lapointe, sevrée de victoires de-
puis un bon mois, a enfin renoué avec
le succès. Du coup, elle a quelque peu
repris ses distances avec la queue du

classement. Pour elle, l'essentiel est
donc acquis. Reste que pour n'avoir
pas su davantage concrétiser ses nom-
breuses occasions, elle a tremblé jus-
qu'à la dernière sirène.

Avec 70 buts encaissés en 1 2 ren-
contres, le HC Grindelwald présen-
tait, en débarquant à Neuchâtel, la
défense la plus perméable du
groupe 2. Même privée de Wist,
Kurylowski et Leuenberger, l'attaque
«orange et noir» a prouvé pendant
la majeure partie du match que ce
chiffre correspondait bien à une réa-
lité. Elle a débordé à maintes reprise
des arrières manquant singulièrement
de mobilité, mais, une fois de plus,
elle a éprouvé de la peine à aller au
bout de ses actions.

Ainsi, ce n'est qu'après avoir con-
cédé un premier but un peu stupide
(tir de Hêche dans les patins de
Burgherr, tout heureux de pouvoir
partir en rupture) que les Neuchâte-
lois ont trouvé le chemin des filets, via
un Barth plus prompt que l'arrière-
garde oberlandaise.

Idem dans la période médiane, au
cours de laquelle ils auraient pu défi-
nitivement assommer leurs hôtes.
Mais au lieu de cela, ils ont dû se
contenter d'une très courte avance
d'un but, les deux jolies réussites de
Dessarzin et de Studer ayant été
suivies d'une bernoise, marquée lors
de la première pénalité neuchâte-
loise. Et que dire du troisième tiers?
Là encore, Flury et Barth ont marqué
par deux fois, en toute logique. Puis
l'inévitable Loosli réduisit l'écart.
Anecdotique, aurait-on pu penser,
tant Young Sprinters continuait de
mettre en péril le goal de Wuethrich.
Jusqu'au moment où, à six contre
quatre, Grindelwald signa le numéro
4...

Heureusement pour les Neuchâte-
lois, le score en est resté là. Et c'est
bien là l'essentiel. Car ce qu'il leur

fallait, hier soir, c'était une victoire.
Accompagnée de la certitude qu'ils
savaient encore marquer des buts. Le
sourire de l'entraîneur Eugène La-
pointe était éloquent à ce sujet:

— Nous avons joué de manière
intense et nous avons enfin réussi à
retrouver le chemin des filets. Nous
pourrons donc passer les Fêtes relati-
vement sereins. De plus, le comporte-
ment des plus jeunes, comme Morard,
Gross et David Moser, qui ont bien
muselé le premier trio adverse, m 'a
fait plaisir.

Jugement plus neutre, celui de l'en-
traîneur de Fribourg, Paul-André Ca-
dieux:

— On a le sentiment que les deux
équipes ont voulu jouer trop tactique
et qu 'elles se sont compliqué la vie.
Elles auraient notamment dû mieux
faire circuler le puck. Le résultat est
toutefois conforme à la logique, Neu-
châtel ayant eu plus de chances.

0 Stéphane Devaux

Ire ligue, gr. 2
Soleure-Zuchwil - Berthoud 6-3; Neuchâ-

tel - Grindelwald 5-4; Thunerstern - Lan-
genthal 4-4; Moutier - Worb 8-5; Unter-
seen-lnterlaken - Adelboden 4-1.

l.Wiki 12 8 2 2 73-45 18
2.Berthoud 12 8 2 2 51-37 18
3. Soleure 1 1 7  2 2 54-34 16
4.Unterseen 12 5 3 4 56-53 13

S.Langenthal 13 5 2 6 57-53 12
6. Moutier 13 5 2 6 64-74 12
7. Y. Sprinters 12 4 3 5 38-4 1 11
8.Worb 12 4 2 6 57-68 10
y.Grindelwald 13 4 1 8  60-75 9

10. Thunerstern 12 1 6  5 46-60 8

11.Adelboden 12 2 3 7 41-57 7

Samedi. - 17h: Berthoud - Thuners-
tern. - 20hl5: Unterseen/lnterlaken -
Soleure/Zuchwil.

# Groupe 3 de Ire ligue et Ile ligue:
voir en page 33.

CAHIER fïl
# Basketball:

question de caractères Page 31

# Football:
le rêve danois page 33

SKI ALPIN - Le
Français Patrice
Blanchi (photo) a
remporté le slalom
spécial de Ma-
donna di Campi-
glio. Bonne perfor-
mance d'ensemble
des Suisses. ap

Page 31

Cocorico!

En bref

¦ TEAM SUISSE - L'équipe de
Suisse B (Team Suisse) s'est imposée à
Nymburk (Tch) face à une sélection
tchécoslovaque formée en grande
partie de juniors (moins de 20 ans),
sur le score de 3-1 (0-0 0-1 3-0). Les
buts helvétiques ont été inscrits par
Rottaris, Micheli et Keller. Très disci-
plinée, la formation suisse - dirigée
par Bjôrn Kinding et Richmond Gosse-
lin - s'est imposée grâce à l'excellente
performance du gardien Nando Wie-
ser (Ambri-Piotta)) et à un impression-
nant rush final, /si
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ .
tacitement sauf révocation écrite * Coupon a retourner sous enveloppe

1 mois avant l'échéance. collee et affra"chie de 50 c a:

• 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
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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 ptati- 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- Rour obtenir des lnformations com.pera un poste a responsabilité dans p|émentaires, vous pouvez vous •notre service des sinistres. Les ta- adresSer à M. Jacot, sous-directeurches suivantes lui seront notamment gu servj ce des sinistres à winterthur,
confiees : tél. 052/261 32 79.
- Traitement de cas de responsabi- .,_ ... , • .

lité civile automobiles et générale Veuillez nous faire parvenir votre
fentreorises oroduits médecins candidature, accompagnée d un
avocate) 

meaecins, 
curricu |um vitae. Ultérieurement,

^ n . '' ¦ .¦ nous conviendrons d'un rendez-- Collaboration avec nos directions
• • i _i o • _j vous,régionales de Suisse romande.

- 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

De nous, vous pouvez attendre plus.

140248-36

RENAULT
Je cherche un

MÉCANICIEN AUTOS
responsable d'atelier et conseiller service à la
clientèle.
Demander M. Hotz. 33540-35

désire engager un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour seconder le responsable -

du service des achats

Ce poste demande:
- une formation commerciale avec CFC et quelques an-

nées d'expérience
- d'être de langue maternelle allemande avec de bonnes

connaissances du français et si possible de l'anglais.
Il offre :
- une large autonomie dans l'exécution des travaux,
- une activité stable au sein d'un petit groupe de travail,
- des conditions d'engagement et sociales appréciables.
Les personnes intéresées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service accompagnées des documents usuels à

0 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA Service du personnel

• 
2017 Boudry
(p (038) 44 21 21.

150740-36

[ INTERN ATIONAL SALES I
1MMKDIAT K EXCITING TEAM OPPORTUNITY I
FOR A DYNAMIC MULTILINGUAL PERSON , j

, WI TH EXPERIENCE AND INITIATIVE , FOR I
THE MARKETING AND SALES OH VVATCHES
AND MOVEMENTS.

L̂  ̂
150748 -36 ^̂ B

I REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE I
Dans le cadre du développement de notre entreprise
de négoce de vins fins et de boissons située à La
Chaux-de-Fonds, nous créons le poste de:

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Agé(e) de 30 à 35 ans, vous dépendrez de la Direction
et vous aurez trois fonctions essentielles.
- Comptable, vous assurerez la tenue de la comptabi-
lité générale et analytique, jusqu'aux bilans, vous maîtri-
serez la gestion des salaires et des décomptes sociaux,
vous tiendrez à jour les inventaires de stocks, et vous
procéderez à la préparation des déclarations ainsi qu'à
toutes tâches administratives courantes.
- Gestionnaire, vous serez responsable de la mise à
jour des documents de suivi de gestion budgétaire, vous
participerez activement à l'élaboration des budgets,
vous éditerez et commenterez les états statistiques
commerciaux, vous établirez le tableau de bord de
direction.
- Relationnel, vous serez en contact direct avec nos
représentants que vous dynamiserez par le suivi admi-
nistratif des ventes.
La pratique courante de l'informatique est indispensable
et nous considérons la connaissance de l'allemand
comme un plus.
Adressez-nous votre curriculum vitae accompa-
gnant votre lettre de candidature manuscrite
spécifiant vos prétentions et jointe d'une photo
sous référence : sous chiffres T132-732595 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 140749-36

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



Le credo de Milan Mrkonjic
BASKETBALL/ Nouveau coach pour Union Neuchâtel ce soir à l ugano

Deux séances d'entraînement et
déjà un match, ce soir à Lugano
(20 h 15): tout sera allé très rapide-
ment pour Milan Mrkonjic, le nouvel
entraîneur d'Union Neuchâtel. Dont
on prononce à peu près le nom ainsi :
((m(e)rkognitch»... L'ex-entraîneur de
Vevey répond à nos questions.

— Comment s'est passée la pre-
mière séance d'entraînement, lundi
soir?

— Très bien. Sur le plan humain, la
première approche a été bonne. Je
n'ai pas senti de distance ou des signes
de refus de la part des joueurs. Sur le
plan du jeu, j 'ai aussi été satisfait. Les
joueurs ont bien travaillé, ils n'ont pas
refusé l'effort. Bref, j 'ai eu l 'impression
qu 'ils réagissaient bien à la situation.

— En tant que nouvel entraîneur,
vous avez un avantage: les joueurs
repartent en quelque sorte à zéro et
doivent plus ou moins regagner leur
place. Or, avec Harrewijn, ces places
étaient acquises...

— Personnellement, j 'aime bien
jouer avec beaucoup de monde. Mais il
ne faut pas pour autant tomber dans
l'excès inverse et faire jouer pour faire
jouer. Chaque place sur le terrain et
chaque changement doivent avoir leur
j ustification, dans l'intérêt général de
l'équipe.

— Savez-vous déjà ce que vous
allez changer?

— // faut d'abord dire deux choses:
premièrement, je  ne débarque pas à
Neuchâtel dans l'idée de tout boule-
verser. Deuxièmement, j e  n'ai pas
beaucoup de temps devant moi... Là où
j 'aimerais agir le plus, c'est sur l'intensi-
té et la rapidité du jeu, principalement
en défense. Si vous défendez bien, si
vous avez les rebonds, vous découra-
gez votre adversaire. Mais pour cela, il
faut que chaque joueur donne tout ce
qu'il a en lui. Et là, on en vient à l 'état
d'esprit. J'aimerais donc faire passer le
message suivant: La bonne conscience
d'un être humain, son identité, ce n'est
pas ce qu'il pense de lui, c'est ce qu 'il
donne.

— Et offensivement?
— Comme je n'ai pas beaucoup de

temps, la tactique offensive passera

après la tactique défensive. Vous sa-
vez, les schémas offensifs rendent ser-
vice quand on est en panne d'imagi-
nation. Or, l'imagination est plus aisée
d'une part quand on est au point
physiqueemnt, d'autre part quand
l'état d'esprit de l 'équipe est bon. J'en
reviens donc à ce que je disais aupa-
ravant. Si un joueur, par son travail,
permet à un coéquipier de shooter et
de marquer, il doit être tout aussi
content que celui qui a marqué.

— Deux joueurs ont souvent été
discutés pour leur manque d'enga-
gement, Igor Gojanovic et Willie
Jackson. Votre commentaire.

— Depuis plusieurs années, ces
deux joueurs ont une étiquette de
joueur au grand potentiel. Mais le
potentiel ne suffit pas. Pour exploiter
son potentiel, il faut d'abord qu 'un
joueur ait confiance en lui-même. Un
joueur de basket, comme n'importe
quel être humain, est sensible à certai-
nes remarques... Lundi soir, j 'ai fini
l'entraînement par dix minutes de tra-
vail individuel avec Igor, puis il a fait
cinq minutes de 'corde à sauter...

— Comment envisagez-vous ce
pemier match à Lugano?

— Ce sera difficile! Ecoutez, j 'es-
père déjà profiter de ce qu 'a appor-
té Hugo Harrewijn sur le plan offensif,
à savoir la relative liberté qu 'il lais-
sait aux joueurs. Quant à mon apport,
j 'espère surtout qu 'il se situera au ni-
veau du comportement, ce qui signifie
que ce qui s 'est passé samedi dernier
à Pully ne doit pas se répéter. Il est
possible que nous perdions, mais si
c'est le cas, j e  veux que les joueurs
sortent du terrain la tête haute, parce
qu 'ils se seront battus à 100 pour
cent!

— Et à plus long terme, quel est
votre objectif?

— Nous avons le potentiel pour at-
teindre la finale du championnat de
Suisse. A partir de là, je souhaite donc
que nous nous qualifions pour le tour
final, puis les play-offs, puis la finale.
Mon credo, c'est donc de faire tou-
jours mieux. Sinon, si on ne place pas
la barre assez haut, on est trop vite

content de soi. Et un objectif eleve
agit comme une motivation supplé-
mentaire. Vous savez, même Bellin-
zone n'est pas intouchable! Lorsque

nous sommes devenus champions de
Suisse avec Vevey, personne n'aurait
parié sur nous.

0 P. H.

Quatre Xamaxiens
à Hongkong

B

ien que le championnat de la Bun-
desliga connaisse lui aussi une lon-
gue pause hivernale — reprise le

20 février — , Roy Hodgson se privera
de ses deux attaquants titulaires, Sté-
phane Chapuisat (Borussia Dortmund)
et Adrian Knup (VfB Stuttgart) pour le
déplacement à Hongkong (20-30 jan-
vier 1993).

Kubilay Turk yilmaz, engagé dans le
championnat d'Italie de série B (Vene-
zia-Bologna le 24 janvier), est lui aussi
dispensé de ce stage. L'ailier du FC
Zurich Marco Grossi (24 ans) est le
grand bénéficiaire de cette triple dé-
fection. Le Sédunois David Orlando et
le Luganais Dario Zuffi, autres atta-
quants, seront de piquet.

Avec Grossi, le Xamaxien Stéphane
Henchoz (18 ans) est le second joueur
sur la liste des dix-huit sélectionnés à
ne pas avoir encore disputé le moindre
match avec la Suisse A. Celle-ci affron-
tera le Japon, le 23 janvier, et livrera
un second match le 26 janvier, soit
contre Hongkong ou les ((moins de 21
ans» du Danemark.

Voici les joueurs retenus. - Gardiens:
Lehmann (Sion), Pascolo (Servette). Défen-
seurs: Egli (Servette), Geiger (Sion), Herr
(Sion), Hottiger (Sion), Henchoz (Neuchâtel
Xamax), Quentin (Sion), Rothenbuhler (Neu-
châtel Xamax). Demis: Ohrel (Servette), Bic-
kel (Grasshopper), Bregy (Young Boys),
Sforza (Grasshopper), Alain Sutter (Grass-
hopper). Attaquants: Beat Sutter (Neuchâ-
tel Xamax), Patrick Sylvestre (Lugano),
Christophe Bonvin (Neuchâtel Xamax),
Marco Grossi (Zurich). - De piquet : Jôrg
Stiel (Saint-Gall), Arne Stiel (Servette),
Biaise Piffaretti (Sion), Thomas Wyss (Saint-
Gall), Dario Zuffi (Lugano), David Orlando
(Sion). /si

Zûnd reste chez lui
t a  

Fédération suisse de ski n'a pas
envoyé ses meilleurs représentants
du saut à Sapporo (Jap) où se

dérouleront ce week-end des épreuves
comptant pour la Coupe du monde.
Stefan Zùnd, vainqueur dimanche der-
nier sur le tremplin de Ruhpolding (AH),
s'entraînera durant quelques jours à
Saint-Moritz en vue de la Tournée des
4 tremplins, du 30 décembre au 6
janvier prochains. Seul routinier, Mar-
kus Gâhler fera le voyage au Japon
avec des membres des cadres B et C,
Christof Birchler, Bruno Reuteler et
Sepp Zehnder junior , /si

Nouvelle
motivation

j m t  omment les joueurs d'Union ont-ils
|̂ réagi en apprenant la substitution

Harrewijn - Mrkonjic? Nous avons
posé la question à Massimo Isotta :

— Nous n'avons pas été très surpris,
car on sentait venir la chose depuis
quelques jours déjà... Quant au fond du
problème, j e  crois que l'arrivée de Mi-
lan va effectivement apporter une nou-
velle motivation, que nous ne trouvions
plus avec Hugo. Si bien que nous ne le
respections plus vraiment, la discipline
personnelle s 'était relâchée. Du reste, il
me semble que la différence est appa-
rue dès le premier entraînement avec
Milan. Oui, ce changement a fait du
bien à tout le monde.

Hugo Harrewijn avait-il oui ou non
des lacunes tactiques? Massimo Isotta
ne veut pas polémiquer, et il a raison:
ce qui est fait est fait. Il lâche tout de
même:

— C'est vrai, on ne préparait pas
beaucoup les matches tactiquement. Et
le style de jeu que préconisait Hugo
était un peu dépassé: tout le temps les
mêmes joueurs sur le terrain, tout le
temps les mêmes changements... Ça a
fini par faire disparaître la concur-
rence, donc aussi une partie de la moti-
vation. Même les bons joueurs doivent
de temps en temps être remis en
question, sans parler du fait que ça
leur permet de se reposer de temps à
autre. Quant aux entraînements, ils
étaient systématiquement les mêmes...
Mais bon, les options de Hugo nous ont
bien réussi pendant un bon moment.

Car le Tessinois ne veut pas peindre
un portrait uniforme de son ex-entraî-
neur.

— Surtout pas! Hugo avait beau-
coup de qualités, notamment sur le
plan humain. Et si les entraînements
étaient toujours les mêmes, ils étaient
intensifs quand même... Vous savez,
lundi soir, nous avons aussi fait notre
autocritique. Nous avons discuté un mo-
ment entre nous et je crois que tout le
monde était déçu par ce que nous
avons montré samedi dernier. On s 'est
dit que c 'était également à nous de
réag ir.

0 P. H.

Prix de Vincennes, hier à Enghien.
Ordre d'arrivée : 3 - 7 - 8 - 9 - 1 .  Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact:. 1.026,20
- Dans un ordre différent: 190,30
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 2.966,40
- Dans un ordre différent: 253,60
- Trio/Bonus (sans ordre): 41,20
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 151.310,00
- Dans un ordre différent: 3026,20
- Bonus 4: 82,20
- Bonus 3: 27,40

Bianchi confirme, Tomba patiente
SKI ALPIN/ Slalom spécial de Madonna di Campiglio

E

ncore raté pour Alberto Tomba!
Le slalom spécial de Madonna di

j  Campiglio, le troisième de la sai-
son, a été enlevé avec un brio tout
particulier par le Français Fabrice
Bianchi. «La Bomba» a dû se conten-
ter de la deuxième place, à onze
centièmes du vainqueur. La victoire
après laquelle le Transalpin court de-
puis le début de la saison lui a donc
une fois encore échappé, au grand
désappointement de ses supporters
qui, une fois encore, s'étaient dépla-
cés en masse le long de la piste du
Canale Miramonti. Mais il semble bien
que le succès ne saurait tarder pour
Tomba qui, éliminé à Sestrières puis
7me à Val d'Isère, va indiscutable-
ment en s'améliorant.

Patrice Bianchi (23 ans depuis le 1 0
avril dernier), en obtenant la
deuxième victoire en Coupe du
monde de sa carrière (après le slalom
de Garmisch au début de l'année), a
ainsi oublié sa déconvenue de Val
d'Isère où, le 6 décembre dernier,
chez lui, il avqit réussi le meilleur
temps de la première manche mais
n'était pas arrivé au bout de la se-
conde.

Cette fois, Bianchi n'était que cin-
quième au terme du premier par-
cours. Il a une nouvelle fois pris tous
les risques sur un second tracé piqueté
par son entraîneur. Des risques
payants puisqu'il est ainsi remonté de
la cinquième à la première place et
qu'il a pu résister au retour attendu
d'Alberto Tomba, lequel a lui aussi
joué le tout pour le tout mais sans se
montrer aussi impressionnant qu'à son
habitude.

Ce ne sont cependant ni Bianchi ni
Tomba qui ont été les plus rapides sur
le second parcours, mais bien l'Ober-
landais Patrick Staub, qui s'est confir-
mé comme le Nol helvétique en sla-
lom en se hissant à la quatrième
place. Sa remarquable seconde man-
che lui a permis de gagner sept pla-
ces (il n'était que onzième sur le pre-

mier parcours) pour terminer à 37
centièmes seulement du vainqueur du
jour. Autre bonne surprise pour le ski
suisse, juste derrière Staub, on a re-
trouvé un autre Oberlandais, Oliver
Kùnzi qui, sixième au terme de la
première manche, a kii aussi été ex-
cellent sur le second tracé (il n'y a
concédé que 9 centièmes à Tomba)
pour gagner un rang et terminer sur
les talons de Staub.

Dans l'aire d'arrivée, Patrick Staub
gardait toutefois les pieds sur terre en
dépit de son exploit:

- Paul Accola reste le meilleur sla-
lomeur suisse. C'est lui qui est toujours
le plus rapide à l'entraînement. Après
avoir gagné la Coupe du monde, il vit
une saison particulièrement difficile.
Pour mon compte, je  savais qu 'il fallail
attaquer à fond sur le second par-
cours car les écarts étaient minimes.
C'est ce que j 'ai fait et tout s 'est bien
passé. C'est maintenant un podium qui
constitue mon prochain objectif.

# Madonna di Campiglio (It). Slalom
masculin de Coupe du monde: 1. Bianchi
(Fr) l'35"12; 2. Tomba (It) à 0"1 1 ; 3.
Sykora (Aut) à 0"28; 4. Staub (S) à
0"37; 5. Kùnzi (S) à 0"49; 6. Fogdô (Su)
à 0"62; 7. Kjus (No) à 0"64; 8. Gstrein
(Aut) à 0"81; 9. Kosir (Slo) à V'03; 10.
Furuseth (No) à 1"06; 11. Stangassinger
(Aut) à 1 "17; 1 2. Ericson (Su) à 1"27; 13.
von Grùnigen (S) à 1"44; 14. Jagge
(No) à 1"73; 15. Roth (Ail) à 1"78; 16.
Ladstâtter (It) à 1"83; 17. Accola (S) à
2"05; 18. Miklavc (Slo) à 2"14; 19. Nils-
son (Su) à 2"28; 20. Girardelli (Lux) à
2"55.

# Coupe du monde. Messieurs. Clas-
sement général: 1. Tomba (It) 256; 2.
Girardelli (Lux) 247; 3. Thorsen (No) 1 97;
4. Besse (S) 180; 5. Sykora (Aut) 169; 6.
Stock (Aut) 150; 7. Heinze'r (S) 144; 8.
Bianchi (Fr), Fogdo (Su) 140; 10. Aamodl
(No) 133 ; 11. Strolz (Aut) 132; 12. Ort-
lieb (Aut) 131 ; 13. Accola (S) 128; 14.
Skaardal (No) 126; 15. Bittner (Ail) 115.
- Puis: 17. Kùnzi (S) 105; 19. von Grùni-
gen (S), Locher (S) 102; 23. Lehmann (S)
86; 28. Staub (S) 74; 37. Mahrer, Pieren
56; 66. Kâlin 24; 75. Gigandet 16; 106.
Cavegn 4; 109. Kernen 3.

BIANCHI - Heu-reux! ap

0 Slalom (après 3 des 9 courses): 1.
Sykora (Aut) 169; 2. Bianchi (Fr), Fogdô
(Su) 140 ; 4. Strolz (Aut) 120; 5. Tomba
(It) 11 6; 6. Bittner (Ail) 1 15; 7. Tescari (It)
106; 8. Kùnzi (S) 105; 9. Gstrein (Aut),
Tritscher (Aut) 80; 11. Staub (S) 74.

Classement par nations: 1. Autriche
2471 (messieurs 1 304 + dames 1 167);
7. Suisse 1431 (1 080 + 351); 3. Italie
1 227 l'929 + 298); 4. Norvège 1 141
[850 + 291); 5. Allemagne 896 (264 +
632). /si

Accola craque
Le Davosien Paul Accola a totale-

ment passé à côté de son sujet à
Madonna di Campiglio. Pour Didier
Bonvin, le chef des techniciens, l'expli-
cation est simple:

— On parle beaucoup trop dans
l'entourage immédiat de Paul et ces
discussions sont épuisantes pour lui. Il
n 'y a pas d'autre raison car il reste
parfaitement à la hauteur à l'entraîne-
ment. On exige de lui une grande
performance pour faire taire ses dé-
tracteurs et la pression est trop forte
pour lui. C'est dommage, car avec
Staub, Kunzi et Accola, l'équipe de
Suisse de slalom aurait belle allure, /si

& 

Caractères
Par Pascal Hofer

Etrange monde que
celui du basketbail!
Le sport, probable-
ment, où le poste
d'entraîneur est plus
incertain que nulle

part ailleurs.
Des exemples ? Au début de la

saison 91-92, Milan Mrkonjic quitte
Vevey, tout j u s t e  auréolé d'un titre
national. Jo Whelton, une année
plus tard, est remercié par Fribourg
Olympic, pourtant champion de
Suisse à son tour! Plus près de
nous, Gabor Kulcsar n'est pas re-
conduit dans ses fonctions, cela
alors qu 'il a - certes sur le tapis
vert — amené Union en ligue A. Et
voilà maintenant qu'Harrewîjn , au
palmarès «mathémati que H irrépro-
chable, quitte à son tour le club
neuchâtelois.

Quant à savoir pourquoi le bas-
ketbail se prête plus particulière-
ment à ces bizzareries, une étude
psycho-ethno-sociologique s 'im-
pose. Une de nos connaissances,
que le ballon orange rebute, aime à
dire que le basket est un sport de
monstres et de drogués... La des-
cription est plutôt sommaire et in-
jus te. Reste une réalité: à partir
d'un certain niveau, il y a pas mal
de caractériels chez les basket-
teurs...

C'est l'une des raisons qui expli-
quent le adépart» d'Harrewij n: on
est allé chercher des valeurs plus
ou moins confirmées ici et là, on
les a mises à disposition d'Harre-
wij n et on lui a souhaité de faire du

bon travail... Ce que l'intéressé a
fait dans une certaine mesure, atti->
rant 2700 spectateurs à la Halle
omnisports. C'est tout à l'honneur
du personnage, comme est à son
honneur sa gentillesse et son intel-
ligence: Harrewijn n'a pas toujours
été épargné dans ces colones, mais
jamais il n 'en a témoigné le moin-
dre ressentiment, toujours prêt à en
discuter, jamais fermé aux criti-
ques.

Des critiques qui portaient sur
deux points principalement: une
préparation tactique insuffisante et
un coaching souvent discutable. Le
tout débouchant sur des problèmes
relationnels, comme nous l'expli-
quions dans notre édition d'hier: le
courant ne passait plus entre le
Hollandais et ses joueurs. Qui, dès
lors, n'en faisaient qu 'à leur tête. Et
qui, à ce titre , doivent aussi faire
leur auto-critique. Ce sont eux qui
étaient sur le terrain samedi passé,
pas Harrewijn.

Aussi la tâche de son successeur
ne s 'annonce-t-elle pas de tout re-
pos. La critique est facile, et il était
donc facile de s 'en prendre à la
façon de faire d'Harrewijn... Mrkon-
j i c  doit non seulement faire aussi
bien que son prédécesseur sur le
plan des résultats, il doit encore
apporter un souffle nouveau et
améliorer tactique individuelle et
collective. Cela n'ira pas de soi
avec des ((caractères forts» (Harre-
wijn dixit), qui doivent en quelque
sorte réapprendre à jouer ensem-
ble. Et, pour certains, transpirer da-
vantage...

0 P. H.

¦ PATINAGE ARTISTI QUE - Le
Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports vivra ce soir son traditionnel
Noël, sur glace bien entendu. Le thème:
le Magicien. d'Oz, un conte, de 18h à
20h aux Patinoires du Littoral. jE-

¦ SNOWBOARD - La Neuchâte-
loise Nicole Angelrath a remporté hier
l'épreuve de half-pipe à Val d'Isère,
dans le cadre de la Coupe du monde
(la première page du «Sports + » de
demain sera par ailleurs consacrée à
la citoyenne du Landeron). M-

¦ SKI DE FOND - Le Neuchâtelois
André Rey s'est classé 4me de la pre-
mière manche de la Coupe de Suisse,
disputée le week-end dernier à Splù-
gen. Ce 15 km en sty le classique a été
remporté par le Russe Burlakov. /al
¦ BOXE - Lennox Lewis est de-
venu le premier champion du monde
britannique du siècle, dans la catégo-
rie des poids lourds, après la décision
du World Boxing Council (WBC) de
destituer par défaut l'Américain Rid-
dick Bowe, qui reste détenteur du titre
pour la WBA et l'IBF, les deux autres
grandes fédérations mondiales, /si



EEXPRESS
Avis de naissance

Appelez simplement au

038 / 25 65 01
Notre service de publicité

vous renseignera.

Aimez-vous chanter?
Vous chantez volontiers
dans la salle de bains
ou avec certains disques.
Essayez donc le

KARAOKE
les paroles défilent sur un écran
pejidant que les meilleures
musiques vous accompagnent.

Jeudi 17 décembre dès 22 heures
au Fun Club à Thielle
Tél. 032 / 88 22 22. 38546 27

TES , PH g Q\
JJ VEHICULES feafegj

SUPERBE GOLF VR 6, 09.1992, 6000 km,
(22 jour leasing). Tél. (038) 33 66 33
(M. Paci). 150631-59

À VENDRE FIAT PANDA neuve, valeur
12.880 fr. cédée à 9500 fr. Tél. 31 44 59.

140733-59

CLIO 16V bleu, toutes options, septembre
1991, 32.000 km, 19.000 fr. à discuter. Tél.
41 44 17. 150708-59

OPEL RECORD , expertisée, 2300 fr. Tél.
(038) 33 50 25. 150736-59

SUPERBE COCCINELLE cabriolet, rouge,
1600 cm3, 110.000 km, année 1973, expertisée
(2.4.1992), avec 4 jantes alu + 4 jantes d'ori-
gine, radio-k7 + ampli. Prix 20.000 fr. à discu-
ter. Tél. (038) 33 52 30. 150709.59

RENCONTRES rm%0i
JEUNE HOMME AFRICAIN 28 ans aimant la
littérature, la musique, la nature et les dialogues
souhaiterait rencontrer jeune fille entre
23-30 ans pour amitié et si entente fonder un
foyer. Ecrire sous chiffres W 028-748351, à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

140677-60

T'OFFRE WéMV A VENDEE q^ p̂
MORBIER ANCIEN, en état de marche.
Tél. 51 64 06 ou le soir au 51 48 77. 150242-61

OLIVETTI M19, compatible IBM, état neuf +
programmes, 650fr. Tél. 254418. 150737-61

SKIS ET SOULIERS d'occasion, toutes tailles,
de 25fr. à 60 fr. Tél. 55 20 49 le mercredi après-
midi et le samedi. i507ss-6i

VIDÉO PANASONIC 700 fr. Bar en Rotin
avec 3 tabourets rembourrés neufs 3500 fr. cé-
dés à 1000 f r. Salle à manger blanche avec
6 chaises 1000 fr. état neuf. Tél. (038)
30 52 28. 140784-61

CHAÎNE HIFI DENON neuve, 2*400 W am-
pli, préampli séparé. 5000fr., cédée à 2500 fr.,
garantie 1 année. Tél. 302879. 113876-61

BOIS CHEMINÉE et bois de chauffage.
Tél. (038) 25 38 26. 113873-61

FOULARDS EN SOIE personnalisés, peints à
la main. Zully Salas. Tél. 24 24 82. 113886.61

4 ROUES HIVER pour Peugeot505. Neuves.
440fr. Tél. 33 75 55. H3890-61

SUPERBE MONTAIN BIKE «K2» , excellent
état, 1500 fr. cadre argenté, léger 12.200 kg.
Tél. (038) 42 43 14. H3908-61

TE CHERCHE Â̂V A ACHETER tmmi&l

NOUS CHERCHONS à acheter rayonnages
industriels pour (environ 15 m de long et 3 m de
haut.). Tél. (038) 41 4030. 150609-62

JE CHERCHE VIEUX OURS dentelles, nap-
pes. Tél. 30 38 61. 140787-62

(JE LOUE 1 £ j  |i_
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

RUE DU POMMIER, NEUCHÂTEL ancien
appartement 4 pièces, grande cuisine non
agencée, W.-C, douche. Rez-de-chaussée , en-
trée indépendante. 1 '500 fr. + charges. Tout de
suite ou à convenir. Offres sous chiffres
P 028-747270 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel!. 139698-63

CHAMBRES INDÉPENDANTES à Bevaix,
200 fr. par mois. Tél. 46 22 81, aux heures des
repas ou soir. 150490-63

FLEURIER 3 PIÈCES, chambre haute, cave,
grenier , jardin, loyer modéré. Tél. (038)
61 48 25. 150538-63

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

BOX POUR CHEVAUX avec carré de sable
20-60m2. Heinz Jenni Brûttelengasse 40,
3232 Anet. Tél. (032) 83 27 32. 38439-63

NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ cuisinette,
bains, W.-C. Loyer 650 fr. par mois. Libre dès le
1er janvier 1993. Tél. (038) 2594 94. 38513-63

BOUDRY STUDIO entièrement rénové, libre
1er janvier 1993, 645 fr. (charges comprises).
Tél. (038) 41 41 07 (le soir) ou 42 3813.

150677-63

NEUCHÂTEL, FONTAINE-ANDRÉ 9 pour le
1er janvier 1993, beau 3 pièces mansardé +
mezzanine, vue, proche des transports publics.
Loyer 1 550 fr. charges comprises. Tél. 24 27 25.

38519-63

NOËL ENNEIGÉ GARANTI, Quatre-Vallées, à
côté  pistes/remontées , jo l i  214 p ièces
4-5 personnes, tout confort. 19-26 décembre
: 590 fr. 9, 16, 23, 30 janvier : 390 fr.
Tél. (021) 96416 68. 113895-63

CENTRE VILLE studio meublé 660fr. + char-
ges 50 f r. Tél. 33 63 32. 113900-53

À NEUCHÂTEL, GRAND DUPLEX 354 piè-
ces ( 120 m2), poutres apparentes, cheminée,
cuisine agencée, 1570fr. charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. 53 59 44 dès 19 heures.

113901-63

CORCELLES, grand studio 600fr. charges
comprises. Libre dès 1er janvier. Tél. 3018 64.

113892-63

MARIN, Mouson 1, dès le 15janvier, apparte-
ment 354 pièces. Tél. (038) 33 81 70. n3ss4-63

TE CHERCHE <  ̂̂V À LOUER | Êtoij l
COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 4
ou 4V4 pièces pour le 1" avril 1993 à Neuchâtel,
maximum 1400 fr. Tél. (066) 22 92 81 le soir.

150714-64

APPARTEMENT de 3 pièces à Neuchâtel
pour mars 1993, maximum 1000fr. charges
comprises. Tél. 24 27 88. 150710-64

JEUNE COUPLE avec un enfant cherche ap-
partement dans maison familiale ou duplex 3-4
pièces. Région Serrières-Saint-Blaise. Loyer
maximum. 1300 fr. pour le 1er avril 1993.
Tél. (038) 251514. 150745-64

URGENT ! COUPLE cherche appartement de
3 pièces à Neuchâtel. Loyer maximum 1000 fr.
(éventuellement avec conciergerie). Tél. (077)
37 49 02. 113695-64

PLACE DE PARC, centre ville ou environs,
pendant la journée, durant les heures de travail.
Tél. 22 32 25 ou 42 50 76, le soir. n387i-64

T'OFFRE # ĈlP"CJ EMPLOI ] ^ *̂

CHERCHE JEUNE FILLE sachant le français
pour garder une petite fille de 2 ans.
Tél. 57 22 66 Scrimenti. 150711-65

NEUCHÂTEL CHERCHE PERSOMNE sé-
rieuse pour garder 3 enfants à mon domicile,
2 jours par semaine. Tél. 21 16 79. 38530-66

CHERCHE FILLE AU PAIR pour la Californie
avec permis de conduire. Minimum 21 ans. Tél.
31 91 25. 150756-65

CHERCHONS AIDES SOIGNANTES ou
équivalents pour personne âgée, début janvier.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 65.5234. 140786-65

-TE CHERCHE <iîx ~\̂ / à̂vYCJ E M P L O IE \f j j [

AIDE EN PHARMACIE DIPLOMEE cherche
emploi dans le bas du canton pour début mars
1993. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5221. ¦ 38438-66

CHERCHE HEURE de ménage, repassage ou
nettoyage de bureau. Tél. (038) 33 78 20.

150621-66

ETUDIANT, 18 ans, cherche job tous genres
pour 10h hebdomadaires et vacances. Tél.
(038) 25 44 50. - 150690-66

JEUNE HOMME (permis B) cherche travail
comme boulanger ou nettoyages. Tél. (038)
25 31 52. 150712-66

DAMEcherche à faire travaux dé ménage.
Tél. 3018 64 le matin. 80942-66

SOMMELIER , italien, permis C, qualifié. Bon-
nes références. Tél. (036) 23 26 04, le matin.

113778-66

PERSONNE CHERCHE TRAVAIL comme
serveur, ouvert à d'autres propositions. Un étu-
diant cherche travail comme aide-cuisinier ou
autre travail, le soir , week-end, vacances de
Noël. Tél. 25 21 30. 113788-66

DAME de nationalité suisse, cherche travaux
de ménage rég ion C o r c e l l e s - P e s e u x
Tél. 3018 64. 113893-66

JEUNE HOMME 19ans cherche travail en
tout genre, jusqu 'à fin janvier (école recrue).
Tél. (038) 42 4314. 113906-66

PLACE DE PARC, Le Landeron, 98 fr.
Tél. 51 44 30 dès 19h. 150719-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Saint-Biaise, tout de suite ou à convenir.
Tél. (055) 27 55 62. 150713-63

AU LANDERON dans la vieille ville, 4% pièces
avec cheminée. 1400fr. charges comprises.
Tél. 51 42 38 dès 19 heures. 38544-63

PESEUX GRAND 11/i PIÈCE calme, cuisine
agencée, dans immeuble récent. 815 fr. charges
comprises. Tél. (038) 32 31 73 heures bureau.

38542-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové, cuisine
agencée habitable, garage, possibilité de con-
ciergerie. Tél. (038) 25 89 64. 150752-53

A MARIN, Bachelin 9, appartement récent,
314 pièces, cuisine agencée, 2 balcons, parking
couvert à disposition, devant arrêt bus, école,
proche MMM, 1650 fr. + 150 fr. charges, en-
trée à convenir. Tél. (038) 3311 63. 150735-63

A BEVAIX, Vy-D'Etra 16, 414 pièces, toul
confort et récent, libre immédiatement , fin dé-
cembre et janvier gratuit. Loyer 1400 fr. +
150fr. charges. Tél. 46 37 50. 150738-63

NEUCHÂTEL CHASSELAS 19, studio ,
480fr. charges comprises. Libre 1er janvier
1993. Tél. 3014 09 heures repas. 150757-63

CERNIER pour le 1er janvier (1 mois gratuit)
3M pièces mansardé, cuisine agencée, coin
repas, cheminée de salon, balcon, 1433 fr. +
charges. Tél. prof. 24 48 45, privé 25 41 40.

80941-63

JOLI APPARTEMENT 2% pièces, centre ville.
Tél. 25 09 53. 80943-63

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES, rue des Sa-
blons Neuchâtel, 3ème étage, ascenseur , bal-
con, vue sur le lac et les alpes. Loyer 1440fr.
charges comprises. Libre 1er janvier 1993.
Tél. (038) 24 71 82. . 150779-63

NEUCHÂTEL SUPER STUDIO meublé indé-
pendant W.C./douche, possibilité de cuisiner +
frigo. Près transports et piscine. 580 fr. tout
compris. Tél. 33 4815 dès 17 heures. 140676-63

PESEUX APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine
agencée. Libre selon entente. Tél. 31 17 93.

140751-63

3Vz PIÈCES cuisine agencée, balcon dès le
15 janvier. 1200 fr. charges comprises. Tél.
30 30 87 le soir. 140783-63

A LIGNIÈRES. dans une maison neuve, appar-
tement de 454 pièces, 2 salles d'eau, loyer men-
suel dès 1300 fr. pour le 1." avril 1993. Tél.
51 46 49, heures des repas. 113377-63

VERBIER: STUDIO 2 lits , sud. Tél. (026)
22 47 92. 113380-63

A CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces
+ cuisine agencée habitable, balcon avec sortie
indépendante, 1490fr + charges. Libre tout de
suite. Tél. 31 1 3 92. 113736-63

URGENT, appartement 3>4 pièces, loyer 925fr.
+ charges, proximité arrêt bus. Petites reprises.
Tél. (038) 315 387 dès 18 h 15. 113762-53

CORCELLES, jolie chambre meublée indépen-
dante avec téléphone, frigo, salle de bains, mais
sans cuisine, 350 fr. charges comprises. Tél.
(038) 2517 45 ou écrire Case Postale 380,
2001 Neuchâtel. ' ' H3784-63

COLOMBIER , charmant grand séjour + cham-
bre, salle d' eau + cuisine agencée habitable.
Tél. 41 3513 entre 19 et 20 h. 113774-53

BOUDEVILLIERS, spacieux appartement mi-
toyen, 6',4 pièces dans cadre de verdure. Très
belle vue , 2200 fr. charges comprises.
Tél. (038) 57 26 16. 113822-63

VOUS CHERCHEZ un magnifique petit deux
pièces à l'ouest de Neuchâtel, tout confort ?.
Alors téléphonez-moi au (077) 37 50 54
ou (038) 24 21 89. 113888-63

RUE DE LA CASSARDE, APPARTEMENT,
374e étage, de 5 chambres en duplex, cuisine
équipée habitable, salle de bains/W. -C., gale-
tas,' cave, surface environ 9 m2. Possibilité de
louer un garage. Loyer 1533 fr. + charges
160 fr. Tél. 24 29 22. 113905-63

PESEUX: STUDIO, avec cuisinette, dou-
che/W. -C, 490 fr. + charges. Libre dès le
26 décembre, janvier gratuit (départ). Tél.
22 58 50 (journée). 113911-63

HAUT DE LA VILLE , près bus et funi, apparte-
ment de 3 chambres dont une"avec coin-cuisi-
nette équipée, salle de bains/W. -C, cave, par-
celle de jardin si désiré. Libre le 1or janvier 1993.
Loyer 1077 fr. + charges 115 fr. Tél. 24 29 22.

113904-63

CUDREFIN: MAGNIFIQUE 2 PIÈCES, ré-
nové. 640 fr. + 55 fr. de charges. Tél. (037)
77 31 39. 38543-63

UN MOIS GRATUIT Neuchâtel, Louis Bour-
guet 14, 3 pièces 1161 fr. charges comprises.
Tél. 25 43 71. 140725-63

BEAU STUDIO MEUBLÉ, salle de bains,
cuisine agencée, balcon,vue, 800 fr. tout com-
pris pour 1°'janvier. Tél. 3041 92, entre
12 et 13 h. 113849- 63

STUDIO À CORNAUX, cuisinette séparée,
497 fr. charges comprises. Tél. 24 32 25.

113833-63

LA COUDRE, 2 pièces, pour fin décembre, à
personne ayant un revenu de 31.800fr. par
année, loyer modéré. Tél. 3315 55, le soir.

. f13877-63

GENEVEYS-SUR-COFFRANE dès 1 "'janvier
1993, appartement 3 pièces, 890 fr. charges
comprises. Tél. 5719 79 dès 8 heures. H3869-63

TOUT DE SUITE à Peseux, beau duplex de
4 pièces et place de parc 1650 fr. + charges
120fr. Tél. (038) 31 71 31. 113878-63

MARIN, Fleur-de-Lys31, trois pièces, cuisine,
salle de bains, libre le 1°' janvier 1993. Location
975 fr. + charges. Tél. (038) 24 40 88.113882-63

PESEUX, 1% pièce, 690 fr + charges 90 fr.,
cuisine agencée. Libre tout de suite.
Tél. 3014 76 (repas) " 113872- 63

COLOMBIER , appartement 4 pièces dans im-
meuble de 3 logements, 3 chambres, séjour ,
cuisine, 2 bains, balcon, grand jardin, piscine,
vue. Libre 10rfévrier. Location 1700fr. + char-
ges 275 fr. Tél. (038) 24 61 77 (heures bu-
reau), (038) 41 19 54 (le soir). 113902-63
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directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

Des femmes plus jolies qu'elle, dotées de classe et
d'élégance, il en connaissait au moins dix. Aucune,
cependant, ne retenait son attention bien longtemps,
parce qu'il les prenait pour des petites dindes, même
si elles avaient fait de solides études. Il y avait parmi
elles une oto-rhino-laryngologiste (terme prétentieux
à souhait, pensait-il sans trop savoir pourquoi) qui
l'énervait au plus haut point. Elle s'était permis
certain soir de venir le chercher à son journal, de
l'inviter à dîner dans un somptueux restaurant dont
elle avait payé royalement la note sans lui donner le
temps de sortir son portefeuille , et il s'était retrouvé
peu après dans son magnifique appartement au
dix-huitième étage d'un building dominant toute la
baie de Dublin. Smart n 'avait pas eu le temps
d'admirer le paysage. Sous prétexte de lui servir un
cocktail de sa composition, le médecin était revenu
peu après en petite tenue (entendez par là une simple
blouse blanche courte et transparente dont elle se
servait sans doute dans ses fonctions) sous laquelle il
venait de la découvrir nue ! Eh bien ! Que croyez-
vous que cela lui avait fait ? Tout le contraire de ce
que vous pensez !
- Excuse-moi, chérie, mais je ne suis pas en

forme, ce soir...
Il était sans doute vexé d'avoir à déclarer forfait ;

un homme dans une telle situation n'en garde pas un
très bon souvenir, et s'il finit par en rire, c'est d'un
rire jaune. Mais ce n 'était rien en comparaison de sa
fureur à elle. Elle le traita de goujat en le raccompa-
gnant jusqu'à la porte, et s'élança à sa suite jusqu'à
l'ascenseur en poussant des cris perçants. Le corri-
dor était glacé, et il lui avait lancé d'un air goguenard
qu'elle allait prendre froid. Pour comble de mal-
chance, un violent courant d'air se mit à sévir juste
au moment où il appuyait sur le bouton. Il eut le
temps de voir dans l'entrebâillement que la porte de
son appartement venait de lui claquer au nez.

Un instant, il eut la tentation de la laisser se
débrouiller avec ses problèmes, mais un sursaut de
courtoisie l'obligea à laisser l'ascenseur descendre
les dix-huit étages, puis à les remonter. Il se fît
incendier en arrivant, au point qu'elle lui lança à la
tête la potiche qui ornait le palier. Smart jugea qu'il
avait assez patienté et il la plaqua dans sa tenue
d'oto-rhino dont les pans s'étaient honteusement
écartés.

• « Au fond, je ne suis pas un gars comme les
autres », se dit-il en se<remémorant ce bref épisode de
sa vie amoureuse. Tant qu'elle était en robe de
cocktail, il la jugeait désirable au possible, mais en la
voyant apparaître en blouse blanche, il s'était cru à
l'hôpital ! Pour elle, cela devait sans doute faire
partie d'un jeu qu'elle pensait excitant.
- J'ai une sainte horreur des nymphomanes...

grommela-t-il tandis que la Rolls se garait devant son
immeuble.
- Vous êtes arrivé, Sir.
- Merci, dit Smart.
Il mit la main à la poche pour donner au chauffeur

un pourboire. Craignant que son geste ne fût offen-
sant, il se ravisa. Avec ces larbins de grande maison
on ne savait sur quel pied danser. .

2\ (À SUIVRE)

UN LOUP
SUR LA LANDE
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Tél. (037) 681443 (le soir). 150720-69
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MUSICIEN, très bien équipé, anime mariages,
baptêmes , soirées dansantes , etc. Tel
(038) 30 3818. 140096-67

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS, avec vos
enfants? Parents-Information écoute et rensei-
gne lundi 18-22 h. mardi-mercredi 9-11 h.
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 140545-67

JEUNE HOMME DONNE leçons d'orgue
électronique. Tél. (038) 5514 05 ou 5515 47.

38535-67

SAMARITAINS MIXTES cours pour permis
de conduire. Tél. 31 41 92. 102339-67

CHERCHE PERSONNE niveau secondaire ou
universitaire de langue allemande pour aider
é lève  9me année  p r ima i re  ( d e v o i r s )
Tél. (032) 83 31 82 ou (077) 31 61 56.113767-67

SAMARITAINS MIXTES: Cours pour permis
de conduire.  Nouveau ! ap rès -m id i
Tél. 31 41 92. 113850-67

ENSEIGNANT MOTIVÉ aiderait élèves (tous
degrés) en allemand, aussi pendant vacances.
Tél. 241 412. 113899-67



Défaite logique
HOCKEY SUR GLACE/ Ire ligue

Genève Servette - Fleurier ¦
6-2 (2-0 2-1 2-1)

Les Vernets. - 580 spectateurs. — Ar-
bitres : MM. Vouardoux, Calame et Mûller.

Buts: 9me Honsberger (Fonjallaz) 1-0;
lime Regali 2-0; 26me Honsberger (Kal-
tenbacher, Regali) 3-0; 28me C. Lapointe
3-1 ; 37me Honsberger (Heughebeart) 4-1 ;
49me Odermatt (Engeler) 5-1 ; 58me Uffer
(Monard) 5-2; 58me Regali (Kaltenbacher,
Honsberger) 6-2. - ' Pénalités: 5 x 2 '
contre Genève Servette; 4 x 2' + 1 x
10' (Jeannin) contre Fleurier.

Genève Servette: Hagmann; Fonjallaz,
Mercier; Kaltenbacher, Regali, Honsberger;
Heughebeart, Engeler; Hermann, Giroud,
Hinni; Saurugger, Brader; Sprugaschi,
Odermatt, Schneeberger. Coach: Rush.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby, Marquis;
Uffer, Morel, Monard; C. Lapointe, Colo;
Courvoisier, Pluquet, Jeannin; Liechti, Cavin;
Hummel, D. Rota, M. Lapointe; Schnoz.
Coach: Messerli.

Notes: Fleurier sans Niederhâuser
(blessé).

tl 
es Servettiens sont très forts et au
bénéfice d'un jeu plus rapide et
d'un meilleur patinage que les

Fleurisans. Ce qui ne laissait pas présa-
ger de voir Fleurier pratiquer une atta-
que à outrance! C'est surtout à la ri-
gueur défensive que sont attelés les
Vallonniers en début de match où la
pression genevoise fut grande.

La première véritable action à in-
quiéter le portier Hagmann se situa à
la 13me minute. L'on savait qu'il ne
fallait pas faire de cadeaux aux lo-
caux. Pourtant, c'est sur la première
pénalité fleurisanne que Genève Ser-
vette ouvrit le score après seulement 9
secondes de supériorité numérique. La
deuxième réussite tomba ensuite lors
d'une erreur de la défense neuchâte-

loise qui laissa passer Regali à la vi-
tesse grand V.

Plus entreprenant lors de la reprise
du 2me tiers-temps, Fleurier s'est plus
souvent approché des buts de Hag-
mann et surtout lui a adressé plusieurs
tirs dangereux. Sans toutefois être as-
sez tranchant pour prétendre pouvoir
refaire sans retard.

Trois longueurs de retard pour les 20
dernières minutes, c'était beaucoup
trop pour les Neuchâtelois, souvent em-
pruntés face à la rapidité des joueurs
des Vernets. Une rencontre qui s'est
déroulée sans grand rythme et qui n'a
pas déchaîné les passions, beaucoup
s'en faut. Le score est toutefois flatteur
pour Fleurier où le portier Stéphane
Aeby a dû trop souvent se battre seul
face à plusieurs Genevois. Celui-ci a
par ailleurs sauvé plusieurs fois ses coé-
quipiers dans cette situation.

OJ-Y. P.
Ire ligue, gr. 3

GE/Servette - Fleurier 6-2; Sierre - Star
Lausanne 5-1; Viège - Villars 5-2.

1. Chaux-de-Fonds 12 11 1 0 66-24 23
2.GE/Servette 13 11 0 2 82-20 22
3.Sierre 13 9 1 3 71-27 19
4. Viège 12 8 1 3  59-31 17

5. Fleurier 13 7 1 5  66-63 15
Ô.Saas Grund 11 5 2 4 37-41 12
7. Star Chx-Fds 12 6 0 6 47-58 12
8.Villars 13 5 2 6 52-51 12
9. Star Lausanne 13 3 1 9 29-59 7

10. Yverdon 12 3 0r 9 34-68 6
11. Champéry 12 1 1 10 34-78 3
12.Nendaz 12 0 0 12 29-86 0

Vendredi. - 20h: HC La Chaux-de-
Fonds - Star La Chaux-de-Fonds, Yverdon -
Nendaz. - Samedi. - 20 h 15: Saas
GVrund - Champéry.

Le Danemark en plein rêve
FOOTBALL/ L'année sportive 1992

L

e Danemark, sacré champion
d'Europe le 26 juin à Gôteborg,
personne ne pouvait l'imaginer.

Et pour cause, puisque Lars Olsen et
ses coéquipiers n'étaient pas quali-
fiés pour la phase finale! La mise
hors jeu de la Yougoslavie les pro-
pulsa en Suède où ils débarquèrent
sans véritable préparation ni préten-
tion. L'aventure allait tenir du rêve.

Le sélectionneur Richard Môller-Niel-
sen dut même battre le rappel des
professionnels danois déjà en vacan-
ces. Un débuts timide contre l'Angle-
terre (0-0), puis une défaite face à la
Suède (0-1), enfin une victoire arra-
chée devant la France (2-1), voilà les
gentils Danois deuxièmes de leur
groupe derrière la Suède et qualifiés
pour les demi-finales.

Le contrat est déjà plus que rempli.
On ne leur accorde pas l'ombre d'une
chance face à l!ogre néerlandais. Pour-
tant, à l'issue d'un match haletant et qui
s'achève par les tirs au but, Van Bas-
ten, Gullit et autres Koeman se retrou-
vent bel et bien éliminés! La voie du
triomphe s'ouvre toute grande pour
une bande de jeunes gens qui ne se
prennent toujours pas au sérieux. Le
26, en finale, c'est l'apothéose. Emme-
nés par le virevoltant et talentueux
Brian Laudrup, les Danois disposent
sans problème de l'Allemagne (2-0) et
rentrent en vainqueurs au pays où ils
sont accueillis par un peuple en folie. Ils
viennent de réussir le plus grand ex-
ploit de l'histoire du sport danois.

Grâce à eux, le football européen a
retrouvé, l'espace de quinze jours, un
grand souffle de fraîcheur. Leur remar-
quable état d'esprit, leur volonté d'al-
ler toujours de l'avant, sans calcul, de

LE GENOU D'ANDERSEN - Les Danois ont souffert pour remporter le titre
européen. asl

jouer simplement mais en véritable
équipe, leur talent aussi, ont tout ba-
layé, tout emporté sur leur passage.
Belle leçon pour les adeptes forcenés
du tableau noir et les chevaliers à la
triste figure omniprésents dans le foot-
ball d'aujourd'hui.

Du gardien de Manchester United,
Peter Schmeichel, au malheureux Hen-
rik Andersen, blessé gravement en de-
mi-finale, du valeureux capitaine Olsen
à la virtuosité du cadet des Laudrup,
de la révélation de Kim Christofte à la

fougue de Flemming Povlsen, ils ont
tous mérité d'inscrire leur nom au som-
met du football européen.

La merveilleuse aventure de cette
équipe danoise n'aura peut-être duré
que le temps d'un sacre. Ses premiers
résultats en éliminatoires du Mondial
1994 (nuls face à la Lettonie, la Litua-
nie, l'Eire, victoire à l'arraché contre
l'Irlande du Nord) laissent augurer de
lendemains moins souriants. Mais per-
sonne n'oubliera les flamboyants fous
danois, /si

A vous de jouer !
Les amateurs et surtout les joueurs

d'échecs pourront s'offrir, ce soir, des
émotions fortes en participant au tour-
noi éclair de Noël que le Club d'échecs
de Neuchâtel organise au Cercle natio-
nal, dès 20h. Le grand maître interna-
tional Joël Gallagher sera présent, de
même que le Bernois Hansjùrg Kaenel,
grand spécialiste du jeu rapide. Ils au-
ront affaire, bien entendu, aux Neuchâ-
telois Leuba, Uzelac, Robert et autres
Hauser. /fd

Le Locle : pari tenu
Ile ligue

Le Locle - Court 6-3
(3-1 1-1 2-1)

Patinoire du Communal. — 50 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Derada et Jean-
Mairet.

Buts: 2me Vuillemez 1-0; 9me Meier
2-0; 16me Theurillat (Vuillemez) 3-0; 20me
S. Lauper (Eberli) 3-1 (à 5 contre 4); 22me
Guex (Daneluzzi, Schneeberger) 3-2; 33me
Meier 4-2 (à 5 contre 4); 41 me Freutiger
4-3 (à 5 contre 4); 50me Gaillard (Be-
cerra) 5-3; 58me Niederhâuser (Kolly) 6-3.
- Pénalités : 7 x 2 '  contre Le Locle; 9 x
2' contre Court.

Le Locle: Luthi; Kolly, Becerra ; Pilorget,
Dumas; Niederhâuser, Meier, Guerry; Theu-
rillat, Gaillard, Vuillemez; Anderegg, Ro-
chon, Dubois. Entraîneur: Gaillard.

Court: Ruch; Frei, Widmer; Hostettmann,
Houmard; Eberli, Schori, S. Lauper; Dane-
luzzi, Guex, Schneeberger; Garessus, P.
Lauper, Liechti; Freutiger. Entraîneur: Guex.

M

atch un peu décousu hier soir à la
patinoire du Communal, qui a vu
les maîtres du lieu remporter une

victoire logique et méritée; non sans
peine pourtant. S'ils ont inscrit les 3

premiers buts rapidement, ils n'ont pas
maintenu suffisamment la pression pour
se mettre hors de danger. Les Prévôtois
ont donc pris le dessus, sans toutefois
parvenir à rejoindre leurs adversaires.

Le deuxième tiers s'est révélé équili-
bré, alors que la dernière période,
perturbée par de nombreux arrêts de
jeu et pénalités, a finalement été à
l'avantage des Loclois.

Il était primordial pour eux d'obtenir
ces deux points, afin de s'éloigner
quelque peu de la barre fatidique.
Pari tenu! / JE-

Ile ligue
1. Université 9 7 1 1 64-26 15
2.Fr.-Montag. 9 7 1 1  56-25 15
3. Saint-lmier 9 7 0 2 44-36 14
4. Tramelan 9 5 1 3  67-40 11
S.Unterstadt 9 3 4 2 44-44 10
6. Le Locle 8 4 0 4 36-22 8
7. Pts-Martel 8 3 2 3 34-31 8
S.Court 9 2 0 7 33-53 4
9. Allaine 9 1 1 7  23-50 3

10. Crémines 9 0 0 9 8-82 0 Un être vous manque...
VOUEYBAIL/ Ire ligue dames

Colombier - Sion 1-3
(5-15 2-15 15-12 1-15)

Colombier: S.Veya, C.Sandoz,
I. Clément, F.Roethlisberger, M. Ryter,
N.Furrer, J.Baur, Ch.Burn, M.Colomb. Capi-
taine: M.Rossel (blessée). Coach: Méroni.

Absente : M.Liechti.

C

'est avec confiance que les joueuses
de Colombier sont entrées sur le
terrain.. Elles avaient déjà rencon-

tré Sion en Coupe de Suisse et s'étaient
inclinées 3-2 après une lutte acharnée.
Mais, d'entrée de jeu, les Colombines
ont été surprises par les bonnes atta-
ques des Sédunoises. Les fautes person-
nelles de l'équipe locale ont mis en con-
fiance les adversaires qui ont profité au
maximum de ce manque de concentra-
tion. Privées de Mélanie Rossel, blessée,
Colombier a longtemps douté avant
d'entrer dans le match. Les Sédunoises,
eles, ne se sont pas fait prier, soumettant
la réception locale à un feu de services
que bien des équipes de ligue supé-
rieure n'auraient pas renié. Les récep-
tions qui bégaient, quelques passes im-

précises et le vaisseau colombin prend
l'eau. Un deuxième set qui commence
sous les mêmes augures et on se prend
à redouter le pire: le naufrage pur et
simple.

C'est compter sans cette capacité à se
transcender qui brutalement transforme
purement et simplement les Colombines
(il y en a beaucoup qui paieraient pour
connaître ce qui sert de catalyseur!).
Sous ce nouveau jour, Sion perd de sa
superbe. En quelques minutes, on passe
d'une situation où les rats étaient prêts à
quitter le navire à celle où l'on voit
passer le navire amiral. On se demande
même comment les 2 sets précédents ont
pu être remportés par Sion.

Hélas! un brutal retour sur terre a
lieu au 4me set. Finalement, ce match
aura permis aux jeunes de mesurer ce
qu'il leur reste à améliorer tout en
soulignant, sur de courts intervalles,
qu'elles ne sont vraiment pas loin de
mériter leurs galons de joueuses de LN.
On est prêt à parier que ça ne saurait
prendre des siècles, /ic

Juniors Al
Neuchâtel-Sports - Meyrin

6-3 (2-1 1-2 3-0)
Littoral. - 50 spectateurs. - Arbitres:

D'Ambrogio et Frioud.
Buts: 17me Wenger (Contel) 0-1; 1 8me

Sureau (Vaucher) 1-1; 20me Mariani (Ves-
saz) 2-1; 24me Contel (Wenger) 2-2; 30me
Positano (Sureau-Racine) 3-2; 33me Contel
(Wenger) 3-3; 51 me Sureau (Positano-Ra-
cine) 4-3; 52me Mariani (Sauvain) 5-3;
54me Racine (Positano) 6-3. - Pénalités:
10 x 2' + 1 x 10' contre Neuchâtel, 5
x 2' contre Meyrin.

Neuchâtel-Sports: Loup; Wyss, Moser D.;
Vessaz, Sureau, Positano; Bobillier, Vaucher;
Fischer, Mariani, Sauvain; Gross R., Racine,
Morard; Haymoz. Entraîneur: Lapointe.

Les Neuchâtelois ont fait preuve d'une
belle détermination dans cette rencontre
où ils ne partaient pourtant pas favoris,
les Genevois ayant disposé du leader
Martigny lors de la ronde précédente.
Le résultat à la fin de la première pé-
riode était quelque peu flatteur pour les
recevants. Le tiers médian à l'avantage
des visiteurs a cependant laissé voir de
bonnes dispositions des gars de La-
pointe, plus frais physiquement, même si
le résultat à l'heure du thé fixait la
parité a trois a trois.

La dernière période bascula en deux
tours d'horloge au terme de fort belles
actions collectives, étouffant les protégés
de Pouliot qui ne purent refaire surface
malgré un engagement total. A noter les
prestations particulièrement efficaces de
D.Moser, Mariani et Sureau, /hg

En bref
¦ STEPANITSCHEV - L'Ukrainien
Anatoli Stepqnitschev (31 ans) a été
transféré du HC Bienne au SC Lan-
gnau. En huit matches, Stepanitschev a
marqué six buts et signé cinq assists
pour le compte des Seelandais. Ste-
panitschev avait porté auparavant les
couleurs de Coire et Davos, /si

¦ COUPE SPENGLER - Les deux
joueurs étrangers du HC Olten, Mike
Richard et Paul Gagné, participeront
à la Coupe Spengler de Davos (du 26
au 31 décembre) sous le maillot de
Team Canada, /si

¦ ASS — Hans Môhr, l'un des
grands dirigeants du sport suisse de
ces dernières décennies, est décédé
hier à Coire, à l'âge de 71 ans, des
suites d'une longue et pénible mala-
die. Il s'était retiré il y a trois semai-
nes du poste de président central de
l'Association suisse du sport (ASS),
qu'il occupait depuis dix ans. /si

¦ FOOTBALL - Dans un com-
muniqué officiel, Lausanne Sports
annonce qu'il se sépare de son
avant-centre hollandais Eric Van
den Boogaard (28 ans). Un arrange-
ment à l'amiable a été trouvé entre
le club et le joueur, /si

¦ FOOTBALL - Un problème
technique a causé deux erreurs dans
les résultats de la Mme journée du
championnat d'Espagne: La Corogne
- Athletic Bilbao 3-0 et non 0-0 et
Albacete - Saragosse 1-3 et non
1 -0. /si

Bernex licencie
ses Américains

L

e Bernex Basket a pris la décision
de se séparer avec effet immé-
diat de ses Américains, Derrick

Kirce et James Scott. Le manque de
performance et d'esprit d'équipe des
deux joueurs sont à l'origine de cette
mesure. Le Bernex Basket a décidé de
préparer le tour de promotion-relé-
gation où un seul renfort étranger est
admis, en engageant un fort joueur
intérieur, /si

Ligue A, hier soir: Bellinzone - SAM
Massagno 115-92 (60-43).

Chapuisat vengera-t-il Grasshopper?
Coupe UEFA : tirage au sort des quarts de finale

Stéphane Chapuisat et Ottmar
Hitzfeld vengeront-ils les Grasshop-
pers ? Borussia Dortmund a pour ad-
versaire l'AS. Roma en quart de finale
de la Coupe UEFA dont le tirage au
sort a eu lieu hier. Les quatre confron-
tations auront lieu les 3 et 17 mars
1 993 dans l'ordre suivant:

Real Madrid-Pa ris St. Germain,
AS. Roma-Borussia Dortmund, Ben-
fica-Juventus, Auxerre-Ajax Ams-
terdam.

Manager de Borussia Dortmund,
Michael Meier confiait:

— Une comparaison entre le foot-
ball italien et allemand est toujours un
fait passionnant. Nous jouerons certai-

nement le match retour le mardi 16
mars. Nous ne nous cachons pas la
difficulté de notre tâche...mais avec un
Chapuisat en état de grâce, tout est
possible ! C'est d'ailleurs l'adversaire
que notre président souhaitait.

Président de Benfîca, Jorge de Brito
se voulait prudent:

— Certes, la Juventus traverse ac-
tuellement une passe difficile mais au
mois de mars, les données seront
peut-être toutes différentes. Ce choc
est un classique du football européen.

Représentant du Paris St-Germain,
le directeur sportif Jean- Michel
Moutier était radieux:

— Depuis la grande époque ré-

moise, je  crois que c 'est la première
fois que Real Madrid rencontre une '
équipe française. Nous aurons
l'avantage de jouer le match retour
au Parc des Princes. L'ambiance sera
fantastique ! Nous aurons alors récu-
péré notre avant-centre Weah.

Membre du comité directeur
d'Auxerre, M. Billard ne criait pas
victoire:

— Nous jouerons à guichets fermés
contre Aj ax. Ce sera un spectacle
merveilleux pour notre public mais
c 'est presqu'un pari impossible. Les
Hollandais, qui sont les détenteurs du
trophée, partent largement favoris.
/si

¦ SKI ALPIN — La descente mes-
sieurs de Coupe du monde avait dû être
annulée à Val d'Isère, le 4 décembre
dernier, sera rattrapée à Garmisch-Par-
tenkirschen, le 8 janvier prochain, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Japo-
nais Ukyo Katayama, 29 ans, a an-
noncé à Tokyo, qu'il avait signé
avec l'écurie anglaise de Formule 1
Tyrrell, désormais équipée du mo-

teur Yamaha V10, pour le cham-
pionnat du monde 1993. /si

¦ FOOTBALL - Le Valaisan Mi-
chel Zen Ruffinen, nouvel arbitre FIFA,
a décidé de retirer sa candidature au
poste de secrétaire général de l'ASF.
Sélectionné parmi la centaine d'offres,
Zen Ruffinen, 34 ans, avait le profil
d'un des plus sérieux candidats à la
succession d'Edgar Obertùfer. /si
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à une démonstration "machines à café"
De la simple machine espresso à la machine entièrement
automatique Castro à usage industriel, nous proposons toutes les
grandes marques de machines à café. Nous nous ferons un
plaisir de vous faire la démonstration du modèle correspondant à
vos besoins, cela dans les marques: 
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W*^̂ ffT7imSl Modèles d'exposition super-avantageux en permanence!
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/HBpP'"' n»¦ [«ni automatique à arrivée d' eau
' m*" r pfcjH fixe pour bureaux , cantines ,

ftL— wÊ Ai 1 restaurants , hôtels , homes,

î I LiTÎjFS^i jusqu 'à 40 000 portions de

Réparations dais toutes les succursales FUST des marques Solis, Jura et machines
entièrement automatiques Novamatic, et en plus de toutes les autres marques.
C'est égal où vous avei acheté l'appareil. Pas de frais de port. 
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¦É156 81 26 691
U (>avf<a: votre BAL sur U

1 156 Si 25 50 F

140419-19

jeunes filles-
sexy

-156-7276
¦ ^  ̂ Fr. 2.-/Min.

Pour un sommeil sain et profond.

Nous sommes spécialistes B/'co et savons de quoi est
; fait un bon lit Nous vous démontrerons volontiers
1 dons notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex et les matelas-sanlé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous
voir sans engagement.

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
Neubourg 5 - 2000 NEUCHâTEL

Tél. (038) 25 26 43. , ,̂0

VOYANCE
par téléphone

de 9 h à 22 h 30.

Téléphone
(022) 340 05 00.

140520-10

r iI Hélène t'aime 18 ans ,

Il 156-7715|
| 139660-19_ Fr.Z.-/Min.
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Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25
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PUBLICI TÉ
038/256501

DANCING-CABARET
((L'ESCALE))

(038) 25 03 26 Hôtel-de-Ville 4
Neuchâtel

Décembre 1992 »

DANSE
avec le

DDO « EDAS »

LES GIRLS DE L'ESCALE

Réveillon de Saint-Sylvestre :
Super spectacle avec les

((HERMAPHRODITES))
dans leur parodie I uoess-se

ENTRÉE LIBRE
Il est prudent de réserver I

rM\ ™psîJ Vidéotex
Kwi*H^W—k\R~*|̂ ^S f̂̂ 2 Pour vous

^
*!̂ 'CV^? Î \̂ distraire et vous
^ \ \?MËè]~~Ê^̂ -j~  ̂ Informer

Marché
aux puces/
Brocante
à la Halle aux
Enchères de La
Chaux-de-Fonds,
jeudi 17 décembre
de 17 h à 22 h,
vendredi
18 décembre de
14 h à 18 h 30,
samedi
19 décembre de
10 h à 17 h. 150717-66

I HISTOIRES DE SEXE I
PLAISIR avec SONIA SENSUEL

156 - 7960
Fr. 2.- la minute. 140363-19

*•••**•****•+*••+*•*•+•*•

J&/W156 81 2B13î
W156 8126 30!
|sôrr15B 812626!
+ 140193-19 +
* Enfin de vraies annonces !! *
t j[ JR * 2 Fra/min.+

I Ouvrez votre BAL sur le $ \

JfeM|25 5Qj l

LES CONFIDENCES
TRÈS... INTIMES

DE SONIA

156 - 5020
Fr 1-  la minute. 140362-19

JS MAITRE
S ou
Ji ESCLAVE?

/]f ^ \J DÈCHMll VOS PASSIOHS

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-*- INES # OU -*- 5323 #

140536-19

MARIETTE AIME
MARIETTE ADORE

ELLE FAIT TOUT... au

156 - 7950
«Histoires très... SEX».

Fr. 2.- la minute. 140364-19

W ^m m m̂mW% ĝL\

^•T RÔTISSERIE-BAR-DANCING &^
«CHEZ NAPO »
IL SE PASSE TOUJOURS

QUELQUE CHOSE CHEZ NAPO
• LE JEUDI 17 DÉCEMBRE

Grande soirée de gala avec 1
I C. JÉRÔME __

Prix d'entrée Fr. 35. —
Faveurs suspendues

Tous les mercredis et dimanches soir
au dancing

| SOIRÉE «BELLE ÉPOQUE» |
avec prix des années 60

Tous les jeudis soir
au dancing

SOIRÉE «LADY'S NIGHT » 1
cocktails offerts à toutes les dames

LE SAMEDI 19 DÉCEMBRE I
restaurant et dancing

, I COMPLET |
Tous les soirs, DANSE avec

super orchestre et restauration dès 19 h.

\ 

Salle à manger , pizeria au 1" étage. / é ^
Fermé le lundi. IËf

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Ji)
TÉL. (038) 57 13 55 —̂4//

NAPO PROPRIÉTAIRE //t /̂



150386-52 j
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*JeU 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.
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La volonté de faire mieux

a.
<C 38092-10

MERCEDES®^
BOULEVARD «
L A N T H E M A N N 1K
Garage des Falaises • Neuchâtel • 21 31 41

1 K Ï Ï X P R ESS > 4̂^̂  1
l Bulletin de / 

^̂ ^^  ̂
l

l changement A. T^OP̂  ̂ 'd'adresse ^ujr-
i \ à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

I

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

| ¦¦n r̂n.MitilgmBM.M.MM. .̂M y
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' Ruej , \Ti '

| N" postal: Localité: |

I ¦Jl.lIllJJ IIJi.lJJ.UJlU.IJ. I.lJH.III.UJI.ffffH .̂Î M I
| Nom: Prénom: I

| îhi I
¦ Ruej Nj  .

' N" postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: I

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-

I nement supérieures à un mois. 62028 -10

r̂ BHnl' AUTOMATISATION
^̂  ̂ PARKINGS

L ^1 RÉSERVÉS
«
^ ^̂ 
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HI"™" ELECT R ICITE SAREPARATION Tél. 25 90 50 - Fax 25 45 07

RENDEZ-VOUS AVEC LHIVER j - pltk

EU329.- Bill 1 â& m Ûf J W i 80-110e
cm , Pdès l09RUan S'
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On cherché e
reprendre

BAR OU
BAR
À CAFÉ
Certificats et fonds
propres à
dispositon. 140750 52

Faire offres sous
chiffres
C 028-748459 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

M A VENDRE

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. 38381-45

Achète
au plus haut prix

voitures
bus, camionnettes,
kilométrage,
état sans
importance.

Paiement comptant.

Tél. (077) 47 61 89
71594-42

SUBARU JUSTY
51,2,1988,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

140745-42

B̂  NOS
BB^ OC CASIONS ^B
/ AVEC V

I DE GARANTIE JBk KILOMÉTRAGE ÀM
¦W

^ 
ILLIMITÉ 

^
M

TOYOTA STARLET
1988-1989,
expertisée,
Fr. 7900.- ou

¦ Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

140744-42

FORD SCORPIO
2,9 i, A-ABS,
climatisation,
70.000 km, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

140746-42

MERCEDES 190 E
automatique,
expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 308.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

140747-42

A vendre

MERCEDES
300 CE Lorlnser

Octobre 1987,
68.500 km. Bronze

métallisé, cuir,
climatisation, ABS,

ASD, jantes alu,
roues hiver neuves,
toit ouvrant, etc.

Valeur neuve
Fr. 98.000.-,

cédée
Fr. 47.000.-.
Téléphone

038 / 4618 77.
150742-42

¦ MOTO SHOP

 ̂ Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHATEL

133735-42



Le soleil, aujourd'hui, viendra nous dire bonjour
avant de s'en aller demain faire un petit tour

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GENERALE: l'anticyclone qui est centré sur
l'est des Alpes s'affaiblit passagèrement, alors qu'une per-
turbation Atlantique peu active s'approche du continent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
brouillard sur le Plateau, sommet vers 600m, se dissipant
en grande partie cet après-midi. Au-dessus, temps assez
ensoleillé, passages nuageux parfois importants, venant
du sud-ouest. Température en plaine -4 degrés la nuit et

-I- 5 l'après-midi. A 2000 m d'altitude, 0 degré. Vent modé-
ré du sud-ouest en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain
matin, encore nuageux avec un faible risque de précipita-
tion, surtout sur le nord et l'est de la Suisse, i Sinon, dès
vendredi, à nouveau des brouillards sur le Plateau, ail-
leurs du soleil et de la douceur en montagne. En fin de
semaine, passages nuageux depuis le sud-ouest.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

SIÈGE — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Auj ourd'hui,

vous jo uez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 7, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

¦¦¦¦ÉEfiMUHÉ aHBHÉÉEB

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, 1°
Bâle-Mulhouse beau, 5°
Berne brouillard, -2°
Genève-Cointrin beau, 3°
Sion beau, 3°
Locarno-Monti beau, 7°

Ailleurs en Europe
Paris temps clair, 11°
Londres très nuageux, 8°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich beau, 4°
Berlin beau, 6°
Hambourg - très nuageux, 7°
Copenhague nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 8°
Helsinki bruine, 5°
Innsbruck beau, 4°
Vienne beau, 8°
Prague brouillard, 1°
Varsovie nuageux, -3°
Moscou temps clair, 0°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, 10°
Istanbul non reçu
Rome beau, 13°
Milan brouillard, 1'
Nice beau, 13°
Palma non reçu
Madrid très nuageux, 8°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago pluvieux, 0°
Jérusalem pluvieux, 10°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, -1°
New York temps clair, 5°
Pékin temps clair, 6°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney nuageux, 23°
Tok yo temps clair, 9°
Tunis non reçu

Conditions météorologiques du 15
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel: Températures: moyenne:0,7 °;
6h30: 0,1 °; 12h30 : 1,2 é ; 18h30: 1,0
°; max: 1,7 °; min: -0,6 °; Précipita-
tions: 0 mm. Vent dominant : varia-
ble, faible. Etat du ciel: couvert,
brume se transformant en brouillard,
le soir.

La mariée
fait une fugue

CLIN D'OEIL

Une Japonaise, qui avait dis-
paru pendant sa lune de miel à
Sydney avec son époux, a été re-
trouvée dans un hôtel de ban-
lieue quatre jours après: elle avait
décidé de passer quelques jours
seule et de régler quelques pro-
blèmes personnels, a-t-elle expli-
qué à la police.

Emiko Ogura, 25 ans, qui venait
d'épouser Yoshiro Fujieda deux
semaines auparavant, avait dis-
paru le soir du 7 décembre, alors
que les jeunes mariés faisaient
des courses à Sydney.

Quelques heures plus tard le
mari avait reçu un coup de fil de
son épouse lui annonçant qu'elle
avait rencontré «un ami austra-
lien». Craignant un enlèvement,
le mari avait alerté la police. La
jeune femme a ensuite rappelé le
10 décembre pour lui dire qu'elle
était à Gold Coast, à 500 km au
nord de Sydney. Mais elle était
dans un hôtel de la banlieue de la
ville, où la police l'a découverte
le lendemain matin, /ap

Demain dans

% Snowboard: Nicole Angelrath,

une Neuchâteloise

championne du «half-p ipe» .

% Hockey sur glace, basketball,

volley bail: résultats

et classements.


