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Droits
populaires:
le boom
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SIGNATURES - En 1992, des
centaines de milliers de para-
phes ont été déposés à la Chan-
cellerie fédérale. asi

Quatre initiatives, neuf référen-
dums (soit un nouveau record):
l'année 1992 aura été un cru
exceptionnel en ce qui concerne
le nombre de fois où les citoyens
ont fait usage de leurs droits poli-
tiques. Adhésion au Fonds moné-
taire international, Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines, protec-
tion des eaux et autre réforme du
Parlement: il y en a eu pour tous
les goûts. Et ce n'est pas fini, puis-
que la récolte bat son plein pour
douze initiatives et deux référen-
dums! Pierre-Alexandre Joye
commente cette inflation de vota-
tions passées et à venir, dont celle
contre l'acquisition d'un nouvel
avion de combat qui, en un mois,
a récolté plus de 180.000 signa-
tures authentifiées. Soit, là aussi,
un record historique I _ _

FRANCE/ Le pouvoir socialiste à trois mois des élections législatives

PIERRE BÉRÉGOVOY - Le premier ministre français peut se faire du souci; sa cote de popularité ainsi que celle
du président François Mitterrand enregistrent à nouveau une forte baisse. A trois mois des élections législatives,
la situation de la gauche socialiste semble désespérée, même si François Mitterrand ne manque pas de ressources,
comme le note Guy C. Menusier dans- son commentaire. tey
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La dégringolade

ACCOLA — Adieu les cham-
pionnats du monde! a

Victime d'une chute, lundi à
Laax (GR), lors d'une descente
d'entraînement, le Grison Paul
Accola devra observer un repos
forcé de près de deux mois. Une
arthroscopie, effectuée hier matin
à Zurich, a en effet décelé une
déchirure du ménisque interne du
genou gauche. De ce fait, le dé-
tenteur de la Coupe du monde
devra renoncer aux championnats
du monde de ski alpin de Mo-
rioka, programmés du 3 au 14
février prochains. Page 9

Accola
au repos
forcé
i 1

Les pavés posés au giratoire du
Rocher ne sont pas du luxe. Non
seulement il s'agit de matériel de
récupération, mais ils contribuent de
manière décisive à la sécurité et à
améliorer le débit du trafic: voilà la
réponse, claire et nette, de la Ville à
propos de ceux qui l'accusent de
dilapider les deniers publics.

Page 17

Un faux pavé
dans la mare

Le domaine Boos n'a pas fini de
faire couler de l'encre. Acheté début
90 par la commune de La Sagne, qui
espérait créer un centre commercial
dans la ferme, le domaine coûte au-
jourd'hui bien plus qu'il ne rapporte.
Le beau rêve a du plomb dans l'aile,
le projet de centre commercial a dû
être abandonné, conjoncture oblige.
Une ferme inoccupée depuis bientôt
trois ans, et des choix à faire rapide-
ment, qui pourraient être douloureux.
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La fin
d'un rêve
à La Sagne?

Un projet de construction d'un arrêt
de bus couvert, le long de la rue du
Crêt-de-la-Fin, vient d'être accepté
par le Conseil intercommunal du cen-
tre scolaire des Cerisiers à Gorgier.
Cette nouvelle construction permettra
de résoudre les problèmes de circu-
lation aux alentours du centre sco-
laire et assurera une plus grande
sécurité pour les élèves. Si tout se
passe bien, dès la rentrée d'automne
prochain les élèves ne devraient plus
emprunter la route cantonale pour
rejoindre l'arrêt actuel. _ _ _1 Page 19

Gorgier :
priorité à
la sécurité

NEUCHATEL/ Intervie w de fin d'année

ENTRETIEN A VEC LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTA T - A quelques mois des
élections cantonales neuchâteloises et à mi-chemin de son année présiden-
tielle, le conseiller d'Etat Michel von Wyss sort du bois. Il dénonce «l'impuis-
sance » du manager de l'économie qu 'est son adversaire Maurice Jacot. Il
défend son bilan personnel et justifie les économies, notamment la restructu-
ration des hôpitaux. Répondant aux question de Jean-Luc Vautravers devant
les caméras de l'émission u Expression », il exprime encore bien d'autres idées
qui ne manqueront pas d'animer la campagne qui va s 'ouvrir.

Olivier Gressel- J£
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Michel von Wyss
sort du bois La promotion économique neu-

châteloise peut tirer un bilan fort
positif au terme de l'exercice 1992.
Les incertitudes liées au refus par la
Suisse de ratifier l'accord sur l'Es-
pace économique européen (EEE),
le 6 décembre dernier, vont pour-
tant obliger le canton à redoubler
d'effort dans ce domaine pour réa-
liser ses objectifs, ceci dans une con-
joncture déprimée. Un refus qui ris-
que fort d'ajouter une difficulté sup-
plémentaire dont les Neuchâtelois
se seraient volontiers passés.

ROBOTIQUE - Une spécialité
bien présente dans le canton de
Neuchâtel, Ici chez Automelec.

M
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Neuchâtel
se vend bien,

mais...
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L'« impuissance » dénoncée
EXPRESSION / Président du Conseil d'Etat neuchâtelois, Michel von Wyss sort du bois

«L image du manager de 1 économie est aussi l image de 1 impuissance par rapport a
la bonne gestion d'une société puisqu'on se rend compte que l'économie est en
déliquescence ». C'est la «petite phrase » que lance Michel von Wyss dans l'interview
ci-dessous, en faisant allusion à Maurice Jacot qui sera son adversaire lors des
élections d'avril.

Le  président en charge du
Conseil d'Etat neuchâtelois
défend aussi son bilan per-

sonnel, estimant être resté lui-
même et soulignant ne pas être un
spécialiste de la politique. Il justi-
fie les nécessités d'économies, no-
tamment la restructuration des hô-
pitaux. Pour lui, il était impossible
de discuter préalablement avec les
hôpitaux régionaux concernés
parce que chacun aurait voulu le
maintien de son statut. Selon le
président de l'exécutif, il faut que
le public comprenne que sans res-
tructuration le canton connaîtra
d'ici peu une médecine à deux vi-
tesses.

Jean-Luc Vautravers: - n y a
trois ans et demi, vous avez été élu
sur une espérance de changement.
Certains prétendent que vous
n'avez pas changé grand-chose. On
dit vos partisans un peu déçus.
Avez-vous le sentiment d'avoir
réussi ou d'avoir échoué?

M. v. W. - J'ai été élu sur la base
de valeurs qui sont le respect du
long terme, l'écologie, la solidarité
- je suis un homme de gauche -
mais aussi les bons côtés du libéra-
lisme, c'est-à-dire le sens des res-
ponsabilités à développer chez cha-
cun. On peut dire que c'est une
façon de ratisser large. C'est sim-
plement l'expression de mes con-
victions. J'ai le sentiment de les
avoir vécues au début de ce man-
dat . Il est vrai qu'en fin de campa-
gne électorale, en 1989, des aspira-
tions peut-être disproportionnées
ont fait croire à beaucoup que j'al-
lais changer la vie, changer le style
du gouvernement neuchâtelois.

J.-L. V. - Alors que vous disposez
à l'exécutif d'une majorité dite de
gauche, la politique générale du
Conseil d'Etat s'est-élle véritable-
ment modif iée ?

M. v. W. - Dans le cadre des con-
traintes qui sont les nôtres - léga-
les, financières, institutionnelles -
nous avons promu nos valeurs
d'une façon dont nous n'avons pas
à rougir.

J.-L. V. - Beaucoup pensent que
vous avez assumé votre f onction
de conseiller d'Etat avec collégiali-
té et que vous vous êtes f ondu dans
la personnalité d'un conseiller
d'Etat. Mais certains critiquent
aussi un certain nombre d'aspects
f ormels: par exemple votre élocu-
tion - on dit que vous ne terminez
pas vos phrases, que parf ois vos
exphcations sont conf uses. Ces re-
marques vous gênent-elles?

M. v. W. - J'ai été élu alors que le
peuple neuchâtelois savait que je
n'étais pas un politicien de car-
rière. Je n'ai jamais prétendu être
un tribun. Je tente d'améliorer les
points les plus faibles , qui sont
ceux dont vous parlez, et égale-
ment la langue allemande, qui me
manque singulièrement. A part ça,
j'essaie de faire mon travail. Un
travail de citoyen avant tout, pas
de spécialiste.

J.-L. V. - Au moment de l'élec-
tion de Pierre Hirschy, vous avez
demandé à occuper le Départe-
ment de l'agriculture. Certains ont
parlé de f aute po htique. Partagez-
vous cette analyse ?

M. v. W. - C'est vrai, j'ai manifes-
té la volonté personnelle de re-
prendre ce département, parce que
j'estimais avoir quelque chose à y
faire. Est-ce une faute pohtique ?
Le peuple en jugera.

J.-L. V. - Certains ont parlé de
f aute politique parce que Pierre
Hirschy est agriculteur et qu 'il ap-
paraissait assez logique qu 'il oc-
cupe cette f onction.

M. v. W. - Un entrepreneur n'a
pas à être chef du Département des
travaux publics et un médecin
n'est pas le mieux à même d'assu-
mer la santé publique. Nous som-
mes là au nom des citoyens, pas en
tant que technocrates. Je crois
qu'il est préférable de ne pas être
spécialiste d'un domaine pour en
assumer la responsabilité.

J.-L. V. - L'an dernier, Pierre Du-
bois aff irmait: «Le chômage, dans
une année, atteindra 7 %». On y est
quasiment. Le Conseil d'Etat n 'est-

il pas en realite très démuni f ace a
l'ampleur de la crise?

M. v. W. - n est très préoccupé
par la situation économique. Il es-
saie de faire ce qu'il peut. Nous
sommes dans une société où l'éco-
nomique a la prédominance sur le
pohtique. La plupart de nos conci-
toyens le souhaitent ainsi. Cela
pose la limite des moyens des pou-
voirs publics et de leurs responsa-
bilités. Nous essayons d'améliorer
les conditions-cadres pour l'im-
plantation et le maintien d'entre-
prises. C'est de plus en plus diffi-
cile : la plupart des pouvoirs de dé-
cision de nos grandes entreprises
sont partis. Nous le déplorons, en
remarquant que l'économique
tend à ne plus garantir le bien-être
de la population.

J.-L. V. - Y aura-t-il des coupes
encore plus importantes dans les
prestations de l 'Etat? Nous annon-
cez-vous encore plus de sang et en-
core plus de larmes ?

M. v. W. - Nous n'avons pas de
projets ficelés touchant de multi-
ples domaines. Mais nous avons
une conviction : si nous voulons
maintenir l'essentiel des presta-
tions que l'Etat se doit d'offrir à
toute la population, nous devrons
repenser un certain nombre de
structures, même dans des domai-
nes sensibles tels que l'éducation,
le social, la santé. Il faut absolu-
ment que la population commence
de le comprendre, parce que dans
les années qui viennent, et quels
que soient ceux qui s'occuperont
des affaires pubhques, ces
questions se poseront avec de plus
en plus d'acuité.

J.-L. V. - On peut eff ectivement
se demander si le public comprend
ces nécessités d'équilibre budgé-
taire. Les initiatives lancées contre
la suppression du gymnase du Val-
de-Travers et pour le dialogue en
matière d'économies hospitalières
ne montrent-elles pas une certaine
incompréhension ?

M. v. W. - Grâce à l'excellent
esprit du Grand Conseil et du

MICHEL VON WYSS - «Si nous voulons maintenir l'essentiel des
prestations que l'Etat se doit d'offrir à toute la population, nous
devrons repenser un certain nombre de structures, même dans les
domaines sensibles tels que l'éducation, le social, la santé». Yane
Conseil d'Etat, le déficit probable
pour 1993 est à hauteur des amor-
tissements. Ce qui fait que Neuchâ-
tel n'aura pas besoin d'emprunter
pour fonctionner. Dans la situation
qui est la nôtre, c'est un budget
acceptable - non pas souhaitable.
Il ne reporte pas les difficultés de
l'Etat sur les plus faibles. Il main-
tient l'essentiel des prestations aux
personnes qui en ont le plus be-
soin, afin qu'à nouveau la crise ne
mouille pas les petits quand la
pluie arrive. Elle ne péjore .pas non
plus la situation des communes.

J.-L. V. - Lors des élections
d'avril, vous aurez en f ace de vous
un ticket à trois libéral-radical que
d'aucuns donnent déjà gagnant.
Les observateurs ne vous minimi-
sent-ils pas, vous qui avez triom-
phé il y a quatre ans et qui avez
encore des ressources, ainsi que
vous venez de le démontrer?

M. v. W. - Merci! (M. von Wyss
en profite pour boire une grande
gorgée d'eau). J'ai des caractéristi-
ques ; je crois que les gens les con-
naissent. Elles ne sont peut-être
pas celles d'un politicien tradition-
nel, c'est vrai. Je crois que dans les
années à venir on aura besoin de
personnel politique qui ait du cou-
rage et de l'indépendance par rap-
port aux partis et aux doctrines.
En plus, j' estime avoir des compé-
tences économiques et une attitude
cohérente dans le travail que j'ai à
faire.

J.-L. V. - Vous aurez en f ace de
vous le candidat radical Maurice
Jacot, qui représente l'espoir que
son expérience de l'économie pri-
vée puisse être utile au Château.
Vu la crise, ce message n'est-il pas
plus actuel que celui que vous ve-
nez de répéter et que vous aviez
déjà, exprimé il y a quatre ans,
dans un contexte tout à f ait diff é-
rent?

M. v. W. - Qu'attend-on d'un res-
ponsable politique ? L'image du
manager de l'économie est aussi
l'image de l'impuissance par rap-
port à la bonne gestion d'une so-
ciété, puisqu'on se rend compte
que l'économie est en déliques-
cence.

J.-L. V. - Vous rédigez déjà de-
vant nous votre aff iche de campa-
gne électorale ?

M. v. W. - Pas du tout. J'essaie
de répondre à votre question. Il est
aussi symbolique de voir que l'en-
treprise d'où vient le candidat radi-
cal, que , par ailleurs j'apprécie
beaucoup comme homme, était jus-
qu 'à récemment un des derniers
fleurons de l'économie endogène
neuchâteloise. Aujourd'hui, elle
est la filiale d'une multinationale
et c'est dans ces circonstances que
mon collègue candidat la quitte. Et
c'est peut-être aussi un symbole
qu'on ne peut pas tout attendre de
l'économie...

J.-L. V. - Si vous êtes battu, que
redeviendrez-vous ? Marchand
d'ohves? Ou la politique vous
plaît-elle à ce point que vous conti-
nuerez d'en f aire, autrement?

M. v. W. - Je resterai moi-même
parce que je n'ai pas le sentiment
d'avoir tellement changé en tant
que personne, en quatre ans. Je
n'attends pas un poste, une fonc-
tion qu'on me donnerait. Je ferai
quelque chose par moi-même.
J'étais indépendant avant , je le se-
rai après.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

0 L'intégralité de cet entretien sera diff u-
sée sur Alpha +, télévision régionale neu-
châteloise, le 14 janvier à 20 h. Rediff u-

sion: le 15 janvier à 14 h.

Médecine à deux vitesses ?
J.-L. V. - Lorsque vous avez

présenté votre projet de restruc-
turation des hôpitaux, vous avez
été loué pour votre courage.
Beaucoup ont aussi déploré le
manque de dialogue. Pourquoi
n'avez-vous pas pensé à une dis-
cussion préalable?

M. v. W. - La planification hos-
pitalière devrait être le fait du
Grand Conseil. Il y a deux ans,
nous avons proposé aux députés
de se réapproprier cette compé-
tence. Mais ceux-ci nous ont dit :
«Non, la tâche sera diff icile, in-
grate. Des décisions impopulaires
devront être prises. Vous, Conseil
d'Etat, êtes mieux à même de le
f a i r e  que nous, Grand Conseil,
qui représentons des prof essions,
des institutions, des régions qui
seront touchées par les nécessai-
res décisions à prendre». A partir
de là, est-il possible qu'une région
dont nous voulons fermer le ser-
vice de chirurgie ou de maternité
l'accepte?

Il sera certainement nécessaire
de parler davantage. Aujourd'hui ,
avec ce rapport, le Conseil d'Etat
manifeste son intention. D. ne pou-
vait pas préparer ce programme
sur la base d'une consultation de
toutes les institutions intéressées,
parce que nécessairement chacun
aurait dit : «H f aut f a i r e  des éco-
nomies, mais pas chez moi; allez
voir ailleurs».

J.-L. V. - Vous auriez au moins
entendu l'avis des intéressés!
Cela aurait p u enrichir votre dos-
sier et vous permettre de tenir
compte d'un certain nombre de
nuances!

M. v. W. - Très franchement,
l'avis des intéressés nous le con-
naissons! Nous avons l'occasion
de discuter avec eux plusieurs
fois par année, par exemple au
sein de la commission hospita-

lière. Mais nous ne pouvions pas
leur demander s'ils étaient d'ac-
cord avec ces propositions.

.Reste à les expliquer. Si nous
voulons continuer d'assumer l'en-
semble des fonctions principales
dans le Haut et le Bas du canton
par des hôpitaux qui répondent
aux standards de l'an 2000, nous
devons concentrer l'ensemble de
ces prestations spécialisées et
techniques sur quelques hôpi-
taux, pour les doter correctement
en technique et en personnel. La
seule possibilité est ainsi de ne
pas développer ces techniques
partout. Si la population ne le
comprend pas et décide de garder
tout partout, nous aurons une mé-
decine à deux vitesses. Ceux qui
le pourront iront se faire soigner
à l'extérieur du canton et les au-
tres ne bénéficieront pas du ni-
veau auquel ils aspirent.

J.-L. V. - Les équipements ré-
cemment réalisés dans les régions
seront-ils perdus ?

M. v. W. - H est de bonne guerre
d'affirmer que les 13 millions d'in-
vestissements consentis au Locle,
à Landeyeux et à la Béroche se-
ront perdus. Mais l'argument
n'est pas juste puisque les quatre
cinquièmes de ces investisse-
ments sont de nature immobi-
lière ; ces bâtiments pourront
donc être réutilisés dans d'autres
fonctions. Pour le solde, ce sont
des investissements médicaux
techniques, qui s'amortissent ra-
pidement en huit, 10 ou 12 ans et
qui, pour certains d'entre eux,
peuvent être déplacés dans d'au-
tres hôpitaux, voire réutilisés sur
place pour d'autres fonctions. On
a donc peint le diable sur la mu-
raille.

J.-L. V. - Peint-on le diable sur
la muraille quand on craint que

toute l'aff aire des hôpitaux ne se
conclue par l'abandon du projet
du nouveau centre de Neuchâtel,
alors que les Cadolles et Pourta-
lès sont dans un état particulière-
ment vétusté et que l'équip ement
de La Chaux-de-Fonds a été f r a î -
chement modernisé ?

M. v.W. - Une première chose:
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
n'a pas été conçu comme hôpital
cantonal, ni dans sa taille, ni dans
sa localisation. Les hôpitaux des
Cadolles et Pourtalès sont vétus-
tés, mais la plupart de nos conci-
toyennes et concitoyens ne s'en
rendent pas compte! Si nous réno-
vions Cadolles et Pourtalès pour
les adapter aux standards de l'an
2000, il faudrait environ 140 mil-
lions. Le centre hospitalier princi-
pal, lui, reviendra à 180 millions.
Mais il permet l'économie de 70
postes de personnel, c'est-à-dire
de frais financiers correspondant
largement à la différence entre les
deux investissements.

Les taches les plus difficiles ne
peuvent pas être assumées dans
les hôpitaux régionaux. Elles sont
nombreuses et lourdes : services
de soins intensifs, d'oncologie,
services de chirurgie très spéciali-
sés qui nécessitent des spécialis-
tes et des investissements plus
coûteux et des équipes de person-
nel plus denses et encore plus
qualifiées.

J.-L. V. - Le centre hospitalier
de Neuchâtel se f era-t-il?

M. v. W. - La population le déci-
dera démocratiquement. Aujour-
d'hui, j'ai la conviction que c'est
nécessaire. Il y a vingt ans que
nous aurions dû construire un hô-
pital cantonal, et un seul, au mi-
lieu de ce canton. Ce choix n'a pas
été fait. A partir de cela, je ne vois
pas d'autre solution, /jlv
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Désarmement:
Américains
el Russes

progressent
Après 24 heures d'âpres discus-

sions, les ministres américain et
russe des affaires étrangères,
Lawrence Eagleburger et Andreï
Kozyrev, sont parvenus hier à Ge-
nève à un accord sur le texte du
traité de désarmement START II.
Le traité pourrait maintenant être
signé début janvier par les prési-
dents George Bush et Boris
Eltsine.

«Nous avons fait de très bons
progrès», a indiqué à la presse
Lawrence Eagleburger. Il revient à
George Bush et Boris Eltsine de
décider si les progrès accomplis
sont «suffisants » pour signer rac-
cord, a déclaré le secrétaire
d'Etat américain. «Si les deux pré-
sidents n'aiment pas ce texte, .nous
devrons revenir», a poursuivi Law-
rence Eagleburger qui avait à ses
côtés son collègue russe.

Le secrétaire d'Etat américain
s'est félicité du climat qui a pré-
valu au cours des négociations de
ces derniers jours avec les Russes.
Nous avons travaillé «durement»,
mais dans une atmosphère reflé-
tant bien les nouvelles relations
établies entre la Russie et les
Etats-Unis. Une observation parta-
gée par Andreï Kozyrev.

Vers un sommet
Bush-Eltsine

Andreï Kozyrev a confirmé qu'il
faudrait attendre «quelques
jours » avant d'obtenir l'avis des
deux présidents. En cas d'appro-
bation, le traité pourrait être si-
gné au début janvier déjà. Selon
l'agence russe Interfax qui cite des
sources informées, un sommet
pourrait se tenir à Genève ou à
Paris.

«Le sommet entre les présidents
de Russie et des Etats-Unis, Boris

. Eltsine et George Bush,' est prévu
pour le début du mois de janvier
mais, apparemment, il n'aura pas
lieu à Sotchi, plutôt à Genève ou à
Paris», a précisé Interfax.
L'agence avait évoqué la semaine
dernière une rencontre russo-amé-
ricaine les 2 et 3 janvier à Sotchi,
station balnéaire de la mer Noire.

Comme Lawrence Eagleburger
l'avait noté avant les pourparlers,
il s'agit de la dernière tentative
de l'administration républicaine
de parvenir à un accord avant le
départ de George- Bush de la
Maison-Blanche le 20 janvier.

Réduction drastique
des armes stratégiques
Les négociations START portent

essentiellement sur une réduction
des deux tiers de l'armement stra-
tégique des deux superpuissances.
Tant la Russie que les Etats-Unis ne
devraient plus disposer que de
3000 à 3500 ogives nucléaires
chacun. Le premier accord START
signé en juin 1991 autorisait les
Etats-Unis à conserver 8500 ogi-
ves nucléaires et la Russie 6500.
L'arsenal nucléaire de la Russie se-
rait ramené au niveau de celui de
l'URSS au milieu des années 70 et
celui des Etats-Unis à celui des
années 60.

START II, qui fait suite à l'accord
START signé le 31 juillet 1991 à
Moscou avec l'ex-Union soviétique,
constituerait le succès le plus pro-
bant du président Bush dans le
domaine du désarmement. Il avait
personnellement évoqué son rôle
dans la disparition du cauchemar
nucléaire, mais ce discours sonne-
rait creux sans la signature de
START II. /ats

1992, l'année tectonique
ALLEMAGNE / lo classe politique entre secousses et ajustements

De Bonn:
Alain Puiseux

m a secousse atteignit 5,6 degrés sur
H l'échelle de Richter à 3 heures 21,
I dans la nuit du 12 au 13 avril

1992. Elle réveilla en sursaut tout
l'ouest du pays, alimenta une semaine
de conversations et fit des dégâts mi-
neurs. L'épicentre n'était guère éloigné
de Bonn.

Ce fut pour les conversations de bis-
trot un tremblement de terre. A l'échelle
planétaire, un ajustement tectonique:
des plaques indolentes secouent leur tor-
peur, puis leur monde, quand Pécorce
terrestre les démange. Les bâtiments du
Bundestag, pourtant fort laids, ne furent
pas atteints par les furieuses griffures
relevées par les enregistreurs. Mais si
ces derniers avaient été branchés en
1992 sur le cœur politique de l'Allema-
gne, ils auraient enregistré de sembla-
bles chamades.

Résurgence nazie
S'il fallait désigner un épicentre, ce

serait Rostock. Une date: le 22 août. Un
grondement: le souffle des cocktails Mo-
lotov explosant contre la façade d'un
immeuble abritant immigrés et deman-
deurs d'asile dans l'ancienne Allemagne
de l'Est. Entre autres petits séismes: la
violence d'extrême droite — 17 morts
en 1992 — le paroxysme du débat sur
le droit d'asile, la question de la partici-
pation allemande aux opérations mili-
taires de l'ONU ou — secousse silen-
cieuse — l'apprentissage de la crise
économique et une récession annoncée
ont provoqué chacun à leur tour une
secousse profonde; suivie d'une onde de
choc, puis d'un provisoire et espéré re-
tour au calme à l'issue d'ajustements
constitutionnels et politiques. Ou histori-
ques.

Secouée, la société allemande, par un
nazisme qu'elle croyait éradiqué; les
sismographes policiers auront en une

seule année enregistre près de 1800
actes de violences commis par des mili-
tants d'extrême droite contre des étran-
gers. Dont près de 600 tentatives d'in-
cendie. La réponse aura été lente, très
lente. Insufflée une fois n'est pas coutume
par le gouvernement, la vague de pro-
testations - 300.000 piétons des droits
de l'homme à Berlin en novembre, plus
encore à Munich en décembre — aura
mis six mois à recouvrir une étrange
sensation d'indifférence. Lois d'exception
ou pas? Le Ministère de l'intérieur aussi
aura mis du temps à s'adapter à cette
violence inouïe, qui désarçonne aussi les
policiers: les 3 morts de Môlln (23 no-
vembre), dont une fillette, auront décidé

JUERGEN MOELLEMANN — L'année se termine mal pour le ministre (libéral) de
l'Economie, qui est accusé de népotisme. Affaire que doit examiner la commis-
sion économique du Bundestag convoquée en réunion extraordinaire le 4
janvier. ap

le Parquet fédéral à tout mettre en
oeuvre pour arrêter les incendiaires, et
entraîné l'interdiction tardive, très tar-
dive, des mouvements néo-nazis les plus
virulents. Cela a provisoirement suffi à
calmer les ardeurs rasées des lanceurs
de bouteilles. Et pour une part celles du
parti d'extrême droite des «Républi-
cains», donné en baisse (moins de 5%
des intentions de vote) dans les sonda-
ges.

Secouée, la donne politique: fin août
le président du SPD (opposition sociale-
démocrate) Bjôrn Engohlm annonçait
qu'il ne s'opposait plus à une modifica-
tion d'un droit d'asile si généreusement
obsolète, et submergé par un afflux sans

précédent de demandeurs (près d'un
demi-million pour 1992). Guidé par le
réalisme de l'urgence selon ses amis, par
un populisme malvenu pour les autres,
Engohlm après un vif débat interne
pousse, depuis, les feux du consensus:
accord (à ratifier en janvier au Parle-
ment puisqu'une modification constitu-
tionnelle exige 70% des voix parlemen-
taires) sur un nouveau droit d'asile, étri-
qué. Accord sur un «pacte de solida-
rité», et de lourdes économies budgé-
taires qui n'ont pas encore convaincu les
syndicats. Accord sur Maastricht. Et, sous
réserves, sur la participation des soldats
allemands aux opérations de maintien
de l'ordre de l'ONU. Ce n'est pas en-
core la «grande coalition» de
1966-69, mais cela s'en approche, ou
pose le candidat SPD en chancelier po-
tentiel, puisque responsable. La Constitu-
tion de 1949, vrai socle démocratique,
n'en sort pas ébranlée. Mais bien ajus-
tée à la nouvelle donne mondiale.

Croissance zéro
Le mouvement de grand fond qui se-

coue l'économie allemande est lui plus
ancien. La machine peine à la reprise de
l'économie naufragée de l'Allemagne de
l'Est. Mais le calme est aussi effrayant
que les secousses: les experts annoncent
pour 1993 un encéphalogramme plat,
l'année zéro, tout rond, de la croissance.
La Bundesbank reste arc-boutée sur ses
taux d'intérêt, tenant en main la reprise
européenne à l'heure où la CEE aussi
tressaille. Elle croit toujours.aux fonda-
tions solides.

L'Allemagne en une seule année a
passé les autres en revue. En décembre,
premiers samedis sans attaques de
foyer. Les petites aiguilles des sismogra-
phes sociaux sont restées calmes; comme
celles des sapins de Noël que les écolo-
gistes recommandent de retourner à leur
vendeur après usage.

0
' A. P.

La descente aux enfers se poursuit
FRANCE/ Nouvelle baisse sensible des cotes de popularité de Mitterrand et Bérégo voy

fie président de la République
j l française et son gouvernement so-

sm cialiste poursuivent leur descente
aux enfers: avec 32% et 36% de
bonnes opinions, François Mitterrand et
Pierre Bérégovoy perdent respective-
ment quatre et trois points par rapport
à novembre, selon le «tableau de bord

politique» BVA- Paris Match de dé-
cembre.

Quant à la façon dont ils sont gouver-
nés 17% des Français sont satisfaits
contre 18% en novembre. Ils sont 76%
(inchangé) à se dire mécontents.

BVA rappelle qu'en décembre 1985,
trois mois avant les dernières élections

législatives, François Mitterrand jouissait
de 39% d'opinions favorables, son pre-
mier ministre de l'époque (Laurent Far
bius) étant crédité de 41 %.

En ce qui concerne les intentions de
vote, 44,5% voteraient pour un candi-
dat RPR, UDF ou divers droite — contre
43% il y a un mois — tandis que

29,5 % choisiraient un candidat de gau-
che (20% pour le PS-MRG contre
21 %, et 9% pour le PCF contre 8% le
mois dernier), les écologistes étant crédi-
tés de 15% d'intentions de vote. Le
Front national recevrait 11 % des suf-
frages, soit le même chiffre qu'en no-
vembre.

Quant à la cote de confiance des
personnalités, c'est toujours Bernard
Kouchner qui arrive en tête, 48% lui
faisant confiance (contre 49% il y a un
mois), suivi de Simone Veil (46%), de
Jacques Chirac (40%), Jacques Delors
et Raymond Barre (39% chacun). Vien-
nent ensuite Brice Lalonde et Jack Long
(38% chacun), Valéry Giscard d'Estaing
(36%) et François Léotard (32%). On
trouve en queue de peloton, Jean-Marie
Le Pen (14%) et Georges Marchais
(11 %).

Enfin, pour 88% des personnes inter-
rogées, l'année 1992 a été mauvaise
pour la paix dans le monde, tandis que
86% pensent que la situation de la
France a empiré. Sur le plan personnel,
45% parlent d'une bonne année, 46%
d'une mauvaise (9% ne se prononcent
pas).

Pour 1993, 74% sont pessimistes
quant à la paix, 71 % pessimistes pour
la France et 52% optimistes quant à
leur situation personnelle et familiale. i

Les réponses sur les intentions de vote
aux législatives proviennent de 3.610
personnes interrogées dans la première
quinzaine de décembre. Les autres
questions ont été posées à 875 person-
nes entre le 14 et le 18 décembre, /ap

0 Lire notre commentaire «Ultimes flo-
rentinades»

Ultimes tlorentinades
M 

Par Guy C. Menusier
Les sondages, on

peut les prendre au sé-
rieux, à l'instar des
responsables politi-
ques, ou les considérer
comme un tau du so-

ciété. Pour beaucoup de Français,
ces hauts et ces bas, ces mouve-
ments de yo-yo qui glacent ou trans-
portent les politiques, constituent un
substitut aux sempiternelles considé-
rations sur le temps qu'il fait. Et
mieux que les aléas météorologi-
ques, les cotes de popularité se prê-
tent aux spéculations et pronostics.

A trois mois des élections législati-
ves, les instituts de sondage entrent
à nouveau dans une période de féli-
cité. Voici revenu le temps de la
surdose, mais tout le monde en rede-
mande, y compris ceux que cette
drogue devrait passablement indis-
poser, autrement dit les socialistes.

Cette fois, en effet, le PS ne peut
plus guère compter sur François Mit-
terrand pour inverser le courant; il

miserait plutôt sur quelques indivi-
dualités médiatiques, Kouchner ou
Tapie, aux marges du parti. Car le
président de la République et même
son consensuel premier ministre se
trouvent entraînés dans la spirale de
désaffection qui affole la gauche so-
cialiste. L 'institut BVA note d'ailleurs
que la cote de François Mitterrand est
bien inférieure à celle qu'il enregis-
trait en décembre 1985, trois mois
avant des législatives qui ramenè-
rent la droite à l'hôtel Matignon.

La situation semble donc dés-
espérée pour le Parti socialiste et
préoccupante pour le président de la
République promis à une nouvelle
«cohabitation », qui pourrait être
plus conflictuelle que la précédente.

Mais rien de tel que l'adversité
politique pour stimuler l'imagination
de François Mitterrand et lui faire
oublier ses ennuis de santé. A défaut
de pouvoir empêcher la déroule de
ses amis politiques — à vrai dire
bien peu amicaux depuis le lâchage
de Laurent Fabius par l'Elysée —

François Mitterrand ambitionne de
porter la discorde chez l'ennemi.

C'est ainsi qu'à son instigation,
Pierre Bérégovoy vient d'attaquer
frontalement le RPR, et rien que le
RPR, présenté comme une diablerie
réactionnaire afin de troubler les cen-
tristes et la frange incertaine de
l'UDF. La construction européenne,
pomme de discorde au sein de l'ac-
tuelle opposition, devrait en outre
être largement utilisée pour attiser les
disputes.

La grande idée de l'Elysée, en dia-
bolisant le RPR comme naguère le
Front national, est évidemment de
provoquer l'éclatement de la droite
modérée et de créer les conditions
d'un rassemblement libéral-centriste-
socialiste. Cependant, et les derniers
sondages semblent accréditer cette
impression, les jeux florentins ne fas-
cinent plus guère une opinion globa-
lement inquiète et, il faut bien le dire,
aspirant au changement plus par las-
situde que par conviction.

0 G. C M.

# Démission du président brésilien
Collor de Mello page s

# Les cartels dans le collimateur
de Monsieur Prix page 7

MILAN PANIC -
Les deux chambres
du Parlement you-
goslave ont destitué
hier le premier mi-
nistre fédéral. ap

Page 5
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Destitution
à Belgrade
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I  ̂

P| Ljr'M Cernier - Le Landeron - Cortail lod

((Cremo » fruits 180 c, -.60 Wv^^c n̂w^^w^^M Fondue „
Fromage à raclette - - -- S))] KOëJ I((?lJ *» chinoise kg Zu.-

PW™!"11! ^BK|lfl &'̂  

ïï
g
U
u
e
ignonne kg 28.-
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Les collaborateurs du service externe et l'agent général
de la RENTENANSTALT vous souhaitent de joyeuses
Fêtes et forment tous leurs vœux pour l'année 1993.
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Coup de force légal à Belgrade
YOUGOSLAVIE/ le premier ministre Milan Panic destitué par le Parlement fédéral

Ce 
premier ministre yougoslave Mi-

lan Panic a été renversé hier par
un double vote de censure des

deux chambres du Parlement fédéral.
Les nationalistes serbes avaient tenté
à deux reprises d'évincer Milan Panic
de son poste de chef du gouverne-
ment. Pendant ce temps, les rumeurs
sur l'imminence d'une vaste offensive
des forces musulmanes pour briser le
siège de Sarajevo se faisaient tou-
jours plus insistantes.

Le premier ministre yougoslave a
été renversé par les députés socialis-
tes (ex-communistes) et les radicaux
(ultra-nationalistes). Les deux cham-
bres du Parlement se sont prononcées
pour la destitution de Milan Panic à
l'issue d'un vote sur une motion de
censure déposée fin novembre par le
Parti radical serbe (extrême droite).

Trente députés de la Chambre des
républiques ont voté pour la destitu-
tion de Milan Panic, cinq contre, un
s'est abstenu, tandis qu'un bulletin
était nul. A la Chambre des citoyens,
la motion de censure avait reçu les
voix de 95 députés tandis que deux
seulement ont voté contre et douze se
sont abstenus. Deux tentatives des ra-
dicaux de renverser Milan Panic
avaient échoué en septembre et en
novembre.

Les députes ont immédiatement
remplacé Milan Panic par le vice-pre-
mier ministre Radoje Kontic, un Monté-
négrin. Toutefois, plusieurs députés
monténégrins ont protesté, arguant du
fait que seul le président de la Répu-
blique fédérale yougoslave (Serbie el
Monténégro) Dobrica Cosic avait le
droit de désigner un gouvernement.
Les Monténégrins, qui répugnent à
soutenir Slobodan Milosevic, avaient
déjà sauvé la tête de Milan Panic lors
des deux précédentes motions de cen-
sure.

Sarajevo : renforcement
des forces musulmanes

Un porte-parole de la Force de
protection de l'ONU (FORPRONU) a
déclaré que les musulmans avaient
rassemblé 1 0.000 hommes sur le Mont

LA TROISIÈME TENTA TIVE - Socialistes et ultra-nationalistes ont uni leurs voix pour destituer Milan Panic, candidat
malheureux à la récente élection présidentielle serbe. ap

Igman qui surplombe Sarajevo. Mais
ce porte-parole a refusé d'évoquer
une offensive. A Genève, le président
de la Fédération yougoslave, Dobrica
Cosic, a également évoqué hier une
offensive musulmane.

Selon l'agence serbe Tanjug, le mi-
nistre des Affaires étrangères russe
Andreï Kozirev s'est montré optimiste
sur la possibilité d'un règlement paci-
fique et a réitéré son hostilité à une
intervention militaire étrangère en
Bosnie pour mettre fin au bain de
sang. «L'option militaire ne serait pas
une bonne option», a-t-il dit.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne

et la France étudient une resolution
autorisant le recours à la force contre
les avions serbes violant la zone d'ex-
clusion aérienne imposée en Bosnie
depuis octobre dernier. Le secrétaire
général de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali demeure opposé à une inter-
vention militaire extérieure.

A Sarajevo, les habitants doivent
également lutter contre le froid. La
température est tombée à -10 de-
grés. Les organisations humanitaires
ont déclaré que les plus vieux et les
plus faibles succombaient déjà au
froid. «C'est le début», a dit Peter
Kessler, porte-parole du Haut Com-

missariat de I ONU pour les réfugies
(HCR), en évoquant la perspective de
«centaines et peut-être de milliers de
morts » cet hiver.

Il a annoncé l'arrivée de nouveaux
secours dans les prochains jours pour
les Bosniaques, notamment du bois
pour lé chauffage et pour fabriquer
5000 cercueils. La Fédération interna-
tionale des sociétés de Croix-Rouge
et de Croissant-Rouge a lancé un ap-
pel pour réunir 51 millions de francs
suisses destinés à aider les quelque
trois millions de réfugiés de l'ex-You-
goslavie à survivre au rigoureux hiver
des Balkans, /reuter-afp

Itamar Franco lui
succède à la présidence

«RR e président brésilien Fernando Col-
|f lor de Mello a démissionné de ses
¦ fonctions hier à l'ouverture de son

procès devant le Sénat, a annoncé son
avocat. Le président était accusé de
corruption et trafic d'influence au sein
de son gouvernement. Le président par
intérim Itamar Franco a aussitôt été
désigné à la présidence.

L'avocat de Fernando Collor de
Mello a expliqué que le président, sus-
pendu depuis le 2 octobre, avait pris
la décision de démissionner car les
droits de sa défense ne pouvaient
s'exercer pleinement. La session du Sé-
nat a été suspendue et le président du
Congrès a convoqué les deux cham-
bres en session solennelle pour les infor-
mer de la démission de Collor de
Mello. Après avoir déclaré officielle-
ment la vacance de la présidence de
la République, le président par intérim
Itamar Franco a été investi à 1 3 h (lo-
cales).

Itamar Franco, âgé de 62 ans, assu-
mera désormais la présidence du Bré-
sil. Vice-président de Fernando Collor
de Mello et président par intérim de-
puis le 2 octobre, Itamar Franco a pris
ses nouvelles fonctions moins de quatre
heures après la démission de Fernando
Collor. Il achèvera à la place de Fer-
nando Collor son mandat présidentiel,
qui doit prendre fin le 1er janvier
1995.

Dans la soirée, le Sénat a décidé
malgré tout de juger Fernando Collor
de Mello pour forfaiture et corruption.
Le verdict devrait être connu dans la
journée.

Selon la commission parlementaire
d'enquête, le réseau de corruption et
de trafic d'influence, mis en place par
le trésorier de la campagne électorale
de Fernando Collor, aurait permis de
recueillir environ un milliard de dollars.

Fernando Collor avait pris ses fonc-
tions le 15 mars 1990 en tant que
président de la République, le premier
élu au suffrage universel depuis 29 ans.
/afp

Brésil :
Collor

démissionne

¦ NETTOYAGE - Les forces
américaines ont lancé hier une vaste
opération de police à Mogadiscio. Ils
ont saisi des armes, des missiles et des
véhicules armés. Ce nettoyage de la
capitale précédait de 48 heures la
visite du président George Bush en
Somalie, /reuter
¦ SOFIA - Vingt mille partisans
de l'Union des forces démocratiques
(UFD) ont manifesté hier devant le
Parlement bulgare à Sofia pour pro-
tester contre le nouveau gouverne-
ment. Celui-ci risque selon eux
d'être dominé par les anciens com-
munistes, /reuter
¦ FERMETÉ — Le ministre chinois
des Affaires étrangères a écarté
toute possibilité de compromis avec la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis sur les dossiers de Hong-
kong et de Taïwan. Selon un journal
de Hong-kong, Pékin veut retirer à la
France le projet de construction du
métro de Canton, à cause de la vente
présumée de mirages à Taïwan, /reu-
ter
¦ KHMERS ROUGES - Les
Khmers rouges ont tué dans la nuit
de lundi à hier douze Vietnamiens
de souche, dont quatre enfants, et
deux Cambodgiens lors d'une atta-
que contre un village du centre du
Cambodge, a déclaré l'ONU. Cette
attaque est l'une des plus graves
agressions régulières dont sont vic-
times les Vietnamiens au Cam-
bodge, /reuter
¦ MAYERL1NG - Un homme
d'affaires de Linz (nord de l'Autriche)
souffrant de troubles psychiques a
avoué avoir volé en juillet 1991 le
cercueil et la dépouille mortelle de la
baronne Mary Vetsera, maîtresse du
prince héritier Rodolphe. L'homme
d'affaires, Helmut Flatzelsteiner, a vo-
lé les restes de Mary Vetsera pour
tenter de résoudre le mystère de
Mayerling il y a plus d'un siècle, /ap
¦ CRIME - La Russie a lancé
une vaste offensive contre le crime
et la corruption en mobilisant
19.000 policiers d'élite du Ministère
de l'intérieur appuyés par des héli-
coptères et des blindés. Quelque
3000 organisations criminelles sé-
vissent en Russie, /reuter

L'impasse demeure complète
EXILÉS PALESTINIENS/ Non libanais au transit d'un convoi

L
R e Liban a réaffirmé hier qu'il

n'avait pas l'intention de laisser
» transiter par son territoire un con-

voi d'aide aux 415 Palestiniens dépor-
tés par Israël. L'Etat hébreu avait pro-
posé auparavant de laisser passer une
équipe de médecins du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) à con-
dition que le Liban autorise de son côté
le passage régulier de l'aide humani-
taire par son territoire.

Le président Elias Hraoui et le pre-
mier ministre Rafic Hariri ont réitéré
leur position à l'émissaire de l'ONU
James Jonah: le Liban considère que
les déportés palestiniens se trouvent sur
une partie de son territoire qu'il ne
contrôle pas. Rafic Hariri a en outre
qualifié d' «inacceptable», la tentative
d'Israël de faire croire que le territoire
où attendent les 415 Palestiniens «est
un no man's land sous responsabilité
libanaise».

Le premier ministre a appelé la com-
munauté internationale à faire pression
sur l'Etat hébreu. Selon lui, son pays ne
peut céder, faute de mettre en danger

la normalisation en cours. Les Etats-Unis
ont demandé lundi qu'Israël autorise le
passage de l'aide humanitaire, tandis
que la Turquie a appelé hier l'Etat
hébreu à «changer d'attitude».

Négociations du CICR
Israël et le Liban ont rejeté l'un

comme l'autre jusqu'à présent toutes les
demandes de l'institution humanitaire
pour acheminer de l'aide aux expulsés,
se rejetant mutuellement la responsabi-
lité de leur sort.

— «Une porte était entrouverte, elle
s 'est refermée», a constaté hier le
CICR, en commentant le refus du Liban
d'accepter les conditions posées par
Israël pour acheminer l'aide aux dé-
portés.

— Cette proposition était un premier
espoir de pouvoir sortir de l'impasse, a
expliqué Claude Voillat, porte-parole
au CICR. L'organisation humanitaire se
trouve «entre deux positions très fer-
mes». A Beyrouth comme à Tel Aviv, les
délégués continueront leurs efforts pour
convaincre les deux gouvernements

qu'ils doivent laisser passer un convoi
d'aide humanitaire. Dans le camp, situé
à 1000 mètres d'altitude, les déportés
sont privés, depuis douze jours, d'aide
humanitaire organisée. Ils n'ont bénéfi-
cié que des secours clandestins achemi-
nés à dos d'âne ou de mulets par des
habitants de villages voisins. Convoyés
surtout par des femmes ou des adoles-
cents, des vêtements, des vivres et du
kérosène ont pu être apportés presque
en plein jour.

Pour les blessés et les malades, la
situation reste toutefois très préoccu-
pante, en raison de l'absence d'un
équipement médical approprié. Mais
l'armée libanaise, qui maintient des
consignes très strictes à Marf ez-Zou-
hour a renforcé sa présence autour du
camp.

Dans la nuit de lundi à hier, l'armée
israélienne a annoncé que dix des 41 5
Palestiniens avaient été expulsés par
erreur et qu'ils pourraient rentrer chez
eux! Mais certains seront quand même
traduits en justice pour répondre d'ac-
tivités anti-israéliennes, /afp-reuter

Avion cubain
détourné

sur Miami
la plupart des passagers

demandent l'asile politique

01 
n avion cubain effectuant un
vol intérieur a été détourné hier
| et s'est posé sur l'aéroport inter-

national de Miami (Floride). La plu-
part des 53 personnes à bord ont
demandé l'asile politique aux Etats-
Unis. Selon un porte-parole des servi-
ces d'immigration, cinq personnes
seulement, dont le copilote, veulent
repartir pour Cuba.

L'avion, un appareil de fabrication
soviétique dont le type n'a pas encore
été précisé, appartient à la compagnie
Aero Caribbean, a indiqué un porte-
parole de la FAA, l'administration fé-
dérale de l'aviation civile. Il effectuait
une liaison entre La Havane et la
station balnéaire de Varadero, sur la
côte nord de l'île.

icll y avait apparemment 45 adultes
et huit enfants à bord», a indiqué un
porte-parole des douanes. Selon lui,
aucune arme n'a semble-t-il été utili-
sée. Mais le copilote aurait peut-être
été maîtrisé avec du chloroforme, a-t-
il ajouté sur la chaîne CNN, en lais-
sant entendre que le pilote faisait par-
tie des organisateurs de la défection.

Une telle défection massive par voie
aérienne n'est pas une première, mais
celle d'hier constitue une des plus im-
portantes. En janvier 1992, trente-cinq
Cubains avaient fui leur pays à bord
d'un hélicoptère et avaient demandé
l'asile politique aux Bats- Unis. L'opé-
ration la plus spectaculaire a eu lieu le
19 décembre lorsqu'un ancien pilote
de l'armée cubaine, qui avait fui Cuba
à bord d'un Mig 23 en mars 91, est
revenu chercher sa femme et ses deux
fils à bord d'un avion de tourisme en
déjouant les contrôles cubains, /afp

; 

Normalisation au sud de Beyrouth
L'armée libanaise a pris le contrôle

hier à l'aube, pour la première fols
depuis 1984, de la banlieue sud de
Beyrouth, sanctuaire du mouvement in-
tégriste pro-iranien Hezbollah. Quel-
que 2000 soldats appuyés par des
chars et des transports de troupes se
sorit déployés dans cette banlieue.

La troupe s'est notamment dé-
ployée sur les principaux axes menant
à la banlieue sud, tels que la route de
l'aéroport, prenant le contrôle de

barrages auparavant tenus par l'ar-
mée syrienne. Cette mesure intervient
en application d'une décision prise
lundi par le gouvernement de Rafic
Hariri.

Le ministre de l'Information, Michel
Samaha, avait affirmé que «le but de
cette opération est d'appliquer la loi
à tous». 11 faisait alors allusion au
désarmement déjà réalisé de toutes
les milices au Liban, à l'exception du
Hezbollah chiite.

Des contacts entre le gouvernement
et le Hezbollah ont eu lieu au cours
des derniers jours afin de préparer un
déploiement sans incident de la
troupe. Fief du Hezbollah, la banlieue
sud a été pendant plusieurs années un
des secteurs les plus dangereux de
Beyrouth: plusieurs Occidentaux y ont
été enlevés et incarcérés dans le dé-
dale des ruelles et impasses long-
temps impénétrable, /afp

fhdimsMONDE-
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NOUS VOUS OFFRONS: garantie complète, location,
achat sur facture - le tout aux célèbres
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/^W  ̂ Repas, musique et animation

X _ _  Fr. 66.-
Renselgnements et Inscriptions : 114133-10

H Neuchàlel , rue Sainl-Honoré 2 (038) 25 82 82
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¦ INDICES -%%*%%%%%%%*%%*%-
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 107.1 108.5
Frantkforl DAX ... 1544.61 1542.23
Oow Jones Ind. ... 3333.26 3310.84
Londres Fin. Times . 2165.6 2178.8
Swiss Index SPI ... 1235.02 1234.56
Nikki 225 17188.6 17285.6

¦ BALE (̂ ¦¦¦¦i
Bâloise-Holding n. .. 1610. 1560.
Bâloise-Holding bp . 1600. 1590.
Ciba-Geigy n 655. 653.
Ciba-Geigy ¦ 682. 678.
Cibe-Geigy bp .... 654. 654.
Fin. Halo-Suisse ... 140.
Roche Holding bj .. 4150. 4140.
Sandoz sa n 3210. 3170.
Sandoz sa 3195. 3150.
Sandoz sa b 3140. 3105.
Slé Inll Pirelli .... 215.
Slé Inll Pirelli bp . . .  107.
Suisse Cim.Portland.. 6500.

¦ GENEVE MMaMOBa
S.K.F. 14.25
Aslra 4.25S
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 206.
Bobxt sa 2750. 2720.
Bqe Canl Vaudoise . 700. 700.
Bqe Cent, du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 840. 840.
Crédit Foncier VO .. 880. 875.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA ... 75.
Olivetti PB 1.55 1.69
Innovation SA .... 190.
Interdiscount 1280. 1220.
Kudelski SA b .... 135.

La Neuchâteloise n . 600.
Le Suisse ass. vie . 7500. S
Montedisan 1.07 1.15
Orior Holding 530.
Pargesa Holding SA 1170. 1200.
Publicitas n 480. 520.
Publicitas b 510.
Sact Cossonay Hold. . 5500.
Sasea Holdiog 0.1
Saurer Holding 410.
SIP Slé InsLPhys. . 1225.
Sté Gén. Affichage n 28.
Sté Gén. Affichage b 240. 248.
Sté Gén. SurveilUj.. 225. 225.
Ericsson 38.

¦ ZURICH fll̂ rftaraHrftarlrMri
Adia Cheserex b ... 20.75 20.
Adia Cheserex 202. 198.
Alusuisse-Lonza n .. 400. 405.
Alusuisse-Lonza Hold. 416. 418.
Ascom Holding n.... 260.
Ascom Holding . . . .  1260. 1230.
Alel 1130. 1140.
Brown Boveri SA p . 3620. 3580.
BPS 740. 755.
BPS b 71. 73.
Cemenlia Holding .. 330. 330.
Cie Suisse Réass. .. 2780. 2780.
Cie Suisse Réass.n . 2630. 2600.
Cie Suisse Réass.b . 537. 532.
Crossair AG 160.
CS Holding 2140. 2130.
CS Holding n 399. S 400.
EI.Laufenbourg .... 1400. A
Eleclrowatt SA .... 2200. 2200.
Forbo Holdiog AG .. 1650. 1660.
Fololabo 1645. 1650.
Georges Fischer ... 685. 670.
Magasins Globus b . 460. 455.
Holderbank Fin. ... 509. 511.
Inlershop Holding .. 425. 420.

Jelmoli 1080. 1085.
Jelmoli b 235. 220.
Lem Holding 240.
Leu Holding AG b . 306. 309.
Moevenpick-Holding . 2970. 2900.
Motor-Colombus SA . 480. 485.
Nestlé SA 1125. 1135.
Nestlé SA n 1135. 1140.
Oerliknn Buehrie p . .  370. 354.
Schindler Holding .. 3600. A 3650.
Schindler Holding b. 592. 610. S
Schindler Holding n. 650. 625.
SECE Cortaillod n .. 4100. 4000.
SGS Genève b .... 1215. 1235.
SGS Genève n .... 283. 288.
S i h r a Holding SA .. 175.
Sika Sté Financ. ... 2700. 2700.
SMH SA NE 100n . 1545. 1550.
SBS 304. 302.
SBS n : 290. 289.5
SBS b 289. 287.
Sulzer n 580. S 585.
Sulzer b 526. 526.
Swissair 465. 460.
Swissair n 464. 460.
UBS 866. 863.
UBS n 178.5 176.
Von Roll b 95.
Ven Bell 590. 580.
Winterthur Assur. .. 2910. 2880.
Winterthur Assur.b . 553. 547.
Winterthur Assur.n . 2750. 2720.
Zurich Cie Ass. n ... 1905. 1905.
Zurich Cie Ass. ... 2040. 2060.
Zurich Cie Ass.b ... 947. 943.

¦ ZURICH (Etrangères) H
Aelne LfSCes 66.
Alcen 24.5 A
Anux Inc. 22.5 S
Amer Brands 59. S
American Express .. 36.25 36.

Amer. Tel a Tel .. 76. 75.5
Baxter Im. 49.25
Caterp illar 78.5
Chrysler Corp 45.75 47.5
Coca Cola 63.5 A 64.
Colgate Palmolive .. 82.25 82.75
Eastman Kodak ... 59.5 S 59.
Du Pont 69.5 70.5
Bi Lflly 91.25S
Exxon 90.25 91.
Fluor Corp 60.75 60.5 S
Ford Motor 61.5 61.5
Genl.Motors 48. - 48.75
Genl Electi 125.5 127.
Gillette Co 86.
Good year T.fiR. ... 98.25 101.5
G.Tcl a Elect. Corp . 49. S 49.5
Homesteke Mng ... 16. 15.75S
Honeywell 46.75
IBM 77. 74.75
Inco Lld 32.75 33.
InO Paper 93. 96.25
ITT 102. 102. S
Litton 65.25 66.25
MMM 149.5 150.
Mobil 90.25S 91.25
Monsanto 82.25
PacGas S. R .... 48.75 48.5 S
Philip Morris 113. S 115.
Phillips Pair. 36.
ProcteraGaobl 80.25 80.75
Schlumberger 82. 82.
Texaco Inc 84.5
Union Carbide .... 23.5 24.5
Unisys Corp. 15. 14.75S
USX-Marathon .... 24.75 26.
Walt Disney 62.25 64.5
Wamer-Lanb 101.5 S 100. S
Woolwortb 45.5 44.75
Xerox Corp 114. A 115.5
Amgold 43.5 43.75
Ang lo-Ara .Corp 25.75S

Bowaler PLC 5.25 5.3
British Peltol 10.25S 10.25
Grand Métropolitain.. 22.75S 23. A
lmp.Qiem.lnd 
Abn Amro Holding . 40.75 41.
AKZO NV 112.5 112.5
De Bee rs/CE.Bcar.UT. 19.5 20.
Nonk Hydro 31.75 32.
Philips Electronics... 16.25 16. S
Royal Dutch Co. ... 119. S 118.5 S
UnSever CT 155. 153.5
BASF AG 189. 189.
Bayer AG 238.5 S 241.
Commenbank 224. A 224.
Degussa AG 308. S 312.
Hoechst AG 220.5 S 220.5
Mannesmann AG .. 213. 213.5 A
Rwe Act.0rd 362. S 364.
Siemens AG 538. 539. S
Thyssen AG 148. A 149.5 A
Volkswagen 217. 219.
Alcatel Alslhom ... 183. 182.
BSN 252.5 254.5
Cie de Saint-Gobain . 93. 96.
Fin. Paribas 93. 95.
Nada Eli Aquitaine.. 137.5 141.
¦ DEVISES -%%%*%%%%%%%%%%%%

Achal Vente
Etals-Unis 1 USD.. .  1.4525 1,4875
Allemagne 100 DM.. 89.85 91.45
Angleterre 1 P. . . .  2.18 2.24
Japon 100 V 1.1685 1.1915
Canada 1 CAD. . . .  1.1445 1,1795
Hollande 100 NLG.. 79.90 81.50
Italie 100 ITL 0.0986 0.1010
Autriche 100 ATS. .  12.77 13,01
France 100 FRF. . . .  26.38 26.88
Belgique 100 BEF.. 4.3750 4,4550
Suède 100 S E K . . . .  20.35 21.05
Eco 1 XEU 1.7550 1.79
Espagne 100 ESB.. 1.2580 1.2980
Portugal 100 PTE.. 0.9870 1.0170

¦ BILLETS î Bl̂ î
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.420 1.50
Allemagne DEM.. . .  89.00 91.750
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.0970 0.1050
Angleterre GBP 2.140 2.270
Autriche ATS 12.60 13.20
Espagne ESB 1.240 1.340
Portugal PTE 0.950 1.050
Hollande NLG 78.750 82.250
Belgique BEF 4.260 4.510
Suède SEK 18.750 21.50
Canada CAO 1.110 1.20
Japon JPY 1.120 1.210

¦ PIECES .̂ milMHmBH
20 Vreneli 90. 100.
10 Vreneli 194. 211.
20 Napoléon 89. 97.
H Souverain new .. 11. 124.
1 Kniger Band 48. 495.
20 Double Eagle .. 50. 543.
10 Maple Leal .... 49. 511.

¦ OR - ARGENT ¦¦¦ sl ŝl^
Or US/Oz 331.50 334.50
FS/Kg 16600.00 15850.00
Argent US/Oz .... 3.5500 3.7500
FS/Kg 167.21 176.75

¦ CONVENTION OR MBHi M
plage Fr. 16400
achat Fr. 14980
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.



Quand la
Confédération

alimente
¦Inflation

A i, comme prévu, l'inflation en
Jfc Suisse continue de baisser en

11993, ce ne sera pas grâce
aux entreprises publiques qui ont
d'ores et déjà annoncé des hausses
de tarifs, notamment les CFF, les
PTT et la SSR.

En adaptant une nouvelle fois
leurs prix, les chemins de fer et la
poste entendent combler une partie
de leur déficit. La hausse des tarifs
PTT, qui entrera en vigueur le 1 er
février, doit rapporter un supplé-
ment de 386 millions de francs. De
leur côté, les CFF vont relever, dès
le 1 er mai, les prix des billets sur
les lignes les plus fréquentées, ceci
dans une fourchette de 2 à 12%
selon les cas. D'où des rentrées sup-
plémentaires estimées à 30 millions
de francs.

Il n'est toutefois pas exclu que les
CFF augmentent aussi les abonne-
ments à demi-prix. Le conseil d'ad-
ministration de la régie prendra
une décision à fin janvier.

S agissant de la poste, le courrier
B passe de 50 à 60 centimes, le
courrier A restant à 80 centimes.
Les envois recommandés passent de
trois à quatre francs alors que les
lettres pour l'étranger augmentent
de 10 pour cent. Dans le secteur
des télécommunications, les conver-
sations au tarif normal augmentent
de 1 2 % et celles au tarif réduit de
9,2 pour cent. En revanche, les con-
versations avec l'étranger dimi-
nuent, soit dans une proportion de
10 à 29% selon les pays.

Le raccordement au téléphone
coûtera désormais entre 20 et 24,5
francs. Il faudra aussi débourser
plus pour le Natel C et le télex.

La SSR ne demeure pas en reste
puisque la redevance radio-tv va
augmenter de 13,5 % en moyenne
à partir du 1 er février. La taxe
annuelle coûtera 397 francs. D'où
des rentrées supplémentaires de
141 millions pour la SSR et de 85
millions pour les PTT.

Se déplacer en voiture devrait
aussi coûter plus cher a partir du
1er avril, pour autant que le peu-
ple approuve la hausse des droits
de douanes sur les carburants, ce
qui augmentera de 20 centimes le
prix du litre d'essence.

Les propriétaires de voitures de-
vront aussi payer davantage pour
leur prime RC, en moyenne de 3,8
pour cent. Par contre, les motards
verront leur prime diminuer de 20
pour cent.

La Confédération ayant décidé
d'augmenter l'impôt sur le tabac
pour remplir les caisses de l'AVS, le
paquet de cigarettes coûtera 20
centimes de plus dès le 1er mars.

Compte tenu de ces augmenta-
tions, le taux d'inflation devrait se
maintenir aux alentours de 3,5%
jusqu'en avril, puis redescendre vers
la barre des 3 pour cent. L'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) pré-
voit une inflation moyenne de 3%
en 1 993. Pour l'ensemble de l'an-
née 1 992, elle devrait être de 4,1
pour cent, /ap

DROITS POPULAIRES / l 'initiative et le référendum ont la cote

|
;1e droit d'initiative populaire a été
•Ri plus souvent utilisé en 1 992 qu'en
si 1991, année de ses 100 ans

d'existence. Au total, quatre initiatives
ont abouti, soit une de plus que l'an
dernier. En outre, la récolte des signa-
tures bat actuellement son plein pour
douze initiatives, et toute une série
d'autres sont encore annoncées. D'au-
tre part, un nombre record de référen-
dums — neuf — ont été soumis à
votation en 1992.

Peuple et cantons ont été appelés
aux urnes à trois reprises pour se pro-
noncer sur des initiatives populaires. Le
16 février, l'initiative sur les caisses-
maladie était rejetée, de même que
celle contre la vivisection.

Le 17 mai, le peuple refusait l'initia-
tive pour la protection des eaux. Les
initiants ont cependant obtenu un de-
mi-succès dans la mesure où a été
adopté un contre-projet indirect, la loi
sur la protection des eaux. Par com-
paraison, en 1991, seule l'initiative
pour l'encouragement des transports
publics avait été soumise à votation.

Le Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSsA) détient le record du nom-
bre de signatures récoltées cette an-
née. Quelque 500.000 citoyens ont en
effet signé son initiative «pour une
Suisse sans nouveaux avions de com-
bat». Seules 185.000 d'entre elles
ont toutefois été authentifiées. Le reste
a été transmis le 1 er juin sous forme
de pétition.

Deux autres initiatives, lancées par
le Parti socialiste et diverses organisa-
tions, ont été remises à la Chancellerie
fédérale le 24 septembre. L'une ré-
clame «moins de dépenses militaires
et davantage de politique de paix»,
l'autre (d'interdiction d'exporter du
matériel de guerre». En outre, durant
l'été, a abouti l'initiative des Démo-
crates suisses «pour une politique
d'asile raisonnable».

Chasse aux signatures
La récolte de signatures bat actuel-

lement son plein pour douze initiati-
ves. Ce sont:

% La double initiative «Pro vitesse
130 sur les autoroutes» et «Pro vi-
tesse 80 plus hors des localités» du
journaliste automobile bâlois Bern-
hard Bôhi (délai pour le dépôt des
signatures fixé au 27 février 1993);
0 «Formation pour tous - harmo-

DÉPÔT D'INITIA TIVE - Un exercice
toujours très prisé. key

nîsatîon des bourses » des organisa-
tions d'étudiants (3 mars 93);
0 «Pour l'abolition de l'impôt fé-

déral direct» de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) (4 août 93);

% «Contre l'immigration clandes-
tine, lancée par l'Union démocratique
du centre (UDC) (21 octobre 93);

# «Pour la protection génétique»
(12 novembre 93);
9 «Propriété du logement pour

tous» de l'Association suisse des pro-
priétaires (30 décembre 93);

O «Contre l'ouverture des négo-
ciations avec la Communauté euro-
péenne» des Démocrates suisses et de
la Ligue des Tessinois (21 janvier 94);
0 ((Pour une organisation des mé-

dias libérale sans monopole des mé-
dias» de l'action «Valet d'atout» (18
février 94);

# «Pour la libéralisation du has-
chisch» de l'Association des amis du
chanvre (27 avril 94);
# «Pour la protection de l'homme

contre les techniques de reproduction
artificielles - pour une procréation res-
pectant la dignité humaine» (24 mai
94);

O «Pour une jeunesse sans dro-
gues» (15 juin 94).

D'autre part, quatre initiatives n'ont
pas abouti en 1992. A savoir l'Euro-
initiative pour une adhésion de la
Suisse à la Communauté européenne
(CE), l'initiative « Pour le libre choix du

nom de famille» et les deux initiatives
du Parti du Travail sur l'égalité des
sexes.

Toute une série de nouveaux projets
sont prévus. Immédiatement après le
rejet du traité par le peuple et les
cantons, trois comités différents ont
annoncé le lancement d'initiatives po-
pulaires pour une adhésion à l'EEE. Les
promoteurs — un comité de jeunesse,
un comité d'entrepreneurs fribour-
geois et la section valaisanne du Ré-
seau d'échanges transfrontaliers al-
pins (RETA) — ont assuré qu'ils al-
laient coordonner leurs efforts.

Sont également prévues des initiati-
ves pour la libéralisation des drogues,
pour l'encouragement à l'énergie so-
laire, pour la suppression de la Pro-
tection civile ainsi que l'initiative des
paysans révélée par Denner à grand
renfort de publicité dans la presse.

Les demandes de référendums ont
également été très nombreuses en
1992. Pas moins de six ont abouti au
cours du seul mois de janvier. Trois
étaient dirigées contre la réforme du
Parlement, une contre les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), qui a du reste abouti d'ex-
trême justesse. Une autre s'opposait
au droit foncier rural et enfin une était
dirigée contre l'abolition du droit de
timbre.

Ces six objets, auxquels se sont
ajoutés les référendums contre la loi
sur la protection des eaux et contre
l'adhésion au Fonds monétaire inter-
national et à la Banque mondiale, ont
été soumis à votation cette année. Au
total, neuf objets sont passés devant
le peuple en 1 992, ce qui constitue un
record (l'ancien datait de 1978, avec
huit référendums). Le peuple a dit oui
à sept reprises, rejetant deux des
trois projets de réforme du Parlement.
Il a également refusé l'adhésion à
l'EEE, soumise au référendum obliga-
toire le 6 décembre.

La récolte des signatures est actuel-
lement en cours pour deux projets. Un
comité composé du Parti des automo-
bilistes, de la Ligue des Tessinois et de
différentes organisations automobiles
s'oppose à l'augmentation de la taxe
sur les carburants. De son côté, le
Parti du Travail a lancé un référen-
dum contre la participation des pa-
tients — dix francs par jour — aux
frais d'hospitalisation, /ats

Démocratie du stylo à plein régime
Quels risques?
—M-—

Par Pierre-Alexandre Joye
La démocratie di-

recte constitue à
l'évidence une des
composantes essen-
tielles du «modèle
suisse». Et il suffit

d'en évoquer d'éventuels réamé-
nagements pour déclencher une
controverse immédiate. Qu'on se
souvienne, par exemple, de
l'émoi suscité par le simple fait
qu'une commission parlementaire
ait inclus, dans le cadre d'une
révision des droits d'initiative et.
de référendum, une possible aug-
mentation du nombre des signa-
tures ou une réglementation plus
stricte dans la récolte de ces der-
nières. De même, il est indéniable
que l'argument — tordu, pour ne
pas dire mensonger — d'une at-
teinte aux droits populaires a
suffi à embrumer de nombreux
esprits le 6 décembre} les adver-
saires de l'Espace économique
européen (EEE} avaient dès. lors
beau jeu à faire passer leur vic-
toire pour le triomphe 'du citoyen
libre autantaue jaloux de sa sou-
veraineté et de ses prérogatives
face à la dyade maléfique du
juge étranger et du centralisme
iéducteur.

Comment, dans ces conditions,
relancer sereinement le débat
sans s'attirer les foudres réser-
vées aux sacrilèges bousculant
les vaches sucrées ? Dans le cli-
mat actuel, on serait malvenu à
assener des axiomes définitifs ou
à donner -dans la provocation.
Osons pourtant h dire: jamais la.
démocratie directe n'a été moins
menacée dans ce pays!

Regardons, en effet, les choses
en face. A commencer par la sim-
ple réalité, des chiffres. Ces der-
nières années, le nombre des yo-
tations populaires a crû de façon
spectaculaire. Largeur des ca-
mions, vitesse sur lés autoroutes,
protection des marais, vivisec-
tion, assurance-maladie, service
'civil, adhésion à l'EEE, publicité
pour l'alcool et le tabac, légalisa-
tion de la drogue, politique
d'asile, impôt fédéral direct, ac-
quisition d'avions de combat: la'
diversité des thèmes soumis au
verdict des urnes prouvent à
l'envi que la démocratie directe
permet, d'une part, d'orienter les
grands choix de .société et, d'au-
tre part, de demeurer en phase
avec l'actualité. Même lorsque
cette dernière confine à l'anec-
dote. En clair, initiatives et réfé-
rendums assument pleinement
leurs rôles: combler un vide j u r i -
dique ou corriger une décision
d'autorités dont la sensibilité aux
préoccupations du public n'est
pas toujours la qualité première.

Bref, c 'est sombrer dans un pes-
simisme extrême que d'intenter
un procès d'intention à tous ceux
qui décèlent un goût d'inachevé à
l'expression des droits populai-
res. Car la production industrielle
de référendums à l'usage de
Neinsager désabusés ou la cas-
cade d'initiatives monothémati-
ques appellent, à coup sûr, une
réflexion qui ne saurait se résu-
mer au trop simple — voire dan-
gereux — doublement du nombre
des signatures. De même, souli-
gner l'aspect pervers des clauses
rétroactives ne signifie pas vou-
loir ôter au citoyen la moindre
parcelle de son pouvoir à déter-
miner l'avenir du pays.

Enfin — et c'est peut-être là que
réside l'essentiel — à l'heure où
l'Europe commence à prendre
conscience de l'erreur qui con-
siste à bâtir des châteaux à
Bruxelles sans tenir compte de
l'avis des gens, fa seule façon
d'inciter d'autres Etats à emprun-
ter la voie de la démocratie di-
recte, c'est de faire preuve de
.confiance. En prouvant que le
a modèle suisse» n'est pas fossi-
lisé dans une gangue passéiste,
mais bel et bien vivant. C'est-à-
dire capable de s 'adapter.

0 P.-AJo

Cartels dans le collimateur
SURVEILLANCE DES PRIX/ Odi/o Cuntern sur le départ

O

S dilo Guntern, «Monsieur Prix»,
:; s'apprête à quitter son poste. Au

,;J cours d'un entretien avec l'ATS, il
a une nouvelle fois rompu une lance en
faveur de la suppression des cartels.
Futur président du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale valai-
sanne, M. Guntern souhaite par ailleurs
que les banques cantonales soient sou-
mises à la surveillance de la Commis-
sion fédérale des banques.

L'adhésion à l'Espace économique
européen (EEE) aurait eu pour consé-
quence un accroissement de la concur-
rence en Suisse. Après que le ((non» l'a
emporté, M. Guntern estime que c'est
désormais à la Confédération eller
même de créer les conditions favora-
bles au développement de la concur-
rence.

Dans ce processus, le rôle du pré-
posé à la surveillance des prix est
important. Par ses interventions, il peut
contribuer à la suppression de cartels
ou d'organisations similaires, précise
M.Guntern. A plusieurs reprises, ce
dernier s'est prononcé pour une inter-
diction des cartels. Il y en a encore
quelques-uns, qui ne souhaitent pas
trop la concurrence, comme les impor-
tateurs d'automobiles par exemple.

La seconde partie du mandat de
sept ans de «Monsieur Prix» a été
marquée au sceau de- l'inflation. A ce
propos, M. Guntern souligne que la sur-
veillance des prix est une autorité com-
pétente en matière de concurrence, non
de conjoncture. La lutte contre l'infla-
tion est du ressort de la Banque natio-

nale. Malgré tout, grâce à ses activités,
la surveillance des prix a contribué à
limiter la hausse des prix.

A la demande du Conseil fédéral,
M.Guntern a accepté de prolonger son
mandat, probablement jusqu'à fin fé-
vrier prochain, afin de permettre au
gouvernement de lui trouver un succes-
seur. D'ici là, il continuera à se pencher,
avec son équipe, sur les prix des médi-
caments.

Autre sujet sous la loupe de «Mon-
sieur Prix»: les tarifs des moniteurs
d'auto-école. Avec l'introduction des
heures de théorie obligatoires, les mo-
niteurs entendent instituer un tarif car-
tellaire. Par ailleurs, la surveillance des
prix rendra bientôt son avis sur le nou-
veau tarif des dentistes, /ats

Banquier sous les verrous
JURA/ // a accordé des crédits dans des conditions douteuses

n e gérant de la Banque de Courge-
iL-, nay (BDC) a été incarcéré le 24
U i décembre dernier. Il est soupçonné
de malversations et d'avoir accordé
des crédits sans l'autorisation des ins-
tances dirigeantes de la banque, a
indiqué un membre de la direction de
la BDC, confirmant une information pa-
rue dans la presse romande. La BDC
passera sous contrôle de la Banque
cantonale du Jura (BCJ) au début de
l'année prochaine.

Selon la même source, l'octroi de

crédits sans autorisation et les malver-
sations porterait sur un montant global
proche du million de francs. Agé de 38
ans, en fonction depuis treize ans à la
BDC, marié et père de deux enfants, le
gérant aurait notamment favorisé une
entreprise dont il est l'administrateur.

La reprise par la BCJ a été décidé
en quelques jours. Informée de la situa-
tion de la BDC à la suite d'un contrôle
inopiné, la Commission fédérale des
banques a donné 48 heures à la BDC
pour trouver une banque désireuse de

I absorber, faute de quoi elle aurait
été fermée. Deux banques se sont inté-
ressées à la BDC. La BCJ a été choisie
car elle offre la garantie de l'Etat.

Le 23 décembre, la BCJ avait annon-
cé cette reprise à la presse comme
étant nécessaire en raison du rende-
ment insuffisant des affaires de la BDC
(21 millions de prêts hypothécaires, 20
millions d'épargne et seulement
250.000 francs de bénéfice avant
amortissement), /ats

ffaii*>s SUISSE-

m L'EUROPE EN QUESTIONS -
Forcenés de notre jeu «L'Europe en
questions», l'heure du sevrage appro-
che I En attendant, sachez que l'avant-
dernière question, posée en page 28,
a pour réponse C. En 1990, les Pays-
Bas ont consacré 32,1 % de leur PIB à
la protection sociale, la Belgique
29,6% et la France 28,4 pour cent.
Qu'on se le dise! M-

M CLINTON - Le futur président
de la Confédération Adolf Ogi a
invité le nouveau président des
Etats-Unis Bill Clinton pour une vi-
site en Suisse. Adolf Ogi a précisé
hier que cette invitation résultait
d'un arrangement conclu voilà quel-
que temps avec René Fleber, prési-
dent de la Confédération, en fonc-
tion jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à
présent aucun président des Etats-
Unis n'a été reçu en visite officielle
en Suisse, /ats
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Stefan Zùnd ambitieux
SAUT À SKI / la tournée des quatre tremplins débute aujourd 'hui à Oberstdorf

L

' a 41 me édition de la tournée des
quatre tremplins, qui débutera au-
jourd'hui à Oberstdorf, s'annonce

particulièrement ouverte en l'absence
du prodige finlandais Toni Nieminen. Le
héros des Jeux d'Albertville, victorieux
de cette tournée l'an dernier, s'estime
hors de forme. Il a préféré reprendre
l'entraînement en vue des champion-
nats du monde de Fa lun, en février
prochain.

Nieminen sur la touche, le champ
semble libre pour les Autrichiens et
pour les Norvégiens. Pour Stefan Ziind
aussi. Le Zurichois ne cache pas ses
ambitions pour cette tournée. Il se sent
prêt à tenir un rôle en vue, à garder
une concentration optimale durant ces
huit jours. L'an dernier, il avait «cra-
qué» lors du concours d'Innsbruck.

Cette année, les chances suisses ne
reposeront pas essentiellement sur les
épaules de Stefan Zùnd. Vainqueur sa-
medi à Saint-Moritz, Martin Trunz rêve
d'apporter la confirmation attendue au
plus haut niveau. Remarquable styliste
comme Zùnd, Trunz peut, lui aussi, venir
brouiller les cartes s'il «digère», bien
sûr, la répétition des concours. Sylvain
Freiholz sera le troisième atout de
cette équipe de Suisse. L'espoir du Sen-
tier avait pris la huitième place de
cette tournée il y a deux ans.

Emmenée par Werner Rathmayr, le
leader de la Coupe du monde, l'Autri-
che présente une formation redoutable
avec Martin Hôllwarth, Andréas Gold-
berger et Ernst Vettori, repêché à la
dernière minute grâce à sa huitième
place à Sapporo.

— Le résultat le plus Important de
ma carrière, glisse malicieusement le
champion olympique d'Albertville.

A une année des Jeux de Lilleham-
mer, les Norvégiens pourraient bien se
dévoiler lors de cette tournée. Ils ont,
en tout cas, parfaitement assimilé la
technique en V comme l'attestent leurs
premiers résultats en Coupe du monde.

Les organisateurs de cette tournée
promettent une prime de 125.000
francs à l'athlète qui remportera les
quatre concours de la tournée. A ce
jour, aucun sauteur n'est parvenu à
réaliser ce Grand Chelem. Treize sau-

ZÛND — Ambitieux certes, mais pas très à l'aise lors des entraînements. M-

teurs ont remporte trois concours la
même année, dont le fabuleux Niemi-
nen l'an dernier. Et à Garmisch- Par-
tenkirchen, le Finnois n'avait échoué
que pour un demi-point derrière l'Autri-
chien Andréas Pelder.

41 me tournée des quatre tremplins. Le
programme.- Mercredi 30 décembre:
Oberstdorf. Vendredi 1er janvier: Gar-
misch- Partenkirchen. Dimanche 3 janvier:
Innsbruck. Mercredi 6 janvier: Bischofhofen.

La sélection suisse: Stefan Zùnd
(Schaan), Martin Trunz (Degersheim), Syl-

vain Freiholz (Le Sentier), Christoph Lehmann
(Gstaad) et Reto Kâlin (Einsiedeln).

Les Suisses discrets
Hier, les Suisses n'ont pas laissé une

très grande impression lors de la der-
nière journée des entraînements sur le
tremplin d'Oberstdorf. Stefan Zùnd et
ses coéquipiers sont restés pratique-
ment à dix bons mètres des hommes les
plus en vue de la journée, l'Allemand
Christof Duffner, l'Autrichien Werner

Rathmayr (118,5 m), PAIIemdnd Rico
Meinel (115,5) et le Japonais Jinya
Nishikata (113).

Martin Trunz a réalisé le plus long
saut de la journée dans le camp helvé-
tique avec 105 m, une longueur qui lui
a valu la 23me place du deuxième
entraînement. Aujourd'hui, Trunz, Tùnd
et les autres devront témoigner d'un
tout autre punch s'ils entendent rivaliser
avec les meilleurs, /si

La vitrine
des jeunes
Mon coup de cœur est tout

chaud. Il date d'hier. D'aujour-
d'hui, même. C'est la Coupe
Spengler, plus précisément le
CSKA Moscou, qui me l'a donné.
Et v'Ian l Un coup de coeur en
forme de cri, d'affirmation : a Le
hockey russe est bien vivant! Il a
même de l'avenir.»

Après le démantèlement de
l'empire soviétique, empire qui,
sur le plan sportif, se manifestait
notamment par la quasi invinci-
bilité de son équipe de hockey,
on imaginait le pire pour cette
dernière. En fait, elle a encore de
beaux jours devant elle. La dé-
route envisagée n 'est pas pour
demain, tant le pays de Boris
Eltsine regorge de jeunes talents.
Qui ont à coeur de s 'illustrer!

En moins de deux semaines, le
hockey russe a montre que ses
ressources sont énormes. Malgré
l'exil de ses grandes vedettes
outre-Atlantique et en Europe oc-
cidentale, en dépit de la dégra-
dation engendrée par l'effondre-
ment d'un système politique qui
privilégiait outrancièrement lès
sportifs d'élite, les Russes ont pu
aligner deux équipes H nationa-
les» au récent tournoi des Izves-
tia, tournoi d'ailleurs remporté
par la moins huppée de ces deux
formations. Et ces jours, à la
Coupe Spengler, c'est le CSKA
Moscou, avant-dernier du cham-
pionnat de Russie, un CSKA
composé essentiellement de
joueurs de 18 à 22 ans, qui est à
l'honneur. Cela devant des équi-
pes que l'on pensait capables de
lui ravir la vedette sans trop de
difficultés.

L'aventure davosienne n 'est
pas terminée et peut-être le
CSKA ne remportera-t-il pas le
challenge, mais peu importe: le
club moscovite nous a déjà con-
quis comme il vous a peut-être
séduits vous aussi.

Constatons-le: s 'il n 'y a peut-
être pas, en Russie, plus de deux
ou trois gardiens de la valeur de
Mikhailovsky, ils sont sans
doute des dizaines, voire des
centaines, les jeunes de ce pays
à savoir jouer comme les Na-
mestnikov, Potaitschuck, Miro-
nov et autre Vinokurov. Les pe-
tits génies du CSKA Moscou, ga-
mins solidaires et dotés d'un
sens tactique étonnant qui épa-
tent les spectateurs de Davos, ne
sont qu 'un échantillon de cet im-
mense réservoir. Un réservoir
qu 'on imaginait vaguement
mais que la dureté des sélections
et la chape du communisme em-
pêchaient de se révéler.

Entre autres bonnes choses, la
révolution aura ouvert aux jeu-
nes sportifs russes, aux hoc-
keyeurs notamment, des pers-
pectives dont ils ne pouvaient
que rêver il y a seulement deux
ans. Grâce à la télévision, la
Coupe Spengler est pour eux une
vitrine qu 'ils exploitent avec ta-
lent, montrant par là que les ve-
dettes russes ne sont pas (seule-
ment) celles que l'on croit. Les
verrons-nous un jour dans nos
clubs ?

0 François Pahud

Saison quasi terminée
SKI ALPIN/ la poisse pour Paul, Accola

Paul Accola ne gardera pas un
souvenir lumineux de sa saison
92/93. Le vainqueur de la dernière
Coupe du monde, bien décevant
dans les premières courses, ne
pourra plus défendre ses chances.
Victime d'une chute à l'entraîne-
ment lundi à Laax (voir IIEXëSëSS
d'hier), il devra observer un repos
de près de deux mois. Il souffre en
effet -d'une déchirure du ménisque
intérieur du genou gauche.

Le skieur grison s'est soumis à
une arthroscopie hier matin à Zu-
rich. Le docteur Urs Munzinger lui
a posé six points de suture. Le
ménisque était déchiré sur 2,5 cen-
timètres. Accola, qui quittera ce
matin déjà la clinique, devra por-
ter un bandage au genou pendant
quatre semaines. Durant cette pé-
riode, il sera obligé d'utiliser des
béquilles pour marcher. Si aucune
complication ne survient, il pourra
reprendre l'entraînement au plus
tôt dans six semaines et faire son
retour à la compétition au début
mars.

En début de saison, Paul Accola
avait été très loin d'afficher la
même maîtrise que l'an dernier.
Son meilleur résultat ne fut qu'une
quatrième place au slalom géant
d'Alta Badia. A Laax, il s'entraî-
nait en vue de la descente de Gar-
misch-Partenkirchen.

Cette blessure n'est pas une con-

séquence directe de la chute de
lundi. Il est tombé la tête la pre-
mière sur la pente sans se blesser
vraiment. Mais au moment où il a
voulu se relever, la pointe de son
ski est restée bloquée dans la
neige et c'est ainsi qu'il s'est tordu
le genou, /si

PAUL ACCOLA - // devra obser-
ver un repos de près de deux mois.

Une étape aux Cernets
SKI DE FOND/ la Suisse-Loppet 1993

Le coup d'envoi de la 8me Suisse-
Loppet CS, l'épreuve pbpulaire de la
FSS, sera donné le 10 janvier avec la
course de l'Ybrig, l'une des deux nou-
velles épreuves — avec le marathon
de Surselva — à figurer au calen-
drier. La Fédération suisse de ski
(FSS) et le Crédit Suisse (CS), sponsor
principal, sont persuadés que le pou-
voir d'attraction de la Suisse-Loppet
sera encore accru avec ce passage
de neuf à onze épreuves, même si le
nombre des participants a déjà aug-
menté au cours des dernières années.
Une seule modification est intervenue
dans les règlements: pour les dames,
les points seront désormais attribués
en fonction du classement féminin
seul.

Compte tenu de l'augmentation du
nombre des épreuves, la Suisse- Lop-
pet 1993 prendra son envol le 10
janvier déjà, avec la course popu-
laire disputée sur les hauteurs de
l'Ybrig. Tant par sa longueur (30km)
que par sa topographie (le parcours
est plutôt facile), cette épreuve est
idéale pour un début de saison. Les
courses se suivront ensuite chaque
week-end jusqu'au point d'orgue fi-
nal de l'hiver, le 14 mars. Le mara-
thon de l'Engadine fêtera à cette
date son 25me anniversaire. La Suis-
se-Loppet fera escale dans le canton
de Neuchâtel le dimanche 14 février
à l'occasion du marathon des neiges
franco-suisse des Cernets-Verrières.

Des vainqueurs 1992, Myrtha Fess-
ier et Hansluzi Kindschi, seule la pre-
mière défendra son titre. Kindschi est
en effet blessé:

— En raison d'une grave blessure
ligamentaire survenue cet été en
jouant au football, je  suis dans l'obli-
gation de faire l'impasse sur la Suis-
se-Loppet.

Son forfait semble laisser la voie
libre au Haut-Valaisan Koni Hallen-
barter.

La participation à la Suisse-Loppet
93 est gratuite pour les membres de
la FSS. Pour figurer au classement
général, une inscription est indispen-
sable. Les talons de participation
peuvent être obtenus auprès de la
FSS, Worbstrasse 54, 3074 Mûri, ou
auprès de chaque filiale du CS.

Le calendrier de la Suisse-Loppet 93.-
10 janvier: course populaire de l'Ybrig
(30 km, sty le libre). 17 janvier: course
populaire de Planoira (30km, sty le classi-
que). 24 janvier: course populaire de
Rothenturm (25 km, style libre). 31 jan-
vier: marathon de Surselva (42 km, style
libre). 7 février: course populaire de Kan-
dersteg (25 km, style classique). 14 fé-
vrier: marathon des neiges franco-suisse
aux Cernets (42 km, style libre). 21 fé-
vrier: Alpstein (27 km, style classique).
28 février: course populaire d'Einsiedeln
(30 km, style classique). 7 mars: course de
Goms (21 km, style libre) et marathon des
Passes (42 km, style classique). 14 mars:
marathon de l'Engadine (42 km, style libre
et classique), /com

HOCKEY - Alors
que la Coupe Spen-
gler se poursuit à
Davos, la patinoire
de Saint-Léonard, à
Fribourg, est aux
prises avec des pro-
blèmes de sécurité.

Keystone
Page 11

Sécurité

% Hockey sur glace:
la fêle des écoliers page 13

% Voile: bataille
dans l'hémisphère Sud Page 13
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! l'équipe de Suisse a terminé sur une
i troisième défaite le tournoi interna-
j tional du Luxembourg, s'inclinanl

108-76 (51-38) face à la Slovaquie.
La formation helvétique avait perdu
auparavant contre la Lituanie et le
Luxembourg. Le coach national Michel
Roduit s'estimait cependant satisfait de
la prestation de ses joueurs au Grand-
Duché:

— J'ai vu de très bonnes choses sur
le plan de la cohésion et des schémas
d'attaque, mais nous devons encore
travailler la défense et la condition
physique de base.

Bien que privée du Neuchâtelois Go-
janovic, blessé contre le Luxembourg,
l'équipe de Suisse a pris un excellent
départ face aux Slovaques, menant au
score jusqu'à la 6me minute. S'expo-
sant aux contres, les Helvètes ont en-
suite laissé le commandement à leurs
rivaux, avec un écart stabilisé à 6-8
points, avant qu'un passage à vide de
deux minutes ne fasse monter le handi-
cap à 1 3 longueurs au repos. Fatigués
par un tournoi très éprouvant sur le
plan physique, les Suisses ont définiti-
vement lâché prise à la reprise (44-64
à la 25me) pour concéder finalement
une trop lourde défaite.

Suisse: Isotta, Margot (17), Huber (9),
Lafranconi, Bertoncini (14), Maggi (9), Lu-
ginbuhl (6J, Crameri (8), Morard, Oppliger,
Deforel (15).

Sans Gojanovic
Amicaux

Young Sprinters - Lyss
5-1 (1-0 3-1 1-0)

Patinoire du Littoral. - 150 spectateurs.
— Arbitres: Simic, Kramer, Tschâppât.

Buts: 16me Hêche 1-0; 21 me Mirra
(Kohler) 1-1 ; 29me Wist (Flury-Dessarzin)
2-1 ; 30me Hêche (Wyss) 3-1 ; 32me Barth
(Dessarzin) 4-1 ; 48me Studer (Rufenacht-
Hêche) 5-1. Pénalités : 5 x 2 "  contre YS; 7
x 2' contre Lyss.

Young Sprinters: Neuhaus; Zigerli, Lutz;
Hêche, Moser L; Wyss; Flury, Dessarzin,
Wist ; Studer, Rùfenacht, Stehlin; Barth,
Gross, Moser D. Entraîneur: Lapointe.

Lyss: Maurer; Baseggio, Weber; Ger-
ber R., Reber; Probst, Von Allmen; Gerts-
chen, Kohler, Mirra; Hulst, Boppart, Fruti-
ger; Fiala, Meyer. Entraîneur: Dolder.

Notes: YS sans Leuenberger, Kurylowski,
Morard, Formaz. Dès la mi-match, Schûtz
remplace Maurer dans la cage bernoise.

yî a venue de Lyss, lanterne rouge de
I LNB, constituait un excellent tes)

J pour la phalange d'Eugène La-
pointe. Et le moins que l'on puisse dire,
c'est que le test est réussi. En regard du
triste derby de mardi dernier, on peul
affirmer qu'hier soir, on assista à un
véritable match de hockey.

S'appuyant sur un Neuhaus auteur
d'une excellente performance, Young
Sprinters a forgé son succès à la mi-
match en marquant à 3 reprises. Et
lorsque les pensionnaires de LNB tentè-
rent un pressing pour éviter le nau-
frage, Young Sprinters sut laisser pas-
ser l'orage, même si, parfois, un brin de
réussite l'assista.

Victoire logique des Neuchâtelois qui
se sont rassurés sur leurs réelles possibi-
lités, comme le soulignait leur entraî-
neur à l'issue du match:

— C'est très encourageant pour la
suite du championnat, car on a retrou-
vé notre efficacité. Mon équipe, malgré
les blessés, a réussi un bon match, en
pouvant, de surcroît, s 'appuyer sur un
gardien auteur d'une remarquable
performance. Le derby contre Fleurier
avait laissé un bien mauvais goût aux
joueurs. Maintenant, c'est oublié, et de
belle manière, /je

Moutier -
La Chaux-de-Fonds 5-5

(1-3 2-1 2-1)
Patinoire prévôtoise. — 250 spectateurs.

Arbitres: Schweingruber, Landry/Peter.
Buts: 5me Rod (Pahud) 0-1 ; 6me Chap-

puis (Zbinden) 0-2; 9me Bordât (Jolidon)
1-2; 15me Zbinden 1-3; 26me F. Vuille
1-4; 33me Borer (Rieder) 2-4; 39me Ber-
dat (Jolidon) 3-4; 45me Jolidon 4-4; 49me
Zbinden (Murisier, à 5 c.4) 4-5; 57me Ber-
dat (Jeanrenaud, à 5 c 3) 5-5.- Pénalités:
5 x 2 '  contre Moutier; 7 x 2 '  + 10' contre
le HCC

Moutier: Steiner (6me Liechti); Jeanre-
naud, Seuret; Schnider, Hostettmann; Leh-
mann; Blanchard, Ch. Berdat, Jolidon;
Tschan, Buser, Horger; Gillet, Borer, Rieder;
Vogt. Entraîneur: Dumitras.- Coach : Chête-
lat.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Sklent-
zas, D. Rohrbach; Murisier, Raess; F. Vuille,
Vuillemin; Laczko, Pahud, Rod; Chappuis,
Zbinden, G. Rohrbach; Leimgruber, J.-D.
Vuille, Ferrari. Entraîneur: Fuhrer.- Coach:
F.-A. Turler.

Notes: Moutier sans Charmillot et Terrier
(blessés) et sans Ortis (vacances). Le HCC
sans Oppliger (équipe nationale juniors),
Baume, Oft et Fuhrer (au repos). Trois tirs
prévôtois contre le cadre du but.

Plj 
our Riccardo Fuhrer, les matches

f| amicaux de la période des fêtes
il doivent certes servir à maintenir la

pression sur les joueurs mais aussi à
permettre à ceux qui sont le moins
souvent sollicités de montrer leur savoir.
Le résultat n'a qu'une importance se-
condaire. D'où passablement de modi-
fications relevées dans la composition
de l'équipe chaux-de-fonnière. Et
comme Moutier, devant son public,
n'avait pour sa part aucune envie de
faire des cadeaux à son hôte, la lutte
a été palpitante et serrée, voire achar-
née a certains moments.

Souvent passionnante et parsemée
de fort jolis mouvements des deux
équipes, la rencontre n'eut en fait rien
d' amical... mais rien d'inamical non
plus, contrairement à ce que pourrait
laisser croire le chapitre des pénalités
un peu trop chargé par un arbitre
«local».

L'engagement sans restriction des
joueurs et les nombreux renversements
de situation ont eu l'avantage de faire
oublier aux spectateurs le froid ré-
gnant. Ce qui n'était pas une petite
affaire. En résumé donc, une agréable
soirée./fp

Bon
pour le moral

Une rencontre fantastique
Coupe Spengler à Davos

CSKA Moscou -
Fârjestads BK 3-6

(2-2 0-1 1-3)
Patinoire de Davos. — 6000 specateurs.

Arbitre: Watson (Can).
Buts: Ire Brânnstrôm (Samuelsson) 1-0;

2me Ivanov (Stopsov) 1-1; lOme Loob
(Brânnstrôm) 1-2; 20me Potaitschuk 2-2;
32me Duus (Loob) 2-3; 42me Hôglund
(Hâgstrôm) 2-4; 47me Kharlamov (Go-
renko) 3-4; 52me Hôglund 3-5; 54me Sa-
muelsson 3-6. Pénalités: 5 X 2 '  contre
CSKA Moscou, 3 X 2 '  contre Fârjestads BK.

Fârjestads BK: Eriksson; Duus, Samuels-
son; Lundell, Carlsson; Olsson, Rhodin; Sve-
der, J. Karisson; Brânnstrôm, Johansson,
Loob; Ottosson, Hâgstrôm, Hôglund; De-
gerstedt, L Karisson, Lundh; Johansson.

CSKA Moscou: Mikhailovsky; Ivanov,
Osadtschi; Kuznetsov, Mironov; Demin,
Eresko; Stoptsov, Zhashtov; Potaitschuk, Ku-
dashov, Zolotov; Starostenko, Bellobragin,
Vinokurov; Kharlamov, Kozhokin, Gorenko;
Lozhkirï, Leschev.

O

j n  pensait avoir assiste une finale
j avant l'heure après la rencontre

gf entre le Team Canada et le
CSKA Moscou. Mais celle qui a opposé
hier soir Fârjestads aux Russes a relevé
de la démonstration. Le score a même
tourné à la correction pour les Moscovi-
tes.

Devant tant d'audace et de solidité
dans tous les compartiments (quelle dé-
fense!), les Russes ont craqué. Denis
Vinokurov n'a pas eu le même rayon-
nement que lors de ses premières sor-
ties. Seul le gardien Mikhailovsky a été
à la hauteur de la réputation qu'il
s'était déjà forgée dans les Grisons.
Que faire contre les Suédois, forts
d'une expérience internationale im-
pressionnante pour la plupart d'entre
eux? Loob l'artiste, Samuelsson l'effica-
cité personnifiée qui a trouvé un angle
impossible pour inscrire le cinquième
but. Mais avant cela, tout était déjà
dit. Certes les Russes avaient bien résis-
té jusqu'à la 47me minute, ramenant
l'écart à une longueur (3-4). Mais, dès

DEVANT LA CAGE DE MIKHAILOVSKY - Ça chauffe ferme! keystone

cet instant, ils ont concédé tous leurs
duels, perdant beaucoup de palets de-
vant une défense intraitable.

Ce match avait réellement un avant-
goût de finale, finale pour laquelle sont
déjà qualifiés les Suédois. Pour le reste,
tout dépendra du résultat de la ren-
contre entre le Team Canada (candi-
dat potentiel) et Fribourg-Gottéron,
ainsi que du match Hedos Munich -
CSKA Moscou.

Team Canada -
Hedos Munich 8-5

(2-2 3-2 3-1)
Patinoire de Davos. — 7000 specta-

teurs. Arbitre: Bertolotti (S).
Buts: 15me Richard (Durdle, Millar) 1-0;

17me Thibaudeau (Mûller, Truntschka) 1-1 ;
19me Savage 2-1 ; 20me Tsujiura (Thibau-
deau, Mûller) 2-2; 30me Tutt (Lukowich,

Beddoes) 3-2; 32me Hilger (Truntschka)
3-3; 32me Lukowich 4-3; 37me Campbell
(Thibaudeau, Tsujiura) 4-4; 38me Astley
(McLaren) 5-4; 55me Hilger (Truntscha,
Franz) 5-5; 47me McLaren (Yaremchuk)
6-5; 50me Joseph (Beddoes) 7-5; 58me
Propp (McLaren, Yaremchuk) 8-5. Pénali-
tés: 3 X 2'contre Team Canada, 2 X 2'
contre Hedos Munich.

Classement
l.Fârjestad 4 3 0 1 21-16 6
2.CSKA Moskau 3 2 0 1 11-10 4

3.Team Canada 3 2 0 1 16-13 4
4. Hedos Munich 3 1 0 2 13-16 2
S.Frlbourg 3 0 0 3 9-15 0

Aujourd'hui : Hedos Munich - CSKA Mos-
kau (15h30), Team Canada - Fribourg
(20 h 45).

Coupe de Suisse:
dates et heures

¦ 

es huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse de basketball se dispute-
ront au début janvier selon le ca-

lendrier suivant:
Messieurs. - Mardi 12 janvier,

20h30: Bellinzone (LNA) - Versoix (LNB),
Union Neuchâtel (LNA) - Reussbuhl (LNB).
Mercredi 13 janvier, 20h: SAM Massagno
(LNA) - Monthey (LNA), Wetzikon (LNB) -
Vevey (LNA), Lugano (LNA) - Champel
(LNA), Bernex (LNA) - Fribourg Olympic
(LNA), Pully (LNA) - Birsfelden (LNB).
20hl5: Cossonay (LNB) - Chêne (LNB).

Dames. — Vendredi 8 janvier, 20 h 30:
Baden (LNA) - Fémina Berne (LNB). Samedi
9 janvier, 13h30: Wetzikon (LNA) - Opfi-
kon (LNB). 15h: Fémina Lausanne (LNA) -
Troistorrents (LNA), Bellinzone (LNA) - Prilly
(Ire ligue), Espérance Pully (LNA) - Birsfelden
(LNA), Nyon (LNA) - Pratteln (LNA). lôh 15:
City Fribourg (LNA) - La Chaux-de- Fonds
(LNB). 16h30: Epalinges (LNB) - Monthey
(LNB).

Le tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe féminine aura lieu le sa-
medi 9 janvier à la salle Arnold-Rey-
mond à Pully, à l'issue du match Espé-
rance Pully - Birsfelden. Celui de la
Coupe masculine se déroulera au
même endroit, le mercredi 1 3 janvier,
au terme de la rencontre Pully - Birsfel-
den. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Pour
ses débuts internationaux, la Lettonie
a réalisé un coup de maître en enle-
vant à Megève le 8me tournoi du
Mont-Blanc, où elle était opposée à
trois formations du groupe A (France,
Norvège et Autriche). Les Lettons ont
remporté leurs trois matches, battant
la Norvège 6-1 lors de leur dernière
sortie. La Lettonie disputera en mars
le championnat du monde du groupe
C en Slovénie (Ljubljana et Bled), pour
lequel elle s'est qualifiée en novembre
à Riga en dominant la Lituanie (13-2)
et l'Estonie (6-3) au cours d'un tournoi
qualificatif entre formations baltes, /si

¦ OLYMPISME - La ville russe de
Sotchi a annoncé sa candidature à
l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver de 2002 et obtenu le soutien
officiel du Comité national olympi-
que de Russie, /si

¦ OMNISPORTS - L'avant-centre
du Real Madrid Ivan Zamorano a été
élu sportif de l'année au Chili par la
presse chilienne lors d'un gala orga-
nisé à Santiago. Zamorano, transféré
cette année au club madrilène pour 6
millions de dollars, était en liaison
téléphonique depuis l'Espagne tout au
long de la cérémonie alors que le
trophée était remis à sa sœur, /si

¦ SKI DE FOND - Bratsberg (No).
Course internationale. Messieurs
(10km, style libre) : 1. Bjorn Dàhlie
(No) 26'44"6; 2. Sigurd Brors (No) à
15"9; 3. Giachem Guidon (S) à
21 "1. Dames (5 km, style classi-
que) : 1. Trude Dybendahl (No)
15'33"2; 2. Anita Moen (No) à 9"9;
3. Marit Wold (No) à 23"2. /si

Le CP Berne termine en roue libre
Coupe d'Europe en Allemagne

Berne - Malmô IF 1-5
(0-3 1-0 0-2)

Dùsseldorf. - 2000 spectateurs. Arbi-
tre: Galilachmatov (Rus).

Buts: 3me Salle 0-1 ; 11 me Nâslund 0-2;
19me Mattson (Hâsselblad) 0-3; 39me
Montandon (Schenkel/à 5 contre 3) 1-3;
47me Sundstrôm (Ahlund) 1-4; 57me Nâs-
lund (Salle) 1-5. Pénalités: 2 x 2 '  conre
Berne, 3 x 2 '  plus 5' (Rydmark) contre
Malmô IF.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Salis,
Kessler; Rutschi, Beutler; Micheli, Triulzi, Ho-
rak; Rogenmoser, Montandon, Bârtschi;
Tschanz, Habscheid, Sdienkel; Roth.

Malmô IF: Nordstrom; Ohmann, Lusth;
Svehla, Hâsselblad; Salle, Matti Pauna;
Blomqvist, Norgren; Burakovsky, Rydmark,
Ahlund; Sundstrôm, Helminen, Nâslund;
Hansson, Svanberg, Mattsson; Bosson, Mi-
kael Pauna.

Note: Bârtschi (dent cassée) out dès le
2me tiers.

Le CP Berne n'a pas récolté le moin-
dre point au tournoi final de la Coupe
d'Europe à Dùsseldorf. Le champion de

Suisse a perdu son dernier match con-
tre son homologue suédois, Ma l mô IF,
par 5-1 (3-0 0-1 2-0), sans attester
d'une véritable réaction après ses piè-
tres prestations du week-end. Le seul
but bernois a été inscrit par Gil Mon-
tandon à la 39me minute, à 5 contre 3.

Sauf en période de supériorité numé-
rique, les Bernois n'ont guère inquiété
la défense suédoise. Le premier tir
dangereux en direction de la cage des
Scandinaves ne vint que tard dans le
deuxième tiers-temps. Comme face à
Milan et Oswiecim, les joueurs de la
capitale n'ont pas trouvé la recette
pour passer l'épaule. Il est vrai qu'ils
n'ont pas non plus tout tenté pour y
parvenir... Tant et si bien que les
joueurs de Malmô n'ont pas eu besoin
de mouiller outre mesure leur maillot.

Même au petit trot, les Suédois ont
fait la décision dès la première pé-
riode. Salle a ouvert la marque après
170 secondes déjà, alors que les Ber-

nois jouaient à quatre... sans qu'une
pénalité n'ait été prononcée ! L'ex-
Luganais Mats Nâslund inscrivit le 2-0
à la 11 me minute en se promenant
dans la défense bernoise, et Mattsson
fit définitivement basculer la rencontre
à la 19me minute.

Le point
Groupe 1 : Dùsseldorf - Dynamo Moscou

1-3 (0-1 0-2 1-0). Rouen - Jokerit Helsinki
2-4 (0-2 2-2 0-0). Le classement final: 1.
Dynamo Moscou 6 (14-1); 2. Jokerit Hel-
sinki 4 (7-8); 3. Dùsseldorf 2 ((9-8); 4.
Rouen 0 (4-17).

Groupe 2: Lion Milan - Oswiecim 8-3
(1-1 2-2 5-0); Berne -Malmô IF 1-5 (0-3
1-0 0-2). Le classement: 1. Malmô IF 6
(13-3); 2. Lion Milan 4 (14-9); 3. Oswiecim
2 (5-14); 4. Berne 0 (5-11).

Les finales (aujourd'hui). 1ère place:
Dynamo Moscou - Malmô IF (17hl5). 3me
place: Lion Milan - Jokerit Helsinki (14 H15).
/si

Sécurité insuffisante !
HOCKEY SUR GLACE/ Patinoire Saint-Léonard à Fribourg

La patinoire communale de Saint-
Léonard, à Fribourg, est surpeuplée
pendant les matches à succès dv HC
Gottéron. Cette situation, ajoutée à
certains aménagements Irrespectueux
des normes en vigueur, fait que la
sécurité n'y est alors plus assurée à
100%. Pour remettre de l'ordre dans
la maison, la préfecture de la Sarine
a ordonné une série de mesures, qui
ont fait hier l'objet d'une conférence
de presse.

Le talon d'Achille de Saint-Léonard,
dont la mise en service date de 1982,
réside du côté des voies d'évacuation.
Les 31,60 mètres aménagés à cet
effet sont inférieurs de 14 mètres aux
45,60 mètres prévus par le permis de
construire. Selon les normes suisses, ces
45,60 mètres devraient permettre
l'évacuation rapide des 7600 person-
nes pouvant prendre place dans la

patinoire (on aurait exigé 58 mètres
aux USA, mais seulement 32 en
France).

A cette insufîsance des sorties
s'ajoute le fait que, très souvent, les
spectateurs assistant aux matches du
HC Gottéron sont en nombre nette-
ment supérieur aux 7600 autorisés.
Certains soirs, au micro, on a annoncé
jusqu 'à 7900 spectateurs, un chiffre
ne comprenant pas les gens du service
d'ordre, les collaborateurs bénévoles
ou encore les titulaires d'un laîssez-
passer.

Lors d'une visite des lieux effectuée
lundi, le préfet de la Sarine, Hubert
Lauper, a aussi constaté que des lo-
ges avaient été récemment aména-
gées sans autorisation, sans éclairage
de secours et sans poste incendie. Elles
sont de plus traversées par des tirants
vitaux pour la patinoire, mais non

protégés contre le feu. Le magistra t a
enfin remarqué que des nouveaux
gradins avaient été construits en par-
tie avec des matériaux combustibles
et que des tables non fixées menacent
d'obstruer les voies d'évacuation.

Ces irrégularités potentiellement
dangereuses doivent être corrigées,
estime Hubert Lauper, qui se refuse
toutefois à dramatiser. Il a ordonné
d'installer d'urgence les postes incen-
die et les éclairages de secours man-
quant et de protéger les tirants non
protégés.

Le reste devra être réglé d'ici la
reprise de la prochaine saison, notam-
ment pour ce qui est du respect du
nombre autorisé de spectateurs. En ce
qui concerne la largeur des sorties,
une solution sera étudiée avec la"ville
de Fribourg et le HC Gottéron. /ats
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EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Ça chauffe au Littoral !
HOCKEY SUR GLACE / Tournoi des écoliers

C 
l'est hier matin, à la première
heure (7h20!) , qu'a débuté aux
patinoires du Littoral le 17me

tournoi de hockey sur glace pour les
écoliers organisé par le Service des
sports de la ville de Neuchâtel. Durant
toute la matinée et jusqu'en début
d'après-midi, les joueurs des 1 6 équi-
pes en lice s'en sont donné à coeur joie,
ceci dans un excellent esprit.

Les matches reprendront ce matin à
7h20, les finales auront lieu demain
entre 7h45 et 11 h20. Si vous en avez
le temps en cette période de Fêtes,
n'hésitez pas à aller encourager tous
ces Bykov en herbe! /al

Les résultats d'hier.- Catégorie I: HC
Fribourg - HC Bienne 8-1 ; HC Berne -
Montréal 2-7; HC Bienne - HC Berne 3-3;
Montréal - HC Fribourg 6-4; HC Fribourg -
HC Berne 6-3; HC Biene - Moritréal 2-5.
Classement: 1. Montréal 3/6; 2. HC Fri-

bourg 3/4; 3. HC Berne 3/1 ; 4. HC Bienne
3/1.

Catégorie II: HC Carcoies - Les Baby
Boys 0-15; HC Carcoies - Les Stroumpfs
3-3; HC Carcoies - HC Lugano 0-12; Les
Stroumpfs - HC Lugano 0-17; Les Baby
Boys - HC Lugano 3-2. Classement: 1. Les
Baby Boys 2/4; 2. HC Lugano 3/4; 3. Les
Stroumpfs 2/l ; 4. HC Carcoies 3/1.

Catégorie III, groupe brun: Les Inconnus -
Les Dieux II 14-0; Les Inconnus - Les Lakers
4-0; Les Dieux II - The Eagles 7-1 ; Les
Lakers - The Eagles 7-0. Classement: 1. Les
Inconnus 2/4; 2. Les Lakers 2/2; 3. Les
Dieux II 2/2; 4. The Eagles 2/0.

Catégorie III, groupe violet : Les Alcoolos
- Les Calgary Fiâmes 3-3; Les Alcoolos -
L'Equipe de choc 9-1 ; Les Mon-Goals -
L'Equipe de choc 7-0; Les Calgary Fiâmes -
Les Mon-Goals 3-7. Classement: 1. Les
Mon-Goals 2/4; 2. Les Alcoolos 2/3; 3. Les
Calgary Fiâmes 2/1 ; 4. L'Equipe de dioc
2/0. / J£

BEA UCOUP D'ENGA GEMENT ET D'ENTHOUSIA SME - Le tournoi est ouvert
aux écoliers âgés de 6 à 16 ans. Ptr- B-

Hier
Prix de Lombez, hier à Vincennes.
Ordre d'arrivée: 1 - 3 - 8 - 6 - 5 .  Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 264,50
— Dans un ordre différent: 52,90

¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 1 182,40

— Dans un ordre différent: 135,30
— Trio/Bonus (sans ordre)i 16,00

¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 40.500,00

— Dans un ordre différent: 810,00
— Bonus 4: 39,40
— Bonus 3: 12,20 Endeavour devant Amazon

VOILE/ Course Sydney- Hobart

L

i e maxi ketch neo-zelandais Endea-
p vour a remporté la 48me édition
Il de la course Sydney-Hobart, en

atteignant Hobart avec -18 milles nau-
tiques d'avance environ sur le bateau
australien Amazon.

Endeavour, skippé par Grant Dalton,
est devenu le cinquième voilier à par-
courir les 630 milles de la course en
moins de trois jours. Le temps qu'il a mis
— deux jours 1 9 heures- et 19 minutes
— est le troisième de l'histoire de la
course, mais il reste inférieur d'environ
cinq heures au record à battre.

Endeavour, voilier de 25 mètres, a
atteint la capitale de la Tasmanie sous
un ciel gris à 8h 1 9 heures locales hier,
plusieurs heures avant ce qu'on pré-
voyait, du fait de vents nocturnes inat-
tendus. Le bateau néo-zélandais, cons-
truit spécialement pour disputer en
93/94 la Whitbread, la course autour
du monde en équipages, a terminé son
parcours escorté par une flottille de
navires de plaisance, sous les saluts de
spectateurs en liesse.

Amazon était pratiquement assuré
de la deuxième place et trois autres
voiliers — Kodak Express, Brindabella
et Société Générale — se disputaient
la troisième à moins d'un mille l'un de
l'autre.

Vendée Globe : les icebergs!
Les premiers concurrents du Vendée

Globe, course autour du monde à la
voile en solitaire et sans escale, pour-
suivent leur progression périlleuse entre
les icebergs, dont une trentaine ont été
repérés sur leur route, entre le 43me et
le 50me parallèle sud, les contraignant
à une extrême vigilance. '

Le Français Alain Gautier, qui a ré-
duit son allure en tête, continue sa
descente. Après la traversée des
40mes Rugissants, il a franchi le seuil
des 50mes Hurlants, avec une avance
de 411 milles sur son compatriote Ber-
trand de Broc. La présence des ice-
bergs, surprenante dans cette région,
continue à rythmer la vie des naviga-
teurs. Mais le danger vient aussi des
growlers, les petits blocs de glace qui
s'en détachent, indétectables au radar,
car ils dépassent à peine de l'eau. Le
Français Philippe Poupon continue à
grignoter l'écart qui le sépare du troi-
sième, le Hongrois Nandor Fa, dont il
n'était plus distant que de 97 milles.

Classement hier à 15H55 (heure
GMT) : 1. Alain Gautier (Fra/Bagages
Superior) à 15.525 milles de l'arrivée
aux Sables d'Olonne. 2. Bertrand de
Broc (Fra/Groupe LG) à 16.019 milles.
3. Nandor Fa (Hon/K et H Bank Ma-
tav) à 16.315 milles. 4. Philippe Pou-
pon (Fra/Fleury-Michon) à 16.346 mil-
les. 5. Jean-Luc van den Heede
(Fra/Sofap Helvim) à 16.387 milles,
/si

¦ TENNIS - L'Allemande Steffi
Graf (23 ans), No 2 mondial, envi-
sage d'abandonner le tennis dans
cinq ou six ans, selon l'interview
qu'elle a accordée hier au magazine
allemand Bunte. «Je sais que je ne
suis pas du genre à continuer à jouer
au-delà de l'âge de 28 ou 29 ans. Ça
fait déjà dix ans que je vis à ce
rythme infernal», a-t- elle notamment
déclaré, /si
¦ OMNISPORTS - L'Espagnol
Miguel Indurain (cyclisme) et la
Yougoslave Monica Seles (tennis)
ont été désignés meilleurs sportifs
de l'année par le quotidien sportif
italien «Corriere dello Sport», /si
¦ FOOTBALL - Les SR Delémont
disputeront le tour de promotion sans
leur stoppeur André Bonato (30 ans).
Selon «Le Démocrate », cette décision
a été prise d'un commun accord entre
le comité du club jurassien et l'ex-
joueur de LNA à Vevey-Sports. /si
¦ SAUT À SKI - Le concours de
saut du Nouvel-An, initialement
prévu à La Lenk et annulé lundi en
raison du manque de neige, se dé-
roulera finalement à Gstaad. Il sera
suivi, quelques jours plus tard au
même endroit, par la quatrième et
dernière épreuve de la tournée de
saut de l'Oberland bernois, /si

¦ Le truc du jour:
Vous protégerez de la rouille et de

l'humidité vos objets en fer forgé en
les recouvrant d'une couche d'en-
caustique, et en les polissant ensuite
au chiffon.

¦ A méditer:
Tout le secret de l'art est peut-être

de savoir ordonner des émotions dé-
sordonnées.

Charles-Ferdinand Ramuz

Plus de 1000 billets vendus
PATINAGE/ Gala des «Russian Ali Stars»

C'est après-demain, dès 15h, que
se produiront les artistes des «Rus-
sian Ail Stars» à la patinoire du
Littoral. Hier matin, plus da 1000
billets avaient déjà trouvé acqué-
reurs parmi les quelque 3500 siè-
ges à disposition. Ce gala du 1er
janvier bénéficiera de la présence
exceptionnelle des champions

olympiques de danse, les Russes
Marina Kiimova et Serguei Pono-
marenko, qui exécuteront notam-
ment leur fameux numéro olympi-
que sur une musique de Bach.

Les billets sont en vente à ia
réception de £ftt£8£Sfi (centre-
ville), au TieketCorner et aux pati-
noires du Littoral. / al

Problème No 487 - Horizontalement :
1. Don généreux. 2. Sources. 3. Grivois.
On le franchit d'un saut. Préposition. 4.
Démodé. Sorti. 5. Opération militaire.
Réformatrice américaine. 6. Pronom.
Sculpteur français. Faisait hausser le
ton. 7. Stromboli en fait partie. 8. Pi-
geon. Eléments de lacis. 9. Le vannier y
trouve de quoi s'approvisionner. Pos-
sessif. 1 0. Adverbe. Pris d'assaut.
Verticalement : 1. Une araignée
comme la tarentule. Talent. 2. Hors de
prix. 3. Pousse. Est ménagé par le
maçon pour le charpentier. 4. Plante.
Se dit d'une condition extrêmement pé-
nible. 5. Participe. Disparu. Temps li-
mité. 6. Ville de l'Inde. Fait tout le prix
de la gloire. 7. Sert à maintenir une
charretée. Foule. 8. S'oppose au pre-
mier mot de la rangée 4. Ville d'Italie.
9. Point de départ d'un trou de golf.
Fait marcher droit. 10. Expérimentés.
Peut être un point noir.
Solution No 486 - Horizontalement. -
1. Lampadaire.- 2. Exaspérée.- 3. Tir.
Ange.- 4. Thé. Es. Aix.- 5. Eu. Atys. Et.-
6. Mamelon. - 7. Celé. Viète.- 8. Rui-
née. Ham.- 9. Arc. Usurpe. - 10. Usées.
Sues.
Verticalement. - 1. Leste. Crau.- 2. Ax.
Humeurs. - 3. Maté. Alice.- 4. Psi.
Amen.- 5. Apreté. Eus.- 6. Dé. Sylves.-
7. Ara. Soi. Us.- 8. léna. Nehru.- 9.
Régie. Tape.- 10. Extrêmes.

Lave-linge automatique
NOVAMATIC WA 241
4,5 kg de linge see. Modèle permettant
un lavage, un rinçage et un essorage
entièrement automatique.
12 programmes. Idéal pour la cuisine
ou la salle de bains. Peut être raccordé
partout. 
H 85 L60 P52 cm (flSBBBBBfib

Ë£dU&J Loc./m.* 39.-

• Durée de loc. min. 6 m.*/ droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
un prix officiel plus bas

• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans ' I
1-11095.10

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et
Nouvel-An

Grand et beau.

studio
2 lits, salon, coin à manger,
complètement aménagé. Est
de la ville.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5248. 151055-26
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Samedi 2 janvier à 20 h
Grande salle - Bevaix

LOTO
du volleyball Bevaix

Abonnement Fr. 10.-

1 ROYALE hors abt. Fr. 1000.-
la carte Fr. 2.- 3 pour Fr. 5.-

5 super tours

Quines Fr. 40.-
Doubles-quines Fr. 70.-

Cartons Fr. 120.-

Transport gratuit
Yverdon-Bevaix

18 h 40 Yverdon gare
18 h 45 Grandson Château
18 h 50 Onnens Bellevue
18 h 55 Concise
1 9 h 00 Saint-Aubin anc. poste
19 h 05 Chez-le-Bart arrêt bus

BEVAIX et environs:
cherchons et ramenons
à domicile.

Tél. 46 28 54/46 13 71 MHII -M

Avec Fr. 50.000.- devenez pro-
priétaire à Colombier ,

4% pièces
comprenant: salon avec cheminée,
cuisine agencée, W. -C. séparés, vue-

' sur le lac et garage
Taux intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5242. 141071-22

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

grand appartement
de 3 pièces + mezzanine

avec beaucoup de cachet

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

Tél. (021 ) 691 59 11. 139860-26

( = >l—- = GÉRANCE
¦̂ ĝ ^S*— CHARLES BERSET
W W ~*== LA CHAUX-DE-FONDS
===̂ = ±̂==M 9 (039) 23 78 33

HAUTERIVE À LOUER

MAGNIFIQUE ATTIQUE
de 6'/i pièces, standing supérieur, vue
sur le lac , terrasse privatisée, cheminée ,
deux salles d'eau, surface de 183 m2

BEAUX LOGEMENTS
de 2V4. 4'A et 5% pièces , petite maison
locative , grand confort , cuisine agencée
et cheminée de salon, places de parc à
disposition

APPARTEMENT
de 3 chambres , chauffage central , salle
de bains, loyer de Fr. 855.- plus char-
ges

LOCAUX
de 87 et 104 m2, dans immeubles neufs.
Pouvant convenir comme ateliers , local
d'exposition ou entrepôt , accès direct.

151032-26

I >• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

A louer à la
semaine à Haute-
Nendaz/VS
centre de la station,
pour janvier 1 993

CHALET
tout confort , 4 à
5 pièces, garage
chauffé.
Tél. (027)
36 14 10. 141204 26

Le Landeron
A louer pour
le 1" février

appartement
de 2 pièces
ensoleillé,
situation tranquille,
balcon, ascenseur.
Loyer Fr. 710.-,
plus charges.
Téléphone
(032) 22 50 24
heures
de bureau. 38825-26
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KADEÏT GSI 16V
1990, 20.000 km,

blanche.
Echange - crédit -

Garantie.
Tél. (077)
37 53 28.

141140-42

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Neuchâtel Vidéotex

J^iïllïl^
Pour vous distraire
et vous informer
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7.30 Svizra rumantscha
8.15 Looping

La colle est finie.
8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1177. Série.
9.20 Les feux de l'amour

94. Série.
10.05 Vive les animaux

7/12. Documentaire.
Voyage grandeur nature.

10.30 Si on chantait
Un chant d'existences.

11.25 Les animaux
du bois de Quat' Sous

11.50 Henri Dès
11.55 Docteur Doogie

Le nodule de Champagne.
1-2.15 Madame est servie

Série.
L'appel du nid.

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

97/160. Série.

13.35
L'inspecteur
Derrick

Série.
Le mystère.
Afin que Werner réussisse son
examen final, son père lui oc-
troie un répétiteur. Ce dernier
se rend vite compte qu'il a les
faveurs de la sœur de son
élève.

14.35 Drôles de diams
Téléfilm d'AI Waxman. Avec:
Ben Cross , Kate Nelligan,
Brian Dennehy, Tony Rossato.
, Rick Dunne est le plus célèbre
spécialiste mondial en dia-
mants. Mais il est aussi le plus
fameux des voleurs. Un bijou-
tier, sa compagnie d'assuran-
ces et la police vont utiliser
ses compétences pour se pro-
téger des voleurs.

DRS
15.25-17.30/18.00
Hockey sur glace.
Coupe Spengler.
Hedos Munich-CSKA Moscou.
Commentaire: Eric Willemin.
En direct de Davos.

16.05 Adrénaline
Maillot jaune dans la brousse.

16.35 Woof
Série.
L'adoption.

17.00 Le prince et le pauvre
4/6. Série.

17.25 La petite maison
dans la prairie
Série.
Le roi est mort .
Un manager de lutte persuade
Jonathan Garvey qu'il peut
tout à fait devenir le prochain
champion du monde de cette
discipline.

18.15 Chœur à cœur
Invité: Jacques Piccard.

18.35 Top models
1178. Série.

19.00 Chœur à cœur
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Espace
Nicollier

La tête dans les étoiles.
21.25 Le bal
22.55 TJ-nuit
23.00 Effets de voix
23.15 Fans de sport

Coupe Spengler.
Team Canada-HC Fribourg.

23.45 La montagne
1.15 Bulletin du télétexte

J :::T|̂ '
 ̂ JUî MB

6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
7.30 Le Disney club

Dessins animés: La petite mai-
son. Pluto et le rat des
champs. Les Gummi: L'oracle
et le géant. La pierre magique.

9.00 Club Dorothée Noël
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les rats du désert

Téléfilm de Tony Wharmby.
Avec: Scott Plank, Scott Pau-
lin, Mark Thomas.

15.05 Agence tous risques
Soirée de détente.
Futé et Frankie viennent déjeu-
ner au restaurant de la Villa
Cucina où Murdock est ser-
veur.

15.55
Club Dorothée
Noël

Jimmy de mes rêves. Huit ça
suffit. Le clip, Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Diana.
18.25 Le miel et les abeilles

Bourdon chez les abeilles.
La panique s'empare des
abeilles quand Lola tombe
amoureuse de Vincent, 27
ans, l'assistant de son père.

18.55 Coucou, c'est nousl
19.55 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée
soirée

Spécial années 70.
Invités: l'équipe des Verts de
Saint- Etienne, Mme Claude
Pompidou, Sylvia Kristel et
Georges Descrières.

22.45 La mémoire dans la peau
2 et fin. Téléfilm de Roger
Young. Avec: Richard Cham-
berlain, Jaclyn Smith, Anthony
Quayle, Donald Moffat, Yorgo
Voyagis.
Après l'assassinat de l'ambas-
sadeur Leland, Carlos , le
meurtrier, tente de faire porter
les soupçons sur Jason
Bourne. Ce dernier va voir le
général Villiers , qui est lui-
même dans l'affaire. En effet ,
sa femme est la maîtresse de
Carlos et fait partie de la
bande.

0.30 Mike Hammer
La mort en barres.
En voulant retrouver l'assassin
d'un couple de vieillards, Mike
Hammer se retrouve plongé en
plein terrorisme international.

1.20 TF1 nuit - Météo
1.30 Sept arts à la Une
2.10 Le vignoble des maudits
3.10 Mésaventures
3.40 Côté cœur
4.10 L'aventure des plantes
4.45 Musique
5.10 Nous sommes terroristes

.̂ H
17.00 Megamix (R)
18.00 Histoire parallèle
19.00 Terra X

Les énigmes des civilisations
disparues: la vallée des vol-
cans sacrés.

19.45 Le sphinx de Gizeh
19.55 KYTV
20.30 8'R journal
20.40 Le barbier de Séville

Opéra-comique en deux actes
de Gioacchino Rossini.

23.15-0.30 Une petite ville
de Pologne
Rachel Knobler peint, écrit et
compose en tirant des profon-
deurs de son âme les trésors
qu'elle recèle et en intégrant
aussi les blessures qui ne se
sont jamais refermées.

. 5 —
5.55 La valléees peupliers
6.20 Popeye
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire

et beauté
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.15 Visages d'Europe
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.55 Téléjack
13.00 Journal - Météo
13.40 INC
13.45 Tout ou presque
15.20 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres
16.50 Beaumanoir

Jacques, François, Inès et les
autres.

17.15 Giga
18.45 Le téléjack
18.50 Score à battre
19.20 Que le meilleur

gagne plus
19.55 Le téléjack
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Secret
de famille

.3 et fin. Téléfilm d'Hervé
Baslé. Marthe.
Avec: Véronique Genest,
Bruno Pradal, Sam Karmann,
Valentine Varela, Fabien Or-
cier.
Hiver 1940. La guerre est à
nouveau là. Marthe élève la
fille de Lambert et de Tania,

. Anaïs, pour qui elle a une véri-
table adoration. Jean Cellier
passe dans la Résistance
grâce à celui qui est devenu le
mari d'Ellse, le docteur Ver-
non.

22.10 Nylon blues
23.05 Journal -. Météo
23.25 Le cercle de minuit
0.35 Les eaux printanières

Film de Jerzy Skolimowski.
Avec: Timothy Hutton, Nas-
tassja Kinski , Valeria Gollino,
William Forsythe.

2.15 Bas les masques (R)
3.15 Emissions religieuses (R)
4.15 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.30 Beaumanoir (R)

4HLr—
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Boulevard des clips
8.15 M6 kid
9.15 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

11.00 Cagney et Lacey
12.00 Papa Schultz

Le radar général.
12.30 Ma sorcière bien-aimée

Le spectre.
13.00 Cosby show (R)
13.30 Drôles de dames
14.20 Les années FM

Mère FM.
14.50 La tête de l'emploi
15,15 Le saviez-vous?
15.20 Fréquenstar
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer

Le condamné.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes-Météo
20.00 Cosby show

Le disque de collection.
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6
20.45 Feu Adrien Muset

Téléfilm de Jacques Besnard. Avec:
Jean Lefèbvre , François Berléand,
Colette Teissèdre.

22.25 Bikini Collection
Téléfilm de Chris Thompson. Avec:
Cheryl A. Pollak, Catherine Oxenberg.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Ecolo 6 (R)
0.40 Nouba (R)
1.05 Boulevard des clips
2.00 Fréquenstar (R)
2.50 La tète de l'emploi
3.15 Documentaires
5.30 Culture rock (R)
6.00 Boulevard des clips

7.25 Planète Noël
11.45 La 3 toujours
12.00 Les titres de l'actualité

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

12.45 Journal
13.00 Français si vous parliez
14.15 Dona Beija
14.45 Dynastie

Le bungalow.
15.35 La croisière s'amuse
16.30 Bing

2 et fin. Téléfilm de Nino
Monti. Avec: Jean-François
Garreaud, Jean-Paul Farre,
Marcel Philippot.
Bing a retrouvé son vieil ami
Joseph Fiddle. Celui-ci, dévoré
par la curiosité, va dérober
l'œuf...

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20

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

20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
La marche
du siècle

Yehudi Menuhin: J'ai rencontré
les Tsiganes.
Invités: Yehudi Menuhin, Emir
Kusturica, Christian Escoude,
Dany Peto Manso, Henriette
Asseo.

22.25 Soir 3 - Météo
22.40 Y a des hauts,

y a des bas
Le Grand Orchestre du Splen-
did.
Avec: Bernard Balestier, Vin-
cent Turquoize, Agnès Covo-
lato, Paul Maucourt, Rudy Mûl-
ler, Christian Crante, Alice Pré-
vost, Frédéric Thibault , etc.

0.00 Just a Dream:
Pat Metheny

1.00-1.20 Portée de nuit

8.45 Lomiaentiei temmes
9.00 Le Japon d'Itamae

10.00 Parole d'école
10.30 Magellan
10.45 Magazine européen
11.00 Objectif Europe (R)
11.30 Magazine régional

européen
12.00 La chance aux chansons
12.45 Journal suisse
13.15 Le parc des braves
13.40 Le musée imaginaire (R)
14.45 Autant savoir
15.30 Scully rencontre
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
16.55 Confidentiel femmes (R)
17.05 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.25 Clin d'œil
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal F 2
21.30 Planète musique
23.45 Journal Soir 3
0.05 Bas les masques
1.05-2.05 Ex libris

¦ TCR

14.45 Les voyages de Gullivewr.
Film américain dessin animé de
Dave et Max Fleischer. '16.00 Ci-
néma scoop /Avant-première.
"16.25 Montreux Jazz Festival.
17.20 Surdoué et invisible. Film de
comédie américain d'Avery
Crounse. '19.05 Au fil des mots.
19.35 Sherlock Holmes et le Doc-
teur Watson. 20.10 Arabian Ad-
ventures. Film américain de Kevin
Connor. '21.45 Cinéma Scoop /
Avant-première. '22.15 Ciné-jour-
nal suisse. '22.20 Cette semaine à
Hollywood. 22.25 Aldo tous ris-
ques : « Corps de ballet ». 0.05 Anal
Angels. Film X.

¦ 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. 21.30 Pisca-Pisca.
Recreativo. 22.00 Reporteres.

¦Autres ciiaioesLgg
¦ Suisse alémanique
18.50 Trickfilm-Revue Liebe. Gast: Christine
Maier. 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
Die wôchentliche Hintergrund- sendung zur
Politik im In- und Ausland. 20.45 Maxi , bitte
kommen! Fernsehfilm von Heide Pils. Mit
Anna Bôttcher , Bernd Herzsprung, Johanna
Brix. 21.40 Tagesschau 21.50 Eishockey:
Spengler-Cup Team Canada-HC Fribourg.
22.55 Filmszene Schweiz Queen of Fruit,
von D. Scherrer. Switchblade, von D.
Schaublin. 23.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.30 Marina (62) 13.00 TG tredici 13.10
Un poeta del paesaggio 14.00 I ribelli di Hol-
lywood Montgomery Clift. 15.00 Raccon-
tando il mondo 15.15 Armonie di gioventù
Film musicale di Archie Mayo. Con Joël
McCrea, Andréa Leeds. 16.55 Textvision
17.00 Senza scrupoli (161) 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi di ogni età. 18.00 Le grandi
speranze (4) 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giomale 20.30 Le streghe di Eastwick Film
di George Miller. Con Jack Nicholson, Cher,
Susan Sarandon. 22.30 TG sera 22.45 Mer-
coledi sport 23.30 Sting A Birthday Célé-
bration. 1.00-1.05 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
15.30 Die Nordwestpassage. 16.03 Talk
taglich. 16.30 Die Campbells. 17.00 Punkt 5
- Lànderreport. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sterne des Sùdens (5). Série. 21.05
1992. Das Jahr. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Nachschlag. 23.05 Die Queen von Platte 8.
Komôdie. 0.25 l-Man - Die Kampfmaschine
aus dem Ail. Spielfilm. 1.55 Tagesschau.
2.00-2.05 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
13.05 Mittagsmagazin. 13.45 Die Schatzin-
sel (4). 15.10 Black Beauty. 15.30 Echt tie-
rischl. 16.00 Heute. 16.03 Tapfere kleine
Lokomotive. 16.30 Karfunkel. 17.00 Heute
- Sport. 17.15 Lànderjournal. 17.45 Der
lange Weg des Lukas B. (5). Dazwischen:
18.15 Lotto am Mittwoch. 19.00 Heute.
19.25 Album '92. 20.25 Wehe wenn sie los-
gelassen... Spielfilm. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Bis hierher -und wie weiter? 23.00
Derrick. 0.00 Heute. 0.05-2.15 Verdammt
sind sie aile. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
6.00 La straordinaria storia dell'ltalia. 6.50
Unomattina. 10.15 Hans Brinker e i pattini
d'argento. Film di Norman Poster, con Rony
Zeander. 12.00 Servizio a domicilio. 13.30
TG1. 14.00 Prove e provini a Scommet-
tiamo che...? 14.30 Cronache italiane.
14.45 L'albero azzurro. 15.15 L'amico di le-
gno. Téléfilm. 15.45 Cose dell'altro mondo.
Téléfilm. 16.15 Big! 18.00 TG1. 18.10 Istru-
zioni per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1.
20.40 Caro Toto , ti voglio presentare...
22.40 Caffè italiano. 23.00 TG1. 23.15 TGS
Mercoledi sport. 0.00 TG1. 0.30 Mezza-
notte e dintorni. 1.00 Safari express. Film di
Duccio Tessari. 2.40 TG1. 2.55 Pronto, chi
parla? Film di Carlo Ludovico Bragaglia.
4.20 TG1. 4.35 Stazione di servizio. 5.05
Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Patinage artistique: Best
of de l'année. 11.30 Aérobic. 12.00 Euro-
goals. 13.00 Saut à skis. 15.00 Tennis:
Best of de l'année. 18.00 Saut à skis. 19.00
Jeux olympiques d'hiver: Résumé. 21.00
Eurofun. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Jeux olympiques d'été. 0.00 Kick Boxing.
0.30-1.00 Eurosportnews 2.
¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
memoria fertil (8). 10.00 Sin ver-
gùenza. 10.30 El otro archipiélago.
11.00 Mirar un cuadro. 11.15
Equinoccio (6). 12.15 Los hijos
del frio. 12.45 El show de la Una.
14.00 Note riasque es peor. 14.30
Viaje en el tiempo (7). 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 El olivar de atocha
(2). 16.15 Para nosotros. 18.00 El
menu de cada dia. 18.15 Clemen-
tina (8). 18.45 Jugando a vivir
(16). 19.30 Los trabajos y los dias.
20.30 Sin vergùenza. 21.00 Tele-
diario 2. 21.30 Ven el paralelo.
23.00 Baloricesto. 0.30 Resumen
del ano. 1.30 El informe del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00 - 20.00 Programmes enfants.
20.05 Alf, série. 20.30 Voyage au
fond des mers. Série. «Mission
suicide ». 22.15 Chronique du
chrome. 22.20 Les monstres , série.
22.45 Laissez tirer les tireurs, film
(policier) de Guy Lefranc (1964).
Avec : Eddie Constantine, Daphné
Dayle. 0.20 Ray Bradbury, série.
0.50 Mash, série en VO. 1.15 T'as
pas une idée (la 100e) : Pierre Les-
cure. 2.35 Dream on, série en VO.

¦ RTL

16.00 Hans Meiser. 16.50 Warga-
mes - Kriegsspiele. Science-fic-
tion-Film. 18.45 RTL aktue ll.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 In der Gewalt von Aus-
serirdischen (2/2). Science-fic-
tion-Thriller. 22.00 Marine Fighter.
Kriegsfilm. 23.35 Night Hunter.
Actionfilm. 1.20 Bohr weiter,
Kumpel, Softsexfilm.

6.00 Journal du matin. 9.05 L'en-
vie devant soi. 10.05 5 sur 5. Cou-
leur de fête. 11.05 5 sur 5 (suite).
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 « Fête seulement ». 14.15
env. feuilleton : La famille Jolidon
aux sports d'hiver (8). 17.30 Jour-
nal du soir. 17.49 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.20 Rétrospective des événe-
ments de l'année 1992. 18.45
« Cargo ». 21 .05 Contact. 23.05
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Les cadeaux de
Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Le sens du sacré.
11.30 Entrée public. 13.05 Helvé-
tiques. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Contes et lé-
gendes du monde. 18.00 Disque
en fête. 18.30 Le sens du sacré.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Symphonie. En différé du
Rudolfinum à Prague (17.9.92) et
relayé par RSI Rete 2 : Orchestre
Philharmonique Tchèque.
- B. Bartok : Divertimento pour
orchestre à cordes. - J. Brahms :
Concerto N° 1 en ré mineur op. 15
pour piano et orchestre.
- B. Martinu : Symphonie N° 4.
22.30 Espaces imaginaires. Les
trois chapeaux claque. De Miguel
Mihura. Traduction : Hélène Duc
et José Estrada. Avec : Daniel Au-
teuil, Bernard Junod, Claudine
Berthet , François Silvant, Chris-
tiane Vincent, Jacqueline Cuenod,
Francine Perrin, Alfredo Gnasso,
Monique Frégaro, Sacha Solnia,
Michel Grobéty, Jean Fuller et
Pierre Rueoa.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
pressa. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 12.00 Rendez-vous. 14.0C
Siesta. 17.00 Welle-1. 18.3C
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.1 C
Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer - Hitparade. 20.0C
Spasspartout. 21.00 Volksmusi i
grenzenlos. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.0"/
Les mots et les notes. 11.33 Laser
12.35 Festival de Schwetzinger
14.45 Concert. 16.25 Concert
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 20.3C
Concert. Donné le 2 avril 1990 à le
Salle de concerts de l'Académie de
Musique de Budapest. Josept"
Haydn : Symphonie N° 90 en ul
majeur. Gustav Mahler : Das Lied
von der Erde (Le chant de la terre).
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos et revue de presse. 8.2C
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
Ca se dit. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.30 Sketch. 15.45 Fait
divers. 16.00 Le hit. 17.20 Agenda.
17.30 TicketCorner SBS. 17.45 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 Daktari. 17.00 Mini-Zib.
17.10 Der lange Weg des Lukas B.
(5). 18.00 Europa der zwôlf. 6.
Frankreich. 18.30 Das Gesetz dei
Wùste (6/6). 19.30 Zeit im Bild.
20.0"0 Sport. 20.15 Liebling, ich
habe die Kinder geschrumpft. Ko-
môdie. 21 .50 Seitenblicke. 22.00
Ausgerechnet Alaska. 22.45 Mit
dem Tod verbunden. Kriminalfilm.
0.10 Zeit im Bild. 0.15 Durch Paris
mit Ach und Krach. Spielfilm. 1.15
Text-Aktuell. 1.50 1000 Meister-
werke.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres inu-
tilisées est: ÉTERNISER



FONTAINEMELON
— Nouveaux obs-
tacles financiers. La
salle omnisports
devra être revue à
la baisse. pu- B-
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Projet
à revoir

Les incertitudes de l'apres 6 décembre
PROMOTION ÉCONOMIQUE/ Bons résultats en 1992, mais les perspectives se font plus hésitantes

Ces efforts déployés par la promo-
tion économique neuchâteloise au

: cours de cette année ont porté de
jeaux fruits, mais les perspectives pour
'année prochaine se ressentiront quel-
que peu des effets du refus, le 6 décem-
bre, de l'Espaco économique européen
EEE). En effet, précise Francis Sermet,
délégué aux questions économiques,
aux conséquences d'une conjoncture dé-
primée viendra s'ajouter un climat d'in-
:ertirude provoqué par le rejet de l'EEE

Il semble dorénavant certain qu'au-
vne amélioration conjoncturelle appré-
:iable n'est à attendre au cours des
douze prochains mois, une analyse par-
agée par la plupart des instituts spécia-
isés dans les prévisions économiques. Si
es mêmes analystes sont plus optimistes

pour 1994, il n en reste pas moins que
pour les entreprises étrangères désirant
s'implanter dans le canton de Neuchâtel
la difficulté est désormais double.

La Suisse devra en effet renégocier
avec ses partenaires européens son rôle
au sein de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) comme ses rela-
tions avec les membres de la Commu-
nauté européenne (CE). La place de la
Suisse dans cet ensemble exercera un
influence prépondérante sur l'attitude
des entreprises étrangères. Mais, dans
l'attente de décisions claires, le flou rè-
gne. Et ce climat d'incertidude n'est pas
à l'avantage de la place industrielle
suisse.

Déjà, deux projets industriels, bloqués

MESURE DU TEMPS — Une des spécialités neuchâteloises, notamment en
raison du rôle joué par l'Observatoire de Neuchâtel dans le domaine des
résonnateurs à quartz. £¦

jusqu'ici dans l'attente de la décision de
la Suisse sur l'EEE, sont dorénavant per-
dus pour le canton de Neuchâtel. Pour
une entreprise d'Europe de l'Ouest ou
des Etats-Unis, les avantages tradition-
nels offerts par la Suisse - stabilité politi-
que, qualité élevée des services, bon
niveau de formation de la main-d'oeu-
vre notamment - risquent ainsi d'être
annihilés par sa non-participation à
l'EEE.

Les différents pays d'Europe présen-
tent aujourd'hui des avantages plus nets
que par le passé: ceux de la Suisse ont
par conséquent tendance se faire moins
déterminants. L'avance technologique
des entreprises suisses diminue. De nom-
breux pays ont lancé de vastes pro-
grammes de recherche, dotés de bud-
gets considérables - dans le domaine
des microtechniques particulièrement -
sans compter que le niveau de qualité
des produits étrangers est désormais
comparable à celui des produits suisses.

Le tertiaire devrait cependant moins

souffrir de ces phénomènes conjugués,
les perspectives restent donc largement
ouvertes dans ce domaine et les entre-
prises de ce secteur restent donc l'une
des cibles privilégiées de la promotion
économique. Sur ce plan, la concurrence
se fait nettement plus vive entre les
cantons suisses. Neuchâtel, précurseur
dans ce domaine, doit maintenant élar-
gir ses prestations et en proposer de
nouvelles pour conserver les positions
acquises.

Actuellement, une promotion économi-
que efficace doit proposer une gamme
complète de services: aide à la recher-
che de collaborateurs, de sous-traitants,
aux relations avec les services officiels
entre autres. Mais il ne s'agit pas seule-
ment de favoriser l'arrivée d'entreprises
étrangères. Sur le plan de la promotion
endogène - destinée à soutenir le déve-
loppement des entreprises déjà instal-
lées - les institutions vont également être
renforcées, notamment par le biais de

l'Office cantonal de cautionnement.
L'augmentation des moyens consacrés à
la promotion, une mesure décidée ré-
cemment par le Grand Conseil, va pré-
cisément dans ce sens.

o J. ©•

Développements prometteurs
Plusieurs nouvelles entreprises étran-

gères ont commencé leurs activités au
cours de l'année dans le canton de
Neuchâtel. Voici les principales:

0) Le groupe allemand Dusar a
décidé d'implanter une unité de fabri-
cation à Couvet. La nouvelle société
créée, Saniku SA, a racheté l'immeuble
et les machines de l'entreprise Affler-
bach (lire également en page 19).
0) La société allemande DLK Tech-

nologies SA a crée une nouvelle entre-
prise au Locle, spécialisée dans la fa-
brication et la vente d'appareils de
traitement biologique des eaux rési-
duaires pour la branche automobile.
L'entreprise devrait employer une di-
zaine de personnes d'ici 3 ans.
0 Une autre entreprise allemande,

Dacos Software, a crée une société
établie à Vaumarcus qui devrait occu-
per cinq personnes d'ici trois ans dans
le domaine de la vente de logiciels
industriels.

O L'entreprise allemande Optique
actuelle à crée à La Chaux-de-Fonds
Brain Creative SA, une société spécia-
lisée dans la conception, la fabrication

et la vente de lunettes pour le marché
européen. A moyen terme, six person-
nes devraient y travailler.

0) Dans le domaine des services,
l'entreprise américaine Westvaco
Corp. s'est implantée à Neuchâtel, elle
prévoit d'occuper quatre personnes
dès l'an prochain. Une autre société
américaine, Quantum Corp., spéciali-
sée dans la fabrication de disk-drive,
installée à Marin, connaît un dévelop-
pement réjouissant: elle devrait em-
ployer plus de 60 personnes dès
1996.

0) Enfin, plusieurs entreprises sont en
plein développement. Silicon Graphics,
fabriquant des ordinateurs, vient
d'emménager dans ses nouveaux lo-
caux à Cortaillod. Cette entreprise
prévoit,.' rappelons-le, deux autres
phases de développement à moyen et
long terme. Autodesk, à Marin, fabri-
quant des logiciels, occupe déjà plus
de 80 personnes. Autodesk envisage
de construire son propre Immeuble et
d'augmenter considérablement son
personnel./jg

Passion et tradition du bois
MÉTIERS DU PATRIMOINE/ Des artisans rencontrés et racontés par une historienne de Neuchâtel

m uthier, tavillonneur, boîsselier, char-
. . retier, scieur, sculpteur, fabricant
|de luges: de ces artisans qu'elle a

rencontrés en Suisse romande, de leur
technique, du patrimoine vivant qu'ils
représentent, la jeune historienne
Christine Mûller, établie à Neuchâtel et
ancienne conservatrice du Musée pay-
san de La Chaux-de-Fonds, a fait un
livre: «Les métiers du bois, passion et
tradition».

Cet ouvrage récemment paru aux
éditions Cabédita est fort de la pré-
sence d'une dizaine d'artisans, qu'une
septantaine de photos noir-blanc de
François Emmenegger montrent au tra-
vail. Sur quelque 1 1 5 pages s'étalent
les témoignages, écrit l'éditeur en
préambule, «de ces hommes pour les-
quels souvent le silence est essentiel car
ils savent combien il ne peut y avoir
d'interférence quand il y a relation
directe entre l'esprit et le geste de
l'artisan».

Il y a le bûcheron-charretier de la
Roche qui va encore charrier les troncs
en forêts avec des chevaux; il y a le
fabricant de luges octogénaire de
Troistorrents; il y a des scieurs et sculp-
teurs sur bois de Vers-L'Eglise; il y a
des tavillonneurs de la Gruyère et de
la Forciez qui ne manquent pas de
militer en faveur des toits en tavillons,
petits bardeaux qu'ils façonnent et po-
sent; il y a le boisselier de la Forciez
qui fabrique amoureusement de petites
et grandes seilles; il y le tourneur de
Lausanne qui sort d'une branche des
anches de flûte et de cornemuse; il y
l'ancien horloger du Sentier, qui à 90

ans, taille minutieusement dans le bois
des outils de lutin, de petits chars ou
même une baratte miniature.

Et il y a le luthier de La Chaux-de-
Fonds, Claude Lebet, qui, même s'il fait

LUTHIER - Dans l'atelier chaux-de-fonnier de Claude Lebet, l'une des photos
illustrant l'ouvrage. &.

beaucoup de restauration, fabrique
entre douze et quinze violons par an-
née. Des violons, confie-t-il à Christine
Mûller, «j' en fais beaucoup pour cher-
cher... chercher comme Stradivarius à

allier son, esthétique et durée».

Arraché à ses études de théologie
par la passion de cet instrument à
cordes, Claude Lebet a suivi l'école de
lutherie de Crémone, ville italienne où
Stradivarius a passé sa vie à confec-
tionner des violons. Deux d'entre eux
ont passé entre les mains de l'artisan
chaux-de-fonnier, qui va leur consacrer
une plaquette.

Fasciné par l'ancien, Claude Lebel
s'entoure de vieux violons pour s'inspi-
rer et mieux construire les nouveaux. Il
ne craint pas de recommencer toujours.
A ses yeux, sans qu'il soit question de
produire aveuglément, en fignoler un
trop longtemps ne servirait à rien. L'ex-
périence ne s'aquiert qu'en fabriquant.
Rencontré dans son atelier qui bour-
donne comme une ruche, lieu de travail
et de rencontres, Claude Lebet avoue
que le métier de luthier n'a guère subi
de mutations importantes depuis le
XVIIIe siècle. Ce qui change, dit-il, ce
sont les détails concernant les cordes, le
réglage et surtout le goût pour un
certain type d'instrument.

Le choix du bois est déterminant,
dont la veine doit être régulière et
serrée. La table du violon, sa face
supérieure, est en sapin, le reste en
érable. «On part du morceau de bois
et on va jusqu 'au bout. Ca, c'est le vrai
artisanat, témoigne Claude Lebet. // y
a peu de chances que ça change, l'in-
dustrie n'a pas de place là. Pour faire
un violon, il faut être seul».

0 Ax B.
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Les efforts de promotion écono-
mique entrepris de très longue
date par le canton de Neuchâtel
continuent de montrer leur effica-
cité. Le travail en profondeur, il est
vrai, finit toujours par porter ses
fruits. Au cours des dernières an-
nées, le canton a récolté ce qu'il
avait été l'un des premiers en
Suisse à semer. Ce râle de pion-
nier, le canton l'a dû à une volonté
politique basée sur un consensus
sans faille issu de la crise écono-
mique du milieu des années sep-
tante.

Cette unité a permis au canton
de surmonter ce passage difficile
au cours duquel plusieurs milliers
d'emplois avaient été perdus. Len-
tement, mais sûrement, la diversi-
fication industrielle et l'anivée de
nombreuses entreprises du secteur
des services ont redonné au can-
ton un niveau d'emploi remarqua-
ble. Le redressement se poursui-
vait d'heureuse façon au début
des années nonante quand s 'est
annoncée une deuxième crise dont
l'économie mondiale n'entrevoit
pas encore la fin, les prévisionnis-
fes les plus optimistes prédisant
sans grande conviction une reprise
pour le début de l'année 1994.

Le moment est donc délicat pour
l'économie neuchâteloise: les suc-
cès de la promotion économique
risquent de pâtir dans une mesure
toutefois difficile à apprécier du
refus de l'EEE par la Suisse, certai-
nes entreprises candidates à une
installation dans le canton préfé-
rant s 'assurer de meilleurs débou-
chés européens. Simultanément, la
concurrence entre les cantons se
fait nettement plus vive, la plupart
d'entre eux offrant maintenant des
services plus ou moins compara-
bles sur la plan de la promotion
économique.

Ce faisant, il serait erroné de
diminuer les montants consacrés à
la promotion dans le canton de
Neuchâtel, ce qui ne contribuerait
qu'à accentuer les disparités qu'on
entend combattre. Même si la pro-
motion interne doit être aussi soi-
gnée que la promotion externe - ce
que certains industriels neuchâte-
lois ne se font pas faute de récla-
mer - cet effort ne doit pas être
interrompu au nom d'un bien
trompeur profit immédiat. Seule
une vision à long terme - le canton
bénéficie déjà largement de ses
effets - permettra de redonner
toute sa vitalité à une économie
neuchâtelois» qui a déjà su don-
ner de belles preuves, au cours de
ces dernières années, de ses capa-
cités d'adaptation et d'innovation.

0 Jacques Girard

intore m effort...
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APOLLO 1 (25 21 12)
BODYGUARD (GARDE DU CORPS) 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 4e
semaine. De Mick Jackson, avec Kevin Costner,
Whitney Houston. Un métier qui peut être dange-
reux... Un film palpitant!

APOLLO 2 (2521 12)
LA BELLE ET LA BETE 1 4 h 30 - 17 h - 20 h 30.
Enfants admis. 5e semaine. Le nouveau dessin ani-
mé de Walt Disney. Le spectacle enchanteur pour
les Fêtes!

TOM ET JERRY Ven/sam. noct. 23 h. 2e semaine.
Le dessin animé réalisé par Phil Roman.

APOLLO 3 (2521 1 2)
TOM ET JERRY 1 5 h. Enfants admis. 2e semaine.
Un dessin animé réalisé par Phil Roman. Les fara-
mineux exploits du couple infernal...

LE PETIT PRINCE A DIT 17h45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 6e semaine. De
Christine Pascal, avec Richard Berry, Anémone.
Prix Louis Delluc - 1992. Un film bouleversant et
pudique... A ne pas manquer!

ARCADES (257878)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION! 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
4e semaine. De Chris Columbus, avec Macaulay
Culkin, Joe Pesci, Daniel Stem. Des aventures en-
core plus loufoques et dingues... Ne manquez pas
cet avion que Kevin a raté. C'est vraiment tordant.

BIO (25 88 88)
CŒUR DE TONNERRE 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.
Un film de Michael Apted, avec Val Kilmer, Sam
Sheppard, Graham Green. Le FBI l'avait envoyé
pour retrouver un tueur parmi les Indiens mêlés à
de sérieux affrontements entre tribus. Un film en-
voûtant réalisés d'après des événements réels.

PALACE (25 56 66)
DES HOMMES D'HONNEUR 14 h 30 - (17 h 30,
V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. Ven/sam. noct.
23 h. 1 2 ans. 2e semaine. De Rob Peiner, avec Tom
Cruise, Demi Moore, Jack Nichsolson. Probable-
ment le plus accompli du réalisateur Rob Peiner, le
film est sans conteste l'un des plus sérieux préten-
dant dans la course aux Oscars.

REX (25 55 55)
LA CRISE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. La nouvelle comédie de Coline Ser-
reau, avec Vincent Lindon, Patrick Timsit, Maria
Pacôme, Yves Robert. Un tableau très vivant d'une
société à la recherche d'elle-même... On rit de bon
cœur à cette «Crise» qui nous ragaillardi!

STUDIO (25 30 00)
LA MORT VOUS VA SI BIEN 15 h - 18 h -
20h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine.
Le nouveau film de Robert Zemeckis, avec Meryl
Streep, Bruce Willis , Goldie Hawn. Pour rester
toujours jeunes et belles, elles recoururent à une
potion miracle. Celle-ci eut de curieux effets sur
elles... Une comédie d'humour noir délirante et
pleine d'effets inattendus!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 17H30 DELICATESSEN, 12 ans; 20h30 SAI-
LOR ET LULA, 18 ans.
CORSO: 16H30, 21 h BODYGUARD, 12 ans;
14H30, 19h LA BELLE ET LA BETE, pour tous.
EDEN: 15H30 , 20H45 VOYAGE A ROME, 12 ans;
18h30 MEDITERRANEO, 12 ans.
PLAZA : 14H15, 16H30, 18H45 , 21 h LA MORT
VOUS VA SI BIEN, 12 ans.
SCALA : 14h, lôh 15, 18H30, 20H45 MAMAN,
J'AI ENCORE RATE L'AVION!, pour tous.

ESMO
COLISEE: 20H30 LA CITE DE LA JOIE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche jusqu'au 3 janvier.

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 23h, sa/di. aussi
17h30) LUNES DE FIEL.
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
UN COEUR EN HIVER. 2: 15h, 17H45 , 20hl5
(ve/sa. noct. 22h45) LA MORT VOUS VA SI BIEN.
REX1: 15h, 17h30 (REX 2), 20hl5 (ve/sa. noct.
23 h) BODYGUARD-LE GARDE DU CORPS. 2:
16h30 (franc. REX 1), 14H15, dim. mat. 10h30 (ail.
REX 1), 20h 30, ve/sa. noct. 22 h 30 (V.O. texte fr.)
LA BELLE ET LA BETE.
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
MAMAN, J'AI ENCORE RATE L'AVION!.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20 H15 (ve/sa. noct. 22h45)
DES HOMMES D'HONNEUR.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)2324 06. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient ces alcooliques
cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: '̂ (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence rf< (038)5351 81.

Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel cp 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil : fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: cp (038)2501 78 ou
(039)28 2865 ; service Centre social protestant
cp (038)25 11 55 et (039)28 3731.
Diabète : rue Fleury 22, Neuchâtel ^ (038)3044 00
(après-midi). Secrétariat, Serre 97, La Chaux-de-
Fonds (lu-ve. 14-17h) £1(039)2313 55.
Drogues: entraide et écoute des parents
£ (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) £ (038)241032.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£ (038)551455 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel £ (038)240544; Bou-
dry £ (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£ (039)282748; Val-de-Ruz £ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence £ 111.
Médiation familiale: £ (038) 255528.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Fermé jusqu'au 4 janvier.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £ (038)2074 35/297436
(13-19H).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£ (038)253388 (8-1 2h/14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£ (038)21 1093 (14-16h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038) 245656; service animation
£ (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £ (038)2565 65, matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
£ (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£ (038)31 1313. Secrétariat £ (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux can-
céreux £ (038)304400, aux stomisés £
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Toxicomanie: Drop In, Chavannes 11, Neuchâtel
£ 038)246010 (9-1 2h/ 15-19h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (15-18 h 30). Educateurs de rue
£ (038)25 2665.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 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, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30: 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 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concerts. Ouverte de 8 à 20 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £ 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), 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 (14-17h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £245651.
Patinoires du Littoral : (intérieur) 10hl5- l lh45 et
14hl5-16h45; (bulle) lOh 15-1 1 h45, 12h-13h30
et 13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22h.
Musée d'art et d'histoire : (1 0-1 2h/ l 4-17h) Exposi-
tion «150 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «Les
femmes», «A fleur de peau» bijoux touaregs et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 1 0-1 7h) 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: (1 0-1 2h/ 1 4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie
(1984-1992).
Galerie Ditesheim: (14-1 8h 30) Erik Desmazières,
dessins et gravures.
Galerie Elysée : (1 3h30-1 8h30) Adrian Freudiger,
peintures.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30) Hou Sheng Kai,
lavis.
Galerie des Halles: (14-19H) Heidi Perret, Cédric
Lavaud, Roger Bertin.
Ecole club Migros : (13h30-20h30) Rétrospective
Claudine Grisel.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) «20 ans de
restauration à Venise (1966-1986)».
Plateau Libre: dès 22h, Joe Fulco (New York) rock-
country.
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AVIS DE TIR BEVAIX

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 242.

Place de tir/
JANVIER 1993 zone des positions
Ve 08.01 0800-1145 Zone 1 Ma 19.01 0800-1700 Zones 1 et 2

1330-1700 Zone 1 Me 20.01 0800-1700 Zones 1 et 2
Lu 11.01 0800-1145 Zone l Je 21.01 0800-1700 Zones 1 et 2

1330-1700 Zone l Troupe : ESO inf 2

^^_r_ !554 554

1 = Zone grenades 2 = Zones fusil d'assaut et mitrailleuse
La route de la tuilerie reste ouverte à la circulation.
Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30.
La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant les tirs sur le terrain par
des drapeaux.
Armes: Fusil d'assaut - mitrailleuse - grenades.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse
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Informations concernant les tirs : dès le 1.1. : tél. 038/439 614 ou au 31.12. :
tél. 038/439 611.
Lieu et date : 2013 Colombier, 01.12.92.
Le commandement : de la place d'armes de Colombier. 140960 10
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M é c a n i q u e  n av a f e

mcrCrui/erCi n̂l MERCURYÇ/
SERVICE CENTER £j SERVICE CENTER il

Port des Jeunes-Rives - Case postale 230 - 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 24 88 - Natel 077/37 20 78 - Fax 038/24 24 86

Nous souhaitons à notre tidèle clientèle de joyeuses fêtes de fin d'année
et une bonne année 1993
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L'EREN fête
ses pasteurs

CAN TON

fa  
fin de l'année s'y prêtant bien,

l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise a témoigné tout récem-

ment sa reconnaissance à une belle bro-
chette de pasteurs qui avaient été con-
sacrés voici 25 ou 50 ans.

Conviés avec leur épouse à partager
un repas de fête en compagnie de
l'actuel Conseil synodal dans un restau-
rant de Neuchâtel, les jubilaires se sont
montrés d'autant plus heureux de ces
retrouvailles que leurs ministères les ont
conduits parfois assez loin les uns des
autres, en Suisse ou à l'étranger.

C'est ainsi que l'EREN a pu fêter pour
25 ans de consécration: Pierre-Henri
Molinghen (Neuchâtel), Jean-Louis Jacot-
Descombes (Lausanne), Gérard Perret
(Sète), Claude Fuchs (Zurich), Jean-Pierre
Ducommun (La Neuveville), Theodor
Wettach (Ansbach, AIL). Et pour 50 ans
de consécration: Jean-Jacques von All-
men (Neuchâtel), Francis Gschwend (Fon-
tainemelon), Max Held (Neuchâtel),
Marcel Jeannet (La Neuveville), Francis
Nicolet (Genève), Samuel-Joseph Rallier
(Chez-le-Bart), Frédéric Kemm (Cortail-
lod), Willy Béguin (La Chaux-de-Fonds),
Théodore Gorgé (Neuchâtel) et André
Pittet (Yverdon).

Le président du Conseil synodal, le
pasteur Jean-Jacques Beljean, a relevé
la richesse que représente la diversité
de leurs ministères, et tout ce qu'elle
peut signifier en contacts, visites, acom-
pagnements, prédications, enseignement
de la foi chrétienne: «Chacun à votre
manière vous avez contribué à bâtir
l'Eglise du Christ, maison spirituelle mais
qui vit aussi des réalités humaines.»
Quant au président du Synode de
l'EREN, le pasteur Jean-Luc Parel, il leur
a dit son admiration: «Nous poussons
tous à la même roue, mais je  peux vous
dire que votre fidélité fait envie.»
/comm

Des pavés de récupération !
GIRATOIRE DU ROCHER/ Critiques infondées

CARREFOUR DU ROCHER - Les pavés n 'ont pas coûté un sou! ptr- £-

N

on, les paves poses au giratoire
du Rocher ne sont pas du luxe.
Non seulement il s'agit de maté-

riel de récupération, mais ils contri-
buent de manière décisive à la sécurité
et à améliorer le débit du trafic: voilà
la réponse, claire et nette, de la Ville à
propos de ceux qui l'accusent de dila-
pider les derniers publics.

Les fameux pavés? lis n'ont rien coûté
à la Ville, répond Didier Burkhalter, di-
recteur des Travaux publics et de la
Police; ils ont été récupérés lors de tra-
vaux antérieurs et les autorités, pré-
voyantes, les avaient stockés en atten-
dant un éventuel usage. Elles avaient
raison.

Si la Ville les a fait poser, ce n'est pas
pour une raison esthétique, encore qu'ils
participent à donner un aspect plaisant
au carrefour, d'autant plus que leur
rouge va se marier avec les rosiers
sauvages choisis comme plantes d'agré-
ment. Non, si les Travaux publics ont
utilisé des pavés, c'est pour des raisons
de sécurité et de débit, a expliqué
Charbel Younès, ingénieur communal ad-
joint, documentation à l'appui.

L'explication est simple: un automobi-
liste n'entre dans un giratoire que lor-
qu'il est certain que personne ne peut

I emboutir sur sa gauche. Or, plus la
dernière sortie du giratoire, sur la gau-
che, est éloignée de sa propre entrée,
plus l'automobiliste sait rapidement s'il
peut entrer dans le carrefour. Les pavés
rouges ont précisément été posés pour
élargir au maximum J'espace entre les
entrées et les sorties, là où la largeur
des pistes ne permet pas de créer des
îlots plus larges pour des raisons de
déblaiement de la neige notamment.

Ailleurs, les pavés sont mis pour facili-
ter les mouvements des poids lourds. Pas
un seul n'a été posé sans raison, font
remarquer les ingénieurs qui s'étonnent
des déclarations, émanant d'un camion-
neur, sur les difficultés de certains mou-
vements dans le giratoire. Dans une let-
tre, l'Association suisse des transports
routiers fait part de sa «satisfaction
quant à l 'aménagement» du carrefour,
les membres de la section de Neuchâtel
estimant que «ce giratoire correspond
parfaitement aux besoins du trafic.»

L'avis est on ne peut plus clair.

Charbel Younès présente le guide
suisse des giratoires - la «bible» en la
matière:

— Regardez, on peut construire des
giratoires comptacts dès 22 mètres. Ici,
on en a plusieurs de plus.

L ingénieur communal adjoint ajoute
que des tests ont été effectués avec des
bus articulés: ceux-ci démontrent un es-
pace suffisant. Pour appuyer son pro-
pos, Charbel Younès, en superposant
des calques représentant des rayons de
braquage de différents types de véhicu-
les, démontre encore que les bus articu-
lés que possèdent les Transports publics
du Littoral neuchâtelois ont plus de diffi-
culté à manœuvrer que des poids lourds
avec remorque ou des camions semi-
remorques de dimensions comparables.

Si l'aménagement du giratoire du Ro-
cher a coûté à peine plus de 1 00.000
fr., il représente un investissement parfai-
tement justifié par rapport à l'améliora-
tion de la sécurité du trafic, fait remar-
quer Charbel Younès.

Les endroits où les trajectoires des
véhicules se croisent dans un carrefour
comme celui du Rocher, ce que les spé-
cialistes appellent les points de conflits,
ont été réduits par quatre (de 32 à 8)
par l'adoption d'un giratoire.

Non seulement le risque d'accident qui
en découle est-il réduit mais également
la gravité des collisions avec, par exem-
ple, la disparition de toute possibilité de
choc frontal.

0 François Tissot-Daguette

Nominations
le Conseil d'Etat a nomme

José Sanchez, à La Chaux-de-Fonds,
programmeur-analyste à l'office de la
statistique * scolaire; Martha Zurifa, à
Neuchâtel, psychologue à l'office régio-
nal d'orientation scolaire et profession-
nelle.

Enfin, le gouvernement neuchâtelois a
nommé: le lieutenant Jean-Daniel Aubry,
à Founex (VD), au commandement ad
intérim de la cp fus 111/227; le capitaine
Daniel Benjamin, à Pully (VD), au com-
mandement de la cp assist 1/13; le
premier-lieutenant Claude-Eric Boschung,
à Léchelles (FR), au commandement ad
intérim de la cp efa V/18; le premier-
lieutenant Vinicio Cellerini, à Hauterive,
au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp Id fus IV/19; le capi-
taine Max Confesse, à Cheseaux-sur-
Lausanne (VD), au grade de major, avec
commandement du bat car 2; Jean-Luc
Décrevel, à Cornaux, chef de la section
militaire de Cornaux-Thielle-Wavre; le
lieutenant Claude-Alain Despland, à
Hauterive, au grade de premier-lieute-
nant; le lieutenant Nicolas Fahrni, à La
Chaux-de-Fonds, au grade de premier-
lieutenant, avec commandement ad inté-
rim de la cp car 11/2; le premier-lieute-
nant Albéric Fragnière, à Neuchâtel, au
grade de premier-lieutenant; le lieute-
nant Harold Frésard, à La Chaux-de-
Fonds, au grade de premier-lieutenant;
le premier-lieutenant, Frédéric Hahn, à
Prilly (VD), au grade de capitaine avec
commandement de la cp Id fus 827; le
lieutenant Yanick Humbert-Droz, au
Châble (VS), au grade de premier-lieu-
tenant; le lieutenant Christophe Leuba, à
La Côte-aux-Fées, au grade de pre-
mier-lieutenant, avec commandement ad
intérim de la cp Id fus IV/18; le lieute-
nant Philippe Martin, à La Côte-aux-
Fées, au grade de premier-lieutenant;
le lieutenant John Mauron, à Ueberstorf
(FR), au grade de premier-lieutenant,
avec commandement ad intérim de la
cp efa V/2; le lieutenant Eric Monard, à
Cornaux, au grade de premier-lieute-
nant; le lieutenant Frédéric Muhlheim, à
Gampelen (BE), au grade de permier-
lleutenant, avec commandement ad inté-
rim de la cp car 1/2; le capitaine Milan
Plachata, à Auvernier, au commande-
ment de la cp EM ar ter 16; le capi-
taine Jean-Marcel Raetz, à Boveresse,
au commandement de la cp EM car 2;
le premier lieutenant Jean-Marc Rossy,
à Neuchâtel, au commandement ad in-
térim de la cp fus H/227; le capitaine
Martin Stampfli, à Alchenstorf (BE), au
grade de major, avec commandement
du bat fus 226; le lieutenant Attila
Tenky, à Peseux, au grade de premier-
lieutenant, /comm

Quelques incidents de parcours
TRIBUNAL DE POLICE/ Des vols en état de stress

— C'est l'occasion qui fait le larron,
le proverbe n'est pas sans fondements,
surtout si l'on y ajoute un état de ma-
laise personnel, qui pousse à agir sans
discernement. C'est le cas de deux jeu-
nes filles qui ont comparu hier devant le
Tribunal de police de Neuchâtel.

Née en 1 974, S. E. H.-K. est artiste de
cabaret. En octobre dernier, elle s'est
appropriée d'une somme de 1 000 dol-
lars américains qui avaient été rangés
dans un placard par une collègue. A
part cette dernière, la jeune fille était la
seule à posséder la clé de la chambre
où se trouvait l'argent. Les soupçons se
sont naturellement portés immédiate-
ment sur elle et la somme saisie a été
restituée à sa propriétaire. Lors de son
interrogatoire, la prévenue paraissait
encore surprise par son propre geste,

qu'elle ne parvient pas à expliquer. Sa
situation financière, considérée comme
bonne, ne justifie pas non plus un tel vol.
«Seriez-vous cleptomane?», lui a de-
mandé la présidente. .La peine requise
par le Ministère public était de 30 jours
d'emprisonnement. Elle a été ramenée à
20 jours en raison du jeune âge et des
regrets de la prévenue. Le sursis lui est
accordé pendant un délai d'épreuve de
deux ans. Les frais juridiques de 90 fr.
sont à sa charge.

Pour C. M., prévenue de vol à l'éta-
lage d'un grand magasin, le délit s'ac-
compagne de toxicomanie. Sous l'in-
fluence de la drogue, déprimée par le
fait d'être éloignée de son mari, cette
jeune femme de 1 9 ans a prélevé qua-
tre articles, pour une somme de
566fr.90, sans besoin véritable. Con-

sommatrice d'héroïne, elle a déjà entre-
pris des efforts pour se sortir de sa
toxicomanie, avec toutefois des rechutes.
Une première peine lui a été infligée au
Locle en javier 1992, avec délai
d'épreuve de deux ans. La présidente
renonce à révoquer ce sursis, mais pro-
longe par contre sa durée d'une année.
Pas de sursis néanmoins pour la nouvelle
peine, fixée à 15 jours d'emprisonne-
ment ferme. Les frais juridiques s'élèvant
à 70 fr. sont à la charge de la préve-
nue. La participation de l'Etat, corres-
pondant aux honoraires d'un avocat
d'office, est de 400 francs.

0 L. C.
# Le tribunal de police de Neuchâtel

était composé de Geneviève Calpini, pré-
sidente et Anne Ritter, greffière

Un Nouvel-An non-stop
CASE A CHOCS / Vingt-neuf heures de musique ininterrompue

L

e passage d une année a I autre
demande une énergie forcenée à la
Case à chocs, Tivoli 30, à Serrières.

La fête commencera demain à 21 h et
ne s'arrêtera plus jusqu'au 2 janvier à
deux h du matin. Calcul fait, cela fait
29h de musique et de danse, avec des
musiciens généreux et des DJ infatiga-
bles.

Demain soir, la pétillante rencontre
commencera avec le sty le «hip hop» et
Ragga Muffin, appartenant au Boudu-

con Production de Toulouse. C'est un rap
méridional très joyeux et léger, pour
tout dire hypersympathique. Ce style
clair et rapide convient bien aux jeux de
mots en français, qui seront sans peine
repris par le public. Lorsque viendra
minuit, Daniel Spahni s'installera avec
son «Strange Sound Beat System», un
instrument de son invention, qui se mani-
festera dans toute son ampleur pour
signaler l'entrée dans l'année nouvelle.
Ce somptueux coup de gong, accompa-

gné d'échos et d'effets spéciaux fait
partie du talent de ce merveilleux per-
cusionniste, qui semble-t-il est tombé
dans une grosse caisse quand il était
petit. Ce concert choisi durera jusqu'à
trois heures du matin.

Puis la porte demeurera ouverte et
l'entrée gratuite pour la suite, faite de
«Black disco». Cinq à six DJ se succéde-
ront durant toute la journée et la nuit
suivante pour dispenser un choix éblouis-
sant de soûl, acid jazz, rap runk. /le

tfeuchâàe VILLE -

L'ÉCLUSE
Bar-Café-Restaurant-Pizzeria

Jeux de quilles
Ecluse 56 - 2000 Neuchâtel

AMBIANCE - ORCHESTRE
COTILLONS - DANSE

SOIRÉE LIBRE

* * *
Soupe à l'oignon dès 03 h 00

Parking « City Centra »
GRATUIT pour nos clients

Réservez votre table
Tél. 038/25.06.00

151220-76

\ (kires»' ,» *<**!

\ &?g  ̂
Nos lecteurs vous seront recon-
naissants de retrouver

leurs documents
tels que photos, copies de certi-
ficats à la suite d'offres adres-
sées à votre entreprise.

EEXPRESS
la pub dynamique

Hôtel de Commune Cortaillod
Tél. 42 11 17

/Kenu du $1 déceméte 1992
à Fr. 68.-

• « • • •
Brasserie : chinoise ou bourguignonne

à Fr. 36.-
Réservez votre table 81027-76

Nouvel-An à la salle à manger
Venez danser, rêver, boire et manger
à Serrières avec

L'Orchestre du Cirque Aladin's
Renseignements et réservations au
Bistrot de L'Arrosée tél. 20.03.20

151221-76

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE

f lotte menu
de SaintSy lvestie

Petite salade de Magret de canard
fumé

Consommé aux Trois-liqueurs

Feuilleté de Coquilles Saint-Jacques

Le Trou Normand

Le Cœur de Filet de bœuf
sauce Béarnaise ou Marchand de vin

Les Pommes croquettes maison
Les Légumes de saison

* # • # #
Le plateau de Fromages d'ici

et d'ailleurs

Le Parfait glacé au Grand-Marnier et
Cointreau

Petite douceur avec le café

par personne : Fr. 72.-
II est servi uniquement ce menu de
Saint-Sylvestre
Il est prudent de réserver sa table
Tél. (038) 25 7716
rue Louis-Favre 20 - 2000 Neuchâtel

114162-76

A vendre

SUZUKI NEUVE
Swift cabriolet 1,3 L.blanc
Neuve fr. 24.490.-
cédée fr. 19.500. -
Armo Vidéo SA
Tél. (032) 83.25.22 151165-75

Urgent, Fyimcherche EJ\I I VI
Bar l'Arlequin, Le Landeron
Tél. (038) 51 58 84. 151240-75

ASTROCOSMIC
vous offre à l'occasion ejes
FÊTES DE FIN D'ANNEE

vos prévisions annuelles au
prix spécial de Fr. 20.-

Tombet 34 - Peseux • 31 80 40 151201-76
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ROBERTO
PESÉWTI

Entreprise
de maçonnerie
2022 BEVAIX

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année.

140416-034
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Denise LOPEZ Fax (038) 30 48 92
140582-063

Claude MATTHEY
Brûleurs à mazout - Chauffages centraux

Chasselas 13 - 2034 Peseux
Tél. 31 59 73
présente ses meilleurs vœux pour
ia nouvelle année 140407-040

Suce. S. RAPPO
GYPSERIE- PEINTURE
2036 Cormondrèche
Tél. 31 46 59
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ainsi qu'à ses amis
ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau 140559-072

JJJ\ F. MARIO

Papiers points ^  ̂ mmmmmmr

Isolation de (açades 140599-080

Ch. des Cartels 3 2031 Peseux Tél. 038/31 13 34

Daniel Debrot
LA FRIBOURGEOISE ASSURANCES
Grand-Rue 38 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 94 44 - Fax (038) 31 21 25

vous souhaite 365 jours de réussite pour 1 993 140410-050

Pierre Christe S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
CORMONDRÈCHE
adresse ses meilleurs souhaits pour l'an nouveau uoaas-iaa

ArB
SAHLI+
SURIANO
o/A wvwv&wW*
Maîtrise fédérale
Concessions PTT A+B
2012 Auvernier
rue des Epancheurs 3
Tél. (038) 31 98 00
présente ses vœux les meilleurs pour
i'an nouveau 140593-075

Piaget Sport
2034 Peseux
Téléphone (038) 31 41 51

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année . 140557-154

G.-H. Pierrehumbert
Laiterie-Alimentation
Téléphone 31 47 13
2012 Auvernier 140577 057

E. ZUCCHET
Carrelages - Chapes

Rue de Rugin 1 ¦

2034 Peseux
Tél. (038) 31 86 26
Fax (038) 31 87 03 i404oe-i4o

Irt^-̂ / «&0NME- /

^~'̂ • Pellel

Garage
La Cité S.A.

Peseux - Boubin 3
Tél. (038) 31 77 71

présente à sa fidèle
clientèle, ses amis
et connaissances,
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

140573-148

NILCO
Chauffage et sanitaire
Alain Fiasse
Peseux - Téléphone 31 14 94
Noiraigue - Téléphone 45 11 69
Bonne et heureuse année 140395-097

BUFFET DE LA GARE
cp 42 57 27 Bôle

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140399-133

PjÊ  Entreprise générale
J^^Ŝ^—y-, de nettoyage

mjff  ̂E. MATILE
&rC*v27 Ponçage - Imprégnation
jf\nrC^ %Sî> Shampooinage de tapis
hl rfl „-n£ 2022 BEVAIX
L%\SWJ 

Tél. (038) 46 14 44
^Ugim,t£i 140588 070

Restaurant
du Poisson

J.-L. Isler - 2012 Auvernier
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140418-032

140402-130 '' - JêF ̂ W

ËfJLW

/ / .
Nous vous remercions

'f ' de la confiance
témoignée en 1992
et vous adressons nos.
meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

CARROSSERIE HAGQ
C O R  T A I L L O D

OFFiDUS SA
*̂ Fiduciaire \

2016 Cortaillod
vous souhaite

une bonne et heureuse année
140596-157

dÊf a Lz GL'ivc iiid.
J|l Hci'ieiitet-
WoÈSSm p a y s a giste

2016 Cortaillod 038 42 35 01
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 140359-162

BAR LA FERME
Famille Gerber H. et B.
Coteaux 29 - Tél. 42 35 35 - 2016 CORTAILLO D

vous remercie de votre fidélité et vous souhaite
santé, bonheur pour 1 993 1403S4.134

fâ^Pk/f)
^r-V^fl/A'̂ S.fut / " ^tàr f . •<¦>-

SILVIO PETRIIM I
S.À R.L.

Ferblanterie-Installations sanitaires
Couverture

remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. 140972-190

VVarmot
Maîtrise fédérale

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

201 6 CORTAILLOD 2105 TRAVERS
En Segrin 1 Grand-Rue !
Tél. 038/42 45 75 Tél. 038/63 20 03

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une heureuse année

140398-163

yt\ SGRO & MAIMTUAIMO S.A.
yfa M^V Entreprise de maçonnerie

4*- '̂*™*%. Béton armé - Transformations en tous genres
2035 Corcelles, Av. Soguel 1 A - Tél. (038) 31 48 64

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 140414-035

J.-P. Perfino
Plâtrerie - Peinture
2036 Cormondrèche
(NE)
Route des Nods 2
Tél. (038) 31 49 94

présente à sa fidèle
clientèle et à ses amis,
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 140391-160

Francis Zeder
Garage - 2016 Cortaillod
Téléphone 42 10 60
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année i40595-078



La priorité est donnée à la sécurité
GORGIER/ Un proje t d'arrêt de bus pour le centre scolaire des Cerisiers a été retenu

C

omment résoudre les problèmes
\ de circulation aux alentours du
centre scolaire Béroche-Bevaix

des Cerisiers, à Gorgier, et par là
assurer une plus grande sécurité aux
élèves? Cette épine était plantée de-
puis longtemps dans le pied du Conseil
intercommunal du centre scolaire. Cette
fois-ci, elle devrait être définitivement
retirée. Un projet de construction d'un
arrêt de bus couvert vient effective-
ment d'être choisi. Si tout se passe bien,
dès la rentrée d'automne prochain les
élèves ne devraient plus emprunter la
route cantonale pour rejoindre l'arrêt
actuel.

Lors de sa séance du 2 décembre
dernier, le Conseil intercommunal du
centre scolaire des Cerisiers a accepté
un crédit de 700.000 fr. destiné à la
construction d'un arrêt de bus le long
de la rue du Crêt-de-la-Fin. Le projet
retenu prévoit une véritable gare rou-
tière couverte. D'une largeur de quel-
que 7m et d'une longueur de 46m, elle
comprendra un trottoir (3m de large)
et pourra accueillir trois bus, dont un

articulé. A partir de cette station, les
élèves et autres passagers pourront
emprunter une rampe d'accès en coli-
maçon qui les mènera sur la rue Bio-
léaz, quelque 40m au-dessus du carre-
four Crêt-de-la-Fin/Bioléaz.

Afin de garantir encore plus de sécu-
rité aux élèves, un mur de protection
séparera l'arrêt de la route. Pour les
concepteurs du projet, il s'agit en fait
de garder le mur actuel, de quelque
trois mètres de haut, qui coupe le talus
de la rue Bioléaz. Pour ce faire, il
faudra creuser dans la pente afin de
dégager l'espace nécessaire. Puis, un
toit sera aménagé au-dessus de ce qui
devrait devenir une vraie gare rou-
tière. Par ce biais, le propriétaire du
terrain devrait retrouver la quasi tota-
lité de sa parcelle puisque le toit de
l'arrêt sera recouvert de terre. Si ce
toit arrivera jusqu'à la hauteur du mur
de séparation, l'arrêt ne sera pas pour
autant entièrement fermé. Un espace
de jour a été prévu, qui devrait per-
mettre à l'air de circuler librement et à
la lumière de pénétrer dans la gare.

ARRÊT DE BUS — Une rampe d'accès en colimaçon mènera les usagers sur
la rue Bioléaz, 40m au-dessus du carrefour du Crêt-de-la-Fin. B-

Pour la construction de cet arrêt de
bus, le coût global a été estimé à
700.000 francs. Selon l'administrateur

du centre scolaire, Jacques Haldimann,
la subvention cantonale devrait, elle,
s'élever à quelque 300.000 francs. Ce

qui réduira sensiblement I investisse-
ment des communes concernées. Il est à
signaler que le projet retenu a l'avan-
tage d'éviter au centre scolaire de
devoir acheter du terrain, si ce n'est la
petite parcelle (280m2) qui accueillera
la rampe d'accès. Son achat est effecti-
vement prévu dans le crédit. Les tra-
vaux devraient débuter au printemps
prochain et ainsi, comme l'espère J.
Haldimann, l'arrêt pourrait être fonc-
tionnel dès la rentrée scolaire d'au-
tomne.

Dans son rapport, le Conseil inter-
communal relève les quatre points très
positifs de ce projet, qui a séduit tant
le comité que la direction du centre
scolaire. A savoir que l'arrêt est séparé
de la route, qu'il permet l'accueil de
trois bus, qu'il est couvert et qu'il évite
aux enfants de devoir passer par la
route cantonale. Des avantages non
négligeables lorsqu'il en va de la sécu-
rité des écoliers.

0 Ph. R.

Dusar reprend Afflerbach

VAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Bonnes nouvelles pour l 'avenir économique de la localité

Ml e groupe allemand Dusar a pris la
p décision d'implanter à Couvet,
pi dans les bâtiments d'Afflerbach

SA, une unité de fabrication de pro-
duits en métal et en plastique destinés
aux installations sanitaires. Dans un
communiqué, la promotion économique
donne à connaître le nom du repreneur
de l'entreprise mise au bénéfice d'un
sursis concordataire de six mois avant
d'être déclarée en faillite, en mars de
cette année.

La gamme de production de la nou-
velle société sise à Couvet, et baptisée
Saniku SA, complétera celle existante
en Allemagne. L'entreprise couvrira no-
tamment les marchés de l'Europe du
sud et les pays de l'Est. «La société

Saniku», indique le communique, «a ra-
cheté l'immeuble et les machines de
l'entreprise Afflerbach. Elle occupera
40 personnes après trois années d'acti-
vité. Elle engagera au début (1er tri-
mestre 1993) quinze à dix-huit colla-
borateurs».

Si ces derniers seront engagés dans
le courant du mois de janvier, le direc-
teur de Saniku SA a, lui, déjà été
retenu. Hier, le chef du Département
cantonal de l'économie publique Pierre
Dubois faisait part de son contente-
ment: «J'ai rencontré ces gens et j'ai
reçu d'excellents renseignements sur ce
groupe. La promotion économique
nourrit de grands espoirs à leur encon-
tre».

Autre bonne nouvelle: l'entreprise
américaine Racemark SA, qui fabrique
des composants pour le secteur auto-
mobile, et sise actuellement dans le
même bâtiment que Bîoren SA, à Cou-
vet, a elle déposé une demande de
projet pour un agrandissement. Selon
toutes vraisemblances, et lorsque la
décision définitive sera tombée, cette
dernière construira un bâtiment destiné
à elle seule, fait savoir Pierre Dubois.
Implantée depuis plus de huit années à
Couvet, cette société emploie actuelle-
ment un peu moins de vingt collabora-
teurs. A terme, le nombre de ces der-
niers augmentera certainement.

0 S. Sp.

La chinoise est championne

EN TRE- DEUX-LACS
FÊTES/ Certains menus ont la cote

f"mk vis divergents chez les boulan-
| J* gers et bouchers de PEntre-deux-

•̂  Lacs en cette période de fêtes: si
certains n'ont pas du tout ressenti les
effets de la récession, d'autres sont
franchement soucieux quant à l'avenir
du commerce de détail face à la con-
currence des grandes surfaces.

En ce qui concerne les menus à la
mode, la fondue chinoise et les viandes
rouges ont tendance à damer le pion à
la volaille. Au rayon desserfs, la bûche
de Noël se maintient bien dans l'en-
semble.

A Saint-Biaise, les boulangers ont été
surpris en bien: les villageois continuent
à apprécier les douceurs, surtout le
chocolat, et les spécialités attirent tou-
jours beaucoup la clientèle. Même son
de cloche à Hauterive, où la bûche
s'avère en perte de vitesse face aux
nouveautés et aux pâtisseries plus lé-
gères. Si à Cornaux, biscuits et biscô-
mes ont la cote, il semble que les Cris-
siacois mettent plus volontiers la main à
la pâte cette année pour confectionner
eux-mêmes leurs friandises. Tant à Ma-
rin-Epagnier qu'à Lignières ou au Lan-
deron, les habitants craquent pour la
crème au beurre des bûches tradition-
nelles.

D'une manière globale, les boulan-
gers et pâtissiers de l'est de Neuchâtel
s'avèrent satisfaits des résultats, tandis
que quelques bouchers sont préoccu-
pés:

— Les grandes surfaces font trop
souvent des ouvertures nocturnes et si
ça continue ainsi, dans cinq ans, il n'y
aura plus de petits commerces dans
l'Entre-deux-Lacs! Les supermarchés
cassent les prix, se lancent dans une
concurrence effrénée, distordent le
marché et nous ne pourrons bientôt plus

survivre! clament les bouchers de Cor-
naux et Cressier.

Ailleurs, le chiffre d'affaires reste sta-
ble ou augmente même un peu. Ainsi,
les bouchers landeronnais ont plutôt le
sourire: aussi bien les mets classiques,
demandant une préparation, que les
produits finis des traiteurs ont su sé-
duire la clientèle.

La dinde et la volaille passent un peu
de mode dans les villages, sauf à Cres-
sier. De l'avis de certains patrons, les
consommateurs ne savent pas vraiment
couper une dinde de manière convena-
ble et préfèrent se rabattre sur le
magret de canard ou les viandes qui
demandent peu de préparation. Ainsi,
la fondue chinoise fait un véritable ta-
bac de Lignières à Saint-Biaise en pas-
sant par Le Landeron et Marin-Epa-
gnier. Explication d'un boucher:

— Avec la chinoise et la bourgui-
gnonne, ce qui est bien pratique, c'est
que tout le monde se met à table en
même temps. La cuisinère n'a plus be-
soin de passer des heures derrière ses
fourneaux pendant que les autres man-
gent tranquillement sans ellel Par ail-
leurs, contrairement à ce qu'on pouvait
croire, les viandes coûteuses, comme le
veau ou les chapons, se vendent bien.
Les gens n'ont pas renoncé à un certain
luxe au moment des fêtes.

Chaque boucher ou boulanger pos-
sède ses recettes et bonnes combines
personnelles, mais la majorité s'ac-
corde pour dire que les nouveautés, les
plats originaux, un effort au niveau de
la présentation et un sourire au client
récoltent partout un beau succès et
constituent la meilleure manière de
faire face à la crise et à la concurrence
des grandes surfaces.

0 P. R.

L'art contemporain au quotidien
Myriam Gunzinger a ouvert son atelier galerie

T

'i andis que le mot «ferme» est ap-
I posé sur toujours plus de lieux où

y sont exposés les objets d'art, My-
riam Gunzinger et Françoise Froesch
ont, elles, fait la démarche inverse. De-
puis près d'un mois, et dans deux piè-
ces rénovées, dont une cave superbe-
ment mise en valeur, leur atelier gale-
rie, sis à la rue du Burcle à Couvet,
présente les œuvres de l'une, styliste, el
de l'autre, céramiste. Mais aussi —
jusqu'à demain! — celles de trois artis-
tes invitées.

Fortes du principe qu'une importante
frange de la population souhaite aller
à la découverte, à la rencontre de la
création contemporaine, les deux artis-
tes, par ailleurs fort connues au Val-de-
Travers, ont d'abord décidé de mettre
en exergue presque quotidiennement
leur travail. Ainsi, la Covassonne My-
riam Gunzinger crée des vêtements fé-
minins — uniquement des pièces uni-
ques — dans des matières nobles et
des coloris superbes. Qu'elle découpe
et coud directement dans une des deux
pièces de l'atelier galerie. Leur fil con-
ducteur? «Des vêtements dans lesquels
vous devez être le mieux possible en
toutes circonstances».

La céramiste Françoise Froesch, elle,
exploite depuis quelques années la
technique — japonaise — du raku. Ses
oeuvres, à la fois esthétiques et à voca-
tion utilitaire, sont directement mise en
contact avec le feu (jusqu'à une tempé-
rature de 1 000 degrés) avant d'être
enfumées. D'autres pièces, en grès cel-
les-là, sont aussi visibles. Il en va de
même pour quatre petites oeuvres
peintes, des horloges en fait, tout droit
sorties de l'imagination de Claude
Jeannottat.

«L'atelier galerie ne dérogera ja-
mais au principe de n'accueillir que des
artistes de qualité», ont décidé les
deux anges gardiens. Qui ont tenu pa-

GALERIE DU BURCLE - SI la styliste Myriam Gunzinger et la céramiste
Françoise Froesch ont décidé de présenter leur travail, elles entendent égale-
ment ouvrir l'atelier galerie à des invités momentanés. M-

rôle: les céramiques d Alexa Vincze, les
tricots de Mireille Donzé, ainsi que les
bijoux de Carole Gygax-Didisheim
sont tout simplement magnifiques. Mais
visibles seulement jusqu'à demain 17
heures.

Et si les prochains hôtes du Burcle ne
seront connus que dans quelques mois,
Myriam Gunzinger et Françoise
Froesch, elles, n'entendent pas prendre
de vacances de si tôt. Après tout, l'ate-
lier galerie, elles «ont eu envie de
faire».

0 s. sP.
0 Atelier-galerie M. Gunzinger: ouvert

du mar. au ven. de 15h à 18 h et le sam.
de lOh à 16h. Ou sur rendez-vous, au
cp 038/63 31 78 ou 038/633473.

Nouveau patron pour « Le Grillon »

BIMrMMIWW

AM Wê :  ̂ X * S

A Neuchâtel , rue du Seyon 6, M. Michel Vautravers, de Saint-Biaise, a repris le magasin « Le
Grillon » de la maison Haefliger & Kaeser SA L'ouverture aura lieu le 6 janvier. Comme
auparavant, on y trouvera des articles de ménage, de la porcelaine, de la verrerie, des
couverts et des listes de mariage. Par la même occasion , l'entreprise H. & K. annonce qu 'elle
transfère l'assortiment de la Quincaillerie Vautravers, de Saint-Biaise, dans son centre du
Mail, au chemin des Mulets. / cig- « 151078-37

ftWmDISTRICT DE BOUDRY

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Sandra Spagnol Philippe Racine
cp 038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

aSSCa* cp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039



9 lettres — Faire durer trop longtemps

Allégé - Arlequin - Arriver - Avalé - Avare - Avivé - Bavarder -
Bruine - Canon - Cerné - Copule - Cornac - Crâne - Décimètre
- Etourderie - Evaporer - Frère - Ibérique - Idoine - îlot - Larmier
- Légende - Librement - Lire - Miens - Observer - Olive - Papillon
- Pivot - Potière - Primitif - Recaler - Rêvant - Rituel - Ruer - Rutile
- Sang - Serpolet - Setter - Sotte - Souple - Tapioca - Tarte -
Tartre - Tardive - Testacé - Tirage - Verre - Vertige - Vignoble -
Vœu - Vraie.

Solution en page -^Orr ŷr f̂ TELEVISION

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion, de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.60 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai : T avant-veille à 14 h 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.

T'OFFRE *4^Wm
U EMPLOI *̂-^
URGENT POUR LE 4 JANVIER 1993: cher-
che jeune fille ou jeune dame pour garder petite
fille de 7 ans, à Hauterive, nourrie, bon salaire ,
horaire à définir. Tél. (038) 33 86 64 entre 12 et
14 heures et dès 17 heures. 81014-65

CHERCHE JEUNE FILLE au plus vite, pour
garder mes deux filles de 5 et 7 ans et le ména-
ge. Nourrie logée. Tél. 4215 72. 114103-86

T'AIPERDU, , j JS S
V J'AITROWE <&V*̂
PERDU CHAT ROUX à poils long, le ,23
décembre, quartier du Mail. L'avez-vous re-
cueilli ou aperçu? S.V.P. Tél. 25 61 04, récom-
pense. 81013-68~
Y ' <V^JJES ANIMAUX \SJ%L

PERDU depuis début décembre, matou tigré
gris, collier rouge, région Peseux. Tél. (038)
31 37 62. 114132-69

DISPARU CHAT SIAMOIS beige clair , ta-
toué AO 107, Orée 116, la nuit du 25 décembre.
Tél. 24 21 52. Récompense. 114153-69

...ET LES DIVERS Wmi
VOUS QUI AIMEZ NEUCHÂTEL, visitez les
rues: Trésor , Croix-du-Marché, Moulins. Les
illuminations sont payées par les commerçants
à 50%. Jacques Meyrat, Moulins 9, Neuchâtel.

114037-67

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches vê-
tements, manteaux , robes, pantalons, fermetu-
res éclair. Tél. 247063. 114142-67

SERVEUR INFORMATIQUE BBS 2400
Bauds. Tél. (038) 21 4064. 114139-67

PESEUX tout de suite chambre au mois 200 fr.
Tél. (038) 4612 67. 150927-63 '

SERRIÈRES JOLI 3 PIÈCES cuisine agencée,
vue sur le lac. Tél. 30 41 03 dès 19 h. 81002-63

A NEUCHÂTEL: CHAMBRE indépendante,
salle de bains privée, proche de la Gare, non
fumeur. Libre immédiatement. Tél. 24 52 69.

38827-63

CORCELLES STUDIO meublé, libre tout de
suite. 600 fr. Tél. 31 51 07. 81012-63 ,

VERBIER : STUDIO 2 lits, sud. Tél. (026)
22 47 92. 113380-63

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, beau 3 pièces,
1320 fr. charges comprises. Dès 1er février 1993.
Tél. 20 71 53 (M. Decnaeck). 114034-63

NEUCHÂTEL, 21/a PIÈCES avec cuisine habi-
table équipée et place de parc privée. 980 fr.
Tél. 2432 25. 114122-53

SAINT-BLAISE, appartement 4% pièces, cuisi-
ne agencée, balcon, vue sur le lac, dans immeu-
ble résidentiel de 3 appartements avec jardin,
Garage(s) à disposition, 1800fr./mois + char-
ges. 1 Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 63-3058 114121-63

MARIN, appartement 3% pièces, mansardé,
cuisine agencée, avec cheminée, grande terras-
se 1800fr. charges comprises. Tél. 33 66 16.

114135 - 63

URGENT: CHARMETTES, STUDIO , bas
prix. Tout de suite. Tél. 3016 68 de 9 h -
13 h 30. 114150-63

ACHAT, VENTE, LOCATION
CONSULTEZ NOS ANNONCES

DE PARTICULIER
Â PARTICULIER

le 156 qui vous rend service
CP 90 151013-27 24 h
2003 Neuchâtel /24 h ;

À NEUCHÂTEL, Caille 36, 314 pièces, 1200 fr.
charges comprises. Fin janvier. Tél. 31 36 95, le
SOir. 114145-63

NEUCHÂTEL STUDIO ET CHAMBRE indé-
pendante , confor t ,  douches.  L ibre.
Tél. 247023. • 114155-63

PARCS 71, NEUCHÂTEL, 3 pièces, 1080 fr.
charges incluses, pour le 1" février 1993. Tél.
24 33 64. 114140 -63

STUDIO, cuisine agencée, tout près de l' arrêt
du bus à 1 5 minutes de Neuchâtel. Loyer actuel
739fr. Libre le 1e'février. À visiter , Grand-
Rue?, 2034 Peseux, jeudi et vendredi entre
19het20 h. 114154-53

À NEUCHÂTEL (ouest), bel appartement
3 pièces, situation tranquille avec vue, bus à
proximité. Loyer 1170 f r, charges 130 f r. (en cas
de décision rapide, remise importante). Tél.
25 22 63. 114148-63

TE CHERCHE ¥f ^ *̂
O A LOUER | l^m

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec douche,:
centre ville ou proximité. Tél. 45 10 36. 81018-64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche logement
Neuchâtel ville ou environs, 4-5 pièces, calme.
Etudie toutes propositions. Arrivée 1" semestre
1993. Tél. (022) 796 76 05 (privé) ; 70614 35
(prof.). 140840-64

TE CHERCHE îZ ĵ/ r̂Y/
V EMPLOI **%> \f W é à[
SOMMELIÈRE avec expérience cherche em-
ploi comme sommelière ou vendeuse. Neuchâ-
tel ville ou Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 59 04.

150945-66

CHERCHE EMPLOI comme manoeuvre ré-
gion, Entre-deux-Lacs, Neuchâtel. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5253. 38826 -66

CHERCHE À GARDER personne âgée à son
domicile. Tél. 55 39 07 de 7 h à 11 h. 114152-66

CHERCHE T R A V A I L  dans fabr ique .
Tél. 553907 de12hà16h. 114151-66

¦ SAVOIE/
Vive le ski

||i Offrez-vous un weekend pro-
H longé dans la plus vaste région R
É& skiable au monde.

12 

1/2 jours f r. 260.- * .
12-14 février MM
3 1/2 jours f r. 320.- ji
18-21 février ul213.10 j

Prix par personne en chambre à 1
2 lits, voyage en carMarti.
Assurance SOS/frais d'annula- 1
tion obligatoire fr. 18.- W$Ë

Renseignements, inscriptions auprès WÈi
de votre agence de voyages
ou chez: |f|k ffilI f Imimi J Jmmf ml Smlml |

I Neuchâtel 038 25 80 42 jj
11! 5, rue de la Treille
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13 h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
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18 h à 24 h.

Publicité :
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
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d'abonnement ou à notre réception.
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vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 62627-10

RENCONTRES rj^ f̂ )_
NE RESTEZ PAS SEULE! Fêtons Nouvel-An
dans le calme et la poésie. Tél. 241 412, Jean-
Pierre. 114143-60

' LA BAVETTE NEUCJHATELOISE ̂

rÇç 156 66 07 "̂
> C  ̂ ^.Amitiés, contacts.rencontres^ J(
S T" -«30 Animée 24h sur 24h 4  ̂ <?\
f \ — \A9k Fr. 1.40 la minute (Jv "T

. Amies et amis de partout , nous vous attendons j

T'OFFRE WWÂV A VENDRE ql̂ Sp
MANTEAU DAME mouton retourné, état
neuf, magnifique occasion. Tél. (038) 33 21 58
(midi). 151045-61

CANAPÉ-LIT 2 places, 190><140, confortable,
excellent état, cédé 300 fr. Tél. (038) 63 43 40.

SYNTHÉTISEUR Korg T-3 séquenceur 8 pis-
tes, 300 sons. Tél. (038) 41 41 19. 151181-61

PC 386 DX, 4 Ram. Hard-Disk neuf, garantie,
160MB (DR-DOS 6.0), VGA , Logiciels
1990fr., imprimante + 300 fr., Soundblaster +
250fr. Tél. (038) 241485. H4144-61

SNOWBOARD NIDECKER Airline 132cm.
F ixa t ions  Emery, état  neuf , 400 fr .
Tél. (038) 21 26 04. 114156 - 61

TE CHERCHE m̂//i
V Â ACHETER M̂ l
CHERCHE LITS SUPERPOSÉS. Tel
2510 07. 38822-62

CHERCHE COURS D'ANGLAIS en cassette.
Tél. 511184. 114134-62

APPARTEMENT4 PIÈCES à l'Ouest de Neu-
châtel. Tél. (038) 55 33 03. 114161-62

j  luiC/ELOUE j  gJJ f//
À FLEURIER : GRAND 3 PIÈCES, cuisine
agencée, cave, galetas, 750 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 61 4019 heures des repas.

151138 - 63

PESEUX: JOLIE CHAMBRE meublée avec
balcon, libre tout de suite, 480 fr. Tél. 33 73 66.

38821-63

I UN LOUP
SUR LA LANDE

- À quelle heure votre mari rentre-t-il ?
- Il est toujours là pour dîner. Enfin... presque

toujours, selon ses occupations, encore que son
bureau de Dublin l'accapare moins que celui de
Londres.
- Import-export... Ça rapporte gros !
- Oh ! Il pourrait vivre de ses rentes, mais c'est un

homme d'action. Je l'ai rarement vu assis dans un
fauteuil , les pieds dans des pantoufles. Quand nous
ne sortons pas, nous passons peu de soirées ensem-
ble. Il se retire dans son bureau, pendant que je
regarde la télévision. Avant d'aller au lit, il a pris
l'habitude de faire une ronde dans le parc, le fusil en
bandoulière, en compagnie de Jeremy.
- Curieux ! Je croyais qu'il ne pouvait pas voir

votre chien.
- Oui, mais Jeremy est tout de même un excellent

gardien. Il le supporte à cause de cela.
- Il faut que nous nous voyions ailleurs, dit Smart.
- Vous me parlerez de Percy ?
- Est-ce bien utile ? - Il pensait au visage décom-

posé de la pauvre femme, à son œil à demi entrou-
vert. La vision était trop horrible pour qu'il eût envie
de s'y attarder, et surtout d'impressionner Mrs Mal-
colm avec des détails macabres.

Elle objecta :
- Il vaudrait mieux que je sache à quoi m'en tenir.

Je pourrais être la prochaine victime, Smart, y
avez-vous songé ?

JJ tressaillit :
- Quelle idée !
Elle lui confia :
- Percy avait elle aussi reçu des coups de télé-

phone bizarres. Elle s'en était plainte à ses em-
ployées, un jour que je me trouvais chez elle. Cela
l'exaspérait tellement qu'elle songeait à changer le
numéro de téléphone de son appartement , mais en
admettant qu'elle en ait pris le temps, l'inconnu
aurait sans doute utilisé celui de son magasin... Je
sais qu'il ne recule devant rien. La preuve... Mainte-
nant, Percy Blackwell est morte.

Elle disait cela d'une voix blanche. Aucune expres-
sion n'animait son visage. U lui parut que, très
fataliste, elle se serait contentée de trembler dans son
coin, tel un oisillon que l'orage menace de faire
tomber de son nid, si Robert ne s'était décidé à agir.
- Il devrait s'adresser à la police. Si votre ligne

était sur écoute, nous pourrions localiser ses appels.
Votre mari sait-il que Miss Blackwell était harcelée
comme vous l'êtes ?
- Oui, je le lui ai dit.
- Quelle a été sa réaction ?
- Il s'est efforcé de me rassurer. Évidemment,

rien ne prouve qu'il y ait un rapport de cause à effet .
Et maintenant, avez-vous une idée de la manière
dont vous allez vous y prendre ?
- Très vague... Si vous êtes persuadée que

l'homme du téléphone est bien l'assassin, il faudrait
pouvoir l'attirer dans un guet-apens.
- Vous voulez que je fasse la chèvre attachée au

piquet ? - Elle avait dit cela d'une voix soudain
métallique. - Merci pour le programme !
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Adieu centre, bonjour les ennuis
LA SAGNE/ ia ferme Boos balance entre proje ts et dure réalité

L

-% a ferme Boos, ça devait être une
; belle histoire. De celles qui main-
; ! tiennent la vie au centre d'un vil-

lage comme La Sagne. La situation
économique en a décidé autrement,
qui a fait d'un projet de centre com-
mercial, un sac de nœuds difficiles à
dénouer.

Petit retour en arrière. Printemps
90, la commune de La Sagne saisit
une opportunité aussi subite qu'inat-
tendue, et achète un petit domaine de
1 3 hectares, le domaine Boos, désor-
mais libre de bail. Pour près d'un
million et demi de francs, La "Sagne
redevient propriétaire des terrains
qu'elle avait vendus dans les années
20.

L'acquisition des terres et de la
ferme présente un certain nombre
d'avantages pour la commune. Pro-
priétaire de pâturages et de forêts,
La Sagne est pauvre en terrains agri-
coles et à bâtir. D'où une volonté
marquée à plusieurs reprises par le
législatif d'acheter des terres. En ou-
tre, le domaine en question comprend
un hectare et demi situé dans la zone
de construction de l'ancien plan
d'aménagement. Ce qui permet à la
commune d'étudier actuellement la
mise en valeur et la viabilisation de
cette zone, toujours considérée comme
constructible par le nouveau plan
d'aménagement.

Autre avantage non négligeable,
une partie des terres acquises avec la
ferme entourent la source communale,
sous le village. Après quelques simples
échanges de terrains, la source est
désormais entièrement située en terres
communales. D'où une position privilé-
giée, pour la commune, de maîtriser la
protection de cette source.

Jusque-là, pas de problèmes. Les

LA FERME BOOS — Elle est inoccupée depuis bientôt trois ans. ptr - B-

terres sont louées à des fermiers, tout
est pour le mieux. Restait alors à faire
quelque chose avec la ferme. Le bâti-
ment, imposant — 6400 m3 — se
situe en plein centre du village, coincé
entre les deux routes cantonales. Dans
la mesure où il a été entièrement re-
fait, à l'ancienne mode, après un in-
cendie dans les années 60, la com-
mune n'envisage nullement de le dé-
molir.

Dans l'enthousiasme suscité par
l'achat du domaine, une utilisation pu-
blique de la ferme s'est dégagée. La
poste a des problèmes de locaux de-
puis une vingtaine d'années, le bureau
communal est dans ses murs, devenus
exigus, depuis 1923. L'idée a donc
germé de jumeler poste et bureau

communal, et cela dans la ferme. C'est
alors que la banque Raiffeisen s'est
également dit intéressée à y installer
ses bureaux, suivie par la Coop et la
boulangerie, entre autres.

— C'était génial, cet enthousiasme
de tous permettait de créer un centre
commercial au centre du village, d'y
garder sa vie. Nous avons donc man-
daté un architecte pour nous mettre
tout ça en musique, se rappelle Jean-
Gustave Béguin, président de com-
mune.

C'est là que te bât s'est mis à bles-
ser. Un premier projet a été livré,
estimé à 3.500.000 francs. Et tous les
partenaires potentiels, banque Raif-
feisen en tête, se sont désistés, trou-

vant l'investissement trop eleve vu la
situation économique. Seule la poste a
résisté.

Dans ces conditions, le projet est
tombé à l'eau. La ferme est par con-
séquent inoccupée depuis bientôt trois
ans, et le domaine coûte finalement
quelque 70.000 francs par an à La
Sagne. D'où une certaine urgence à
faire des choix:

— Nous avons maintenant trois so-
lutions. Soit nous optons pour une
transformation minimale de la ferme,
au moins pour la poste et le bureau
communal, en essayant de ne pas hy-
pothéquer l'avenir, soit nous décidons
d'attendre que la situation s 'améliore,
avec un projet précis en tête, soit, en
dernier ressort, nous tentons de ven-
dre la ferme. La décision ne sera pas
facile, d'autant que nous devons tout
reprendre à zéro, nouvelle législature
et nouvelles autorités obligent, remar-
que Jean-Gustave Béguin.

Il faudra trancher dans le vif avant
que le bâtiment ne tombe en ruines.
Par la faute à pas de chance, La
Sagne a momentanément perdu une
occasion de rester un village vivant,
plutôt qu'une cité dortoir.

.0 M. Ku.

La fête
à Bikini-test
Bikini-test a mis les petits plats

dans les grands pour la nuit de la
Saint-Sylvestre.

Au menu, des animations musi-
cales de 21 h à 8h du matin au
moins. Dans le détail, V.V.,
groupe d'Ukraine, musique popu-
laire et accordéon, Pull my daisy
rockabilly trio, de Bienne, un des
groupes suisses les plus connus, et
un show de Télé nain et ses mer-
des, cinq musiciens confirmés, issus
de la région.

Quant aux joies annexes, elles
seront nombreuses. D'abord, les
costumes, puisque la soirée sera
costumée. Petites et grandes
faims ne seront pas oubliées, des
mets chauds sont prévus au pro-
gramme. Le Champagne sera of-
fert à minuit, le p 'tit déj' à 7
heures.

La nuit sera animée, c'est cer-
tain. Entre autres grâce à la pré-
sence de DJ, et de musiciens de
tous horizons, qui pourraient bien
réserver quelques surprises.

Il y en aura pour fous les goûts
toutes les fêtes! /mku

¦ BLESSÉS — Hier matin, vers
1 h 50, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue du Sentier, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du sud. A
l'intersection avec la rue de l'Indus-
trie, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par J.-
P. F., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait rue de l'Industrie en direc-
tion de l'est. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds en ambulance,
/comm
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Brasserie • Pizzeria
Restaurant gastronomique

AMPHITRYON*
Piscines du Nid-du-Crô

Neuchâtel

Fermé
le 31 décembre et
le 1er janvier 1993

Fermé le lundi 150986-23

Tél. 038/21 3434
MkMMwBaarittMfesgs -̂ MlMrT! T̂r''ffiiHlHTfii ¦•-¦ É
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Digital-Klayim Keyboards
YAMAHA Technics Roland
grosse Auswahl I Mieté - Kauf,

Neu und Occasionen
m
m..-. ¦,  vt i . ,  , : JJ Kunden-P

Sprùnglistrasse2, Bern, 031 44 10 81
auch Akkustikklaviere und Flûgel 140957-10

^ÈrSSl Neuchâtel
7m TAP15JW Vidéotex
Eva»* «ag^U-—'
Y STjW^'''Et fflCg? Pour vous

1 ft^i/l'Vv^cca=^C \̂ distraire ot vous
C\ pJf|ê=E §33  ̂ Informer

LES MINUTES J?% DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE TMFHISTOIRE TOUS LES JOUR!
141005-19

 ̂ Pour réussir votre ^

« PARTY »
de fin d'année
n'oubliez pas

les gadgets erotiques de

GLAMOUR SEX-SHOP
Gibraltar 18 - Neuchâtel

^B 140961-10 r̂

LES MINUTES J*lk DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE Ĵ' ̂ %piSTOIRE TOUS LES JOURS
141006-19

ISb-bb OS Ï
LES PLUS BELLES SOIRÉES

" SEX " NOUVEAU

156-7920
AVEC SONIA
Fr. 2.-/minute. 140920-19

HARIETTE AIME
MARIETTE ADORE

ELLE FAIT TOUT... au

156 - "7950
«Histoires très... SEX».

Fr. 2.- la minute. 140364-19

JE I MAITRE
/ M  OU
({M ESCLAVE?

/f f l ^Q DimîHti vos Pissions

ET AUSSI SUR VIDEOTEX
-:•:- INES # OU -:•:- S323 #

141123-19

_ . JgJ.—: —
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaùx-de-Fonds

Philippe Nydegger <? 039/287342
Fox 039/282775

Martine Kurih <? 039/631224
Fax 039/631273
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NETTOYAGES lWJ#\T#\
présente à sa nombreuse clientèle et
à ses amis ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année. 140603-209

0̂ M

Agence générale F̂ mft^̂ ^n!T^MB*ni uo-ui-n?
de Neuchâtel, ^̂ J î&ÉtM ailÉ&iaHH!'
Urs Wippermann et |_<B____^_gg.
ses collaborateurs BSTO' . - .'; i*ïy
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

FROMAGERIE BILL
IVT etM. W. Bill
Rue du Trésor, Neuchâtel uoeoo oei

H 
Ail A ra^T I 

H. MARTI S.A. Rue de Bourgogne 4
¦ IVI i\ Im 11 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 56 56

- Construction f̂f̂ ÉlÉ ^TS^de routes i^̂ :M^t^^^̂ \^̂ ^̂ .- Génie civil ¦HBnBre SlEa,
UNE ÉQUIPE FORTE 

S:-JÊ^Ê̂mmA L̂p\̂ ^ l
AU SERVICE j -M ¦ |JPlfR̂ =xSf7
DE LA COLLECTIVITÉ g ' Ŵ^^Ĵ^  ̂\J

NEUCHATEL
» • i ( , : i t i ; s 0 0 " ' G • N l
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PAUL ET CHRISTIAN ROSSF.I.
PROPtUETAiRES

HALTERIXT

Paul et Christian Rossel
Propriétaires
Hauterive 140609 083

a 

JACOT
Maîtrise fédérale
CHAUFFAGE
Neuchâtel <p 31 96 84
Cortaillod '¦{ 42 57 55

vous souhaite un joyeux Noël et
une bonne année 140438-095

materna

140481-132

Agence générale de Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 9, 2001 Neuchâtel
Richard ALLIMANN

Agent général
et ses collaborateurs
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 1993

140453 071 
V

7
 ̂

fXFNATIONALE SUISSE
=T\J ASSURANCES

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER
SOUHAITE

UNE SUPER ANNÉE
A TOUS SES FIDÈLES

COMPAGNONS DE
VOYAGES ! * H0444-090

i Renseignements et inscriptions :
S Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 82
I Couvet . rue Saml-Gervais 1

i I (038) 63 27 37
Môtier/Vul ly (037) 73 22 22

2007 Neuchâtel /  \y Menuiserie
^5 (038) 25 52 60 

f £ Charpente
| || ; Fenêtres

SOCIETE TECHNIQUEU Ebénis,erie„„„„,

^̂ ^̂ fk\ pft

B E A U T E
Catherine Giostra

et ses collaboratrices
Alexandra et Micheline

souhaitent d'heureuses fêtes
à leur aimable clientèle.

Catherine Giostra-Schlatter
Esthéticienne diplômé CFC , maîtrise fédérale

Du lundi au samedi toute la journée

Mireille Cartomancie
2073 Enges $ (038) 47 24 06
vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

140616-158

I I

j ĵ -l- |l | ;|j:|U 

Tertre 40 - 2000 Neuchâtel
adresse à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année 140455-022

Menuiserie
D. Robert S.A.

MARIN - Tél. (038) 33 20 28
Natel (077) 373 463
vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140566-060

La succursale de L̂ J rnSÊU La II MATÉRIEL INCENDIE S.A.

à Neuchâtel, souhaite d'heureuses fêtes à sa fidèle clientèle et à ses amis
sapeurs-pompiers et leur présente ses meilleurs vœux pour 1 993. 140555-175

^ ĴnflHîj/' 140477-106

Menuiserie
PELLATON S.A.

Planches-Vallier 2, CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux 140431-125

La Serrurerie
Jean-Claude Perrenoud

présente à ses clients, connaissan-
ces et amis ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 140423-12B

GRIESSERS.A.
Champs-Montants 16 A
2074 MARIN
?5 038/33 85 85/86 i40442-028

jjv AJvji. ̂ *rV«4lcî\

JEUX ET ACCESSOIRES POUR TOUS
ORDINATEURS ET CONSOLES

VENTES ET ACHATS DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 57 34
A CÔTÉ DU BAR PAM-PAM

remercie ses fidèles amis et clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour 1993 140473-069

GARAGE
BORGIMA E.

CRESSIER
vous présente ses meilleurs
vœUx pour la nouvelle année.

140479-007
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2074 Mar in

( W/Am \\ \Z^mlTL^r-\*lK 2853 Courfa iv re
J ŷK̂ m̂ îJ îtmAmmmmmmmmm% 3970 Salquenen

concepteur et constructeur de travaux souterrains, galeries d'eau,
tunnels ferroviaires et routiers.

MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTÉ 140597-104

^^^ àil m̂  ̂ « % P̂  ̂ //I II % \ \Lj^. ̂ -̂ 5̂ Ŵmmmm.

Maison Schulthess & Cie S.A.
Cressier
présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ^osos w

Le restaurant 140440 029
de la Poste

Téléphone 51 22 61
2523 Lignières
présente à ses amis et connaissan-
ces ses meilleurs vœux pour 1993

Garage Belcar [sEaUSaJUJ

Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
présente à ses fidèles clients

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et les remercie de leur confiance
140468-108

HARMONY
COIFFURE

Cornaux

adresse à
sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

140482-006

Boulanger M. Garnier
Temple 7 - p 33 82 33

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 140605-145

R v- -/ y  f i  ' ¦''¦"
, ; "; -y  f i  !-C

Machines et meubles de bureau
MARIN Fleur-de-Lys 37
vous remercie et vous adresse ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

140458-164

Le garage CAMBRIA
souhaite à tous ses clients et
amis une bonne année et leur
présente ses vœux les plus
sincères 140390-151

A%$* SIMSEKAUTOMOBILE SA JmMrrsuBism MrrsuBisHi
MOTORS Simsek Huseym et Frères MOTORS

Le Garage Simsek Automobile S.A. vous remercie de la confiance
que vous lui avez témoignée et vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 140602-099

/T\QJs)
AUTO-ÉCOLE AHk

Lucien
SANDOZ

adresse à ses amis
et à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 140483-107

Maison TR0EHLER & Cie
Dépositaire LUSSO
Eldorado - MARIN
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année. 140452-019

Hôtel de l'Ours
Famille
E. Bourquin-Schmidlin
Prêles
Téléphone (032)
95 12 03

présente à sa clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la
nouvelle année 140519-159

Le restaurant La Pierre-Grise
ainsi que le Sandy-Club discothèque à Nods

souhaite à sa fidèle clientèle tous ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 140620-143

C^. 

Votre spécialiste
9jk en démontage
^p d'ouvrages métal-

liques divers

DEMIERRE
DÉMOLITIONS

présente à toute sa clientèle, ses
ami s et connaissances, ses plus
vifs remerciements pour l'année
écoulée et ses meilleurs vœux de
bonheur et prospérité en 1993.

140970-189

R. PERRET S.A.
Installateurs sanitaires diplômés
LE LANDERON
remercient leur fidèle clientèle et
lui présentent leurs vœux les
meilleurs pour la nouvelle année

140478-008

§

' Ëdy
Paulsson
Installateur sanitaire

Eau - Gaz

Réparations
Transformations

2074 MARIN
Tél. (038)
33 61 82
Fax 336 107

vous souhaite une bonne
et heureuse année 140422-151

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
140618-015

Cordaz Mauro
Carrosserie du Lac S.A.
Route de La Neuveville 10
Le Landeron
présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140436-120

NORBERT RICHARD
Ferblanterie-Appareillage
CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle et à
ses amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140445-027

Scierie Andrey S.A.
Commerce de bois
Route de La Neuveville 25
2525 Le Landeron
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année 140455-023

Monsieur et Madame

Jean-Marc
Seigneur

Déco rat ion d 'in tér ieur
Rue de Soleure 39
Le Lander on
remercient leur fidèle
clientèle et lui présentent
leu rs meil leu rs vœux
pour la nouvelle année

140610-084

CAFÉ FÉDÉRAL
M. et Mmc Kammann
Le Landeron
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140451-020

VIS-A-VIS
Boulangerie-Pâtisserie
P.-A. Bayard-Lamarre
Tél. (032) 95 24 24 - Lamboing
présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année. 140622-092
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| Le spécialiste du placement fixe
et temporaire remercie ses clients

I e t  
ses collaborateurs de la confiance accordée i

en 1 992 et espère qu'il en sera de même
pour la nouvelle année 140474-035 |

I rpm PERSONNEL SERVICE
1 ( V I  ̂T Placement fixe et temporaire

>̂mmr^J\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

FLUHMANN-EVARD
et leurs collaborateurs
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour

la nouvelle année
Maladière 16 Maigroge14
Neuchâtel Saint-Biaise

140420-142

QJPwÇ Institut de beauté «V/Lê/O ûfV

W XsMf Bonne année 1993 . ,, . . Jy
CJ/ < Vs/W) Lùih&tuuenne. LrL

^
Ĵ y-

tr~^' 140487-002 Mav UèAe. 30,2o68 Hautesd-ve. Tel: o3S/33M.cl'<
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Garage du Collège - Marin .
Jean Riegert
13, rue A.-Bachelin
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140452 024

Pellet /  
^̂^

f «BON NE- /WVWNEE./

La boutique de confection
dames et messieurs
Breisacher souhaite
à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

VÊTEMENTS / je^S

C/C? Suce. FALCHINI & SIMONIN!
NEUCHATEL - Rue Saint-llonoré 8 - Tél. 038/26 19 34

141061-216

mrj m Tourisme Pour Tous SA
jé ÉJ Entre 2 Lacs VoymgoM

CRESSIER
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 14<M80-U1

PHILIPPE NAGEL SA
INSTALLATIONS SANITAHUÏ S

CH 2000 NEUCHATEL
TEL. 2535 «5 FAX. 2524 38

140880-206

- Le conseil d'administration,
^^â  ̂

la direction et le personnel
^BW k̂ de Coop Neuchâtel
%fl*U m souhaitent à leurs clients
\ ^̂  ̂ et clientes
^  ̂ une bonne et heureuse

année 1993.

7^L 'Union féminine Coop f ĵ^TYadresse ses meilleurs vœux j  mfWff" )
à tous ses membres I lk^% /
et à toutes les coopératrices ^̂ ^̂ /
neuchâteloises.

140469-013

La direction et le personnel
vous souhaite

de joyeuses fêtes
ainsi qu'une bonne et
heureuse année 1 993.

161028-219

UNPI 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

^

|rîïfïUfï| Entreprise de

Il 2kl travaux en régie

|£a Hans
Leulenegger S.A.

vous adresse ses meilleurs vœux
de santé et succès
pour la nouvelle année

Avenue du 1B,-Mars 20
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 28 25 140433-123

ËpS| Cesare Di Battista
î FW CARRELEUR - PETITE MAÇONNERIE
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Le comité de la

Société d'émulation
d'Hauterive

présente à tous ses membres
et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140570-152

Menuiserie du Bourg
Ruedin Michel
<p (038) 51 42 08
2525 Le Landeron
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année i40568-064

%d£ft) Mme et M. Bruno RIZZO LO
f̂llfi S<3) souhaitent à leurs clients et amis de joyeuses fêtes
KSî^̂ EOTT et 

une 
bonne année 140559-047

mmPs La F.S.G.
mmm mSS de Cornaux
-//
souhaite à tous ses membres et amis
une heureuse nouvelle année 140486-003

T H U E L E R
MATERIEL DE SOUDURE . SCHWEI SSTECHNIK
2087Comaux Zone Industriel 9 038/4716 36 Fax 038 472 845

présente à sa clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année ,40352 -077

L'Hôtel-Restaurant de Nemours
au Landeron, vous souhaitent de joyeuses Fêtes de fin d'année et
meilleurs vœux pour l'année 1 993.

Vacances annuelles: du 21 décembre 1992 au 21 janvier 1993 ^2 m

F. Castek
Chauffage

vous présente
ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année 140435-121

Martial Gremaud et Fils
Machines agricoles ,
viticoles et maraîchères
Chemin du Coteau 35, LE LANDERON
(derrière le restaurant du Raisin)
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 140450-025



La protection civile doit fondre
FONTAINEMELON/ A vatars financiers pour le projet d'une salle omnisports

LE SITE RETENU — A l'ouest du terrain de football, une future salle omnisports que les habitants de Fontainemelon
attendent de voir pousser. phc- R

V

oici huit ans déjà qu une com-
: mission d'étude a été nommée à

jj Fontainemelon pour la construc-
tion d'une salle omnisports qui trou-
verait place à l'ouest du terrain de
football. Renouvelée après les der-
nières élections communales de mai,
cette dernière a rendu récemment
compte par son secrétaire René
Schmid de son activité durant l'année
écoulée, qui laisse apparaître de
nouveaux problèmes d'ordre essen-
tiellement financier. La recherche de
nouvelles possibilités de financement
a été plutôt infructueuse, et cela a
pour conséquence que le projet doit
être redimensionné.

En date du 24 août 1992, la com-
mission nouvellement élue a pris con-
naissance du projet de construction
établi par l'architecte Georges Ro-
bert ainsi que des différents rap-
ports fournis depuis 1 988. Réunie à
sept reprises afin de se convaincre
du bien-fondé de ce projet, elle en a
étudié depuis tous les aspects politi-
ques, économiques, sociaux et parti-
culièrement financiers.

Rappelons que le coût de cette
construction a été estimé à sept mil-
lions de francs, et que celle-ci pré-
voyait un abri de protection civile
(PC) pour 2,5 millions et une salle
omnisports pour 4,5 millions. La com-
mission est persuadée que ce projet
est bien pensé, ne comportant ni
exagération ni luxe. Il répond aux
besoins de la commune et de ses
sociétés sportives. Le souci principal

des commissaires a été cependant de
présenter un rapport final avec une
demande de crédit qui tienne
compte de la morosité économique
actuelle.

La commission s'est renseignée au-
près de la commune de Cornaux,
d'une part afin de connaître les dé-
marches entreprises par cette der-
nière avant la construction de sa
salle et d'autre part pour s'informer
de l'ampleur des coûts d'exploita-
tion. Sur la base de ces renseigne-
ments, elle a proposé au Conseil
communal d'écrire à diverses institu-
tions bancaires, des assurances ou
des industries, afin d'obtenir une
aide financière à la construction ou
une participation aux charges d'ex-
ploitation. Malheureusement, les ré-
ponses ont été négatives.

D'entente avec le Conseil commu-
nal-, la commission a établi un calen-
drier des études encore à réaliser,
décidant d'organiser une information
à la population de Fontainemelon en
février prochain. En date du 7 dé-
cembre dernier pourtant, une rencon-
tre a été organisée avec l'Office
cantonal de la protection civile afin
de connaître le taux de subvention-
nement pour les équipements ad hoc
prévus dans le projet. Avec décep-
tion/la commission y a appris qu'à la
suite de la réorganisation de la PC,
le poste sanitaire et le poste d'at-
tente seraient supprimés et que les
places protégées à la population ne
seraient couvertes qu'à 90 pour cent.

Ainsi, le subventionnement de la Con-
fédération ne sera plus que de 70%,
la commune recevant par ailleurs de
la part du canton le 15% du coût
total du projet.

Sans baisser les bras devant ces
dernières nouvelles peu encoura-
geantes, la commission va étudier à
nouveau l'aménagement du sous-sol,
avec des abris réduits à un tiers de
ce qui était prévu initialement. Cela
aura pour conséquence un retard
dans l'information à la population. Le
rapport final de la commission tien-
dra compte du coût de construction
corrigé, du coût d'exploitation avec
charges à la commune et par habi-
tant, du coût de la rénovation des
locaux existants au collège et égale-
ment du coût de la participation
communale à Espace Val-de-Ruz.

0 M. H.

¦ NOUVEAU COMMANDANT -
Agé de 45 ans, le capitaine Jean-
Philippe Maridor qui habite La Jon-
chère, quittera la fonction de com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers de Boudevilliers le 31 décem-
bre, atteint qu'il est par la limite
d'âge. Le Conseil communal a nommé
son remplaçant en la personne de
François Vuillemez. Né en 1957, ce
dernier reprendra le commandement
des pompiers avec le grade de capi-
taine. Marié, père de trois enfants, il
exerce la fonction de garde forestier
dans la commune, et a suivi les cours
cantonaux du premier et du deuxième
degrés ainsi que le cours de comman-
dant. Il répond ainsi à toutes les exi-
gences de son importante et nouvelle
mission auprès d'un corps d'une cin-
quantaine de membres, officiers, sous-
officiers et sapeurs confondus, /mh

¦ BAL DU DÉBUT DE L'AN - Pour-
quoi pas un bal pour bien débuter
l'année ? Une question que s 'est posée
le Club des jodleurs Echo du Val-de-
Ruz. Il y a répondu en mettant sur
pied cette manifestation, qui se dérou-
lera samedi à la salle de gymnastique
de Dombresson à partir de 21 heures.
L'orchestre Eggiwiler Làndler Freunde
donnera une ambiance folklorique à
ce grand bal et une cantine et un bar
permettront à tout le monde de fra-
terniser en ce début d'année, /mh

Ké&ett VAL-DE - RUZ

AU MÉPRIS DES
VERDICTS POPULAIRES

Depuis 1981, sept initiatives populaires préco-
nisant l'abolition de l'expérimentation animale
ont été lancées en Suisse.Trois d'entre elles ont
obtenu le nombre de signatures requis. Par
deux fois déjà, le peuple suisse a nettement
refusé cette dangereuse interdiction. Une
troisième initiative dite «pour l'abolition des
expériences sur les animaux» est à l'ordre du
jour et une nouvelle votation fédérale doit
suivre. Combien de fois les citoyens devront-ils
répéter ce qu'ils veulent: une loi protégeant
efficacement les animaux telle que nous la
connaissons. Mais, en aucune manière, une
interdiction absolue par égard pour les ma-

il, lades - aussi bien les humains que les animaux
/ $W? i 

_ et dans le respect de notre environnement.

IjA ĵmmW '̂ F"f4' ^e Conseil fédéral estime aussi
al Ŝ ĴÉ̂ Ŝ 1 « 1ue l'initiative «pour l'abolition
ffllUî li-̂ ^m'illif^K ('

es ex
Périences sur les animaux»

ŷiBmwiifflWrWi îiMm doit être rejetée.
Le Palais fédéral Comité Recherche et Santé, Prof. P. Walter (président),
à Berne case postale , 1225 Chêne-Bourg

139989-37

¦ NOËL EN MUSIQUE - Depuis 38
ans, L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane parcourt le village le matin
de Noël. Cette année, les musiciens se
sont arrêtés à une vingtaine de places
et sont allés jouer à Coffrane et deux
fois à Montmollin. /mh

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 55 2233. Renseignements : £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, £3 2471 85; 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 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, 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 412188 ou 413831.
Saint-Aubin, Grand Verger 9: Pavillon
d'information N5/Rail 2000, ouvert cha-
que 1er, 2me et 4me mercredi du mois,
de 15h à 18h 15, ou sur demande au
service des ponts et chaussées,
£5 223559.
Vaumarcus, Galerie du Château: Expo-
sition Renée Bolle, peintures, 8 h - 22 h.

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, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs :
£5 33 2305 ou £3 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier : Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £3 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier : Centre de rencontre,
Espace Perrier, salle Epagnier, à 20 h 15,
prochaine rencontre, 6 janvier à la ludo-
thèque.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h. Fermée
jusqu'au 11 janvier.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
lôh, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200. Fermée pendant les fê-
tes.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £3 24 2424.
Soins à domicile: £3 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531.
Hôpital de Landeyeux : £3 533444.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£3 535181.
Parents-informations: . £3 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à 16h.
£3 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £3 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: '{.< 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: fermé.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Fontaine,
L.Robert 13 bis, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h, et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médaillon Gastro-
nomies et manières de table en Pays
neuchâtelois; 14h-17h (sauf lundi);
Musée d'histoire naturelle: Treize yeux
dans la nature; 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-l 7h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h.
Vivarium: 10h-17h.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14hà lôh, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le

week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Exposition
Patricia Monnet (huiles et crayons), jus-
qu'au 31 décembre ; tous les jours de
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 1993; musée Rousseau (Les modes
de l'iconographie: l'exemple de Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : ouverture d'hiver: visites les di-
manches et jours fériés à 14h et à lôh.
Visites en groupe sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

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 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 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 : £3 (037) 71 32 00.
Ambulance : £3 (037)71 25 25.
Aide familiale : £3 (037) 63 36 03.
Service social Bas-Vully:
£5 (037)731282.
Service social Haut-Vully:
£3 (037)731179.
Soins â domicile: £5 (037) 3414 12.
Bus passe-partout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £3 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £3 117.
Garde-port : £3 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £3117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £3 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2h/13-17h). Pour
visite avec guide £3 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16h) Pour visite avec guide
£3 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Le service est
ferme durant les fêtes. Reprise des activi-
tés le 4 janvier.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. La
galerie est fermée jusqu'au 11 janvier.
Possibilité de visite sur rendez-vous (p
038/51 2725.
Bibliothèque: Section adultes: fermeture
durant les fêtes. Réouverture samedi 9
janvier.
Bibliothèque: Section des jeunes: ferme-
ture durant les fêtes. Réouverture samedi
9 janvier.
Ludothèque: Fermeture jusqu'au mardi
1 2 janvier.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Du lundi au vendredi de 1 6h00 à
16h45 £5 514061. Pour les fêtes, les
permanences sont signalées sur le répon-
deur.
Aide-familiale: £3 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuvevilleê: £5 038/51 4387.
Groupe AA: £3 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact, service d'aide et de préven-
tion pour les questions de drogues et
d'alcool : Grand-Rue 36, Tavannes. Ou-
vert du lundi au vendredi, 9h-12h et
14h-18h. Fermé le 31 déc. dès midi.
Musée historique: fermé jusqu'en mai.
£5 038/5 1 1236.

mm
Théâtre municipal: 20h, «Le baron tzi-
gane», opérette de Johann Strauss.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (17-20h) Photos:
concerts de Bienne (Groovesound).
Centre PasQUART: (14-18 h) Exposition
Noël 1992.
Maison des Beaux-Arts : (14-18h)
Georges Item, oeuvres sur papier.
Musée Neuhaus: (14-18h) «Bienne au
XIXe siècle».
Musée Robert : (14-18h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (10-1 2h/14-17h) Ex-
position ((Filage-tissage». Préhistoire et
archéologie.
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Analyste-
programmeur/euse
Analyste-programmeur/euse pour la

mise sur pied d'une nouvelle conception de
notre système de télétraitement actuel (Re-
gistre central des étrangers). Planification et
réalisation de ce nouveau système élarg i.
Conseiller et aider les utilisateurs dans la pla-
nification et la réalisation de projets informa-
tiques. Formation commerciale ou équiva-
lente. Plusieurs années d'expérience en ana-
lyse et en programmation . Langues: l'alle-
mand ou le français , si possible, connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, C 031/3259533 oder
3259554

Un/une chef
«Dépouillement
centralisé et systèmes
informatiques»
Direction du groupe «Dépouillement

centralisé et systèmes informatiques». Vous
concevez et réalisez un système informatique
agricole , centré sur les besoins de la politique
agricole, et vous organisez son entretien.
Vous informez les utilisateurs , prenez soifi
des banques de données , planifiez et coor-
donnez les dépouillements standard et parti-
culiers. Vous rédigez des publications, faites
des conférences , participez à des cours , à
des réunions et aux groupes de travail spécia-
lisés en matière de statistique agricole et de
documentation. Diplôme d'ingénieur agro-
nome EPF et bonnes connaissances du traite-
ment électronique des données. Langues:
l'allemand ou le français , avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Tënikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tanikon/Aadorf , T, 052/623231

Un/une ingénieur
ou économiste
L'Office fédéral des questions

conjoncturelles représente l'organe d'infor-
mations et de coordination pour des projets
de la recherche et du développement dans le
cadre d'EUREKA. EUREKA est une initiative
pour la promotion de la coopération techni-
que en Europe. En tant que nouvelle collabo-
ratrice ou nouveau collaborateur, vous serez
responsable du suivi et de la coordination des
projets de promotion transfrontaliers et serez
amené/e à développer le réseau EUREKA
concernant déjà 20 pays. Votre formation est
ingénieur ou économiste et vous avez une
bonne connaissance d'anglais, d'allemand et
de français.
Emploi à durée limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des
questions conjoncturelles,
service du personnel,
Belpstrasse 53,
3003 Berne,
'C 031/612127

Chef de division
Chef de la division troupe et engage-

ment. Assumer la direction des affaires et des
projets dans le domaine de la conduite, de
l'organisation , de l'èquipement 'et de l'enga-
gement des troupes de transmission , et coor-
donner les projets inhérents au service des
transmissions. Officier .supérieur des troupes
trm de préférence avec formation d'état-ma-
jor général. Etudes universitaires complètes
d'ingènieur-électricien, év. ingénieur-électri-
cien ETS. Habile négociateur et capacité de
diriger un important groupe de collabora-
teurs. Connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des
troupes de transmission,
service du personnel,
3003 Berne,
(T. 031/673502

38814-36

Un/une juriste ayant de
bonnes connaissances
en économie
Venez comp léter une équipe dyna-

mique, dans la section «fréquences et
concessions» du nouvel Office fédéral de la
communication , à Bienne. Vos activités se-
ront les suivantes: fournir des conseils et des
renseignements de nature juridique , au sein
de l'Office comme à l'extérieur; élaborer des
bases décisionnelles à caractère politique et
légiférer dans le domaine des télécommuni-
cations; résoudre des questions de nature
politique-économique de même que des pro-
blèmes liés à la gestion d'entreprise; mainte-
nir d'étroits contacts avec les autorités étran-
gères de régulation du domaine des télécom-
munications; participer aux travaux de col-
lèges suisses et internationaux. Les télécom-
munications vous intéressent , vous recher-
chez un poste à responsabilités , vous êtes au
bénéfice d'une formation juridique comp lète
de niveau universitaire , vous avez de bonnes
connaissances en économie , vous maîtrisez
la langue allemande et possédez de bonnes
connaissances , tant écrites qu'orales , du fran-
çais et de l'anglais.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédfal
de la communication,
Services centraux,
case postale 1003,
rue de l'Avenir, 2501 Bienne

Un/une ingénieur
topographe ou ingénieur
rural EPF,
informaticien/ne de
division
Direction de l'activité informatique

de la division des travaux géodésiques. Ges-
tion de toutes les questions d'acquisition de
matériel et de logiciel. Participation aux tra-
vaux de recherche et développement dans les
domaines de la mensuration nationale et de la
géodésie par satellites. Collaboration avec le
service informatique de l'Office. Responsable
du développement , de l'acquisition et de la
maintenance des programmes. Possibilité
d'effectuer des travaux géodésiques prati-
ques (campagnes de mesure, calculs). Di-
plôme d'ingénieur topographe ou d'ingénieur
rural et bonnes connaissances en informati-
que. Bonnes connaissances en géodésie et
mensuration. Formation complémentaire en
informatique ou connaissances jugées équi-
valentes. Age: 25 à 40 ans.
Entrée en fonction: 1er mai 1993 ou à conve-
nir.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
service du personnel
Seftigenstrasse 264,
3084 Wabern
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Nous sommes un grand garage neuchâtelois dési-
rant compléter notre équipe de vente avec l'engage-
ment d'un

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Si la vente directe et le marché automobile vous
motivent, vous pourriez être le candidat que nous
cherchons.

Faites nous parvenir votre candidature
sous chiffres 36-5251 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 1511133e

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir un

INGÉNIEUR
ETS ou EPFL

pour la responsabilité d'un bureau
technique de revêtement de façades.
Vous vous occuperez de la calculàtion
statique. Ce poste s'adresse à un can-
didat bilingue français-allemand.

Veuillez adresser vos offres par écrit à :

ICKLER S.A.
Hôtel-de-Ville 107

2300 La Chaux-de-Fonds
151119-36

Neuchâtel
Vidéotex '

l$éÈsk
Pour vous distraire
et vous InformermmmmmMm

Cherche tout de suite ou à convenir

ouvrier qualifié
avec CFC

pour travaux sanitaire.
Age entre 28 et 38 ans.

D. FAZIO S.A., Marin
Tél. (038) 33 43 13. 38832 36

yV /̂ Cattin Machines 
S.A.

Ŵ Equipements pour l'industrie verrière

Afin de faire face à l'extension croissante de nos
activités, nous cherchons un

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS
ou titre équivalent, de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis C ou B, avec de bonnes
connaissances en mécanique, informatique et en
anglais, capable de prendre, après formation, la

• responsabilité de la mise en service de nos installa-
tions dans le monde entier.
Prière d'adresser vos offres avec documents
usuels à
CATTIN MACHINES S.A. - Madame Perret,
boulevard des Eplatures 50, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 26 95 01. 141U6-36
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Boulangerie du Stade cherche 5
pour date à convenir un jeune S;

boulanger-pâtissier J%
Bon salaire "£5 S"
à personne capable. | *fl> C
Tél. 25 31 75. ,511,0 36 5 O

<¦>

Société cherche des fi L̂ É̂

voix féminines rOQ
pour des enreg istrements téléphoni- .X >vOj! ll Hk
ques au 156. C \ Q7 \
Personnes non sérieuses s'abstenir. C -̂ OJ
Ecrire à case postale 26, V"̂ H Wf2902 Fontenais. 151177-36 \ ^H /

Notre mandante est une société réputée dans le do-
maine des biens d'investissements techniques. Sise
dans le nord-vaudois , elle fait partie d'un groupe in-
ternational bien connu. Grâce à des produits perfor-
mants et à un marketing innovatif , ses parts de marché
ont continuellement augmenté.

Pour renforcer son équipe, nous cherchons une per-
sonnalité dynamique en qualité d'

administrateur / trice
¦îS.

Js\

chargé/e de garantir une assistance optimale à la vente
et à l'atelier pour toutes les activités administratives.

Il s'agit d'un poste offrant des perspectives intéressan-
tes à un/e colllaborateur/trice de formation commer-
ciale, de langue maternelle française avec de bonnes^connaissances d'allemand , doté/e d'initiative et du
sens des responsabilités.

Nous vous prions d'adresser votre candidature accom- \ 
;

pagnée des documents usuels à M. J. Moser.

ATÏTOS AG/SA
BGERPLATZ2, 3000 BSN M
TEL 03144 02 47
¦iT- ! ¦ " ¦ 
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V T̂EFOS 
^^~ AKTTVE MANAGEMENT BERATUNG DER PARTNER VON

ACTION EN CONSEIL D' ENTREPRISE FOHRUNGSKRAfTEN
' " - • 141201-36

EMPLOIS j

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 34 fr. pour 6mois et 43 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Statisticien/ne ou
sociologue expert/e en
mathématiques
La section vie active de l'Office fé-

déral de la statistique est à la recherche

d'un/e statisticien/ne ou d'un/e sociologue
expert/e en mathématiques qui collaborera à
l'enquête suisse sur la population active (in-
terviews régulières des ménages concernant
la vie active). Vous serez chargè/e en priorité
d'opérations mathématiques et statistiques et
plus particulièrement de la pondération longi-
tudinale et transversale des données ainsi
que de l'estimation de variances et de l'élabo-
ration de modèles. Durant l'enquête, qui se
déroulera d'avril à juin, vous contribuerez à la
formation , à Lucerne, des enquêteurs, et leur
prêterez assistance. Vous avez un diplôme
d'études supérieures , de préférence en ma-
thématiques , avec des connaissances de sta-
tistique (théorie de l'échantillonnage) ou de
sciences sociales , vous êtes bon/ne en rédac-
tion et savez vous servir de divers logiciels
(SAS , EXCEL). Vous avez de bonnes connais-
sances de deux langues officielles. A compé-
tences équivalentes , la préférence sera don-
née à une personne de langue maternelle fran-
çaise ou italienne.
L'engagement est de durée limitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f. 031/6188 52

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice du service de do-

cumentation du Tribunal fédéral. Classifica-

tion, d'après des critères donnés, des arrêts
du Tribunal fédéral. Remaniement des fi-
chiers existants et mise à jour du registre des
mots-clés. Elaboration du «thésaurus» juridi-
que en vue de l'informatisation des données.
Recherches spécifiques. Formation juridique
complète, si possible expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand, avec de bonnes
connaissances du français pour l'un des
postes; le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand pour l'autre poste.
Entrée en fonction: 1 avril 1993 ou à conve-
nir.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 021/3189202

Un/une ingénieur
agronome
Etes-vous intèressé/e à la solution

de problèmes économiques et écologiques
en rapport avec les cultures spéciales? Vous
aurez à traiter de questions relatives aux ma-
tières premières renouvelables, la culture
fruitière , l'écologie, la culture biologique et à
la production intégrée. Nous exigeons de
bonnes connaissances dans le domaine de la
production végétale , de la facilité à rédiger et
des connaissances de l'allemand, du français
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne
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Je vous laisse la paix; je vous g

donne ma paix; je ne vous la donne 1
pas comme le monde la donne. Que |
votre cœur ne se trouble pas.

ï Madame Agnès Imhof-Bastaroli, à Montmollin ;

j  Monsieur et Madame Freddy Imhof-Pfund, à Corcelles ;
I Mademoiselle France-Nicole Imhof , à Genève ;
1 Madame Anne-Laure Baruselli-Imhof et ses enfants,

Joye et Romano, à Corcelles;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne Imhof-Matthey, aux Ponts-
de-Martel;

| Monsieur et Madame Jean-Alfred Imhof-Maurer, à Saint-Biaise;
Madame Mary-Claude Straehl-Imhof, à Neuchâtel;

1 Mademoiselle Magali Imhof, à Peseux ;
Monsieur Vincent Imhof, à Saint-Biaise ;

1 Monsieur Rudolf Jord i et ses enfants, Hélène et David, à Gùmligen,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

i ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz IMHOF
(ancien laitier)

leur cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé subitement à

I l'affection des siens dans sa 82me année.

2205 Montmollin, le 29 décembre 1992.
(Les Rocailles)

1 L'incinération aura lieu jeudi 31 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures 45.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PlHfrlIMIlIMMrlff^^ 97908-78 1
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i Madame Suzanne Biaggi ,

S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

H ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Carlo BIAGGI
i leur très cher époux , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , après de
1 grandes souffrances supportées avec courage.

2006 Neuchâtel , le 27 décembre 1992.
(Av. des Alpes 66)

Je suis le chemin , la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.

Jean 14: 6.

i Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IfflflIrlI llllrWWWM '*'" ""fmf

MIIMIIlWIIWWBaBMBBWWIi SAINT-BLAISE ¦HIBMII I
Madame et Monsieur George Poole-Haag et famille, à Basildon ;
Madame Nelly Haag et famille, à Saint-Biaise et Les Hauts-Geneveys ;
Madame Agnès Haag et famille, à Lucerne et Bachenbûlach ;
Famille Walker-Ging, à Golaten ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy G IN G
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère ,
| oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82me année.

2072 Saint-Biaise, le 28 décembre 1992.
(Lavannes 7)

Crois au Seigneur Jésus-Christ et
tu seras sauvé.

Actes 16-31.

I L'incinération aura lieu jeudi 31 décembre.

j Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iMmOT'iiTJiiïïW'iiiiiii i irifiniiiiiii'iai LES HAUTS-GENEVEYS ms&mmammsmaammmmn

t¦ Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés
Et j'attends ceux que j'aime.

Sa maman :
Madame Carmen Ballaman , aux Hauts-Geneveys;
Son frère :
Monsieur Joël Ballaman et son amie Valérie, à La Chaux-de-Fonds;
Son papa :
Monsieur et Madame Christian Ballaman et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

B Ses grands-parents :
1 Monsieur et Madame Georges Leuenberger, aux Hauts-Geneveys;
j  Monsieur et Madame Jules Ballaman, à Montreux,

J ainsi que les familles parentes et amies,

I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Myriam BALLAMAN
I leur très chère fille, sœur, petite-fille, cousine, nièce, filleule, parente et amie,
I que Dieu a reprise à Lui , dans sa 25me année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 27 décembre 1992.
(Rue du Commerce 2)

! Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire de La Chaux-de-
H Fonds, mercredi 30 décembre, à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Si vous désirez honorer la mémoire de Myriam, vous pouvez penser
à l'Association romande contre la myopathie, Lausanne (CCP 10-16-2)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I La société philanthropique suisse UNION, Cercle de Neuchâtel, a la tristesse
¦ d'annoncer le décès de leur Ami

Monsieur

I Carlo BIAGGI
I dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

¦ Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
WÊÊUÊtlmmmmWÊÊKÊÊmmmmmmWÊÊÊtBÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊtmmmmmmmm  ̂ 51237 -781
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Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Nelly Zosso-Réginato;
Christian et Anne-Lise Bichsel;
Florian Bichsel , au Nigeria;
Pascal Bichsel;
Martin et Bernadette Purro, à La Chaux-de-Fonds ;
Catherine Purro, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin ZOSSO
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, oncle, parrain , frère, I
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77me année, j
¦ 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 27 décembre 1992.

(Prélets 12)

I L e  

travail fut sa vie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

rf Mil WWIfMlilill llll HWM^ " ,'m -7°'li

Les Contemporains de 1916 du Val-de-Ruz ont le triste devoir d'annoncer le I
décès de leur camarade et ami

Martin ZOSSO I
Le culte et l'incinération ont eu lieu le 29 décembre, dans l'intimité.

mmmmmmm Bllll ll»lll |̂|gBjfflffl''«|§|||||||B 37905-78 lH

Le FC Dombresson a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria-Fortunata AYM0NIN I
épouse de feu Monsieur Jean-Baptiste Aymonin, membre fondateur du club. I

BnH0ESS8&BSBR9EBBHEBBSB9BBSI^ 97903-78 mm

Le Chœur d'hommes L'Espérance de Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Ernest LAEDERACH
vétéran fédéral , membre de la société depuis plus de 60 ans.

BIWIIMHlIrHIffl^ ' ' ' 206-73IH

L'entreprise SEMEC SA à Buttes a la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Cécile MILLET
mère de notre dévouée collaboratrice Josiane Millet.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
MMWiiiMraflimMIMllItHMBBB ira

Le F.C. Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD I
ami et membre soutien du club. Nous garderons de lui un souvenir ému.

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,

naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25 65 01

/ v
Valérie, Christian et Marion

BAUR-NARDIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Romain
44, avenue des Alpes

1600 Lausanne
k 151192-77

/ \
Yan et ses parents sont heureux

d'annoncer la venue de

Laure - Marie
qui est née le 26 décembre 1992

Marianne et Francis
WEBER-RACINE

Maternité Rte de la Neuveville 41
Pourtalès 2515 Prêles

. 151215-77

y \
Pierrette et Nicola

GIUDICE-DUPERREX ont la grande
joie d'annoncer la naissance d'

Eric
le 28 décembre 1992

Clinique des Tilleuls
Bienne 2518 Nods

. 97906-77 .

y S
Mabilia et Joaquim

LOPES ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christophe, Samuel
le 26 décembre 1992

Maternité Addoz 46
Pourtalès 2017 Boudry

151241-77,

¦ NAISSANCES - 20.12. Amez-
Droz, Loïc, fils de Amez-Droz, Patrick
et de Amez-Droz née Favre, Gene-
viève. 25.12. Simon-Vermot, Laure,
fille de Simon-Vermot,Jean-Michel
Joseph et de Simon-Vermot née Ray,
Fabienne Claudine; 26. Erny, David
Kevin, fils de Erny, Daniel Gérard
Marcel et de Erny née Gafner, Moni-
que Hélène. 27. Ferez, Joaquim, fils
de Ferez, Miguel et de Ferez née
Graber, Aline.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
19.12. Devillers, Bertrand Michel
Gabriel et Vogt, Marylène. 22. Wy-
der, Laurent Michel et Pfister, Fa-
bienne. 23. Robert-Nicoud,
Christophe Gilles et Robert-Nicoud,
Martine; Moreno Garcia, Manuel et
Berger née Droz-dit-Busset, Mary-
Claude.

¦ MARIAGE - 28. Ouertatani,
Hamaied et Piérard, Valérie Andrée.

¦ DÉCÈS - 19.12. Schindelholz
née Flùckiger, Anne Lise, épouse de
Schindelholz, Jean-Daniel; 24. Nico-
let, Marc, époux de Nicolet née Hirs-
chy, Nelly Madeleine; 26. Schulze,
Ernest Auguste, époux de Schulze
née Bolliger, Susanne.
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Le froid va régner aujourd'hui comme hier.
Alors, allez glisser sur le lac des TaiHères!

LE CIEL AUIOURP'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le vaste et robuste anticyclone qui
recouvre l'Europe centrale continue de déterminer notre
temps.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
stratus en plaine, dissipation rapide en matinée dans la vallée
du Rhône et très locale sur le Plateau. Limite supérieure du
stratus à environ 1000 mètres. Dans les autres régions, temps
ensoleillé. Température en plaine: tôt le matin — 6 degrés

sur le Plateau et — 7 en Valais central, l'après-midi — 1
degré. A 2000m d'altitude, la température remontera jusqu'à
+ 3 degrés. En montagne, vent modéré de secteur est

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À DIMANCHE: demain et
vendredi: froid en plaine. Au nord des Alpes, stratus et peu
de soleil. En montagne et au sud, beau temps et assez doux.
Samedi et dimanche: stratus des deux côtés des Alpes. Sinon
assez ensoleillé, mais à nouveau plus froid avec de la bise.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

CLIN D'OEIL

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich très nuageux, -5°
Bâle-Mulhouse beau, -1°
Berne très nuageux, -3°
Genève-Cointrin très nuageux, -1°
Sion beau, -1°
Locarno-Monti beau, 1°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 0°
Londres beau, 2°
Dublin beau, 3°
Amsterdam beau, 1°
Bruxelles beau, -1°
Francfort-Main beau, -2°
Munich beau, -5°
Berlin très nuageux, -4°
Hambourg très nuageux, -2°
Copenhague très nuageux, 3°
Stockholm beau, 4°
Helsinki beau, 2°
Innsbcuck beau, -4°
Vienne beau, -5°
Prague beau, -6°
Varsovie bruine, -3°
Moscou neige, -1°
Budapest beau, -1°
Belgrade non reçu
Athènes peu nuageux, 7°
Istanbul peu nuageux, 2°
Rome peu nuageux, 10°
Milan beau, 4°
Nice beau, 10°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 12°
Barcelone temps clair, 10°
Lisbonne temps clair, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago pluvieux, 7°
lérusalem nuageux, 7°
lohannesbourg temps clair, 32°
Mexico temps clair, 23°
Miami temps clair, 25°
Montréal nuageux, 0°
New York nuageux, 5°
Pékin temps clair, 5°
Rio de Janeiro nuageux, 17°
Sydney temps clair, 26°
Tokyo temps clair, 13°
Tunis très nuageux, 9e

Conditions météorologiques du 29
décembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne: -2,6°;
6h30 : -3,0°; 12h30: -1,8°; 18h30:
-2,9°; max : 0,8°; min: -3,2°. Précipita-
tions: 0mm. Vent dominant: est-
nord-est, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, brume.

Source : Observatoire cantonal

Charmes
empoisonnés
Cinq travestis qui enduisaient le

bout de leurs seins de soporifique
pour endormir et détrousser leurs
clients ont été arrêtés à Bangkok
par la police. Si les victimes, des
touristes étrangers, résistaient
dans un premier temps à l'ivresse
d'un cocktail «assaisonné», les
travestis leur offraient alors leurs
seins à sucer. En cas d'échec, il ne
leur restait plus que le «baiser au
chocolat », qui consistait à faire
absorber au client un chocolat
fourré au tranquillisant dans un
langoureux baiser.

Les cinq travestis, âgés de 19 à
25 ans, ont été arrêtés sur plainte
de deux hommes, un ressortissant
de Hong kong et un Syrien déles-
té ainsi de 4000 dollars (quelques
5700 francs). L'un des détenus a
avoué faire partie d'un gang
d'une cinquantaine de personnes
comprenant aussi quelques fem-
mes et opérant dans le quartier
des boîtes de nuit de Patpong.
/afp v

Le papier utilisé
pour l'impression

de

est du papier recyclé
à plus de 50%.

PROTECTION SOCIALE — 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 j ouez 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!

L'EUROPE EN QUESTIONS


