
Grand Conseil :
du crime
au budget

Le Grand Conseil a achevé hier
l'examen des prévisions financières
de l'Etat de Neuchâtel pour 1992.
Comme annoncé, le déficit prévu de
38,4 millions a rebuté nombre de
députés puisque le budget n'a été
accepté que par 76 voix contre 9 et
de nombreuses abstentions. Aupara-
vant, il a été question notamment de
la protection contre les criminels réci-
divistes après le meurtre de La
Chaux-de-Fonds, des citoyens armés
de pistolets-radars, de l'euro-compa-
tibilité du droit neuchâtelois et des
difficultés conjoncturelles. _ . .

Par Guy C. Menusier
En Suisse où pré^

vaut l'esprit prati-
que, on a long-
temps tenu pour

i peu digne d'intérêt
la fran cophonie,

considérée au mieux comme une
adanseuse», un caprice char-
mant de la France, au pire
comme une forme de néo-colo-
nialisme culturel. En somme, de
quoi nourrir bien des préventions
dans un pays plurilingue où, pour
ne rien arranger, les fran copho-
nes sont minoritaires.

Lors du premier sommet, en
1986, la Suisse n'y siégeait qu'en
qualité d'observatrice. Par la
suite, devenue membre à part en-
tière, elle ne délégua à ces réu-
nions que des secrétaires d'Etat,
un rang ne correspondant mani-
festement pas à l'étiquette som-
mitale. Pour la première fois cette
année, la délégation suisse est
conduite par un conseiller fédéral,
René Felber, qu'accompagne no-
tamment le président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique, Jean Cava-
dini, naguère peu favorable au
principe de la francophonie.

Cette nouvelle approche resuite
en partie d'une insatisfaction ex-
primée plus ou moins ouverte-
ment en Suisse romande, mais
aussi et surtout d'une évolution
de la francophonie. Avec l'enga-
gement politique et financier du
Canada, œuvrant de concert avec
le Québec, le mouvement franco-
phone a changé de nature. Il
n'apparaît plus comme une créa-
tion exclusivement française. Et
la crainte d'un impérialisme poli-
tico-culturel n 'a plus guère de jus-
tification, sauf à juger le français
plus ((dangereux» que l'alle-
mand ou l'anglais, langues qui
pourtant bénéficient de puissants
vecteurs en Suisse.

Il est vrai toutefois que l'organi-
sation francophone, un des rares
forums assurant encore de fruc-
tueux échanges Nord-Sud, a vu
s 'élargir son champ d'activités. A
l'image de l'Agence de coopéra-
tion culturelle et technique
(A CCT), qui depuis deux ans fait
office d'opérateur principal des
sommets. De la protection de l'en-
vironnement à l'aide au dévelop-
pement en passant par les pro-
grammes éducatifs et culturels, la
palette est riche. Trop peut-être,
car s 'y ajoutent, vampirisantes,
des préoccupations purement po-
litiques comme la défense des
droits de l'homme, la démocrati-
sation ou le concept assez vague
de solidarité.

Confirmant a ce sujet les réser-
ves de la Suisse, René Felber a
indiqué hier que la Confédération
ne pouvait s 'associer aux décla-
rations politiques et économiques
adoptées par le sommet. La défi-
nition suisse de la francophonie
- un mouvement attaché à la

promotion de la langue, et encore
dans les seuls pays qui la prati-
quent — est franchement minima-
liste. A défaut de coller aux réali-
tés, cette mise au point a le mérite
de prévenir contre les tentations
de récupération politique, finale-
ment préjudiciables à l'idée de
francophonie.

0 G. C. M.

& 

Une Suisse mi ni ma liste

Les Brenets :
lac et promo

La saison est terminée pour la Na-
vigation sur le lac des Brenets (NLB).
Jean-Claude Durig et son équipe ne
chôment pas pour autant: il s'agit de
réviser et nettoyer les bateaux, et de
faire tourner les départements chan-
tier naval, garage et boutique. Sans
compter les actions promotionnelles à
préparer pour la prochaine saison. Et
surtout le fait que la NLB joue de
facto, depuis une dizaine d'années, le
rôle d'office du tourisme de la loca-
lité. Sur ce plan, toutefois, les choses
pourraient changer grâce à la créa-
tion d'un office du tourisme pour l'en-
semble des Montagnes. Page 23

Le Cret-du-Puy
en piste

Grevée de charges financières
trop importantes, dues principale-
ment à ses investissements de cons-
truction, la SA du téléski Le Pâquier-
Crêt-du-Puy s'est trouvée récemment
devant l'alternative: déposer le bilan
ou assainir. L'assemblée de ses ac-
tionnaires ayant opté pour l'assainis-
sement, la SA sera en piste cette
saison. Page 23
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PARIS/ François Mitterrand ouvre le quatrième sommet de la francophonie

NOUVEA UX MEMBRES - Quarante-sept délégations étaient présentes hier à Paris au premier jour du quatrième
sommet de la francophonie. A l'instar de François Mitterrand, les intervenants à la séance d'ouverture de ce sommet
- qui accueille pour la première fois la Bulgarie, la Roumanie et le Cambodge — ont tous largement insisté sur les
vertus de la démocratie et d'une coopération Nord-Sud accrue. La Suisse s 'est toutefois inquiétée de l'élargissement
du club francophone et mis en garde contre sa politisation. téléphoto epa

# Lire ci-contre notre commentaire «Une Suisse minimalisa » Page 3

Berne sur ses gardes

BOURSE DE TECHNOLOGIE - Un
lien entre les entreprises. ptr- .E

Seize institutions de transfert de
technologie, associées à l'OFIAMT et
aux PTT, lancent un service vidéotex
baptisé -&TECH# . Centredoc, à
Neuchâtel, assure le secrétariat de
ce nouveau service. Les entreprises
pourront notamment profiter d'une
bourse de technologie, mettant des
annonces ou répondant à celles d'en-
treprises tierces. Centredoc, la so-
ciété neuchâteloise Arcantel et l'as-
sociation Valcom ont mis sur pied ce
projet, qui est déjà disponible sur
écran.

Page 9

Tapez
*TECH #

avec
Centredoc

SKI/ La saison 91/92 débutera samedi

SAISON OLYMPIQUE - C'est samedi, à Park City, aux Etats-Unis, que
résonneront les trois coups de la saison de ski alpin 91/92. Une saison dont
le point culminant est fixé au mois de février prochain avec les Jeux
olympiques d'Albertville. A trois jours du coup d'envoi, (( L 'Express » consacre
deux pages de son cahier ((Sports + » à la présentation d'une saison qui sera
la 16me du Zurichois Peter Muller (photo) au sein de la caravane du Cirque
blanc! Les Valaisans Chantai Bournissen et Steve Locher affichent une solide
confian ce, à l'instar des Neuchateloises Aline Triponez et Florence Reymond.
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Les enfants
ont des droits
JOURNÉE NATIONALE

La Suisse prend actuellement des mesures pour adapter sa législation à la Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Une Journée nationale des
droits de l'enfant a été proposée par la Coordination suisse Droits de l'Enfant pour ce
20 novembre, qui correspond à la date de l'adoption de la Déclaration des droits de
l'enfant en 1959 et de la Convention en 1989.
Par Dorothe Schnyder
et Rachel Dungar

Les  enfants ont des droits.
Fixés depuis 32 ans dans la
«Déclaration des droits de

l'enfant» de l'ONU, ceux-ci ne sont
cependant pas respectés. Dans le
monde entier , des enfants sont en-
rôlés dans la guerre, emprisonnés
et exploités tant pour le travail que
pour la prostitution et la traite des
enfants ; des milliers d'entre eux
sont affamés...

Les faits sont connus, la misère
continue. Non seulement dans le
tiers monde, mais aussi dans les
pays dits développés, beaucoup
d'enfants ne grandissent malheu-
reusement pas dans un environne-
ment favorable à leur développe-
ment.

La Convention de l'ONU, ratifiée
par plus de 96 Etats, procure à la
communauté internationale les
moyens de faire respecter de ma-
nière plus stricte les droits de l'en-
fant. De plus, les 54 articles de la
Convention élargissent et préci-
sent les dix «principes, de la Décla-
ration des droits de l'enfant. Ces
articles peuvent être résumés
ainsi : «survie», «protection» et «dé-
veloppement».
- «La survie» est un droit qui est

dénié annuellement à environ 13
millions d'enfants : ils meurent de
faim et de maladies qui auraient
pu être évitées, telles que la diar-
rhée, la coqueluche, etc.
- «La protection» comprend le

droit à un nom, à une nationalité, à
l'assistance contre les hrutalités
physiques ou mentales, y compris
contre l'exploitation sexuelle, ainsi
qu'une protection en cas de conflit
armé.
- Le «développement» signifie le

droit à une alimentation suffi-
sante, à des soins médicaux et à
une éducation élémentaire.

Quelques-uns de ces droits sont
nouveaux, n'étant contenus jus-
qu'à présent dans aucune conven-
tion internationale : la protection
de l'enfant en cas d'adoption ou de
placement à l'étranger et sa protec-
tion contre la traite des enfants,
l'exploitation sexuelle et les abus
au sein même de la famille.

L'innovation essentielle réside
dans le fait que l'on fait de l'enfant
un sujet. L'article 12 de la Conven-
tion le précise ainsi : «Les Etats
parties garantissent à l'enfant qui
est capable de discernement le
droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question l'inté-
ressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considéra-
tion eu égard à son âge et à son
degré de maturité», bien que son
contenu prête à interprétation.

Une convention seule ne crée par
encore un meilleur monde. Mais

elle a le mérite d'être bien plus
contraignante qu'une simple décla-
ration. Le pays adhérant se déclare
tenu d'observer les dispositions de
la Convention et d'y adapter sa lé-
gislation nationale. En revanche,
les actions en justice ne s'ensui-
vent pas automatiquement.

Conséquences
pour la Suisse

En solidarité avec la communau-
té internationale, le Conseil fédéral
a signé la Convention relative aux
droits de l'enfant le 1er mai de
cette année. L'étape suivante sera
de soumettre aux Chambres un
Message concernant sa ratifica-
tion, ce qui devrait se faire l'année
prochaine, selon Jean-Daniel Vi-
gny, du Département fédéral des
affaires étrangères, service droits

ENFANCE - Une convention ne suffit pas à créer un meilleur
monde, mais elle peut y contribuer. afp

de 1 homme.
C'est le statut des saisonniers

qui pourrait présenter un obstacle
à une ratification sans réserve : la
Convention reconnaît aux enfants
le droit de vivre avec leurs deux
parents. Si au moment de la ratifi-
cation, ce statut n'a pas encore
perdu sa validité vis-à-vis des pays
de la CE, dans' le cas d'une intégra-
tion de la Suisse à l'Europe, on
choisira la déclaration interpréta-
tive pour éviter d'émettre une ré-
serve. Selon Vigny, le droit au re-
groupement familial est une notion
assez large qu'il s'agit de suivre
«dans toute la mesure du possi-
ble». Pour la main-d'œuvre étran-
gère ne faisant pas partie de la CE,
il faudra adapter la loi.

D. S./R. D.

Les risques
du métier

MÉDECINE DU TRAVAIL

Contrairement à ses voisins européens, la Suisse a un
certain retard sur le plan de la médecine du travail.
Sauf dans le domaine de la chimie, où les grandes entre-
prises ont développé une véritable politique de santé.
Pour se faire une idée du problème, des chercheurs ont
enquêté dans les cantons et régions francophones.
Par Pierre-André Magnm

L a  Caisse nationale d'accidents
(CNA) fournit des statistiques
sur les accidents et les mala-

dies en fonction des corps de mé-
tier. Mais ses chiffres ne suffisent
pas à se faire une idée des vérita-
bles risques liés à une profession.
Car, premièrement, l'assurance ne
couvre pas l'ensemble des person-
nes actives (certains agriculteurs
et indépendants sont notamment
absents) et, deuxièmement, elle a
ses propres définitions de la mala-
die et de l'accident professionnels.
Fatigué par quinze heures de tra-
vail, l'ouvrier qui s'endort au vo-
lant un vendredi soir ne figurera
pas dans les statistiques. N'y sera
pas non plus le cadre moyen qui
développe un ulcère parce qu'il vit
mal sa relation avec son patron...

Avec l'aide du Fonds national de
la recherche scientifique, l'équipe
d'Arnaud Bousquet, de l'Institut de
médecine sociale et préventive
(Université de Genève), a voulu sa-
voir quels étaient les véritables ris-
ques encourus selon le métier. Et
par «risques» les chercheurs en-
tendaient toutes les nuisances sus-
ceptibles de mettre en danger la
santé mentale ou physique de la
population. Dans ce but, ils ont éta-
bli un vaste questionnaire, puis
lancé leurs enquêteurs dans toute
la Suisse francophone. Les sujets
ont été choisis scrupuleusement au
hasard dans les sept cantons fran-
cophones.

Au total 1226 personnes (dont 980
actives) de 40 nationalités différen-
tes ont accepté de témoigner (728
hommes et 598 femmes, de 18 à 75
ans). Le taux de réponse, très fort ,
prouve que la population se sent
concernée par le problème. Les 88
questions du dossier visaient à cer-
ner l'état de santé de la personne
interrogée, les accidents subis du-
rant sa carrière, sa perception de
l'ambiance de travail, ou son im-
pression sur les risques qu'elle en-
court durant sa vie.

L'homogénéité
des manœuvres

Lorsqu'on regarde les résultats
de l'enquête, une première conclu-
sion s'impose : le groupe socio-pro-
fessionnel globalement le plus tou-
ché par les accidents et la maladie
s'avère être celui des manœuvres.
Il y a évidemment un effet dû au
j eune âge qui est lié au manque
d'expérience. Mais, vu le peu de
moyens, lorsqu'on est manœuvre
on ne mange pas tous les jours de
la viande ni des fruits frais ; le
sport pratiqué est souvent le foot-
ball, moins cher que le golf, mais
plus dangereux ; faute d'un loge-
ment agréable ou d'un bout de jar-
din, on passe aussi beaucoup de
temps sur la route. Or, il faut sa-
voir que les accidents non profes-
sionnels sont globalement beau-
coup plus fréquents que ceux qui
surviennent au travail. Ainsi, Ar-

naud Bousquet a noté que les ma-
nœuvres formaient une classe très
homogène au niveau des risques -
qu'ils œuvrent en chimie, en mé-
tallurgie ou dans le bâtiment.
Pourtant , dans ses calculs de pri-
mes d'assurances, la CNA ne con-
sidère que la branche économique.

En tenant compte uniquement
des accidents de travail à propre-
ment parler, les agriculteurs sont
les ' plus touchés. Contrairement
aux manœuvres, ils sont très cons-
cients des risques qu'ils encourent.
Mais, malgré tout, leur état de san-
té psychique et physique est très
bon. Dans ce domaine, ils ne sont
devancés que par les PDG et les
professions libérales. L'enquête ré-
vèle d'ailleurs que, comme on pou-
vait s'en douter, l'état de santé est
intimement hé au plaisir ou à l'en-
nui que procure le travail. Quelle
que soit la profession , les cher-
cheurs ont relevé des situations
constantes qui nuisent au bien-être
d'un individu : l'impression d'être
une «victime au boulot», les con-
flits avec les chefs, les consignes
peu claires, l'impossibilité de grim-
per dans la hiérarchie, ou le man-
que de reconnaissance de l'entre-
prise. La surcharge de travail
s'avère autant néfaste que le man-
que ! Trop de responsabilités est
aussi nuisible que pas assez ! Bref ,
l'équilibre est désiré par tous. Et
on a surtout besoin de se sentir
utile.

Femmes : moins en forme
Sur les 1326 personnes interro-

gées, 317 ont un problème de santé
diagnostiqué et 112 «souffrent»
psychiquement parlant. Les fem-
mes se sentent en moins bonne
santé que les hommes : un résultat
qui s'explique en partie parce
qu'elles s'adonnent souvent à des
tâches pénibles et répétitives.

Concernant les accidents, le
changement de profession accroît
les risques : de nouvelles machines
avec lesquelles se familiariser ou
un nouveau trajet routier à adop-
ter pour se rendre sur son lieu de
travail. Le risque s'accroît aussi
lors des divorces ou des deuils. En
règle générale, le risque diminue
chez les anciens, surtout s'ils ont
déjà eu un accident. On appelle
cela l'« expérience ». Et mis à part
les agriculteurs, les sujets qui en-
courent les risques les plus élevés
sont aussi ceux qui estiment être le
plus à l'abri : on conjure le sort, en
refusant de voir le danger! L'in-
verse est aussi vrai : les PDG se
sentent autant menacés que les
manœuvres...

Enfin , les chercheurs ont relevé
que toutes les classes socio-profes-
sionnelles partagent une même ca-
ractéristique : une inconscience to-
tale face au risque d'accidents do-
mestiques. Ils viennent pourtant
en première place, juste avant les
accidents de sport.

P.-A. M.
La France
s'ennuie

MÉDIASCOPIE

«Ce qui caractérise actuellement
notre vie publique, c'est l'ennui.
Les Français s 'enn uien t. Ils ne par-
ticipent ni de près ni de loin aux
grandes convulsions qui secouent
le monde.» Ainsi débutait l'édito-
rial que Pierre Viansson-Ponté si-
gnait, le 15 mars 1968, en Une du
quotidien Le Monde. Un mois et
demi plus tard éclatait Mai, et il ne
restait guère plus d'un an avant le
départ du général de Gaulle.

Ceux qui, en mai 1968, allaient
tenter de réveiller la France de sa
torpeur ont fait bien du chemin.
Daniel Cohn-Bendit est adjoint au
maire à Francfort , en Allemagne,
Alain Geismar est inspecteur géné-
ral de l'Education nationale, Henri
Weber conseille Laurent Fabius.
Et la France à nouveau s'ennuie.
Jeunes, vieux, notables, ouvriers,

bistrotiers, chefs d'entreprises,
écrivains, tous semblent frappés
par une morosité, voire une sinis-
trose qui n'épargne que les sphères
du pouvoir, trop occupées à s'enri-
chir.

Ceux qui ont cru au changement
de 81, à l'arrivée d'un sang neuf, à
la réalisation de leur idéal social,
reliront ce que l'éditorialiste du
Monde, décidément prémonitoire,
écrivait dans ce même texte à pro-
pos d'une possible arrivée de la
gauche au pouvoir : «Un pouvoir
de gauche serait-il plus gai que
l'actuel régime? La tentation sera
sans doute de plus en plus grande,
au f i l  des années, d'essayer, sim-
plement pour voir, comme au po-
ker. L'agitation passée, on risque
de retrouver la même atmosphère
pesante, stérilisante aussi»...

En effet. Et le portrait qu 'il bros-
sait du général de Gaulle, qui «s 'ef -
f orce, sans grand succès, de dra-
matiser la vie quotidienne en
s'exagérant à haute voix les dan-

gers extérieurs et les périls inté-
rieurs» et qui continue «d'aller, of -
f iciel et bonhomme, du Salon de
l'agriculture à la f o i r e  de Lyon »,
ressemble à s'y méprendre à celui
de l'actuel locataire du palais de
l'Elysée.

Oui, la France s'ennuie, la jeu-
nesse s'ennuie, et «les empoigna-
des, les homélies, les apostrophes
des hommes politiques de tout
bord paraissent à tous ces jeunes,
au mieux p lutôt comiques, au p i re
tout à f ait inutiles, presque tou-
jours incompréhensibles».

La colère succédera-t-elle à l'en-
nui ? Et quelle forme prendra-t-
elle? Au fur et à mesure que gros-
sit le flot de ceux qui n'ont plus
rien à perdre, tout devient possible
et peu importe au fond sous quel
nom l'histoire retiendra le grand
chambardement qui s'annonce. [...]

Bruno Larebière
«Le Choc du Mois»
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Sensibiliser le public
Les pays voisins ont déj à

connu de vifs débats quant au
contenu de la Convention : ne

devrait-on pas accorder aux en-
fants le droit à un environnement
non pollué, à un réseau routier te-
nant davantage compte de leur sé-
curité, etc.? En Suisse, une qua-
rantaine d'organisations, dont Dé-
fense des Enfants (DEI) et Pro Ju-
ventute, se sont regroupées sous le
nom de Coordination suisse
«Droits de l'Enfants» (CSDE). Leur
but est de sensibiliser tous les sec-
teurs de l'opinion publique suisse
à la question des droits de l'enfant
et de travailler en faveur d'une ra-

tification inconditionnelle par la
Suisse de la Convention. Depuis le
7 septembre de cette année, la
CSDE s'est engagée à contribuer à
la recherche de solutions dans les
domaines actuellement incompati-
bles avec les termes de la Conven-
tion. Elle a projeté , à côté de la
Journée nationale des droits de
l'enfant, de lancer une pétition et
d'informer au printemps prochain
tous les parlementaires concernés.
Danielle Plisson présidente de la
CSDE, estime que les droits de l'en-
fant ne sont pas encore assez con-
nus en Suisse, /ds-rd



Fiançailles
de prix

L itlerature: Japrisot
reçoit l 'Interallié

Le prix Interallié 1991 a été dé-
cerné hier à Sébastien Japrisot
pour son roman «Un long dimanche
de fiançailles», publié chez Denoël.
Quant au Chateaubriand, il a été
attribué à l'écrivain Jean Chalon
pour sa biographie de l'auteur de
«La mare au diable», «Chère
George Sand», publiée chez Flam-
marion.

Par un dimanche de janvier
1917, cinq soldats français chemi-
nent péniblement dans le froid et la
boue des tranchées, les mains liées
dans le dos. Ils ont été condamnés
par un tribunal militaire à être jetés
dans le no man's land qui sépare
les lignes françaises et allemandes.
Sentence atroce, mais qui leur laisse
pourtant un faible espoir d'en ré-
chapper. C'est sur cet aléa qu'est
bâti le dernier roman de Sébastien
Japrisot.

Les fiançailles, ce sont celles de
Manech, le plus jeune des condam-
nés, et de Mathilde, qui s'insurge et
refuse de croire à cette mort. Une
fois la guerre terminée, la nécessité
de retrouver Manech, ou au moins
de savoir comment les choses se
sont passées, devient la seule raison
de vivre de Mathilde, clouée sur
son fauteuil roulant par une paraly-
sie.

De «Compartiments tueurs», à
«L'été meurtrier», ou «La passion
des femmes», tous les romans de
Sébastien Japrisot ont été adaptés
pour le cinéma. Un style très visuel
que l'on retrouve dans «Un long
dimanche de fiançailles», avec des
phrases courtes, des scènes nette-
ment découpées.

Le prix Interallié a été fondé en
1 930 par 30 journalistes attendant
les délibérations des dames du prix
Femina et fut attribué pour la pre-
mière fois à André Malraux pour
((La Voie royale».

Décerné «de préférence» à un
journaliste, le prix a notamment ré-
compensé Paul Nizan, Roger Vail-
land, Christine de Rivoyre, Lucien
Bodard, Philippe Labro. Il a été
décerné à Michel Déon en 1970,
alors qu'il n'était pas journaliste.

Le prix Chateaubriand
à Jean Chalon

Le prix Chateaubriand revient,
lui, à un biographe passionné qui a
écrit une véritable «déclaration
d'amour» à la ((lionne du Berry».
Jean Chalon a déjà signé des bio-
grahies d'Alexandra David-Neel,
Nathalie Clifford-Bamey, Marie-
Antoinette. Il est également roman-
cier (((Une jeune femme de soixante
ans», 1973, ((Un amour d'arbre»,
1984).

Créé en 1 975, ce prix est décer-
né par un jury présidé par Pierre
de Boisdeffre et qui comprend no-
tamment l'historienne Jeanne Bou-
rin, l'académicien Maurice Rheims,
les écrivains François Nourrissier,
André Brincourt, Jean Cau. Il a été
remis à des auteurs comme Jean-
François Revel et Françoise Chan-
dernagor. /afp

La Confédération en retrait
SOMMET À PARIS/ Démocratie et solidarité, ferments du mouvement francophone

L

e président français François Mit-
terrand a ouvert hier au Palais de
Chaillot à Paris le 4me sommet des

pays ayant en commun l'usage du
français, qui réunit jusqu'à demain 47
pays, dont la Bulgarie et la Roumanie
en tant qu'observateurs. L'élargisse-
ment du ((club» francophone inquiète
pourtant la Suisse qui souhaite plus de
coopération Nord-Sud et redoute que
le sommet ne devienne un forum politi-
que.

Prenant la parole hier après-midi
devant les représentants des cinquan-
tes pays et communautés francophones,
le conseiller fédéral René Felber a sou-
ligné que le sommet est aujourd'hui
essentiellement un instrument de coopé-
ration Nord-Sud. Par cette institution,
la Suisse souhaite avant tout approfon-
dir sa coopération avec les pays du
Sud dans les domaines de l'éducation,
de la commmunication et de l'industrie
de la langue.

René Felber a annoncé que la Confé-
dération doublera sa part au pro-
gramme TV-5 Afrique, branche afri-
caine de la chaîne francophone câblée,
faisant passer sa contribution de 1 à 2
millions de francs par an en 1 992. Les
cantons s'investiront davantage dans
des projets d'éducation francophones

et la Suisse envisage d'adhérer dans
les prochaines années à l'Agence de
coopération culturelle et technique
(ACCT), principal instrument de coopé-
ration entre pays francophones.

. Plus de rigueur
La Suisse redoute toutefois que le

sommet devienne un forum politique
dont la France pourrait se servir
comme relais diplomatique. Evoquant
la présence de la Bulgarie et de la
Roumanie, René Felber a insisté sur des
règles plus strictes d'admission dans la
famille francophone. Ce point sera sou-
levé par la délégation suisse durant la
suite des travaux, a assuré le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères, qui quittera Paris pour
Strasbourg aujourd'hui.

Dans la matinée, le président Fran-
çois Mitterrand, ouvrant le sommet de
Chaillot, a appelé les pays industriali-
sés à davantage de solidarité envers
les pays francophones endettés. Il a
également annoncé une réforme institu-
tionnelle du mouvement francophone,
notamment la création d'un ((Conseil
permanent de la francophonie» et
d'une conférence ministérielle annuelle.
De plus grands efforts d'aide au déve-
loppement seront aussi entrepris en

LANGUE - Le monde compte 120 millions de francophones.
swiss graphies news

FELBER ET DUMAS — La Suisse ne veut pas que le mouvement francophone
devienne un forum politique. ap

matière de communication (projet TV-5
Afrique), de formation, d'environne-
ment, et de la santé notamment.

Après le président français, les prési-
dents du Sénégal, du Bénin, du Came-
roun et le premier ministre tunisien ont
pris parole pour rappeler la situation
désastreuse du continent africain et de-
mander le soutien des pays du Nord.
S'est ensuite exprimé à la tribune le
premier ministre canadien Brian Mulro-
ney, qui a insisté sur la volonté de son
pays ainsi que des provinces françaises
du Québec et du Nouveau-Brunswick
de soutenir activement la démocratisa-
tion des pays francophones du Sud.

Déclaration de Chaillot
Onze textes politiques et économi-

ques, dont une Déclaration de Chaillot,
ont été adoptés dans l'après-midi. A
l'instar des précédents sommets, la
Suisse s'est toutefois abstenue de s'y
associer.

La Déclaration de Chaillot souligne
que les francophones, ((réitérant leur
foi dans les valeurs démocratiques fon-
dées sur le respect des droits de la
personne, des minorités et des libertés

fondamentales», sont en outre « con-
vaincus qu'il n'existe pas de dévelop-
pement sans liberté, ni de liberté sans
développement».

Une vingtaine de chefs d'Etat, une
douzaine de chefs de gouvernement et
autant de ministres des Affaires étran-
gères ont assisté hier à l'ouverture du
sommet - René Felber ayant malèncon-
trueusement été désigné président de
la République dans les brochures offi-
cielles. Parmi eux figurait le président
haïtien Jean-Bertrand Aristide, destitué
depuis six semaines, chaleureusement
accueilli par les délégués.

Grand absent, le président zaïrois
Mobutu Sese Seko, dont le pays est le
deuxième pays francophone (40 mil-
lions d'habitants) et qui devait à l'ori-
gine accueillir le sommet, était repré-
senté pour l'occasion par son ministre
des Relations extérieures. Plusieurs au-
tres chefs d'Etat africains s'étaient éga-
lement fait excuser, dont les présidents
malgache, togolais, congolais ou nigé-
rien, en butte à une contestation gran-
dissante ou ayant perdu ces derniers
mois beaucoup de leurs pouvoirs, /ats

Allemands dans l'incertitude
EX-OTAGES/ Terry Waite et Thomas Suther/and retrouvent les leurs

L

e Britannique Terry Waite est arri-
vé hier en Angleterre et l'Améri-
cain Thomas Sutherland à l'hôpital

américain de Wiesbaden (Allemagne),
au lendemain de leur libération par
leurs ravisseurs au Liban.

Emu mais souriant et prompt à plai-
santer, Terry Waite a retrouvé l'Angle-
terre, où il a évoqué ses quatre ans et
neuf mois de détention. Thomas Suther-
land, pour sa part, a retrouvé sa fa-
mille en Allemagne après plus de six
ans de captivité.

Terry Waite a levé un voile sur
l'identité des ravisseurs, mettant en
cause à deux reprises le Hezbollah,
organisation chiite pro-iranienne qui
dément être impliquée dans les enlève-
ments d'Occidentaux. Il a également
annoncé que les preneurs d'otages en-
visageaient la libération avant la fin
de l'année des deux Allemands déte-
nus, après les trois Américains dont
l'élargissement, selon T. Waite, est
prévu avant la fin du mois.

La libération des otages américains
est imminente mais celle des Allemands
Heinrich Struebig et Thomas Kemptner
reste soumise à la libération des frères
Hamadé emprisonnés en Allemagne
pour attentats terroristes, a toutefois
souligné, de son côté, Radio-Téhéran.
Les deux Allemands seraient détenus
par Abdoul-Hadi Hamadé, responsa-
ble de la sécurité du Hezbollah.

RÉUNIS — Thomas Sutherland et son
épouse, Jean, à Wiesbaden. ap

L'Allemagne avait fait savoir en dé-
but de journée qu'elle conservait l'es-
poir dans les «actions conduites par le
secrétaire général de l'ONU» et préci-
sé qu'elle restait en contact avec les
pays capables d'influencer les ravis-
seurs en vue de la libération de ses
deux ressortissants.

Le sixième Occidental disparu au Li-
ban, l'Italien Alberto Molinaro, n'a pas
été évoqué, et les présomptions sur sa
mort s'accumulent, quoique son décès

n'ait pas été prouvé.

Amaigri, encore faible sur ses jam-
bes, Terry Waite, 52 ans, a foulé le sol
natal à 1 3h 20 sur la base militaire de
Lyneham. La pluie et le vent l'atten-
daient à sa descente de l'avion qui le
ramenait de Chypre, où il avait passé
sa première nuit de liberté depuis le
20 janvier 1 987.

L'émissaire de l'archevêque de Can-
torbéry a évoqué sa détention, dont
quatre ans d'isolement sans jamais per-
sonne à qui parler sauf le garde qui lui
apportait à manger. La veille au soir à
Damas, il avait raconté qu'il avait été
enchaîné «23h50 par jour».

Parlant des assurances que ses geô-
liers lui ont données sur la libération
((dans les prochains jours» des otages
américains Joseph Cicippio et Alann
Steen et ((avant la fin du mois» du
journaliste Terry Anderson, le Britanni-
que a déclaré: «J'ai confiance que le
Hezbollah et ceux qui détiennent ces
hommes honoreront l'engagement qu'ils
ont pris devant nous».

Peu après, une source responsable
du Hezbollah à Beyrouth a nié ((caté-
goriquement» toute implication de l'or-
ganisation dans les prises d'otages,
démentant les déclarations de l'ex-
otage britannique. .((Nous n'avons rien
à voir, ni de près ni de loin, avec cette
affaire», /afp-reuter-ap

Remue-ménage
à Moscou

Chevardnadze re vient
aux A ffaires étrangères

L 

ancien ministre soviétique des
Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze, 63 ans, va re-

trouver ses fonctions de chef de la
diplomatie de l'URSS. L'information,
annoncée hier soir par Vadim Koje-
vine, porte-parole adjoint au Minis-
tère des affaires étrangères, a été
confirmée par un responsable du ca-
binet de Mikhaïl Gorbatchev.

Edouard Chevardnadze, qui fut
l'un des artisans de la fin de la
Guerre froide, avait démissionné le
20 décembre dernier pour protes-
ter contre les risques de dictature
en Union soviétique. Il avait alors
été remplacé par Alexandre Bess-
mertnykh, ancien ambassadeur
d'URSS à Washington.

Après le coup d'Etat manqué au
mois d'août, Mikhaïl Gorbatchev et
le président russe, Boris Eltsine,
avaient remplacé A. Bessmertny kh
par Boris Pankine, ancien ambassa-
deur à Prague.

Radio Moscou a annoncé que Bo-
ris Pankine avait été nommé am-
bassadeur d'Union soviétique en
Grande-Bretagne, en remp lace-
ment de Leonid Zamiatine, un con-
servateur parti à la retraite après
le coup de force avorté des conser-
vateurs en août, /ap-reuter
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RÉFUGIÉS EN ITA-
LIE — Les Croates
ont abandonné
toute résistance
près de l'hôpital de
Vukovar. epa
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Starlet 1,3 XLi, 3 portes, 82 ch. Corolla 1,3 Compact XLi «Brillant», Corolla 1,6 Compact GT S, 3 portes, Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», Corolla 1,6 Liftback GTI, 5 portes, 125 ch.
Prix catalogue: fr. 14 690.-. 5 portes,82ch.Prixcatalogue:fr.18 680.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 19 490.-. 5 portes, 82 ch. Prix catalogue: Prix catalogue: fr. 25 390.-.
Leasing: fr. 199.- par mois; entretien Leasing: fr. 265.- par mois; entretien Leasing: fr. 264.- par mois; entretien fr. 19 480.-. Leasing: fr. 279.- par mois; Leasing: fr. 345.- par mois; entretien
compris, fr. 226.- par mois. compris, fr. 292.- par mois. compris, fr. 291.- par mois. entretien compris , fr. 306.- par mois. compris, fr. 372.- par mois.
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^5BÏ^^  ̂ une assurance contre les dépenses imprévues. ^^Jp^
Corolla 1,3 Sportswagon XLi, 5 portes, *¦' ¦. Corolla 1,6 Tercel XLi 4 x 4  «Brillant»,
82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-. ¦ 5portes,105ch.Prixcatalogue:fr.24 580.-.
Leasing: fr. 258.- par mois; entretien Leasing: fr. 353.- par mois; entretien
compris, fr. 285.- par mois. compris, fr. 380.- par mois.
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Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant», Carina 1,6 Sportswagon XLI, 5 portes, Camry 2,2 Sedan GL, 4 portes, 136 ch. MR 2, 2,0 i, 2 portes, 156 ch. Celica 2,0 GTi, 3 portes, 156 ch.
121 ch. Prix catalogue: fr. 25 990.-. 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. Prix catalogue: fr. 30 950.-. Prix catalogue: fr. 35 300.-. Prix catalogue: fr. 32 890.-.
Leasing: fr. 374.- par mois; entretien Leasing: fr. 314.- par mois; entretien Leasing: fr. 473.- par mois; entretien Leasing: fr. 524.- par mois; entretien Leasing: fr. 488.- par mois; entretien
compris, fr. 402.- par mois. compris, fr. 341.- par mois. compris, fr. 501.- par mois. compris, fr. 550.- par mois. compris, fr. 514.- par mois.

15 75- 20 55- 9 60- 12 40- 19 70-
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Previa X L 4 x 2 , 132 ch. 4-Runner V6, 5 portes, 143 ch. Prix Liteace î50Ô fourgonnette, 67 ch. Hiace 2,4 EFI 4 x 2 fourgonnette, 120 ch. Dyna150,79ch.Prixcatalogue:fr.30 950.-.
Prix catalogue: fr. 32 400.-. catalogue: fr. 42150.-, équipement Prix catalogue: fr. 19 350.-. Prix catalogue: fr. 25 490.-. Leasing: fr. 599.- par mois. (Durée du leasing:
Leasing: fr. 478.- par mois; entretien RV inclus. Leasing: fr. 624.- par mois; Leasing: fr. 291.- par mois; entretien Leasing: fr. 377.- par mois; entretien 48 mois et 80 000 km. 3 ans de garantie totale,
compris, fr. 510.- par mois. entretien compris, fr. 661.- par mois. compris, fr. 317.- par mois. compris, fr. 404.- par mois. 6 ans contre la corrosion perforante sur la cabine.)

Nouveau chez Toyota:
3S-Super-Leasing.

TOYOTA 3S-SUPER-LEASING Si vous prenez une Toyota en leasing, vous faites le bon Je m'intéresse au 3S-Super-Leasing.

V71 U PER-ECO NO MIE. Grâce aux mensuali- choix, car vous bénéficiez d'une garantie totale de 3 ans Modèle: 

j ^ ĵ  

tés 
modiques et à la valeur durable 

des 
Toyota, (ou 100 000 km) et de 6 ans contre la corrosion perfo- 

¦** ¦) vous roulez à bon compte. rante. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

P71 UPER-GARANTIE. La garantie totale de (Dyna 80 000 km). L'assurance casco intégrale n'y est Nom: 

^^^i 3 ans et de 6 ans 
contre 

la corrosion perforante pas comprise. La caution de 10% du 

prix 

catalogue , exi- 

"̂  ̂ vous met à l'abri des dépenses imprévues. ' gée à la conclusion du contrat, est restituée à son 

|̂ 71 UPER-SERVICE. 
La 

qualité irréprochable échéance. Nous vous ferons volontiers une bonne Adresse: 

|̂ ^^| des 
Toyota 

nous 
permet 

de 

vous 

proposer , offr e de reprise pour votre voiture actuelle. 

mÊÊÊmÊ pour les voitures de tourisme, une formule de ~ NP, localité : 

leasing incluant l'entretien et les services antipollution. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E  

Tél. privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir aussi 7̂RT _K. ¦___ - __ -a. _r __ __ m̂m m. ~^'" Pr0 -̂ : 

en leasing super-avantageux tous les autres modèles ^_j_L<  ̂ ' ^̂  ^̂  ' * *  Prière de remplir et d'expédier à:

de la marque. L E  N ° 1  J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil
30622-101 : : ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL ' '



¦ FERMETÉ - La Belgique a re-
joint la position de l'Allemagne en
annonçant hier qu'elle fera obstacle à
la signature du traité d'Union écono-
mique et monétaire (UEM) si le traité
sur l'Union politique (UPE) n'est pas
adopté lors du sommet de la CE de
Maastricht les 9 et 1 0 décembre pro-
chain, /ap
¦ ESPACE — Les treize ministres
européens de l'Espace sont parve-
nus hier soir à un {(accord politi-
que» sur la nécessité pour l'Europe
de poursuivre ses grands program-
mes spatiaux à l'horizon 2000 et
sont convenus de les lancer dès l'an
prochain au niveau industriel.
L'avion spatial Hermès, les modules
de structures spatiales Columbus et
les satellites de transmission de
données DRS seront donc entrepris
comme prévu, /afp
¦ REFOULÉS - Quelque 325
boat-people haïtiens interceptés en
haute mer par les gardes côtes des
Etats-Unis ont été rapatriés, hier, à
Port-au-Prince par un navire de cette
unité. Le Haut commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a «regretté »
de son côté «cette décision unilaté-
rale» du gouvernement américain,
/afp

BOA T-PEOPLE -
Washington a dé-
cidé de refouler
tous les Haïtiens
qui ne peuvent
pas faire état
d'une ucrainte de
persécution», ap

¦ TIRS — La Somalie sombre dans
l'anarchie. En effet, des tirs d'artille-
rie ont continué de retentir hier à
Mogadiscio , qui est en grande partie
sous le contrôle des troupes du gé-
néral putschiste, Mohamed Farah
Haidid. A Rome, l'Italie a annoncé
le repatriement d'une partie du per-
sonnel de son ambassade, sacca-
gée lundi par des soldats qu ont
détenu les diplomates pendant plu-
sieurs heures, /afp
¦ REPORT - La NASA a décidé
de reporter de cinq à sept jours le
lancement de la navette spatiale At-
lantis, prévu pour hier soir, à la suite
de problèmes techniques sur le satel-
lite DSP qu'elle devait mettre en or-
bite. ,/afp
¦ RETOUR - Les Etats-Unis ont
rétabli hier leur présence diplomati-
que au Cambodge, plus de 16 ans
après que l'ambassadeur américain
a fui Phnom Penh avant l'arrivée
des Khmers rouges, /ap

l'armée fait le ménage à Vukovar

faim MONDE—^—
CROATIE/ Les dernières poches de résistance tombent. Le CICR à pied d'oeuvre

L

j e dernier carre de Croates qu;
résistaient autour de l'hôpital de
Vukovar a été vaincu hier soir par

les troupes fédérales mais des poches
de résistance dans plusieurs endroits de
la ville étaient encore actives.

Le Dr Vesna Bosanac, chef de l'hôpi-
tal de Vukovar, dernière place forte
de la résistance croate dans cette ville
de Slavonie, a précisé que les bâti-
ments étaient occupés par des soldats
yougoslaves.

La situation dans la ville restait con-
fuse. De sources proches du Ministère
croate de la défense, on affirmait que
des soldats avaient fait la promesse de
se battre jusqu'à la mort. Des témoins
sur place ont dit que deux personnes
avaient été exécutées sommairement
alors qu'elles se trouvaient dans une
colonne de réfugiés prêts à quitter la
ville.

Des inquiétudes se faisaient égale-
ment jour pour les quelque 500 mala-
des et blessés de l'hôpital qui ne pour-
ront pas être évacués avant aujour-

d'hui, a déclaré un porte-parole de la
CEE qui a participé aux négociations.
Un délégué du CICR a toutefois pu
pénétrer hier en fin de journée dans
l'hôpital et apporter une tonne de ma-
tériel médical, a annoncé pour sa part
l'organisation humanitaire. Le reste des
douze délégués sont en train d'organi-
ser l'évacuation de la population civile
dans le sud de la ville. Entre lundi et
hier, les délégués ont pu en outre visiter
182 prisonniers, a précisé la porte-
parole du CICR.

A la demande du Conseil fédéral,
l'ambassadeur de Suisse en Yougosla-
vie, Jean-Jacques Indermùhle, a lancé
un appel au Ministère yougoslave des
affaires étrangères afin que soit mis fin
au «massacre». L'ambassadeur Inder-
mùhle a également demandé que les
actions d'aide du CICR ne soient pas
empêchées.

Près de 2000 femmes, enfants et
personnes âgées évacués la nuit précé-
dente étaient bloqués dans la ville voi-
sine de Morovic. Les troupes croates ne

sont pas parvenues a déminer la route
pour l'évacuation de ces personnes.

La chute de Vukovar constitue une
perte importante pour les Croates. Ils
avaient fait de cette localité un bastion
de leur résistance aux forces yougosla-
ves.

Maintenant, les soldats fédéraux et
les insurgés serbes contrôlent entière-
ment toute une partie de la Croatie, le
long du Danube qui sépare les deux
républiques ennnemies.

De son côté, l'ancien secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, émissaire spécial de
l'ONU en Yougoslavie, s'est rendu à
Vukovar et a souhaité qu'un cessez-le-
feu soit appliqué dès que possible.

C.Vance, qui a eu lundi des entre-
tiens «utiles» avec le président serbe
Slobodan Milosevic, devait rencontrer
dans la journée le président croate
Franjo Tudjman.

Il devait étudier avec ses interlocu-
teurs des moyens de mettre sur pied
une force de maintien de la paix pour
mettre fin à cinq mois de combats fra-

tricides qui ravagent le pays.

Le bateau italien San Marco, avec à
son bord 782 réfugiés yougoslaves en
provenance de Dubrovnik est quant à
lui arrivé hier dans le port italien de
Brindisi. Les réfugiés seront emmenés
vers des centres d'accueil dans le nord
de l'Italie.

Mais si l'attention reste focalisée sur
Vukovar, de violents combats se sont
poursuivis dans les environs immédiats
de Dubrovnik. Profitant de la confusion
liée à l'arrivée dans ce port du navire
San Marco, l'armée a conquis lundi
Stara Mokosica, en face de Dubrovnik,
sur la rive nord d'une langue de mer.

Des affrontements ont également été
signalés à Zadar,sur la côte adriati-
que. La radio croate a affirmé que
l'attaque contre cette ville avait été
l'une des «plus violentes de la guerre».
Des responsables locaux ont ordonné
l'évacuation des femmes, des enfants et
des vieillards des localités voisines,
/ap-afp-ats-reuter

Ex-satellites cherchent nouvelle orbite
TCHÉCOSLOVAQUIE/ Un séminaire international réunit que/ que 450 libéraux de 46 pays

De Prague:
Jaime Pinto

^  ̂ uelque 450 libéraux provenant
C J de 46 pays ont siégé demière-
^  ̂ ment dans la capitale tchécoslo-

vaque pour un séminaire de trois jours.
L'initiative de ces assises revient à la
Société du Mont Pèlerin. Face à l'évolu-
tion démocratique et aux réformes
économiques entreprises dans les an-
ciens satellites de l'URSS et notamment
en Hongrie, en Pologne et en Tchécos-
lovaquie, les responsables de cette so-
ciété dont le siège est en Suisse ont
décidé que l'heure était venue de se
rendre en Europe centrale. Ministre fé;
déral des Finances et dirigeant du nou-
veau parti libéral conservateur tchèque
(l'une des formations politiques issues
de la rupture du Forum civique), Vaclav
Klaus a participé activement à cette
rencontre internationale.

Le thème principal portait sur les
mesures à prendre pour permettre à la
Tchécoslovaquie, la Pologne et la Hon-
grie notamment de s'engager progres-
sivement sans trop de sursauts dans
l'économie de marché. Les principales
questions abordées concernaient les
privatisations de l'actuelle industrie
d'Etat, la vente d'actions et la nécessité
d'assurer un certain équilibre entre la
masse salariale et le coût de la produc-
tion.

Un intervenant qui s'est rendu au
cours de ces dernières années à plu-
sieurs reprises en Union soviétique a
relevé que, sur le plan économique,
rien n'a été fait pratiquement et ne
permet de penser pour l'instant à des
légers pas vers une reprise. Il a conclu
en insistant sur le fait qu'il faudra de
nombreuses années pour tirer un bilan
des dégâts innombrables provoqués
par le communisme. Lors de cette ren-

contre, libéraux tchèques et étrangers
ont mis l'accent sur ce qui, à leurs yeux,
est l'atout essentiel actuel de la Hon-
grie, de la Pologne et de la Tchécoslo-
vaquie, à savoir la présence d'une
main-d'œuvre qualifiée dont le salaire
est en moyenne de deux dollars à
l'heure. Cette situation, expliquent ces
libéraux, favoriserait le rattrapage
économique. Fait à signaler: une partie
des délégués, tout en saluant l'intention
des USA d'acheter une multitude de
petites et moyennes entreprises en
Tchécoslovaquie, ont exprimé l'inquié-
tude que cette «aide généreuse»
n'aboutisse à rendre l'économie de ce
pays encore plus dépendante.

Autre sujet qui a donné lieu à de
longues discussions: sous quelles formes
la Tchécoslovaquie entrera-t-elle dans
la grande Europe. A ce propos, il est
curieux de constater qu'à l'heure où
tous les dirigeants jouent la carte de

l'intégration complète à l'Europe, il se
trouve des libéraux étrangers et tchè-
ques qui se demandent s'il ne serait
pas plus intéressant de procéder par
accords bilatéraux entre différents sec-
teurs, dans le souci de préserver la
souveraineté du pays. Les questions au-
tour de ce problème ont été aussi nom-
breuses et variées que nous avions l'im-
pression d'assister en Suisse à un débat
contradictoire sur l'entrée dans la
grande Europe.

Parmi les Suisses qui ont participé
activement à cette rencontre, citons
Jôrg Baumberger, de l'Institut des hau-
tes études de Saint-Gall, le professeur
Bruno S. Frey, de l'Université de Zurich
et Robert Nef-Nyffeler, de l'Institut li-
béral de Zurich. Notons finalement que
la liste des participants révèle une
forte présence américaine.

0 J. P.

Quand les enfants trinquent

SUISSE-—

ADOPTION/ Lois suisses compliquées

A

l heure ou près d un couple sur
cinq est confronté à des problè-
mes de stérilité, la discussion sur

l'adoption est plus actuelle que jamais.
Face à la demande croissante, les arri-
vées d'enfants de culture et de pays
étrangers sont toujours plus nombreu-
ses. Les procédures sont souvent lon-
gues et semées d'embûches. A quoi
s'ajoutent de nombreuses questions
éthiques liées au déracinement des en-
fants, sans parler du risque de favori-
ser les trafics d'enfants.

Une brochure, élaborée par l'agence
Info-enfants (Kinag) à Berne et publiée
conjointement par l'Institut pour l'enfant
Meierhofer à Zurich et la Fondation
Village Pestalozzi, tente de répondre
aux grandes questions que pose
l'adoption internationale. Ni guide ni
mode d'emploi, cette publication, pré-
sentée mardi à la presse, met en évi-
dence les aspects sociopedagogiques
fondamentaux de l'adoption.

L'adoption d'enfants non européens
était encore fort rare jusqu'au début
des années 60. Une brèche s'est ou-
verte avec l'arrivée, entre 1961 et
1 964, de 1 60 enfants tibétains accueil-
lis puis adoptés par des familles suisses.
Le nombre d'enfants adoptifs étrangers
n'a cessé ensuite d'augmenter pour se
stabiliser depuis les années 80 à 600
par année.

Deux causes sont à l'origine de ce
phénomène. D'une part, la stérilité ne
cesse d'augmenter et touche entre 1 5
et 20% des couples. D'autre part, le
nombre d'enfants à adopter en Suisse
et dans les pays européens a fortement
diminué. Les nouveaux droits en ma-
tière de filiation, l'évolution des menta-
lités devant la mère célibataire et l'en-
fant né hors mariage et les nouvelles

possibilités d'aide sociale favorisent le
maitien des enfants dans leur famille
d'origine.

Devant la longueur des procédures
officielles, de nombreux couples n'hési-
tent plus aujourd'hui à se débrouiller
par leurs propres moyens. Les auteurs
de la brochure mettent ici en garde
contre ce qu'ils nomment P«adoption
sauvage». Les cas de trafics d'enfants
ne sont pas rares et certains pays ont
vu naître des bandes organisées spé-
cialisées dans ce type de trafic, cer-
tains allant jusqu'à proposer des en-
fants par «bulletins de commande».

La procédure juridique en Suisse
laisse apparaître une zone d'ombre au
détriment de l'enfant adopté. Une fois
arrivé en Suisse, l'enfant est considéré
en période de placement durant deux
ans, pendant lesquels il n'a aucun statut
juridique. Le jugement d'adoption défi-
nitif n'intervient qu'au bout de ces deux
ans.

Pendant cette période transitoire,
l'enfant bien que déjà placé dans sa
famille d'adoption, dépend de l'auto-
rité tutélaire locale. Ce temps d'«essai»
suscite de nombreuses controverses. En
effet, les parents peuvent durant ce
laps de temps renoncer à l'adoption
s'ils ne se sentent pas capables d'assu-
mer un telle charge. C'est à ce moment
que les choses se compliquent pour
l'enfant.

Ayant généralement perdu sa natio-
nalité d'origine, l'enfant se retrouve
souvent apatride. La Suisse ne délivre
la citoyenneté qu'au terme du juge-
ment d'adoption, soit après la phase
de placement. Outre ce vide juridique,
c'est le sentiment de rejet que l'enfant
est amené à subir une seconde fois,
/ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question qui vous est
posée à la page 44 figure à la lettre
B. Les plus de 65 ans forment le quart
de la population suisse. Vers 2025, la
Suisse sera le pays le plus vieux d'Eu-
rope. / M-
M POLLUTION - Dix-neuf pays
européens dont la Suisse ainsi que
les Etats-Unis et le Canada ont signé
hier à Genève un protocole relatif à
la lutte contre les composés organi-
ques volatiles (COV) provenant no-
tamment de produits pétroliers, /ats
¦ SUISSE-URSS - La coopération
technique avec l'Union soviétique va
s'accroître, a indiqué hier à Moscou
Klaus Jacobi, le secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. Une aide humani-
taire sera accordée prochainement à
l'URSS par la Suisse qui envisage par
ailleurs d'intensifier ses contacts avec
les diverses républiques et d'ouvrir
des consulats généraux à Kiev et St-
Petersbourg. /ats
¦ AFFAIRES HAAS - Le curé de
Laax, Giusep Venzin, est le premier
prêtre grison à quitter le diocèse de
Coire pour échapper aux idées con-
servatrices de l'évêque Wolfgang
Haas. Giusep Venzin a confirmé
hier qu'il s'occupera dès juin pro-
chain de la paroisse de Kriens (LU),
rattachée à l'Evêché de Bâle. D'au-
tres prêtres veulent aussi quitter
l'Evêché de Coire, selon le vicaire
général Vitus Huonder. /ap
¦ DODO — Un quart des Suisses
et des Suissesses font une petite sieste
durant la journée. Plus de la moitié
des personnes dépassant les 70 ans
ont cette saine habitude, contre seule-
ment 1 3% des jeunes de 20 à 40 ans,
selon un sondage représentatif divul-
gué hier à Zurich par la Société suisse
pour la recherche et la médecine du
sommeil et la chronobiologie. /ats

Le credo de Dani le Rouge
IMMIGRATION/ Invité choc à Zurich

Seule une politique active —
## positive — de l'immigration per-

mettra de résoudre les problè-
mes», a dit hier à Zurich Daniel Cohn-
Bendit. L'ex-leader de Mai 68, actuel
responsable de l'Office des questions
multi-culturelles de la ville de Franc-
fort-sur-le-Main (D) était l'invité du
séminaire d'automne de la Commu-
nauté des centres de consultation et
de contacts Suissesétrangers (OSE).

Le légendaire «Dani le Rouge» n'a
visiblement pas perdu tout espoir de
changement. La négation de principe
du phénomène de l'immigration par le
«capitalisme réel» est le principal pro-
blème, at-il argumenté avec un brio
qui a stupéfié ses auditeurs alémani-
ques, peu habitués à l'aisance ora-
toire.

A son avis, on ne peut pas ne pas
voir que les pays les plus industrialisés
d'Europe sont devenus le but d'énor-
mes flux migratoires. Le reconnaître,
c'est aussi comprendre que seule une
politique «active et positive» permet-
tra de résoudre des problèmes. Pour
Daniel Cohn-Bendit, l'idéalisation des
étrangers est aussi fausse et contraire
au but recherché que leur démonisa-
tion.

Difficultés naturelles
Il est naturel que des difficultés sur-

gissent dans une classe composée de
60% d'élèves étrangers, a-t-il argu-
menté. Mais ce n'est pas de leur faute.
La faute vient d'une pédagogie ina-
daptée à la situation. Il faut dévelop-
per des programmes spécifiques pour
de telles classes, à l'instar de ce qui se

fait pour l'intégration des handicapés
dans les classes ordinaires.

Il convient de convaincre tant les
responsables politiques que la popula-
tion du changement d'orientation né-
cessaire dans la politique de migra-
tion. Les mesures dissuasives, telle l'in-
terdiction de travail pour les deman-
deurs d'asile, favorisent le travail au
noir et accroissent le ressentiment des
indigènes envers «ces étrangers qui ne
font rien». Elles doivent donc disparaî-
tre selon le municipal de Frankfort. La
politique envers le tiers monde doit
elle aussi changer. Seules une meilleure
répartition et une justice accrue en-
rayeront à long terme les flux migra-
toires, a-t-il plaidé. A son avis, les
gens n'émigreraient pas s'ils voyaient
un avenir pour leurs enfants au moins.

La double citoyenneté est le «cœur
de la société démocratique», a reven-
diqué cet Allemand expulsé de France
après y avoir grandi. L'intégration, ce
n'est pas seulement le devoir de
payer des impôts, c'est aussi le droit
de participer à l'élaboration de la
société où l'on vit, a-t-il dit.

Les récents attentats racistes en Al-
lemagne ont également suscité de
nombreuses réactions positives, a ex-
pliqué Daniel Cohn-Bendit. Outre les
manifestations de soutien, certains
quartiers ont ainsi décidé spontané-
ment de protéger les lotissements de
demandeurs d'asile. Des campagnes
publicitaires contre le racisme ont été
offertes. Les sondages ont également
démontré que de nombreuses person-
nes ont pris le parti des étrangers
depuis les actes de violence, /ats



Problème No 207 - Horizontalement:
1. Partisan de l'abandon d'une lutte. 2.
A tort. 3. Se dégonfle. Possessif.
Comme avant. 4. La Cité, par exemple,
à Paris. Sorte de bassin. 5. Envie.
Greffe. 6. Pronom. Se dit de poils très
courts. Petit animal. 7. Un âge dans
l'été de la vie. 8. Les chevaux en man-
gent. Personnage biblique. 9. C'est par
leurs tirs qu'ils se distinguent. Copula-
tive. 1 0. Fin de verbe. Nature propre à
un être ou à une chose.
Verticalement: 1. Plein d'assurance.
Organisme américain. 2. Dans les envi-
rons. 3. D'une qualité supérieure. Ri-
gole. 4. Sa voix est rauque, Saint, un
des Pères de l'Eglise. 5. Comme avant.
La Garonne y a ses sources, Vieux mot.
6. Tenue de scène. Vedettes. 7. Peut
être une épreuve. Ville de Belgique. 8.
Pronom. Désir. 9. Autre nom de la to-
lite. Animal de Madagascar. 1 0. Meu-
ble de rangement. Pronom.
Solution No 206 - Horizontalement. -
1. Capitulard.- 2. Educative.- 3. Nil.
Tige.- 4. Saï. Et. Sac- 5. Eu. Anus. Là.-
6. Batteur.- 7. Pair. Usant. - 8. Aisées.
Poe. - 9. Une. Réveil. - 10. Leste. Aéré.
Verticalement. - 1. Censé. Paul. - 2.
Ad. Aubaine.- 3. Puni. Aises. - 4. Ici.
Atre.- 5. Talent. Ere. - 6. Ut. Tueuse. - 7.
Lit. Sus. Va.- 8. Avis. Râpée. - 9. Régal.
Noir.- 1 0. Ecartelé.

Chronographe automatique G. 7000
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Girard-Perregaux
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Du 20 novembre au 4 décembre 1991 , la
Bijouterie BONNET présente au public une
sélection de montres anciennes et contem-
poraines illustrant les deux siècles d'histoire
de la manufacture GIRARD-PERREGAUX .

BONNCT
_________ DEPUIS 1895 ^̂ ^̂ ^ »
BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8, Neuchâtel 038/25 84 82
22922-10

I 

____.^^_B__^̂ ___ ^̂ _____rT _____r _r ___ ^̂ _ ' i ! ___r ^B __P* _____r ^__ < ___r l̂ ^ T̂B __* ___ ___ ___ • ___ _____(\_ Ï3_! - i ^r^l_____________________________ ___L__L _____________________ ' ________ _¦__________ ->> _M_________________________I' ______________________ !!_____________________ . P__ r___ ' ! ___ . _JWM|WI
_H§P.- - ^ _H - . *

____________________________ __________¦ _________¦ _____________ '-"^|̂  ̂ _______________________ _______________ ______________ ____________ _____________________» ___f___________________BPIlIssANt F
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Maxi-cabas, mim-prix

mciriiî ceiitre
Jusqu 'au samedi 23 novembre

Vente spécia.e de poissons
i de mer. entre autres.

Daurades é té» OQ m
pièces de 700 g - 800 9 |(g 35,- M* W •

Maquereaux 11 _
; en.iers. pièces de 200 g - 300 g 

|<g ||(

Rougets grondinslQ 50
entiers, pièces de 200 g env. |(g fl _# •

'
i yeud_. vendredi et samedi,

î dégustat/ons d hu/tres .

MIGROS
NEUCHÂTEL- FRIBOURG

EXPÉDITION
SAHARA

Cherchons

un (e) participant (e)
du 29 décembre 1991

au 21 janvier 1992.
Pour hors piste à travers le Ténéré.

Tél. (021) 963 56 85. 2291 . 10

¦ Le truc du jour:
Pour réussir un omelette légère et

volumineuse, contentez-vous de per-
cer les jaunes d'oeufs et de les mélan-
ger aux blancs avec une fourchette,
en y ajoutant très peu de lait ou
d'eau, ap

¦ A méditer:
Le secret du bonheur crève les

yeux. C'est pourquoi nul n'ose le re-
garder en face: il faut aimer quel-
qu'un.

Jacques de Bourbon Busset

L'IBM PC a dix ans.
Réduction
IBM de 1000 francs.

Une offre à saisir au vol: le nouveau
PS/2 IHM modèle 40 SX (écran et
clavier IBM inclus) pour 1000 francs
de moins! D'autres modèles l'S/2 ,
y compris le portable IBM (60 Mo),
sont maintenant  aussi disponibles
à prix réduits. Notez que nous avons
également des imprimantes IBM
di ' Lexmark adaptées MMM|
pour chaque l 'S/2. ( /est j  É ¦ j  El
vraiment le moment de I
passer nous voir! ^^^^^

Reymond Informatique SA
Fbg. du Lac 11

\ 2001 Neuchâtel
i Téléphone 038 25 25 05
B 30742-10

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURSIl / pb -1  U 



Les partis préfèrent être entre eux
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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE/ Peu d'alliances dans la composition des groupes politiques

m es dernières inconnues étaient le-
L1 vées hier concernant la composition

' des groupes politiques aux Cham-
bres fédérales à l'ouverture de la
44me législature. Le groupe socialiste
accueillera l'élue de la liste zuricoise
«Femmes et politique». Le Fribourgeois
Hugo Fasel, du Parti chrétien-social, se
joindra au groupe démocrate-chrétien.
Les trois députés de la «Lega dei Tici-
nesi» et celui de l'Union démocratique
fédérale bernoise resteront pour l'ins-
tant hors groupe.

Pour former un groupe aux Cham-
bres fédérales, il «suffit» de compter
cinq députés au moins dans un des
deux conseils — les élus de l'autre
conseil n'en sont pas moins membres du
groupe — mais il est utile de dépasser
ce minimum. Les groupes reçoivent en
effet de la Confédération une contribu-
tion annuelle de 50.000 francs à la-
quelle s'ajoute une indemnité de 9000
francs par membre. Le poids du
groupe est également déterminant
pour la représentation dans les com-
missions.

Les groupes politiques avaient jus-
qu'à hier pour faire connaître leur com-
position définitive. Certains partis sont
restés «en famille», renonçant à nouer
des alliances: le Parti radicaldémocra-
tique (PRD-44 conseillers nationaux et
18 conseillers aux Etats), l'Union démo-
cratique du centre (UDC-25/4), ie Parti
écologiste (PES-14/0), le Parti libéral
(PLS-10/3) et le nouveau groupe des

FLA VIO MASPOLI (LEGA) ET JURG SCHERRER (PA) - Ils n 'ont pas vraiment
pu faire connaissance. £¦

Démocrates suisses (DS-5/0).
Le groupe du Parti démocrate-chré-

tien (PDC) s'agrandira quant à lui avec
l'arrivée du Fribourgeois Hugo Fasel,
du Parti chrétiensocial (PCS), que cer-
tains voyaient entrer dans le groupe
socialiste. Selon le président du PCS
fribourgeois, Michel Monnet, le nouvel
élu fera partie de l'aile chrétienne-
sociale du groupe PDC, qui dispose
d'un statut spécial. Une convention spé-

ciale devrait par ailleurs garantir à
Hugo Fasel davantage d'autonomie. Le
groupe du PDC comptera 37 députés

a la Chambre du peuple et 16 a celle
des cantons.

Le Parti socialiste (PS) a l'habitude
d'ouvrir son groupe à d'autres élus.
Ainsi, il accueillera comme lors de la
dernière législature Werner Carobbio,
du Parti socialiste unitaire (PSU) tessi-
nois. Le groupe se trouvera encore ren-
forcé par l'arrivée de Christine Goll, de
la liste féministe zuricoise ((Femmes et
politique» (FraP), pour arriver à un
total de 43 conseillers nationaux et 3
conseillers aux Etats. Une alliance avec
les deux députés du Parti du travail
(PdT) semble exclue à court terme.

Les sept députés de l'Alliance des
indépendants (Adl) et les trois du Parti
évangélique populaire (PEP) ont déci-
dé de former comme par le passé un
groupe commun (9/1). Ils ont ainsi re-
jeté, après examen, l'idée d'une al-
liance avec les trois élus de la ((Lega
dei Ticinesi». Les représentants de la
((Lega» n'ont finalement pas trouvé
place non plus au sein du nouveau
groupe du Parti des automobilistes (lire
encadré), /ats

H. Hubacher
fusille

le ((mégalo))
C. Blocher

L; 
e conseiller national bâlois Helmut

, Hubacher, ancien président du
Parti socialiste suisse, n'a jamais

été avare de critiques à l'égard des
parlementaires bourgeois. Il lui est tou-
tefois rarement arrivé d'être aussi sec
que dans le dernier service de presse
de son parti où il démolit «les tristes
méthodes d'un mégalomane nommé
Blocher».

Dans un article intitulé «Du Moi en
tant qu'aune nationale», Helmut Huba-
cher évoque le référendum contre la
réforme du Parlement lancé par quatre
étudiants de la Haute-Ecole de Saint-
Gall. Ce texte a obtenu le soutien des
conseillers nationaux Christoph Blocher
(UDC/ZH) et Georg Stucky (PRD/ZG)
ainsi que du conseiller aux Etats Jakob
Schoenenberger (PDC/SG) qui avaient
perdu cette bataille au Parlement.

Helmut Hubacher affirme que «Blo-
cher a trouvé quatre étudiants-potiches
pour lancer un référendum. Blocher la
menace dans ses œuvres. Le Conseil
national et le Conseil des Etats, qui ont
eu l'outrecuidance de passer outre ses
propos, touchent la monnaie de leur
pièce. Au nom du peuple, bien entendu.
Le Moi est souverain et seul habilité à
décider du bien du pays, du peuple et
du parlement. Et Blocher de clamer en
chaire son credo contre l'Europe, contre
tout changement, pour l'idée-force de
splendide isolement helvétique. La foi
affermit certaines pieuses gens au point
de leur faire douter de Dieu plutôt que
d'eux-mêmes».

Le Bâlois ne conteste pas le droit
démocratique du référendum, «mais les
tristes méthodes d'un mégalomane
nommé Blocher. Il n'existe pratiquement
rien qu'il ne sache mieux que les autres.
Or cette présomption insupportable
constitue un danger pour la démocratie
parce qu'elle est le fait d'un fringant
politicien qui fonce, mais celui d'un
homme pour lequel la politique n'est
qu'un moyen utilisé à des fins économi-
ques... L'argent est tout-puissant est sa
devise». Blocher «se soucie de l'issue
des négociations sur l'Espace économi-
que européen (EEE) comme d'une gui-
gne, il a refusé un accord EEE avant
même qu'elles ne débutent. La fonction
du Parlement est subsidiaire à ses
yeux. Au diable l'efficacité, tout cela
n'est que vain bavardage. Blocher veut
un parlement faible. Il se voit en super-
man entouré de nains de jardinets. Pra-
tiquement infaillible. Son Moi est l'aune
de la nation», conclut Helmut Huba-
cher. /ap

Lega-automobilistes .
fiançailles reportées

Les huit conseillers nationaux du
Parti des automobilistes (PA) reste-
ront pour l'instant entre eux: leur
groupe fraîchement formé n'accueil-
lera pas les représentants de la
((Lega dei Ticinesi». Le groupe du PA
a indiqué hier qu'une discussion de
deux heures avec les élus de la
((Lega» n'avait pas suffi pour faire
connaissance. Une alliance ultérieure
n'est toutefois pas exclue, «lorsque
nous serons certains de nous enten-
dre».

Le groupe des automobilistes souli-
gne qu'il ne faut pas interpréter sa
décision comme un refus définitif de
la ((Lega», qui a obtenu deux sièges
au Conseil national et un au Conseil
des Etats lors des élections du 20
octobre.

Le président du groupe, Jurg

Sdierrer, a précisé à l'ATS que des
discussions avaient par ailleurs eu lieu
avec son homonyme Wemer Sdier-
rer, de l'Union démocratique fédé-
rale (UDF) bernoise. Elles sont égale-
ment restées sans résultat.

Les automobilistes ont par ailleurs
préparé la session parlementaire
d'hiver, qui s'ouvre lundi. Ils se sont
prononcés pour la levée immédiate
de l'arrêté urgent imposant un délai
d'interdiction de revente des immeu-
bles non agricoles, qui constitue-un
exemple typique «d'immixtion inutile
de l'Etat» dans le marché. Le groupe
estime que cet arrêté fédéral urgent
(AFU) n'a pas contribué à calmer le
marché foncier, qui s'est plutôt ap-
paisé en raison de la forte hausse
des taux hypothécaires, /ats

Le casse-tête des commissions
¦ a composition des commissions du

• Conseil national va être un nou-
jveau casse-tête pour les services

du Parlement. Les nouveaux règle-
ments prévoient en effet onze com-
missions permanentes, dans lesquelles

: les parfis politiques doivent être
équitablement représentés. Ces com-
missions devraient, selon les proposi-
tions du bureau, comprendre 21
membres. Mais d'aucuns voudraient
aller à 25 ou même 27.

Sur 21 membres, le parti radical et
le parti socialiste auraient cinq com-
missaires chacun, le PDC quatre et
l'UDC trois. Les libéraux, le parti éco-

logiste, le groupe Adl/PEP et le
groupe des automobilistes auraient
chacun un représentant. Les Démocra-
tes suisses, qui ont l'effectif minimum
de cinq membres pour constituer un
groupe, porraient avoir un représen-
tant dans six commissions, au détri-
ment d'une des grandes formations.

Ces commissions permanentes trai-
teraient régulièrement des grands
problèmes touchant aux finances, à
la politique étrangère, à la législa-
tion, etc. Des commissions ad hoc sub-
sistent pour certains objets. Elles peu-
vent compter jusqu'à 31 membres,
/ats

Les détenus dans des conteneurs
ZURICH/ Les prisons débordent l 'Etat prend des mesures urgentes

L:e Département de justice du can-
1 ton de Zurich tente de parer au
manque de place dans les prisons

en installant des conteneurs d'habita-
tion. Les premiers abris provisoires son!
en voie d'installation à la prison de
district de Zurich. Seule la construction
de nouvelles prisons peut à long terme
remédier à l'encombrement actuel, a
dit hier le conseiller d'Etat Moritz
Leuenberger lors de la présentation à
la presse.

Un premier ensemble deviendra
opérationnel au début décembre.
Comprenant 1 2 cellules doubles et dix
cellules individuelles, il pourra abriter
34 prisonniers. Les éléments préfabri-
qués sont placés sur des colonnes de
béton dans une cour intérieure de la
prison de district de Zurich.

L'espace dévolu au sport et à la
promenade pourra donc continuer à
être emprunté par les prisonniers, a
indiqué un représentant du Départe-
ment cantonal des travaux publics. Le
Conseil d'Etat avait débloqué en avril
1990 le crédit de 1,5 million de francs
nécessaire à cette réalisation.

Ce sont les prisons de la police qui
sont le plus surpeuplées, a dit Moritz
Leuenberger. Certains détenus ont
donc dû être libérés. Comme les éta-
blissements d'exécution de peines pé-
nales débordent également, il n'est pas
possible d'y transférer les personnes se
trouvant en détention provisoire, qui
devraient elles-même laisser la place
aux prisonniers dits ((de police». Tout
cela forme un véritable bouchon.

Le manque de place dans les prisons
frappe non seulement tous les cantons
suisses, mais encore l'ensemble de l'Eu-
rope occidentale, a dit Moritz Leuen-
berger. Cette surpopulation est un phé-

nomène récurrent, qui resurgit lors de
vastes migrations ou en périodes de
récession.

D'autes conteneurs pourraient être
installés à Hinwil ou à Pfâffikon. Une
demande d'autorisation de construire a
été déposée pour une nouvelle prison
de district de 64 places en ville de
Zurich.

Les prisons de district et les établisse-
ments de semi-liberté du canton com-
prennent quelque 614 places, plus une
septantaine de places provisoires. Les
prisons de la police, qui en comptent
soixante, ont accueilli jusqu'à cent per-
sonnes l'an passé. Il y a avait 1719
prisonniers en détention provisoire en
1990, pour 1608 en 1985 et 1405 en

ABRIS PROVISOIRES — 34 prisonniers y prendront place dans un premier
temps. key

1980. La moyenne a passe de 26,7
jours de détention il y a dix ans à 39,3
en 1990.

La police est condamnée à ne rien
faire, a regretté le nouveau chef du
Département cantonal de police, Ernst
Homberger. Les arrestations ne peu-
vent avoir lieu, car on ne sait où mettre
les gens, et les libérations — une cen-
taine de personnes jusqu'à présent
dans le canton de Zurich — ne repré-
sentent pas la solution idéale.

Seuls des criminels ayant commis des
délits économiques ont été remis en
liberté, a précisé Moritz Leuenberger.
Les responsables de violences n'ont pas
été relaxés, /ats

SOS, retraités
en détresse

Une ligne téléphonique
donne la parole

aux pensionnaires
des homes vaudois

BEL e canton de Vaud va bientôt con-
I naître une institution unique en son
I genre en Suisse romande: une ligne

téléphonique réservée aux pensionnai-
res de maisons de retraite. Une nou-
velle association «pour le bien-être des
résidents en établissements médico-so-
ciaux», qui s'est présentée hier à Lau-
sanne à la presse, est à l'origine de
cette initiative.

Pour des raisons d'organisation, la
ligne ne sera pas ouverte avant mars
1992. La nouvelle association, abré-
gée Résid'EMS, regroupe des profes-
sionnels du champ médico-social, des
représentants syndicaux et des proches
de pensionnaires. Elle reflète en pre-
mier lieu le souci de bien-être des quel-
que 5000 personnes âgées qui vivent
en EMS dans le canton de Vaud. Elle
souhaite accomplir un travail d'infor-
mation pour les pensionnaires, leurs fa-
milles et le personnel des EMS.

Sans vouloir les nommer, la nouvelle
association ne cache pas que certains
établissements du canton posent des
problèmes. Par exemple, lorsque des
résidents sont mis au lit à 17 heures
pour économiser du personnel, ou en-
fermés à clé dans leur chambre pen-
dant la sieste. Résid'EMS se propose
donc de recenser tous les avis négatifs.
Les expériences positives sont égale-
ment les bienvenues, à titre d'exemple.
A ces fins, elle va ouvrir dès mars 1 992
une ligne téléphonique, /ats

Opération
((Sauvez

les dauphins)):
le WWF

hausse le ton
L

e WWF-Suisse veut que cesse le
massacre de plusieurs millions et
de dauphins et de requins, cha-

que année, par le biais des filets
servant à capturer le thon. C'est
pourquoi il propose maintenant aux
distributeurs de vérifier sérieusement
si le thon qu'ils vendent a été péché
de manière à épargner les dauphins
et les requins. Si ce thon a été péché
de manière «Delphin safe» — no-
tamment sans l'emploi de sennes
tournantes et de filets dérivants qui
noient les dauphins qui se prennent
dedans — les boîtes de conserve
pourront porter une inscription spéci-
fique renseignant les consomma-
teurs.

Les importateurs sont invités à pas-
ser des conventions avec les produc-
teurs de sorte que des contrôles des
moyens de pêche employés puissent
être effectués par des organismes de
protection de l'environnement. Pour
le moment, seul Coop s'est déclaré
d'accord d'appliquer les recomman-
dations du WWF. Les consommateurs
sont quant à eux invités à ne con-
sommer que du thon péché «écolog i-
quement» et à boycotter les boîtes de
thon qui ne sont pas «Delphin safe».
/ap



JOYEUX ANNIVERSAIRE

| FIPPER

FIPPER , Fondation d'investissement pour la Prévoyance en faveur du Personnel ,
fête ses 25 ans. L'anniversaire sera joyeLix.

En effet , les l'150 caisses de pensions qui ont fait confiance à FIPPER
et diversifié leurs investissements avec ses fonds spécialisés

ont toutes les raisons de s'en féliciter.

Chaque année, la Conférence des Administrateurs de Fondations
d'Investissements (KGAST) calcule et publie la performance

des fondations réservées aux institutions de prévoyance.

Vos assurés bénéficient-ils de la même performance que celle réalisée par FIPPER ?
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COMPAREZ LA PERFORMANCE
i.

DYNAMISEZ VOTRE PRÉVOYANCE

Diversifier, c'est réduire les risques.
Dans cet esprit , FIPPER vous offre des produits novateurs,

en mesure d'assurer une prévoyance sur mesure et une gestion dynamique
qui permettent , à terme , un rendement supérieur.

La gestion des fonds
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Grande peur sur les salaires

- j e to ns  EN TREPRENDRE-

SYNDICATS / Les travailleurs sont appelés à se rassembler demain à Neuchâtel

g  ̂ette fois, la guerre des salaires
C _ est vraiment déclarée dans le

! canton de Neuchâtel. Les syndi-
cats neuchâtelois se mobilisent dans le
bas du canton pour appeler, demain,
travailleuses et travailleurs à se ras-
sembler, à Neuchâtel, pour manifester
leur mécontentement. Le refus patronal
quasi généralisé de compenser entière-
ment le renchérissement et la remise en
question des acquis conventionnels in-
quiètent les syndicats qui, Union des
districts de Neuchâtel et de Boudry
(USNB) en tête, ont décidé de descen-
dre dans la rue.

— ie directeur de la Banque natio-
nale suisse (BNS), Markus Lusser, a profi-
té du taux élevé d'inflation pour appe-
ler les milieux patronaux à ne pas réa-
juster les salaires, sous le prétexte de ne
pas accélérer la spirale inflationniste,
expliquait hier Henri Vuillomenet, prési-
dent de l'USNB. C'est pour nous un dis-
cours inacceptable, dans la mesure où la
BNS cherche à réparer ses erreurs sur le
dos des salariés. Ceux-ci ne sont pour
rien dans la politique monétaire désas-
treuse ayant amené à ce taux d'infla-
tion. .

La pleine compensation du renchéris-
sement, revendiquée — mais pas tou-
jours obtenue, lire encadré — par les
syndicats neuchâtelois, doit en outre
permettre à l'économie de reprendre du
poil de la bête. «Ou en tous cas d'évi-
ter, dans ce canton, que l'affaiblissement
économique ne s 'aggrave par une dimi-
nution du pouvoir d'achat, et donc de la
consommation, des ménages.», a ajouté
Serge Mamie, secrétaire de la Fédéra-
tion des travailleurs du commerce et de
l'alimentation (FTCA). Et de se deman-
der: «Pourquoi Migros, qui se porte très
bien, s 'amuse-t-elle régulièrement à ne
pas compenser pleinement l'inflation?»

Outre la question des salaires, les
syndicats s'inquiètent de la remise en

question du principe des conventions col-
lectives:

— De plus en plus d'employeurs se
mettent à sortir des conventions, ou ne
veulent plus en signer, a souligné Henri
Vuillomenet. C'est peut-être parce que
les CCI leur imposent certaines contrain-
tes, mais il ne faut pas oublier qu'elles
garantissent la paix du travail. Si nous
constations une généralisation de cette
attitude patronale, alors on arriverait à
une modification des rapports de travail
en Suisse. Les employeurs s 'engagent
dans une voie irresponsable...

Que pensent les syndicats du système
adopté par les banques et la Migros, à
savoir une compensation de 4% assortie
d'augmentations de salaires individuel-
les?

— On se moque de monde, lance
immédiatement Serge Mamie. Comment
voulez-vous, dans une branche comme la

vente, parler de mérite ou de non-me-
rite? D'abord, non-mérite est synonyme
de licenciement... En outre, dans un ma-
gasin, les employés sont solidaires Et de
toute façon, la compensation du renché-
rissement n'a rien à voir avec une notion
de mérite. Il s 'agit uniquement de remet-
tre les salaires à niveau.

Et ces mêmes syndicats ne craignent-ils
pas, en forçant des entreprises déjà en
difficulté à assumer une hausse des sa-
laires de 5 ou 6%, de pousser des chefs
d'entreprises à licencier ou à déposer
leur bilan?

— Une entreprise qui ne pourrait ac-
corder la pleine compensation du ren-
chérissement devrait se poser sérieuse-
ment des questions sur sa pérennité!
C'est un problème interne de gestion!,
souligne Eric Thévenaz, secrétaire FTMH.
Elle ne doit pas assurer sa survie sur le

dos de ses employés. Mais il est bien
évident que nous n'exigerons jamais la
pleine compensation si nous avons la
preuve que, momentanément, l'entre-
prise est dans l'impossibilité de la
payer. Nous sommes d'accord de diffé-
rencier. Ce qui nous dérange, c'est le
mot d'ordre de la BNS qui demande de
n'accorder en aucun cas cette compen-
sation.

En se réunissant demain à Neuchâtel,
autour de la fontaine de la Justice, syn-
dicalistes et travailleurs veulent montrer
qu'ils ne se laisseront pas faire, mais
aussi qu'ils veulent maintenir le dialogue.
Christiane Brunner, vice-présidente de
l'Union syndicale suisse, et José Ferreira,
secrétaire FOBB pour Neuchâtel et vice-
président de l'USCN, s'exprimeront à
partir de 18 heures.

<f> Françoise Kuenzi

Où ça passe, où ça casse
Serge Mamie n'a pas trop à se

plaindre: la plupart des branches de
la Fédération des travailleurs du com-
merce et de l'alimentation (FTCA) ont
obtenu la pleine compensation du
renchérissement. La Migros, avec 4%
de compensation et 2 % distribués de
façon individuelle, fait cavalier pres-
que seul. Chocolaterie, vente, brasse-
rie et tabacs accordent la pleine com-
pensation, qui, selon les mois de négo-
ciation, est de 5,1 % à 5,7%. Il faut
dire que les secrétaires RCA ont la
consigne de refuser de signer toute
négociation ne comprenant pas la
pleine compensation.

Dans le bois et le bâtiment (FOBB),
la situation n'est pas aussi bonne: les
plâtriers-peintres n'ont toujours pas

de convention — les discussions se
poursuivent depuis bientôt une année
et il a fallu recourir à l'Office de
conciliation — , alors que la conven-
tion cantonale du bâtiment et du gé-
nie civil a du plomb dans l'aile. «On
nous a royalement offert 3 %», expli-
que José Ferreira. La menuiserie com-
mence juste à négocier.

Dans la métallurgie et l'horlogerie
(FTMH), la situation est complexe:
chauffage, installation sanitaire et
serrurerie sont dans le bon wagon
puisque la pleine compensation est
accordée. Dans l'industrie des machi-
nes, les négociations se font au sein
même des entreprises. «Là où les
commissions d'entreprise sont fortes,
on pourrait aboutir à une compensa-

tion «honorablement partielle», et là
où elles sont faibles, nous aurons 3 ou
3,5%.», explique Eric Thévenaz. Pour
l'horlogerie, les parties se sont mises
d'accord, après de nombreux diffé-
rends dont «L'Express» a rendu
compte, sur une compensation de 180
francs par mois. La Convention patro-
nale doit encore ratifier cette déci-
sion.

Les services publics (SSP) craignent
plutôt, vu le déficit de l'Etat, une
coupe budgétaire, comme il s'en est
produit à Fribourg, et que devrait
alors impérativement décider le
Grand Conseil neuchâtelois. La com-
pensation, bisannuelle, est en effet ins-
crite dans des lois ou règlements, /fk

Hauser à Bienne :
160 licenciements
¦ e fabricant biennois de machi-

nes-outils Henri Hauser SA va
supprimer ces prochains mois

190 de ses 510 emplois. Cela entraî-
nera 160 licenciements, a indiqué
hier l'entreprise. Raisons de ces me-
sures: les difficultés rencontrées à
l'exportation, en particulier à cause
de l'effondrement des marchés de
l'Est. La FTMH exige pour sa part un
plan social plus conséquent.

L'entreprise familiale biennoise se
concentrera à l'avenir sur la produc-
tion de machines à rectifier en coor-
données. En revanche, Henri Hauser
abandonne la fabrication de testeurs
de résistance, d'appareils optiques et
de machines spéciales.

Après achèvement de la réorgani-
sation, les deux propriétaires de l'en-
treprise, Henri et Erich Hauser, vont
se retirer des affaires courantes. Ils
veulent confier la gestion de l'entre-
prise à des responsables plus jeunes.

La diminution du nombre des em-
plois de 510 à 320 sera réalisée en
petite partie au moyen de mises à la
retraite anticipées et de fluctuations
naturelles de l'effectif. Un plan social
doit venir en aide aux personnes li-
cenciées et éviter les situations les
plus difficiles, /ats

Entreprises, tapez _* TECH # sur vidéotex
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE / Centredoc et Valcom à l'origine d'un service national

£t \ eize institutions suisses de transfert
j  ; de technologie viennent de lancer

i une application vidéotex. Deux or-
ganismes neuchâtelois, Centredoc et le
CSEM, font partie de l'opération. Cen-
tredoc, d'ailleurs, qui dispose déjà
d'une expérience en matière de vidéo-
tex grâce à la société Arcantel, assu-
mera le secrétariat de ce service
#TECH#, mis sur pied par le groupe
de travail TE-CH (transfert de technolo-
gie-Suisse) dans le cadre d'un projet
«Communes modèles pour la communi-
cation», auquel participe le Val-de-
Travers avec Valcom. Le tout avec le
soutien des PTT et de l'OFIAMT, qui
présentait hier ce projet à la presse.

Trois services sont proposés par le
serveur: une bourse d'offres et de de-
mandes de technologie ouverte aux en-
treprises et institutions de recherche, une
présentation des seize institutions qui

participent au projet et un service réser-
vé aux participants de TE-CH qui pré-
sente un certain nombre d'opportunités
issues d'un réseau européen. Les intéres-
sés peuvent déjà y accéder, et la bourse
de technologie est déjà bien garnie, en
français, allemand et anglais. Il faut en
effet permettre aux PME, comme l'a
souligné Philippe Jeanneret, de
l'OFIAMT, de participer pleinement aux
efforts de recherche et de connaître les
nouvelles techniques de production.

L'idée d'une application vidéotex est
née du besoin de plusieurs membres du
groupe de travail TE-CH de collaborer
plus étroitement. A cela s'est ajoutée
l'expérience de Centredoc en matière
de vidéotex, média économique et bien
diffusé au plan national. Un groupe d'in-
térêt fut créé au début de cette année,
et la conception du projet a été confiée

a Bernard Chapuis et Olivier Barrelet,
de Centredoc C'est la petite société
Arcantel, qui partage les locaux de
Centredoc, qui a été chargée de la
réalisation technique vidéotex, le dos-
sier soumis aux PTT a abouti favorable-
ment et a reçu un support technique et
matériel dans le cadre de l'opération
Valcom des communes modèles.
¦X"TECH# a donc été mis sur pied.

Mais quel avantage en retireront les
entreprises? La bourse de technologie,
multilingue, permet aux annonceurs de
garder ou non l'anonymat en publiant
leurs demandes, s'ils le veulent, «sous
chiffres». Dans ce cas, seul le secrétariat
TE-CH connaîtra leur identité. Les annon-
ceurs peuvent rédiger une annonce et
l'expédier au secrétariat ou utiliser les
moyens de saisie proposés par le vidéo-
tex. Les annonces sont maintenues trois

mois dans la bourse, a moins que I an-
nonceur n'en décide le retrait ou la
prolongation. Il est même possible d'en-
voyer des messages fax directement
aux annonceurs — même s'ils sont ano-
nymes — , aux partenaires TE-CH et au
secrétariat. Le service est payant —
coût de connexion et prestation PTT ainsi
que forfait pour les annonces — mais
reste très raisonnable.

Parmi les seize partenaires figurent,
en Suisse romande, outre Centredoc et
le CSEM, le Centre d'appui scientifique
et technologique (CAST) de l'EPFL, à
Lausanne, la société Juratec de consul-
tance et d'innovation technique, à Delé-
mont, l'association de promotion du
groupe de physique appliquée de l'Uni-
versité de Genève et la technopole de
Sierre.
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¦ BANQUES SEELAND - La fu-
sion de sept banques régionales
bernoises en une Banque de See-
land (SB) est achevée. La nouvelle
banque sera la deuxième banque
suisse et la plus importante du can-
ton de Berne en son genre. Débul
1 992, la banque d'Anet rejoindra
le groupe. Celui-ci est formé des
Caisses d'épargne et de crédit
d'Aarberg, de Bienne, Bienne-Ma-
dretsch, Bueren, Erlach, Lyss et Ni-
dau. /ap

¦ P. ARNOLD - Pierre Arnold
aura 70 ans vendredi. Président
du conseil d'administration de la
Fédération des coopératives Mi-
gros, où il est entré voici 33 ans, il
quittera ses fonctions à la fin de
l'année. Dès 1 992, il occupera la
présidence de la fondation Gott-
lîeb et Adela Duttweiler. /ats

¦ KLM — Un accord de principe
prévoyant le rachat de la compa-
gnie d'aviation néerlandaise KLM
par Britsh Airways a été signé hier
après-midi à Londres, a indiqué un
porte-parole du plus grand syndi-
cat néerlandais FNV, citant des
sources proches de la direction de
KLM. /afp
¦ DETTE URSS - Les experts fi-
nanciers du Groupe de Sept (G7)
ont proposé hier un moratoire d'un
an sur le paiement des intérêts de
la dette extérieure soviétique, es-
timée à 81 milliards de dollars.
Cette annonce intervient quelques
heures après la signature par huit
républiques d'un accord dans le-
quel elles acceptent de contribuer
au remboursement de la dette ex-
térieure de l'URSS, /ap

¦LMPnUl Cours du 19/1 1/91 aimablement lfJJ| nL|_ lT_iLn 1 communiqués par le Crédit Suisse ___ _ _ _ il

¦ INDICES ________________________________________________
Précédent du jour

Dow Jones 2972.72 2931.57
Swiss index S P I . . .  1085.60 1075.16
Nikkei 225 23400.10 23326.80
Londres Fin. limes.. 1914.90 1890.90
Francfort DAX 1611.93 1599.05
Paris CAC 40 1808.27 1765.09
Milan MIS 987.— 993.—
Amsterdam CBS 90.60 90.—

¦ GENÈVE __________¦__¦_____¦______________¦
Bque canl. VD 735 — 735.—
Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . .  480.—G —.— '
Crédit lonc. V D . . . .  880.— 880.—
Crédil lonc. NE n . . .  990.—G 990.—
Affichage n 331.— 330.—
Alel Consl Vevey. . .  320.—G ' —.—
Bobst p 3620— 3820 —
Charmilles 3020—G 3030.—G
Cimenls 8 Bétons b. 300.—G 300.—
Cossonay 4500.—G 4600.—
Grand Passage . . . .  370.—G 370.—G
HPI Holding sa p . . .  150—G —.—
HPI Holding sa . . .  85.—G —.—
Innovation 280.—G —.—
Inlerdiscount p 2870.— 2860 —
Kudelski 180.— 250.—B
Mercure p 3200.— 3210 —
Neuchâteloise n . . . .  930.—G —.—
Pargesa 1080.— 1110 —
Publicitas n 960.—G 960.—G
Publicitas b 720.— 720.—G
Binsoz __ Ormond. . .  620.—G 620 —
SASEA 15—G 15.—G
SIP p 115—G 120 .—
Surveillance p 7560,— 7500.—
Surveillance n 1550.— 1550.—G
Montedison 1.42 1.46

Olivetti priv 2.50 G 2.50
Ericsson 27.25 27.25
S.K.F 23.—D 23.25 G
Astra 4.65 4.40

¦ BÂLE IB__H_ _̂ _̂_ _̂_ _̂_m
Ciha-Geigy p 3200— 3140 —
Ciba-Geigy n 3070.— 3020.—
Ciba-Geigy b 2970.— 2940 —
Ciment Porlland 8800.— 9000.—G
Roche Holding b j . . .  2690.— 2670.—
Sandoz p 2540.— 2470.—
Sandoz n 2495.— 2420.—
Sandoz b 2320.— 2260.—
Halo-Suisse 162.—G 160—G
Pirelli Intem. p 363.—G 360.—G
Pirelli Intem. b . . . .  140.—G 148.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2060.— 2070.—
Bâloise Hold. b . . . .  1790.— 1760.—

¦ ZURICH mwammmmmmm
Crossair p 330.—G 330.—G
Swissair p 685.— 680.—
Swissair n 515.— 515.—
Banque Leu n 1850.— 1850.—
Banque Leu b 316.— 325.—
UBS p 3510.— 3470.—
UBS n 781.— 768.—
UBS b 141.50 139.—
SBS p 317.— 311—L
SBS n 285— 282.—
SBS b 284.— 281.—
CS Holding p 1880— 1860.—
CS Holding n 362.— 354.—
BPS 1050.— 1050.—
BPS b 105— 104.—A
Adia p 511.— 527.—
Adia b 88.— 88.—
Cortaillod p 6100.—G 6160.—G
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Cortaillod n 6000—G 6000.—
Cortaillod b 750.—G 760.—G
Electrowatl 2560— 2490 —
Holderbank p 4500.— 4410.— /
Intershop p 510— 506.-/
Landis R Gyr b . . . .  93.— JZ -̂
Molor Colombus 1050.— TD60.—
Moavenpick 3770.— 3750.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  295.— 295.—
Schindler p 3650—A 3650.—
Schindler n 680.— 690.—
Schindler b 675.— 650.—
Sika p 2660.— 2640.—
Réassurance p 2690.— 2580.—
Réassurance n 2210.— 2160.—
Réassurance b 511.— 509.—
S.M.H. n 685.— 689.—
Winterthour p 3600.— 3510.—
Winterthour n 2940.— 2880.—
Winterthour b 655.— 650.—
Zurich p 4190— 4130.—
Zurich n 3680.— 3680.—L
Zurich b 1875.— 1860.—
Ascom p 2420.— 2380 —
Alel p 1325.— 1325—G
Brown Boveri p 3730.— 3590 —
Cemenlia b 440.— 420.—
El. Laulenbourg 1350.—G 1350.—G
Fischer p 990.—L 930.—
Forbo p 2100.— 2080.—
Frisco p 3600.—G 3600—G .
Globus b 780.—A 780.—
Jelmoli p 1610— 1625 —
Nestlé p 8490.— B430.—A
Nestlé n 8380.— 8300.—
Alu Suisse p 970.— 955.—
Alu Suisse n 440.— 443.—
Alu Suisse b B1— 81.—L
Sibra p 290.—G 300.—B
Sulzer n 4200.— 4050 —
Sulzer b 425.— 415.—
Von Roll p 980.— 1030.—A

¦ ZURICH (Etrangères) _______________¦_¦
Aelna Lile 54.— 55.—
Alcan 29.75 29.50
Amax 27.50 2B.25
Am. Brands 58.—G 56.25
Am. Express 27.— 27.—
Am. Tel. S T e l . . . .  52.50 52.50
Baxter 50.—L 52.25 G
Caterpillar... 63.— 61.25
Chrysler 17.75 17.50 L
Coca Cola 93.25 • 94.75
Conlrol Data 12.50 13.25
Walt Disney 156.— 154.50
Du Pont 64.50 63.75 L
Eastman Kodak . . . .  66.75 68.—L
EXXON 82.—I 82.50
Fluor 54.75 53.75
Furd 36.50 36.50
General Elect 96.25 97.—
General M o t o r s . . . .  45.50 46.—L
Gen Tel i. Elecl.. .  45.— 45.75
Gillette 61.50 L 61.75 G
Goodyear 68.58 69.—L
Homestak e 22.75 22.50
Honeywell 83.— 82.50
Inco 44.—L 44.25 L
IBM 137.50 137.50
Inl. Paper 100.— 101.—G
Inl. TeL 8 Tel 79.50 l 77.50
Lilly Eli 107.60 L 106.—
Litton 11B.—G 122.—L
MMM 125.— 126.—
Mobil 96.—G 96.25
Monsanlo 92.25 92.25 L
N C R  X X
Pacilic Gas 42.50 L 42.50
Philip Morris 98.50 98.50
Phillips Petroleum... 35.25 G 35.50 L
Proclor & Gamble.. 115.50 L 118.—
Schlumberger 98.—L 93,75
Texaco 88.— 88.25 G
llninn Cnrbidn 27.50 26.50

Unisys corp 6.— 5.95
U.S.X. Marathon. . . .  40.50 G 40.50 L
Wamer -Lambert 100.— 99.50 G
Woolworth 38— 37.50 G
Xerox 89.25 L 89.58
AKZ0 104.— 102.50
ABN-AMR0 32.50 33.—
Anglo Americ 56.50 57.25 G
Amgold 98.— 98.75
De Beers p 45.— 45.25
Impérial Chem 30.50 G 30.50 L
Nosk Hydro 34.25 33.75
Philips 26.50 L 26.25 L
Royal Dulch 116.—L 116.—
Unîlever 133.50 133.—
BASF 20B.— 205.50
Bayer . 251.— 249.—
Commerzbank 216.— 217.—
Degussa 271.— 273.50 A
Hoechst 204.— 202.50
Mannesmann 226.— 227.—
R.W.E 351.— 351.—L
Siemens 555.— 551 .—
Thyssen 180 — 182.50
Volkswagen 284.— 282.—L

¦ DEVISES _¦___¦_____________________¦____¦
Etals-Unis 1.412G 1.447B
Canada 1.249G 1.284B
E.c.u 1.807G 1.810B
Angleterre 2.529G 2.589B
Allemagne 87.95 G 89.55 B
France 25.70 G 26.20 B
Hollande 77.95 G 79.55 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.093G 1.116B
Belgique 4.267G 4.347B
Suède 23.90 G 24 .90 8
Autriche: 12.49 G 12.73 B
Portugal 0.998G 1.0288
Espagne 1.386G 1.426B

¦ BILLETS ¦____________¦__¦_¦______________¦
Etals-Unis (1.) 1.38 G 1.46 B
Canada ( l ican) . . . .  1.22 G 1.30 B
Angleterre M E . . . .  2.50 G 2.64 B
Allemagne (100DM). B7.25 G 90.25 B
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 8
Hollande (10011) . . . .  77.25 G 80.25 B
Italie (1001.1) 0.113G 0.121B
Japon (ll l l lyens). . . 1.06 G 1.13 B
Belgique (100lr) . . . .  4.18 G 4.43 B
Suède (100cr) 23.25 G 25.25 B
Autriche HOOsch). . .  12.35 G 12.85 B
Portugal (106esc). . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * ¦______________________________________________¦
Pièces: 

suisses (20lr | . . . .  97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en t 65.50 G 88.50 B
americ.(20!) en $ . 368.50 G 375—B
sud-alric(IOz ) en S 361.—G 364.—B
mex.(50 pesos) en « 434.—G 439— B

Lingot (1kg) 16450.—G 16700.—B
1 once en . 361.50 G 364.50 B

¦ ARGENT * ____________________________________________
Lingol (1kg) 180.—G 195.—B
1 once en i 4.045G 5.555B
¦ CONVENTION OR ______________________
plage Fr. 1680O—
achat Fr. 16430—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchateloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.



-Jottons TELEVISION 

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (889).
9.25 A cœur ouvert

Série (48/170).
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

7/13. Documentaire.

10.10
Nous y étions

La Société de musique L'Avenir
de Lignières, tentera de gagner
10 000 francs en découvrant
l'événement caché.

11.05 Spécial cinéma
Patrick Bruel et ses fans.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (61/90).
13.40 Dallas

Série.
14.30 La saga d'Archibald

Série.
14.55 Pif et Hercule

Série.
Gare au gourou.

15.05
Patou l'épatant

Looping. Bibifoc. Denty.
16.05 Arabesque

Série.
Passions politiques.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Scoop toujours.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

TSI
17.00-17.15 Victor.
7/20. Cours d'anglais.

17.10 Il était une fois...
les Amériques

17.40 Rick Hunter
Ultime poursuite.

18.35 Top models
Série (890).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur

20.25
Monsieur Molière
aux champs

97' - Suisse - 1989. Film d'Ivan
Dalain. Avec: Frédy Chevalley,
Evolène Burkhard.
Comme chaque année la So-
ciété du Chœur mixte d'Orzens
monte sa soirée théâtrale. Cette
fois-ci leur choix s'est porté sur
Le bourgeois gentilhomme de
Molière. Trac , répétitions, repré-
sentations et quotidien de ces
paysans-comédiens vivant au
cœur du canton de Vaud.

22.05
Télescope

La rose et l'alambic.
Les parfums sont les liquides de
la passion... Comment naissent-
ils?

22.40 TJ-nuit

22.55
Duende

88' - Suisse - 1989. Film de
Jean-Biaise Junod. Avec dans
leur propre rôle: Camnello, José
Martinez Limeno, Concha Ahu-
mada Vazquez.

0.25 Zap hits
1.10 Bulletin du télétexte

J TmL^g
6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin

7.20
Disney Club
mercredi

Winnie l'ourson. Dessins ani-
més: Papa, c 'est un lion. Donald
bagarreur. La bande à Picsou:
L'argent ça va ça vient. Ques-
tions aux animaux. Reportage:
Aux studios MGM (un reportage
sur le film, Chérie, j'ai rétréci les
gosses).

8.55 Club Dorothée vacances
Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Lucille, amour et rock' n'roll.
Olive et Tom. Winspector. Salut
Les Musclés. La séquence ani-
maux du Dr Klein. L'horoscope
de Mme Soleil: le signe du mois.
Les jeux.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Force de frappe

Le disparu de San Pedro.
Les animaux du bout du monde.
Nicky Larson. Salut Les Mus-
clés. Les jeux: Tu chantes , tu
gagnes; Les treize mots pour un
cadeau; Le Zigouigoui.

17.25 21 Jump Street
Premier amour.

18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo.

20.40
Football

France-Islande, en direct du
Parc des Princes, match des éli-
minatoires de l'Euro 92.
21.30-21.45 Mi-temps + Loto
- 2e tirage bleu.

22.40 Le point sur la table
Présenté par Anne Sinclair.
Thème: Quelle égalité devant la
santé, le logement et la sécu-
rité? Invités: Charles Pasqua et
Michel Delebarre.

0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Passions
2.20 Histoires naturelles
2.50 Kandinsky
3.45 L'homme à poigne
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

JTU
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Emission pour les jeunes. 9.55 Cap
danger. 10.25 Ça vous regarde.
Thème: Quand les citoyens déplacent
des montagnes. 11.20 Cas de di-
vorce. 11.50 Ecrire contre l'oubli. De-
nis Amar el l'abbè Pierre. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Fortuna III
Téléfilm de Wollgang Becker, avec
Hansjôrg Felmy.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

Série.
Crime de lèse-majesté.

20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Cache-cache. Téléfilm de Phillip F.
Messina. Avec: Bruce Greenwood, Ja-
meson Parker , Catherine Hicks.
Un ancien membre de la CIA doit chan-
ger d'identité, de visage, de passé ,
pour se faire oublier.
22.35 Le débal.
Thème: Les détectives privés.

23.40 Hitchcock présente
Série.
Il faut que jeunesse se passe.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.25 Le
club du télé- achat. 0.50 Cas de di-
vorce. 1.25 Tendresse et passion.
1.50 Voisin, voisine. 2.50 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin, voi-
sine. 5.45 C né 5.

A N T E N N E

6.05 Coulisses
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Cékanon

11.10 Besoin de personne
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.35 Ecrire contre l'oubli

13.50
Opération Terre

L'archipel perdu.
A bout de glace.

15.15 Hanna-Barbera dingue dong
16.15 Des chiffres et des lettres

juniors
16.40 Giga
18.15 MacGyver

Assassin sous contrat.
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
C'est quoi
ce petit boulot?

1/4. Série réalisée par Michel
Berny. Avec: Marlène Jobert ,
Jean-Claude Brialy, Alessandra
Casella.

22.25 A cœur, à corps, à cris
A cris.
Christophe de Ponfilly et Frédé-
ric Laffont ont enquêté durant
un an et demi sur Médecins du
monde, la première organisation
médicale d'aide d'urgence au
monde. L'occasion de porter un
regard sans concession sur no-
tre monde.

23.15 Ecrire contre l'oubli
23.25 Musiques au cœur

des toiles
Rachid K. et Beethoven.
Programme musical: 4e Sym-
phonie de Ludwig van Beetho-
ven, par l'Orchestre de Cham-
bre d'Europe. Enregistré dans le
cadre du Festival de Radio-
France de Montpellier.

0.35 Journal
0.55 La caméra indiscrète
1.10 L'équipe Cousteau

à la redécouverte du monde
2.00 24 heures d'info
2.30 Spécial Ray Charles
2.55 Le souffle de la liberté
3.50 Un jour à Rome
5.05 24 heures d'info
5.35 Kids

430—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.15 Flash-back. 10.10 Hit,
hit, hit , hourra. 11.30 Les saintes chér-
ies. 12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
Série.

13.30 Tonnerre mécanique
Série.

14.25 L'étalon noir
Série.

14.50 6e Avenue
Avec Ecrire contre l'oubli. Réalisation
de Denis Amar. Avec l'abbè Pierre.

16.30 La tête de l'emploi
17.00 Nouba

Concert des New Kids à Bruxelles - In-
terview. Interview et titre de Jil Caplan.
Interview et concert de Seal à l'Olym-
pia. Interview de L. Stanssield.

17.25 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Les magiciens du mercredi

Téléfilm de Freddy Charles. Avec:
Fanny Roy, Yann Debray, Nadia Gary.

22.20 Le dernier témoin
Téléfilm de Menden Brown, avec Rod
Taylor.

0.00 Vénus
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La Thaïlande. 2.45 La 6e dimension.
3.10 Carnaval à Baranquilla. 4.00 La
lace cachée de la Terre. 4.25 Culture
rock. 4.50 Le Sahel. 5.35 Culture pub.
6.00 Boulevard des clips.

¦ ffll —
8.00 Jef

11.20 Cahier vert
Découverte nature: A la décou-
verte du marais Vernier . Métiers:
Ferronier d'art. Loisir aventure:
Portrait d'un adolescent pas-
sionné par les insectes. Techno-
logie: Présentation d'une station
expérimentale.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Zig zag, le magazine de la
glisse.

13.35 Le Père Dowling
14.25 Montagne

Chamonix sous réserve.
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée na-
tionale.

17.00 Jef
Les gaffeurs . Sharky et Geor-
ges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Notre entreprise est formidable
de Roger Alexandre (Payot).

20.10 La classe
20.45 La marche du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli

Avec l'abbé Pierre.

22.45
Gabriel Bird

Un père au-dessus de tout
soupçon.
Le père de Victoria Heller, un
juge intègre, est accusé de cor-
ruption. On lui reproche d'avoir
reçu de l'argent du docteur
Luisa Hernandez en échange de
la protection du frère de celle-ci ,
un trafiquant de drogue. Gabriel
Bird mène l'enquête.

23.35 Traverses
Brésil, la guerre des enfants.

0.25-0.40 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espagnol (7-8) 17.05
Avis de tempête 19.05 Histoire parallèle
(116) Actualités allemandes et soviéti-
ques de la semaine du 16 novembre
1941. 20.00 Spot Amnesty International
20.05 Le sang et les hommes 2. Docu-
mentaire. Les liens du sang. 21.05
Chroniques hongroises. 22.45 Le baiser
de la Tosca 0.05 Image pour Debussy

¦ TV5
17.40 Kim et clip 17.55 F comme fran-
çais 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 , météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'oeil 19.00 Le chemin
des écoliers 19.30 Journal suisse 20.00
Plein sud: Manu Dibango Une heure
avec l'un des plus grands musiciens
africains. 21.00 Journal français et mé-
téo 21.30 Comédie, comédie: Théâtre
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
1.00 Plein sud: Afrique passion Avec:
Papa Wemba (musicien zaïrois), les réa-
lisateurs Idrissa Ouedraogo et Raymond
Rajaonarivelo, Johnny Clegg...
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants: «Le Super-
livre», quatrième partie. Dessins
animés qui racontent la Bible. Les
miracles de Jésus. 20.00 Journal
de la semaine. Actualités de la ré-
gion, présentées par Eliane
Schnetz. 20.30 «A bâtons rom-
pus». Découverte d'une personna-
lité et de sa foi en Dieu.
¦ TCR

15.25 Jeunesse. 17.25 Les jambes
en l'air. Comédie française de Jean
Dewever avec Maria Schneider ,
Francis Blanche et Georges Geret
(1970, 90'). 18.55 Trailer. 19.10
Ciné-Journal suisse. 19.15 Cham-
pionnat suisse de scrabble. 19.45
Ma sorcière bien-aimée. 20.10 Les
clefs du royaume. Film d'aventures
américain de John Stahl avec Gre-
gory Peck, Thomas Mitchell et
Vincent Price (1944, 137'). 22.25
Ciné-journal suisse. 22.30 Cette
semaine à Hollywood. 22.35 Fem-
mes au bord de la crise de nerf.
Comédie espagnole de Pedro Al-
modovar avec Carmen Maura, An-
tonio Banderas et Julieta Serrano
(1988, 85'). 0.00 Film X. Winner
takes ail (80').

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 8.45 Die Ge-
schichte des Rock. 9.15 Lilingo. 9.40
Tell-Air. 9.55 Ôkospots. 10.00 TextVi-
sion 12.00 Nachschau am Nachmittag
12.00 Der Club. 14.00 Schweiz aktuell.
14.25 Kassensturz. 14.50 Ûbrigens...
15.00 Filmszene Schweiz 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die Rettungsschwimmer von Ma-
libu 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.30 Alpen-ln-
ternat 21.50 10 vor 10 22.20 Ergàn- .
zungen zur Zeit 23.50 Svizra rumant-
scha 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.30 Teletext-
News 12.35 Vicini troppo vicini 13.00
TG-Tredici 13.15 Sport 15.30 Lo scan-
dalo del vestito bianco 16.50 Muzzy
17.00 Victor 17.15 Bigbox 18.00 Geni-
tori in blue-jeans 18.25 A proposito di...
lavoro 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Obiettivo Brass 22.20
TG-Sera 22.40 Rod Stewart 0.05 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.55 Ich will nichts hôren 10.15 Die re-
alen Utopien des Hieronymus Bosch
10.45 Ein Bild von Tadesse 11.15 Missa
da Requiem 12.50 Die grosse Kâsever-
schwôrung 13.40 Ich liebe das Leben
15.10 Tagesschau 15.15 Ave Maria
16.40 Kunst , Kommerz und Klùngel
17.25 An hellen Tagen... 18.10 Sport-
schau 19.00 Wunder der Erde 19.45
Kehrt um Gedanken ùber Wende , Um-
kehr und einen neuen Anfang. 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Gefâhrliche Zùge
21.55 ARD- Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Boulevard Bio 0.00 Magnum 0.45 Ta-
gesschau 0.50 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.52 Georg Friedrich Hàndel 11.15 An-
sichten 11.45 Heute 11.50 Reineke
Fuchs 13.05 Schenk mir ein Buch 13.50
Der Krieg der Knôpfe 15.15 Bilder aus
Europa 16.00 Heute 16.05 Spâte Blute
Fernsehspiel. 17.10 Reinhold Messner
18.05 Doppelpunkt 18.48 Zum 500. Mal
19.00 Heute 19.15 Furcht ist nicht in der
Liebe 19.30 Kennzeichen D 20.00 Die
Ritter der Tafelrunde 21.50 Heute 22.00
Solange sie es heimlich tun 22.30 Jésus
von Montréal 0.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfemsehen
10.30 Die erste Nacht 12.00 Trickkiste
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Markt 13.35 Wir lieben Kate
14.00 Die Wicherts von nebenan 14.45
Die Geschichte des Glases 15.00 Duck
Taies 15.30 Die Sumpfkathi 15.55 Hel-
mi-Kinder- Verkehrs- Club 16.00 Tie-
recke 16.05 Sara, die kleine Prinzessin
16.30 Pro und Contra 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen
18.30 Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Arsène Lupin,
der Millionendieb 22.00 Seitenblicke
22.10 Die schwarze Jungfrau 23.00
Lucky Luciano 0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'ai-
bero azzurro 11.00 TG1 Mattina 11.05
Fuorilegge. 11.55 Piacere Raiuno 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale 14.30
Cose dell'altro mondo 15.05 DSE 16.00
Big 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1 Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark La notte délie lene.
20.00 Telegiornale 20.25 D.O.A. 22.15
Hitchcock présenta... Téléfilm. Quando
quest'uomo morirà. 22.45 TG1-Linea
notte 23.00 Mercoledi sport 0.00 TG1
Notte 0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Ap-
puntamento al cinéma 0.50 Mezzanotte
e dintorni

¦ TVE Internacional

8.00 Avance telediario. 8.10 Cada
manana. 9.00 Avance telediario.
9.05 Espana en solfa. 10.00 No te
rias que es peor. 10.30 De par en
par. 12.00 Made in Espana. Co-
nexion con America. 12.30 La hora
de... 13.30 Saski Naski (48). 14.00
Cita universal. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 120. Telenovela.
16.30 Tendido cero. 17.00 Los
mundos de Yupi. Las manzanas.
17.30 El rescate del talisman.
18.00 Magazine de Castilla y
Léon. 18.30 Pasa la vida. Desco-
nexion con America. 19.30 Si
amanece manana (3). 20.30 Tele-
diario-2. 21.00 Noche de humor.
Escalera exterior e interior y Platos
rotos. 22.00 Devorame otra vez.
22.40 Semblanzas. 23.40 En por-
tada. '0.10 Diario noche.

J ̂ __# __________
¦É ^P_ _

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Le journal de 1291. 9.30
Les mémoires de la musique. Réa-
lisme et fantastique dans les opé-
ras de Rimsky Korsakoff (3). 11.05
Espace 2 questionne. «Passages
en Arménie» (3 et fin). 11.30 En-
trée public. 14.05 Divertimento.
Concert de Gala du Symposium
Mondial de la Musique Chorale ,
Stockholm 1990. Le Chœur Mon-
dial des Jeunes. 15.05 Cadenza.
Festival Tibor Varga , Sion 1990. Le
Chœur de Chambre Romand, le
Chœur Pro Arte de Lausanne et
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 16.30 CD-Nouveautés.
17.05 Espage 2: magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. Un
après-midi aux musées suisses.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Jean-
Yves Langlais, administrateur du
Ballet National de la Monnaie à
Bruxelles. 20.30 Orchestre Phil-
harmonique de Berlin. Concert en
différé de la Salle de musique de
chambre de la Philharmonie de
Berlin (26.10.91). Direction: Ja-
mes Levine. A. Schonberg: La Nuit
transfigurée, pour orchestre à cor-
des. 22.30 Espaces imaginaires. La
chose la plus secrètement redou-
tée. D'Yvette Z'Graggen.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Ces maudits Ita-
liens. 11.00 Concert. L. Manci-
nelli: Ouverture de Cléopâtre.
Orch. de la RAI de Rome. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert .
L'orgue de Bach donné le 30 octo-
bre dernier en l'église des Blancs-
Manteaux. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteuil
pour l'orchestre. 18.33 614. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Prestige de
la musique donné le 8 novembre
1991 à la Salle Pleyel. Centenaire
Prokofiev. Orchestre National de
France. Direction : Vassili Sinaiski.
•23.07-1.57 Jazz Club. En direct de
La Villa. Buddy Montgomery, vi-
braphone; Thomas Bramerie, con-
trebasse; Sangoma Everett , batte-
rie.

¦ RTN 2001
6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 9.35 Sixties. 10.05 Arc-en-
ciel. 10.15 Jeu MP-Sports. 10.30
Bonnes tables. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45 Jeu lot.
romande. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 12.50 Pêche melba.
13.00 Les dédicaces. 13.30 Pêche
melba. 14.00 Bric-à-brac. 14.30
Jeu hit-charade. 15.05 Radio ré-
cré. 16.00 Ticketcorner SBS. 16.30
Agenda. 17.05 Ticketcorner SBS.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Colonne Morris.
19.00 Nouvelles de votre armée
(4e mercredi du mois). 20.00 Au
gré des vents ou sports. 23.00 Vol
de nuit.

¦ DRS
7.00 Morgenjoumal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins.
18.03 Regionaljournal. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Spasspartout.
21 .00 Volksmusik 'grenzenlos.
22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ELDORADO



De la récidive meurtrière
GRAND CONSEIL/ Suite du budget avec le Département de j ustice

m e crime perpétré mi-octobre à La
Chaux-de-Fonds par un récidiviste

;qui était en liberté à l'essai après
un meurtre commis en 1 979 à la Bra-
derie a interpellé le Grand Conseil,
hier, à l'occasion de l'examen du bud-
get du Département de justice.

Parlant de «paris dangereux», le li-
béral Pierre Comina a demandé au
gouvernement s'il pensait, d'entente
avec le pouvoir judiciaire, prendre des
dispositions pour éviter ce genre de re-
chutes. Le popiste Frédéric Blaser a ex-
horté le Conseil d'Etat à s'engager dans
des mesures pour que de tels faits, dans
la mesure du possible, ne se renouvellent
pas. Et une motion socialiste Berberat-
Delémont souhaite l'étude rapide d'une
modification de la procédure pénale et
la création d'une commission pluridisci-
plinaire qui, au lieu d'une personne
seule, statuerait sur les libérations condi-
tionnelles.

Chef du Département de justice,
Pierre Dubois a relevé que ce n'est pas
la première fois que la protection contre

les criminels est débattue. Les précéden-
tes discussions avaient conclu à une amé-
lioration du code neuchâtelois de procé-
dure pénale. Or cette refonte s'avère
difficile et longue. Aussi, sans attendre la
révision globale, le gouvernement pro-
posera certaines modifications qui seront
soumises aux députés courant 1 992.

Mais selon' le conseiller d'Etat, il ne
faut pas jeter de la poudre aux yeux:
quelle que soit l'organisation, le risque
de se tromper sur l'octroi ou non d'une
libération conditionnelle ne pourra ja-
mais être totalement exclu. D'ailleurs, de
fait, une commission existe déjà. Dans le
cas de La Chaux-de-Fonds, a déclaré P.
Dubois, «le président de la Cour d'assi-
ses n'a pas jugé utile de la consulter, il
a pris ses responsabilités, mais l'aurait-il
fait qu 'il aurait peut-être obtenu une
réponse dans le même sens que sa déci-
sion, prise en son âme et conscience
après avoir recueilli l'avis de psychia-
tres». Selon le conseiller d'Etat, parta-
geant ainsi l'avis du procureur Thierry
Béguin, la seule issue serait l'introduction

de peines incompressibles dans le Code
pénal suisse. Car il existe des condam-
nés, peu nombreux, qu'on ne peut plus
libérer, même après 1 5 ou 20 ans de
peine.

Reste que pour ces détenus, il faudrait
une unité pénitentiaire spéciale, sûre
mais vivable. Comme cela coûte «extrê-
mement cher», les cantons se sont unis et
ont désigné Genève pour réaliser un tel
établissement. Au bout du Léman, on
traîne les pieds. Mais si le projet se
dessine, P. Dubois prévoit qu'il y aura
des grincements de dent lorsqu'on saura
qu'un canton qui y enverra un criminel
devra payer 200.000 fr par an et cela,
par exemple, pendant 40 ans.

Le conseiller d'Etat a en outre évoqué
la surpopulation actuelle des deux pri-
sons cantonales, qui, mardi passé, ont
connu pour la première fois une satura-
tion absolue. Selon P. Dubois, «à moins
de prier un détenu de dormir dans une
baignoire», il n'y avait plus la moindre
place.

0 Ax B.

EEE : adaptation en vue
Des pans entiers du droit à re voir

m e Conseil d Etat n entend pas pré-
cipiter le mouvement face à la
perspective de l'entrée de la

Suisse dans l'Espace économique euro-
péen (EEE). Il pense que les esprits
doivent mûrir et que le scrutin fédéral
pourrait ne pas avoir lieu impérative-
ment avant la fin décembre 1 992, vu
le report du paraphe du traité et les
travaux des Chambres fédérales qui
suivront.

Mais il voit bien le travail à réaliser
au plan cantonal pour rendre tout le
droit positif neuchâtelois euro-compati-
ble, tant face à l'EEE que face à la
Communauté. «On n 'est pas sorti de
l'auberge», a déclaré hier aux dépu-
tés le président de l'exécutif, Pierre
Dubois. Des pans entiers du droit neu-
châtelois ne répondent en effet pas à

cette exigence, en partie d ailleurs en
raison de la législation fédérale.

Durant le premier semestre de l'an-
née prochaine, le Grand Conseil discu-
tera donc de deux rapports sur l'EEE
signés d'un groupe de travail auquel
participe le professeur Jean-Louis Ju-
vet. Le premier traitera des modifica-
tions insitutlonnelles et économiques. Le
second établira exactement le nombre
de textes à rendre euro-compatibles.
Une commission parlementaire spéciale
pourrait être créée en vue de l'examen
de cette systématique. S'il devait y
avoir modification constitutionnelle, le
peuple serait obligatoirement consulté.
S'il ne devait s'agir que de modifica-
tions de lois, le référendum serait facul-
tatif, à moins de fortes incidences finan-
cières, jugées improbables, /jlv

j» u chapitre du Département de
MJL police, le radical François Reber

s'est inquiété de l'apparition de
pistolets-radars utilisés par les habi-
tants de certains quartiers de Neuchâ-
tel pour mesurer la vitesse des autos. Il
craint que ces contrôles sauvages dé-
rapent vers la délation, voire vers
l'avènement de milices de quartier.

Chef du département, Michel von
Wyss a répondu que la police canto-
nale n'avait pas enregistré de récla-
mations à ce sujet mais qu'il se révèle
effectivement que l'Association suisse

des transports (AST) met de tels radars
à disposition des associations de pa-
rents ou de quartiers. Mais ce matériel
ne peut pas servir à une dénonciation
et la police estime qu'il n'est «pas sou-
haitable» que les citoyens fassent des
contrôles sur la voie publique, ce qui
pourrait perturber les conducteurs.

A titre personnel, M. von W yss ne
voit pas comment interdire l'utilisation
de ces indicateurs de vitesse à des fins
statistiques, mais il veut être attentif à
ce qu'il, n'y ait pas de débordements
tels ceux craints par F. Reber. /axb

Armés de pistolets-radars

76-9
te budget est accepté
Au terme de deux demi-jour-

nées de discussion, le budget de
l'Etat 1992 a finalement été ac-
cepté par 76 voix contre neuf.
Les oppositions proviennent
principalement du groupe radi-
cal.

Le nombre des abstentions est
particulièrement élevé. Droite et
gauche y ont contribué.

Ces chiffres confirment l'ac-
cueil morose que les députés
avaient réservé lundi à ce bud-
get prévoyant 38 millions de dé-
ficit, /jlv

Un feuilleton
Monuments et sites

Aux préoccupations de Francis
Jeanneret (PS) sur l'avenir des Mo-
numents et sites après l'engage-
ment de courte durée d'un nouveau
conservateur le mois dernier, le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
a apporté une réponse lapidaire.

Après réflexion, le gouvernement
a pris clairement l'option de re-
pourvoir ce poste de conservateur.
Comment? C'est encore le mystère.
Mais si la vacance venait à durer,
le service, selon J.C. Jaggi, pourrait
s'accommoder de mesures intermé-
diaires, /axb

Le temps des gratte-culs

VIVE LES CONFITURES - La fin de l'automne est riche de ces petites baies rouges si joliment appelées gratte-culs,
ou cynorhodons sous leur patronyme savant. Ce fruit de l'églantier ne se laisse pas cueillir si facilement, se
défendant de très helvétique façon, à la manière d'un hérisson. La grande Colette elle-même n 'y était pas insensible
qui écrivait: «Une s 'écorchait les mains»à des gratte-culs, qu 'on met chez nous en confiture. » Quant à savoir
pourquoi ces charmants petits fruits ont été affublés de ce nom quelque peu trivial, c'est une autre chose. Après
tout, on ne s 'y écorche que les mains... Pierto T.eu iha.dt- *

Mesures pour 92
CHÔMAGE RECORD/ Les idées de P. Dubois

Neuchâtel parmi les trois cantons
les plus touchés par le chômage!
3,3%, l'un des chiffres les plus élevés
jamais atteints. Pierre Dubois et la
commission consultative pour les
questions d'ordre économique consta-
tent que, malgré des éclaircies, le ciel
est chargé de nuages. La situation se
dégrade.

L'année électorale que s'apprêtent
à vivre les Etats-Unis est porteuse
d'espoir puisque traditionnellement
cette échéance crée la reprise. Mais
cette perspective ne modifie pas le
climat actuel, qui est à l'inquiétude.

Aux mesures déjà obtenues, et en
particulier la remise à zéro du comp-
teur du chômage partiel au 1 er jan-
vier prochain, qui évite des licencie-
ments, le patron de l'Economie publi-
que entend en ajouter d'autres,
même si les possibilités de l'Etat sont
limitées. C'est ainsi qu'il souhaite ren-
dre obligatoire l'assurance perte de

gain pour toutes les personnes au
chômage, ce qui permettra une ré-
duction des primes, par le biais du
principe de la solidarité. Pierre Du-
bois parle aussi d'activités supplé-
mentaires à créer par le canton et les
communes. Compte tenu du fort taux
de chômage des jeunes, il réfléchit à
la retraite anticipée au sein de l'ad-
ministration cantonale afin de favori-
ser l'emploi de ceux qui entrent dans
la vie active. Il a été particulièrement
frappé par une demande de postula-
tion en bloc à l'Etat, signée par 17
élèves d'une classe de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel au
bénéfice d'un diplôme depuis juillet
dernier. A la reprise d'après les va-
cances, aucun d'entre eux n'avait
trouvé un travail.

Des mesures concrètes seront pré-
sentées aux députés en mars ou en
mai, suivant l'évolution de la conjonc-
ture, /jlv

NEUCHÂTEL -
Tendre et mélanco-
lique, Francis Ca-
brel n 'a pas man-
qué son rendez-
vous hier soir.

ptr- M-
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Encore
et encore
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# Cour d'assises: huit Libanais
trafiquants de H page 12

¦ ENCORE LE BEF - Face à une
question du libéral Claude Bernoulli
sur le Bureau cantonal de l'égalité et
de la famille (BEF), Pierre Dubois a
admis que ce service a une façon de
travailler qui «sort des sentiers bat-
tus» et fait parler de lui. Pour le
conseiller d'Etat, les fautes observées
sont secondaires face au travail que
le BEF abat, /axb

¦ PAS DE GRÂCE - Le Grand
Conseil a refusé les quatre demandes
de grâce judiciaire qui lui étaient sou-
mises. Deux d'entre elles l'ont été par
90 voix sans opposition. Le parlement
a encore accepté les 51 demandes de
naturalisation neuchâteloise qui lui
étaient soumises, /axb

________! ¦__ _¦ ¦_______. _________ ________
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COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT: 2 décembre
(adultes, débutants et avancés)

t 1
A Lundi-vendredi de 8h à 17h Inscription

8 leçons de 60 min. '
- Groupe de 4 personnes Fr. 160.- I Nom: I
- Groupe de 3 personnes Fr. 217.- I

i Prénom :
B Lundi-vendredi de 17 h à 21 h ' |

8 leçons de 60 min. I Adresse .
- Groupe de 4 personnes Fr. 230.- I '¦ !
- Groupe de 3 personnes Fr.273

 ̂
l 

Age . Tél. prof. , 
J

Tél. (038) 33 73 73/74 I 
A
£ as™ Collectif: A D B D

k | 2074 Marin 1

X 61384-28



Procès en botte de H

- tieuckâkt CA N TON—
COUR D'ASSISES/ Trafiquants libanais pris sur écoutes

¦ « ne chatte en ferait trois fois le tour
Il avant de décider que son petit y

est vraiment: hier à la salle des
Etats du Château, au tiers-temps d'une
interminable première audience, le pro-
cureur Thierry Béguin devait avouer
qu'après trois heures de ce régime, nul
n'est plus sûr de rien. Ce qui est certain,
c'est que tout est pathétique dans cette
affaire de stupéfiants: autant de relever
parmi les noms des toxicomanes appro-
visionnés par les accusés, filles et gar-
çons par dizaines, des patronymes fami-
liers, du terroir, que de considérer ces
requérants d'asile, désorientés, sans pro-
fession, certains passés directement de
l'école à la guerre, et plusieurs égale-
ment toxicomanes.

Huit Libanais arrêtés le 18 janvier
1991 à la suite d'écoutes téléphoniques
effectuées à l'hôtel du Château, Valan-
gin, où ils sont placés comme requérants
d'asile. Après la lecture de l'acte d'accu-
sation, l'audience est suspendue pour
que la cour statue sur la demande de la
défense d'expertises psychiatriques pour
deux des prévenus. Le tribunal a tenté
déjà à 14 reprises, de trouver un expert

capable et d'accord de procéder en
arabe.

Le tribunal estime qu'on ne peut ren-
voyer le jugement des huit en raison de
la demande de deux. Il est aussi trop tôt
dans le déroulement de la cause pour
avoir une idée précise de la nécessité
de ces expertises: la question est ren-
voyée après les plaidoiries.

Les interrogatoires se déroulent avec
des traducteurs, en arabe, en anglais. A.
R. et A. A. faisant défaut, comment
grands et petits rôles sont-ils distribués
entre S.A.J., H.-N.G., M. G., A.EA,
A.E.H., A.M.S. Le premier admet les faits,
trafic d'héroïne en bande et par métier,
et même l'esclandre qu'il a provoqué à
l'hôtel du Château, brisant de la vais-
selle et faisant voler soupière et sau-
cière. Le second conteste tout: il voya-
geait pour ses affaires, il rendait visite à
son cousin A.EA, dont il ne connaissait
que le numéro de téléphone, et en at-
tendant de pouvoir lui parler, il appré-
ciait les charmes d'une petite ville
comme Neuchâtel, et de la neige, une
première pour lui... Est-ce une neige
aussi innocente, 1 89 g., que l'on a re-

trouvé dans son bagage? Il en ignorait
tout: c'était la valise de son cousin. C'est
toujours la valise de quelqu'un d'autre,
la veste d'un inconnu, une armoire fer-
mée à clef, une chambre dans laquelle
on vit mais dont on ignore qui la fré-
quente. Même système pour l'argent: ce
sont toujours des sommes confiées par
d'autres pour envoyer à des femmes,
des mères, des soeurs. D'ailleurs, qui a
agi, Michel, ou Mike, Sam, ou Max, ou
Samir?

Le défilé des témoins éclaircit un peu
les choses. Mais pas suffisament. La cour
décidera en reprenant l'audience ce
matin, s'il convient d'écouter les enregis-
trements des écoutes téléphoniques exé-
cutées par la police. C'est que chacun
des accusés se défend maintenant contre
tous les autres... Suite des débats et
verdict pour la journée. « .. ,

% Composition de la cour: président
Jacques Ruedin, assistés des juges Daniel
Jeanneret et Jacques-André Guy, jurés:
Patrick Erard, Janine Bauernieister, Fer-
nand Marthaler, Gilbert Capraro, Jean-
Claude Guyot, Biaise Roulet. Ministère
public: Thierry Béguin, procureur.

Sur les pas de Luther
Les étudiants neuchâtelois en A llemagne

m | ne heureuse tradition veut que,
I I tous les quatre ans, les étudiants

en théologie de l'Université de
Neuchâtel fassent un voyage d'étude
— ayant donc tous l'occasion d'en
vivre au moins un durant leur cursus.
Cette fois, ce devait être Israël, l'hiver
dernier.

La guerre du Golfe l'ayant rendu
problématique, les jeunes théologiens
se sont mis plutôt sur les traces de
Martin Luther dans l'ex-Allemagne de
l'Est, en Thuringe et en Saxe, grâce aux
contacts que le professeur Pierre-Luigi
Dubied entretient avec l'Université de
Halle. Ils étaient trente-six, professeurs
et assistants compris, pour ce voyage
qui, du 20 au 28 octobre, marquait de
la meilleure des façons le début de
l'année universitaire.

Ils ont passé par Erfurt tout
d'abord, et son Couvent des Augustins
où Luther vécut moine; puis ce fut
Eisenach où il étudia et cette fameuse
forteresse de la Wartburg où le bouil-
lant réformateur trouva refuge après
l'édit de Worms qui le banissait. A
lena, les étudiants neuchâtelois ont

rencontré les responsables d'un centre
paroissial et des étudiants. Journée à
Weimar peuplée de souvenirs de
Goethe, de Schiller, mais aussi du
camp de Buchenwald. Ensuite Naum-
burg, Halle, le repas du soir avec les
étudiants en théologie de l'université.
Avant-dernière étape: Wittemberg
où Luther écrivit ses thèses, et où sa
maison est devenue musée. Enfin,
après un culte luthérien le dimanche à
Halle: Eisleben, ville à la fois natale et
ultime du réformateur.

Périple dense pour une semaine.
Ecoutons Bernard Du Pasquier, prési-
dent des étudiants en théologie neu-
châtelois, et Anne-Lise Kissling, comme
lui en 3me année: «Nous n 'avons pas
pu rencontrer beaucoup d'étudiants
car les cours, là-bas, n 'avaient pas
repris, et le temps était bien court
pour discuter en profondeur. Mais on
nous a bien fait comprendre quelle a
pu être l'action de l'Eglise, des parois-
ses, des pasteurs, le rôle aussi des
manifestations silencieuses, dans le
processus qui a abouti à la réunifica-
tion. Et ce rôle se poursuit (...) /comm

Du cœur... et du mollet
L

fa confrérie du Gai-Mollet, aussi
philanthropique que sportive, s'est
remise récemment en selle au Châ-

teau de Colombier pour ses assises
annuelles ou Grand Conciliabus selon
la terminologie drolatique propre à la
confrérie. Les fins guidons de la confré-
rie ont montré à cette occasion qu'il
roulaient avec autant de cœur que de
jarret. En présence de l'ancien prési-
dent de la Confédération Pierre Au-
bert, membre émérite, et de son
épouse, «le Grand Nimbus» Daniel
Masoni, président de la confrérie, a en
effet remis à la secrétaire générale du
Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), Jacqueline Bardet Pas-

che, un chèque de 2500 francs destiné
à faciliter l'organisation du camp cy-
cliste du CPLN.

Mais les généreux compagnons n'ont
pas mis pied à terre en si bon chemin:
ils ont offert lors de la même cérémonie
un autre chèque, d'une valeur de 1 300
francs celui-là — à l'association Pro
Infirmis pour l'aider à financer l'achat
d'une remorque spéciale destinée à
transporter les vélos spéciaux mis à
disposition des handicapés.

Selon la règle, la confrérie ne thé-
saurise en effet jamais. Le montant des
cotisation, ajouté au revenu des mani-
festations organisées, est entièrement
affecté à des œuvres d'utilité publique.

Au cours de cette réunion, la confré-
rie a intronisé une bonne vingtaine de
nouveaux compagnons, dont les Neu-
châtelois Pierre Gremaud, directeur de
l'Ecole technique du CPLN, Benoît Mer-
tenat, Robert Coste et Hedi Gasbi. La
confrérie compte maintenant 530
adhérents, dont 1 20 sont intronisés, et
son expansion se poursuit: une «ambas-
sade» s'est ouverte récemment en
France, on chuchote dans les rangs des
confrères qu'une seconde pourrait bien
s'ouvrir prochainement, du côté du Péri-
gord: baste, on peut être fort en jarret
et avoir de solides inclinations pour la
gastronomie...

0 J. G.

Peseux isolé... du monde
P

eseux sourd et aphone: hier, entre
10h59 et l lh53, son tout nou-
veau centre de télécommunications

numériques était réduit au silence suite
à un regrettable court-circuit.

Après la mise en service menée
tambour battant par les collabora-
teurs de la Direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN) du nou-
veau centre de télécommunications nu-
mériques de Peseux dans la nuit du 8
au 9 novembre 1 991, ceux-ci déchan-
taient en constatant cette importante
panne provoquée lors du démontage
des anciennes installations analogi-
ques. Pour pallier à ces difficultés, les

spécialistes de la DTN se joignèrent à
ceux de la Maison Siemens-Albis pour
rétablir la situation.

Finalement, tout est bien qui finit
bien, les installations numériques flam-
bant neuves ayant repris de plus
belle, sauf pour quelques dizaines de
raccordements remis en fonction dans
le courant de l'après-midi.

La DTN prie les abonnés touchés de
bien vouloir l'excuser pour les désa-
gréments provoqués par ce fâcheux
incident, /comm

% Les accidents sont relatés en
page 21

CENTRE SOCIAL PROTESTANT/ L'opération «Budget des autres» est lancée

L

ancée à chaque fin d'année par le
Centre social protestant (CSP),
l'opération «Budget des autres»

est destinée à venir en aide aux per-
sonnes ou familles en situation finan-
cière difficile. La conjoncture économi-
que plus que morose de cette fin d'an-
née, accompagnée d'une recrudes-
cence importante du chômage — il a
plus que doublé dans les douze der-
niers mois — et d'une forte progression
du taux d'inflation ont puissamment
contribué à une dégradation des bud-
gets les plus fragiles.

Les assistants sociaux du CSP respon-
sables de ces dossiers constatent en
tout cas une nette augmentation du
nombre de cas autant que de leur
gravité. Les hausses de prix survenues
ces derniers mois ont considérablement
touché les petits revenus, constate le
CSP. Hausse des loyers, des cotisations
des assurances maladie, et des pro-
duits alimentaires de base pèsent de
tout leur poids sur les petits salaires.

Conjointement, la compensation du
coût de la vie risque fort, dans plusieurs
secteurs économiques, de ne p'as être
complète, entraînant une baisse non
négligeable de pouvoir d'achat. Ce
phénomène accentue notamment le re-
cours au petit crédit, pour maintenir le
niveau de vie considéré comme normal

dans les conditions actuelles, alourdis-
sant ainsi la charge financière de cer-
tains ménages.

Dans ces conditions, les factures non
prévues — les frais de dentiste par
exemple — agissent comme des fac-
teurs supplémentaires d'aggravation
de la dette. Les menaces sur l'emploi et
l'accentuation de la concurrence, de
plus, impliquent une élévation des exi-
gences des employeurs. Les collabora-
teurs les moins efficaces, qui jusqu'alors
trouvaient assez facilement un emploi à
leur mesure, même de courte durée,
risquent fort de se voir rejetés et pous-
sés vers la marginalité.

L'état d'esprit des personnes qui de-
mandent l'aide du CSP se ressent de
cette morosité. Les moins bien lotis per-
dent l'espoir de dénicher un emploi
mieux rétribué, avec toutefois, corol-
laire obligé, la satisfaction de pouvoîr
conserver un emploi, quel qu'il soit. La
pression phychologique semble égale-
ment se faire plus forte, les employés
se sentant tenus d'en faire plus dans la
crainte de perdre leur emploi, constate
le CSP. Plus généralement, de nom-
breuses interrogations sont formulées
sur le plan existentiel: pourquoi travail-
le-t-on si la quasi totalité du revenu
peut à peine servir à payer des factu-
res dont la plupart sont inévitables?

Dans tous ces cas, les assistants so-
ciaux du CSP commencent par exami-
ner l'ensemble du dossier:

— Le CSP ne distribue pas d'argent
sans un sérieux examen préalable,
précise Francis Berthoud, directeur du
CSP. Chaque dossier est examiné sur la
base d'un entretien personnel. Cette
exigence est parfois mal acceptée par
les demandeurs, dont la pudeur souffre
de devoir dévoiler, même en toute con-
fidentialité, des situations souvent ca-
chées depuis longtemps. Les deman-
deurs ont en effet tendance, déplore le
CSP, à consulter le centre en dernier
recours, lorsque la situation est déjà
très dégradée.

Les interventions du CSP sont avant
tout ponctuelles, elles visent à rétablir
une situation compromise avant qu'elle
ne s'aggrave au point d'être du seul
ressort des services d'assistance; elle
s'accompagne également de conseils
pour parvenir à élaborer un budget
équilibré

L'an passé la campagne «Budget
des autres», exempte de tous frais ad-
ministratifs, avait permis au CSP de
consacrer près de 50.000 fr. à cette
opération.

0 J. G.

• CSP, Parcs 11, Neuchâtel, CCP
20-7413-6

La solidarité en acte

Le saint du jour
Les Edmond sont solitaires et volontai-
res. Ils fondent de grandes familles et
s'attachent à l'esprit du clan. Anni- ,
versaire: l'année sera valorisante et £
les amours mouvementées. Bébés J
du jour: ils auront les pieds sur m
terre. M-' /H
Guitare m

Grand guitariste, célèbre ? m
dans le monde entier, Alexan- m
dre Lagoya honore de sa pré- m
sence la 7me Semaine artisti- ^H
que du Jura neuchâtelois. A [ JêÊ
20hl5, au Club 44 de La P_fl
Chaux-de-Fonds, ce brillant / * fl
concertiste parlera sur le __[ __
thème: Ma vie et la musi- "̂̂ ~~~ ^
que». M-

Specfacle
. Dès 20h30 et

pour trois soirs,
Nathalie Sabato
anime le café-
théâtre du Pom-
mier (collabora-
tion Club JE- ).
Son spectacle est
mené à un train
d'enfer et joue
avec les mille
agacements quo-
tidiens. M-

Laviiliers
Concert de Bernard Lavilliers à ?

20 heures au temple du Bas de Neu-
châtel. Sur scène, ce chanteur saura

faire partager toute la tendresse
musclée, odeur de salsa, qu'il a si
bien su exprimer dans son dernier

album qui porte pour titre «Solo». M-

Fleurs
C'est ce soir à 20h 15, au grand

auditoire de l'Ecole de commerce
(Beaux-Arts 30 à Neuchâtel), que la

Société d'horticulture de Neuchâtel et
du vignoble procédera à la distribu-
tion des prix du concours des balcons
fleuris. Des clichés seront présentés.JS-

r__i __!___ !i -PI _PÎ i__pji



Nouveau club
de vacances

Centoury, un club de vacances nou-
veau style, vient de s'ouvrir dans un
immeuble neuf, Portes-Rouges 36. Ce
bureau, affilié au centre mondial de
réservation RCI, (Resort Condominium
International), s'occupe en exclusivité
de la clientèle du canton de Neuchâtel,
du Jura et du Jura bernois. Le décor
des vacances est planté d'emblée dans
la vaste salle de réception, où les ta-
bles et parasols évoquent déjà les heu-
res de la détente. C'est ici que le
premier contact se noue avec les futurs
membres, sous la forme de «coktail-
shows», sous la responsabilité de Gé-
rard Girschweiler, directeur régional,
et de son assistante, Jessica Clottu.

Moyennant une mise de fonds de
départ qui donne droit à une symboli-
que clé d'or, les personnes intéressées
s'affilient à un système particulier de
réservation qui leur donne droit à des
séjours dans des résidences, réparties
sur les principaux sites de vacances de
la planète. Le bureau de Neuchâtel est
le deuxième de Suisse romande, avant
Genève, Fribourg et Valais./lc

¦ THÉ-VENTE - Samedi, de 9h à
17h30, la paroisse du temple du bas
ouvrira ses portes à sa 15me vente-
rencontre annuelle. Gâteaux, pâtisse-
ries, tresses, taillaules seront à la dis-
position de chacun. On ne manquera
pas de visiter la brocante et, à midi,
on pourra déguster les bouchées à la
reine avec riz et salade. Et, bien en-
tendu, le tea-room sera ouvert toute
la journée. L'occasion est ainsi offerte
de venir faire un peu son marché,
quelques achats de Noël, de rencon-
trer des amis et de lier connaissance
autour d'un café, /comm

fleuchâàt VILLE 
FRANCIS CABREL EN CONCERT / Une guitare, une voix, ving t tubes

GARDIEN DU SOMMEIL DE NOS NUITS - On l'aime à mourir... p.. j&

G

ardien du sommeil de nos nuits, il
n'était pas venu seul, comme il a
essayé de nous le faire croire en

tout début de soirée, hier, au temple
du Bas. Il avait apporté ses musiciens,
ses violons, ses guitares et sa grande
bonne humeur, ses sourires un peu gê-
nés. Il portait une grande chemise blan-
che, un gilet, des jeans noirs, il avait
coupé ses cheveux très court, avec une
raie sur le côté, comme un garçon bien
sage. Et tous, ils l'attendaient, sages
aussi.

Alors il a commencé. D'abord seul,
comme il avait promis. Et puis ils sont
venus l'entourer, l'un après l'autre, une
voix, un violon. Et il a vraiment com-
mencé. Avec «Saïd et Mohamed», puis
avec «Gitans», pour toucher à la tolé-

rance. Verrouillés les postes de télévi-
sion, c'était hier soir l'heure de Francis
Cabrel et de ses «Cartes postales».
«Et celle-là, vous la connaissez?» «Je
les connais toutes!», hurlait une fille au
fond de la salle. C'était pour «Leïla et
les chasseurs». Et c'était vrai: toutes, ils
les connaissaient toutes. Des tubes aux
tendres ballades, des rocks aux plus
rauques blues, de «Petite Marie» à
«Tourner les hélicos», il les a presque
toutes chantées, celles du Sarbacane
Tour et d'autres, plus vieilles, de ces
années où il portait déjà sa moustache
et ses sandales de cuir, mais où ses
cheveux lui chatouillaient le dos... Il leur
a fait chanter «Je l'aime à mourir»,
mais il a dû les aider un peu, parce
que leurs voix faiblissaient. Il a gommé

les chiffres des horloges du quartier, il
a chanté deux bonnes heures, plus de
vingt chansons, les plus belles à la fin,
«Sarbacane» pour fermer la nuit. Avec
des guitares à réaccorder sans cesse,
sans jamais chercher à convaincre son
public autrement que par ses chansons,
sans autre salut qu'un «sinon ça va,
vous?», peut-être parce qu'il savait
qu'il n'avait plus rien à prouver. Sinon
que ses textes sont toujours aussi
beaux. Alors d'une ombre à l'autre, de
la flamme d'un briquet au sifflement
d'une fille, les huit ou neuf cents person-
nes qui avaient accouru hier sont repar-
ties dans la nuit, sous un ciel aussi joli
que des milliers de roses. Et c'est lui qui
l'a dit.

0 F- K.

Une rose à la sarbacane

¦ BOUTIQUE DE NOËL - Samedi,
la paroisse de La Coudre-Monruz or-
ganise sa traditionnelle «Boutique de
Noël». Dès 9 h, les différents stands
installés dans le hall d'entrée du col-
lège du Crêt-du-Chêne à La Coudre,
offriront un grand choix d'objets très
divers qui susciteront de bonnes idées
pour les cadeaux de fin d'année. De-
puis 1 1 h, la restauration chaude per-
mettra de se mettre à table pour le
repos de midi qui aura pour dessert
une pâtisserie maison, par exemp le.
Jeux, tombola, théâtre guignol anime-
ront également cette journée de ren-
contres et de distraction, /sd

HllK :E-______lLC4__LJi.̂ w]_

Tenancier à l'amende
H

ier matin, le Tribunal de police du
district de Neuchâtel a condamné
par défaut G.C. à une amende

de 300 francs pour infraction à la loi
cantonale sur les établissements pu-
blics. C'est suite à une plainte du 29
juillet 1 991 que ce tenancier a été cité
en justice.

Par une belle soirée d'été, un mem-
bre du Cercle des travailleurs s'est pré-
senté successivement aux entrées du
New York Bar et du New York Club.
L'accès à ces deux établissements lui a
été refusé sans raison. Le plaignant a
déclaré avoir présenté sa carte de
membre du cercle aux portiers qui,
renseignements pris auprès de la direc-
tion, ne l'ont pas laissé entrer. Le lésé a
demandé des explications par écrit; sa
lettre est restée sans réponse. En met-
tant G.C. à l'amende, la présidente a
précisé que la loi obligeait ce dernier
à laisser rentrer les gens dans son éta-
blissement public, /ns

% Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Cal pi ni; greffière :
Anne Ritfer. i

Exemption de peine
Le deuxième agent de l'agence

Pro'Fil SA impliqué suite à un contrôle

d'identité effectué le 4 mai 1991, lors
du match NE-Xamax-FC-Lucerne a été
exempté de toute peine par le Tribunal
de police du district de Neuchâtel; les
frais ont été laissés à la charge de
l'Etat. Le prévenu avait travaillé sans
être titulaire de l'autorisation que déli-
vre la direction de police pour le per-
sonnel des entreprises de sécurité. Le
président a estimé que l'agent impli-
qué pouvait être mis au bénéfice de
l'erreur de droit. En effet, bien que non
autorisé, N.S. a suivi son directeur qui
lui disait au moment des faits, que tout
était en ordre et que des autorisations
provisoires avaient été accordées par
la police pour tous les agents Pro'Fil.

Le verdict qui avait été renvoyé pour
complément de preuves met cette fois
un terme à cette affaire qui a défrayé
la chronique pendant longtemps. / M

% Composition du tribunal : président:
Niels Sorensen; greffière : Eliane Mizrahi.

Cartouches au gaz
Suite à une visite domiciliaire effec-

tuée par la police dans le cadre d'une
enquête pénale ne le concernant pas
directement, K.K. a été trouvé en pos-
session d'un pistolet d'alarme calibre

8mm accompagné de munitions conte-
nant du gaz lacrymogène. Les disposi-
tions sur les armes et munitions ne per-
mettent l'usage et la vente de ce genre
de cartouches que si leur calibre n'ex-
cède pas 6mm. Par conséquent, K.K. a
été dénoncé et le Ministère public a
requis une peine de 200 r. d'amende,
ainsi que la confiscation et la destruc-
tion des munitions séquestrées. Jeudi
passé, le prévenu a expliqué qu'il avait
acquis le pistolet d'alarme et les car-
touches en remboursement d'un prêt de
lOOfr. : «c'était pour récupérer quel-
que chose» a-t-îl précisé avant de dé-
clarer que cette arme ne lui servait
strictement à rien.

En retenant la négligence, le tribunal
de police du district de Neuchâtel a
estimé que K.K. aurait pu savoir qu'il
était en infraction: la peine a été arrê-
tée à 150 fr. d'amende. K.K. était
également accusé d'avoir enfreint les
dispositions sur l'interdiction et le com-
merce des toxiques: le juge a aban-
donné cette prévention qu'il a considé-
rée comme étant hors contexte, /ns

% Composition du tribunal: président:
Jacques-André Guy; greffière : Lydie Mo-
ser.

La petite reine de retour?
RUE DU SEYON / Les projets d'aménagement se précisent

Les vélos seront sans doute de
retour rue du Seyon. Un large con-
sensus semble se dessiner à ce pro-
pos. Une demande de crédit pour
l'aménagement du Seyon pourrait
d'ailleurs être adressée au Conseil
général dans la deuxième moitié de
l'année prochaine.

Devant le Conseil général, Biaise
Duport, directeur de l'urbanisme,
avait annoncé cet automne que la
rue du Seyon pourrait être ouverte
aux cyclistes. Les choses semblent
se préciser, encore qu'il faille atten-
dre un rapport qui sera présenté au
législatif au début de l'an prochain.

Lors d'une récente réunion de la
commission de circulation, le sujet a
été évoqué. Un très large consensus

se serait dessiné en faveur de la
réintroduction de la circulation des
cycles rue du Seyon, considérée
comme une importante artère nord-
sud. De plus, le maintien des trol-
leybus dans la rue obligerait quoi
qu'il en soit les piétons à rester
vigilants en traversant cette artère,
qui ne sera jamais entièrement pié-
tonne. Une possible circulation des
taxis, qui est actuellement discutée
avec les intéressés, ne devrait pas
constituer une entrave, souligne le
conseiller communal Didier Burkhal-
ter .

Le Conseil communal doit encore
se prononcer. La volonté politique
d'un aménagement rapide de la rue
du Seyon est cependant clairement

affichée par l'exécutif qui a inscrit
une somme de 10.000 francs au
budget 1992. Une somme «qui a
valeur de symbole», relève Didier
Burkhalter. Pour le directeur des tra-
vaux publics, l'exécutif devrait re-
venir devant le législatif avec une
demande de crédit définitive vers la
fin de l'année prochaine. Même si le
choix du projet n'a pas encore été
fixé, l'intention est bien de «ne pas
faire les choses à moitié», c'est-à-
dire de fermer la rue sans l'aména-
ger:

— S'il n 'y avait pas les problèmes
financiers de la Ville , nous le fe-
rions même plus tôt, tient à ajouter
Didier Burkhalter.

0 François Tissot-Daguette

¦ NOËL DESCENDU - Des
sapins comme s'il en pleuvait: tel
est le credo choisi par la plupart
des décorateurs de vitrines dès le
début novembre. Le self-service
d'un grand magasin n'a pas
échappé à cette rage végétale de
carton-pâte. Sauf qu'un petit sa-
pin, parmi la forêt suspendue au
plafond, s'est gentiment fait la
malle pour atterrir sur une table.
Petit sapin de Noël, quand tu des-
cendras du ciel.../jmt

¦ MODERATO - Le passage
pour piétons se trouve juste de-
vant le collège des Acacias, aussi
a-t-il été réhaussé pour ralentir les
voitures. Réalisé en pavés de cou-
leur, il a fort belle allure mais,
surtout, il n'est surélevé que de
quelques centimètres par rapport
à la chaussée contrairement à ce
qui s 'est pratiqué ailleurs en ville,
par exemple aux Sablons. Une
manière de procéder que sem-
blent apprécier les automobilistes:
«La modération du trafic peut
être modérée», a lancé l'un d'eux,
/ftd

GENDARME - Un bon exemple?
pf r -  __

¦ DÉFECTUOSITÉS - Les Té-
lécoms viennent d'effectuer des
travaux rue de la Côte. Les trous
creusés dans une chaussée toute
neuve ont hérissé plus d'un habi-
tant du quartier. N'aurait-il pas
été judicieux d'effectuer les fouil-
les avant de refaire la rue de la
Côte? Hélas: les travaux ont fait
suite à des dérangements survenus
sur le réseau dépendant d'un po-
teau téléphonique desservant 40
lignes. Les Télécoms en ont profité
pour mettre le réseau du quartier
sous terre, d'où les trous, /ftd

TOUR
DE
VILLE

¦ CONFÉRENCE - Le centre cultu-
rel italien de Neuchâtel présente «Le
Simplon et le Gotthard», deux fenê-
tres ouvertes entre le Nord et le Sud,
conférence en français, par André
Barbezat, cheminot retraité, demain,
à 20h, salle C47, Université de Neu-
châtel, avenue du 1 er-Mars 26. C'est
avant tout le développement des
échanges économiques qui a motivé
l'ouverture de voies ferroviaires à tra-
vers les Al pes entre la fin du XIXe
siècle et le début du XXe. Mais ces
voies ont également ouvert le chemin
aux échanges culturels et sociaux, en-
tre la Suisse et l'Italie, entre le Nord
et le Sud de l'Europe. Dans les tunnels
se sont croisées la pizza et la fondue,
la Walkyrie et la Norma l M. Barbe-
zat parlera des heurs et malheurs de
ces longs tunnels à travers les Alpes,
de leur conception à leur exp loitation,
/comm

¦ SPECTACLE - En 1 986 débar-
que sur les scènes françaises un nou-
veau quatuor vocal comique Chanson
plus bifluorée, originaire de Montpel-
lier. Son ascension au hit-parade
français, puis international est fulgu-
rante: les auatre chan-
teurs/instrumentistes/comédiens ont
tout pour eux : musicalité et technique
vocale admirables, dons de comé-
diens peu communs, intelligence et fi-
nesse redoutables, goût de la dérision
sans faille.
Autrement dit, le spectacle de Chan-
son plus bifluorée est super-profes-
sionnel, frais, généreux, étincelant,
constamment jubilatoire.
A déguster au théâtre de Neuchâtel,
demain, /comm

Hôtel Beauregard
Les Hauts-Geneveys

Fermé
mercredi et jeudi pour cause de deuil

96254-76

Exposition
Roland Tharin

et son élève Fabienne Hader
Vernissage

ce soir dès 17 heures
Corcelles - Vieux Collège

Ouvert tous les jours de 14 h à 21 h
101272-76

¦ de OMW 23010-76

Société des Amis
du Musée d'ethnographie

. Ce soir à 18 h 1 5

VISITE COMMENTÉE
de l'exposition «A chacun sa croix»

Les personnes désireuses de faire
connaissance avec la société

sont les bienvenues 22901-76

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NTUCHATEL 

^̂ ™̂ ___B________ K̂ —̂

présente

S. WfACtÊ
m NOIL

POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:

ARY et FREDO
clowns musicaux de Paris J?

Show CLAUDE FRANÇOIS K /V Ps^
par ANDRÉ CHETELAT K S)/ / "^et ses danseuses \ /"̂ -CJ
Acrobatie avec I \ / V̂\
ALEXIA TURLER, /̂ V
championne suisse de twiling 'L>/''/ _- _ ]

__
*** _ f

PIERRE le magicien "̂  ̂9^Z _ :  /
DANIEL et ses illusions (L <̂/ j r ^

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 30 novembre 1991

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places: adultes Fr. 9.-, enfants Fr. 7.-

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles
à la réception de L 'EXPRESS,

rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43),
et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 30722-10

Un week end à Paris?
Une balade gastronomique en France?

Votre carte-client SBS vous permet désormais de prélever également
des francs français à notre distributeur cassamat. En toute liberté,
du lundi au samed i, de 6h00 à 24h00. Pratique, non?

Nouveau à la SBS. Une prestation unique à Neuchâtel.

BÔ SL Banque Suisse
Faubourg de l'Hôpita l 8
200 1 Neuchâtel

22949-10

Personnalisez vos cadeaux.

_tVM" "" r i _________¦ ?__? i '  vfl

_____ __ IDA ^0S Proc^es sero>!l heureux de recevoir un cadeau très personnel. Dès maintenant .
N A T " *_ . iï£ _̂ * vous Pouvezf alre apposer des initiales ou un diminutif sur tous les vêtements

de nuit Calida. Gratuitement et sans attendre.

armourins
Pour vous , le meilleur.

!
22850-10

Wj v lundi au samedi:
EEXPRESS

MMe regard au quotidien

f LA POUTZE"
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras ,

caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<P (038)
45 14 07.

V
^ 

29120-10^

 ̂*$[¦: _ ' :  ::m. : _E
*m§, IM
 ̂\ri ... je cherche

m i - un job I
S &Ê i  ... tu vends B

un congélateur
p|̂  ... il cherche à i¦pp0' acheter un piano , -
M̂ 

en bon état 
^

r tf_ ?lî  ̂ Facile. Vite fait. Passons
rpjpP** une petite annonce dans l 'EXPRESS.

*$£$$¦. Le délo,:
l'avant-veille jusqu 'à 12 h

*rHT.%»_l
|̂ fV-^ 4. 1 61284-10.

EEXPRESS
ttt?j Ë La pub 'dynamique ¦¦

' vfj t̂^  ̂l̂ >>; ,,_ «
i . i j P -̂  V** __. _£ ,_ «ES * « . _ _ S7^ _S>- J . _ «> '

3- l _.^rt»U t£  ̂ .. r -  ̂

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h.

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
76854-10

Prix au plus juste

SEX SHOP
EVI
Bienne-Boujean.

22894-10

15477-10



A vendre à Montezillon

LUXUEUSE
VILLA

7 pièces avec 2000 m de terrain,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, 3 salles d'eau + jacuzzi,
piscine extérieure, garage pour .
4 voitures , grand salon avec
cheminée, barbecue et four à pain
extérieurs, etc.
Prix Fr. 1.400.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8501. 10..8. -22

S RBSS i
l, . .i ¦' ' :. . . ., '"¦:¦¦'. ¦ - ; ;  . ¦- <HV U :H H . . ¦ _ . .  ;;r . À VENDRE 

au centre de Neuchâtel,
rue du Seyon

BEL IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

comprenant:
2 commerces - 5 appartements.
Volume: 2587 m3

Cédules hypothécaires à disposition.
Bon rendement.
Intermédiaire s'abstenir.
Offres sous chiffres C 132-711755 à
Publici tas,  case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 22855 22

^CONSTRUCTION
.¦fc^P SERVICE

EDMOND MAYESA

A vendre à Cortaillod

VILLAS TERRASSES
Sises dans un site merveilleux, avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes.
Composées de 3 ou 4 chambres à
coucher + séjour avec cheminée +
cuisine agencée + 2 salles de bain +
WC séparés. Buanderie privée.
Places de parc dans garage collectif

SNGCI" à disposition. 21964-22

A vendre, à CHÉZARD.
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec grande terrasse
cuisine agencée

avec mini-bar, salle à manger,
séjour avec cheminée, 3 chambres [

à coucher et 2 salles d'eau .J

4̂  ̂ 22778-22

Pour tous renseignements :
FINAPLAN SA
La Taille 2053 CERNIER TéL 038 53 44 45

A vendre à Neuchâtel

villa grand standing
8 pièces - cuisine - bain - W.-C. - sauna - douche
- carnotze . - garage double - panorama.
Faire offres sous chiffres 450-3305 à
ASSA, Annonces suisses S.A., fbg du Lac
2. 2000 Neuchâtel. 22905-22

A vendre à Fontaines (Val-de-
Ruz) pour le 1" août 1992
de particulier et pour cause de démé-
nagement

SUPERBE APPARTEMENT
DE 146 M2 PPE (4% pièces)

rustique, avec de nombreuses pou-
tres apparentes, salon de 50 m2 avec
cheminée, place de parc, jardin.
Décision rapide = super prix avanta-
geux.
Tél. (038) 53 40 66 (heures des
repas); bureau (039) 23 07 23,
int. 49. 61014-22

W 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Route cantonale l\l° 2185

Communes d'Hauterive et de Saint-Biaise
En application des articles 12 et suivants de la loi sur les constructions
du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le département des
Travaux publics met à l'enquête publique:
pour les communes d'Hauterive et de Saint-Biaise, les plans de
mise au gabarit de la route cantonale N° 2185 - de construction d'un
trottoir à la rue de la Maigroge entre le carrefour du «Haut-de-Brel » -
RC 172 et le nouveau passage inférieur routier sour les CFF, et les plans
de constructions d'un PI pour piétons au haut du chemin du Châble
sour la RC2185 (selon nouvelle solution).
Pour la commune de Saint-Biaise, les plans d'alignement de la rue
de la Maigroge, entre le carrefour du «Haut-du-Brel» - RC172 et le
nouveau passage inférieur routier sous les CFF.
Les plans sont déposés aux bureaux communaux d'Hauterive et de
Saint-Biaise où ils peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions:
- aux plans de mise au gabarit de la route cantonale, de construction

du trottoir , de construction du PI pour piétons (selon nouvelle
solution)

- ainsi qu'aux plans d'alignements,
doivent être adressées pour les deux objets séparément, avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête, qui aura lieu:

de jeudi 21 novembre 1991 au mardi 10 décembre 1991

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires si leurs
baux sont touchés par la demande d'expropriation.
¦Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 22853 20

M DÉPARTEMENT
Il II DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Les travaux de construction des nouveaux bâtiments
pour la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en
soumission publique.
S'agissant de la première étape comprenant 3
bâtiments, les travaux sont susceptibles d'être attri-
bués par lots.
Cube SIA 416 44.000.- m3
Coût global Fr. 60.000.000.-
Le présent avis concerne les travaux suivants, selon
CFC:
215.6 Façades en verre
215.7 Façades en acier inoxidable
223.0 Protection contre la foudre
221.1 Fenêtres en métal léger
224.1 Etanchéité, toitures plates
228.2 Stores à lamelles
228.5 Installations d'obscurcissement
230.0 Canaux d'allège en acier pour installations

électriques
213.2 Groupe de secours 35 KVA type protection

civile
231.2 Groupe de secours 400 KVA
231.5 Equipotentialité, mise à terre
233.0 Fourniture de la lustrerie
252.1 Autoclave carrossable pour animalerie stérile
261 .0 Ascenseurs, 7 installations
277.1 Cloisons mobiles
281.8 Planchers techniques surélevés

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par
écrit auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS
DE L'ÉTAT
Le Château
2001 NEUCHÂTEL
Jusqu'au 6 décembre 1991 dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou
consortium d'entreprises justifiant de leur capacité
d'exécuter les travaux. Elles donneront des indica-
tions au sujet de leur organisation, des effectifs,
ainsi que des références d'objets réalisés. Pour les
consortium, il sera fait mention des noms de tous les
partenaires et sous-traitants.
La finance d'inscription de Fr. 100.- par CFC sera
jointe aux documents de soumission.

Le chef du département de l'instruction publique
Le conseiller d'Etat

22681-20 JEAN CAVADINI

¦ 7 . Suite des annonces classées
M y- en page 18

Il Super-Centre Coop Portes-Rouges
jusqu'au samedi 23 novembre 1991

*\ l l / ,̂ + tirage final, 1er et 2e prix :

g) f"— voyages jf eheticTwr*
®

¦ lîfi Fr îtnn v  ̂ iFT r prix: I
^Uvl\ 

10 jours en 
Egypte

en bons d achat # Tt II »_£>< _ â WÊM 
Ci-dessous, bulletin de participation pour un tirage quotidien + tirage
final. A découper et à déposer au Super-Centre Portes-Rouges (urne w
dans le hall). . %

Ir""~ 1 /  ̂ , 1Tirage au sort du jour + tirage final S ^I l 2° Prix: "àÊ Ŵl><Nom: , escapade ^̂ J %̂J^it _ ^

| -^^- ¦ 
|j Viel

e
e°

U ~
_ _ _ _ _ _ _lï_ _ _ _ _ _ _ _ lmm*

>̂  
|] ou voyage Helvetic Tours de votre choix

| R Ŝl] ^e va
'
ellr équivalente.

10
¦ I ,r - " -x ¦
¦ fl Super-Centre Portes-Rouges | ¦ / \
L _ l  v < __ mmwm mmt mm uwm mmm mmt "™  ̂ x *̂~~-- ^>_\ ' ¦'-! :J/

WUWM au |ieu^̂ *S_^  ̂ 0 27'5 cm 0 24 cm ' 
MÊ

22897-10

(fp[ Super-Centre Portes-Rouget

1̂111 1̂111 %
À VENDRE i

S À FONTAINEMELON £
! Dans un petit I
i immeuble résidentiel

Z 21/2 PIÈCES S
Vaste séjour , cuisine j

| parfaitement agencée, ,
salle de bains,
part à tennis privé. . \
¦ Prix de vente ¦

Fr. 225.000.- I
Fonds propres :
Fr. 30.000.-
Coût mensuel :
Fr. 698.-. i

! Possibilité d'acquérir ;
| séparément place de

parc et garage. 7696 . -22 | ;

A VENDRE
à LA CHAUX-DE-FONDS
sur l'avenue Léopold-Robert

BEL IMMEUBLE
commercial  et industr ie l,
d'architecture classique,
environ 1950 m2 de surfaces utiles
+ garages.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 60733-22



I|| ] En première suisse
HBMiBH 12 ANS 30778 55

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

QUI _ _ F Ifew "*^ _iËli M

TOUS LES JOURS m >mWà*.
PARLÉ FRANÇAIS «*%'¦¦¦15 h - 2 0  h 15 i?'wrf_P'!MBB

VEiM . - SAM. ¦ "**» _ . • fc ' " >¦ _f; l
NOCT. 22 h 45 % » .
v.o. ANGLAISE 1 ^̂ mmmWÊÊÊÊÊSSmi Ê̂W  ̂i ____!
S.-t. FR./ALL. BP_Pî _̂_ll___l

À 18 h BËJMM__ 1___3
H_É> " "'• ''¦MBIWBH

Dans un H _Bll.: i _____3£__ :
cinéma ra Éll_(3_ _̂i _^yE§

__l 
ihollywoodien I ' ëflBm|

tout entier B
dévoué à la I S
symphonie, Ez IM^H_.̂ ^_Hpetite »|̂ T^̂ ^̂ J P̂ ^̂ r̂^̂ Bmusique d'Alan I | 1 [ • Mi E _ i T y _ ^̂ B

Rudolph K ' ! _^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — '__________^_ii_ïïï^_______________________iiiïl_____ïli__________fl
a des élans qui H ^P_9

réchauffent. H Ĥ ^̂ ^̂ r^^̂ ^^^^^̂ _^^̂ Ĵ "'^^_^^^^ _r̂ _____

Demi Moore |s | • { 
 ̂ ] | ? _."* ! w—-4 C J- _ * WJ

C/a révélation H k«̂ fcî ^̂ Lŵ ____^lîi___-_ _________ï__dl̂ «al^______________B
do Ghost) I I i

/a virtuose H HFnuPl l̂fl HMS _¦_ _ ¦
c/e son dernier I ¦ ^li l̂ ^^l i ! _^ l l̂ ____^__L ___ ! Il _F-"_ 1nocturne. M ^̂ JlMIMMj |̂ L̂ £H 

j^̂ ^ra ^91
«ACTUACINÊ» I !.M , l -Mi 'i . .' /VU'.K' -; S : I' : .('l 1 r i ;  j :

W 2° SEMAINE
I ¦ I. •¦• ' - '¦• ' i 12 ANS 30772 55I

V.O. italienne s.-t. fr. / all.
Chaque jour à 15 h (sauf

mercredi), 17 h 45 et 20 h 45
Vendredi, samedi, noct. à 23 h

LE GAG DU MOIS!!!
"il faut un sacré courage

pour faire l'amour
avec une vraie femme..."

'llWj 1̂
_/J\_ î0wn. AVM DEI <g$wir$

.IVl'l
MAURIZIO NICHETTI

UN FILM ÉCniT ET RÉALISÉ PAR
MAURIZIO NICHETTI ET GUIDO MANULI

• Cycle ciné - jeunesse •
Mercredi à 15 h 12 ANS

Le film de Terry Gillam

BRAZIL

i ; s 1 1 | IBBSBIl̂ BBiWi
3° S E M A I N E  — '* .BllMISfe ?"

DERNIERS JOURS ẑz*~mm-^
mmT

mn*mt
'

V.O . s  . -t . fr. /all. JUSQUWJ SiJ^̂Chaque jour ——__ TT_T. : i lTI'i'lli'il'i'l _ |l! .K __l
à 15 h et 20 h ¦TRIWfWSVKffl^^JUHUM_-__________________ -U-_________ !_U_-LB

__L LjS 6° SEMAINE
[QEÏZXy DERNIERS JOURS )

Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 45 I

LE FILM QUI CARTONNE!

W&M ¦!> 
_ _ a _ _M__

______& _fi __________ ___B - Îm^k _____
____L\__ _l _____ 3__ É*5 _I

___ft\l__ l mWk «^BMBB^Blia WmWiïLi11 Wf mWmÊmm
____- _s iLi_ir_ii_L__ _._ . -il
-S _____F/ ^ _rv __ !__ * _ _ _  ____________ _L

^̂ ^gÉBBBpil
i B?j:TBi. i i . ' i . : i  jgSll _ _ Fi 'ii _ I _ I , ^ii 'i , 35B3

DERNIERS
JOURS
12 ANS i ,,v

Chaque jour .
à 20 h 15

.. .. SA VTB ÏTËT FONDEUR LÉ POUVOIR,V
no

n
c .'urne ?S' « «^ISIi ETÏ. REUSSITE.

JUSQU'A CE QU'UNE BALLE DE REVOLVER
Absolument REMETTE TOUT EN QUESTION.

nu _ _innnnnt f UN F,LM DE MIKE N,CH0LSpassiunnnni . A PROPos D'HENRY
REGARDING HENRY

30774-55 ANNETTE BEN1NG

8" SEMAINE f T̂y / \̂r^
POUR TOUS \ / l\_ _Jv_ "
Chaque jour T} T A "M"p

à 15 h et 17 h 30 ~X X__V- _ A_L ¦>\__>

2" SEMAINE nS mSâSTCll12 ANS B̂
ÂP 

f T *

les amoureux e%ĥ £ '' ~ "̂\> jf-de l'image |inR|MBBQŜ S|i
30779-55 Ĵ

MKW 1

UlJl]llll I 5° SEMAINE
"¦¦ ¦ ' i i  " ! 12 ANS

Chaque jour à 15 h, 17 h 45,
20 h 30

Vendredi, samedi, noct. à 23 h

GERARD J
0770 " 55

m Mm de Ŵ __Bl ¦' '"•PStii iGERARD LftUZIE . "Jm j f̂t '̂ M

< _ !  _^̂ _ _ÎV^ _ YV »  t ¦•*> M

K j  i" _______ _̂___IBM PS/2 35-043 HH IBM PS/2 40-045 n=  ̂IBM PS/2 L40 SX SX/ à Wk
386 SX 20 MHz, mémoire MB 386 SX 20 mh- mémoire L J Portable , 386 SX 20 MHz. G^

up ĤSlFvive 2 Mb, bus ISA/AT, |- pgei vive 2 Mb, bus ISA/AT, r^ZZD mémoire vive 2 Mb, disque n ¦
/—^ disque dur 40 Mb. /il_ _W^\ disque dur 80 Mb. là^̂ m dur 60 Mb. écran LCD. 

DIALOGUE LOGIQU E
Livré avec écran IBM 8513, VGA coul. Livré avec écran IBM 8513, VGA coul. Livré avec housse de transport GENÈVE- 16 rue Alexandre-Gavard 1227 Genève

Prix IBM: Fr. 6'040.- Prix IBM: Fr. 7'420.- Prix IBM: Fr. 7'185.- Téléphoné: (022) 300 28 38. Fax: (022) 30029 14

Prix DIALOGUE LOGIQUE: Prix DIALOGUE LOGIQUE: Prix DIALOGUE LOGIQUE: 
^^̂

aiiST^
^^Sïï! !

L1
^, O f O C  ̂

ET 
ï^-_ __>  ̂' I ^7 f \  %A

*
W - __ ' ̂ Ol _Tll NEUCHATEL: 38, Grand Rue 203-t Peseux-Neucliâtel

J/J .»  _ ^ 0 _ 3_ 3«~" JTJ.»  O lé Ul ™ M. L • O O _>/"•
"¦ Téléphone: (038) 30 60 80 • Fax: (038) 30 39 03

I C. ROHRBACH"]

jk/ TRAITEMEWT
A DE CHARPENTES

Titulaire
)  certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

!

H Vous trouverez chez nous tout
¦ k|̂ m| 

ce donf i/ot/s avez besoin pour
votre couture.

«AS Bl Rideaux, voilages, tissus d'ha-
k̂ 

 ̂
billement, toile de stores, merce-

^̂ ^^^^^^ rie en tout genre, duvets de
qualité, etc..

£CXtJI__$ Passage Max-Meuron 4.

ambiance sa rludm 24 24 30.
19747-10 1



de rabais sur un grand choix d'articles
(liquidation partielle, autorisée par

le Département de police du 12 octobre
au 12 décembre 1991,

pour cause de transformations).
Heures d'ouverture :

Lundi à vendredi : de 13 h 30 à 18 h 30
Samedi : de 10 h à 16 h

ZZ Shop moto-loisirs
Fontaine-André 1, 2002 Neuchâtel

Tél. (038) 24 55 31

APOLLO 1 (25 21 12)
MON PERE CE HEROS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. De
Gérard Lauzier, avec Gérard Depardieu. Il est le
père d'une jolie fille... elle est la fille de son père.
Elémentaire, non ?

APOLLO 2 (25 21 12)
BRAZIL 15 h. 12 ans. De Terry Gilliam, avec
Robert de Niro (Ciné-Jeunesse).

L'AMOUR AVEC DES GANTS (Volere Volare)
'] 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 2e
semaine. De Maurizio Nichetti et Guido Manuli,
avec Maurizio Nichetti, Angela Finocchiaro. La très

, amusante et délicieusement drôle histoire d'amour
. entre un bruiteur de dessin animé et une «assis-
tante sociale» qu 'il faut prendre avec des gants.

APOLLO 3 (252112)
CROC BLANC 15 h - 17 h 30. Pour tous. 8e se-

• maime. Derniers jours , ie film des productions Walt
¦ Disney que tout Neuchâtel vient voir.

A PROPOS D'HENRY 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. De Mike Nichols, avec
Harrison Ford, Annette Bening. L 'histoire d'un avo-
cat que des circonstances dramatiques amènent à
revoir son passé qui n'est pas très propre.

j ARCADES (257878)
TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER 1 5 h -
1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 6e semaine. La superpro -
duction de James Cameron, avec Arnold Schwar-
zenegger. Un triomphe qui dépasse tout! C'est

; pharamineux!

BIO (25 88 88)
JUSQU'AU BOUT DU MONDE 1 5 h - 20 h (V.O.
angl. s/t. fr.all.). 12 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Le nouveau film de Wim Wenders. Odyssée
fulgurante sur les traces d'une héroïne et d'un

, mystère. Une oeuvre stimulante et intellectuelle-
ment excitante.

PALACE (25 56 66)
MORTELLES PENSEEE (Mortal Thoughts) 15 h -
1 8 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct. 22 h 45. 16 ans. Première suisse. Film de
Alan Rudolph avec Demi Moore, Glenne Heardly.
Quelque chose de terrible est arrivé cette nuit-là,

'. dont chacun avait envie de parler, dont tout le
monde taisait la vérité.

REX (25 55 55)
LES CLES DU PARADIS 15h - 18h - 2

*
0 h 30.

Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un
I film de Philippe de Broca, avec Gérard Jugnot et
Pierre Arditi. Sur le thème de l'échange de person-
nalité, de Broca réalise, avec le renfort de deux
vedettes, une comédie qui ne manque pas de
saveur drolatique ni de piquant.

STUDIO (25 30 00)
VAN GOGH 14 h 30 - 1 7 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
2e semaine. De Maurice Pialat, avec Jacques Du-
tronc. Les derniers jours de Van Gogh vus par
Pialat, qui touche ici au plus près de l 'émotion. Une
merveille .de film qui ravit et ne s 'oublie pas!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 1 8h 1 5, 21 h LE ROI-PECHEUR, 16 ans.
EDEN: 18h30, 21 h MON PERE CE HEROS, 12 ans.
PLAZA : 15 h, 18 h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.
SCALA : 20h45 LES COMMITMENTS, 12 ans;
161.15, 18h30 CROC BLANC, pour tous; 14h30 LA
BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PER-
DUE, pour tous.

COLISEE : 20hl5 TAXI BLUES (Ciné-club).

CINEMA DU MUSEE: relâche.

nnxn
APOLLO: 15h, 20h 15 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 14h30, 19h30 LA BELLE NOISEUSE (fran-
çais). 2: 16h30 (français), 14h l5  (ail.), 20hl5 (angl.
s/t.fr.all.) CROC BLANC; ve/sa. noct. 22h30 QUOI
DE NEUF BOB? (V.O.s/t. fr.all.).
REX1: 15 h, 20hl5 QUOI DE NEUF, BOB?
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30 - Le bon film CITIZEN KANE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) VERSO SERA-DANS LA SOIREE (V.O.s/t
fr/all).
PALACE : 14h30, 17h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
TERMINATOR 2-LE JUGEMENT DERNIER
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45) LE ROI-
PECHEUR (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.

_• _• _• _< - i - -. « é i 11 rrmrrr
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
fi (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<£ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: fi (038)25 1 9 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel fi 2599 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: 97 (039) 282865; ser-
vice Centre social protestant fi (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
'̂ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
fi (038)33 3086.
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.
Mamans de jour: Neuchâtel 95 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 39) 28 2748; Boudry
£5 (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence fi 111.
Médiation familiale: 'f (038)25 55 28.
Parents informations: ^ (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/297436
(13-19h).'

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038) 245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 256565, le matin.
Soins à domicile: soins infirmiers fi (038)304400
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 95 (038)304400, aux stomisés
fi (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 95 143 (20 secondes d'at-
tente).

Temple du Bas/salle de musique: 20h, concert par
Bernard Lavilliers.
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre avec
Nathalie Sabato.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe Dominique Jeanneret, violon).
Pharmacie d'office: CENTRALE, rue de l'Hôpital (ou-
verte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police fi 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
fi 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général'
(10-12 h/1 4-18 h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage,-ouvert dès 14h, 95 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-llh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5-l lh45/ 12h-13h30). De 13h30 à
16hl5, réservée pour le pool des écoles.
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise. des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie; mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec».
Musée d'ethnographie: ( 1 0-1 7h) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux», «Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie de l'Eve le: ( 1 4 h 30-1 8 h 30) Marianne Du
Bois, peintures.
Galerie J.-F. Gobbi: 17h, vernissage exposition An-
ton Solomoukha.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Gérard Fagard, pein-
tures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Jean-Paul Al-
binet, codes-peintures.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4-1 8 h 30) Nicole Fontaine,
peintures et Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Comment
voyez-vous la Suisse» par des jeunes peintres gha-
néens.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30 / 1 4 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novell., gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Home Clos-Brochet : (14-18h) Sy lvana Grandet,
créations textiles, patchworks.
Lyceum-Club (Fausses-Brayes 3): (1 4-1 8h30) Mar-
tin Hirschy, peintures-sculptures et Nina Alvarez, pein-
tures-bijoux.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : (dès 22h) Jon Cleary (New Orléans)
blues-boogie-rock.
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Le Macintosh
PowerBook d'Apple.

BMI Informatique S.A, Champs-Montants 20,
2074 Marin , Tél. 038/33 62 02

Slash S.A, Rue de la Paix 101, _ éL
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21 21 91 Ê

Slash S.A, Rue du Bassin 4, ^my .

2000 Neuchâtel , Tél. 038/25 99 02 229 ,6- 10 Concessionnaire agréé

¦ DEMANDES
A ACHETER

Cherche
à acheter

VOILIER
entre 8,50 et
10,50 mètres, avec
place d'amarrage,
lac de Neuchâtel.

Tél. (061) 901 23 23,
int. 29 bureau
ou (061) 931 18 51,
dès 19 heures.

77096-44

¦ A VENDRE

A vendre
très beau lot d'

ET A IN
mat, poinçonné 95%,
une collection de
channes 8 pièces,
3 litres à 1 dl, une
soupière valaisanne,
un plat, un samovar,
bougeoir 5 branches,
une lampe à pétrole,
le tout valeur
Fr. 3200.-, cédé
Fr. 1 300.-. 30759-45

g (025) 81 28 59.

A vendre

Piano à queue
Bechstein .Occ.
(031)44 1081

22917-45
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CRANS-M ONTAIUA/Valais
A vendre directement du constructeur
dans nouvel immeuble résidentiel, près:
centre, golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée

superbe appartement de
VA pièces

Entrée, beau séjour avec cheminée et
grand balcon, lave-vaisselle, 2 chambres,
2 salles d'eau, cave.
Fr. 345.000.-. 22321-22
Renseignements: (027.) 23 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion.

France Jura, 1 h 30
frontière, 10 km /
Bletterans

FERMETTE
bon état, sur hauteur,
2 pièces habitables +
3 aménageables, grange,
indépendante, sur
8000 m2 en partie boisé,
Fr.s. 58.000.- .

Pour visiter, tél.
(0033) 84 37 59 65,
7 h/23 h. 61244-22

IIUIPI -IP'IL Ml H "H"wT^mmmW %M TT
POUR LA CONSTRUCTION

Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 -13  h 30 à 17 h 00 Samedi: 8 h à 1 1 h 30
(seul, expo et outillage) • Tél. 038 / 48 11 33 5301B 10

À LOUER à Saint-Biaise, proximité du Golf , en
pleine campagne dans ferme rénovée :

SPLENDIDE TRIPLEX
6V2 PIÈCES

cachet exceptionnel - 2 salles d'eau - cheminée
de salon - poutres apparentes - cuisine complè-
tement agencée - places de parc + studio
indépendant avec cuisine agencée et salle de
bains.
Location mensuelle, charges et places de parc
comprises : Fr. 2900.- . Entrée février 1992.
Tél. 33 17 53 dès 19 h. 22748 2e

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue Bachelin

STUDIO I H
MEUBLÉ 1 B
cuisinette agencée.

Loyer Fr. 760.- + charges. ;
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
\ p ChAt_ * _ _ i i

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
76906-26 !

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES mr

Echange

IMMEUBLE
COMMERCIAL
et locatif , excellent
rendement , contre

VILLA
FAMILIALE
Téléphone

(077) 37 49 37.
, 61388-22 .

A louer à Saint-Aubin,
tout de suite

APPARTEMENT
de 4 _ pièces (100 m2 ), avec
cave, galetas , ascenseur.
Fr. 1376.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.

FONDS DE PRÉVOYANCE
DE COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 22346-26

fl DEMAN. À LOUER

Cherche à
Colombier

LOCAL
pour réparations
vélos, motos.

P 41 20 87.101205-25

Cherche à louer

ferme ou
maison
même sans confort.

f (038) 31 84 58.
30748-25

[ — 1 GÉRANCE
<erT==»̂  CHARLES BERSET

W = ~=s LA CHAUX-DE-FONDS
§§____j^__^§ f (039) 23 78 33

HAUTERIVE 22951 22

À REMETTRE
DANS PETITES MAISONS NEUVES

Très beaux logements de 414 et 5 pièces, deux
. salles d'eau, cheminée de salon, balcon, cuisines
l agencées, situation très ensoleillée et calme.

-̂L 'IMMOBILIER DEPUIS 100ANS-^

A vendre au Landeron proche des
écoles et de la gare

APPARTEMENT SPACIEUX
de 4_ pièces, cuisine habitable
fermée, 2 salles d'eau + WC sépa-
ré, grand balcon-terrasse, cave et
place de parc dans garage souter-
rain. 22944-22

Téléphone (038) 24 77 40.

A l'est de Neuchâtel - A vendre

terrain
avec projet sanctionné de 3 locatifs
de 6 appartements.

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffres K 028-71201 3, à
Publicitas, case postale 1471,

| 2001 Neuchâtel 1. 19590-22

Troistorrenfs (V S)
A vendre, urgent
joli petit chalet
tout confort.
Très avantageux.
(Possibilité aide
fédérale).

RE-ALP
(025) 72 23 35.

22912-22

Particulier
cherche à acquérir

immeuble
vétusté
ou à rénover

Fonds propres à
disposition. 22904-22

Ecrire sous chiffres
450-3306 à ASSA .
Fbg du Lac 2.

Vg001 Neuchâtel. J

Médecin
¦ cherche

à acheter
maison

6-7 pièces

EN VIAGER
région

Neuchâtel -
Colombier.

Ecri re à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres

22-8491.
101041-22

A VENDRE
(au Val-de-Ruz)

A Fontaines :
(avec cachet)

1 APPPARTEMENT
5Y_ pièces

A Savagnier:

1 APPARTEMENT
6Va pièces

(avec accès direct
au jardin)

A Dombresson:

APPARTEMENTS
de 4% pièces

A Chèzard :

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5-7 pièces

Tél. 53 12 07.
22909-22

A Colombier
à vendre

villa
jumelée
4'/2 pièces.

Tél.
(038) 41 47 13.

101191-22

À m\ HBBH

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux j

I SURFACE il
l COMMERCIALE 11

d'environ 200 à 250 m2
entièrement aménagée.

Conviendrait pour bureaux.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux
fi (038) 31 81 00 - Fax (038) 301 945

22679-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
Lignières - Centre du village

appartements
3, 4, 5 ou 6 pièces

tout confort, dans immeuble ré-
nové.

' Libres tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 41 53 53. e .37B- _

CASTEL REGIE 1
A vendre à Neuchâtel

d'un seul bloc

I BUREAUX 11
[d'environ 170 m2 i

avec dépôt de 300 m2 
\sur 1 seul niveau ' j

Renseignements et visite :
Le Château

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 301 945

22907-22 S

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES Bt
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

LOCATIF 20 appartements
Rendement 714%.

Pour traiter Fr. 600.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 22306-22

A vendre à Montmollin
Centre village

TERRAIN À BÂTIR
Faire offres sous chiffres à
V 028-716860. à Publicitas.
case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 22903-22

A vendre
au pied du château
d'AUVERNIER/NE

MAISON VILLAGEOISE
de 8 pièces et possibilité d'aménager
d'autres pièces, 2572 m3 environ,
façade protégée, jardin privatif, petite
cour et garage pour deux voitures.
Téléphone (038) 24 77 40. 22943 22

A vendre à Torgon
(relié aux
Portes-du-Soleil)

joli studio
meublé et agencé.
De 35 m2 avec
terrasse et garage.
Prix: Fr. 118.000.-.

Renseignements
et visites: Agence
immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

22911-22

A vendre
à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF ET
COMMERCIAL
à proximité du
centre ville.

Ecrire sous
chiffres
Z 028-716798 à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel
1 . 22899-22

A vendre en PPE
dans petit immeuble de 3 appartements en construction,
à Bevaix

appartement 4 _4 p., 119 m2
très bon standing
2 balcons, 2 salles d'eau, magnifique séjour avec
cheminée, desservi directement par ascenseur ,
garage souterrain.

Entrée en jouissance : printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-4364. 30756 22

. ¦̂¦ M_B^̂ ^̂ ««BM___ ________________________________|
NE MANQUEZ PAS LE COCHE!

Au centre de FLEURIER

DERNIERS APPARTEMENTS
dans la résidence Les Fleurins

PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX

D'UNE LOCATION !
Renseignements et visites sans engagement.

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75. «:« _ _

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmW

DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...
• Du Bois Jeanrenaud
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.̂ 3^_-p 53017 .l0 Matériaux Cressier
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YOUR STYLE
Volro cadeau: l'exclusivité de la série spéciale Uno S/y/e. Harmonie intégrale en blanc,
bleu Océan mélalltsâ ou gris Glasgow métallisé; rétroviseurs el pare-chocs inclus. Même
In chapeaux de roues sont ossorlis. Intérieur raffiné, sièges au tissu exclusif, réglage
de la portée des phares (halogène). Uno Stylo 1.4 i.e. 70 ch, dés Fr. 14.790.-

GARAGE • CARROSSERIE
j — M̂ARCEL I Ttr. *FM^SLWMIE

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33 

61173 88

1

SUPER-CENTRE COOP PORTES-ROUGES

Il y a dix-huit ans que le Super-Centre Coop
des Portes-Rouges a été ouvert. A cette occa-
sion, jusqu'au 23 novembre, le magasin pro-
pose à ses clients de gagner des bons d'achat
et deux voyages, l'un en Egypte et l'autre à
Londres. Un tirage au sort a lieu chaque jour.
Pour cet anniversaire, le gérant
Jean-Pierre Duvoisin annonce, par
ailleurs, un rabais de 10 % sur les
produits alimentaires, durant trois
jours : les 26, 27 et 28 novembre.
La rénovation complète du Super-
Centre Coop se poursuit. Après le
parking et le département meubles,
c'est maintenant au tour des faça-
des dont les travaux d'entretien ont
déjà commencé. Ensuite, au début

de l'année prochaine , c'est le ma-
gasin lui-même qui subira un rajeu-
nissement.
Conscient des perturbations cau-
sées par ces travaux, Jean-Pierre
Duvoisin remercie les clients de
leur compréhension et les assure
que son personnel (qu 'il remercie
également) est toujours à disposi-
tion pour tous renseignements.
/ M - AU RAYON SPORT — Pascal Bruni (responsable du rayon) et Franco Grandinetti. dg- _E

Des voyages
à gagner

R Super-Centre Portes-Rouges
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une énergie sur mesure

économique et propre
61172-88

• Donax S.A. • Haefliger & ftaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic __ Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma



Maçon
indépendant exécute
travaux de
rénovation,
carrelages, à bas prix.

Tél. 24 70 23.
101207-38

L'UCPL
¦ organe dynamique de l'industrie

laitière suisse
¦ trait d'union entre producteur et

consommateur
¦ au service de la qualité et de

la nature

L'Union centrale des producteurs suisses
de lait (UCPL) est l'organe de faîte des
producteurs. Outre la défense profession-
nelle, elle est chargée de promouvoir le lait
et les produits laitiers sur le plan national.
Elle cherche pour son Secrétariat romand
à Berne

UNE SECRÉTAIRE

Profil souhaité:
- Langue maternelle française
- Sens de l'organisation et aptitude à tra-

vailler en équipe
- Expérience du traitement de textes
- Connaissance de la langue allemande serait

un avantage
Nous offrons:
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- Ambiance agréable
- Horaire libre
- Ev. emploi à temps partiel (80%)
Entrée en fonction: le 1er février 1992
(ou à convenir)
Veuillez adresser vos offres de service accom-
pagnées des documents usuels à:
Union centrale des producteurs suisses de lait
A l'attention de M. Jean-Marc Hofmann
Weststrasse 10, 3000 Berne 6, tél. 031 48 52 21

SS__S£i_cHI

Union centrale des producteurs suisses de lait, UCPL,
Weststrasse 10, case postale, 3000 Bern 6

22723-36

Importante compagnie d'assurances à Neuchâtel
cherche pour date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
diplômé(e), et ayant si possible quelques années
de pratique dans la branche assurance.
Ce poste stable conviendrait à une personne
capable d'initiative, aimant le travail varié et
indépendante.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres 3654 L à OFA S.A.,
case postale, 1002 Lausanne. ei366 _ 6

Tout matériel ̂  ̂CH-20B
de chauffage et cheminées Colombier

cherche

apprenîi(e) de commerce
élève sortant de section classique, scientifique ou
moderne. Entrée août 1992.
Nous offrons une formation très complète.
Contacts avec la clientèle.
Faire offres manuscrites avec bulletins
scolaires et photo. 22861 .o
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GALENICA SA
¦ Ni.)

: .f

|| Si vous désirez reprendre une activité lucrativem . Si vous aimez un travail propre et varié
Nous pouvons vous offrir un emploi deI

| préparatrice
1 de commandes
11Il de produits pharmaceutiques destinés à nos
M clients pharmaciens

Horaire partiel
H de 14 heures par semaine
H réparties sur 5 jours -
H fin de journée

H Date d'entrée: à convenir

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale 1779
2002 Neuchâtel

Téléphone (038) 30 46 84
Il '¦ ¦ . . 22925-36

II
:¦:¦:¦:'

Groupe Galenica JJj

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Importante compagnie d'assurances lance un défi
à un

CONSEILLER EN ASSURANCES
- minimum 25 ans,
- expérience nécessaire,
- portefeuille personnel très intéressant,
- compagnie de bonne renommée.

Le défi vous tente ? Alors n'hésitez pas à
téléphoner au 038/21 41 41. 30750 -36

! Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 f̂e, R a A K l_P_^___ ll__l >
Tél. 038/ 2 1 41 41 ^'̂ T̂ Ç^̂ A

1 Réaliser et améliorer notre réseau routier sont
vos objectifs. I

Vous êtes

| CONSTRUCTEUR DE ROUTE CFC |
Nous avons le poste quf correspond à vos
ambitions.
Contactez au plus vite F. Guinchard. 22358 -35

1 YpfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 K \ Placement fixe et temporaire
N.̂ t __f\^ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEO'EX -:¦:- OK #

Pour son secrétariat à Berne, le Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique désire engager un (e) jeune

universitaire
appelé (e) à seconder le secrétaire scientifi-
que de la Division de biologie et médecine,
et à diriger par la suite la Section de médeci-
ne clinique, sociale et préventive.

Le (la) titulaire se verra notamment confier :
- les contacts avec les requérants et les

bénéficiaires de subsides du Fonds natio-
nal;

- l'exécution de certains travaux pour les
membres du Conseil national de la recher-
che en relation avec le traitement des
demandes de subsides ;

- la rédaction de rapports sectoriels.

Le poste exige une formation universitaire
complète (biologie ou médecine), l'aptitude
à travailler de façon indépendante au sein
d'un petit groupe de collaborateurs, de la
facilité à rédiger, la maîtrise du français et de
l'allemand, ainsi que de bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres de service et les demandes d'infor-
mations complémentaires doivent être adres-
sées au
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, Wildhainweg 20,
3001 Berne. Tél. (031 ) 27 22 22. 22908-35

i' | | |  Serez-vous

remployé(e)
de commerce

( i efficace, disposé(e) à s'investir per-
! j sonnellement dans les activités de
j I Sulzer Infra Neuchâtel ?

j ii | Si le développement de votre
j j j !  capacité créative vous tient à cœur.

i | Si le traitement de la correspon-
| j i !  dance d'une équipe active, avec des
| moyens modernes bien sûr , vous

!| tente.

j i | Si vous travaillez de manière in-
| dépendante, mettant volontiers en
i j j !  valeur vos talents pour la factura-
| tion, l'organisation de bureau, les
! travaux sur ordinateur, etc.

ij i  Cet emploi intéressant et stable est
il décidément fait pour vous !

i j j  N'hésitez pas à nous téléphoner ou
| à nous envoyer votre offre manuscri-
! te.

|j |  M. Righetti se tient volontiers à
j j j j  votre disposition pour tout complé-
| ment d'information.

| il Nos collaborateurs représen-
| I tent notre avenir.
Uli Saisissez votre chance !

SULZER MSNFRA
mmmmmmmmWÊÊmW
CHAUFFAGE CLIMATISATION

Sulzer Infra Neuchâtel
Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 21 _ . _  .s

Vous êtes i

SERRURIER CFC |
I Souder l'aluminium n'a pas de secret pour vous. _

| Notre client vous propose un poste avec responsabilité
I et indépendance.
¦ Contactez R. Fleury pour en parler. 30712-35 I

\ fT fO PERSONNEL SERVICE I
: l \JL_k\ Wa<emen, ̂ e et temporaire I
I ^^V"»\ _» Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -. OK # »

TRAVAIL À DOMICILE
Activités à long terme, à votre rythme.
Gains importants et progressifs.
Pour informations, versez Fr. 15.-
sur CCP 12-72919-6 à Worl-Diffusion - 1219 Genève.
Documentation contre versement remboursable.
Délai de réponse: 3 jours. 30746-36

f *Secrétaire-comptable,
qualifiée habituée à travailler

de façon indépendante cherche

emploi
à temps partiel

(50%)
Libre tout de suite.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'Express
Sous chiffres 38-8503,
2001 Neuchâtel. 101194 _ B
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Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Etes-vous 2 808 8

mon futur employeur ?
Moi : jeune homme, 33 ans, forma-
tion mécanique, solide expérience de
la vente, apte à diriger du personnel,
dynamique, créatif , ambitieux.
Vous : entreprise sérieuse, poste sta-
ble à long terme, avec responsabili-
tés, possibilités d'évoluer, avantages
sociaux.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 38-4377.

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEU C HATEL^̂ ^̂ ^̂ ^ J(̂ ^BiSSl**B,"̂ —"̂ ^̂ "

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

I Je souhaite recevoir , .. . — .. —._ , ¦

? à l'essai

¦ Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50
D semestre Fr. 1 13,50
Q année Fr. 21 5.- '

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom - 814129-10 |

Prénom 

N̂  Rue I

N° Localité 

LDa 
te Signature 

_— ___ ___. _ ___- _______. -_ — — — — — — — x -l



¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la Ford Sierra XR 4 bleu vert
qui, lundi entre 6h et 7h30 a endom-
magé une Audi 100 bleu saphir station-
née sur le bord est de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, à la hauteur de l'immeuble No
48, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
287101. /comm

¦ SUR LE FLANC - Lundi vers
4h30, une voiture conduite par M.F.F.,
de Colombier, circulait sur la route na-
tionale, de Bienne en direction de Cres-
sier. Au Landeron, peu avant le pont des
Sauges, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui traversa la
chaussée de droite à gauche, en déra-
page, monta sur le talus sud et heurta
une chambre d'égoût. A la suite de ce
choc, la voiture se retourna sur le flanc
et s'immobilisa en travers de la voie
d'arrêt d'urgence. Blessé, M.F.F., a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence à Neuchâtel.
/comm

¦ ALARME CHLORE - Vers 13h,
lundi, l'alarme du local de stockage de
chlore du Service des eaux, quai
Champ-Bougin 4 à Neuchâtel, qui s'est
enclenchée. Immédiatement, le service
d'incendie et de secours de Neuchâtel
est intervenu, ainsi que le chimiste canto-
nal et le chimiste communal. Aucune dé-
fectuosité n'a été constatée. Aucune per-
sonne n'a été incommodée. Il n'y a pas
eu d'atteinte à l'environnement, /comm

¦ CONTRE UN CYCLOMOTEUR -
Le conducteur de la voiture de marque
Volvo ancien modèle de couleur bor-
deaux, qui vendredi vers 21h55 à la
hauteur du garage Facchinetti, avenue
des Portes-Rouges à Neuchâtel, a heurté
un cyclomoteur qui venait de se dépor-
ter sur la gauche afin d'emprunter la
présélection pour le pont du Mail, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tel: 038
242424. /comm

ACCIDENTS
-. '--™-j:- .y-. ,: . - -  SAINT-BIAISE ¦̂ ¦——¦ ¦ ¦ "¦"»' ' j

Jésus dit:
«Je vais être avec vous tous les I

I 

jours jusqu 'à la fin du monde ».
Mat. 28: 20.

Madame Elsbeth Binz-Tripet;
Madame et Monsieur Marianne et Hans Feller-Binz , Markus et Andréas ; I
Madame et Monsieur Christine et Roger Gutzwiller-Binz , Simone et Daniel; S
Monsieur Peter Binz et Madame Barbara Jàckli , et Anya ;
Madame Claude Binz-Bohnenblust , et Nicolas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

f Aimé BINZ I

I

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, parent |
et ami , qui s'est endormi paisiblement dans sa 84me année après une courte I
maladie.

2072 Saint-Biaise , le 17 novembre 1991.
(Chair-d'Ane 18.)

Le culte commémoratif sera célébré au temple de Saint-Biaise, vendredi I
22 novembre 1991 , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt , peuvent penser
au Dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÊBgBm^̂ m m̂tmwiiuMMiiiMti t̂iMMii M̂ii B̂i ŝixmomBBmM 22956.7s sH

., .... .. rr -y - - --. - ' NEUCHÂTEL KT . " " I "."' I
Ne me retardez pas, puisque 1

l'Eternel a fait réussir mon voyage. I
I Gen. 24: 56.

¦ Madame Virg inie Huguenin-Roulin , à Neuchâtel;
I Monsieur et Madame Jean-Marc et Josette Huguenin-Monnier, à Neuchâ- i

jl Mademoiselle Sandra Huguenin , à New-York,
Monsieur Jean-Richard Huguenin , à Madrid;

I Madame et Monsieur Roselyne et Jean-Marc Falk-Huguenin et leur petite |
II Isaline, à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur Marguerite et Edy Desarzens-Huguenin, à Neuchâtel I
I et famille ;

U Madame Odette Huguenin , à Couvet et famille ;
i Les descendants de feu Ernest Huguenin ;
i Les descendants de feu Louis Roulin-Piccand ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Marc HUGUENIN-DUMITTAN
B leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, papi , frère , beau-frère, I
1 oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa I

Jl 82me année.

2000 Neuchâtel , le 18 novembre 1991.
(Charles-Knapp 7.)

S L'incinération aura lieu jeudi 21 novembre .

g Culte à la chapelle du crématoire, à 14heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ĝ f̂f lff lj § f̂ ^Bmmia-MmLatas î ŝiB m̂ ŝs âmËLMias^ B̂CS!^^^^^ M̂^ 22990-78 wS

S
Cassia,

Fabienne et Celio ' FREITAS-
REYMOND sont heureux d'annoncer
l'arrivée dans leur foyer de

Gabriel
le 18 novembre 1991

Maternité Les Quarres
Landeyeux 2105 Travers

. 96252-77

ii —nini i iMiiiiiiiiiiiiiiiiim.iji COLOMBIER mmmmmiÊrWHmmwÊmmm
Madame Marthe Robert-Hoferer , à Colombier;
Monsieur et Madame Marc Zilio-Robert et leurs enfants David et Valéry, i
à Choëx;
Monsieur et Madame Jean-Claude Robert et leurs enfants Olivier et I
Laurianne, à Neuchâtel ;
Madame Nelly Robert , à Colombier et ses enfants ;
Madame Lucie Zimmermann, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Heinz Wolffers , à Colombier;
Madame Edith Hoferer, à Colombier, ses enfants et petits-enfants;

I 

Madame Janine Perret , à Genève ;
Madame Gertrude von Fischer, à Zurich ;
Monsieur et Madame André Perret , à Fleurier, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude ROBERT I
leur cher époux , papa , grand-papa, beau-frè re, oncle, parrain , cousin , parent I
et ami, enlevé â leur tendre affection , dans sa 67me année.

2013 Colombier , le 16 novembre 1991.
(Sous le Ruisseau.)

Aimez-vous les uns les autres , I
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmimwÊÊ^m 23074- 78 m

i

mmmnmmmmwimmmMm LA NEUVEVILLE wmmmwmmmmmmmm im
Ta Parole est une lampe pour mes |pas, une lumière pour mon sentier.

P. 119: 105.

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Irène DURAND I
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie, qui s'est endormie |paisiblement dans sa 88me année.

La Neuveville , le 18 novembre 1991.

L'enterrement aura lieu , jeudi 21 novembre 1991 à 14 h en la Blanche Eglise,
qui sera précédé de l'inhumation au cimetière de La Neuveville.

Le corps repose à l'hôpital de Mon Repos.

Adresse de la famille: Monsieur Raymond Dubois
Rue Chapons des Prés 12, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
fgggsg ĝggBsmmmmmmmm wmmmmmmmmwmmmmms 96253-78 9

Le Ski nautique club Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René ZBINDEN I
ami et membre actif du comité.

_«ll__l«________l_ll_^ 23073-78 ai

EN SOUVENIR

Violette BRANDT
20 novembre 1989 - 20 novembre 1991

Du haut de ton nuage , ne nous oublie pas.
Tu nous manques tellement.

Ta fille , tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants

_w.
T RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

>fl»]l {j lllllï
N imam /

814066-71
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Willy GASSER I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
fleurs ou leurs dons.

Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'hôpital des I
Cadolles.

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

1 î Corcelles, novembre 1991.

La famille de
Madame

Marie-Dorette de BUREN E
remercie tous ceux qui l'ont entourée dans son deuil , chacun à sa façon. La i
chaleur humaine de tous ces témoignages l'a beaucoup aidée dans ces I
moments difficiles.

¦__hl___M___a___l____a__i_______h 22B52-79 œà
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1 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et B

I 

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Jeanne BÉGUIN I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de I
fleurs ou leur don.

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

Hauterive, novembre 1991.
KE___Hlu3t__88  ̂ 30785-79 wÊ

I L'entreprise de revêtements de sols FALK FRÈRES S. A. a le pénible devoir g
B de faire part du décès de

Monsieur

I Marc HUGUENIN-DUMITTAN
| père de Madame Roselyne Falk et beau-père de Monsieur Jean-Marc Falk. 1

H Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

0 District de La Chaux-de-Fonds:
Charles Matthey, 84 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DECES

PAROLE DE LA BIBLE

Tu sauves les gens malheu-
reux, et de ton regard, tu
abaisses les hautains.

2 Samuel 22, 28

¦ s.
Sarah et ses parents

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Julien
le 19 novembre 1991

Chantai et Nicola
DONGIOVANNI-GUYE

Maternité Rue du Château 11
Landeyeux 2034 Peseux

. 96251-77

/ S.
Sylviane et Pierre-Alain

JEANNERET sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

Steve-Loïc
le 18 novembre 1991

Maternité Sur la Than
Payerne 1543 Grandcour

. 101273-77

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
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Le phénix des neiges
CRÊT-DU-PUY / Assainie, la SA du téléski repart du bon ski

LE PÂQUIER-CRÊT-DU-PUY — Le téléski est prêt à repartir «tout schuss» et les tarifs ne seront pas augmentés.
ptr- JL

¦ a rumeur d'une cessation d'activité
de la Société anonyme du téléski
Le Pâquier-Crêt-du-Puy courait le

Val-de-Ruz. Ayant croisé son chemin,
Christian Wutrich, vice-président du
Conseil d'administration de la SA, et
Thierry Gonzalez, adjoint au secrétaire
Félix Bernasconi, ont invité la presse
filer pour remettre le téléski au milieu
des pistes. Oui, confirmaient-ils, la so-
ciété s'est trouvée confrontée à la pos-
sibilité d'un dépôt de bilan. Mais elle
est repartie du bon ski grâce à une
procédure d'assainissement.

A cheval sur le Pâquier et Dombres-
son, avec La Dame en son sommet, le
domaine skiable du Crêt-du-Puy com-
prend deux installations: la première
(1810m de long) dessert trois pistes;
l'autre (360m), est tendre avec les dé-
butants. «Et contrairement à ce que
disent certains», se rebiffait M. Wu-
trich, «nous ne sommes pas trop bas: la
neige tient bien dans le fond de la
vallée, grâce à un «effet frigo». Voilà
pour étouffer les soupçons de complici-
té entre les difficultés financières de la

SA et un manque de neige lié à l'alti-
tude.

Par contre, qui a connu la verdeur
des hivers 88-89 et 89-90 au Val-de-
Ruz se doute qu'ils n'ont pas fait la
fortune des téléskis: les installations du
Crêt-du-Puy ont tourné quatre jours du-
rant le premier et pas un seul durant le
second! Mais si ces deux désastres con-"' "
sécutifs ont-contribué à faire fondre-le
capital de la SA comme neige au soleil,
ils n'en sont pas la cause principale.

— Nous avons eu des frais de cons-
truction trop élevés, expliquait M. Wu-
trich. En 69 nous prévoy ions un coût de
700.000 fr et quand nous sommes par-
tis en 71, le tout avait grimpé à plus
d'un million. En plus, nous n'avons pas
eu de gros hivers au début, puis il y a
eu la hausse d'intérêts de 74-75: tout
cela a influencé négativement les
comptes.

Le capital, qui était de 240.000 fr
en 87, affichait 60.000 fr en février
90. La SA s'est trouvée devant l'alter-
native: déposer le bilan ou assainir en
remettant à zéro le capital-actions.
Dernière solution choisie, le 9 septem-
bre, par l'assemblée des actionnaires.

L'émission de nouvelles actions a per-
mis de reconstituer un capital de
1 80.000 fr, à peu près également ré-
parti entre un plus petit nombre d'ac-
tionnaires: une dizaine, d'entreprises,
d'artisans et d'agriculteurs de la région
intéressés avant tout au maintien de
l'offre du Crêt-du-Puy. Ce capital ris-
que-t-il de glisser sur la pente de l'au-
tre?

— Non. Maintenant, nous n'avons
plus de grosse dette à assainir et il
reste très peu à amortir sur le téléski. Il
ne nous reste que les charges d'exploi-
tation, affirmait M. Gonzalez. Charges
que les huit employés n'alourdiront pas
inutilement: ils ne viennent qu'au be-
soin.

Le téléski est donc prêt à repartir
«.tout schuss»: les tarifs ne seront pas
augmentés et la buvette, déjà ouverte
les fins de semaine, est prête à faire du
sept jours sur sept pour la saison entre
les mains de la fille de son ex-patron,
M. Wutrich.

() Mireille Monnier

# D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz. en page 29

Moi, j 'préfère la marche à pied
DISTRICT DE BOUDRY / Virée pédestre de 2300km à travers l 'île de Sumatra

S

umatra, la plus grande des îles de
l'Indonésie avec ses 474.000 km2
et sa chaîne de volcans dont cer-

tains, tel le Kerintji, culminent à
3800mètres, on peut la traverser de
plusieurs façons différentes: en avion,
en bus ou à cheval. Et à pied, direz-
vous? Oui, à condition d'avoir le temps
et... de bonnes chaussures. Parce que
les kilomètres, ça use, ça use! (refrain
connu).

Amoureux des grandes et lointaines
randonnées, un habitant de Cortaillod,
Jean-Rodolphe Treuberg, a pris son
courage à deux mains, un sac, quel-
ques effets personnels, une paire de
baskets et, le temps d'un vol sans his-
toire, il s'est retrouvé au bord de
l'océan Indien, presque à l'autre bout
du monde. D'abord à Djakarta (Java),
pour y mettre quelques bricoles en con-
signe — on ne sait jamais ce qui peut
arriver — , d'où il a pris un autocar qui
l'a transporté à Telukbetung, à l'ex-
trême sud de Sumatra, point de départ
d'un périple prévu sur plus de deux
mois.

— Avec sur le dos un sac de quinze
kilos contenant le minimum vital, des
habits de rechange, un peu de nourri-
ture, de l'eau, quelques médicaments.

RODOLPHE TREUBERG - 8,6 litres
d'eau aux 100 kilomètres. M

je m'étais fixé une marche quotidienne
d'une cinquantaine de kilomètres, se
rappelle J.-R. Treuberg, les yeux en-
core emplis d'une fabuleuse aventure.'
Chaque soir, je  m'arrêtais dans une
sorte de motel très bon marché, pas
vraiment accueillant, souvent infesté de
bestioles et où il fallait parfois dormir
à plusieurs dans la même chambre.
Résultat: le cinquième jour déjà, on m 'a

volé mes films et mon argent.
D'autres se seraient découragés, tant

il est vrai que sans le sou (dans la
brousse, les chèques ne sont pas très
utiles...) la vie n'est guère facile. D'au-
tres oui, mais pas lui. Gonflé à bloc, il
a continué dix jours durant, dans des
conditions assez pénibles jusqu'à la
première ville importante, Bengkulu.
Après un déplacement en avion pour
récupérer ses affaires et remettre quel-
ques «cloques » en état, J.-R. Treuberg
a poursuivi sa promenade de santé
avec, au passage, quelques petits pro-
blèmes qui auraient pu avoir de graves
conséquences:

— A plusieurs reprises, je  n'ai pas pu
m'approvisionner normalement en eau
et me suis trouvé plus d'une fois à sec.
Or, selon mon carnet de route tenu
avec précision, je  consommais normale-
ment 8,6litres aux 100 kilomètres."..
Comme une bagnole! Grâce à une
petite pompe spéciale filtrante, je  de-
vais alors soutirer de l'eau dans des
marais que je  désinfectais avec des
pastilles chimiques. Ce qui ne m 'a pas
empêché, un jour, d'attraper une «tou-
rista» magistrale...

Tout au long de sa longue marche,
outre la possibilité de côtoyer des gens

formidables et de découvrir des pay-
sages fantastiques, J.-R. Treuberg en a
vu de toutes les couleurs, et parfois de
drôles de couleurs. Comme cet énorme
serpent à vingt-cinq mètres devant lui,
dressé au-dessus des hautes herbes, et
qui était en train d'avaler un de ses
congénères. Renseignement pris après
coup, il s'agissait vraisemblablement
d'un cobra royal, de fort belle taille:

— La frousse de ma vie, même si on
m'a assuré qu 'il ne se nourrissait que de
serpents et que, comme me l'ont rappe-
lé certains plaisantins, les petites bêtes
ne mangeaient pas les grosses...

Au total, deux mois et une semaine
de voyage en solitaire, 2300km à
pied dont de longues périodes sous la
pluie à travers des contrées pas tou-
jours hospitalières, et deux paires de
baskets râpées jusqu'à la corde. Mais
aussi des images merveilleuses plein la
tête. Et une folle envie de repartir en
février prochain, pour un périple en-
core plus long: 3000km à travers Bor-
néo, pendant trois à quatre mois.
Quand la semelle vous démange!

0 H. Vi

0 D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 25

NLB ne chôme pas
LES BRENETS/ le lac, attrait touristique

Les bateaux sont en cale sèche
depuis quelques semaines. La saison
est terminée pour la Navigation sur
le lac des Brenets (NLB). Ça ne veut
pas dire pour autant que Jean-
Claude Durig et son équipe vont se
tourner les pouces jusqu'au printemps.

C'est qu'il faut nettoyer et réviser
les bateaux, faire tourner les dépar-
tements garage, chantier naval, et
boutique. Une diversification néces-
saire pour assurer le maintien de l'en-
treprise pendant la marte saison.
Sans compter que les actions promo-
tionnelles de l'année suivante se pré-
parent durant l'hiver.

Oui, mais ce n'est pas tout. Parce
que depuis une dizaine d'années,
c est la NLB qui assume, de fait, le
rôle d'office du tourisme, inofficiel,
des Brenets. Faute d'une infrastruc-
ture digne de renseigner les quelque
250.000 touristes qui passent en
moyenne chaque année aux Brenets,
c'est sur le bureau de Jean-Claude
Durig qu'atterrissent les diverses de-
mandes de renseignement. Et tout
cela, aux frais de la NLB, qui ne
reçoit pas un centime pour cette acti-
vité.

Une situation particulière, en partie
due à la cessation des activités de la
Société de développement des Bre-
nets. Ses membres voulaient, en effet,
pouvoir travailler de manière cor-
recte au développement touristique
de la région:

— Nous tenions a ce que la socié-
té soit investie de certaines missions,
explique son ancien président, René

JEAN-CLAUDE DURIG (À DROITE) ET SON FILS - «La promotion, nous la
faisons par la force des choses». ptr- a

Neuenschwander. Nous voulions faire
autre chose que distribuer unique-
ment des prospectus.

Objectif non atteint, tracasseries
diverses, et manque de cohésion en-
tre les parties intéressées: le comité
de la Société de développement dé-
missionne en bloc, il y a deux ans. Et
remet les quelques milliers de francs
en caisse aux mains de la commune,
en attendant que la société reprenne
du service.

Jean-Claude Durig continue donc
de promouvoir tout seul, et son entre-
prise, et la région des Brenets. Le
problème pourrait toutefois être ré-
glé dès l'an prochain, grâce à la
création d'un office du tourisme com-
mun aux Montagnes neuchateloises.
Ce qui ne veut pas dire, pour Jean-
Denis Flury, directeur de l'Office du
tourisme de La Chaux-de-Fonds, que
c'est POTMN qui se chargera de la
promotion de la NLB:

— Nous, nous sommes là pour
l'accueil touristique. Pour proposer
gîte et couvert, par exemple, aux
client de la NLB. La promotion, nous
la faisons par la force des choses, en
proposant un tour sur le lac des Bre-
nets aux touristes qui viennent nous
voir!

Une solution qui devrait néanmoins
permettre à Jean-Claude Durig de se
consacrer exclusivement à son entre-
prise.

0 Martine Kurth

0 D'autres nouvelles du district
du Locle en page 25
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0 Saint-Biaise: les socialistes lancent
une initiative fiscale Page 25

f MONITEUR CAR-
DIAQUE - Les
deux ambulances
du Val-de-Travers
en sont maintenant

! équipées.
: François Charrière

Page 29

Ambulances
du cœur

le billet de Cacahuète

T

emps de cochon. Temps de
chien. Pour les pessimistes,
l'automne n 'a que des mau-

vais côtés. Pour les gourmands,
la chose se discute...

Temps de cochon, ça rime avec
temps des marrons. Brûlants,
noircis. Moi, je  les préfère encore
avec le sourire. Et j e  connais une
petite baraque, au centre de Neu-
châtel, où le vendeur vous les
prépare avec gentillesse, doigts
tachés mais regard lumineux. Le
sourire complice, il pèse son sa-
chet, et finit toujours par rajouter
un ou deux marrons, histoire de
faire bonne mesure.

Comme il n'est pas farouche, le
dialogue s 'instaure. « Cent gram-
mes ? Cent grammes, ça me
plaît!». A moi aussi, ça me plaît.
La petite phrase, comme une ri-
tournelle, m'a définitivement con-
quise. Et des marrons, je  n 'en ai
jamais tant mangé que cet hiver.

Pour sûr que l'été prochain, je
m'en souviendrai, du gentil ven-
deur de marrons!

Oc.

Chauds...
et avec le sourire
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Les eaux usées au menu

Ké&*HDIS TRICT DE BOUDR Y 
GORGIER-CHEZ-LE-BÂRT / Séance du Conseil général demain soir

L

'écoulement des eaux usées de cer-
tains secteurs de la commune de
Gorgier-Chez-le-Bart, notamment

sur le tronçon reliant le Crêt-de-la-Fin à
Chenevières-Combamare, donne quel-
ques soucis. En cas d'orage, le collec-
teur actuel, d'un diamètre insuffisant,
ne permet pas d'absorber tout le vo-
lume des eaux qui remontent alors
dans deux immeubles, provoquant ainsi
des dégâts. Pour remédier à ce pro-
blème, la pose d'une nouvelle canalisa-
tion s'avère nécessaire. La commission
des travaux publics a du reste jugé
indispensables une telle réalisation,
pour laquelle, demain soir, le Conseil
général sera appelé à se prononcer
sur une demande de crédit de
214.000 francs.

Un deuxième crédit, de 45.000fr.
celui-là, est également demandé afin
d'installer un approvisionnement en
eau potable et des mesures de lutte
contre l'incendie efficaces dans le
quartier du sud de la gare de Gor-
gier-Saint-Aubin.

L'adoption et l'incorporation dans
les plans et règlements d'aménage-
ment communal d'une zone de cons-
tructions basses à vocation touristique
à la Rouvraie, à Bellevue sur Bevaix,
fera l'objet d'une décision des
conseillers généraux. Depuis 1 988, le
domaine de la Rouvraie est sorti de la
zone non constructible. Les communes
de Bevaix et de Gorgier-Chez-le-
Bart, sur lesquelles se situe le domaine
en question, ont alors été chargées

d'incorporer cette nouvelle zone cons-
tructible dans leurs plans et règle-
ments d'aménagement. Les disposi-
tions établies permettront une moder-
nisation raisonnable, ainsi qu'une ex-
tension modérée du complexe, sans
toutefois porter atteinte au paysage.
A noter que «Les Matous» ont déjà
accepté ces nouvelles dispositions le
31 mai. Il ne manque ainsi plus que
l'aval des «Bélins».

Autres plans, autre décision: la zone
de protection du puits communalChez-
la-Tante et les zones de protection
des sources captées sur le territoire
communal. Enfin, il s'agira de nommer
un membre à la commission scolaire en
remplacement d'Anick Jeanneret, dé-
missionnaire, /nr

ggjj
¦ THÉ DANSANT - La Société des
accordéonistes de Peseux a organisé,
avec la collaboration de la commis-
sion sport, loisirs et culture et sous le
patronage du Conseil communal, le
thé-dansant du 700me. L'appel a été
massivement entendu, dimanche
après-midi, et c 'est dans une am-
biance chaleureuse que danseuses et
danseurs — pour la plupart des aînés
— ont rythmé de leurs pas les valses,

les tangos et autres mélodies entraî-
nantes. Le zèle et l'enthousiasme des
musiciens y étaient sans doute pour
beaucoup. Une innovation grande-
ment appréciée et qui a de bonnes
chances, selon le président Priés, de
ne pas rester sans lendemain, /wsi

Père Noël
pour la Roumanie

Egffljj

A la suite de communiqués parus
dernièrement dans différents journaux
(dont ((L'Express»), le comité de l'As-
sociation pour le développement de
Colombi er ADC tient à préciser que
sa décision de ne pas organiser l'arri-
vée du Père Noël cette année n'est
pas liée à une question d'économie.
Cela malgré une participation impor-
tante dans le financement du specta-
cle interprété dans la cour d'honneur
du château lors des manifestations du
700me.

C'est un geste humanitaire qui a
inspiré ce choix. Les responsables ont
pensé que les enfants de Colombier,
tout sages soient-ils, pourraient pour
une fois se passer de cornets, au profit
des enfants du village parrainé de
Sirbi (Roumanie). Dans ce but, le comi-
té a remis une somme de 5000 fr au
Conseil communal pour concrétiser
cette idée. Les responsables désignés
à cet effet ont ainsi pu offrir, à l'occa-
sion de leur dernier voyage, tout une
série de cadeaux aux petits Rou-
mains: six ballons de volley, six de
foot, un ensemble d'articles de jongle-
rie, quatre radios-cassettes, quatre
magnétoscopes, des cassettes vierges,
deux tables de tennis de table avec
accessoires, /comm

¦ CONFÉRENCE À CESCOLE - Le
groupe de parents d'élèves de Ces-
cole organise, demain à 20h (préau
couvert), une conférence donnée par
le docteur Villard: ((L'activité sportive
est-elle utile à l'adolescent?», /comm

¦ BILLARD GAGNANT - Le jeune
joueur du Club de billard de Colom-
bier, Vincent Giacomini, a remporté la
première place de la demi-finale du
championnat de Suisse juniors, dispu-
tée à Zurich. Il s'est ainsi trouvé quali-
fié pour la finale de Bienne où il s'est
classé au deuxième rang, remportant
une médaille d'argent méritée et qui
récompense les efforts d'une année
d'entraînement. Les seniors du club ne
sont pas en reste non plus. Le sixième
des sept tournois de billard trois ban-
des organisé à l'Académie de billard
Beaulieu, à Serrières, a vu la victoire
du joueur de Colombier Alfred Zehr.
Lequel a devancé Jacques Blanc, de
Lausanne, et un autre «Colombin»,
Van Dung Pham. Après six tournois, le
classement général voit du reste A.
Zehr en tête, devant J. Blanc et J.
Tavares, également de Colombier,
/jpm

Poètes des airs
IE LOCLE

Deuxième Feslivol du film
amaieur de vol libre

L

e fondateur et organisateur du
deuxième Festival du film amateur
de vol libre, Patrick Gerne, est

totalement satisfait.
— Le contact avec le public, la ré-

ponse à quelque chose qui n'existait
pas, la passion des images, ont fait
naître en moi l'idée d'une telle aventure.

Patrick Cuerne arrive à faire naître
chez l'autre l'envie des grands espaces.

— Nous allons à contre-courant du
progrès, souligne Didier Favre, autre fou
volant. Son film-conférence ((Cap 444»
présenté hors concours en est la preuve
tangible. Vol bivouac de 15 jours, et de
444 km, réalisé avec un bout de tissu et
trois tubes, qui permet les rêves les plus
déments, une envie folle de Kgueu-
ler»tant la nature est belle. C'est le rêve
de liberté absolue.

Parmi tous ces «cracs» et fous de
rêves, Bertrand Picard, digne petit fils
de son Auguste grand-père, est égale-
ment habité par ce sentiment de liberté.

— Cest I école de la persévérance,
le moment ou toute la sensibilité est en
éveil,ou l'homme ressent son corps et non
son intellect, agir dans l'espace.

La maîtrise de l'air a de tout temps
fasciné l'homme. Samedi, tous les films
présentés ont apporté au public, en plus
des splendeurs et du rêve, le grand
frisson. Le vol libre permet toutes les
folies. L'art spectacle, qui s'appuie sur le
sport spectacle a en tout cas garanti un
succès bien mérité au festival.

Outre la présentation des films, Didier
Favre a créé samedi l'événement sup-
plémentaire. La fondation officielle du
Musée suisse du vol libre. Toutes les
personnes présentes en sont dès mainte-
nant membres fondateurs.

Faire vivre le matériel existant depuis
20 ans, fut la formule choisie pour met-
tre sur pied la création d'un tel musée.
En effet, il est important de regrouper
rapidement un matériel qui ne cesse de
gagner en finesse et en fiabilité. Plu-
sieurs ailes de la première génération
des années 50 étaient exposées au Ca-
sino-Théâtre. Le Musée suisse du vol libre
sera vraisemblablement une exposition
itinérante.

Il faut relever que la haute tenue de
ce festival, en ce qui concerne les films
professionnels, a pu être assurée grâce
à la collaboration de ses organisateurs
et de ceux de Saint-Hilaire, près de
Grenoble, qui mettent chaque année sur
pied un même type de compétition de
renommée européenne.

Sept films d'amateurs et deux films de
professionnels ont été présentés au pu-
blic

Dans la catégorie amateur, le ((Fil du
rêve» a obtenu le premier prix, «Fly
tox» le deuxième prix, le troisième a
été enlevé par «Mitch-match». Dans la
catégorie professionnelle, le prix toutes
catégories du jury toutes catégories a
récompensé ((Surf sky surfer».

Le Casino-Théâtre affichait complet,
de rêves, d'émotions, de poésie et de
spectateurs, puisque plus de 350 per-
sonnes ont pris le temps de venir se
ressourcer.

0 CM.

A refus, réaction

EN TRE- DEUX-LACS 
SAINT-BLAISE / les socialistes pensent lancer une initiative

L

es socialistes l'avaient plus ou
moins laissé entendre à l'issue de
la séance du Conseil général de

Saint-Biaise, le 24 octobre: ils ne reste-
raient pas sur un refus pur et simple.
Une suite serait donnée au rejet par le
Conseil général de la nouvelle échelle
fiscale proposée par le Conseil commu-
nal.

Les choses se concrétisent: une initia-
tive fiscale pourrait voir le jour.

— Le comité a pris la décision, sa-
medi, de lancer une initiative fiscale,
annonce Francis Fornerod, porte-pa-
role du groupe socialiste. Mais c'est
une décision du comité. La décision fi-
nale sera du ressort du groupe socia-
liste qui se réunit la semaine prochaine.

Pour l'heure, les socialistes n'ont pas
encore déterminé si la proposition

d'échelle fiscale du Conseil communal
sera reprise telle quelle ou s'ils parti-
ront sur une autre solution.

Le porte-parole de la commission fi-
nancière, Jean-Frédy Wild (PRD), ne se
déclare" pas autrement étonné de la
décision du comité du Parti socialiste
de Saint-Biaise.

— Ils suivent leur ligne de conduite.
Libre à eux de lancer une initiative,
commente-t-il. Vont-ils y arriver? Je
n'en sais rien.

Sven Engel, porte-parole du groupe
radical, répète sa déception face au
rejet, par le Conseil général, de cette
nouvelle échelle fiscale.

— Les socialistes exercent leurs
droits démocratiques. Il importe d'assu-
mer de manière responsable les faits et
objectifs communaux précise-t-il. La

nouvelle échelle prévoyait une rentrée
fiscale supplémentaire d'environ
350.000 francs. Cela aurait quelque
peu atténué le déficit budgétaire de
700.000 fr annoncé pour 1992. Soit
on investit et on paye, soit on n'investit
pas et on économise. Moi, j 'aurais bien
voulu qu 'on prenne nos engagements
face aux investissements consentis.

Quant au porte-parole du groupe
libéral-PPN, Claude Zweiacker, la dé-
cision du comité du Parti socialiste s'ins-
crit dans la logique de la politique.

— Peut-être bien que le Parti libé-
ral-PPN aurait lancé un référendum si
l'échelle fiscale avait été acceptée
ajoute-t-il. Cette décision amorce éga-
lement la campagne électorale du
Parti socialiste.

0 Ce. J.

La sécurité
sur papier

¦ es douze meilleurs dessins du con-
cours organisé sur le thème ((Sécu-
rité routière» par l'association in-

dépendante œuvrant en faveur de la
jeunesse en général et handicapée, Les
Chatons (dont le siège se trouve à
Cormondrèche et le bureau à Boudry),
ont été choisi récemment. Une opéra-
tion entreprise par des membres du
conseil des jeunes et du comité direc-
teur présidé par Philippe Schenk.

Plus de 150 travaux bien terminés,
en provenance de différents lieux d'ac-
tivité, ont été pris en considération pour
le choix final. Sur le même thème, un
dossier éducatif avec jeux, fort utile et
passionnant, a été réalisé. Il est tenu à
la disposition des jeunes et de leurs
parents. Et si la sécurité routière inspire
encore l'un ou l'autre, il est possible
d'être mis en contact avec l'un des
groupes rédactionnels du journal des
Chatons (renseignements au
038/3 1 5995 - 424767 - 571343).

Il faut savoir que la vente de ces
douze autocollants réalisés à partir de
ces dessins, qui ont été publiés dans
une brochure, permettra non seulement
de développer les animations inter-
quartiers, et ceci gratuitement, mais
aussi de promouvoir les meilleures con-
ditions possibles de sécurité dans les
endroits où elles s'organisent.

% Liste des lauréats: Amélie
Claude, Raphaël Annaert et Julien Si-
mon (Pontarlier), Ellif Arici (Genève),
Antonio Summa (Lausanne), Christophe
Paroz (Bienne), Gaétan Gris (La
Chaux-de-Fonds), Pascal Jeanrenaud
(Cormondrèche), Nadia Barbagallo,
AnneLise Devenoges, Fabienne Diaz et
Stéphane Richard (Neuchâtel). /comm-

L'Avenir au Casino de Montreux

_.
LIGNIERES / Concours suisse des ensembles de cuivre

L

a société de musique de Lignières,
L'Avenir, et son directeur Jean-
Claude Kolly ne reculent devant

aucune difficulté. L'Avenir s'est à nou-
veau inscrite au Concours suisse des
ensembles de cuivre, en catégorie 2me
classe. Le concours aura lieu, ce week-
end, au Casino de Montreux.

Depuis deux mois, les répétitions n'ar-
rêtent pas de se suivre et demain soir, à
20hl5, L'Avenir présentera une répéti-
tion générale publique au temple de
Lignières. Elle ne sera pas seule à se
produire à cette occasion. Le prestigieux
Brass Band Fribourg qui concourra en
catégorie Excellence sera également
présent. Pour l'ensemble fribourgeois, Li-
gnières sera aussi l'occasion de présen-
ter une générale publique.

La participation de la fanfare de Li-
gnières s'inscrit dans son choix de tra-
vailler à fond la musique spécifique aux

brass bands. Elle concourra dimanche
matin, devant un jury composé du Suisse
Yves llli et des Britanniques Roy New-
some et Steven Sykes. L'enjeu n'est pas
facile pour les musiciens de Lignières,
d'autant plus que le morceau imposé,
((A Louis Chappuis Suite» est écrit par
un des membres du jury, Roy Newsome.

L'Avenir se mesurera à neuf autres
ensembles. Elle est la seule représen-
tante du canton de Neuchâtel à ce
concours et elle se partage la représen-
tation romande avec le Brass Band Ju-
nior Valaisan.

Le Concours suisse des ensembles de
cuivre en est à sa 17me édition. Quatre
catégories sont prévues: Excellence,
1ère classe, 2me classe et 3me classe.
En tout, 36 ensembles s'y sont inscrits, ce
qui représente quelque 1000 musicien-
nes et musiciens. Par ailleurs, dans le
cadre de ce concours, The British Tuba

Quartet donnera un unique récital c
Montreux, samedi soir.

Allez, L'Avenir!

0 Ce. J,
# Générale publique, demain c

20 h 15, au temple de Lignières

rarcm
¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Domi-
ciliée au 2, de la rue du Collège au
Locle, Cilberte Salvisberg a fêté sa-
medi le nonantième anniversaire de
sa naissance. A cette occasion, Francis
Jaquet, conseiller communal, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloise, et pour lui
remettre le traditionnel cadeau,
/comm

Débarcadère : c'est décidé
THIEUE-WAVRE / Bientôt un transport public

Elle sera enfin reliée à un service de
transport public, la commune de Thiel-
le-Wavre. Elle qui n'a ni halte de bus
postal, ni halte de trolleybus, ni gare,
ni aéroport, voilà que, dès l'an pro-
chain, elle aura un débarcadère. Un
modèle flottant installé aux abords
du pont de Thielle, à cinq minutes à
pied de Thielle et à dix minutes de
Wavre. Bonjour Bienne! Bonjour Neu-
châtel!

Depuis une année, le Conseil com-
munal a remis le «bateau sur la
Thielle».

— L'ouverture du Musée Pierre von
Allmen, les nombreuses ballades of-
fertes dans la région depuis les bords
de la Thielle, l'offre hôtelière nous ont
incités à reprendre ce projet, expli-
que la conseillère communale Chris-

tiane Binder.

Et depuis sa prise de décision de
principe, le Conseil communal a oeu-
vré sans relâche pour la réalisation
de cet ouvrage. Il s'est fixé un objec-
tif: trouver les deux tiers de la somme
totale (quelque 60.000fr) afin que le
débarcadère ne pèse pas trop lourd
dans les finances communales. La com-
mune sera en effet seule propriétaire
de l'ouvrage, la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat SA (SNLNM) ne mettant que
ses bateaux à disposition...

— Nous ferons une demande de
crédit au Conseil général au début de
l'année 1992, affirme C. Binder.

Pour trouver les fonds, le Conseil
communal a frappé à de nombreuses

portes. Il a notamment ouvert un livre
d'or. Il s'est adressé au conseil du
Fonds cantonal du tourisme qui pour-
rait octroyer un subside de 10% mais
la réponse définitive n'est pas encore
tombée. Il a travaillé avec l'office
cantonal des transports qui vient de
lui accorder une subvention de
18.000 fr, prélevée sur le fonds
d'amélioration des transports.

— On se devait de faire un geste,
affirme Raymond Mizel, chef de l'of-
fice des transports. Avec la réalisation
de ce débarcadère, le nombre de
communes dans le canton à ne pas
être desservies par un quelconque
transport public passe de trois à deux
unités sur les 62 communes du canton.

0 Cendrine Jéquier

¦ AQUARELLE ET GUITARE - Le
Centre de rencontre de Marin-Epa-
gnier a plus d'une corde à son arc. Ce
soir, à 20hl5, au sous-sol de la mai-
son de commune, il en fera une fois de
plus la démonstration, puisque son
programme s'adresse à la fois à ceux
qui vibrent pour l'aquarelle et à ceux
qui font vibrer leurs cordes vocales au
son des cordes de guitare. Ce, en vue
de la préparation du cabaret de
Noël, fixé au 1 8 décembre, /cej



Âpres un été DUNLOP de toute beauté -
un hiver DUNLOP en toute sécurité!

i_ fc __ _r __k ^ _r_M _ _ »_  ' r .  lt 1̂' i_r<>_)r _ _B _____r'l_. k;* "''"* . _ __

sHut .' « .' j ,. i*,i sa m^i. 1̂ 1 ŝ  £ F .̂  i
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À LOUER (au Val-de-Ruz)
LES HAUTS-GENEVEYS

dans immeuble neuf «LE CRÊT»,
Crêt-du-Jura N° 3

APPARTEMENTS
DE 4/2 PIÈCES

Dès Fr. 1200.- + charges.

APPARTEMENTS
DE V/ 2 PIÈCES

Dès Fr. 1100.- + charges.

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Dès Fr. 700.- + charges.

LOCAUX COMMERCIAUX
70 m2 - Dès Fr. 900.- + charges.
Garage collectif , la place Fr. 90.-.

MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
Tél. (038) 531207. 22750-26

" ¦ a l

À LOUER
À AREUSE
Chemin des Pinceleuses 6
Quartier tranquille, proche des
transports publics, place de jeux
pour enfants, verdure

4 pièces (108 m2)
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements :

22699-26

\wmwyMÈ Ê̂Êm \

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

QUARTIER SERRIÈRES

8EL APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

cuisine agencée , tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
PARKING À DISPOSITION.
Tél. (038) 24 22 45. 229,8 26
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! d'adresse **-  ̂ j
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

j 243 614.

_ Nom: Prénom: .
' Ruej N̂  '

I N° postal: Localité: __

| Nom: Prénom: |

| £/£_ : : , |
, Ruej , N̂  -

¦ N° postal: Localité: 

| Pays: - Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. BMOIS -to
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A louer à Neuchâtel

IL villa J|
de 4 pièces
sur deux étages, cuisine
agencée, salle de bains,

grande terrasse,
pergola et jardin.

Magnifique vue sur le lac
et les Alpes.

Loyer mensuel : Fr. 2200.-
+ charges.

Pour visiter : 22927-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦_¦'MULLER&CHRISTEVl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL | j

¦ Tel. 038/24 4240 j
—MEMBRE— !' i

f swccl ,j)À LOUER B
À NEUCHÂTEL

g Centre-ville ¦
i dans immeuble neuf, i

accès facile !

surfaces à l'usage de '

[bureaux §
aménagées au gré j
du preneur

Location mensuelle : I
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90m2 Fr. 1685.- S
• 93m2 Fr. î745.- i
+ charges j
Possibilité de louer des I I
places de parc dans
garage collectif. j m
Fr. 160.-/mois. ,. ¦22860-26 H|

A louer ou à vendre
à Boudry

Accès facile
pour poids lourds

locaux
commerciaux,
administratifs
et industriels

Surface disponible
403, 110, 170, 370 et 650 m2,

hauteur 3,5 et 8,5 m.
Possibilité pont roulant 10 tonnes.

Prix m2 dès Fr. 135.-.
Pour visiter:

(p 42 14 60 ou 24 42 40.
. 22896-26

A louer
à Marin

magnifique 3% pièces
grande terrasse, chaque chambre
avec balcon, superbe cuisine.
Fr. 1900.-, charges comprises.
Parking à disposition.

<P 33 77 41 de 14 h à 21 h 30.
30752-26

À LOUER
À NEUCHÂTEL - Vauseyon 29

3 pièces avec terrasse
Loyer Fr. 1556.-
charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 22698-26

mWm r9M MËfflfell i

À LOUER
à la Montagne de Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

libres tout de suite.
Avec électricité.
Pour tous renseignements :

30414-26

__F RBlÉi fl i ¦

jïgv Régies Société
vB! Anonyme Fiduciaire
A louer à Serrières,
rue des Usines

3 STUDIOS
Entièrement rénovés.

Libre tout de suite.

<P 038/25 46 40. 3075, 2e

à LOUER m>jii4ym__u
petit local

Pour bureau , entrepôt , garde-meubles , etc..
FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

61083 26

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal i _ i i I -_-__________________B__________i

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTRE, nous proposons

15.000 m3

de surfaces pour industries ,
bureaux et artisanat

# aménageables au gré du preneur
0 disposant d'une grande souplesse d'utilisa-

tion
0 convenant à des activités artisanales ou

tertiaires, professions libérales et indépen-
dants

9 conditions: par m'/an dès Fr. 140.-
bureau dès Fr. 170.-

9 dons une région en plein développement
démographique et économique.

Pour tout renseig nement, contactez: 60345-26

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon
Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88

*¦ Reginnmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE '
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

i i I
A louer à Neuchâtel

Rue des Moulins

surface commerciale
avec vitrine.

Libre : tout de suite.
Ecrire sous chiffres

Y 132-712124, à Publicitas,
case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds 2.
| 22910-26

? _& £̂_5< _ 5 _ _ _
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 ̂ „ èf * „c,v>ex •
_<6 -rve^V ,e< Regimmob S.A.
\S" Ruelle W.-Mayor 2

2000 NeuchStel
22928-2 6 Tél. 038/24 79 24.

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE •
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
Quai Jeanrenaud
à Serrières

STUDIOS
non meublés, avec coin cuisine
et salle de bains.
Loyer Fr. 600.-
+ Fr. 60.- charges.
Pour tous renseignements :

76993-26

mwz 181 j ŜBiiili

| A louer à Cortaillod
j Proximité N5

I ENTREPÔT |l
i 1 96 nv, double plancher. Charge

1,5 t au sol. Quai de chargement.

I Fr. 115. - le m2 . ']
' | PLACES DE PARC. 22843-26

A louer à Saint-Aubin à proximité
du lac, sur route nationale

PLACES DE PARC
Loyer: Fr. 40.- par mois.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 42 41 85. 22863 2e

À LOUER, à Neuchâtel,
1" décembre 1991

3 pièces
cuisine agencée, balcon.
Chemin des Mulets 13.
Fr. 900.- + Fr. 80.-.
Gérance Reynier et Jaco-
pin, tél. (038) 25 12 18.

22828-26

PRÈS DES CADOLLES
très bel appartement 4 _ pièces
neuf, 130 m2, 3° étage, 2 salles
d'eau, balcon, cave, place de
parc dans garage.

Fr. 2250.- + charges. Fin 1 991 .

Tél. (038) 55 36 79. 101173-26

_" .kct!>V'' *

.V*
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

22930-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE '

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



PARTNER

U 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes par fa i te  b i l ingue
fr/angl plus connaissances d'alle-
mand.

Nous vous proposons un poste
de

SECRÉTAIRE
dpt juridique

entre 25 et 40 ans. Ce poste est à
repourvoir dans une importante
industrie Neuchâteloise. 22841-35

A 

Pour tous renseigne-
ments demandez An-
tonio Cruciato.

1 T Tél. 038 254444

PARTNER

ĵr
1/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes

AGENT DE MÉTHODES
Profil:
- expression orale parfaite en alle-

mand
- âge: environ 30 ans
- bonnes connaissances en élec-

tronique
- apte à gérer une équipe.

Nous vous offrons un poste à res-
ponsabilités dans l'organisation du
travail et du suivi de la clientèle.

Contactez

A 

Laurent Hahn pour
un premier entretien.

22839-35

? Tél. 038 2544 44

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

4 PNEUS NEIGE sur jantes 185 SR 14 + bac
plastique pour hayon CX break. Tél. 41 2021.

22844-61

PIANO Schmidt-Flohr-Berne, état neuf , prix à
débattre. Urgent. Tél. 51 40 19. 22946-61

MAGNIFIQUE salle à manger «Grange»,
2 fauteuils ligne «Roset» , 1 chambre à coucher
en rotin et divers meubles, télévision, vidéo, etc.
Tél. 33 77 61 de 14-21 h 30. 30753-61

CUISINIÈRE À GAZ ville, 4 feux: cuisinière à
butagaz avec bonbonne et frigo 180 I. Bas prix.
Tél. (038) 33 75 55. 30762-61

URGENT 1 lit moderne en tissu 140 * 1 90 cm,
prix à discuter. Tél. 47 29 1 2. IOHSB -6I

GOBELIN. Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 101186-61

4 PNEUS Pirelli P6 185/65/15, état 90-95%,
98 fr. pièce. Tél. (038) 42 48 79. 1011B5.61

SWATCH chrono neuve, jamais portée. Tél.
(038) 33 81 28. lônsa-ei

FAUTEUIL de bureau directorial , neuf.
Tél. 3043 37. 101139-61

¦ À louer

TOUT DE SUITE STUDIO, cuisine agencée,
à proximité Marin Centre , 465 fr. mois.
Tél. 424584. 22938-63

À FONTAINES grand 3% pièces mansardé,
cuisine agencée , terrasse , 1300 fr. + charges.
Tél. (038) 53 35 04 aux repas. 22902-63

4 _ PIÈCES à Bôle dès janvier 92. Cachet ,
poutres apparentes, cheminée de salon, cuisine
entièrement agencée, jardin avec atelier , cave,
1830 fr . charges comprises. Tél. 41 42 73 dès
20 h. 22934-63

PLACE DE PARC à louer aux Charmettes pour
le 1.12.91. Tél. (038) 31 26 25. 22941-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4 piè-
ces pour le 31 décembre, 1150 fr. + 110 fr .
charges. Tél. 53 48 75. 22940-63

URGENT appartement 3 pièces à Neuchâtel,
1320 fr. Tél. 21 4918. 101163-63

CERNIER 1" décembre, 3 pièces, 750 fr.
Tél. 53 47 12. ioii87-63

À NEUCHÂTEL centre ville, appartement 3%
pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, loyer
1450 fr. charges comprises. Libre 1 " janvier 92.
Tél. 21 24 83 dès 18 h 30. 101208-63

TRAVERS 4 pièces, libre le 1.12.1991 . Tél.
53 24 31, entre 12-14 heures. 77091-63

A TRAVERS bel appartement 4% pièces, cuisi-
ne agencée, 2 salles de bains, jardin. Disponible
1" janvier. Tél. 20 55 45, 63 21 93. 22712-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-53

K NOUVEAU ! ^ECOPE»
Procédé dissuasif

contre les pigeons
Cherchons

poseurs et revendeurs
régionaux

DEFIGEXSA
Rue de Lausanne 9, 1530 Payerne

Tél. 037/61 42 43
l Fax 037/61 38 54 22919.36 J

Handelsgesellschaft mit Tochtergesellschaften in
Osteuropa sucht

jungen Kaufmann/Snchbearbeiter
Anforderung :
- Muttersprache Deutsch, gute Kenntnisse in Englisch,

Franzôsisch,
- analytisches Denkvermôgen,
- gute EDV-Kenntnisse.

Tatigkeit unter anderem :
- Projekt-/Auftragsverfolgung,
- Angebotserstellung,
- Ausbau EDV fur Mutterhaus und Tochtergesellschaften.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen zu
richten an :
Zimmermann AG
Postfach 36 / Vignes 6
2068 Hauterive 30757 36

A louer à Travers

SUPERBE ATTIQUE
5 chambres, cheminée de salon, cui-
sine agencée habitable, 2 salles de
bain, WC séparé. Fr. 1344.- charges
et conciergerie comprises. Jardin.
Eventuellement garage Fr. 60.- .
Libre dès 1.12 ou à convenir. 22947-26

? (038) 63 17 81, le soir dès 20 h.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

M Demandes à louer
CHERCHE appartement 1-2 pièces, centre
Neuchâtel, pour le 1.1.92. Tél. (038) 21 44 08.

61418-64

URGENT, COUPLE cherche appartement
3 pièces, Neuchâtel à Colombier , prix modéré.
Tél. (038) 41 29 16. 61420-64

URGENT CHERCHE appartement 3 pièces,
Serrières, Neuchâtel, Cortaillod, loyer modéré.
Récompense à la signature du bail. Tél.
31 79 13. 101101-64

2 PIÈCES calme, entre Gorgier et Neuchâtel,
maximum 600 fr. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-8504.

101203-64

PESEUX l'Auberge du Grand-Pin cherche à
Peseux, au plus vite, 2 chambres pour ses
collaborateurs. Tél. (038) 31 77 07. 22775-54

RÉCOMPENSE DE 300 FR. à qui me trouve
pour le 1"' janvier , appartement de 2^-3 pièces,
loyer maximum 900 fr. charges comprises ou
alors conciergerie à temps partiel, région Saint-
Biaise, Hauterive, Marin ou Neuchâtel. Tél.
47 28 42, dès 16 h. 30668-64

M Offres d'emploi
CHERCHE jeune femme de ménage
Tél. 25 29 77. 101204.65

______ Demandes d'emploi
DAME cherche travail tous les après-midi du
lundi au vendredi. Etudie toutes propositions.
Tél. 243546 (après-midi). 22845-66

JEUNE FILLE allemande, 21 ans, cherche
occupation afin d'améliorer son français 3
après-midi/semaine ou le week-end. Tél. (038)
42 64 64 ou 41 14 63. 61381 -66

JEUNE homme 23 ans, suisse, cherche travail
tout genre. Urgent. Tél. 42 26 42. 61379-66

JEUNE FEMME avec CFC d'employée de
commerce cherche travail à domicile. Tél. (038)
31 21 13. 101200-66

COUTURIÈRE sortant d'apprentissage cher-
che travail à Neuchâtel. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 47 25 89. le soir. 100947-66

JEUNE DAME portugaise, avec permis de
travail (B) valable cherche emploi, à plein
temps. Faites vos offres au tél. (038) 41 43 15.

101123-66

DAME 44 ans, 27 ans de pratique dans les
bureaux, précise, ayant le sens de l'organisation
et sachant préserver les intérêts d'une entrepri-
se, cherche emploi stable à temps partiel ou 2 à
3 jours par semaine. Tél. 42 14 60. 76971 -66

JEUNE HOMME 30 ans, parlant français , ita-
lien, portugais, espagnol, connaissances de l'al-
lemand cherche nouveau défi. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à Case postale 107,
2017 Boudry ou téléphonez au 42 51 84.

101124-66

M Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

CONFECTIONNE RIDEAUX, travail soigné,
prix raisonnable. Tél. 33 46 51. 101165-67

MICHELINE Cortaillod, secrétaire rencontrée
restaurant UNIP samedi 16, prière communi-
quer votre nom-adresse-téléphone à Case pos-
tale 1166, 2001 Neuchâtel. 101197-57

MAMAN suisse avec expérience cherche à
garder enfants à son domicile au centre ville,
jour et nuit. Pour tout renseignement ,
tél. 25 23 69. 101195:57

PERSONNE consciencieuse dispenserait
leçons d'allemand (soutien, rattrapage gram-
maire, conversation). Tél. 241 412. 101198-67

MESDAMES je cuis vos porcelaines peintes.
Atelier: Parcs 15, tél. 31 59 04. 58360-67

EFFECTUE TOURNAGE SUR BOIS. Tél.
(038) 31 73 42. 75575-57

JE RÉPARE vos colliers de perles. Téléphone
42 41 78. 22713-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchateloises, de-
main de 17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

28226-67
__ 
¦ Animaux
À VENDRE chatons Persans LOH. Tél. (038)
61 18 61. 22935-69

DOBERMANN 4 ANS, chatte longs poils,
6 petits chiens, diverses races et couleurs cher-
chent foyer heureux. Antivivisection romande.
Tél. (039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21.

22950-69

PERDU Setter anglais noir et blanc , oreilles
noires , région Neuchâtel. Récompense
Tél. 25 15 90. 30749-69

JEUNE CHATTE tricoline trouvée dans la rue
du Pommier à Neuchâtel. Oreille gauche déchi-
rée. Tél. (038) 25 85 23. 101202.69

1-

À LOUER tout de suite

à Saules (NE)

grand appartement
familial

avec jardin.

Fr. 1700.- + Fr. 120.- .

Gérance Reynier et Jaco-
pin, tél . (038) 25 12 18.

22830-26

A louer

STUDIO
Situation exceptionnelle au centre
ville (hôtel du Banneret). Cachet his-
torique, poutres apparentes, cuisine
agencée et entièrement meublé.
Disponible dès le 1 " décembre 1991.
Loyer Fr. 850.-, charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
f  21 44 00. 30765-26

¦ APP. 0E VACANCES

A louer
à Port de la Selva,
(Catalogne
Espagne)

VILLA
4 pièces,
tout confort.
Fr. 1000.-
par mois.

Tél. (038) 25 38 05,
le matin. 61419-26

PARTNER

H 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département des finan-
ces d'une grande entreprise,
nous cherchons

COMPTABLE
25 -45 ans

- Allemand parlé et écrit.
- Anglais parlé.

Vous cherchez un poste stable?

Alors contactez-

A

nous au plus vite.

22838-35

? Tél. 038 2544 44
flfl _HH_H___________ B^^^^^^^ _̂___I

M COMMERCES

Vous êtes
bon vendeur

AFFAIRE
COMMERCIALE

SAINE
à remettre.

Nécessaire pour
traiter Fr . 80.000.- .

Ecrire à
boîte postale 1871,

2002

V 
Neuchâtel.

LC to EMPLOI
Entreprise d'électricité en pleine expansion cherche un:

monteur électricien
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Dynamique et ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.

Il vous est offert :
- Un salaire en rapport avec vos capacités.
- Des prestations d'une grande maison.
- Eventuellement voiture d'entreprise à disposition.
- Horaire flexible.

Pour plus d'informations, contactez le 038/24 00 00.
Discrétion assurée. 22886-35

jwMiwassJstanœ
Huiles pour l'industrie métallurgique

Arc jurassien
Notre client est une entreprise qui fabrique et commercialise
d'excellents produits de lubrification pour la métallurgie. Elle jouit
d'une excellente réputation et occupe une position enviable sur son
marché.
Dans le cadre de son expansion, elle cherche un

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour entretenir et développer sa clientèle industrielle.
Le territoire qui vous sera attribué comprend le Jura et les régions
avoisinantes.
Le salaire comme les conditions d'engagement sont supérieurs à la
moyenne.
Le candidat idéal est au bénéfice d'une formation de base technique
avec de bonnes connaissances de l'usinage et du traitement des
métaux et possède une expérience approfondie de la vente. .
Si vous avez entre 28 et 45 ans et êtes domicilié dans la région

i neuchâteloise, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres de service
accompagnées d'une photo et de quelques lignes manuscrites.

22923-36

««¦assistance
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80

PARTNERyw'
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour bureaux d'architectes et d'ingé-
nieurs, nous cherchons

DESSINATEUR BÂTIMENTS
CFC

avec expérience DAO

- soumissions et suivis de chantiers

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL CFC

expérimenté

Postes stables à 100%.

Un entretien avec Jac-

A

ques Guillod est le pre-
mier pas de votre nou-
veau cheminement pro-

? 

fessionnel. 22842-35 '

Tél. 038 2544 44

Salon de Coiffure
Burkhart

Portes-Rouges 149,
cherche

une jeune coiffeuse
Entrée tout de suite.

Tél. (038) 25 52 44. 101 .90 38

EEXPRESS
§§e regard au quotidien |̂_£2{̂ ^LBM4__________________________________ I

| Des emp lois variés.
Des prestations motivantes.

j Vous êtes '

MONTEURS ÉLECTRICIENS |
! chantier ou entretien. 22857-35 .
¦ R. Fleury attend votre appel pour vous en parler.

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I1 ( "I k \ Placement fixe et temporaire
j 

V^_/
t^l_^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I vous êtes FERBLANTIER 
J

I Nous avons des emplois stables .
I et temporaires.
¦ Consultez notre choix i

Demandez nos prestations.
¦ D. Ciccone attend votre appel. 22359 35

i /T fO PERSONNEL SERVICE I
( "j  k \ Placement fixe et temporaire
V>-̂

I>*\ _V Vo(re f u)ur emp |oi sur VIDEOTEX S- OK # !

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Voulez-vous travailler à l'entre-
t ien de véhicules de marques
allemandes «Haut de gamme»?

MÉCANICIEN
AUTOS CFC

Contactez
Jacques Guill od,

A 

votre dossier inté-
resse nos clients.

22840-35

? Tél. 038 2544 44



FéDéRAUX ] I
I M 22849-36.

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'<iEmploii> paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+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: 32 fr. pour 6mois et 40 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.

Positions supérieures

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral; selon les capacités personnelles, collabo-
ration à l'établissement de rapports. Forma-
tion juridique complète. Pratique dans l'admi-
nistration, les tribunaux ou du barreau. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
de l'allemand et du français.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction administrative du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
0 021/3189202

Collaborateur/trice
spécialiste «
auprès de la section affaires interna-

tionales et intégration. Aptitude et intérêt à
traiter des dossiers de police des étrangers
concernant le personnel international; rédac-
tion de décisions et de préavis sur recours.
Travaux sur PC. Diplôme d'employè/e de
commerce ou d'administration, ou baccalau-
réat commercial, ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand
parlé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 ou
614454

Collaborateur/trice
scientifique
au sein de la Section de l'évolution

de la population. Responsable de la statisti-
que progressive de la population résidante de
nationalité suisse. Diriger les travaux liés à
l'adaptation de la statistique progressive aux
résultats du recensement de 1990. Effectuer
les relevés annuels des mouvements migra-
toires auprès des communes. Responsable
de l'information relative à ces domaines et de
la diffusion des résultats sous forme de publi-
cations et de communiqués de presse. Di-
plôme universitaire, connaissance approfon-
die de l'informatique, entregent. Langues:
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
Z> 031/618649

Collaborateur/trice au
projet «Astreinte au
travail»
Collaboration au sein du groupe de

projet «Astreinte au travail des objecteurs de
conscience» de la division du marché du tra-
vail. Le/la titulaire sera appelè/e, durant la
phase de réalisation du projet (jusqu'en avril
1992 environ), à assumer la responsabilité de
la préparation technique et administrative de
l'exécution de l'astreinte au travail: questions
d'organisation et de financement, élaboration
de processus administratifs réalisés au
moyen de l'informatique, questions d'assu-
rances. Il/elle sera ensuite responsable du
déroulement administratif de l'astreinte au
travail au niveau fédéral: organisation, comp-
tabilité, contrôle, instruments d'affectation,
négociations au sein et en dehors de l'admi-
nistration, collaboration à l'élaboration d'ins-
tructions et de directives. Universitaire (éco-
nomiste d'entreprise) ou solide formation
commerciale (ESCEA, ECCA ou HLB). Expé-
rience professionnelle. Connaissances appro-
fondies en matière d'organisation, de fi-
nances et de comptabilité. Expérience de l'in-
formatique, si possible comme chef de projet
pour les utilisateurs. Intérêt pour l'innovation,
talent de négociateur et bon rédacteur. Dis-
position à s'adapter aux changements ra-
pides de la situation générale. Excellentes

Un/une responsable du
groupe des achats de
moyens d'exploitation
particuliers
Conduite du groupe du point de vue

technique, organisation et du personnel. Eta-
blir des concepts d'entretien industriel pour
des systèmes d'armes et des objets. Evalua-
tion et achat de moyens d'exploitation com-
plexes et de moyens d'essais pour le domaine
du montage. Collaboration et soutien lors de
la commercialisation d'installations de
contrôle. Un/une ingénieur ETS avec si possi-
ble des connaissances de l'activité en ques-
tion. Connaissances en anglais souhaitées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,

j Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
0 033/282366, M. Feller

Conseiller/ère en
écologie et protection de
l'environnement
des services de construction de la

Confédération. Procéder, de manière indé-
pendante, à des études préparatoires dans le
domaine «Ecologie et protection de l'environ-
nement» et conseiller les chefs de projets de
l'Office des constructions fédérales dans la
phase de la réalisation. Un/une chef de projet
des études préparatoires et contrôleur/euse
opératlonnel/le de projets pour la réalisation
de programmes spéciaux d'assainissement
de bâtiments. Collaborer aux échanges d'ex-
périences techniques et à l'établissement de
ia documentation sur les bâtiments. Un/une
généraliste ayant du goût pour les études
préparatoires et don pour la présentation gra-
phique, spécialisation en architecture ou en
ingénierie du bâtiment et compréhension
pour l'autre domaine; formation EPF ou ETS
ou équivalente et justifiant d'expérience pro-
fessionnelle, don pour la coordination et habi-
leté à négocier. Langues: l'italien, le français
ou l'allemand, très bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du projet de mise

en place d'une banque de données et de sta-
tistiques sur les conventions collectives de
travail en Suisse. Vous serez responsable, sur
le plan administratif , de la saisie et de l'enre-
gistrement de textes contractuels et de don-
nées et vous serez chargè/e des évaluations
statistiques. Vous avez de l'expérience dans
le domaine de l'organisation et de l'adminis-
tration (expérience souhaitée en qualité de
documentaliste). Vous parlez l'allemand ou le
français (avec d'excellentes connaissances
de l'autre langue) et vous vous intéressez aux
questions relatives aux conventions collec-
tives de travail. Engagement limité jusqu'à fin
1993.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/612916, F. Erni

Un/une secrétaire
Supplèant/e du chef du service Ad-

ministration et Personnel. Formation com-
merciale ou administrative avec certificat de
capacité ou autre formation équivalente. Plu-
sieurs années d'activité dans l'industrie ou
l'administration, bonnes connaissances des
assurances sociales et de l'éducation profes-
sionnelle. Aptitude à diriger du personnel,
communication aisée , capacité de jugement ,
sachant s'imposer , grande disponibilité. Lan-

gues: le français ou l'allemand avec de très
bonnes connaissances del'autre langue;
connaissances de l'italien souhaitée. Entrée
en fonctions: 1.6.1992.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
Obérer Quai 140, 2501 Bienne,
0 032/231144, PD. Guenin

Assistant/e
pour les sections Archéologie et Re-

cherches scientifiques. Ce poste est caracté-
risé par la collaboration étroite avec les scien-
tifiques des deux domaines susmentionnés
(archéologues, chimistes, physiciens) dont
vous soutenez l'activité en faisant des re-
cherches de littérature et élaborez de ma-
nière indépendante les éléments de base né-
cessaires pour leurs publications, leurs tra-
vaux de fouilles, expositions, catalogues et
conférences. Vous traduisez des textes scien-
tifiques en allemand, français et anglais et ac-
compagnez les publications jusqu'à leur im-
pression. A côté, vous exécutez des travaux
généraux de secrétariat. Le/la titulaire doit
être intèressé/e par l'archéologie et la
conservation ou être secrétaire justifiant
d'une vaste culture générale (éventuellement
baccalauréat). Maîtrise des langues fran-
çaise, allemande et anglaise de rigueur.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023 Zurich

Professions techniques/
artisanales/exploita tion

Concierge temporaire
pour l'étranger
Affectation à l'étranger de 4 à 10 se-

maines comme concierge auprès d'une am-
bassade de Suisse, durant les vacances du ti-
tulaire. Entretien des immeubles et du mobi-
lier. Maintenance, révision et réparation
d'installations techniques. Service de surveil-
lance. Appartement de service. Formation
professionnelle achevée, de préférence dans
le domaine électrique ou mécanique. Habileté
manuelle, avec bonne compréhension techni-
que. Flexibilité en ce qui concerne disponibi-
lité, départ au poste , durée du séjour. Ci-
toyen/ne suisse. Langue: l'allemand ou le fran-
çais. Autres langues étrangères seront appré-
ciées.

Lieu de service: Ausland
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 032/613246, Frau C. Siegrist

Un/une spécialiste de
maintenance
L'atelier «Systèmes d'engins guidés

DCA». Collaborer à l'entretien, effectuer des
contrôles et des travaux simples de mécani-
que ainsi que remise et reprise de la troupe.
Connaissances de l'allemand souhaitées.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, 0 037/621171

Employé/e d'exploitation
Activité dans divers groupes du ser-

vice «préparation et maintenance des véhi-
cules». Exécuter des travaux d'entretien sur
des véhicules à pneus. Préparer les véhicules
destinés à être remis à la troupe et les retirer
après le grand service de parc à la fin du ser-
vice. Employé/e de station service ou per-
sonne justifiant d'une expérience profession-
nelle dans le secteur automobile. Les candi-
dats/es titulaires des permis de conduire B et
èv. C auront la préférence.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l 'armée de
Romont, 1680 Romont, M. Siffert

connaissances de l'allemand et du français,
notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/6 12916, F. Erni

Un/une ingénieur ETS du
domaine spécialisé
chauffage
Collaborateur/trice de la division des

installations en tant que conseiller/ére dans le
domaine des installations du bâtiment. Assis-
tance technique de manière indépendante
dans le domaine spécialisé chauffage pen-
dant les phases de l'étude et de l'exécution
dans le cadre des études intégrales. Etudes
complètes d'ingénieur ETS dans le domaine
des installations du bâtiment ou inscription
au REG B. Personne jouissant d'une forma-
tion de base dans le domaine spécialisé
chauffage ou dans celui de la climatisation/
réfrigération, justifiant de plusieurs années
d'expérience professionnelle. Habile négocia-
teur/trice et capacité de s'imposer. De
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales.
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
0 031/618130

Un/une fonctionnaire
scientifique
Chargé/e d'exécuter sous sa propre

responsabilité diverses tâches dans le do-
maine de la protection de la nature, en parti-
culier en ce qui concerne l'encouragement de
la protection des espèces et des biotopes en
Suisse. Organisation et accompagnement
d'études de base dans ce domaine. Collabo-
ration avec les services cantonaux et autres
services intéressés au sein de l'administration
fédérale ou extérieurs à celle-ci. Collabora-
tion à la réalisation des objectifs de la loi sur
la protection de la nature et du paysage.
Etudes scientifiques complètes. Bonnes
connaissances en sciences naturelles et en
écologie avec spécialisation en botanique.
Expérience pratique dans le domaine de la
défense des intérêts de la protection de la na-
ture. Talent de négociateur/trice. A qualifica-
tion égale, les femmes auront la préférence.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
d'une autre langue nationale.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Chefs de projets
informatiques
Nous cherchons des analystes et

chefs de projets pour renforcer le service
analyse et programmation que nous venons
de créer. Nous offrons une activité variée tou-
chant à des applications informatiques exis-

tant sur de gros ordinateurs et au développe-
ment de nouvelles applications, ainsi qu'à
l'assistance informatique de nos spécialistes.
Cette tâche passionnante peut déboucher sur
des possibilités de perfectionnement. Le/la ti-
tulaire idèal/e de ce poste a une formation
complète de programmeur-analyste, de l'ex-
périence en qualité de chef de projets, le sens
de solutions pratiques, de l'entregent et un
esprit d'équipe. Si vous correspondez à ce
profil, veuillez prendre contact avec nous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618627, M. Hànni

Collaborateur/trice
technique ou
inspecteur/trice
d'aéronefs
Nous cherchons pour le groupe

«Equipements de bord» de notre section
«Aéronefs, entreprises de construction et
d'entretien, registre» un/une collaborateur/
trice technique ou un/une inspecteur/trice
d'aéronefs. Examens à l'importation et à l'ex-
portation de l'état de l'équipement de bord
des aéronefs de l'aviation générale. Examens
partiels de type. Vérification et approbation
d'altérations majeures. Admission d'aéronefs
pour le vol aux instruments des catégories 1,
2 et 3 et pour les vols dans l'espace aérien de
l'Atlantique Nord. Collaborer aux inspections
des entreprises d'entretien d'aéronefs ainsi
qu'aux cours d'instruction et aux examens
imposés au personnel d'entretien. Fixer et pu-
blier des exigences techniques. Nous atten-
dons des candidats/es: expérience confirmée
dans l'entretien ou la construction des aéro-
nefs, licences OFAC C ou S, certificat fédéral
de capacité avec spécialisation ou diplôme
d'ingénieur ETS, de préférence en électroni-
que, et , le cas échéant , licence de pilote
privé. Langues: le français ou l'allemand; très
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Lieu de service: Zurich-Flughafen
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

¦~™̂ ~¦̂ ^—^̂ ^^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂

Deux Architectes ETS
Examiner des projets de bâtiments

divers à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social ,
constructions pour l'enseignement, maisons
d'habitation etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.
Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine de la
construction. Sens de l'organisation d'entre-
prise et de la collaboration avec d'autres ser-
vices et mandataires. Habile rèdacteur/trice.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Section personnel et formation,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne.
0 031/618130
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YAGES - EXCURSIONS !

yÎTTWER II
UNE SUPER IDÉE CADEAU !

Offrez à vos parents, vos amis, une place pour:

CYRANO DE BERGERAC 
^̂interprété par "̂ |̂ ^

JEAN-PAUL BELMONDO ^
Lausanne, Théâtre de Beaulieu, les 3 et 4 janvier

Prix: Fr. 148.- (car compris) 101206-10
Renseignements et inscriptions :

Il Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82
[BÂR-RESTA _JRA_\ __

NOUVEAU CADRE...
NOUVELLE AMBIANCE...

NOUVEAU À CORTAILLOD!
Ne manquez pas cet événement

et venez découvrir

VOTRE BAR-RESTAURANT!!!

Laurence et Martial Broillet
PI. du Temple 2 - Cortaillod

Tél. 038/42 33 83 22924,3

JUAN SEGURA CHAUFFAGE SANITAIRE
Case postale 237 2016 Cortaillod
Tél. 038/42 13 21 Fax 038/42 64 68

Auvfpniercentre du village

t 'A GOL^
LE MERCREDI SOIR

«FONDUE»
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 1 6 h-24 h 22926-13

ve-sa: 16 h-1 h /di: 11 h-24 h
Tél. 31 67 46 - Fermé le lundi

Restaurant
du Poisson
Auvemier

CHASSE

_|§^
HUÎTRES

^_

NOUVELLE
CARTE

Tel. (038)
31 62 31

30214-13

____P^^^ _̂___m  ̂ N0S ^̂ B
mr OCCASIONS .¦
W AVEC V

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^L KILOMÉTRAGE ^Ê
^̂  

ILLIMITE 
^M

MESSIE

NISSAN MICRA
45.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 60.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
22848-42,

Porsche 944
Turbo
1987, options,
Fr. 24.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
22854-42 '

VW GOLF
DIESEL
Fr. 5800.- .
Tél. (038) 51 26 17.

GARAGE DUC.
22900-42

A VENDRE

BMW 325 iX
Touring,
modèle 1989, bleu
foncé, 45.000 km,
radio-cassette , ABS,
climatisée, garantie.
Reprise , facilité de
paiement.
Tél. 65 12 20.

22819-42

A vendre

Bus Ford
Transit
9 places , 1988, sans
catalyseur. Expertisé.
Prix Fr. 13.800.-,
garantie 6 mois.
Echange possible.
.' (038) 33 75 55.

30764-42

Jeune entreprise cherche

ASSISTANT(E)
bilingue français-anglais

avec des connaissances d'alle-
mand pour la gestion indépen-
dante de son administration:
- introduction des écritures comp-

tables;
- correspondance ;
- contact avec les fournisseurs et

une clientèle internationale;
- établissement d'offres et de factu-

res.

Nous attendons votre offre avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire chez :
EURIDIS S.A. - rte de Neuchâtel
11 - 2520 La Neuveville. 30751 36

¦ OFFRES D'EMPLOI
*

Disco-Night
dans station
valaisanne

engage

une barmaid
Téléphone
m?fi . 22 83 30.

Ford Scorpio 2,0 i Ghia
aut. 1985 Fr. 9800.-

Mitsubishi Coït EXE
1988 Fr. 7900.-

Nissan Primera GT
alu rabaissé, 1990 Fr. 27.800.-

Nissan Primera
Break, ABS, 1990 Fr. 23.500.-

Seat Ibiza SXI 1988 Fr. 10.400.-

Mercedes 300 CE
aut., options, 1990 f r. 79.000.-

Tél . 46 13 13. 22809 -42 I

MERCEDES 190 E
78.000 km,
bordeaux , expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 470.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
2 2 8 4 7 - 4 2

A vendre
magnifique

SAAB 2.0 LE
traction avant,
expertisée août
1991. Fr. 1800.-,
ancien modèle.

p (038) 30 32 46.
30763-42

A vendre
cause double emploi

Audi 90 2,3 E,
rouge, modèle 1989,
64.000 km,
expertisée.
Prix à discuter
Tél. (039) 31 11 50,
(repas). 61421-42

_ VENDRE SUPERBES OCCASIONS EXPERTISÉES
m ALFA 33 Quadr. 84 89.000 km Fr. 6.500.-/4 1 neige
• CITROËN BX 19 TRI 88 75.000 km Fr. 11.500.-/4 r neige
• CITROËN BX 16 TRS 87 79.000 km Fr. 8.600.-/4 r neige
• FORD SIERRA 2.0i Aut.88 60.000 km Fr.14.500 -

• SUBARU SEDAN Aut. 85 68.000 km Fr.10.900.-

• SUBARU SUPER
• STATION TURBO clim. 88 85.000 km Fr.16.900. -/4 r neige
• VW GOLF 84 115.000 km Fr. 5.000.-

f _̂W^_-' !______ _____! Té '" (038) 61 34 24
~mjà——* WÊâ m/A I 2114



Trois cents
mêmes voix

Je t'aime... un peu... beaucoup... pas-
sionnément... On effeuille ainsi la mar-
guerite. Samedi soir, à la salle des spec-
tacles des Verrières, ce sont les parti-
tions qui ont été effeuillées par 300
dianteurs: le concert en commun du
Groupement des chanteurs du Val-de-
Travers a connu un vif succès.

André Chédel, présentateur sensible
et connu pour ses rimes, a su mettre le
public au diapason de la bonne humeur.
Neuf chorales ont interprété vingt-qua-
tre chants; un joli éventail de l'art choral.

Si la prière orthodoxe slave «Tié-bié
Poiem», de D. Bortnianski, «Le train de
la vie», de Gilbert Bécaud, «l'Alliga-
tor», de J. Gauffrieu, et le «Chant des
fonneliers», de H. de Zenger, ont retenu
plus particulièrement l'attention du pu-
blic, il n'en reste pas moins que chaque
chœur a trouvé sa place samedi soir: les
choristes ont donné le meilleur d'eux-
mêmes, afin de faire de cette soirée une
réussite.

La conseillère communale des Verriè-
res Véronique Gosteli et Simone Mat-
they, présidente du choeur mixte parois-
sial des Verrières-Bayards — organisa-
teur du concert — n'ont fait qu'abonder
dans ce sens, /maj

Hé*** VAL-DE- TRA VERS 
COUVET/ les ambulances dotées de moniteurs cardiaques

DEMONSTRA TION — Le moniteur permet de mesurer la pression sanguine de façon continue. François charrière

U

™' ne fois n'est pas coutume, c'est un
ambulancier qui s'est vu mesurer
sa tension hier soir. Au contraire

de la plupart des personnes qu'il trans-
porte, lu! était pleinement conscient des
nombreuses paires de yeux dirigées sur
sa personne. Peu importe: cette petite
démonstration aura permis aux nom-
breuses personnes présentes de s'assu-
rer du parfait fonctionnement des deux
moniteurs cardiaques mis depuis peu à
disposition du service de l'ambulance
du Val-de-Travers.

Installé dans chacune des deux am-
bulances du service vallonnier, ces pe-
tits bijoux de la technologie moderne
— d'une valeur de 15.000fr. chacun
— rendent d'inombrables services aux
ambulanciers et, par extension, aux
médecins. Une petite pince, qu'on fixe
à l'extrémité d'un doigt de la main, est
reliée à un petit écran par un cordon.
D'autre part, l'appareil est doté d'une
source de courant, un accumulateur,

d'une autonomie de plus de six heures.
— Ces moniteurs cardiaques permet-

tent de transférer des gens instables,
du point de vue cardio-vasculaire,
parce qu'il est désormais possible de
mesurer de façon continue la pression
sanguine, a expliqué le docteur Jean
Walder. D'autre part, on peut enregis-
trer et visualiser en temps réel la pres-
sion du malade.

Ces appareils sont d'autant plus uti-
les que le Val-de-Travers est, et res-
tera encore longtemps, aux dires de
Jean Walder, une région décentrali-
sée.

— Les ambulanciers sont appelés à
effectuer des transports primaires. A
savoir: aller chercher le malade à do-
micile. Mais aussi secondaires: il arrive
fréquemment qu'un malade doive être
transféré de l'hôpital du Val-de-Tra-
vers dans un autre établissement hospi-
talier.

Si les transports ne durent générale-

ment qu'un laps de temps réduit, ils
permettent néanmoins à un ambulan-
cier d'appeler l'infirmière de garde
pour lui indiquer quelle est la pression
du patient. Ce qui permet au médecin
de gagner du temps qui se révélera
peut-être non négligeable par la suite.

Enfin, ces moniteurs cardiaques sont
dotés de nombre de fonctions, dont
celle d'extraire un document pour le
classer ensuite.

Si le chirurgien sera peu appelé à se
servir d'un tel appareil, le médecin
généraliste pourra lui l'utiliser pour
établir un diagnostic.

Dès lors, les quelque 50 généreux
donateurs qui ont répondu à la sous-
cription lancée au début de l'année ne
peuvent que se réjouir de leur geste.
Un geste qui sauvera, peut-être, une
vie.

0> Sandra Spagnol

Le nec... pouls ultra
ira™

Pas contents, les employés syndiqués
de l'entreprise Handtmann-Précision SA,
à Fleurier: ils trouvent arbitraire le fait
que le 1er août 1991 ait été décrété
jour férié officiel par le Grand Conseil,
lors de sa cession de printemps, sans
que l'arrêté ne mentionne qui devait
payer ce jour. Et ils l'ont fait savoir dans
une lettre qu'ils ont adressée à la (Fédé-
ration suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie) (FTMH), section
du Val-de-Travers. Laquelle, par le biais
de son secrétaire Willy Bovet, a adressé
une pétition au Grand Conseil (voir
«L'Express» d'hier) lui demandant no-
tamment «de compléter le décret et de
dire qu'il s 'agissait d'un jour férié payé»,
ou alors de voter un crédit à cet effet.
La pétition a été transmise pour examen
à la commission des pétitions et grâces.

Les quelque 40 signataires se sont
adressés en ces termes à la section val-
lonnière de la FTMH:

«Suite à la décision prise par le
Grand Conseil (...), il nous paraît que
cette décision est arbitraire du fait qu'il
nous est imposé de ne pas travailler ce
jour, sans être rémunère pour autant.
L'arrêté ne stipulant pas l'obligation
pour l'employeur de payer ce jour, les
employés syndiqués de l'entreprise
Handtmann-Précision SA vous deman-
dent de trouver la solution la plus juste
pour nous indemniser (...)».

Abondant dans ce sens, Willy Bovet
se tourne vers le Grand Conseil et lui fait
notamment remarquer que cette déci-
sion n'a pas eu la même conséquence
pour tous les employés: «Si les fonction-
naires de l'Etat et des communes ont
bénéficié d'un jour férié supplémentaire,
payé par les deniers publics, les salariés
du secteur privé, et particulièrement
ceux de l'entreprise en question, n'ont
pas eu un tel avantage».

Et Willy Bovet de demander que jus-
tice soit rendue. «Le Grand Conseil doit
compléter le décret et dire qu'il s 'agis-
sait d'un jour férié payé, ou alors voter
un crédit pour que les salariés du secteur
privé puissent aussi avoir effectivement
un jour férié supplémentaire, ZOOme an-
niversaire de la Confédération oblige»!

0 s. sP.

1er Août impayé:
Handtmann réagit

EM3
¦ CINÉ-CLUB - Rien de moins
qu'une sélection officielle de Cannes
1990, ce soir à 20h 15 au cinéma Coli-
sée, à Couvet. Le Ciné-club a en effet
choisi de présenter «Taxi Blues», de
Pavel Lounguine (URSS). Ou, si vous pré-
férez, l'histoire d'une rencontre entre
deux hommes: l'un est chauffeur de taxi
moscovite — un loup qui vit seul et qui
ne croit qu'à l'argent; l'autre est musi-
cien, alcoolique et juif. Leurs rapports
sont étranges, entre la haine et l'amitié.
C'est donc un récit sur les rapports con-
temporains entre l'intelligentsia et le
peuple. Les deux hommes ne peuvent
pas vivre ensemble, ils ne peuvent pas
se passer l'un de l'autre. «Taxi Blues»,
qui date de 1989, est le premier film de
Pavel Lounguine comme réalisateur. A
voir, ou à revoir, évidemment, /comm-
SSP
¦ ÉCOLE DES PARENTS - Le cycle
de conférences organisées par l'Ecole
des parents du Val-de-Travers connaî-
tra une suite, ce soir à 20h 15, à la salle
de musique à Couvet. «Familles mono-
parentales: une réalité», tel sera le sujet
présenté par Mme Vaudier, assistante
sociale, et M. Gouzi, membre du mouve-
ment de la condition paternelle. Dé-
passé? Aujourd'hui en Suisse, environ une
famille sur cinq est une famille mono-
parentale. Quarante pour cent de ces
familles sont le résultat d'un divorce. La
plupart du temps, la mère est le parent
qui reste seul avec un ou plusieurs en-
fants. Il est en effet plus rare de voir les
pères tenir ce rôle (10 pour cent). Com-
ment rester un parent à part entière
après un divorce? Les deux personnes
invitées parleront de leur expérience et
essaieront de répondre à ces questions
ainsi qu'à celles qui seront soulevées,
/comm

Jeunes et croyants

-LA CHAUX-DE-FONDS -
ÉGLISE RÉFORMÉE/ Rencontre automnale

L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise innove. Rien de spectacu-
laire, certes, mais une démarche origi-
nale commentée hier par Corinne Co-
chand, Pedro Carrasco et Werner Ha-
begger, pasteurs respectivement aux
Forges, à l'Abeille et au Grand-Tem-
ple, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
par Isabelle Bâchler, aumônier canto-
nal de jeunesse. Objectif: un grand
rassemblement, ce samedi dans la Mé-
tropole horlogère, avec le concours
d'une quarantaine d'adolescents et de
plusieurs adultes, afin de se rencontrer
et de partager. Mais une «manif» de
jeunes pour les jeunes, par les jeunes,
avec les jeunes. Et un thème central, qui
servira d'ailleurs de fil conducteur: un
secret, le royaume de Dieu est parmi
nous.

La plupart de ceux qui ont achevé
leur catéchisme, et c'est encourageant
relève Isabelle Bâchler, souhaitent
poursuivre leur engagement au sein de
l'Eglise. Sur le plan cantonal, ils sont
quelque 1 30 à s'intéresser à une for-
mation décentralisée portant sur une
année, davantage pour ceux qui le
souhaitent et qui, ensuite, formeront les
cadres de l'enseignement religieux.

Point de départ, samedi dès 10 heu-
res: le Grand-Temp le et ses environs,
pour le lancement d'un rallye à travers
la ville. Vers midi, réunion au centre
paroissial des Forges pour le repas
confié à la Mission catholique italienne.
Succès assuré.

Puis, tout l'après-midi, tant dans les
locaux du temple que du collège des
Forges, place à une série d'ateliers, de
jeux ou plus simplement d'échanges. En
profitant de ces quelques heures pour
aller se recueillir lors des offices. Il y a
encore des places disponibles, et cha-
cun, de n'importe quelle confession, se
sentira chez lui, ici. Le soir, enfin, an-
nonçons en particulier un spectacle sur
le thème central de ce samedi. Des
adolescents qui ont conçu et mis sur
pied une pièce de théâtre. Dans l'at-
tente du passage du groupe rock-fun
Kaleo, de la Riviera vaudoise.

Partage, dialogue: tout se résume en
ce mot de Rassemblement. Et comme
ajoutera l'un des intervenants, hier:
«Chaque jeune a une importance, cha-
que jeune est capable d'apporter
quelque chose à la société et à son
existence».

0 Ph. N.

Vaches à saucisses demandées

VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS/ Marché d élimination

P

luie et brouillard pour le marché
d'élimination de bétail qui s'est
déroulé mardi matin sur la place

de la gare des Hauts-Geneveys. Il s'est
révélé fluide, surtout pour les vaches de
fabrication (à saucisses), qui sont bien
parties. Les prix se sont situés à 20
centimes en-dessus de ceux de la ta-
belle. La demande était là, avec des
marchands venus d'outre Sarine, et l'un
d'eux est même venu du canton des
Grisons. Contré par les marchands ha-
bituels, ce dernier est reparti avec son
camion a moitié vide...

Selon Jean Gabus, chef de l'office du
bétail, la qualité présentée était
moyenne. Certains éleveurs ont amené
du bétail qui n'est plus rentable, d'au-
tres, pour cause de contingentement du
lait. Il y avait 1 13 bêtes dont 13
génisses et 14 taureaux. Toutes ont
trouvé des acquéreurs à l'exception de

quatre vaches, attribuées par le délé-
gué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande) a un marchand. Au
marché libre, sept bêtes de plus de
sept ans ont été liquidées.

Les prix moyens demandés furent de
3fr.40 poids vif pour les vaches; de
4fr.60 pour les génisses et de 5fr.
pour les taureaux, toujours poids vif.
Un beau spécimen est même monté à
5fr.60, alors qu'il a fallu débourser
5fr.40 pour une toute belle génisse, ce
qui prouve que la première qualité se
paye toujours.

En ce qui concerne les autorisations
d'importations d'aloyaux, ce sont 75
tonnes ont été autorisées pour l'ensem-
ble du pays durant la période du 18
au 30 novembre 1991.

0 M. H.

¦ AIR COMPRIMÉ - Situés dans
l'abri de protection civile, en face de
l'école, les locaux de la société de tir au
fusil à air comprimé (FAC) ont été ou-
verts. Cette société souhaite accueillir de
nouveaux membres. Ce sport se prati-
que en salle, en position debout, à une
distance de 10 mètres. C'est un excellent
entraînement en vue du tir à 300 m soit
visée, technique du tir, départ du coup,
concentration etc. Rappelons que le FAC,
qui est une discipline olympique, fait de
plus en plus de nouveaux adeptes aussi
bien chez les dames, jeunes filles que
chez les messieurs. La section de Mont-
mollin met à disposition plusieurs carabi-
nes: les entraînements ont lieu les lundis
et jeudis soir de 19 à 22 heures. En
outre, la section organise un cours de
jeunes tireurs(ses) tous les mercredis de
17 à 18h 30, ouvert aux garçons et filles
des années 1 976-77-78. Le cours sera
dirigé par des tireurs qualifiés. Une
séance d'information et d'essai aura lieu
mercredi 20 novembre à 17 heures, /mh
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QSSCi <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
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¦ ALERTE NONAGÉNAIRE -
Werner Houriet de Chézard-Saint-Mar-
tin aura 90 ans aujourd'hui. Samedi sor
fils Francis a préparé une petite fête en
son honneur. Assistaient les membres de
sa famille, de nombreux amis, le prési-
dent de commune et la musique l'Ou-
vrière.
Né à Tramelan, Werner Houriet a ac-
compli un apprentissage d'horloger
complet dans une fabrique de Saint-
Imier. Après une période de chômage, il
est venu, en 1 923, pratiquer son métier
à Dombresson. Cinq ans plus tard, avec
l'aide son épouse, qui était régleuse, il a
exploité un atelier de terminage jusqu'à
l'âge de 65 ans. Marié en 1925, le
couple a eu le bonheur d'avoir un fils.
Excellent gymnaste, Werner Houriet a
obtenu 20 couronnes cantonales. Il a
présidé la section de gymnastique de
Dombresson puis, la commission techni-
que cantonale et fut trésorier de cette
même commission sur le plan romand,
/mh

¦ FAUX — L'une des plus belles es-
croqueries d'art de ces dernières années
a été examinée dernièrement par le
tribunal de Besançon, qui rendra son
jugement le 20 décembre. Des œuvres
d'art en bronze, portant de prestigieu-
ses signatures comme Giacometti, Bu-
gatti ou Pompon, circulaient à prix d'or
sur le marché des antiquaires et des
collectionneurs. Mais on découvrit que
ces sculptures provenaient tout simple-
ment d'un modeste atelier de fonderie
de Port-sur-Saône. Il s'agissait de faux
parfaitement imités. Revendeurs, rece-
leurs et sculpteurs ont été interrogés

ainsi qu'un intermédiaire suisse, directeur
d'une revue d'art à Genève qui incitait
ses lecteurs à placer leur argent dans
ces valeurs sûres, /db

¦ ACCIDENT — Ouvrier frontalier en
Suisse, Yves Vallet habite Pontarlier.
Lors d'un trajet, aux commandes de sa
motocyclette, il a renversé et tué un
piéton, dans la traversée du village de
La Cluse et Mijoux. Le contrôle de sang
révélait alors un taux d'alcoolémie de
1,68 g. Le tribunal de Besançon vient de
condamner le motocycliste à un mois de
prison, /db

FRANCE VOISINE 
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peut vous rapporter!

Miele
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Mais les occasions de la rencontrer seule étaient rares.
Et elle était peu disposée à lui accorder une nouvelle
entrevue. Que pouvait-elle d'ailleurs penser de lui après
les incartades de Lydia ?

Il devait cependant régler avec elle de façon définitive
la question de sa pension. Il tenait essentiellement à
réparer le tort qu 'il lui avait fait. Il n'avait que trop mal
agi. Mais il ignorait son adresse et ne savait même plus
où lui adresser ses chèques. Comment la convaincre
d'accepter cette aide qui venait trop tard ? « Tu veux te
délivrer de ta mauvaise conscience et profiter en paix de
tes amours », lui avait-elle dit, moqueuse, lors de leur
première entrevue.

A l'époque cela avait été vrai. Ça ne l'était plus au-
jourd'hui. Il retrouvait pour l'épouse le sentiment de
solidarité qui les avait unis autrefois quand ils formaient
un couple sans faille et il ne pouvait supporter l'idée que
sa vie matérielle dépendait entièrement d'étrangers,
qu'elle était comme tous les travailleurs à la merci d'un
licenciement, soumise à l'incertitude du lendemain et
condamnée à la promiscuité des groupes de touristes. Il
refusait de la croire lorsqu'elle lui disait qu'elle était
heureuse.

Mais il y avait loin de ses rêves et de ses bonnes résolu-
tions à l'acceptation de Sylvie. Assis dans le car qui les
conduisait à Cnossos, il laissait vagabonder sa pensée vers
un avenir encore inaccessible. Une fois encore il était seul
pour faire l'excursion et il avait espéré que Sylvie se join-
drait au groupe. Mais les cars suivants avaient déversé
dans les ruines du palais de Minos leur contingent de
touristes sans qu'il la vît paraître. Il lui avait cependant
semblé apercevoir sa silhouette légère sur le marchepied de
l'autre car... Mais sans doute s'était-il trompé ou était-elle
redescendue comme elle le faisait parfois après avoir
donné les consignes au chauffeur.

Il suivait le guide, écoutant d'une oreille distraite ses
explications. Le palais, reconstruit en partie, ne l'émou-
vait guère... les fresques des dauphins, refaites à neuf ,
manquaient d'âme. Et la salle du Trône comme le méga-
ron de la Reine le laissaient froid. Peut-être aussi la
déception de ne pas voir paraître Sylvie tempérait-elle
son enthousiasme.

La visite lui parut longue.
Au retour le car s'arrêtait axHêraklion pour permettre

aux touristes de visiter le musçie qui contenait des fres-
ques d'une rare beauté. Il était presque désert. Le groupe
lui-même s'était scindé en deux) certains préférant traî-
ner devant les boutiques et faire des achats... Dans les
salles du premier étage quelques rares visiteurs station-
naient devant les fresques. Il s'arrêta un long moment
devant la Parisienne, admirant la grâce de son fin visage
et la fraîcheur des couleurs. Ses cheveux noués sur le
sommet de la tête rappelaient la coiffure de Lydia.
Comme il cherchait des yeux le Prince au lys, il s'arrêta,
stupéfait. Devant le bel adolescent, Sylvie était immo-
bile. Perdue dans sa contemplation, elle avait cet air
énigmatique et doux, un peu triste, qui lui donnait tant
de charme.

Elle ne l'avait pas entendu venir... Il s'approcha d'elle.
— Il est magnifique, n'est-ce pas ? dit-il à mi-voix.
Elle tressaillit et tourna vers lui un regard encore

embué de rêve.
— Merveilleux, dit-elle. Quelle grâce dans ce geste et

quelle nostalgie dans ce beau visage ! As-tu déjà vu les
salles?... Ce musée contient des trésors.
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Le mur fait déjà du bruit

¦K#*H DISTRICT DE IA NEUVEVILLE
LA NEUVEVILLE/ Projet d'habitations à Grenétel

¦̂ 
! es voix se sont déjà élevées, au

\j  soir du Conseil de ville de La
Neuveville, contre la future réali-

sation immobilière de Grenétel alors
que les conseillers de ville examinaient
les règlement et plan de quartier
«Grenétel». Elles en avaient contre le
futur mur anti-bruit qui sera construit le
long de la route cantonale T5 Neuchâ-
tel - Bienne, en même temps que dix
immeubles, dans la zone transitoire en-
tre la Blanche Eglise et le quartier de
Grenétel.

Selon les mesures de bruit effectuées
par un bureau spécialisé de Berne en
deux endroits sur le terrain, et en fonc-
tion de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit, «il en résulte qu'il sera
nécessaire de construire un mur de pro-
tection contre le bruit». Eh effet, à la
première rangée de maisons le long de
ia route de Bienne, le degré de sensibi-
lité est III; pour le reste des maisons, le
degré de sensibilité est II. Les principales
sources de bruits? Elles sont au nombre
de trois: route cantonale de Bienne,
route nationale 5 et ligne ferroviaire
CFF. Et ce mur prendra des proportions
impressionnantes: 140m de longueur sur

6 m de hauteur. Mais, comme le stipule
le règlement de quartier, «le mur de
soutènement sera construit de façon va-
riée (étages, plantes)».

— Pour des questions d'esthétisme, je
ne peux me rallier à ce projet, annonce
le conseiller de ville Imer.

Ce à quoi le conseiller municipal
Edouard Ammann répond que l'objet
traité par le Conseil de ville n'est pas
une demande de permis de construire,
non encore déposée, mais bien de l'exa-
men du plan directeur de ce quartier. En
finalité, les règlement et plan de quar-
tier «Grenétel» ont été acceptés par
23 oui contre 3 non.

Le projet immobilier de Grenétel,
prévu par un bureau d'architectes de
Berne, prévoit trois secteurs d'habitation,
selon les limites des propriétés, sur une
surface d'environ 10.500 mètres carrés.
La hauteur maximale prévue pour huit
immeubles est de 9 m, les deux immeu-
bles restants atteignant la hauteur de
11 mètres. Les toitures seront plates et
engazonnées. Ces trois secteurs d'habi-
tation sont en principe réservés à l'habi-
tat. Des activités tranquilles tels que
bureaux, cabinets de consultation y sont

par ailleurs admises dans une propor-
tion de 15% pour les immeubles des
secteurs 1 et 2 dont un seul bâtiment
côtoyé, au sud, la route de Bienne et de
50% dans le secteur 3 qui ne comprend
qu'un immeuble et qui longe également
cette route. Dans le secteur 1, qui com-
prend cinq immeubles de 2 et 3 étages,
50 à 60 unités d'habita tion sont envisa-
gées. Dans le secteur 2, où quatre im-
meubles seront réalisés, 30 à 35 unités
d'habitation, enfin dans l'unique bâti-
ment du secteur 3, quelque six unités
d'habitation sont projetées. Hormis les
dix immeubles, des zones de jeux adap-
tées à toutes les tranches d'âge seront
réalisées. A noter qu'une surface de jeu
d'environ 300 m2 au moins doit être
réalisée. Des parkings, abris couverts et
garage collectif souterrain s'ajouteront
bien sûr au projet de même que des
places pour le stationnement des cycles.

La réalisation du projet? Difficile de
donner un plan. La demande du permis
de construire n'a pas encore été présen-
tée et le règlement de quartier prévoit
la réalisation totale en trois étapes au
maximum, par secteur.

0 Ce. J.

120.000 francs pour trois homes
le lion s club la Neuveville-Entre-deux-lacs a 20 ans

'm- m . orne Montagu, La Neuveville:

f"| 30.000 francs. Home Bellevue, Le
Landeron: 30.000 francs. Home

Saint-Joseph, Cressier: 60.000 francs.
Au total, 120.000 francs. Voilà l 'objec-
tif que s 'était fixé le Lion 's club La
Neuveville-Entre-deux-Lacs pour fêter
son 20me anniversaire. L'objectif est
atteint et les trois homes de la région
viennent de recevoir ces sommes.

Le home Montagu de La Neuveville a
prévu l'acquisition d'une baignoire élé-
vatrice et l'aménagement d'une partie
des combles en salle de loisirs et de
réunion. Le home Bellevue du Landeron
a prévu d'améliorer les conditions de
confort des pensionnaires et de leurs

visites ainsi que le développement
d'une salle de loisirs et des transports
pour les activités hors du home. Enfin, le
home Saint-Joseph, à Cressier — seul
home de cette importance du canton
de Neuchâtel à ne pas émarger du
budget de l'Etat — utilisera cette
somme à l'acquisition de lits électriques,
de chaises roulantes et au lancement
d'un système de distribution des repas.

Bel engagement en vérité que celui
montré par les membres de ce club
service. Pour arriver à ce résultat, ils
ont fait circuler un livre d'or auprès des
sociétés importantes et des institutions
publiques de toute la région. Ils ont
organisé une collecte auprès de leurs

amis et connaissances. Ils ont vendu une
lithographie de Martin Disler auprès
des connaisseurs, deux grands crus de
noble breuvage et une montre «grif-
fée».

C'est la vente des lithographies qui a
reçu la palme du succès avec un béné-
fice de 58.277 francs. Viennent ensuite
le livre d'or (40.403 fr.), la collecte
auprès des privés (1 l.559fr.) les ven-
tes de vins (6054 fr.) et de montre
(3550fr.).

Mais les Lions n'en resteront pas là.
Encouragés par ces excellents résultats,
ils envisagent déjà d'autres actions bé-
névoles, /comm-cej

Un succès complet
NODS/ Tirs olympiens

m  ̂ etite couche de neige, temps fris-
w" quet mais ensoleillé pour le pre-

mier concours des finalistes tireurs
des sociétés de tir de Nods et Diesse.

Le concours est né de l'imagination
des deux présidents des sociétés du
Plateau. Il se déroulera en fin de saison
selon le système «coupe d'élimination
directe»: au premier tour, les 16 pre-
miers de Nods et de Diesse seront
sélectionnés par tirage au sort.

Ce système par élimination forcée a
réservé quelques grosses surprises. En
présence d'un nombreux public, la fi-
nale s'est disputée comme sur des
bancs d'église entre Frédéric Botte-
ron, de Nods, et Jean Carrel, de

Diesse.

En demi-finale, F. Botteron avait éli-
miné André Fluckiger par 41 points
contre 36 et J.Carrel était sorti vain-
queur du duel qui l'opposait à Jean-
François Carrel (43 à 40). Le cham-
pion du jour a été Jean Carrel. Il a
battu F. Botteron d'un point (39 à 38).

Les deux responsables de cette or-
ganisation étaient Alain Bourquin, de
Diesse, et Cédric Botteron, de Nods.
La grande famille des tireurs de
Nods, hommes et femmes, a très bien
servi le succulent repas qui réunissait
chacun. Réussite sur toute la ligne et à
l' année prochaine, /je

BIENNE
M FERMEZ VOS PORTES - La pru-
dence est de rigueur: en effet, les
villes de Bienne et de Buren sont ac-
tuellement les terrains de chasse de
cambrioleurs qui agissent en forçant
les cylindres de portes. A Bienne, 1 6
cambriolages ont été annoncés récem-
ment, dont neuf dans des apparte-
ments et sept dans des magasins. Joint
par Canal 3, le sous-chef de la sûreté
bernoise, Samuel Schluchter affirme
que ces cambriolages ne sont pas
l' œuvre de professionnels, mais plutôt
celle de toxicomanes qui cherchent
surtout de l'argent et des bijoux qu'ils
revendent pour se procurer de la dro-
gue. La police recommande donc à la
population de bien fermer portes et
fenêtres, /cb

¦ SANS-ABRIS - Une centaine de
sans-abris à Bienne. Et ce problème so-
cial prend de l'ampleur, Casanostra, une
association privée, tente depuis sept
mois, d' aider ces sans-abris en leur trou-
vant de quoi se loger et en leur offrant
du même coup une aide personnalisée.
Casanostra cherche donc des apparte-
ments ou des chambres pour les cas
sociaux ou pour les personnes défavori-
sées qui sont prêtes à accepter un cer-
tain encadrement, c'est-à-dire prêtes à
respecter certaines prescriptions et à
recevoir régulièrement la visite de tra-
vailleurs sociaux. Mais l'association doit
actuellement faire face à une quaran-
taine de demandes et n'a pas de quoi
loger ces sans-abris. Elle lance donc un
appel pour pouvoir louer des apparte-
ments ou des chambres, qu'elle sous-
louera à ses protégés, à un prix se
situant entre 250 et 450 francs au
maximum. Casanostra renseigne au No
de tél. 21 2721, et son adresse est celle
de la direction des œuvres sociales, /cb

¦ CHÔMAGE À LA HAUSSE - Le
taux de chômage est encore en aug-
mentation en ville de Bienne: le
mois dernier, 647 personnes étaient
sans emploi, ce qui représente 2,4%
de la population active de la ville.
La moyenne suisse est de 1,5 pour
cent, /cb

Vente de paroisse : qualité
¦ ne fois de plus, sans atteindre des

Ĵ résultats extraordinaires, la vente
annuelle de la société de couture

de la paroisse a connu son succès popu-
laire. Très encourageant, pour les deux
groupes de dames (les jeunes et les

plus agees), qui cherchent a trouver
une distraction pendant la saison hiver-
nale.

La vente de paroisse, comme son
nom l'indique, est une activité appré-
ciée, dont le résultat financier est là
pour le soutien des bonnes œuvres.
C'est aussi une occasion de rencontre,
de détente et d'amitié, autour d'une
tasse de thé ou de café, tout en se
laissant tenter, par quelques pâtisseries
ou autres bonnes choses. En soirée,
odeur de choucroute et distractions mu-
sicales. Pas étonnant, les visiteurs du
soir, se sont déplacés pour se faire
servir choucroute nouvelle avec jam-
bon; bien entendu accompagné avec le
petit coup indispensable.

Quant à la soirée proprement dite,
elle était placée sous le signe de la
musique avec la fanfare Espérance qui
donnait un concert, sous la direction de
son maestro Pierre-Alain Gauchat.

En deuxième partie, le groupe d'ac-
cordéonistes Marti et Cie avec ses
schwyrzoises a apporté un autre genre
d'air de fête, agréable; un beau succès
pour ce groupe, /je

M AL-AN ON SE PRÉSENTE -
Drame dans le couple, meurtrissure
dans la famille: un de ses membres
souffre d'alcoolisme. A qui en parler?
A l'intergroupe familial Al-Anon Ala-
teen Jura. Ce groupement travaille
main dans la main avec les Alcooli-
ques anonymes (AA). Il est en quelque
sorte le service de la Main tendue
pour les conjoints et enfants d'alcooli-
ques. Il leur apporte une aide pré-
cieuse. Demain soir, à 20h l5 , à la
salle de paroisse, chemin de la Raisse
3, les mouvements Al-Anon et Alateen
se présenteront. Après la projection
d' un film, les intervenants parleront de
leur action et dialogueront avec les
participants, /cej

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
<P 31 11 31. Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, cf> 247'1 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 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La BérOche,
£5 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «412188 ou 41 3831.
Auvemier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvemier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Colombier, château: «Au film du
temps», expo photo de l'Atelier 2013,
Photo-club de Colombier; invité, Hubert
Froidevaux, 18h - 21 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido-E. Bernasconi, 14h30 -
18h30.
Cormondrèche (Grand-Rue 17): Jean-
Pierre Devaud, exposition de cérami-
ques, 14h30 - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15 h - 19h.
Montezillon, Galerie de l'Auberge de
l'Aubier: Exposition d'artistes neuchâte-
lois «Comment sortir du nucléaire), 8h -
23 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 1 6 h - 18 h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
83 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, !? 33 1 362, de 8h30
à 1 Oh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
guitare, aquarelle, 20hl5, au sous-sol
de la Maison de commune.
Le Landeron: Galerie di Mailla.., Roger
Imboden, peintures, de 14 h à 18 h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Marlène Tseng Yu, de lOh à 12h
et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15 h à 18 h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15 h
à 21h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16 h, profondeur 085; de 1 6 h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au i? 24 2424.
Soins à domicile: £5 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 5351 81.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 1 0
à 1 2h et de 1 4 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 1 5 décembre.

Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, Taxi
Blues.
Couvet, salle de musique: 20hl5,
«Familles mono-parentales: une réalité»,
conférence dans le cadre de l'Ecole des
parents.
Couvet, hôpital et maternité :
' .' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,

£5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8 h 30 à 10 h, £5 63 2080.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni jus-
qu'au 31 décembre. Ouverture du mar.
au dim. de lOh à 23heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'intervalle,
£561 3551.
Travers, mines d'asphalte de La
Presto : Visites commentées des galeries
les dim. à 15h ; groupes, minimum 60fr.,
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 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17 h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi), Le gypaète barbu (jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts: 10h-l 2h et
14h-17h (sauf lundi), Solveig Adalstein-
dottir, peintre islandaise (jusqu'au 5 jan-
vier).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi,
samedi et dimanche).
Vivarium: 10 h-17 h.
Home de la Sombaille: Artisans ama-
teurs du 3me âge (jusqu'au 24 novem-
bre).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Catherine Tissot et Gaston
Cornioley (jusqu'au 4 décembre).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
samedi 10h-12h30, Paul-André Mié-
ville, peintures et photographies (jus-
au'au 28 novembre).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, £5 311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi), Daniel
JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi, vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £3 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : £5 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral : (8-11 h30/ l4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. £5 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Exposition Alain Clé-
ment, peintures. Ouverture je à sa de
14h à 19 h. Visite sur rendez-vous,
£5 512725.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me.
je. de 16h à 1 8h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: £5 51 4387.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h . à 18h; autres jours,
£5 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h. à 1 6h45, sam.
et dim. exceptés; £5 514061. Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

ITTOl
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
spectacle de marionettes pour enfants
dès 5 ans.
Théâtre municipal: 20h, «Le couronne-
ment de Poppée», opéra de Monteverdi.
Conservatoire : 18h, Gertrud Schneider,
au piano.
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
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8 lettres — Un rêve

Agripper - Allé - Argile - Argot - Brouté - Calme - Cigogne -
Combler - Croc - Emir - Enfourné - Entrer - Etre - Evité - Ferrage
- Frangine - Frimer - Gentil - Germer - Golfe - Grincé - Grue -
Holocène - Housse - Huiler - Imité - Incurver - Infliger - Lard -
Lécithine - Légère - Leggings - Ligoter - Leghorn - Marge - Masure
- Migrer - Œuf - Oiseau - Ordre - Palme - Pholiote - Poire -
Pouliner - Puiser -..Ramer - Rampe - Rapide - Ricochet - Rivale -
Rouge - Terme - Toile - Toisé - Trèfle - Trouvé - Trouvé - Vitre.

Solution en page 7 ï̂£on/- TELEVISION

Chaque semaine
les Caraïbes
p ourHélène.
PISCINES D'EAU SALINE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35°C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22 H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBÛHL

SOLBAD 35̂ SCHÔNBUHL
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.
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Oméga Montana ABS 2.0i Fr. 29'950.-. En option: moteur 2.4i ou 6 cyl. 2.6i. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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61387.10 et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.



Young Sprinters euphorique
HOCKEY SUR GLACE / Davos nettement battu hier soir au l ittoral

I

l y a des buts qui tombent bien.
Celui inscrit par Schipitsîn après

I trente secondes de jeu, lors de la
première incursion neuchâteloise dans
le camp grison, en fait assurément par-
tie. 1-0 donc, alors que l'on venait à
peine de s'installer. Voilà un match
bien engagé.

II allait l'être d'autant plus que
Young Sprinters est parvenu à subir
sans dommage l'orage davosien. En
effet, les joueurs de Lance Nethery ont
tenté de faire très vite la différence. Ils

se sont lances sans retenue en direction
de Mathias Maurer, faisant valoir leur
argument physique et leur patinage.
Mais voilà, d'une part Mathias Maurer
n'est pas le premier venu, et d'autre
part, les attaquants n'ont pas pu ins-
crire le moindre but durant leur pres-
sion qui dura dix bonnes minutes.
Même à quatre contre cinq, et alors
que les pucks dangereux circulaient
devant Maurer, Young Sprinters est
parvenu à préserver son avantage.
Dès lors, l'affaire allait être beaucoup
plus facile.

Oh! ne croyez pas que Davos a
laissé filer le match. Non, mais il fut par
la suite beaucoup trop imprécis pour
endiguer les assauts locaux. Car Young
Sprinters, au fil du match, a senti le
coup jouable. Le but du défenseur
Gaggîni, qui n'hésite jamais à créer le

surnombre, en est la preuve.
Si le premier tiers avait été encore

équilibré, le second fut entièrement à
l'avantage des hommes de Novak,
Vuille, Zaitsev et Lattmann concrétisè-
rent logiquement la domination neu-
châteloise. Une domination qui alla
crescendo et dont les défenseurs ad-
verses ne sont pas étrangers. Que de
désinvolture chez certains arrières gri-
sons, 'Buriola compris,.que de difficultés
à sortir ce puck de la zone. Non, ce
Davos-là n'était pas hier soir le digne
représentant de son rang en champion-
nat. Young Sprinters eut ainsi tout loisir
de développer quelques beaux mou-
vements de hockey. Ah! quand la con-
fiance est là, les gestes deviennent
beaucoup plus facile.

N'est-ce pas Schipitsîn et Zaitsev, au-
teurs tous deux d'un superbe match?

Pour la première fois peut-être cette
saison, les deux étrangers neuchâtelois
ont pris le pas sur leurs homologues
adverses. Ni Popichin, ni Côté ne sont
parvenus à réveiller leurs coéquipiers,
qui semblaient par moments comme
absents. Et ce n'est pas leur rush final
qui chqngera quelque chose à l'affaire.
Il était bien entendu trop tard.

Young Sprinters a probablement dis-
puté hier soir son meilleur match de la
saison. Et ceci à nouveau face à l'un
des ténors de la ligue B. Reste mainte-
nant à rééditer cet exploit face aux
adversaires directs, et les Neuchâtelois
pourraient alors «confier» la lanterne
rouge, qu'ils détiennent depuis la pre-
mière journée du championnat, à une
autre formation.

O Christophe Spahr

MOSER-GROSS — Young Sprinters s 'est montré beaucoup plus déterminé que son visiteur grison. pu- E-

Il a dit

Jiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters : — Nous avons été tout sim-
plement meilleurs que Davos '. Physique-
ment, en agressivité, en rapidité, nous
étions supérieurs. L'apprentissage est
maintenant terminé. Nous savons
désormais que nous pouvons battre
tout le monde. Pour nous, la saison
démarre maintenant. Avec l'équipe de
l'année passée, nous aurions peut-être
un ou deux points de plus. Mais ce
serait alors terminé. Je fais confiance
aux jeunes. Gaggini? Oui, il a disputé
un très bon match. Il ne commet prati-
quement aucune faute. Attention tout
de même! Nous avons encore du tra-
vail, /es

Ajoie humilié
i_i ' • ' A • • n iHensau - Ajoie 9-1

(3-0 2-0 4-1 )
Centre sportif. - 11 38 spectateurs. -

Arbitre : Ehrensperger.
Buts: 3me Vlk (Dolana) 1-0; Mme Keller

(Heim) 2-0; 16me Giacomelli (Vlk) 3-0;
3 .me Vlk (Giacomelli) 4-0; 39me Dolana
(Giacomelli, Nater/ 5 contre 4) 5-0; 41 me
Keller (Vlk, Dolana/ 5 contre 4) 6-0; 51 me
Pestrin (Taccoz) 6-1 ; 52me Krapf (Dolana)
7-1 ; 53me Dolana (Bleiker) 8-1 ; 55me
Stehli (Nater) 9-1. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Hérisau, 6 x 2', plus 10' (Bornet,
Gschwind et Voisard) conter Ajoie.

Hérisau: Morf ; Balzarek, Wetter; Gia-
comelli, Berchtold; Bleiker, Morgenthaler;
Hohl, Keller, Weisser; Vlk, Krapf, Dolana;
Heim, Schoch, Nater.

Ajoie: Spahr; Brich, Princi, Castellani,
Stucki; Gschwind, Voisard; Dupont, Lam-
bert, Griga; Wist, Pestrin, Taccoz, Bram-
billa, Bornet, Jolidon.
D'HérisaujJean-Pierre Molliet

L

es Ajoulots sont incapables de
constance. Et à l'extérieur, ils ne
sont que l'ombre d'eux-mêmes. Ce

double phénomène a été une nouvelle
fois constaté hier à Hérisau.

Tout au long de la première période,
les Jurassiens ont passé à côté de leur
sujet. Sans faire preuve de beaucoup
d'audace, ni d'imagination, les Appen-
zellois ont ainsi pu ouvrir le score, puis
creuser l'écart. La ligne de Keller a su
parfaitement museler la triplette de
parade des visiteurs qui était — mais
est-ce une circonstance atténuante, pri-
vée de Fuchs, blessé à Davos. Dolana,
le meilleur buteur de la LNB, et son
compère Vlk ont souvent mené le dan-
ger devant le portier romand. Comme
Spahr n'a pas fait preuve d'une sûreté
souveraine, Hérisau s'est créé de nom-
breuses occasions de but. Morf a, lui,
été beaucoup moins sollicité.

Au tiers intermédiaire, les Jurassiens
n'ont jamais donné l'impression de pou-
voir passer la «surmulfipliée». Et les
Alémaniques ont continué de lancer
leurs offensives. Leur quatrième réussite
est par conséquent tombée comme un
fruit mûr. Même en supériorité numéri-
que, les hommes de Gosselin se sont
révélés dans l'incapacité de trouver la
faille.

Le navire ajoulot a prix l'eau jus-
qu'au naufrage final. En fin de rencon-
tre, les Jurassiens n'ont pas seulement
frisé le ridicule. Face à une formation
locale bien moyenne, ils ont été pro-
prement humiliés. Voilà qui ne doit pas
manquer d'inquiéter les dirigeants
d'une formation dont l'objectif avoué
est, pour le moins le tour de promotion.

O J.-P. M.

René Fasel réagit
Le président de la ligue suisse de

hockey sur glace, René Fasel, a très mal
réagi à la levée de suspension provi-
soire délivrée à Sigg et à Rauch, les
deux joueurs contrôlés positifs au début
du mois dernier.

— // faut que nos juristes comprennent
qu 'il n'y a pas que le droit dans cette
affaire. Le hockey a aussi une fonction
éducative. Si nous ne prenons aucune
sanction contre ces deux joueurs, c'est la
porte ouverte à de possibles abus et à
la fin de la crédibilité de notre sport, a
déclaré René Fasel.

Ce dernier réunit ce soir la commission
disciplinaire, la commission de recours et
la commission médicale afin de trouver
une solution. JE-

Pluie d'artistes au Littoral
Le 4me tournoi international de

Neuchâtel aura lieu les 30 décembre
et 1er janvier. Il mettra aux prises
quatre équipes, soit Fribourg Gotté-
ron, Krilia Moscou, Sparta Prague et
Young Sprinters.

Il n'est plus besoin de présenter
Fribourg Gottéron. Sachez tout de
même que les organisateurs se sont
assuré la présence des deux Soviéti-
ques Bykov et Khomutov. Krilia Mos-
cou, l'une des meilleures formations
soviétiques, est l'ancien club du Neu-
châtelois Zaitsev. Quant à Sparta
Prague, il est également depuis long-
temps l'un des plus prestigieux am-

bassadeurs du hockey tchécoslova-
que. Vous l'aurez compris, on ne de-
vrait pas s'ennuyer à la patinoire du
Littoral. Toutes ces formations se pré-
senteront d'ailleurs dans leur forma-
tion standard. Tant Krilia Moscou que
Sparta Prague seront à cette période
de l'année en tournée européenne.

Quant au programme, il est fixé
comme suit:

Lundi 30 décembre, 16h30: Young
Sprinters-Krilia Moscou. 20h: Fri-
bourg Gottéron-Sparta Prague.

Mercredi 1er , janvier 1992,
16h30: finale des perdants. 20h : la

grande finale.

Les prix sont raisonnables pour ces
deux journées. En effet, les deux mat-
ches du lundi et la petite finale coûte-
ront 1 5 francs par rencontre. Quant à
la grande finale, elle vaudra 20
francs. Il n'y aura aucune distinction
entre les places assises et les places
debouts. Sachez encore que tous les
enfants jusqu'à 15 ans bénéficieront
de la gratuité pour'tous les matches.

Ce plateau d'artistes fait de la ma-
nifestation neuchâteloise la plus pres-
tigieuse organisée en Romandie.

OCS.

Young Sprinters-Davos
7-3 (2-1 3-0 2-2)

Patinoire du Littoral, 1680 specta-
teurs. Arbitres : MM. Bregy, Stettler et
Wyss.

Buts: Ire Schipitsîn (Lattmann) 1-0;
17me Gaggîni (Hèche) 2-0; 1 8me Coté
2-1 ; 24me Vuille (Grand) 3-1 ; 26me
Zaitsev 4-1 ; 33me Lattmann (Grand)
5-1 ; 48me Zaitsev (Studer) 6-1 ; 57me
Hofstetter 6-2; 58me Hofstetter (Morf)
6-3; 59me Moser 7-3. Pénalités: 3 x
2' contre Young Sprinters, 4 x 2 '  contre
Davos.

Young Sprinters: M. Maurer; Rue-
ger, Berchtold; Hèche, Gaggîni; Moser,
Hochuli; St. Lutz; Lattmann, Schipitsîn,
Grand; Burgherr, Zaitsev, Studer;
Schuepbach, Vuille, Michsler; Th. Mau-
rer, Leuenberger, Y. Lutz. Entraîneur: Jiri
Novak.

Davos: Buriola; Popichin, Simonet;
Schoenhaar, Caduff; P. Egli, A. Egli;
Morf, Côté, Laczko; Kurylowski, Roth,
Hofstetter; Rosenast, Gross, Haenggi,
Ayer. Entraîneur: Lance Nethery.

Notes : Young Sprinters sans Baume
(blessé). Davos sans M. Keller, Theus et
Jaschin (tous blessés).

XAMAX - La ve-
nue de Stielike à
Neuchâtel est tou-
jours une rumeur.
Mais elle est persis-
tante! Nous faisons
le point. ptr- B-
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Stielike
à l'horizon

CAHIER fH
0 Tennis: à Montreux, les

Français sont chez eux Page 35

# Football: un nouveau
championnat en 1993? Page 35

Lugano - Bienne 11-1 (2-1 5-0 4-0);
CP Berne - Ambri-Piotta 3-1 (2-1 0-0
1-0); Olten - CP Zurich 5-4 (1-1 2-2
2-1); Kloten - Fribourg/Gottéron 1-4
(0-3 1-0 0-1); Coire - Zoug 3-5 (0-2
2-2 1-1).

1.Lugano 18 15 1 2 80-37 31
2.FR Gottéron 18 12 3 3 88-48 27
3.Ambri-Pio.ta 18 13 1 4 81-5 1 27
4. Berne 18 11 2 5 76-48 24
5.Zoug 18 7 1 10 71-73 15
ô.Bienne 18 5 3 10 57-91 13
7. Kloten 18 4 4 10 57-66 12
8-Olten 18 6 0 12 50-92 12

9.Zuridi 18 4 3 11 63-87 11
10. Coire 18 2 4 12 65-95 8

Vendredi: Zurich - Ollen. Samedi :
Berne - Ambri, Coire - Kloten, Lugano -
Bienne, Zoug - Fribourg.

Ligue B
Hérisau - Ajoie 9-1 (3-0 2-0 4-1);

Bulach - Martigny 3-0 (1-0 1-0 1-0);
Lyss - Lausanne 5-8 (1-2 2-4 2-2);
Sierre - Rapperswil/Jona 3-6 (0-3 2-2
1-1); Neuchâtel - Davos 7-3 (2-1 3-0
2-2).

1. Lausanne 14 9 2 3 80-58 20
2.Davos 14 6 5 3 61-45 17
3. Ajoie 14 7 2 5 70-69 16
4.Lyss 14 6 2 6 66-54 14

5.Bulach 14 5 4 5 60-55 14
6. Hérisau 14 6 1 7 66-70 13
7.Martigny 14 6 1 7 54-59 13
8. Rapperswil 14 5 3 6 55-64 13
9. Sierre 14 4 3 7 54-77 11

10.Neuchâtel YS 14 3 3 8 58-73 9

Samedi: Martigny - Young Sprinters,
Bulach - Sierre, Hérisau -Lausanne, Lyss
- Davos, Rapperswil - Ajoie.

Ire ligue
Match en retard: Genève/Servette -

Viège 5-1.
l.GE/Servette 7 6 0 1 39-21 12
2.Chx-de-Fds 7 5 1 1 41-20 11
3. _ hampéry 7 4 3 0 25-18 11
4. Viège 7 4 2 1 24-19 10
5.Le Locle 7 4 0 3 30-23 8
6.Moutier 7 3 2 2 22-21 8
7. Fleurier 7 3 1 3  32-32 7
8.Villars . 7 2 2 3  23-25 6
9.Star Lsne 7 3 0 4 26-30 6

10. Yverdon 7 1 1 5 31-37 3
11.Saas-Grund 7 1 0  6 20-41 2
12.Monthey 7 0 0 7 14-40 0

Ligue A

Lyss - Lausanne 5-8
(1-2 2-4 2-2)

Centre sportif. - 1788 spectateurs. -
Arbitre: Biedermann.

Buts: lime Lawless (Kaszycki) 0-1 ;
1 2me Daoust (Posma, Bruetsch) 1-1 ; 1 9me
Bonito (Lawless/5 contre 4) 1-2 ; 28me Le-
dermann (Arnold) 1-3; 29me Aebersold
(Lawless/4 contre 5) 1-4; 29me Kohler
(Posma/ 5 contre 4) 2-4 ; 33me Bonito
(Gasser) 2-5; 36me Laurence (Bonito) 2-6;
39me Daoust (Gertschen, Baechler) 3-6 ;
41 me Posma (Bruetsch) 4-6; 48me Laurence
4-7; 50me Lauber (Walter Gerber) 5-7;
58me Lawless (Heughebaert) 5-8. - Péna-
lités: 7 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '  contre
Lausanne.

Sierre -
Rapperswil-Jona 3-6

(0-3 2-2 1-1)
Graben. - 2200 spectateurs. - Arbi-

tre : Mohr.

Buts: 4me Seeholzer (Pleschberger) 0-1 ;
4me Schneller (Naef) 0-2; 19me Sevcik
(Stocker/4 contre 5) 0-3; 24me Langer
(Schai, Patt/ 5 contre 4) 0-4 ; 31 me Schas-
tin (Zybin) 1-4; 31 me Schastin (Lôtscher)
2-4; 39me Sevcik (Schai, Bijakin/5 contre
4) 2-5 ; 56me Camenzind (Bijakin, Diener)
2-6; 60me Schastin (Zybin) 3-6.

Pénalités: 5 x 2' contre Sierre, 1 1 x 2'
contre Rapperswil-Jona.

Bulach - Martigny 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Hirslen. — 730 spectateurs. - Arbitre:
Stadler. —

Buts: 4me Kossmann (Jàggi/5 contre 4)
1-0; 39me Jaggi (Bârtschi/ 5 contre 4)
2-0; 46me Sahin (Blôchliger) 3-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bulach, 9 x 2 '
contre Martigny.

Le championnat
de LNA en page 34

Les autres matches de LNB en bref



Bienne dépassé
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A

De notre correspondant

S

I érieusement affaibli par les absen-
' ces de quatre titulaires, l'équipe
; biennoise, mis à part le premier

tiers, n'a pas représenté un obstacle
difficile à surmonter pour les Luganais.
C'est sans grande peine qu'ils parvin-
rent à préserver l'invicibilité de la Re-
sega.

Lugano 11 I

Malgré son net succès, Lugano a
pourtant eu la vie dure durant les vingt
premières minutes. Bienne, à la surprise
générale, grâce à son évident désir de
ne pas se faire humilier, commença le
match sans complexe. Ce sont même les
Seelandais qui se montrèrent les pre-
miers menaçants. Déjà à la première
minute, par un puissant tir de Martin,
bien contrôlé par Wahl. Malgré cette
menace, les Luganais continuaient à
jouer sans enthousiasme, et ce qui de-
vait arriver arriva. Le Soviétique Schi-
rajev, à la 6me minute, ouvrait la mar-
que. Ce fut malheureusement pour les
visiteurs leur chant du cygne. Petit à
petit, la formation de Slettvoll retrouva
tout son savoir et déjà avant la pre-
mière pause, elle renversa le résultat.
Par la suite, il n'y a plus eu qu'une
équipe sur la glace. Comme un rouleau
compresseur, Lugano accula son adver-
saire dans sa zone. Malgré une héroï-
que résistance d'Olivier Anken, les See-

landais regagnèrent la seconde pause
avec un passif de sept buts à un.

A la reprise du troisième tiers, Anken
céda son poste au jeune Jaquet. Mal-
gré son courage, ce dernier ne put
empêcher les pensionnaires de la Re-
sega d'inscrire encore quatre buts.

Finalement, c'est une victoire facile
des Tessinois, qui n'ont jamais eu besoin
de forcer leur talent. Bienne, dans sa
formation actuelle, est vraiment bien
malade. Vivement le retour des bles-
sés...

0 Daniel Castioni

FREDY LUTHI - Facile pour Lugano.
keystone

Les rumeurs s'emballent
FOOTBALL/ Stielike à Xamax ? Bruits et probabilités...

La rumeur se fait de plus en plus
persistante : comme nous le laissions
entendre dans notre édition de sa-
medi passé, Ueli Stielike sera très
certainement l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax. Cela, dès le 1er juillet
1992. Plus tôt? C'est peu probable.

Si les bruits de couloir se transfor-
ment peu à peu en certitudes, c'est
qu'Ueli Stielike, semble-t-il, communi-
quera vendredi sa décision à l'ASF,
sinon demain déjà. Les spéculateurs de
tout poil, dès lors, s'en donnent à cœur-
joie...

Le contrat de l'ex-Xamaxien à la
tête de l'équipe de Suisse porte jus-
qu'au 30 juin 1992. Ueli Stielike ne
cache pas qu'il souhaiterait poursuivre
son activité, mais tout en entraînant
également une équipe de club. Solution
que les dirigeants du football helvéti-
que rejettent, à l'insta r d'ailleurs des
joueurs de l'équipe nationale, Xa-
maxiens compris (nous avons nous aussi
déjà qualifié cette tâche de mission
impossible, référence à une charge
trop loudre et aux évidents conflits
d'intérêts qui ne manqueraient pas de
surgir).

Alors? Alors, comme Stielike veut plus
que dix matches par année, il optera
probablement pour une équipe de
club. Ce qui l'amène tout naturellement
au bord du lac de Neuchâtel: parce
que Xamax est son ancien club, et
parce que l'Allemand souhaite rester à
Erlach, situé à dix minutes de la Mala-
dière. Parce que, aussi, Gilbert Facchi-
netti considère qu'une seule personne

STIELIKE-HODGSON — Le premier devrait succéder au second au 1er juillet
1992. Laforgue

est à même de succéder à Roy Hodg-
son: vous avez reconnu ce même Stie-
like...

Lors des péripéties de l'été dernier,
qui virent Hodgson presque partir à
Grasshopper, il s'est passé deux cho-
ses. Premièrement, le contrat du Britan-
nique, d'une commune entente, a été
réduit de trois à deux ans. Deuxième-
ment, un accord a sans doute été conclu
entre le président xamaxien et Stielike,
accord quant à la venue, un jour, de
l'Allemand à Neuchâtel.

Quel jour? Si tout se déroule
«comme prévu», c'est la seule vraie
question. A laquelle il faut répondre
ainsi: Gilbert Facchinetti ne veut en
aucun cas casser le contrat de Roy
Hodgson. Qui, de son côté, a envie de
récolter les fruits de son travail en
dirigeant l'équipe lors du tour pour le
titre (le cas échéant, bien entendu). La
seule chose qui pourrait alors précipiter
les événements, c'est que Grasshopper,
à la fin du tour qualificatif, demande à
Xamax l'autorisation d'entrer en discus-
sion avec le Britannique.

Dans ce cas, l'arrivée de Stielike
pourrait se produire durant la pause
hivernale déjà. Car si Hodgson donnait
une réponse positive au club zurichois,
le président neuchâtelois ne s'oppose-
rait pas à son départ, le considérant, à
l'instar du Britannique, comme une pro-
motion... Mais avouez que Paris com-
mence sérieusement à être mis en bou-
teille: Grasshopper, qui n'a pas grand-
chose à reprocher à Oldrich Svab, vou-

dra-t-il se séparer d'un «intérimaire»
qui s'en sort plutôt bien? Hodgson
prendra-t-il le risque de débarquer
dans un nouveau club au milieu de la
saison? Deux questions parmi beau-
coup d'autres qui nous font pencher
vers le scénario suivant: Hodgson res-
tera à Neuchâtel, Stielike lui succédant
une fois le championnat terminé.

Epilogue: ajoutez le problème de la
succesion de Stielike à la tête de la
«Nati », et vous trouverez que J.R. et
Ridge — pour les non-initiés: héros de
«Dallas» et «Top Models» — sont des
amateurs...

0 Pascal Hofer

De Kloten :
Alain Thévoz

-p  ̂ es dernières saisons, le fief des

^̂  
Aviateurs n'avait jamais vérita-
blement convenu au HC Fribourg-

Gottéron. Kloten a d'ailleurs été fré-
quemment la bête noire de l'équipe
fribourgeoise. Dans ce championnat
1 991 -92, les données ont changé. Klo-
ten ne figure qu'au 7me rang avec 1 2
points. Pavel Volek, l'entraîneur tché-
coslovaque, est discuté. Les Celio, Hol-
lenstein, Wâger ou autre Nilsson n'ont
plus la verve qu'on leur connaissait.
Privé de Stecher (eau dans le genou) et
Bobillier (bronchite), Fribourg-Gottéron
a forcé la décision dans le premier
tiers-temps (0-3).

Kloten ; ~ îl
Friboun̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y
La troupe du président Martinet a

inscrit trois réussites, profitant notam-
ment de pénalités justifiées. Les Fri-
bourgeois ont été redoutables sur le
jeu de puissance: Silver et Brodmann,

ont, en l'espace de 90 secondes, trom-
pé Reto Pavoni. Son vis-à-vis, Marc
Gygli, a livré une partie irréprochable.
Kloten a tenté de réagir lors de la
deuxième période, le mentor zurichois
ayant remanié ses lignes. Les Aviateurs
ont alors été moins vulnérables qu'en
première période et Gygli a dû inter-
venir à plusieurs reprises. Le substitut
de Stecher s'est interposé avec brio et
sang-froid. Le but libérateur est tombé
à la 49me par Silver (2me réussite de
la soirée pour le Canado-Suisse). Une
nouvelle fois, un Zurichois, en l'occur-
rence Celio, se trouvait sur le banc des
pénalités.

Fribourg Gottéron a concrétisé un
maximum à 5 contre 4. Bykov, Khomou-
tov et leur copains ont mérité leur suc-
cès, au terme d'une partie que l'on
peut qualifier d'un bon niveau. Dans les
quelques moments difficiles, Fribourg a
su gérer le pressing de Kloten. En vain
pour la troupe de Volek, au sein de
laquelle les prochains jours risquent
d'être assez mouvementés...

0A. T.

Pénalités fatales

Maladière
presque pleine

L

es événements se précipitent: tou-
tes les places couvertes (soit 5500
places assises et 4500 pelouses)

du stade de la Maladière ont trouvé
preneur pour la rencontre des huitièmes
de finale, aller, de la Coupe de l'UEFA,
Neuchâtel Xamax - Real Madrid, du
mercredi 27 novembre prochain. Des
pelouses non couvertes sont encore dis-
ponibles. Le stade devrait contenir
17.000 spectateurs (selon les directives
de sécurité de l'UEFA). /si

Duvillard
en difficulté

Le comité du FC Lugano a maintenu
sa confiance en son entraîneur Marc
Duvillard. Le président Francesco Man-
zoni a affirmé qu'un changement n'in-
terviendra pas en cours de saison, mal-
gré les conflits entre Marc Duvillard, en
place depuis 1985, et quelques élé-
ments. Réunis en séance de crise, les
joueurs ont reproché un régime trop
sévère, notamment à l'entraînement,
une option tactique trop défensive, des
choix incohérents dans le onze de base
ainsi qu'un coaching inflexible.

Huitième au classement, le FC Lu-
gano, qui s'est incliné sur le terrain de
la Maladière contre Xamax dimanche
dernier, avait laissé entrevoir un man-
que de solidarité flagrant sur le ter-
rain. Pour sa part, Marc Duvillard a
estimé qu'il est actuellement dans la
phase la plus critique de son mandat et
a laissé entendre que son contrat, qui
arrive à échéance en juin 1992, ne
sera vraisemblablement pas reconduit.
Ai

Quatre matches
aujourd'hui

Europe

Q

uatre rencontres internationa-
les, comptant pour le tour pré-
liminaire du championnat

d'Europe des nations sont à l'affiche
aujourd'hui. Il s'agit de France - Is-
lande, Bulgarie - Roumanie, Belgique
- Allemagne et Portugal - Grèce.

Groupe 1, à Paris: France - Islande
(20h45). - Classement: 1. France,
7/14; 2. Tchécoslovaquie, 8/10; 3. Es-
pagne, 7/6; 4. Islande, 7/4; 5. Alba-
nie, 7/2. - Dernier match: Albanie -
Espagne (18 décembre).

Groupe 2, à Sofia: Bulgarie - Rou-
manie (17h00). - Classement: 1.
Ecosse, 8/1 1 (14-7); 2. Suisse, 8/10; 3.
Roumanie, 7/9(12-6); 4. Bulgarie, 7/8;
5. Saint-Marin, 8/0.

Groupe 5, à Bruxelles: Belgique -
Allemagne (20h00). - Classement: 1.
Pays de Galles, 6/9 (8-6); 2. Allema-
gne, 4/6 (8-4); 3. Belgique, 5/5; 4.
Luxembourg, 5/0. - Dernier match:
Allemagne-Luxembourg (17 décembre).

Groupe 6, à Lisbonne: Portugal -
Grèce (22h00). - Classement: 1. Hol-
lande, 7/11 (15-2); 2. Portugal, 7/9
(10-4); 3. Grèce, 5/7 (10-5); 4. Fin-
lande, 8/6; 5. Malte, 7/1. - Derniers
matches: Grèce - Hollande (4 décem-
bre), Malte - Grèce (22 décembre), /si
¦ BELGIQUE - L'Union royale

belge de football et les autorités
belges ont décidé de renforcer la
sécurité pour la rencontre Belgique
- Allemagne, ce soir, au stade Cons-
tant Vanden Stock à Anderlecht.
Cette rencontre a ete qualifiée de
((match à hauts risques» par la
Fédération belge. Son homologue
allemand n'a pu bénéficier que de
6000 places (sur 42.000 au total)
pour ses supporters, /si

Yverdon
à la Charrière

Ligue B

Renvoyé il y a 10 jours à cause
de la pluie, le match La Chaux-de-
Fonds - Yverdon a lieu ce soir à la
Charrière (19h). Espérons que,
cette fois, les éléments naturels ne
viendront pas causer un nouveau
renvoil

Si, au classement, Bâle, Bulle et
Granges (un peu moins) sont dans
une situation qui leur permet de
rêver au tour de promotion, il n'en
va pas de même pour Yverdon (23
points), Urania et Malley (22) et La
Chaux-de-Fond s et Old Boys (21).
C'est dire que la rencontre de ce
soir revête une importance capi-
tale... pour La Chaux-de-Fonds
comme pour son visiteur. Tous deux
ont besoin de la victoire pour se
trouver du bon côté, mais surtout
l'équipe de Roger Lâubli. L'entraî-
neur des Montagnards est opti-
miste. Il pense qu'une fois, la chance
servira la cause de son équipe. Il
faut bien le reconaître, La Chaux-
de-Fonds n'a guère connu, cette
saison, de succès facile avec le coup
de pouce du destin. Durant ce tour
de qualification les protégés du
président Beffa ont toujours dû se
battre sans relâche. Lâubli:

— Les ennuis ne nous ont pas ete
épargnés. Des blessés, des mala-
des, des suspensions, il y eut lors de
chaque match des obstacles à sur-
monter. Pour cette fin, j e  dois me
passer de Guede, Thévenaz, Laydu
et Petermann. Il s'agit d'un quatuor
de titulaires. Je dois lancer des élé-
ments qui ne sont pas encore des
valeurs sûres, ce qui risque de dimi-
nuer notre force de frappe. Comme
ce n'est pas dans ma nature de me
plaindre, je  fais confiance aux
joueurs qui sont à ma disposition.
Ce soir, tiaatrecht sera présent. Il a
manqué à Genève, face à Urania.
C'est un meneur de jeu qui doit nous
apporter beaucoup en cette fin de
tour qualificatif, /pdv

Kloten-Fribourg Gottéron
1-4 (0-3 1-0 0-1)

Schuefweg. - 4272 spectateurs. —
Arbitre: Ballmann.

Buts: 4me Balmer (Brasey/4 contre 4)
0-1; 1 lme Silver (5 contre 4) 0-2; 1 3me
Rottaris (Liniger/5 contre 4) 0-3; 27me
Erni 1 -3; 49me Silver (Brasey/ 5 contre 4)
1-4. - Pénalités: 5 x 2' contre Kloten,
4 x 2 '  contre Fribourg-Gottéron.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Eldebrink;
R.Sigg, Mazzoleni; Bruderer, D.Sigg; Nils-
son, Fontana, Wàger; Schlagenhauf, Ce-
lio, Hoffmann; Steger, Erni, Rufener.

Fribourg Gottéron: Gygli; Brasey, Bal-
mer; Griga, Hofstetter; Wyssen, Descloux;
Khomoutov, Bykov, Brodmann; Leuenber-
ger, Rottaris, Silver; Maurer, Liniger,
Schaller.

Berne-Ambri-Piotta
3-1 (2-1 0-0 1-0)

Allmend. — . 3.096 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts: 3me McCourt (Malkov) 0-1;
15me Vrabec (Rauch) 1-1 ; 17me Triulzi
(Rauch) 2-1; 56me Howald (Rogenmoser,
Haworth) 3-1. - Pénalités: 9 x 2 '  con-
tre Berne, 8 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio: Ruotsalainen, Rauch; Ruts-
chi, Beutler; Kùnzi, Leuenberger; Hag-
mann, Vrabec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Rogenmoser, Hirschi, Burillo;
Bdrtschi.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F. Celio,
Tschumi; Muller, Riva; B. Celio, Reinhart;
Gianini; McCourt, Malkov, Robert; Fair,
Peter Jaks, Vigano; Mattioni, N.Celio, Fis-
cher.

Lugano-Bienne 11-1
(2-1, 5-0, 4-0)

Resega. - 3850 spectateurs. - Arbi-
tre: Tschanz.

Buts: 6me Schirjajev (Juldaschev, Mar-
tin) 0-1; 17me Rotheli (4 contré 5) 1-1;

20me Rotheli 2-1; 2lme Walder (Eggi-
mann, Jean-Jacques Aeschlimann) 3-1;
26me Ton (Eberle) 4-1 ; 28me Eberle (Ton,
Rotheli) 5-1; 33me Thibaudeau (Luthi)
6-1; 38me Luthi (Gingras) 7-1; 41 me
Jean-Jacques Aeschlimann (Walder, Rog-
ger) 8-1; 46me Ton 9-1; 5lme Jean-
Jacques Aeschlimann (Walder) 10-1;
58me Eberle (Rotheli, Ton) 11-1. - Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '
contre Bienne.

Lugano: Wahl; Gingras, Bourquin; Ber-
taggia, Sutter; Honegger, Rogger; Frits-
che, J.J.Aeschlimann, Thibaudeau; Ton,
Rotheli, Eberle; Eggimann, Luthi, Walder.

Bienne: Anken (40me Jacquet); Schirja-
jev, Schmid; D.Dubois; Steinegger;
Schneeberger, Juldaschev, Martin,
G.Dubois; J.Aeschlimann, Weber, Kohler;
Glanzmann, Schneider, Heiz; Sigg.

Olten-Zunch 5-4
(1-1 2-2 2-1)

Kleinholz. - 2980 spectateurs. -
Arbitre: Clémençon.

Buts: 3me Meier (Vollmer) 0-1; 1 6me
Stastny (Graf) 1-1; 21 me rauch (Meier/
5 contre 4) 1 -2; 28me Graf (Lauper,
Silling) 2-2; 30me Nuspliger (Zehnder/4
contre 5) 2-3; 39me Lauper (Silling) 3-3;
42me Prijachin (Schenkel) 3-4; 44me
Stastny 4-4; 55me Vondal (Niderost) 5-4.
- Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 4 x
2' contre Zurich.

Coire-Zoug 3-5
(0-2 2-2 1-1)

Hallenstadion. — 3229 spectateurs.
— Arbitre: Frey.

Buts: 8me Neuenschwander (5 contre
4) 0-1; 18me Meier (Colin Muller) 0-2;
26me Lavoie (Edgar Salis/ 5 contre 4)
1 -2; 27me Jeudi (René Muller/ 5 contre
4) 2-2; 28me Monnier (Soguel) 2-3;
29me Antisin 2-4; 48me Schldpfer (Meier)
2-5; 49me Jeudi 3-5. - Pénalités: 5 x
2' contre Coire, 10 x 2' contre Zoug.

Saint-Gall-Zurich 0-0
Espenmoos. - 9500 spectateurs. -

Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gambino,
Hengartner; Besio, Wyss, Blâttler, Thùler;
Zambrano, Cardozo (80me Hutter).

Zurich: Bôckli; Di Matteo; Gilli, Germann
(83me Mazenauer), Hotz; Moro, Milton, Fre-
gno. Béer; Skoro, Kok.

Notes: 3lme tir sur la latte de Milton.
Avertissements à Béer (19me), Gambino
(20me), Gilli (71 me), Kok (90me).

Classement
1.Lausanne 1910 9 0 41-1429
2.Grasshopper 19 10 5 4 34-22 25
3. Sion 19 7 9 3 30-20 23
4.Servette 19 9 5 5 34-27 23
5.NE Xamax 19 7 5 7 24-20 19
6.Saint-Gall 19 7 5 7 23-29 19
7. Young Boys 19 7 4 8 29-27 18
8.Lugano 19 6 6 7 21-30 18

9.Zuridi 19 4 9 6 20-23 17
lO.Lucerne 19 4 8 7 20-26 16
11.Aarau 19 3 7 9 20-35 13
12. Wettingen 19 1 6 12 18-4 1 3

Hier soir



Nouvelle formule à l'étude pour 1993
FOOTBALL/ les présidents de IN A et le futur championnat de Suisse

Le  
championnat de Ligue Nationale

adoptera dès la saison 93/94 une
nouvelle formule: telle est l'informa-

tion principale lâchée par Carlo Laviz-
zari, le président de la Ligue Natio-
nale, au cours d'une conférence de
presse tenue à Lausanne au terme de
la réunion de l'entente des présidents
de LNA.

Le dirigeant genevois n'a donné au-
cune précision quant à la nature de
cette nouvelle formule.

— C'est la commission des modali-
tés qui dessinera au printemps pro-
chain les contours de cette nouvelle
formule, précise Carlo Lavizzari. Tout
ce que je  peux vous dire, c'est qu 'il
existe une «proposition Barberis». Les
techniciens du football pourront inter-
venir sur ce sujet.

Carlo Lavizzari entend respecter un
calendrier précis: — // faut que la
nouvelle formule soit adoptée avant le

CARLO LA VIZZARI - Le président de la Ligue Nationale a évoqué une
proposition Barberis (à dr.). asi-Lafargue

30 juin 1992, afin qu elle puisse entrer
en vigueur pour la saison 93/94, préci-
se-t-il. A la fin janvier, la Ligue Natio-
nale pourra apporter les premières
précisions sur les travaux de la Com-
mission des modalités.

Un œil sur Wettingen
L'étude de cette nouvelle formule

n'est pas la principale préoccupation
de Carlo Lavizzari. Le président de la
Ligue Nationale garde en effet un œil
sur le FC Wettingen, dont la situation
financière est fort critique.

— // serait regrettable que Wettin-
gen fausse le championnat. Je ne peux
pas tolérer les propos émis par les
nouveaux dirigeants du club argovien
qui souhaitent, semble-t-ii, une reléga-
tion en LNB quoi qu 'il puisse arriver lors
du prochain tour de reléga-
tion/promotion.

Dès ce vendredi, la Commission des

licences orientera la Ligue Nationale
sur la situation du FC Wettingen. Les
nouveaux responsables du club argo-
vien seront entendus, ainsi que le prési-
dent du Young Boys, qui s'est immiscé
dans les problèmes que rencontre le
club.

Carlo Lavizzari n'a pas exclu que la
Ligue Nationale vienne au secours des
joueurs, qui ne sont plus payés depuis
plusieurs semaines.

— Nous en avons la possibilité juri-
dique, souligne Carlo Lavizzari. D'ail-
leurs le FC Servette, la saison dernière,
avait sollicité une telle aide.

Par ailleurs, le président de la Ligue

Nationale demande davantage d au-
tonomie pour sa section, une partition
plus tranchée entre le football profes-
sionnel et le football de masse. A ses
yeux, le système tricamérale freine le
développement du professionnalisme.
En revanche, il s'est félicité du dyna-
misme des présidents de LNA. ((La mo-
rosité ambiante que l'on peut percevoir
dans tous les secteurs ne les affectent
pas». Enfin, Carlo Lavizzari souhaite
que les présidents de LNB imitent leurs
pairs de LNA en fortifiant une véritable
entente, /si

Non au cumul des fonctions
¦ STIELIKE - Au cours de cette

conférence de presse, Carlo Lavizzari
a tenu à rappeler que Iq gestion des
équipes nationales était de la com-
pétence exclusive de la Ligue Natio-
nale.

— Dans le cas du sélectionneur, le
Comité central de l'ASF ne pourra
que ratifier notre proposition, souli-
gne-t-il. A titre personnel, Carlo La-
vizzari s'oppose à un cumul entre le
poste de sélectionneur et celui d'un
entraîneur de club. L'équipe de Suisse
mérite un coach à plein temps, préci-
se-t-il.

¦ ÉTOILE ROUGE - Alfred Bez-
zola, le président du Lausanne-

Sports, s'est montré intéressé par l'or-
ganisation à Lausanne, le 1 2 décem-
bre prochain, de la rencontre Etoile
Rouge Belgrade - Anderlecht, comp-
tant pour le tour final de la Coupe
des champions.

— Nous avons été approchés par
les dirigeants yougoslaves, confie-t-il.
S'il reçoit l'aval de l'ASF, Lausanne-
Sports poursuivra les tractations avec
les dirigeants d'Etoile Rouge, même si
une telle organisation suscitera de
grands problèmes au niveau de la
sécurité.

— Lausanne-Sports a la volonté
ferme d'organiser cette rencontre, a
conclu Alfred Bezzola. /si

L'équipe de France «chez elle»
TENNIS/ Elle prépare la Coupe Davis à Montreux

Lorsque nous arriverons à Lyon, les
// dés seront déjà jetés. C'est ici, à

Montreux, que l'on peut gagner la
Coupe Davis...» Pour Yannick Noah,
cette semaine qui précède la finale
dont toute la France parle est capitale.
A Montreux, le capitaine Noah et les
autres fourbissent leurs armes pour dé-
fier les Etats-Unis, tenants du trophée.

— A Montreux, nous pouvons vrai-
ment nous préparer dans des condi-
tions idéales. Nous avons toutes les
installations dont nous avons besoin et
aussi le calme que nous recherchons,
explique Noah. En 1982, nous avions
fait un stage similaire. Seulement,
c'était à Paris et les sollicitations furent
trop nombreuses. Il ne faut jamais com-
mettre deux fois la même erreur.

Longues journées
Sous la férule de Patrice Hagelauer,

Yannick Noah, Guy Forget, Henri Le-
conte, Arnaud Boetsch, Olivier Delaitre
et Fabrice Santoro travaillent six heu-
res par jour. Ce stage se poursuivra
jusqu'à dimanche, avant le départ pour
Lyon.

— Cette semaine, nous avons le
temps de tout faire: se retaper, travail-

ler et, surtout, parler entre nous, pour-
suit Noah. Le choix de Montreux s 'im-
posait. J'habite ici, je  connais donc la
région parfaitement, Guy vient de
Neuchâtel et Henri de Genève. Nous
sommes vraiment chez noua

Le soin apporté par Yannick Noah
dans la préparation de cette finale
contraste avec l'attitude des Améri-
cains. André Agassi et Pete Sampras
n'ont-ils pas préféré rentrer aux Etats-
Unis entre Francfort et Lyon, s'imposant
un double vol supplémentaire qui pour-
rait se payer très cher?

— L'idéal pour nous serait que Sam-
pras et Agassi fassent encore un cro-
chet par... Hong-Kong sur le chemin de
Lyon, lâche Noah.

Quel numéro 2?
Yannick Noah ne dévoilera pas cette

semaine le nom du deuxième titulaire
en simple derrière Forget.

— Il n'y aura pas de sélection in-
terne pour ce choix. Je prendrai ma
décision en me basant sur la qualité du
travail accompli à Montreux et, aussi,
sur le jeu de Sampras et Agassi. Quel
joueur peut gêner, où même battre, l'un

des deux Américains ? C est la question
à laquelle je  dois répondre.

A ce jour, le capitaine Noah n'a pas
encore éliminé le joueur Noah.

— Je m'entraîne comme les autres...
On verra bien.

Présent à côté de son capitaine, Guy
Forget est, lui aussi, ravi de participer
à ce stage sur les bords du Léman.

— En raison de l'enchaînement des
tournois, je  n'ai plus pu m'astreindre à
un véritable travail en profondeur de-
puis deux mois. Cette semaine, si je
veux travailler pendant deux heures
mon passing de revers, je  peux le faire.

Pour le Neuchâtelois d'adoption, le
succès de Pete Sampras à Francfort ne
bouleverse en rien les données de cette
finale.

— Sampras est capable de présen-
ter une qualité de jeu extraordinaire.
Mais il pêche parfois par une grande
fébrilité dans certaines périodes du
match. C'est dans ces moments, que son
adversaire doit être omniprésent, pour
s 'engouffrer dans la faille.

A Paris-Bercy, Guy Forget n'avait
pas raté sa chance. La saisira-t-il à
nouveau à Lyon? /si

Prix de la Croix de Noailles hier à
Maisons-Laffitte. Combinaisons ga-
gnantes:

¦ TIERCÉ - 1 5 - 5 - 9  - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 651,50
— Dans un ordre différent: 1 30,30

¦ QUARTÉ + - 1 5 - 5 - 9 - 6  -
Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 4895,00
— Dans un ordre différent: 419,00
— Trio/Bonus (sans ordre): 27,90

¦ QUINTE + - 1 5 - 5 - 9 - 6 - 7-
Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact: 109,241,40
— Dans un ordre différent: 1179,40
— Bonus 4: 102,80
— Bonus 4: 20,20

Le«Nemeth »
non reconnu

A 

Stuttgart, le Conseil de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme
amateur a pris plusieurs déci-

sions dont les suivantes:

— A partir du 1er janvier 1992,
seules les performances réalisées avec
un javelot traditionnel («nouvelle
norme» dit «piqueur») pourront être
reconnues comme record du monde. En
conséquence, à partir de cette date, le
record du monde officiel sera celui réa-
lisé par le Britannique Steve Backley le
2 juillet 1990 à Stockholm avec
89m58 et non plus celui du Finlandais
Seppo Raty (96m 96) établi avec le
javelot aérodynamique «Nemeth».

— La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie
sont redevenues membres à part en-
tière de la FIAA. Elles portent le nom-
bre des fédérations affiliées à 1 87. /si

Steffi et Martina passent
log ique au ((Masters » féminin

F

'Allemande Steffi Graf et l'Améri-
caine Martina Navratilova ont
passé le cap des huitièmes de fi-

nale, au Madison Square Garden de
New York, à l'issue de la première
journée du Masters du circuit féminin,
doté de trois millions de dollars.

Steffi Graf (No 2) n'a pas été handi-
capée par des douleurs au poignet
droit, ressenties depuis quelques semai-
nes, et s'est facilement imposée en
deux sets face à l'Espagnole Conchita
Martinez. Martina Navratilova (No 4)
a eu un peu plus de peine pour venir à
bout de sa compatriote Lori McNeil,
mais l'a emporté en deux manches
également.

L'Allemande, classée numéro 2 dans
la hiérarchie mondiale et qui s'est ré-
cemment séparée de son entraîneur
(Pavel Slozil), rencontrera, en quarts de
finale, la gagnante du match entre la
Tchécoslovaque Jana Novotna (No 8)
et la Suissesse Manuela Maleeva-Fra-
gnière. Martina Navratilova, absente
du tournoi l'année dernière en raison
d'une blessure au genou et qui n'a plus
remporté le Masters depuis 1986,

pourrait retrouver Steffi Graf en demi-
finale, en cas de victoire face à la
gagnante du match prévu entre l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez et l'Américaine
Zina Garrison.

Après un sans faute de Steffi Graf
dans le premier set, Conchita Martinez
faisait le ((break» au premier jeu du
deuxième et se détachait 3-1. Mais
l'Allemande retrouvait son tennis et ga-
gnait cinq jeux d'affilée pour la qualifi-
cation. En revanche, Martina Navrati-
lova (35 ans) a quelque peu été sur-
prise par Lori McNeil, qui est montée
souvent au filet pour essayer de désta-
biliser sa rivale. Mais Martina Navrati-
lova a finalement pris le dessus, notam-
ment avec de superbes lobs.

New York (EU). Masters du circuit fémi-
nin (3 millions de dollars), huitièmes de
finale: Martina Navratilova (EU/4) bat Lori
McNeil (EU) 6-4 7-5; Steffi Graf (AII/2) bat
Conchita Martinez (Esp) 6-0 6-3. - Dou-
ble, quarts de finale: Gigi Fernandez/Jana
Novotna (EU/Tch) battent Nicole Provis/Liz
Smylie (Aus) 6-2 6-1; Arantxa San-
chez/Helena Sukova (Esp/Tch) battent Jill
Hetherington/Kathy Rinaldi (Can/EU) 6-3
5-7 2-0 abandon, /si

GUY FORGET - Les Français sont
confiants. asl

Coupe de Suisse

Union à Cossonay
Dans le cadre de la Coupe de

Suisse, Union retrouve ce soir, à
20h 1 5, de vieilles connaissances à
la salle du Pré-aux-Moines de Cos-
sonay. Fin mars, Lambelet et ses
coéquipiers avaient triomphé, non
sans peine, dans cette même salle
par 88 à 92, lors des play-off. Le
match retour avait vu la facile vic-
toire des Neuchâtelois, qui s'étaient
imposés 109-79 à la halle omnis-
ports. Cossonay termina finalement
troisième de ces play-off 90/91,
juste derrière Union.

Même si personne n'est jamais à
l'abri d'une mauvaise surprise, les
Vaudois ne devraient pas constituer
un obstacle insurmontable por Har-
rewijn et sa troupe ce soir. Classé
au 4me rang de la ligue B, Cosso-
nay a perdu ses meilleurs éléments
durant l'entre-saisons. Pouly est
parti renforcer St-Prex, alors
qu'Oppliger a grossi les rangs de
Pully. Le talentueux et par ailleurs
ex-Unioniste Daniel Lopez est éga-
lement allé se placer sous les ordres
de Gary Lawrence à Pully. Toujours
entraînés par Jean Fernandez, les
Vaudois ont péniblement gagné à
domicile samedi dernier face à la
modeste formation de Villars-sur-
Gtâne (90-87).

Si Jackson est bien remis de sa
grippe, on voit mal les Unionistes se
laisser surprendre par une équipe
de ligue B, surtout lorsqu'on sait
que les hommes d'Harrewijn ont
quelques prétentions en Coupe de
Suisse.

O M. B.
Equipe probable/Union - Tovornik,

Jackson, Huber, Lambelet, Isotta, Goja-
novic, Margot, Siviero, Waelchli et Gei-
ser; entraîneur: Harrewijn.

¦
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La saison
des [eux

SKI ALPIN

L'hiver est à la porte. Skieurs et skieuses du
Ciraue blanc se présentent dans le portillon
de départ. Direction: Albertville. Une
échéance dont Chantai Bournissen ne fait pas
une obsession

Ht  

iaites vos Jeux!
C'est ce week-
end déjà - pour
les hommes —
que débutera la
saison «olympi-
que» de ski alpin
(voir ci-dessous).

Pour les dames, le début des opéra-
tions en Coupe du monde est fixé le
30 novembre à Piancavallo où sont
programmés 2 slaloms. Deux points
forts dans cet hiver 91/92: les Jeux
olympiques d'Albertville bien sûr (du
8 au 23 février), ainsi que le nouveau
barème de points introduit dès cette
saison en Coupe du monde et dont
nous avons déjà abondamment parlé
dans notre édition de samedi (100
points au vainqueur de chaque
course, 80 points au 2me, 60 points
au 3me et ainsi de suite jusqu'au
30me qui reçoit 1 point).

Qui pourra contrer Petra Kronber-
ger? Gagnante des 2 dernières édi-
tions de la Coupe du monde et sa-
crée championne du monde de des-
cente en janvier dernier à Saalbach,
l'Autrichienne fait une fois de plus
figure de grande favorite cet hiver.
- Effectivement, Petra sera sans

doute dure à battre, admet Chantai
Bournissen. Mais rien n'est jamais
joué d'avance. Et il y a d'autres filles
qui peuvent elles aussi nourrir de légi

times ambitions.

Son éternel sourire aux lèvres et
encore toute auréolée de son titre de
championne du monde du combiné,
Chantai Bournissen apparaît comme
le leader de l'équipe de Suisse fémi-
nine cette saison, aux côtés de Vreni
Schneider bien sûr. Et c'est avec une
solide confiance que la Valaisanne
d'Evolène aborde cet hiver olympi-
que.

— Pour moi, cette saison sera une
saison comme les autres, Jeux olym-
piques ou pas. Je ne fais pas une
fixa tion sur Albertville. De toute fa-
çon, pour être présente aux JO, il
s 'agit d'abord de se qualifier! Donc, je
prends les courses les unes après les
autres, sans faire trop de calculs.

Calculs ou pas, le plus large sourire
de tout le Cirque blanc avoue s'être
entraînée en slalom géant beaucoup
plus que les années précédentes. Ce
qui semble indiquer que la Valaisanne
pense elle aussi' avoir son mot à dire
dans cette Coupe du monde 91/92. A
l'instar d'une Vreni Schneider du
reste, que Jan Tischhauser, l'entraî-
neur de S'équipe féminine, a poussée
à intensifier sa préparation en super-
G lors des stages d'été et d'automne.
Des stages marqués par des tracas
financiers.

— Les problèmes financiers de la

CHANTAL BOURNISSEN (À GAUCHE) ET VRENI SCHNEIDER - Deux championnes du monde pour emmener l'équipe
helvétique. asl

Fédération suisse sont un fait, admet
Chantai Bournissen. Même si notre
entraînement n'en a pas été perturbé
pour autant. Mais il est vrai que nous
avons été sollicitées à plusieurs repri-
ses pour apporter notre contribution
personnelle à la recherche de fonds
lors d'actions spéciales. Ainsi, cet été
par exemple, nous avons participé à
un tournoi de billard et à une soirée
de gala durant lesquels des sommes
importantes ont été versées par des
donateurs.

Sollicitations, demandes, invita-
tions: le titre mondial enlevé par la
Valaisanne l'hiver dernier a aussi son
revers.

- Si, personnellement, cette me-

ner le départ de manifestations, assu-
rer des séances de dédicaces, assister
à des cérémonies organisés pour des
handicapés. Humainement, on n'ar-
rive pas à répondre favorablement à
chaque demande. Il s'agit d'avoir une
ligne de conduite. Même si, parfois,

c'est vrai, il est difficile de dire non,
dans le cas des handicapés, par
exemple...

Eh oui! lorsque l'on devient une
championne, on appartient un peu à
tout le monde.

O Alexandre Lâchât

daille d'or n'a rien changé pour moi,
il est vrai qu'elle a engendré un tas de
sollicitations auxquelles je n'étais pas
habituée. Depuis la fin de la saison, je
reçois sans cesse des offres pour don-

Park City,
acte I

MESSIEURS

Le coup d'envoi de la
Coupe du monde
masculine sera
donné samedi
aux Etats-Unis

\ I blanc, ou du
jj moins pour les

I jà que débutera

monde 91/92. En cette fin de se-
maine, la station américaine de Park
City accueillera sur sa neige artifi-
cielle un slalom spécial et un slalom
géant.

Slalomeurs et géantistes de
l'équipe de Suisse masculine se sont
envolés mardi dernier vers les Etats-
Unis pour y établir leurs quartiers à
Breckenridge, une station où se dis-
putera également un slalom et un
géant dans 10 jours. Steve Locher,
vainqueur-surprise du super-G de
Val-d'Isère en janvier 90, est du
voyage.

— Notre préparation s'est dérou-
lée tout à fait normalement, raconte
le Valaisan de Salins. Au mois
d'août, notamment, nous avons pu

beaucoup nous entraîner en géant
et en super-G lors de notre stage au
Chili.

Steve Locher entend confirmer
cette saison ses bonnes performan-
ces réalisées il y a 10 mois aux
Mondiaux de Saalbach, où il s'était
classé 5me du combiné et 6me du
super-G.

— C'est sûr que j e  me sens beau-
coup mieux que les années précé-
dentes. Je suis mieux préparé. Et
pour cause: j'ai laissé tomber la
moto! Ce qui m'évite les chutes et
les blessures auxquelles j 'étais
abonné ces derniers automnes...

Locher espère briller avant tout
en slalom géant cet hiver. Il sera
l'un des atouts importants d'une
équipe de Suisse privée de Martin
Hangl et de Karl Alpiger (qui ont
tous deux «raccroché»), mais qui
sera emmenée par le champion du

monde de descente Franz Heinzer,
ainsi que par les médaillés d'argent
Daniel Mahrer et Urs Kâlin. L'ère
Frehsner s'étant terminée en queue-
de-poisson un soir de janvier à
Saalbach, cette formation est dirigée
depuis l'été dernier par Jean-Pierre
Fournier, celui qui avait porté au
triomphe les Walliser, Figini, Hess et
autre Schneider. Une nouvelle opé-
ration «rafle sur les médailles » pour
le Valaisan de Haute-Nendaz? Gare:
malgré l'absence de Ruedi Nierlich
(le champion du monde de géant
s'est tué sur la route cet été), la
concurrence étrangère apparaît so-
lide. Et Girardelli et Tomba, 1er et
2me de la Coupe du monde l'hiver
dernier, se sont entraînés ensemble
tout l'été. Au plus grand dépit de la
Fédération italienne!

0 A. L.

STEVE LOCHER — Le Valaisan espère briller en géant. asl

CADRES

Ils défendront les
couleurs helvétiques
cet hiver. Présenta-
tion des cadres na-
tionaux de la FSS
Messieurs

Equipe nationale: Paul Accola
(Davos, 1966), Marco Hangl (Sam-
naun, 1967), Franz Heinzer (Rickcn-
bach, 1962), Urs Kâlin (Bennau,
1966), Martin Knôri (Zvveisimmen,
1966), Daniel Mahrer (Coire, 1962).

Cadre A: William Besse (lîruson,
1967), Xavier Gigandet (Yvorne,
1966), Peter Muller (Baar, 1957),
Steve Locher (Salins, 1967), Michael
von Grùnigen (Schônried, 1969),
Christophe Berra (Champéry, 1965).

Cadre B: Hans Pieren (Adelboden,
1962), Patrick Staub (Gstaad, 1967),
Urs Lehmann (Rudolfste.ten, 1969),
Bernhard Fahner (Meiringen, 1962),
Marcel Sulliger (Saanenmôser; 1967),
Benno Wicki (Flùhli, 1968), Gerhard
Zellner (Zermatt , 1970), Ivan Eggën-
berger (Trûbbach, 1969), Bruno Ker-
nen (Reutigen, 1972), Michel Bortis
(Fiesch, 1970), Gregor Neuhaus
(I .anfayon , 1970), Franco Cavegn
(Vella, 1971), Peter Meltier (Lang-
wies, 1968), Thomas Wolf (Grabs ,
1969), Daniel Bachmann (Wollerau,
1968), Mario Summermatter (Naters,
1969).

Cadre C: 23 skieurs.
Ont cessé la compétition: Karl

Alpiger, Martin Hangl, Philippe
Schuler, Frédéric Bourban.

Dames
Equipe nationale: Chantai Bour-

nissen (Evolène, 1967), Zoé Haas

(Beckenried, 1962), Vreni Schneider
(Eini, 1964), Christine von Grùnigen
(Schônried, 1964).

Cadre A: Petra Bernet (Gommis-
wald, 1966), Annick Bonzon (Villars ,
1971), Romaine Fournier (Haute-
Nendaz, 1969), Caby May (Becken-
ried, 1968), Katrin Neuenschwander
(Konolfingen, 1971), Isabel Picenoni
(Bondo, 1972), Marlies Spescha (Di-
sentis, 1967), Heidi Zeller (Sigriswil,
1966), Cabi Zingre (Gstaad, 1970),
Heidi Zurbriggen (Saas Almagell,
1967).

Cadre B: Annick Aubert (Chamo-
son, 1972), Caterina Dietschi (Lu-
gano, 1970), Monika Kàslin (Becken-
ried, 1972), Manuela Heubi (Au,
1971), Florence Kolly (Lac Noir,
1971), Penny Lanig (Zurich, 1969),
Susanne Nef (Grub, 1970), Estelle Pé-
tremand (Baar, 1970), Corinne Rey-
Bellet (Val d'Illiez, 1972), Florence
Reymond (Montmollin, 1970), San-
dra Reymond (Montmollin, 1972),
Nicole Salzmann (Naters, 1972), Pe-
tra Senn (Grabs, 1972), Aline Tripo-
nez (Le Locle, 1970), Seraina Will y
(Schuls, 1974).

Cadre C: 15 skieuses.
Ont cessé la compétition: Annick

Chappot , Anila Maître, Corinne
Spahr, Tanja Steinebrunner.

PETER MULLER - A 34 ans, le vieux
lion est touj ours de la partie. asl

De Paul
Accola
à Seraina
Willy

# Sport en tête :
Samuel Jenni Page 40

# Football:
communiqué de PÀNF Page 41

JEUX
OLYMPIQUES -
C'est dans 80 jours
exactement, le sa-
medi 8 février 1992,
que débuteront les
Jeux d'hiver d'Albert-
ville. Le point.

Keystone

Page 40
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Une solide
soif de vaincre

LES NEUCHATELOISES

C'est l'esprit serein — et les lattes vibrantes
d'ambition — que Florence Reymond et Aline
Triponez abordent cet hiver 91/92. Moins de
chance pour Sandra Reymond — la petite
sœur de Florence — qui doit prendre son mal
en patience

omme l'an der-

B

nier, elles sont
trois, les Neucha-
teloises, à faire
partie des cadres
nationaux de la

: Fédération suisse
de ski. A la diffé-

rence près que, durant l'entre-sai-
sons, la plus jeune d'entre elles, San-
dra Reymond (19 ans), s'est vue pro-
pulsée des cadres C dans les cadres
B où elle a retrouvé sa soeur aînée
Florence et Aline Triponez (21 ans
toutes les deux). Une promotion
dont la skieuse de Montmollin ne
peut malheureusement pas tirer plei-
nement profit actuellement.

— Depuis ma chute survenue au
début du mois de mars aux Crosets,
lors d'un super-G de Coupe d'Eu-
rope, je n'ai pas encore pu véritable-
ment remettre les lattes, raconte la
championne de Suisse junior de sla-
lom spécial. Victime d'une déchirure
du ligament croisé du genou droit,
j 'ai été opérée deux fois au prin-
temps. Depuis lors, j'ai dû m'astrein-
dre à un sévère régime de rééduca-
tion et de physiothérapie. Cet au-
tomne, j'ai pu reprendre l'entraîne-
ment de condition physique et, au-
jou rd'hui, je peux pratiquement tout
faire, sauf... skier! Il y a 3 semaines,
en effet, j'ai essayé de remettre les
lattes à Saas Fee. Les douleurs dans
mon genou droit étaient telles que

j 'ai cependant dû me résoudre à
abdiquer. Vous le voyez: je dois
prendre mon mal en patience. Mais
je garde le moral: je suis jeune et j'ai
encore de belles saisons en vue.
Même si cet hiver 91/92 est bien
compromis...

Florence Reymond:
des ambitions

Sandra qui doit ronger son frein,
Florence, elle, a le vent en poupe en
cette veillée d'armes d'hiver olympi-
que. Ses performances lors des der-
niers stages d'entraînement des ca-
dres B se sont avérées telles que la
Neuchâteloise du Ski-Club Charmey
(les deux soeurs Reymond skient de-
puis toujours sous les couleurs fri-
bourgeoises) s'est vue offrir la possi-
bilité de s'entraîner dorénavant avec
l'équipe nationale des techniciennes!

— En effet, depuis un bon mois à
présent, j'ai la chance de m'entraîner
avec les Vreni Schneider, Christine
von Crûnigen et consorts, confirme
cette spécialiste du slalom. Cette
«promotion» recèle en elle quelque
chose de très motivant pour moi. A
présent, c'est moi qui dois «crocher»
dans les entraînements, ce qui
n'était pas le cas auparavant. Le
changement est grand, car je
m'aperçois que je  suis entourée au-
jourd 'hui de véritables professionnel-
les.

Les choses semblent plutôt bien se
passer pour Florence Reymond dans
ce nouvel environnement. Dans les
manches chronométrées de slalom,
la Neuchâteloise tient tête en effet
aux autres techniciennes helvéti-
ques, Vreni Schneider exceptée bien
sûr. De quoi nourrir de sérieuses am-
bitions pour cet hiver?

ALINE TRIPONEZ (ICI A VEC SA MAMAN) — Des derniers tests chronométrés prometteurs pour la Locloise. Félix widler

— Tout ce que je  peux dire, c'est
que je suis très confiante. Car je sais
que-je suis mieux préparée que les
hivers précédents, où ma prépara-
tion avait été freinée par diverses
blessures. J'ai également plus d'expé-
rience aujourd'hui. Reste que mon
but, dans l'immédiat, sera braqué sur
les slaloms de Coupe d'Europe, dans
lesquels je  m'alignerai en priorité afin
d'améliorer mes points FIS. Ainsi, je
pourrai bénéficier plus tard d'une
meilleure position de départ dans les
slaloms de Coupe du monde. Les
Jeux d'Albertville? Oui, j'y pense.
Sans en faire une obsession, j e suis
actuellement la 6me meilleure slalo-
meuse du pays dans le classement
international. Et comme il y aura en
principe quatre Suissesses au dé-
part...

Aline Triponez:
à la vitesse grand V

Si les soeurs Reymond expriment
leur talent essentiellement dans les
disciplines techniques, Aline Tripo-
nez, elle, reste la grande spécialiste
des épreuves de vitesse. Du trio neu-
châtelois, elle est celle qui possède la
plus grande expérience en Coupe du
monde pour avoir promené son ba-
luchon dans le Cirque blanc durant
tout l'hiver dernier (meilleur résultat:
une 21 me place à la descente de

Furano, au Japon). Pour elle aussi, cet
hiver olympique se présente sous les
meilleurs auspices :
- Je me réjouis vraiment que les

courses arrivent , piaffe d'impatience
la Locloise. Car, tous ces stages d'en-
traînement, ça commence genti-
ment à devenir un peu long...

Bien que membre des cadres B,
Aline Triponez, elle aussi, a eu l'occa-
sion d'affûter sa forme en compa-
gnie des meilleures descendeuses
helvétiques. Les chronos réalisés à
l'entraînement, bien qu'ils soient à
considérer avec une prudence cer-
taine, n'en sont pas moins promet-
teurs :

— C'esf un fait: par rapport à il y
a 12 mois, l'écart entre les meilleu-
res, telles Chantai Bournissen ou

Heidi Zurbriggen, et les «viennen t-
ensuite» s'est réduit, admet la Neu-
châteloise.

C'est avec plus d'expérience dans
ses bagages et une plus grande assu-
rance dans sa tête qu'Aline Triponez
s'élancera très bientôt dans les des-
centes et super-G vertigineux des
mois prochains. Son objectif: accé-
der au cadre A d'ici la fin de la
saison. Et, si l'occasion se présente,
faire un petit tour du côté d'Albert-
ville au mois de février. Pour cela,
une seule et unique devise:
- // faut que j'aille encore plus

vite!
Sûr. Mais tout de même: vas-y

mollo, Aline!
0 Alexandre Lâchât

La saison
au jour
le jour

LES DATES

A vos agendas ! Entre
JO, Coupe du
monde, champion-
nats nationaux et
courses régionales,
cet hiver «alpin»
91/92 s'annonce ri-
che en rendez-vous
importants.

is à part les
épreuves de la
Coupe du

j monde (voir ci-
contre), voici
les principales
dates «alpines»
de cette saison

91/92.
Jeux olympiques

Du 8 au 23 février à Albertville-
Dimanche 9: descente messieurs à
Val-d'Isère. Lundi 10: descente
messieurs combinée à Val-d'Isère.
Mardi 11: slalom messieurs combi-
né à Val-d'Isère. Mercredi 12: des-

FRANZ HEINZER - Après le titre
mondial, le titre olympique de des-
cente, le dimanche 9 février? asl

cente dames combinée à Méribel.
Jeudi 13: slalom dames combiné à
Méribel. Samedi 15: descente da-
mes à Méribel. Dimanche 16: su-
per-G messieurs à Val-d'Isère.
Lundi 17: super-G dames à Méri-
bel. Mardi 18: slalom géant mes-
sieurs à Val-d'Isère. Mercredi 19:
slalom géant dames à Méribel.
Jeudi 20: slalom spécial dames à
Méribel. Samedi 22: slalom spécial
messieurs aux Menuires.

Coupe d'Europe
Onze courses sont program-

mées en Suisse cet hiver pour le
compte de la Coupe d'Europe:

Messieurs.- 18/19 janvier: 2 des-
centes à VVengen. 23/24 janvier: 2

slaloms géants à Adelboden. 16/17
mars: 1 super-G à Crans-Montana.

Dames.- 11/12 janvier: 2 slaloms
à Grindelwald. 19/20 janvier: 2 sla-
loms géants à Schwytz. 30/31 jan-
vier: 2 descentes à Lagalp.

Championnats de Suisse
Messieurs : du 25 au 29 mars à

Zinal.
Dames: du 25 au 29 mars à

Anzère.
Juniors : du 13 au 16 mars (lieu à

déterminer).
OJ: du 13 au 15 mars à Airolo.

Giron jurassien
22 décembre: slalom Oj du SC

La Chaux-de-Fonds (Chapeau-Râ-
blé). 10 janvier: slalom nocturne
OJ du SC Le Locle (Jaluse). 12 jan-
vier: slalom - Coupe OJ à la Vue-
des-Alpes. 19 janvier: slalom -
Coupe OJ du SC Ajoulot. 25 jan-
vier: championnats jurassiens de
slalom géant aux Savagi .ières. 26
janvier: championnats j urassiens
de slalom spécial à Tête-de-Ran.
1er février: descente populaire
des Breuleux; slalom OJ interré-
gions à Tramelan. 2 février: con-
frontation interrégionale ouest à
Tramelan. 8 février: Coupe mari-
noise de slalom à la Vue-des-AI-
pes. 16 février: slalom - Coupe OJ
du SC Moutier. 23 février: 3me
descente populaire des Bugnenets
29 février: slalom - Coupe OJ aux
Prés d'Orvin. 1er mars : Coupe de
Bienne de slalom aux Prés d'Orvin
7 mars : slalom - Coupe OJ du SC
Tête-de-Ran. 15 mars: Urne
Coupe Robella de géant des SC
Buttes et Fleurier. 22 mars : 13me
Coupe Robella de géant des SC
Buttes et Fleurier. / al

Présentation de la
saison de ski

nordique dans une
prochaine édition

Coupe du monde 1991/1992
MESSIEURS D S G SG C

1991
23/24.11 Park City (USA) x x
29/30.11 Breckenridge (USA) x x
7/8.12 Val d'Isère (FRA) x x
10.12 Sestrières (ITA) x
14.12 Val Cardena (ITA) x
15.12 Alata Badia (ITA) x
17.12 Madonna di Campiglio (ITA) x
21/22.12 St-Anton (AUT) x x x

1992
4/5.1 Kranjska Gora (YOU) x x
11/12.1 Garmisch-Patenkirchen (ALU x x
18/19.1 Kitzbùhel (AUT) x x x
21.1 Adelboden (SUD x
25/26.1 VVengen (SUD x x x
1/2.2 Mégève-Saint Gervais (FRA) x x
29.2/1.3 Morioka-Shizukuishi (JPN) x x
7/8.3 Panorama (CAN) x x
14/15.3 Aspen (USA) x x
17-22.3 Crans-Montana (SUD x x

9 9 7 6 3

DAMES D S G SG C

1991
30.11/1.12 Piancavallo (ITA) xx
7/8.12 Santa Caterina (ITA) x x
14/15.12 Arosa (SUD x x
21/22.12 Serre Chevalier (FRA) x x

1992

5/6.1 Oberstaufen (ALU x x
11/12.1 Schruns-Tschagguns (AUT) x x x
15.1 Hinterstoder (AUT) x
18/19.1 Maribor (YOU) x x
25/26.1 Morzine (FRA) - x x
1/2.2 Grindelwald (SUD x x x
28/29.2 Narvik (NOR) x x
2.3 Sundvall (SWE) x
7/8.3 Vail (USA) x x
14/15.3 Panorama (CAN) x x
17-22.3 Crans-Montana (SUD x x

7 8 7 6 2

Explication des signes.- D: descente; S: slalom; G: slalom géant; SG:
super-G; C: combiné.

Slaloms parallèles.- Deux slaloms parallèles (un pour les messieurs, un
pour les dames) sont prévus le 22 mars à Crans-Montana. Ceux-ci compte-
ront uniquement pour la Coupe des nations.
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! Ensemble , nous partageons la même volonté
de réussir, un même esprit sportif afin d'atteindre
nos buts.
Quelle que soit votre spécialité, pro du bâtiment
ou de l'industrie , secréta ire multilingue ou employé
de bureau endurant, Idéal Job met toute son
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expérience au service ci
des sportifs est "l'impc
En vous adressant à lde<
côté toutes les chances c

N'hésitez pas à nous co

Basket Neuchâtel et Idéal d
une union pour le mellleut



De gauche à droite:

Jean-Marc Luginbuhl
(intendant Te équipe)

Nicolas Huber

Hugo Harrewij n
(entraîneur)

Igor Gojanovic

Willie Jackson

Matjaz Tovornik

Andrea Siviero

Marc Puthod
(entraîneur-assistant)

Julio Fernandez
(directeur technique)

DEBOUT

Olivier Von Dach

Alexandre Geiser

Robert Margot

Bernard Morel
(président)

Massimo Isotta

Dominique Crameri

Bertrand Lambelet

Manquent:
Alexandre Orlusic

Christophe Waelchli
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nces. La devise
de participer " ,
mettez de votre

œaJjdb
Neuchâtel 038/25 13 16 - 4, Passage Max Meuron (bâtiment Textiles Ambiance, à côté du Cinéma Arcades)

f pour l'avenir



La dernière
ligne droite

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Jour J — 80 pour Albertville. A quelque deux
mois et demi de la cérémonie d'ouverture des
Jeux d'hiver 92, la Tarentaise revêt son habit de
gala et met au point les derniers détails. L'esprit
olympique? Il reste à insuffler...

[| I y a cinq ans, le

. le Comité inter-
national olympi-

: que (CIO) attri-
buait à Albert-
ville l'organisa-
tion des Jeux

d'hiver de 1992. Depuis, et à 80
jours de la cérémonie d'ouverture,
toute cette région de Savoie con-
naît un formidable bouleversement
économique, social, culturel et hu-
main.

Si, durant de longs mois, la ville
de 18000 habitants est restée in-
changée, aujourd'hui elle est mé-
connaissable. C'est d'ailleurs Albert-
ville qui, de toutes les cités de Ta-
rentaise, a connu la plus importante
métamorphose. Hormis la construc-
tion des équipements olympiques
(patinoire et stade de glace) et l'in-
frastructure directement liée aux JO
(hôtels), la municipalité a investi
dans une refonte totale du centre
ville. Comme si la cité, oubliée par
le modernisme urbain il y a quel-
ques années encore, voulait pren-
dre sa revanche sur le temps. Al-
bertville est aujourd'hui à la recher-
che d'une identité, entre sa tradi-
tion de cité populaire et le carac-
tère luxuriant drainé par les Jeux.

De tous les aménagements réali-
sés pour les Jeux, les gigantesques
travaux de désenclavements routier
et ferroviaire sont sans doute, pour

l'instant, les plus appréciés des ha-
bitants. Depuis quelques jours, Al-
bertville est accessible par auto-
route et déjà, depuis deux ans, le
TGV arrive en fond de vallée.

Les équipements sportifs, dont les
travaux de construction entrent en
phase de finition, sont quant à eux
moins souvent cités en exemple pai
les Savoyards qui, pour l'heure,
n'ont pas encore pu y avoir accès.

Le manque de communication di_
Comité d'organisation des Jeux
olympiques (COJO) est un des
points que regrette Jean Glavany, le
délégué interministériel chargé des
JO.

— Il y avait une volonté du
COJO de ne pas communiquer.
Maintenant, il va falloir qu'il le fasse
a-t-il expliqué.

La crainte d'avoir tout dit et de ne
plus rien avoir à dire au moment de
l'événement est peut être à l'origine
du mutisme qui entoure le COJO.
Un mutisme que les Albertvillois re-
grettent et qui a émoussé l'enthou-
siasme et la mobilisaiton des Sa-
voyards de la première heure. Jean
Glavany constate d'ailleurs le man-
que de dynamique autour des Jeux.
Il ajoute :
- L'esprit olympique reste à in-

suffler.

Pourtant, lorsque le COJO a lancé
son programme de bénévoles, il a

A COURCHEVEL — Les tremplins de saut à skis ont été testés l'été dernier.
asl

été littéralement submergé par les
offres de service: 12000 pour seule-
ment 8000 postes à pourvoir!

— Les bénévoles ont été aussi
nombreux parce que beaucoup
pensent ainsi pouvoir assister gra-
tuitement et être bien placés au
Jeux explique un cafetier du centre
ville.

Dans la dernière ligne droite jus-
qu'aux Jeux, tout devrait aller pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des albertvillois. Mais après ? Déj à

quelques communes associées à
l'événement se posent des
questions. Brides-les-Bains (village
olympique) recherche activement
et en vain 69 millions de francs
français, Les Saisies (biathlon) trois
millions, Pralognan-la Vanoise (cur-
ling) petit village de 670 habitants,
cinq millions... / ap

À LA PLAGNE — Le bobsleigh y sera roi. af p

FLAMME

• 
Le 14 décembre prochain, la
flamme olympique, allumée le

jour même à midi à Olympie, arrivera
à Paris pour entamer une course de
5000 kilomètres à travers la France. La
Poste est l'organisatrice officielle de
ce parcours qui conduira la flamme à
Albertville, le 8 février 1992. Son arri-
vée à Paris marquera le début de la
saison olympique. Le maire de Paris,
Jacques Chirac, a décidé, en accord
avec le Comité d'organisation des
Jeux olympiques, de réserver à la
flamme un accueil solennel et brillant.
C'est sur les Champs-Elysées, entouré
de la municipalité et du monde du
sport français, qu'il accueillera le sym-
bole. Plus de 10000 sportifs escorte-
ront la flamme de la Concorde à
l'Etoile pour constituer un spectacle
où le mouvement, la couleur, le feu
et la musique se répondront jusqu'à
l'embrasement total de la plus belle
avenue du monde. Ce spectacle se
déroulera de 19 h à 20 h. / ap

Sur les
Champs-Elysées

Bison
joue futé

TRAFIC

Le plan de circula-
tion est au point. «La
situation chaotique
du 16 février 1990 ne
se reproduira plus»,
assurent les organi-
sateurs

I n présence de
Michel Barnier
et de Jean-
Claude Killy, les
deux présidents
du COJO (Co-
mité d'organisa
tion des Jeux

olympiques), le préfet de la Savoie,
Jacques Lambert, a présenté an
cours d'une conférence de presse,
le plan de circulation qui a été éta-
bli pour les Jeux d'Albertville, du 8
au 23 février 1992.

— Notre principal souci, a indi-
qué Jacques Lambert , a été de per-
mettre aux spectateurs d'accéder
aux sites olympiques avec le maxi-
mum de rapidité, de confort et de
sécurité sans nuire aux déplace-
ments quotidiens des Savoyards et
des vacanciers.

Une seule restriction à la circula-
tion: trois heures avant les épreuves
et trois heures après, les routes con-
duisant aux stations où se déroule-
ront les compétitions seront interdi-

tes aux voitures particulières. Seuls
pourront parcourir ces itinéraires les
500 cars qui seront mis quotidien-
nement à la disposition des specta-
teurs.

Les automobilites venus d'autres
régions que la Savoie auront à leur
disposition des parkings de 6000
places à Sainte-Hélène près de
Montmélian et de 1500 places près
d'Ugine. Les spectateurs qui em-
prunteront le train disposeront de
navettes mises en place par la
S.N.C.F.

Les transports en car ou en train
seront gratuits pour toutes les per-
sonnes qui seront munies d'un billet
pour assister à une épreuve. Déjà
600000 billets ont été vendus sur les
800000 qui sont disponibles. Jean-
Claude Killy a fait remarquer que le
COJO avait volontairement limité le
nombre des entrées sur les diffé-
rents sites afin précisément d'assu-
rer une certaine fluidité de la circu-
lation.

Sur les 3500 gendarmes qui se-
ront mobilisés en Savoie pendant
les J.O, 1200 seront affectés uni-
quement à la réglementation de la
circulation.

— Notre principal souci res te les
conditions météorologiques, a souli-
gné Jacques Lambert, qui a indiqué
que le déneigement serait assuré
par 141 engins qui seront opéra-
tionnels 24 heures sur 24, le long de
71 circuits conduisant aux différen-
tes stations de la Tarentaise.

Cette conférence de presse, qui
se tenait quelques jours après l'ou-
verture de l'autoroute Albertville-
Montmélian, avait pour but essen-
tiel de rassurer tous les amateurs de
sports d'hiver qui se souviennent
encore de ce 16 février 1990, lors-
que toutes les routes el autoroules
de la Savoie avaient été bloquées.

— Une telle situat ion ne peut pas
se reproduire, a promis le préfet
Jacques Lambert. / ap
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Volley ball

Nom: Jenni
Prénom: Samuel
Club: Colombier
Depuis: 1990
Ligue: B (groupe ouest)
Club d'origine: Neuchâtel-Sports
(devenu le NUC)
Autre club: aucun
Date de naissance: 13 février 1974
Taille: 1 m 93
Poids: 76 kg
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: étudiant au Gymnase
cantonal Orne année scientifique)
Nationalité: suisse
Place sur le terrain: attaquant au
centre
Point fort: l'attaque
Point faible: la réception
Objectif de la saison: terminer
parmi les premiers
Objectif à long terme: «Si je
réussis mon bac, j 'irai étudier à
l'EPFL et jouer à Lausanne UQ
équipe de ligue A. Mon but est
donc de jouer en ligue A. A
encore plus long terme, je ne
cache pas que j 'aimerais aussi
être sélectionné en équipe
nationale senior».
Nombre d'entraînements: 3 par
semaine avec Colombier + une
dizaine de semaines par année
avec l'équipe de Suisse junior
Lieux d'entraînements: Planeyse
et Cescole
Meilleur souvenir: 1ère sélection
en équipe nationale junior (1990)
Moins bon souvenir: une défaite
3-0 avec cette équipe contre la
Suède, lors d'un tournoi au début
de l'année. «Nous avons
complètement raté notre match
alors que notre adversaire était
prenable».
Palmarès: encore vierge, si ce
n'est un titre de champion
cantonal juniors B
Hobbies: mécanique, bricolage,
je ux vidéo
Autre sport pratiqué: le basketbal
Plat préféré : les lasagnes
Boisson préférée: le lait
Musique préférée: Dire Straits
Sportif suisse le plus admiré :
Werner Gunthôr
Sportive suisse la plus admirée:
Vreni Schneider
Sportif étranger le plus admiré:
«Magic» Johnson (basketball)
Sportive étrangère la plus
admirée: Jenna de Rosnay
(planche à voile et très jolie -
Jenna, pas la planche)
Regret: que le volleyball ne soit
pas plus populaire, tant pour ce
qui est du public que des médias
Souhait: parvenir à concilier
études et sport de haut niveau,
/p h

Avec «S port en tête» , nous vous
présentons ceux et celles qui
animent le sport dans la région
neuchâteloise. Entraîneurs,
dirigeants ou arbitres, sportifs
d'équipe ou individuels, du plus
jeune au plus âgé, homme ou
femme, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports... et
du sport plein la tête!

Samuel Jenni

PRESSE

• 
Encaissée au fond de la vallée
de la Tarentaise, la petite citée

thermale de La Léchère, spécialisée
dans'les traitements pour l'obésité, la
phlébologie et la rhumatologie, a été
retenue pour accueillir le centre de
presse (photo et texte). Le bâtiment
de 10000 m2, qui recevra quelque
2000 jou rnalistes, a été construit de
toutes pièces sur une ancienne dé-
charge industrielle. D'un coût de 90
millions de francs français, il sera
transformé au lendemain des Jeux en
logements, commerces, salle de spec-
tacle et bibliothèque. La Léchère,
dont la seconde spécialité est la pro-
duction d'électrodes en carbone, es-
père bien faire passer le nombre an-
nuel de curistes de 8000 à 10000,
grâce aux Jeux. / ap

Deux mille
journalistes

NEIGE

• 
Pour la neige, les responsables
ne manifestent pas d'inquié-

tude, car, selon des statistiques te-
nues depuis trente ans en Savoie, les
deuxième et troisième semaines de
février sont celles qui conjugent le
maximum de neige avec le meilleur
ensoleillement. De plus, les canons à
neige chargés de fabriquer une sous-
couche sur les pistes sont entrés en
fonction à la mi-octobre dans des
stations comme Val-d'Isère où doit se
dérouler la descente masculine. Le
succès de ces Jeux reposera aussi sur
une organisation sans faille avec
l'aide de bénévoles: d'une part, plu-
sieurs milliers de personnes qui pré-"
parent le spectacle de la cérémonie
d'ouverture sous les ordres du choré-
graphe Philippe Decouflé, d'autre part
8000 volontaires (contre 12000 à Cal-
gary). Ces derniers, d'une moyenne
d'âge de 38 ans, s'occuperont entre
autres des transports, de la régularité
des épreuves, de l'accueil et de l'in-
formation, /s i

Aucun souci

RADIO-TV

• 
Le Centre international de ra-
dio-télévision (CIRTV) de Mou-

tiers, installé derrière la gare, est un
complexe de 22000 m2. Le bâtiment,
dessiné par l'architecte Denis Slonan,
accueillera toutes les télévisions du
monde entier et les studios de la
chaîne américaine CBS. Il a coûté 186
millions de francs français. Construit
sur une anciene usine, le bâtiment
deviendra après les Jeux un immeuble
de bureaux, commerces et logements
à hauteur de 16000 m2. Véritable cen-
tre Nodal de toutes les images des
jeux, le CIRTV assurera 320 heures de
direct à partir des 180 caméras instal-
lées sur les 13 sites. Il diffusera vers
deux milliards de spectateurs. C'est
au centre du bâtiment que CBS, dé-
tenteur des droits TV pour les USA, a
installé sa régie finale qui ne com-
porte pas moins de 80 écrans. Sécuri-
té oblige: le bâtiment est placé depuis
la pose de la première pierre sous
haute surveillance. Durant les JO il
sera transformé en véritable camp
retranché, /ap

Un vrai camp
retranché



Championnats régionaux
VOLLEYBALL

i

Dames

Ligue B ouest
Uni Bâle - Guin 3-0; Colombier - Schônen-
werd 0-3; Moudon - Uni Berne 2-3; Genè-
ve-Elite - Cerlafingen 0-3; Cheseaux - Neu-
châtel-Uni Club 3-0.

1. Uni Bâle 4 4 0 1 2 - 1 8
2. Schônenwerd 4 3 1 1 1 - 5 6
3. Uni Berne 4 3 1 1 0 - 5 6
4. Cheseaux 4 3 1 1 0 - 5 6
5. NUC 4 3 1 9-15 6
6. Moudon 4 2 2 8 - 8  4
7. Gerlafingen 4 1 3  5 - 9 2
8. Guin 4 1 3 4-11 2
9. Colombier 4 0 4 2-12 0

Genève-Elite 4 0 4 2-12 0

llle li gue
NUC III - Colombier III 0-3 (16-17, 8-15,
12-15); Boudry I - Val-de-Ruz Sport I 1-3
(15-11, 2-15, 2-15, 10-15); La Chaux-de-
Fonds Ancienne - La Chaux-de-Fonds II
0-3 (6-15, 1-15, 8-15); Bevaix II - Peseux 1-3
(15-10, 13-15, 7-15, 5-15).

1. ta Chx-de-Fds 5 5 0 15- 210
2. Colombier III 5 5 0 15- 710
3. Peseux 5 3 2 1 0 - 8 6
4. Bevaix II 5 2 3 1 0 - 9 4
5. Val-de-Ruz Sport I 5 2 3 9-10 4
6. NUC III 5 2 3 7 - 9 4
7. Boudry I 5 1 4  6-12 2
8. Ane. Chx-de-Fds 5 0 5 0-15 0

llle ligue, groupe B
Lignières - Bellevue 3-1 (11-15, 15-4, 15-1,
15-11); NUC IV - Les Pts-de-Martel I 1-3 '
(9-15, 7-15, 16-14, 10-15); Cerisiers-C. Il -
Corcelles-C. 3-0 (15-0, 15-1, 15-4); Le Locle
- Cressier 3-0 (15-3, 15-6, 15-4).

1. Cerisiers-G. Il 5 5 0 15- 010
2. Le Locle 5 4 1 1 4 - 5 8
3. Les Pts-de-Martel I 5 4 1 1 2 - 8 8
4. Lignières 5 3 2 9-11 6
5. Corcelles-C. 5 2 3 7 - 9  4
6. NUC IV 5 1 4  7-13 2
7. Bellevue 5 1 4 7-13 2
8. Cressier 5 0 5 3-15 0

IVe ligue
Marin II - Saint-Aubin 3-2 (15-8, 11-15,
15-11, 12-15 15-6).

1. Bevaix III 5 4 1 1 2 - 6 8
2. Marin II ¦ 5 4 1 1 2 - 8 8
3. Val-de-Ruz Sport II 4 3 1 1 0 - 4 6
4. St-Aubin 5 3 2 1 3 - 8 6
5. Les Pts-de-Martel II 5 3 2 10-10 6
6. Les Verrières 5 1 4 7-12 2
7. La Chx-de-Fds III 3 0 3 2 - 9 0
8. Val-de-Travers II 4 0 4 3-12 0

Juniors A1
Cerisiers-C. - Marin 0-3 (13-15, 2-15, 8-15);
Val-de-Ruz Sport - Cerisiers-C. 3-0 (15-0,
15-7, 15-2); NUC I - La Chaux-de-Fonds
3-1 (15-6, 15-6, 8-15, 15-6) ; Marin - Le
Locle 1-3 (5-15, 15-5, 7-15, 13-15).

1. Val-de-Ruz 7 6 1 18- 512
2. Nue I 7 6 1 20- 612
3. Le Locle 7 5 2 15- 810
4. La Chx-de-Fds 7 2 5 10-15 4
5. Marin 7 2 5 7-15 4
6. Cerisiers-G. 7 0 7 0-21 0

Juniors A2
Lignières - Boudry 2-3 (15-8, 11-15, 15-12,
7-15, 7,15); Bevaix - NUC II 1-3 (5-15,
14-16, 15-12, 4-15).

1. Nue II 5 5 0 15- 410
2. Lignières 4 2 2 9 - 6  4
3. Colombier 5 2 3 7-11 4
4. Bevaix 6 2 4 10-14 4
5. Boudry 6 2 4 9-15 4

Juniors B
NUC I - Le Locle 3-0 (15-7, 15-13, 15-11);
Bevaix - NUC II 0-3 (10-15, 13-15, 5-15);
Cressier - Savagnier 0-3 (1-15, 2-15, 9-15).

1. Nue I 5 5 0 15- 110
2. Nue II 5 5 0 15- 210
3. Bevaix 5 4 1 1 2 - 6 8
4. Savagnier 5 3 2 1 2 - 8 6
5. Marin 4 1 3  4 - 9 2
6. Le Locle 5 1 4 5-12 2
7. Colombier 4 0 4 1-12 0
8. Cressier 5 0 5 1-15 0

Messieurs

Ligue B ouest
Montreux - Lavaux 3-2; Plateau-de-Diesse
- Chênois 3-0; Trois-chène - UNI Berne
1-3; Koniz - Lausanne 3-0; Colombier -
Meyrin 3-0.

1. Koniz 4 4 0 1 2 - 3 8
2. Plateau-de-Diesse 4 3 1 1 1 - 3 6
3. UNI Berne 4 3 1 1 1 - 4 6
4. Colombier 4 3 1 9 - 5  6
5. Montreux 4 3 1 9 - 6  6
6. Meyrin 4 2 2 7-10 4
7. Lavaux 4 1 3  7 - 9 2
8. Chênois 4 1 3 4-10 2
9. Trois Chêne 4 0 4 3-12 0

10. Lausanne UC 4 0 4 1-12 0

Juniors A
NUC - Mar in 3-0 (15-8, 15-11, 15-6) ; Le
Locle - Val-de-Ruz Sport 0-3 (9-15, 12-15,
6-15).

1. Colombier 3 3 0 9 - 1 6
2. Nue 4 3 1 9 - 3 6
3. Val-de-Ruz 4 3 1 1 0 - 4 6
4. La Chx-de-Fds 3 1 2 4 - 8  2
5. Le Locle 4 1 3  5 - 9 2
6. Marin 4 0 4 0-12 0

Ire ligue, groupe A
Yverdon - Ecublens 0-3; Lausanne - Savi-
gny 3-1; La Chaux-de-Fonds - Cuin 2-3;
Sierre - Servette Star-Onex 3-0; Fribourg -
Nyon 3-0.

1. Fribourg 4 4 0 1 2 - 2 8
2. Ecublens 4 3 1 1 0 - 3 6
3. Yverdon 4 3 1 9 - 4  6
4. Lausanne 4 3 1 1 1 - 5 6
5. Savigny 4 3 1 1 0 - 6 6
6. Guin 4 3 1 9 - 6  6
7. Sierre 4 1 3  3 - 9  2
8. La Chaux-de-Fonds 4 0 4 5-12 0
9. Nyon 4 0 4 2-12 0

10. Servette Star-Onex 4 0 4 0-12 0

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Marin I 3-1 (15-5,
15-10. 13-15, 15-13); NUC I - Bevaix I 2-3
(12-15, 15-12, 15-10, 7-15, 13-15).

1. Bevaix I 4 4 0 1 2 - 5 8
2. Val-de-Ruz Sport I 4 2 2 9 - 7  4
3. Boudry I 5 2 3 10-12 4
4. La Chx-de-Fds II 5 2 3 9-12 4
5. Colombier II 2 1 1 4 - 5 2
6. NUC 3 1 2 6 - 7  2
7. Marin I 3 1 2  5 - 7 2

llle ligue, gr. A
Val-de-Travers - Cressier 2-3 (15-9,15-9,
0-15, 14-16, 12-15).

1. Cressier 3 3 0 9 - 2  6
2. Val-de-Travers 4 3 1 1 1 - 4 6
3. Le Locle 3 2 1 7 - 6  4
4. La Chx-de-Fds 4 2 2 7 - 9  4
5. Boudry II 3 0 3 4 - 9 0
6. Bevaix II 3 0 3 1 - 9 0

llle ligue, gr. B
Val-de-Ruz II - La Chx-de-Fds III 3-1 (12-15,
15-5, 15-9, 15-9).

1. Val-de-Ruz Sport II 3 3 0 9 - 1 6
2. La Chx-de-Fds III 4 3 1 1 0 - 4 6
3. NUC II 2 2 0 6 - 0 4
4. Smash Cortaillod 3 2 1 6 - 5  4
5. Marin II 4 1 3  4 - 9 2
6. Colombier III 3 0 3 2 - 9 0
7. Savagnier 3 0 3 0 - 9  0

HOCKEY SUR GLACE

Juniors A1
Moutier - Neuchâtel 0-4; Martigny - VISP
4-2; Neuchâtel - Star Lausanne 3-7; Portes
Soleil - Moutier 4-4; VISP - Yverdon 8-4;
Yverdon - Star Lausanne 1-5.

1.Martigny 8 7 0 1 40-25 14
2.Villa.s/leysin 7 6 0 1 35-24 12
3.Yverdon 9 5 0 4 43-39 10
4.Sierre 6 4 0 2 35-30 8
5. VISP 8 4 0 4 41-39 8
6. Portes Soleil 8 2 2 4 35-47 6
7.Neuchàtel 9 3 0 6 38-42 6
8-Fleurier 7 2 1 4  26-35 5
Ç.Star Lausanne 5 2 0 3 20-18 4

lO.Moulier 7 0 1 6  17-31 1

Juniors B
Neuchâtel - Serrières-Pes. 3-2; Genève
Jonction - Vallorbe/VJ 8-4; Genève |onc-
tion - Chaux-de-Fonds 2-19; Serrières-Pes.
- Chaux-de-Fonds 3-23.

I.Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 60- 7 6
2.Neudiâtel 4 3 0 l 19-19 6
3.Genève Jonction 3 2 0 1 20-25 4
4. Vallorbe/VJ 2 0 0 2 6-26 0
5.Serrières-Pes. 4 0 0 4 12-40 0

Moskitos A1
La Chx-de-fonds - Fribourg-Gott. 4-7;
Ajoie - Lausanne 5-6; Sierre - Genève-
Servette 1-6.

l.Genève-Servette 5 5 0 0 30-11 10
2.Sierre 5 3 1 1 20-17 7
3.Fribourg-Gott. 5 3 0 2 21-14 6
4. La Chx-de-fonds 5 2 0 3 25-27 4
5.Lausanne 5 1 1 3  18-22 3
ô.Ajoie 5 0 0 5 12-35 0

Moskitos A2
Meyrin - Forvv-Morges 3-2; Forw-Morges -
Neuchâtel 3-3; Fleurier - Fr. Montagnes
3-9.

1.Forw-Morges 5 3 1 1 49-15 7
2.Meyrin ' 4 3 0 1 19-12 6
3.Fr. Montagnes 5 3 0 2 24-15 6
4. Neuchâtel 5 2 1 2 29-24 5
5. Yverdon 4 2 0 2 19-36 4
6.Fleurier 5 0 0 5 17-55 0

Moskitos B
Ajo ie - St-lmier 9-4; Moutier - Ponts-de-
Martel 6-2; Le Locle - Neuchâtel 0-6; Tra-
melan - Fribourg-Gott. 9-1.

I.Moutier 4 4 0 0 33- 6 8
2.Tramelan 3 2 0 l 23- 5 4
3. Ajoie 4 2 0 2 20-25 4
4.Fribourg-Gott. 2 l 0 l 14- 9 2
5. Ponts-de-Martel 2 1 0  1 6 - 9  2
6.St-lmier 2 I 0 1 ¦ 8-12 2
7.Neuchatel 3 1 0  2 7-13 2
8.Chaux-de-fonds 1 0  0 1 3 - 4  0
9.Fr. Montagnes 1 0  0 1 2-14 0

lO.Le Locle 2 0 0 2 0-19 0

Novices A1
Sierre - Fleurier 9-3.

I.Sierre 5 4 0 l 31 -21 8
2.Fribourg 3 3 0 0 22 -11  6
3. Genève Servette 3 1 1  1 11-10 3
4.SaasGrund 4 1 1 2  12-20 3
5. Ajoie 4 1 0 3 25-25 2
ô.Fleurier 5 1 0 4 21-35 2

Novices A2
St-lmier - La Chaux-de-Fds 3-4; Neuchâtel
- Moutier 7-8; Lausanne - Franches Mont.
16-1.

l.lo Chaux-de-Fds 5 5 0 0 53-10 10
2.Lausanne 5 . 4 0 1  41- 9 8
3.F_nches Mont. 5 1 2 2 22-45 4
4.St-ltnier 5 1 1 3  15-17 3
5.Moutier 5 1 1 3  20-46 3
ô.Neuchàtel 5 1 0  4 16-40 2

Novices B groupel
Ponts de Martel - Star Lausanne 3-16;
Prilly - Tramelan 3-5.

I.Tramelan 3 3 0 0 32- 8 6
2.Le Locle l l 0 0 11 - 3 2
3.Star Lausanne 2 1 0 1 19- 8 2
..Prilly 3 1 0 2 11-14 2

5.Ponts de Martel 3 0 0 3 8-48 0

Minis A1
Aj oie - Sierre 2-4; Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 3-12.

l.Lousanne 5 4 0 l 28-10 8
2.Martigny 4 3 0 1 19-11 6
3.Sierre 5 3 0 2 25-17 6
4.Ajoie 5 3 0 2 18-16 6
5.Genè_ -Servelte 4 1 0  3 14-21 2
ô.Chaux-de-Fonds 5 0 0 5 11-40 0

Minis A2
Neuchâtel - Fribourg 4-5.

1.Fleurier 4 3 1 0 31-19 7
2.Forward Morges 3 2 0 1 14- 8 4
3.Meyrin ' 3 2 0 1 18-19 4
4.Fribourg 4 2 0 2 18-15 4
5.Yverdon 4 1 0  3 10-23 2
6.l _ uch6tel 4 0 1 3  15-22 1

Minis B
Neuchâtel - Tramelan 0-8; Moutier -
Chaux-de-Fonds 3-1.

I.Tramelan 2 2 0 0 13- 1 4
2.Vallée de Joux 1 1 0  0 10- 3 2
3.Franches Mont. 1 1 0  0 9 - 2  2
4.Moutier 2 1 0  1 4 - 6  2
5.Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 1 - 3  0
6.Saint-lmier 1 0  0 1 2 - 9  0
7.Neuchâtel 2 0 0 2 3-18 0

Communiqué N° 16
FOOTBALL . ANF

Avertissements
Rickli Christophe, Cressier jun. B1, j
dur, 2e; Stranieri Nico, Cressier jun.
B1, j. dur; Brunetti Francesco, Bou-
dry jun. A, j. dur; Petrelli Cianni,
Boudry jun. A, réel.

1 match officiel de suspension
Bergamini Michael, Corcelles jun. A,
antisp., 3e'; Haenger Michel, Boudry
jun. A, réel., 3".

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende
Scrimittore Cianluca, Hauterive II,
réel.; Portner Francis, Le Locle l, j .
dur; Jeanneret Yvan, Le Locle l, j .
dur; Suffia Angelo, Hauterive l, j.
dur; Besnard J.-André, Boudry II, an-
tisp.; Camozzi Mauro, Fleurier I,
réel.; Castanheira Fernando, Cof-
frane I, j. dur; Sabatino Donato,
Deportivo I, j. dur; Girard Mathieu,
Etoile I, j. dur; Keller Thierry, Le
Landeron H, antisp.; Vidal
Christobal, Boudry III, j . dur.

Avertissements
+ Fr. 20.- d'amende
Etienne C.-Eric, Béroche I, réel.; Pina
J.-Manuel, Deportivo I, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende
Verardo Sandro, Comète I, antisp.,
4e ; Ditsch Stéphane, Cressier I, j .
dur, 4e; Wenger Philippe, Le Parc I, j .
dur, 5".

Amendes
Fr. 100. — , FC Hauterive, insultes
env. arb. du juge de touche après
match.

Communications des clubs
FC As Vallée - comité; secrétaire:
M. Fabrizio Rodolfo, tél. (039)
3612 95. Comm. de jeu: M. José
Fort (T" éq.), tél. (039) 3613 64; M.
N. Jeannin (2e' éq.), tél. (039) 35 13 58.
Comm. jun.: M. Lucien Fort (jun. C),
tél. (039) 3613 64; M. Ch. Calame
(jun. D), tél. (039) 361208; M. Beat
Jungo, tél. (039) 361210; M.
D. Gentil (E + F), tél. (039) 3512 46.
Soir du comité: jeudi à 20 h 15 à la
salle omnisports.

FC Travers - comité: président:
M. Cilles Pavillon, tél. (038) 63 30 53 /
(038) 63 24 74. Secrétaire ; M. Michel
Grisel, tél. (038) 63 30 65 / (038)
24 2612.

FC Cressier - responsable jun. B1 :
M. Kàhr , tél. (038) 47 22 91. Jun. B2:
M. Stéphane Ditsch, tél. (038:
4717 48. Président comm. jun.: M.
Pascal De Cao, tél. (038) 47 16 58.

Changement d'adresse
Liste des arbitres
Garcia Miguel, tél. (039) 26 76 37 et

non 23 39 06 selon ann.

Modification de sanctions
Avertissement 4- Fr. 10. —
d'amende
Faivre J.-Luc, Travers, au lieu de
Christen Claude (erreur rapport arb.
CO 13).

Matches refixés
23/24.11.1991, 2" ligue, C.-Portugais
- Superga, St-Blaise - Audax-Friul. 3'
ligue, Coffrane - C.-Espagnol (in-
versé).
20.11/1.12.1991, 2" ligue, Superga -
Audax-Friul.

Résultats complémentaires
3e ligue: Hauterive II - St-lmier 0-4.
5e ligue: Bevaix II - Môtiers II 4-1.

)un. A: Corcelles - Boudry 6-3; Cou-
vet - Hauterive 2-4; Floria - NE Xa-
max 0-11; Le Parc - Les Pts-de-Mar-
tel 8-0; Boudry - Les Bois 7-0; Serriè-
res - La Chx-de-Fds II 5-3.

|un. B: Cressier II - St-lmier 1-9;
Cressier I - NE Xamax II 3-3.

|un. C: Ticino - Deportivo 0-18.

|un. D: Lignières - Coffrane 9-1;
Boudry - Couvet 6-1.

Rattrapage
Nous nous recommandons auprès
de chaque club afin de refixer un
maximum des matches renvoyés,
de sorte que nous ne soyons pas
obligés de les fixer avant la reprise
au printemps 1992. Il n'est pas cer-
tain que les conditions atmosphéri-
ques soient meilleures.
D'autre part , il est surtout impor-
tant que tous les matches du T'
tour soient encore joués cette an-
née. Aussi , selon notre communi-
qué officiel N"15 du 11.11.1991, les
week-ends des

23/24.11.1991 et 30.11/1.12.1991
sont encore à disposition. Cepen-
dant, il n'est pas nécessaire d'atten-
dre ces dates pour fixer vos rencon-
tres.
Nous rappelons que vous devez
prendre contact avec votre adver-
saire pour la fixation de la nouvelle
date, et que vous devez également
convoquer l'arbitre initialement
prévu pour la rencontre.
D'autre part, les clubs voudront
bien envoyer une copie de la con-
vocation du match refixé — pour
information - au C.C. - A.N.F.
Le résultat du match est à commu-
niquer au tél. (038) 31 31 94 dès que
la rencontre est terminée, mais jus-
qu'à 22 h au plus tard, ou le lende-
main matin.
Nous vous remercions de votre col-
laboration et de votre compréhen-
sion.

A.N.F. - Comité central
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE jH FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
58638-88

r-*_ ^Ĥ BL^n m *

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité .-Téléphone A+ B

F.-C. de Marva l 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/2 . 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

Et en première ligne, chaque mercredi, pour
rappeler votre activité aux sportifs de la
région.

Publicité; au 25 65 01

$^Tout" pour vos sports d'hiver
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L'informa tique explosive I

Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687
Genève - Lausanne - Bern - Zurich - Winterthur

«LE MODULAIRE
INTELLIGENT » ¦

Processeur 486 sx ou 486 ca-
dencés de 16 à 33 MHz , 4 con- I _H_HJ
necteurs ISA/EISA 8/16/32 ^%«^H_ *̂ Ibits plus un pour la carte vidéo, '* -̂—-—
disque dur de 60 à 340 Mb en K ç^
standard , 4 Mo RAM extensi- \ _^_^fH , ' *̂ ^ble à 64 Mo, mémoire cache de _*__ * _ _ _ *. 5̂ _ ___ r<-, va, '";.

1.' ' • l»arTft'«fi**' ___
8 ko ou 16 Ko. \ ._r»- _ __JI__--—

Le principe d'extension des processeurs («processor upgra-
de») permet l'adaptation des performances du système aux
exi gences individuelles de l' utilisateur.
Les besoins en service et maintenance sont réduits et simplifiés
grâce au concept modulaire .
Un modèle standard uni que peut être acquis et exploité par
différents groupes d'utilisateurs.
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IBM PC: 10 ans déjà!

* Mercredi 20 no ê 1 99! 
BUREAUTIQUE ~ INFORMATIQUE

ANNIVERSAIRE

Aucune autre invention n'aura autant transfor
mé notre vie quotidienne que celle de l'ordi-
nateur personnel. Cette histoire unique a
commencé il y a dix ans.

a 

est en effet le 10
août 1981 que
Big Blue présen-
tait son ordina-
teur personnel
au grand public.
Personne ne
soupçonnait

alors que cet appareil bouleverse-
rait profondément nos habitudes et
que l'industrie du PC atteindrait un
jour un chiffre d'affaires annuel de
90 milliards de dollars !

Un début peu
habituel

En août 1980, dans un petit bâti-
ment de Boca Raton, en Floride,
une équipe de douze personnes,
dirigée par Phillip D. Estridge, com-
mençait à développer l'ordinateur
personnel IBM. Cette équipe était
autorisée, pendant une année, à
outrepasser toutes les limites tradi-
tionnelles du développement des
produits en vigueur chez le cons-
tructeur. Ainsi, elle pouvait se pro-

curer librement les matériels et les
logiciels dont elle avait besoin.
Cette grande liberté d'action - on
reconnait là le tempérament des
pionniers américains de l'informati-
que - permit d'introduire le PC sur
le marché au cours de la même
année, plus rapidement qu'aucun
autre produit de la maison. Bien
que d'autres constructeurs fussent
déjà actifs sur le marché de la «mi-
cro », l'annonce de ce premier PC
déclencha une réaction sans précé
dent chez les autres constructeurs
potentiels. Jusqu'en 1981, les entre-
prises n'utilisaient que des grosses
bécanes, reliées aux différents dé-
partements par des terminaux dits
passifs. L'arrivée sur le marché de
postes de travail dits «intelligents»
facilita grandement le traitement
de _ données et des informations.

Bref historique

A l'origine, le PC IBM était équipé
d'un microprocesseur Intel 8088 ca-
dencé à 4,77 MHz. L'unité de dis-
quettes 5 1/4 pouces n'offrait
qu'une capacité de 160 kilo-octets !
La mémoire vive du système avait
une capacité de 16 Ko à 256 Ko au
maximum. Les utilisateurs pou-
vaient raccorder l'ordinateur à leur

téléviseur ou à un écran monoch-
rome ou couleur. A l'époque, une
configuration typique comprenait
une mémoire vive de 64 Ko, un
lecteur de disquettes, un adapta-
teur d'écran couleur et le système
d'exploitation DOS. Une telle confi-
guration coûtait 2665 dollars. Autre
fois impressionnante, une telle con-
figuration serait jugée aujourd'hui
comme nettement insuffisante. Un
bon «micro » est maintenant archi-
tecture autour d'un processeur
80386 ou 80486 cadencé à 33 MHz,
voire 50 MHz pour les plus rapides,
sans oublier des capacités de dis-
que dur qui ont été multipliées par
100

Histoire DOS

Le système d'exp loitation MS-
DOS (Microsoft Disk Operating Sys-
tem) contribua fortement au succès
de l'ordinateur personnel. Ce sys-
tème connut une ascension fulgu-
rante pour s'imposer dans le monde
entier en devenant la référence des
micro-ordinateurs. Nombreux fu-
rent les constructeurs qui adoptè-
rent par la suite le système MS-
DOS pour produire des ordinateurs
«compatibles IBM». Actuellement,
on estime à 60 millions le nombre
de micro-ordinateurs en exploita-
tion dans le monde.

Au début, le PC servait surtout
comme machine de traitement de
texte et de tabelle de calculs (ta-

bleur). L'amélioration très rapide
des performances a donné au PC
des possibilités d'application tou-
jo urs plus vastes. Des applications
telles que les systèmes de gestion
de bases de données (SGBD), les

logiciels de dessin assisté sur ordi-
nateur (DAO), les programmes de
présentations graphiques, et bien
d'autres, font désormais partie du
quotidien.

0 A. G.

ORDINATEURS PERSONNELS - Ils bénéficient aujo urd'hui d'excellentes per
formances (ici, un compatible de chez Philips). MKontron et

BMW

I ____._._ _ -

* L e  groupe Kontron, qui déve-
loppe ses activités à l'échelle

internationale, fait partie depuis
1989 du groupe BMW et y joue, en
tant qu'entreprise principale dans le
domaine de l'électronique, un rôle
décisif. Selon le PDG de la maison
mère, le groupe Kontron a l'inten-
tion de distribuer ses produits tradi-
tionnels dans toute l'Europe et
d'augmenter en premier lieu le vo-
lume des ventes de ses propres pro-
duits par le biais d'un élargissement
ciblé du marché. En dehors du dé-
veloppement et de la production
de produits particuliers pour BMW,
Kontron et BMW fabriquent aussi
divers composants et systèmes en
commun, commercialisés ensuite
par Kontron.

Les techniques d'im-
pression ne cessent
d'évoluer. C'est tant
mieux pour l'utilisa-
teur d'un ordinateur
3ui peut enfin repro-
uire fidèlement ce

qu'il a sur son écran.

Hi 

l'impression à
laser continue
d'avoir le succès
que nous lui
connaissons, elle
est cependant
aujourd'hui ta-
lonnée par une

autre technologie, celle du jet d'en-
cre. Cette technique ne se limite
plus au format A4 et A3, mais atta-
que aussi le marché des formats
supérieurs (jusqu 'à A0), notamment
grâce au nouveau traceur Hewlett
Packard DesignJet, présenté tout ré-
cemment aux professionnels de la
branche informatique.

Chez HP, la part de marché en
chiffre d'affaires réalisée avec les
imprimantes de type jet d'encre at-
teint même 23% ! Ce qui est
énorme, si l'on songe que ce géant
américain ne commercialise pas
que des imprimantes à jet d'encre,
mais aussi des ordinateurs, des im-
primantes à laser et des gros tra-
ceurs, notamment les traceurs à
plumes de la série Draftmaster, ré-

putés pour leur qualité d'impres-
sion.

Il faut avouer que le succès du jet
d'encre n'est pas le fruit du hasard,
mais bien plutôt celui d'une volonté
sans faille du constructeur de s'as-
surer une place parmi les leaders du
marché dans le domaine du jet
d'encre. Les ressources humaines
dans ce domaine sont énormes,
puisque HP emploie à l'heure ac-
tuelle quelque 600 personnes dans
la recherche liée à la technologie

du jet d'encre.

Traceur DesignJet
Le nouveau traceur noir-blanc

DesignJet de HP fait même appel à
une technologie originale appelée
jet d'encre thermique. Le terme
«thermique» se réfère ici à la tech-
nologie utilisée à l'intérieur de la
cartouche d'impression. Elle est in-
dépendante des supports papier uti-
lisés. Bien entendu, pour les plus
exigeants, rien ne remplace une

SILENCE PARFAIT - Le nouveau traceur HP DesignJet. M-

sortie de qualité sur un papier cal-
que ou sur un film polyester. Sur ce
type de traceur, capable de dessi-
ner aussi bien sur des feuilles A4,
que A3 ou A0 (!), la tête d'impres-
sion dispose de 50 buses. Chacune
de ces buses est capable d'envoyer
à son tour sur le papier quelque
3000 micro-gouttes d'encre par...
seconde! Il suffit de 6 minutes à la
machine pour reproduire un plan
complexe au format A0. Un plotter
classique à plumes mettra cinq à six
fois plus de temps pour effectuer le
même travail. L'autre avantage de
la technologie jet d'encre de ce
nouveau traceur tient à son fonc-
tionnement quasi silencieux. Ce-
pendant, le traceur à jet d'encre
n'est pas encore capable d'impri-
mer des traits fins de bonne qualité.
Chez HP, on pense que ce type de
traceur servira comme machine de
contrôle, pour tirer rapidement des
plans en utilisant le mode «draft »,
économisant ainsi le traceur à plu-
mes pour des sorties couleur de
haute qualité.

Le nouveau traceur DesignJet uti-
lise simultanément deux cartouches
d'encre, qui lui assurent une auto-
nomie de fonctionnement de 35 à
40 dessins en mode haute définition
et 70 à 80 dessins en mode brouil-
lon. Ce nouveau traceur sera cdm-
mercialisé en Suisse au prix de
25 900 francs.

O Alain Graber

Jet d'encre: succès croissant

Alliance
IBM-Apple
• 

IBM et Motorola vont créer
une nouvelle famille de mi-

croprocesseurs RISC (Reduced Ins-
truction Set Computing) optimisés
pour les ordinateurs personnels et
les stations de travail bas de
gamme. Fondées sur l'implémenta-
tion monopuce IBM de son archi-
tecture Power Risc, les nouvelles
puces seront conçues à Austin
(Texas), par des ingénieurs de Moto-
rola et d'IBM. Ces puces inédites,
destinées aux futurs produits IBM et
Macintosh, seront fabriquées et
commercialisées pour l'industrie par
Motorola. Elles devraient être dispo-
nibles dans deux ou trois ans. Quel
challenge!

O A. G.

—̂ 
"* ' * "  " """ — ....... ¦.. . .  i i n ¦¦¦¦¦ -.. — .¦ -¦ —.-_-- . II i . -¦

W in _> ___ .- . .  _ ... . * -' „ . ... .. ...._¦.... .... ." .„....-_ . - „ .. _ ' . * _________v____ ^_ M_ _̂__ _r '- '-.'..— .l_Li_J

j } \^fËl  V0US INVITE k BENEFICIER DE S0N AVANCE TECHNOLOGIQUE DANS LA GESTION D'ENTREPRISE

J-MJJ zssC ssri -—¦ t aSg&à-
/ll ir2matique S?3*** £̂Spk '"̂ K r ¦=/ C"rrepr/Se t "e son rece.- ¦ D W/ W I n f or m f a t i q u e  p̂ î Pj

LO/QUE DES IDé ES LOGICIELS : GESTION COMMERCIALE - COMPTABILITÉ - SALAIRE Fa Q _ B /  3 _ B»



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dé-
pression est centrée sur la Bretagne
et se dirige vers les Alpes. Elle main-
tiendra de l'air humide sur nos ré-
gions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: quelques éclaircies dans
l'ouest en début de période. Sinon,
nébulosité variable à forte. Pluies in-
termittentes. Limite des chutes de
neige vers 1000 mètres.

...

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, nébulosité changeante,
souvent importante. Encore quelques
averses. Brèves éclaircies possibles.
Limite des chutes de neige vers
1000mètres. Température en plaine:
4 degrés à l'aube et 6° l'après-midi.
En montagne, faible vent du sud. Sud
des Alpes et Engadine. le plus sou-
vent très nuageux et encore quelques
précipitations.

Niveau du lac: 429,15
Température du lac: 9°

^^^^^^^ ¦M__________________________________________________M______-____________

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, ,9°
Berne très nuageux, 9°
Genève-Cointrin averses pluie, 11°
Sion peu nuageux, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 5°
Londres pluie, 8°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles nuageux, 9e

Francfort-Main pluie, 10e

Munich peu nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague nuageux, 4°
Stockholm nuageux, 3°
Helsinki pluvieux, 1°
Innsbruck beau, 7°
Vienne très nuageux, 2°
Prague brouillard, 2°
Varsovie nuageux, 8°
Moscou temps clair, 4°
Budapest très nuageux, 6°
Belgrade très nuageux, 9°
Athènes temps clair, 19°
Istambul non reçu
Rome pluie, 17°
Milan très nuageux, 8°
Nice pluie, 12°
Palma non reçu
Madrid nuageux, 19J

Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne nuageux, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem nuageux, 20°
Johannesburg temps clair, 24°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 4°
New York nuageux, 12°
Pékin temps clair, 12°
Rio de Janeiro temps clair, 33°
Sydney nuageux, 25°
Tok yo temps clair 19°
Tunis beau, 22°

Température moyenne du 19 no-
vembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :

Températures : moyenne: 6,8;
6h30: 7,7; 12h30: 8,3; 18h30: 5,1;
max.: 8,6; min. : 4,9. Précipitation:
7mm. Vent dominant : sud-ouest jus-
qu'à 8h 30, puis nord-est , force faible.
Ciel: couvert, pluie intermittente de
0h15 à 15h.

Source ; Observatoire cantonal

Le froid et la grisaille engourdissent la Terre
qui, rêvant de soleil, se repaît de chimères

RJ pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.

EEXPRESS

ÂGE — En attendant la quatrième
étape, samedi prochain, de notre su-
perconcours du mois de novembre,
notre j eu à vocation purement infor-
mative se poursuit. La réponse à la
question du jour figure à la page 5,
en tête de la rubrique Rhône-Rhin.

Pour rappel, notre dernier con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération est
doté d'un prix exceptionnel offert par
Hotelplan et Balair: un voyage agré-
menté d'un séj our d'une semaine
pour deux personnes au Kenya. Mais
attention*, seules les questions parues
dans «L'Express» les samedis 2, 9, 16,
23 et 30 novembre entrent en ligne
de compte pour ce concours. Notez
vos cinq réponses sur une seule carte
postale que vous ne nous enverrez
donc pas avant le dernier jour du
mois. Bon amusement!

700me EN QUESTIONS


