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René Felber
sera reçu
en président

Dans une semaine,' mercredi pro-
chain, le conseiller fédéral neuchâte-
lois René Felber accédera, selon
toute probabilité, à la présidence de
la Confédération. Et le lendemain,
jeudi 5 décembre, il sera reçu en
grande pompe par le canton, la ville
de Neuchâtel et la commune du Lo-
cle, où se tiendra la cérémonie offi-
cielle. Celle-ci, selon le souhait de R.
Felber, sera clôturée par l'hymne eu-
ropéen. La plupart des écoles seront
fermées le jeudi après-midi.

RENÉ FELBER - Il sera fêté le jeudi
5 décembre par les Neuchâtelois.
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Un menu royal
FOOTBALL/ Xamax - Real Madrid ce soir

MILLA - La tension va monter au fil de la journée, à Neuchâtel comme
partout dans le pays, chez les amateurs de football: c'est en effet
aujourd'hui que Neuchâtel Xamax accueille Real Madrid en match aller
des 1/Bmes de finale de la Coupe UEFA. Nous avons pris la température
auprès des joueurs et des entraîneurs des deux formations. Eric Laforgue

Pages 31 et 33

Le vampire
est mort

KLAUS KINSKI - Monstre sacré ou
sacré monstre ? p\\. &

L'acteur allemand d'origine polo-
naise Klaus Kinski, qui restera dans
l'histoire du cinéma pour son rôle
dans «Aguirre, la colère de Dieu»,
est décédé à San Francisco, en Cali-
fornie à l'âge de 65 ans. Scanda-
leux, démesuré, attendrissant, mé-
galo, halluciné: les épithètes ne man-
quent pas pour tenter de définir l'ac-
teur, qui était entré d'un coup dans
la légende il y a 20 ans sous les
traits d'Aguirre, le conquistador fou
recréé par Werner Herzog.

Ce comédien hors du commun, dont
le physique faisait peur avec son
visage de «gargouille ricanante» et
son regard intense, aura interprété
en 40 ans près de 200 films, dont
une dizaine auront marqué l'histoire
du cinéma. Il est également le père
de Nastassja, qui a fait une carrière
fulgurante depuis «Tess», de Po-
lanski. Pascal Tissier lui rend hom-
ma9e- Page 5

Cescole
prend le bus

A cause des nouveaux horaires des
transports publics, les élèves de Bôle
et de Rochefort manquent le car de
17h pour dix minutes seulement et
sont ainsi obligés d'attendre celui de
18 heures. A titre expérimental, et
durant la saison hivernale, le direc-
teur de Cescole Pierre-André Steiner
a décidé de «lâcher» ces élèves plus
tôt. Si cette mesure séduit les enfants
ainsi que la majorité des parents, elle
«s'encouble» sur le mécontentement
de quelques enseignants. Mais tout
porte à croire que la solution miracle
n'existe pas. _ _ . ̂ Page 21

Greenpeace
relancée

L'arrestation, samedi à Bâle, d'un
ex-agent secret français recherché
en Nouvelle-Zélande dans le cadre
de l'attentat meurtrier contre le
«Rainbow Warrior», commis en
1985, relance l'affaire Greenpeace.
D'autant que Wellington a fait sa-
voir qu'elle demanderait l'extradi-
tion de Gérald Andriès pour le ju-
ger. Le 26 juillet 1985, 16 jours
après l'attentat, des mandats d'ar-
rêt avaient été lancés par la Nouvel-
le-Zélande contre trois membres
d'équipage du voilier «Ouvéa»,
dont Gérald Andriès, pour meurtre,
destruction criminelle et association
de malfaiteurs. L'équipage de
l'<(Ouvéa», chargé de la logistique
de l'attentat, avait rencontré à plu-
sieurs reprises les faux époux Tu-
renge (Alain Mafart et Dominique
Prieur), arrêtés dès le 1 2 juillet.

Détenu à Bâle, Gérald Andriès a
la possiblité de recourir contre son
extradition jusque devant le Tribunal
fédéraL Page 7

Par Pierre-Alexandre Joye
Personne ne con-

testera la nécessité
de procéder, dans
les plus brefs dé-
lais, à un assainis-
sement des finan-

ces fédérales. Le déficit budgé-
taire prévu pour 1992 serait en
effet supportable s 'il n 'était l'illus-
tration d'une faiblesse structurelle
des finances fédérales. Ce cons-
tat, incontournable, n 'induit pour-
tant pas les mêmes conclusions:
Otto Stich y voit la nécessité, pour
la Confédération, d'augmenter
ses recettes alors que la logique
postulerait plutôt qu 'on com-
mence par réduire certaines dé-
penses afin de pouvoir repartir
sur des bases saines. Or, une
telle politique implique, comme
l'a souligné hier le libéral vau-
dois Hubert Reymond, un gouver-
nement homogène et un Parle-
ment responsable: à voir les états
d'âme de certains conseillers fé-
déraux et la prodigalité ef-
frayante des députés ces derniers
mois, l'optimisme n 'est hélas!
guère à l'ordre du jour. Le débat
d'hier au Conseil des Etats en a
d'ailleurs constitué une bien triste
illustration; après s 'être longue-
ment lamentés devant le gouffre
financier au bord duquel ils se
trouvaient, les sénateurs ont fait
un grand pas en avant en rallon-
geant de 24 millions les subven-
tions aux régions de montagne...

Il y a pourtant plus grave: la
Chambre haute a décidé l'ampu-
tation du budget autoroutier, bud-
get pourtant déjà en retrait , dans
la version du Conseil fédéral, par
rapport à celui de cette année.
Après avoir obtenu, en invoquant
la solidarité confédérale, le main-
tien des subventions générales en
faveur des routes, la majorité des
sénateurs alémaniques a refusé
aux cantons romands le droit de
bénéficier, eux aussi, de liaisons
routières décentes avec le reste
du pays, liaisons dont l'absence
est un obstacle dirimant à un
épanouissement économique se-
rein.

Cet égoïsme, ce manque total
de lucidité politique est conster-
nant: ce sont de pareilles injusti-
ces qui mettent en péril la con-
fiance entre les diverses commu-
nautés linguistiques de ce pays.

0 P.-A. Jo
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Adieu, solidarité!

Pan sur les routes!
CONSEIL DES ÉTATS/ Budget accepté avec un déficit de 1,7 milliard

u VOTE ANTI-ROMANDS » - C'est par ces termes que le conseiller aux Etats neuchâtelois Jean Cavadini a qualifié
le vote d'hier du Conseil des Etats. Les sénateurs ont en effet accepté le budget 1992 de la Confédération, lequel
prévoit un déficit de 1,7 milliard de francs. Ils ont décidé d'amputer de 130 millions la somme prévue pour la
construction des routes nationales. De son côté, la Chambre basse a refusé hier du bout des lèvres d'abroger l'arrêté
fédéral urgent sur le délai de revente des immeubles non agricoles. Sur notre photo, les conseillers aux Etats Kurt
Schùle (rad/SH), Ernst Rùesch (rad/SG) et Monika Weber (ind/ZH). key

0 Lire ci-contre notre commentaire «Adieu, solidarité!» Page 3
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Le traité
de désunion

MÉDIASCOPIE

Ils étaient d'accord de parapher
le projet de Traité de l'Union, ils se
sont ravisés en pleine cérémonie,
infligeant à son artisan Mikhaïl
Gorbatchev un nouveau camou-
flet. [...]

Gorbatchev en a pourtant fait
son cheval de bataille. [...] Un docu-
ment essentiel à la survie de
l'URSS, dans une forme adaptée
aux bouleversements qui l'ont re-
modelée de fond en comble.

Mais ce plus petit dénominateur
commun d'un ensemble aussi dis-
parate implique encore trop d'exi-
gences pour des républiques avi-
des de liberté et ivres de nationa-
lisme. A peine sur les rails, l'union
économique s'essouffle déjà: com-
ment s'étonner dès lors que le pro-
jet d'union politique rencontre au-
tant d'obstacles? [...]

Le grave revers subi par Gorbat-
chev tend à le démontrer : malgré
toute l'énergie qu'il déploie, le pré-

sident soviétique se voit de plus en
plus réduit à un rôle de spectateur
d'une URSS en pleine désintégra-
tion. Sa tentative de ramener l'in-
cident de lundi à une question de
procédure ne trompe personne.
Encore épuré par les Parlements
de sept républiques - sur les douze
que compte l'URSS - le projet con-
servera-t-il quelque substance?
Plus rien à voir en tout cas avec le
document censé alimenter la fu-
ture Union.

Charles Bays
«La Liberté»

Minimum vital
[...] On peut comprendre le prési-

dent soviétique. Sans un minimum
de pouvoir central, non seulement
il n'existe politiquement plus, mais
surtout il est dans l'impossibilité
de négocier avec les Occidentaux
cette aide dont son pays a le plus
urgent besoin pour au moins pas-
ser l'hiver. S'il a rappelé au Minis-
tère des relations extérieures
Edouard Chevardnadze, ce n'est

pas pour autre chose. Le duo qu'ils
forment est le seul à inspirer con-
fiance chez les bailleurs de fonds
du G7.

Encore faudra-t-il, pour que cela
puisse continuer, maintenir un mi-
nimum d'union, ce qui n'est plus le
cas [...]. Car, si tout le monde est
d'accord sur un point - l'URSS n'a
plus de raison d'être - personne ne
sait par quoi la remplacer.

[...] Le risque de « yougoslavisa-
tion» de l'empire est aussi sujet
d'interrogations. La solution pro-
posée par Mikhaïl Gorbatchev,
cette fameuse «Union d'Etats sou-
verains», ne réjouissait personne
réellement. Elle offrait au moins le
maigre avantage de proposer quel-
que chose de concret sur les ruines
de l'empire. C'était, apparemment,
encore trop pour les sept républi-
ques [...]. Il devient en tout cas ur-
gent de trouver une solution, car le
vide politique, juridique et écono-
mique qui s'est installé à la place
de l'ex-URSS est dangereux pour
tout le monde. „, -,- „Philippe Roy

«La Suisse»

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Le débat des idées : Guy C. Menusier (éditorialiste).
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teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner , François Tissot-Da-
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ENVIRONNEMENT

Les  bénéfices tires de 1 exploi-
tation des forêts tropicales
pourraient bien être infé-

rieurs au coût matériel et humain
qu'elle impose aux pays d'Asie.

Début novembre, environ 7000
personnes ont été tuées aux Philip-
pines lors d'inondations provo-
quées, selon les autorités, par une
déforestation excessive. Si rien
n'est fait , la forêt vierge des Philip-
pines pourraient n 'être plus qu'un
souvenir d'ici dix ans.

Selon Kim Worm Sôrensen, écolo-
giste travaillant au bureau de
l'Unesco à Djakarta, les principaux
responsables .de la disparition des
forêts tropicales sont les consom-
mateurs : pays occidentaux et Ja-
pon, qui achètent l'essentiel de la
production. «Je propose un double-
ment du prix du bois tropical pour
augmenter la valeur des forêts tro-
picales», dit-il.

Le problème risque cependant de
continuer de s'aggraver sans un ef-
fort concerté pour contrôler l'ex-
ploitation forestière, soulignent les
écologistes. La Thaïlande a interdit
cette activité en 1989, après que des
pluies torrentielles ont entraîné des
glissements de terrains - sur des
pentes privées d'arbres - qui ont
tué 371 personnes et entraîné 294
millions de dollars de dégâts. D'au-
cuns font toutefois remarquer que
l'interdiction décrétée par Bangkok
n'a fait que déplacer le problème et
que les forestiers ont emmené leurs
tronçonneuses en Birmanie et au
Laos voisins.

Non seulement le déboisement
entraîne l'érosion des collines, mais
la terre emmenée par la pluie s'ac-
cumule dans le lit des fleuves et
aggrave les inondations, comme
c'est le cas pour le Yangtse en
Chine. Les autorités chinoises ont
lancé un vaste programme de reboi-
sement, mais les experts étrangers
estiment que la dégradation des sols
est parfois irréversible et que les
arbres nouvellement plantés ont
peu de chances de survie.

En Inde, le gouvernement estime
à 20% le territoire couvert par les
forêts. Selon d'autres sources; seu-
lement 11% du territoire indien
sont encore boisés, mais les arbres
sont hachés progressivement par
des millions d'habitants pour servir
de bois de cuisson.

Une étude de la Banque mondiale
montre que la déforestation dans
les montagnes du nord de l'Inde en-
traîne chaque année un milliard de
dollars de dégâts et des inondations
qui tuent en moyenne 1500 Indiens
vivant dans les plaines.

En Indonésie, archipel qui pos-
sède la plus grande forêt tropicale
du monde après le Brésil, les exploi-
tants forestiers ont été accusés
d'être responsables des gigantes-
ques incendies qui ont ravagé ré-
cemment la forêt de Kalimantan, la
partie indonésienne de l'île de Bor-
néo. Plus de 100.000 hectares ont été
détruits par le feu.

Emmy Hamild, de l'organisation
écologiste indonésienne Walhi, ex-
plique qu'après les incendies, la
pluie apportera à son tour son lot de
destruction, les arbres n'étant plus
là pour protéger le sol. /reuter

Les arbres
dé vie
Par Jonathan Thatcher

PROTECTION CIVILE

On a lu ces dernières semaines dans la presse helvéti-
que plusieurs articles traitant du destin de la Protection
civile à l'heure où la détente engendre à son égard une
batterie de questions nouvelles. Faut-il en faire un
«corps local d'aide en cas de catastrophe », comme le
préconisent les Genevois, faut-il poursuivre l'équipe-
ment des abris sans remettre en question leur à-propos
et leur utilité, faut-il mettre la clef sous le paillasson et
restituer les millions budgétisés à la caisse fédérale
pour adoucir son sort de 1992 ?
Par Jean-Pierre Jelmini
Directeur du Musée
d'art et d'histoire,
Responsable de la PBC
pour la ville de Neuchâtel

Et  
si l'accalmie que nous avons

la chance de vivre - mais pour
combien de temps? - profitait

à la protection des biens culturels
sur laquelle règne l'un des offices
bernois de la Protection civile?

La Convention de La Haye du 14
mai 1954, signée par la Suisse en
1962, stipule que les parties contrac-
tantes s'engagent «à préparer, dès
le temps de paix, la sauvegarde des
biens culturels situés sur leur terri-
toire» (art. 3), décision dont le corol-
laire obligatoire est l'engagement
«des parties à respecter les biens
culturels situés tant sur leur propre
territoire que sur celui des autres
en s'interdisant l'utilisation de ces
biens, celle de leurs dispositifs de
protection et ceUe de leurs abords
immédiats à des fins qui pourraient
les exposer à une destruction ou à
une détérioration en cas de conflit
armé, ainsi qu'à s'abstenir de tout
acte d'hostilité à leur égard.» (art.
4/1)

C'est là un article connu et sou-
vent cité de cette convention, mais
le suivant - qui en limite singulière-

ment la portée - mérite également
d'être rappelé : «Il ne peut être dé-
rogé aux obligations définies au pa-
ragraphe premier du présent article
que dans les cas où une nécessité
militaire exige, d'une manière impé-
rative, une telle dérogation», (art
4/2)

Les tristes exemples yougoslaves
de ces dernières semaines, à Du-
brovnik tout particulièrement, dési-
gné par l'Unesco comme un «en-
semble architectural d'importance
mondiale», semblent bien démon-
trer que l'on est encore loin d'une
quelconque pesée d'intérêt entre un
objectif mihtaire et la protection de
biens culturels menacés par sa mise
en œuvre. Tout distinguo subtil en-
tre guerre civile et guerre «classi-
que» ne saurait modifier notre im-
pression : quel stratège infléchira ja-
mais son plan tactique pour éviter
de tirer au mortier sur une ville
dont le quartier historique serait
surmonté des trois panneaux bleu
et blanc attestant qu'il s'agit d'un
bien d'importance nationale dû-
ment répertorié au «registre inter-
national des biens culturels sous
protection spéciale»?
Inventaires

Cependant, au-delà de cette certi-
tude peu encourageante pour le pa-

DUBROVNIK - On est encore loin d'une quelconque pesée d'intérêt
entre un objectif militaire et la protection de biens culturels mena-
cés par sa mise en œuvre. ap

tnmoine architectural - déjà plus
exposé par sa nature même -, une
application efficace de la Loi fédé-
rale sur la protection des biens cul-
turels en cas de conflit armé du 6
octobre 1966, dans le domaine de la
sauvegarde des biens culturels
meubles (œuvres d'art, objets d'arts
appliqués, archives culturelles et
historiques, etc.), serait à même
d'apporter une contribution non né-
gligeable à la protection du patri-
moine humain. En effet , cette loi
prévoit que le premier pas de toute
protection efficace des biens cultu-
rels consiste à établir des inventai-
res et une documentation détaillée
concernant les biens culturels im-
meubles (in/10) et meubles (m/11).
Plus ceux-ci seront précis et docu-
mentés, plus les objets dont Ûs trai-
tent seront mis à l'abri, non d'éven-
tuelles déprédations mais surtout
de la disparition totale de la mé-
moire du genre humain. Inutile de
préciser qu'une documentation soi-
gnée et détaillée (description soi-
gneuse de l'objet , relevés scientifi-
ques et techniques, dessins, photo-
graphies, etc.) permet une restaura-
tion presque parfaite d'un objet en-
dommagé au cours d'un conflit ou,
et il est très important de le rappe-
ler, par une catastrophe naturelle
(glissement de terrain, tremblement
de terre, inondation, etc.). Rappe-
lons que toutes les collections non
exposées du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel sont stockées à
un ou deux mètres à peine au-des-
sus du niveau du lac !

Or, ces inventaires, même aujour-
d'hui informatisés, exigent des for-
ces de travail que nos institutions
ne peuvent pas toujours s'offrir ,
surtout par les difficiles temps qui
courent. De plus, est-il équitable
que les communes (qui assument en
Suisse les coûts de neuf musées sur
dix) soient seules à devoir suppor-
ter les frais de la sauvegarde du
patrimoine culturel, qu'il soit local,
régional ou national?

Bien sûr, dans le cadre de la mis-
sion qui est la sienne, l'Office fédé-
ral de la protection des biens cultu-
rels dispose de moyens pour sub-
ventionner l'établissement de ces
inventaires. Mais cette aide finan-
cière n'est accordée que dans le cas
où les frais engagés sont «extraordi-
nairement élevés » (Loi sur la PCB,
VI/24). Or, pour une ville comme
Neuchâtel (qui consacrera 1.500.000

francs a son Musée d'art et d'his-
toire en 1992), cette manière de chi-
poter l'aide fédérale ne revient-elle
pas à faire trop de cas de l'effort
global fourni par la cité au titre de
ses dépenses culturelles?

Certes, la situation carentielle
malheureuse du Service cantonal
de la protection des monuments et
sites, par qui doivent être exami-
nées et approuvées les requêtes au-
près de l'Office fédéral de la protec-
tion des biens culturels, est pour
beaucoup dans le fait que Neuchâtel
est non seulement un des plus petits
demandeurs de Suisse en matière
de subventionnement culturel fédé-
ral mais aussi qu'on doit y déplorer
une absence quasi totale de coordi-
nation entre les diverses instances
culturelles. On sait que les respon-
sables politiques cherchent une so-
lution à cette longue période d'in-
certitude, dont on ne sortira - à
notre sens - que par la désignation
d'un véritable professionnel à la
tête du service.
Une valeur permanente

Mais en attendant la solution de
ce problème strictement neuchâte-
lois, posons tout de même la
question : ne serait-il pas envisagea-
ble, à l'heure où un certain répit
semble accordé aux urgences de la
protection civile, de consacrer quel-
ques-uns des millions budgétisés
pour elle à des actions ponctueUes
tendant à mettre sous toit la ma-
jeure partie de l'inventaire du patri-
moine national d'ici la première dé-
cennie du troisième millénaire?
Sous la forme, par exemple, d'une
campagne nationale d'inventorisa-
tion et de documentation des biens
culturels à protéger en cas de con-
flit armé.

Ce serait là un effort qui vaudrait
bien toutes les pies intentions du
700me et qui offrirait en plus l'avan-
tage d'une valeur permanente et
quasi définitive. Au moment où se
met en place une banque centrale
suisse de données culturelles, il se-
rait intéressant d'examiner si des
subventions accrues en provenance
de la Protection civile ne seraient
pas à même d'accélérer cette pre-
mière marche de l'indispensable
protection des biens culturels à tra-
vers lesquels se décode, se main-
tient et se revigore l'identité d'un
pays.

J.-P. J.

CONVENTION DE LA HAYE - En cas de nécessité militaire et sur
décision du chef militaire compétent, il est possible de lever l'in-
vulnérabilité d'un objet muni de l'écusson de la protection des
biens culturels. La protection spéciale ne peut être levée qu'en cas
d'impératif militaire inéluctable sur ordre du commandant d'une
formation égale ou supérieure en importance à une division. &

Et si l'accalmie profitait
aux biens culturels ?

LE DÉBAT DES IDÉES



Les autoroutes sacrifiées
CONSEIL DES ÉTATS/ Budget de la Confédération -, le déficit réduit de 300 millions

|H ar 28 voix contre 1, le Conseil
r' des Etats a accepté hier le bud-

get de la Confédération pour
1992. Alors que la mouture du
Conseil fédéral prévoyait près de
deux milliards de déficit, la Chambre
haute estime que ce dernier pourra
être ramené à environ 1,7 milliard.
Pour parvenir à ce résultat, les séna-
teurs ont dû sabrer dans les crédits
routiers: malgré l'opposition quasi-
ment unanime des députés romands,
130 millions ont été retranchés dans
les crédits consacrés aux autoroutes
et aux routes principales.

Du Palais fédéral :
Pierre-Alexandre Joye

Les temps sont durs pour le ménage
fédéral! Alors que le Conseil national
examinera aujourd'hui des crédits sup-
plémentaires d'un milliard pour cette
année, les perspectives budgétaires à
court terme sont très sombres. Otto
Stich, chef du Département fédéral des
finances, ne l'a pas caché: si rien n'est
entrepris, le déficit pour 1 993 pourrait
atteindre 5,5 milliards.

Pour 1 992, le trou financier ne sera
pas aussi vertigineux puisque avec
37,481 milliards de dépenses et
35,788 milliards de recettes, le déficit
ne sera «que» de 1,693 milliard. Un
résultat qui ne suscite guère l'enthou-
siasme du président de la commission
des finances de la Chambre haute, le
radical saint-gallois Ernst Rùesch:

— C'est un déficit supportable, mais
un programme d'assainissement des fi-
nances devra réduire les dépenses liées
et, s 'il le faut, trouver de nouvelles
recettes.

Et d'en conclure qu'il faudra, très
bientôt, remettre en cause nombre de
décisions prises lors de la précédente
législature : impossible d'accepter, pour

les années à venir, une croissance des
dépenses de 11 ,7% alors que l'aug-
mentation des recettes plafonne à
5,5 %, soit à peine plus que l'inflation.

Un argument que saisit au vol Mo-
nika Weber (Ind/ZH) pour réclamer le
renvoi du budget afin que les Cham-
bres fédérales puissent, en janvier,
plancher sur un projet où le déficit
serait réduit à... zéro ! Et d'invoquer le
caractère «antisocial» d'un déficit
budgétaire qui ne fera qu'aggraver
une inflation déjà très mal supportée
par les couches, défavorisées de la po-
pulation. Comment arriver à l'équilibre
budgétaire? Monika Weber évoque
une réduction linéaire (de 5 à 10%)
des subventions fédérales ainsi qu'un
éventuel réexamen du caractère auto-
matique des paiements directs à l'agri-
culture:

— Donnons une chance au bon sens:
quand il le faut, vouloir, c'est pouvoir!

Coûteuse insouciance
Qualifiée de «dangereuse» par

Otto Piller ( soc/FR) parce que suscep-
tible de plonger dans la misère des
milliers de paysans, la proposition de
renvoi Weber ne trouve pas grâce non
plus aux yeux du libéral vaudois Hu-
bert Reymond qui trouve certes le défi-
cit «inacceptable», mais qui se refuse à
espérer pouvoir corriger en trois semai-
nes le résultat induit par «l'insouciance
des largesses des bonnes années».
Pour Hubert Reymond, le redressement
budgétaire de la Confédération pren-
dra un certain temps, car il postule la
modification de dispositions légales
contraignantes:

— // faudra notamment renoncer à
des activités dépassées et inutiles, à
des publications multiples et rarement
lues, à des effectifs, démesurés dans
maints offices, de fonctionnaires qui
travaillent bien, mais sans toujours sa-
voir pourquoi...

Et de conclure en réclamant que la
Confédération réduise non pas les dé-
penses d'investissement (comme la
construction des routes), mais les dé-
penses sociales «du style arrosoir,
c'est-à-dire non ciblées en faveur des
seuls nécessiteux».

Qui est responsable de cet état de
faits?, riposte Otto Stich. Le Conseil
fédéral ou le Parlement? Et de prendre
un pari:

— Trouvez-moi, parmi les centaines
d'interventions personnelles de la der-
nière législature, une motion ou un pos-
tulat conduisant à des économies et je
vous paierai à souper... à condition,
bien sûr, que vous acceptiez de man-
ger à la même table que moi!

Le grand argentier est catégorique:
la commission a économisé tout ce
qu'elle pouvait; si on veut aller plus
loin, il faut une autre politique, qui

prévoie notamment de nouvelles recet-
tes. Et d'évoquer une très prochaine
hausse — inévitable — des taxes sur
l'essence.

Convaincus de l'impossibilité d'arri-
ver à un équilibre budgétaire pour
1 992, les sénateurs, par 34 voix contre
2, font un sort à la proposition de
renvoi.

Deux poids...
Lors de l'examen de détail, le Stôckli

se rallie d'abord, par 1 9 voix contre
10, à Hans Danioth (PDC/UR) en ac-
cordant un crédit dé 80 millions de
francs (au lieu des 56 millions prévus)
pour l'aide à l'investissement dans les
régions de montagne.

En ce qui concerne les crédits routiers,
par contre, cette générosité se mue en
rigueur sélective. Trois points sont discu-
tés: le maintien (contesté par le Conseil
fédéral) de 140 millions au titre de la
part cantonale extraordinaire aux sub-
ventions routières générales et de la
péréquation financière, la réduction de
100 millions pour la construction des
routes nationales et la diminution de
30 millions du crédit destiné aux routes
principales.

Le premier objet passe la rampe
sans problème: malgré les protesta-
tions d'Otto Stich, les sénateurs invo-
quent la solidarité confédérale et le
droit qu'ont les cantons à percevoir une
partie de la manne provenant des
taxes sur les carburants: par 21 voix
contre 1 1, ils maintiennent les 140 mil-
lions au budget.

Pas question, en revanche, de revenir

sur la diminution des crédits pour les
autoroutes et les routes principales.
Jean Cavadini (lib/NE) monte pourtant
aux barricades:

— Le réseau autoroutier en Suisse
romande n'est pas seulement inachevé,
mais parfois non entrepris! Et l'argent
est là: mais on souhaite simplement
différer l'engagement de ces montants
pour être à même de les affecter à
d'autres fins!

Evoquant la situation «parfaitement
injuste» des cantons non raccordés au
réseau autoroutier, Jean Cavadini rap-
pelle que le Parlement a accepté, lors
de la précédente législature, sa motion
réclamant l'achèvement du réseau au-
toroutier avant l'an 2000 et conclut:

— Ce n'est pas en prolongeant,
voire en aggravant une injustice qu 'on
la rend moins injuste!

Peine perdue: Otto Stich, pronosti-
quant l'épuisement prochain du compte
routier, dénonce l'équivoque consistant
à réclamer l'équilibre budgétaire et à
faire des exceptions. Quant à la mo-
tion Cavadini, il l'a toujours considérée
«irréalisable»]

Au vote, c'est non aux 100 millions
supplémentaires pour les autoroutes
par 1 8 voix contre 1 3 et non aux 30
millions pour les routes principales par
17 voix contre 1 5. De quoi faire enra-
ger les députés romands et, peut-être,
susciter quelques doutes dans l'esprit
du radical genevois Gilles Petitpierre
qui, lors des deux derniers votes, a
soutenu la majorité alémanique...

0 P.-A. Jo

OTTO STICH - 5,5 milliards de déficit en 1993 ? key

Revente
d'immeubles:

de cinq
à trois ans

le National refuse
du bout des lèvres
d'abroger l'arrêté

L'interdiction de revendre des im-
meubles non agricoles doit être
maintenue, mais le délai ramené de
cinq à trois ans. C'est ce qu'a dé-
cidé hier le Conseil national, qui a
rejeté de peu une proposition libé-
rale tendant à abroger purement
et simplement cet arrêté adopté il
y a deux ans pour lutter contre la
spéculation et les ventes immobiliè-
res en cascade.

Trois arrêtés urgents avaient été
institués en octobre 1989, alors que
la spéculation foncière était viru-
lente et faisait exploser les prix du
terrain. La situation ayant complè-
tement changé depuis lors,, l'un
d eux, qui limitait les placements
immobiliers des institutions de pré-
voyance, a déjà été abrogé en
mars dernier. La droite a vainement
tenté hier de donner le coup de
grâce aux deux autres arrêtés.

Le libéral genevois Jean-Michel
Gros a proposé l'abrogation de
l'interdiction de revente des immeu-
bles, car les ventes en cascade que
l'on voulait combattre en 1989
n'existent plus aujourd'hui. Au con-
traire, a-t-il dit, le marché immobi-
lier s'est effondré et il y a mainte-
nant spéculation à la baisse. Sup-
primer le délai de revente permet-
trait de relancer la construction de
logements.

Les radicaux, l'UDC, les automo-
bilistes et une minorité du PDC ont
suivi cette argumentation, que les
autres groupes ont contrée. Même
si la montée des taux hypothécai-
res a été déterminante pour l'apai-
sement du marché immobilier, l'ar-
rêté urgent a eu un effet psycholo-
gique certain, a dit Francine Jean-
prêtre (PS/VD). Il serait dangereux
de l'abroger, car la spéculation et
les ventes en cascade risqueraient
de reprendre.

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a lui aussi jugé prématuré
d'abroger un arrêté qui a atteint
son but mais dont on pourrait en-
core avoir besoin, car le marché
immobilier peut repartir même sans
baisse des taux hypothécaires. Les
mesures à long terme qui devraient
succéder aux arrêtés urgents sont
en préparation, mais A. Koller n'a
rien dit sur leur contenu.

Au vote nominal, le Conseil natio-
nal a refusé de justesse, par 99
voix contre 90, d'abroger l'arrêté.
En revanche, il a accepté par 96
voix contre 38 de ramener de cinq
à trois ans le délai d'interdiction de
revente des immeubles. Selon le
Conseil fédéral, cela ne restreindra
pas exagérément la portée de la
loi, car près des trois quarts des
propriétaires concernés possèdent
leur immeuble depuis moins de trois
ans.

Par la voix du Soleurois Urs
Scheidegger, les radicaux ont en-
core tenté de faire abroger l'arrêté
qui impose un engagement minimal
de fonds propres lors de l'achat
d'un immeuble. Mais cette proposi-
tion, combattue pour des raisons
formelles et de fond, a finalement
été retirée. Le conseiller fédéral
Koller avait notamment fait valoir
que les banques auraient évité bien
des ennuis si l'arrêté était entré en
vigueur plus tôt, empêchant l'octroi
de crédits excessifs.

Le vote des Neuchâtelois
Les socialistes François Borel et

Francis Matthey ont accepté de
maintenir le délai d'interdiction de
revente des immeubles non-agrico-
les. Les libéraux Jean Guinand et
Rémy Scheurer, tout comme le radi-
cal Claude Frey, ont refusé de le
prolonger, /ats- JE-

«Une injustice
de plus!»

I

ndigné, le conseiller d'Etat libé-
ral neuchâtelois Jean Cavadini!
La décision du Conseil des Etats

d'enterrer de facto sa motion récla-
mant l'achèvement des routes na-
tionales avant l'an 2000 est «un
vote anti-Romands»-.

— C'est scandaleux! Le canton
de Neuchâtel n'a aucune jonction
autorouiière avec le reste du pays
et on refuse de faire quoi que ce
soit: le lobby des paysans de mon-
tagne a apparemment plus de
poids que les Romands... Ce qu 'on
a commis ce matin, c 'est une injus-
tice de plus!

Et les arguments avancés par
Otto Stich? Fallacieux, clame Jean
Cavadini qui accuse le grand ar-
gentier de la Confédération d'être
«d'une mauvaise foi consternante ».
Et de poursuivre avec véhémence:

— Cela fait 30 ans qu 'on at-
tend! Je me souviens encore des
promesses de Léon Schlumpf: «At-
tendez la nouvelle conception des
transports; vous verrez, vous serez
gâtés». En fait, on nous a baladés
tous azimuts, mais on continue de
nous refuser ce qui nous est dû!

Et le manque d'argent de la Con-
fédération? De l'intox!

— L'argent es! là, mais on veut
l'utiliser à d'autres fins. Il a déjà
servi à aménager l'accès aux ga-
res! On pourrait très bien employer
enfin ce fonds routier pour ce à
quoi on l'a destiné, mais on ne veut
pas le faire. Epuisé à la fin 1992?
Allons donc! Chacun sait qu'une
hausse de 15 à 20 centimes des
taxes sur les carburants sera déci-
dée très prochainement, ce qui pro-
voquera des rentrées financières
suffisantes. Non vraiment, c'est
inadmissible. Ou alors qu 'on dise
clairement aux Neuchâtelois qu 'on
ne veut pas construire les autorou-
tes, installons-nous dans une réserve
d'Indiens et enfermons-nous dans
nos fougères... /pajo

Les milliards disparus
m la fin de l'année, le compte rou-

jjEk tier s'élèvera à environ 1,8 mil-
liard de francs. Le compte rou-

tier? Il s'agit d'une somme essentielle-
ment destinée, selon l'article 36 ter de
la Constitution fédérale, à couvrir les
frais de construction des routes natio-
nales. Ce compte est alimenté par les
taxes sur les carburants. Le produit de
la taxe de base (26,5 centimes par
litre de sans-p lomb, 35,1 centimes
par litre de super) est y affecté pour
moitié, le reste partant dans la caisse
générale de la Confédération. Le
produit de la surtaxe (30 centimes
par litre ) y est en revanche entière-
ment consacré. En théorie, la Confédé-
ration dispose donc d'un montant con-
sidérable pour l'achèvement du ré-
seau autoroutier. En théorie seule-
ment...

En effet, contrairement à ce que
croit le commun des contribuables, la
Confédération n'a pas cet argent en

caisse. Elle l'a perçu, mais elle l'a
utilisé à d'autres fins!

— // n'y a pas un centime de
disponible, affirme le conseiller natio-
nal Pascal Couchepîn (rad/VS). En
fait, ce compte n'est qu 'une provision,
une simple écriture comptable! Un
procédé normal que je  ne désap-
prouve pas, d'ailleurs.

Bref, tous les petits sous que l'Etat
aurait dû mettre de côté pour la cons-
truction des autoroutes ont d'ores et
déjà été dépensés. Et pas forcément
pour des tâches routières.

— C'est vrai, nous a confirmé
Otto Stich, chef du Département fé-
déral des finances. Cet argent a été
investi; si nous devions «sortir» cette
somme immédiatement, nous devrions
l'emprunter.

Cette audace financière — qui vau-
drait probablement de sérieux ennuis
à n'importe quelle entreprise privée

— consistant non seulement à dépen-
ser une somme qu'on est censé écono-
miser, mais surtout à l'utiliser à d'au-
tres fins que celles pour lesquelles elle
était destinée, Otto Stich la trouve
tout à fait normale:

— Certes, si nous avions mis, jour
après jour, le produit des taxes sur les
carburants de côté sur un compte en
banque, par exemple, cela nous au-
rait rapporté des intérêts. Mais nous
aurions été obligés d'emprunter ail-
leurs cette somme. Résultat: nous au-
rions dû payer des intérêts plus élevés
que ceux qu 'auraient rapportés les
sommes épargnées. Cet argent, nous
l'avions à disposition; nous l'avons uti-
lisé et cela a permis à la Confédéra-
tion de ne pas alourdir sa dette.

De l'argent qui est là sans être là?
Des milliards qui disparaissent comme
par enchantement? Quel beau
compte de fées... /pajo
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F. DARD ET LOLITA
— a La nuit étoilée»
et la Chaîne du
Bonheur unis pour
l'eau et la Yougos-
lavie, tsr
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Des étoiles
de bonheur
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LIQUIDATION PARTIELLE
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SENECIUTE CCP 20-35-4
Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel , collecte)
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ET RÉPARATION

DE VOTRE TOITURE Freiburghaus + Godier
Rue des Granges 1 5

TRAITEMENT ,_,_ . . .2525 Le Landeron
DE CHARPENTE Té| 033/51 51 61 7600-10

beaux voyages I
de fêtes I

Noël
Salzbourg 23 - 26 décembre I i
Fr. 750.- (Hôtel Scherer) I !
Bourgogne 24 - 26 décembre I
Fr. 590.- (Hôtel Henry II) I j
Wurtzbourg 23 - 26 décembre 11
Fr. 695.- (Hôtel Rebstock) I j
Nuremberg 23 - 26 décembre I
Fr. 660.- (Hôtel Maritim) Il
Toscane 23 - 26 décembre I 1
Fr. 695.- (Hôtel Le Sorgenti) I
A la campagne 24 - 27 déc. I
Fr.860.- (Hôtel Schindlerhof) I \

Nouvel An !
Bourgogne 30 déc. - 1"janv. I i
Fr. 660.- (Hôtel Henry II) I |
Nuremberg 30 déc. - 2 janv. I
Fr. 800.- (Hôtel Maritim) I
Toscane 30 déc. - 2 janv. I
Fr. 860.- (Hôtel Le Sorgenti) I
A la campagne
30 décembre - 2 janvier
Fr. 860.- (Hôtel Schindlerhof) I ;

Sont compris dans le prix:
billet de liaison en train, voyage en I
carMarti, demi-pension, programme I
de fêtes, entrées, excursions, tours I
de villes.

23338-10

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de

Neuchâtel Rue de la Treille 5

| 038 25 80 42 |
LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS



L'eau de la concorde
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CHAÎNE DU BONHEUR / «Nuit étoilée» et solidarité nationale

De Genève:
Alexandre Chatton

«La nuit étoilée», quatrième du
nom, déroulera ses fastes et en ap-
pellera à la générosité populaire ce
vendredi sur la Télévision romande.
Aboutissement d'une journée natio-
nale de solidarité placée sous le si-
gne du 700e et dont le thème sera
ul'eau, source de vie», l'émission
collectera également des fonds en
faveur des victimes civiles yougosla-
ves. Toute la SSR participe à l'opéra-
tion, qui débutera dès 6h du matin
sur les ondes des trois radios natio-
nales. Près de 500 téléphonistes bé-
névoles recueilleront les promesses
de dons dans le pays.

— Quand on tourne un robinet ici, on
ne s 'en rend même plus compte et,
souvent, on gaspille l'eau, souligne
Jean Martel, directeur de la Fondation
nationale de la Chaîne du Bonheur. Et
pourtant, pour la majorité des habi-
tants de la planète, l'eau a une Impor-
tance vitale. Qu'on se souvienne sim-
plement de la dramatique situation des
Kurdes qui fuyaient l'Irak et n'avaient
pas une goutte d'eau dans les monta-
gnes où ils se réfugiaient.

Les fonds récoltés par la Chaîne du
Bonheur seront, comme toujours, distri-
bués à des œuvres suisses d'entraide.
Et ils serviront aussi à venir en aide à la
population yougoslave:

— La décision a été prise lundi soir.
De même qu'on ne pouvait ignorer la
tragédie des Arméniens victimes du
tremblement de terre en 1988, on ne
pouvait occulter cette fois les victimes
de la guerre en Yougoslavie. Une fois
de plus, l'actualité nous rattrape. On
demandera donc aux Suisses d'être
doublement généreux, précise Jean
Martel.

Point culminant de la journée, «La
nuit étoilée», gala relayé par la TSI et
la DRS, rassemblera une quarantaine

de célébrités sur la scène du Grand
Casino genevois dès 20h10 (1150
places de 40 à 70fr. pour le public).
De Renaud à Nicole Croisille en pas-
sant par François Silvant, Julien Clerc,
Syrinx, Eicher, Lara, Kaoma, Hanin,
Baccini, Auberson, De Caunes (Antoine)
ou les Mummenschanz, toutes se pro-
duiront bénévolement — et parfois en
son direct.

L'émission, présentée pour la qua-
trième fois par Frédéric Dard, qu'épau-
lera en l'occurrence la délicieuse Lolita
Morena, est un «événement exception-
nel pour la TSR», relève Yves Ménes-
trier, chef du Département divertisse-
ment. «D'abord parce qu'il est rare
(réd.: quatre éditions en neuf ans), en-
suite parce qu'il est animé par San-
Antonio, enfin parce qu'il propose un
plateau de variétés comparable à ce-
lui d'une chaîne française. Mais pour la
TSR, toute cette dépense d'énergie se-
rait vaine si elle ne servait une bonne
cause. »

But avoué de «La nuit étoilée»: faire
la fête. On n'y parlera paradoxalement
pas beaucoup du manque d'eau dans le

tiers-monde ou des inondations catastro-
phiques de ce printemps au Bangladesh.

— Ce travail d'information et de sen-
sibilisation aura été fait avant dans di-
verses émissions, explique Jean Martel.
Ça peut paraître cruel à dire, mais
montrer trop d'images de malheur pen-
dant «La nuit étoilée» n'inciterait pas à
une plus grande générosité. Ce ne serait
pas le moment. Les gens détourneraient
les yeux. Mais le contraire est vrai aussi:
à la Chaîne du Bonheur, on aimerait
bien rendre compte davantage des ac-
tions entreprises grâce à l'argent récolté
dans le passé, mais il faut être conscient
que ça n'intéresse souvent pas les gens.
Comme on dit dans le jargon, «good
news are bad news»... En faisant la fête,
on parle au bon cœur des gens tout en
les remerciant de leur générosité.

«La nuit étoilée» de ce vendredi sera
aussi la première à ne pas défendre
directement la cause de l'enfance. En
1982, quelque cinq millions de francs
avaient été recueillis, près de six millions
en 1984, et 24 millions en 1 988, dont
17 en faveur des Arméniens.

0 A. C.

¦ 700ME EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question qui vous est posée
à la page 40 figure à la lettre C. La
Thur est une rivière qui traverse le
canton de Thurgovie d'est en ouest, et
qui se jette dans le Rhin, ceci dans le
canton de Zurich. Thurgau, c'est donc
«la région où coule la Thur». JE-
¦ MUSÉE - Fribourg, ville d'art et
d'histoire, aura bientôt une corde de
plus à son arc culturel : le Musée
suisse des arts graphiques (MU-
SAG). L'inauguration de ce dernier,
ont indiqué hier en conférence de
presse ses fondateurs, est prévue
pour l'été 1994. Le projet, convoité
durant plusieurs années par Lau-
sanne, est devisé à 7,2 millions de
francs, /ats
¦ DETTE SÉNÉGAL - La Suisse a
annulé une dette de 12 millions de
francs contractée auprès d'elle par le
Sénégal, et accepté de rééchelonner
une autre dette sénégalaise de 7,1
millions de francs. Ces décisions décou-
lent d'accords bilatéraux qui ont été
signés à Dakar par l'ambassadeur
suisse Walte r Gyger et le ministre sé-
négalais de l'Economie, des Finances et
du Plan, Famara Ibrahima Sagna. /ats
¦ SIDA - Dix millions de person-
nes sont séropositives dans ie
monde, et en Suisse, on a recensé
2139 malades du sida, dont un tiers
dans le canton de Zurich. 1322
d'entre eux sont morts, selon les
chiffres de l'Office fédéral de la san-
té (OFS). Le nombre de nouvelles
infections au virus HIV stagne de-
puis quelques années entre 1 500 et
2000. Mais il augmente parmi la
population hétérosexuelle, a-t-on
appris hier lors d'une conférence de
presse à Zurich, /ats
¦ CPS - La Correspondance politi-
que suisse (CPS) va cesser de diffuser
son service romand à la fin de 1991.
Cette agence de presse financée par
les milieux économiques a indiqué hier
qu'elle n'a pas réussi à percer en Ro-
mandie, malgré de gros efforts consen-
tis ces dernières années. Hansjoerg
Schenker, chef de la rubrique suisse de
la «Berner Zeitung», a par ailleurs été
nommé rédacteur en chef, /ap

San-A. s'aère
Présentateur attitré de «La nuit

étoilée» - «cette fois, c 'est la der-
nière pour moi» — , Frédéric Dard ne
s'investit surtout pas dans ce rôle
pour se donner bonne conscience...

— Vous savez, on ne liquide pas
des années d'inertie en faisant une
bonne action. Et puis, d'abord, de
quoi aurais-je voulu me dédouaner?

En fait, même s'il souffre de délais-
ser quelques jours sa machine à
écrire, il se fait tout de même du bien
avec cette émission TV.

— Je ne fais rien si le plaisir n'est
pas au bout du chemin. Là, moi qui
suis un solitaire vivant sous un tilleul,
je  me frotte à des tas de gens pas-
sionnants. Ça aère les méninges.

Et ça change l'image.
— Parfois, on m'accoste dans la

rue et on me dit: «Je ne vous lis pas,
mais je  vous trouve humain, très
sympa.» Cela me touche presque
plus qu 'un compliment sur un livre.
Car il me semble finalement plus im-
portant de passer pour un type bien
que pour un écrivain de talent, /ac

Kinski, la dernière colère de Dieu

— : MONDE 
CINEMA/ Décès en Californie, à l 'âge de 65 ans, de / acteur allemand d'origine polonaise

m 'acteur allemand Klaus Kinski,
père de l'acrice Nastassia Kinski
et interprète fétiche du réalisa-

teur Werner Herzog («Aguirre, la co-
lère de Dieu», «Fitzcarraldo»), est
décédé samedi à son domicile de La-
gunitas (Californie) à l'âge de 65 ans.

Un ami qui venait vérifier pourquoi
l'acteur ne s'était pas rendu comme
prévu à une réunion de famille a
découvert le corps de l'acteur à son
domicile dans la banlieue nord de
San Francisco.

Selon un médecin légiste, il s'agit
d'une mort naturelle.

Klaus Kinski s'était fait remarquer
par son visage anguleux, aux pom-
mettes saillantes et au regard bleu
et inquiétant. Il avait commencé sa
carrière en 1945 au théâtre, à Ber-
lin. Il embrasse le cinéma — principa-
lement pour des raisons financières, il
ne s'en est jamais caché — vers le
milieu des années 50 par des se-
conds rôles («Des enfants, des mères
et un général», 1955, de Lazio Be-
nedek, «Louis II de Bavière », 1 960,
de Helmut Kaupner).

Il tourne ensuite dans de grosses
productions, toujours des seconds rô-
les mais qui lui apportent la noto-
riété, tels «Le Docteur Jivago » avec
Omar Sharif et Géraldine Chap lin
de David Lean (1965) ou le western-
spaghetti «Et pour quelques dollars
de plus» (1 965) de Sergio Leone au
côté de Clint Eastwood.

Mais c'est surtout sa rencontre
avec le réalisateur allemand Werner
Herzog qui lui permettra d'interpré-
ter des rôles à sa mesure et lui ap-
portera la consécration, principale-
ment en Europe.

Après Aguirre, la colère de Dieu
(1972), épopée lyrique où il campe
un conquistador ambitieux et brutal,
Kinski, lié à Herzog par un étrange
rapport de fascination et de haine,
incarnera encore Nosferatu, un vam-
pire rongé par le désespoir, Woy-
zeck, le soldat humilié poussé au
meurtre, et surtout Fitzcarraldo, un
fanatique d'opéra qui rêve de faire

venir Caruso au fond de l'Amazonie.
Il se fâcha contre le réalisateur alle-
mand lors du tournage de «Cobra
Verde».

Klaus Kinski avait également tour-
né sous la direction de réalisateurs
célèbres tels Andrej Zulawski («L'im-
portant c'est d'aimer», 1974, avec
Romy Schneider), Georges Lautner
(«Mort d'un pourri », 1977), George

Roy Hill («La petite fille au tam-
bour», 1984).

Les coups de gueule et les excentri-
cités de l'acteur faisaient partie de
ce personnage apocalyptique, qui
n'hésitait pas à claquer la porte au
nez de Fellini accusé de lui proposer
un contrat «indigne de son génie »,
qui traitait de bouffeur de spaghetti
Roberto Rossellini, changeant de

Rolls comme de filles et jetant les
visons par les fenêtres de son palais
romain quand il vivait en Italie.

Nikolaus Gunthar Nakazynski est
né en Pologne en 1 926. Sa famille a
ensuite émigré en Allemagne pen-
dant la dépression. Pendant la Se-
conde Guerre mondiale, à 16 ans, il
est enrôlé dans l'armée et est cap-
turé blessé le deuxième jour des hos-

tilités. Il restera prisonnier pendant
toute la durée de la guerre.

D'un premier mariage, à la fin des
années cinquante, Klaus Kinski a eu une
fille, Pola, devenue elle aussi actrice.
Sa deuxième femme, Ruth Brigitte
Toeki, est la mère de Nastassia, 30
ans. Il laisse sa troisième épouse, Minhoi
Wiggers, et leur fils Nanhoi./ap-JE

Tu voulais être aimé de tous
Cher Klaus,
Après avoir mimé des dizaines de

morts violentes pour le cinéma, voilà
que tu nous as joué l'intégrale qui
t'expédie au royaume étemel des
monstres sacrés disparus. De Sopot,
cette station balnéaire polonaise qui
t'a vu naître en 1926, en passant par
les pavés humides de Berlin que tu as
foulés toute ton enfance, jusqu'à tes
premiers rôles sur les planâtes d'un
petit théâtre de Tubingen, tu as vécu
le déchirement, la souffrance. Cette
souffrance que tu as incarnée avec
génie tout au long de ta vie — tu
détestes le mot carrière — à travers
plus de 120 rôles de paumés, de
déments, de tueurs, de sauvages, de
caractériels. Ne disais-tu pas que si
tu n'avais pas été acteur, tu serais
devenu un assassin, ou un marly r? Tu
aimais ta gueule, cette face de gar-
gouille tourmentée qui te servait de
masque.

Tu étais et tu resteras la laideur la
plus photogénique de l'histoire du ci-
néma. Tu possédais ce don de t'abî-
mer dans chacun des personnages
que tu as incamés, même dans les
plus pâles navets. Werner Herzog,
Sergio Leone, David Lean, Billy Wil-
der, Andrzej Zulawski et bien d'au-
tres nous laissent les traces indélébi-
les de l'être que tu étais, ce gouffre
qui donnait le vertige si l'on plon-
geait dans ton regard. Tu fascinais.
Tu étais pur, brut, instinctif. Tu détes-

tais l'hypocrisie et le mensonge et
c'est pour ces qualités que certains te
trouvaient Insupportable. Cependant,
nul autre réalisateur que toi n'a évo-
qué cette obsession chamelle, cette
soif d'amour qui te hantait. Tu étais
ce cri, cette douleur et cet amour que
tu as si bien répandus sur les pages
de «Crever pour vivre». Comment
oublier de tels mots: ((J'ai besoin
d'amour! D'amour! Continuellement!
Et je veux donner de l'amour. J'en ai
tant! Personne ne comprend qu'à tra-
vers cette fornication je ne cherche
qu'à donner. Peu importe à qui, ma
mère ou ma sœur, ma maîtresse, ma
femme ou ma fille, une pucelle ou une
pute, une femme, un homme, un ani-
mal, je donne mon amour à qui le
reclame! et je veux être aime de
tous!»

Je garderai à jamais le souvenir
de cette trop courte fournée de fé-
vrie r 1987 que nous avons passée
ensemble à Paris. Rencontre presque
onirique. Ta voix douce, ton teint hâlé
soulignant ton regard azur sous le
blond or de les cheveux. A l'époque,
tu rêvais de tourner et d'incarner
Paganini, ton aller ego. Heureuse-
ment pour nous, la mort t'a laissé le
temps de réaliser cet ultime film. Tu
es parti, sans faire de cinéma, rejoin-
dre Villon , Rimbaud et Paganini. Tu
étais la colère de Dieu, tu as trouvé
le repos. Adieu, Kinski.

0 Pascal Tissier

Scientologues
déboutés

le Reader's Digest
publiera son article

Après avoir épluché 6,3 kilos de
documents, la cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a décidé hier de
lever l'interdiction provisoire qui
frappait depuis le 17 septembre
dernier l'éditeur suisse du magazine
international Reader's Digest,
sommé de ne pas vendre le numéro
d'octobre en raison d'un article cri-
tique sur l'Eglise de Scientologie.

Ce mouvement religieux avait re-
quis la censure du condensé d'un
article déjà publié dans le Time
Magazine et intitulé « Scientologie,
le culte de l'argent». Son avocate,

' Me Gisèle de Benoit, a annoncé son
intention de recourir et d'aborder
le problème de fond. «Nous avons
perdu une bataille», a-t-elle re-
connu. L'Eglise de Scientologie de
Lausanne a précisé dans un commu-
niqué qu'elle allait tenter d'obtenir
de l'éditeur la publication d'une ré-
ponse ainsi que des dommages et
intérêts.

Quant à l'avocat du magazine,
Me Baptiste Rusconi, il a déclaré:
«On a gagné sur foute la ligne». Il
réclamera des comptes à l'Eglise
de Scientologie en compensation
des pertes sur la vente du numéro
bloqué. Dans un jugement de 20
pages, le Tribunal cantonal, qui a
entendu les parties le 11 novembre
dernier, a rappelé que feu le fon-
dateur du mouvement de Scientolo-
gie, Ron Hubbard, a recommandé
à ses adeptes de «gagner de l'ar-
gent et de faire produire les autres
afin qu'ils en gagnent». Il a aussi
souligné, tout comme l'avocat du
Reader's Digest, que de nombreux
journaux ont émis de «vives criti-
ques». Des jugements ont d'ailleurs
été rendus à l'encontre de membres
de la secte qui avaient employé
des moyens «discutables, voire illlc-
tes». /ap



Après un été DU NLOP de toute beauté -
un hiver DU NLOP en toute sécurité!
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D'OVRONNAZ IChoisissez Ovronnaz
et son nouveau centre

thermal pour vos
prochaines vacances

¦ Nous vous offrons :
! • détente et santé,
| • cadre grandiose,
¦ • logements neufs de tout I

confort dans les résidences 5
«LES THERMALIES»  et |
«L'EAU-VIVE»,

J • liaison directe de votre logé- J
ment à la piscine et au res- |
taurant par galeries fermées, i i

¦ 
• soins à la carte ou forfait ,

| • choix entre location à la se- | :
maine ou séjour en appar- n
thôtel, ¦

I • forfait ski et bains individuel |
ou combiné.

¦ 
Pour renseignements et réserva- _
tions :
| OVRONNAZ VACANCES S.A. |

1
1911 Ovronnaz
Tél. (027) 86 17 77
| Fax (027) 86 53 12 76803-10 |
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... Berlin, Budapest , Rome ou Vienne,
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FOIRE DE MORTEAU
Départ : 1 3 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 101353.10

Particulier
fait

cuisine
indienne

pour sociétés
et restaurants.

Téléphone
(038) 55 32 20.

101422-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 51/4 ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<fi 25 07 65

56993-10

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17h00

L'Annexe
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
rue des Sablons 48
ouvert mardi et jeudi '

17hÛ0-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres.
ouvert le samedi
5S669 .,o 09h30-12h00

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

Problème No 212 - Horizontalement:
1. Défaut d'expression. 2. Habitante
d'une région d'Italie. 3. Durée. Roche.
Un des quatre éléments, chez les An-
ciens. 4. Partie de l'espace. Impres-
sionné. 5. Famille nombreuse. Affluent
du Danube. 6. Moyen de direction.
Divinité. 7. Plante. Partie de l'intestin.
8. Préposition. Bois d'ébénisterie. 9.
Malicieux sans méchanceté. Capucin.
10. Sens. Fait vibrer.
Verticalement: 1. Se dit d'un ami insé-
parable (deux mots). 2. Louer avec
reconnaissance. Paresseux. 3. Avant le
nom d'un roi. Etat d'Europe. Note. 4. A
une démarche chancelante. Oiseau. 5.
Le contraire d'un damné. Entente. 6.
Noyau de la Terre. Prénom féminin. 7.
Pronom. Faire fond. 8. Que l'on n'a
donc pas acquis. Affluent de la Seine.
9. Un d'outre-Manche. Modèle de dou-
ceur. 10. Qui ne manifeste ni passion, ni
parti pris. Badine.
Solution No 211 - Horizontalement. -
1. Arpenteur.- 2. Smala. Aune.- 3. Oô.
Auer. IV.- 4. Lulu. Seime. - 5. Urates.
Fer.- 6. Recel. NB.- 7. Reg. Uniate.- 8.
Enée. Ici.- 9. En. Vanesse. - 10. Naïa-
des. As.
Verticalement. - 1. Solutréen.- 2.
Amour. Enna.- 3. Râ. Large. - 4. Plaute.
Eva.- 5. Eau. Ecu. Ad.- 6. Essenine.- 7.
Tare. Lices. - 8. Eu. If. Aïs. - 9. Uniment.
Sa.- 10. Réverbères.

¦ Le truc du jour:
En frottant le pare-brise de votre

voiture avec un oignon coupé en
deux, vous éliminerez les buées gras-
ses qui s'y collent, ap

¦ A méditer:
La création se moque impitoyable-

ment de la créature.
Théophile Gautier



Demande d'extradition en vue

ffaoonsMONDE 
GREENPEACE/ Après l'arrestation, à Bâle, d'un agent secret français

L

'agent secret français Gérald An-
driès, soupçonné d'avoir participé
au sabotage du bateau «Rainbow

Warrior» de Greenpeace en 1985 en
Nouvelle-Zélande, a été arrêté samedi
à Bâle lors d'un contrôle douanier. Les
autorités néo-zélandaises vont exiger
l'extradition de l'agent de la Direction
générale de la sécurité extérieure
(DGSE). La demande n'est pas encore
parvenue à Berne, a indiqué hier le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

Gérald Andriès a été arrêté dans le
train reliant Bruxelles à Milan, a indi-
qué le porte-parole du DFJP. Comme
il ne possédait pas de passeport, il a
montré son permis de conduire aux
douaniers, qui l'ont arrêté. L'agent se-
cret, âgé de 36 ans, est actuellement
incarcéré dans la cité rhénane.

Les autorités néo-zélandaises ont 60
jours pour présenter une demande of-
ficielle d'extradition, a précisé le DFJF.
Gérald Andriès était sous le coup d'un
mandat d'arrêt international. Un offi-
cier de police, néo-zélandais doit se
rendre en Suisse pour se charger de la
procédure d'extradition, conformé-
ment à un accord entre les deux pays,
a indiqué pour sa part la police néozé-
landaise.

Selon des informations en prove-
nance de Wellington, la police néo-
zélandaise va demander prochaine-
ment l'extradition de Gérald Andriès.
Le gouvernement de Nouvelle-Zé-
lande doit encore décider s'il entend
présenter une demande formelle d'ex-
tradition, a précisé le Ministère public
de la Confédération.

Gérald Andriès est recherché pour
meurtre et association de malfaiteurs.
Deux autres agents français, Alain
Mafart et Dominique Prieur, avaient
été arrêtés et condamnés pour homi-
cide avant d'être relâchés aux termes
d'un arrangement entre la France et la
NouvelleZélande conclu sous l'égide
des Nations Unies.

Le ministre néo-zélandais des affai-
res étrangères Don McKinnon a décla-
ré qu'il avait pris des dispositions
pour que les diplomates français à
Wellington, de même que les autorités
françaises, soient pleinement mis au

LE BATEA U ET (EN MÉDAILLON) L'AGENT - Gérald Andriès était recherché
pour meurtre et association de malfaiteurs. key-op

courant des derniers développements
de l'affaire.

Don McKinnon a rappelé que l'ac-
cord conclu entre Paris et Wellington
grâce aux Nations Unies ne couvrait
pas les membres d'équipage de
l'«Ouvea», le voilier utilisé pour le
transport des explosifs qui avaient
coulé le ((Rainbow Warrion». Paris au-

rait évité ce problème si Andriès était
resté en France, a-t-il ajouté.

Quant au Ministère français des
affaires étrangères, il s'est refusé à
tout commentaire hier sur l'arresta-
tion de Gérald Andriès «Aucun
commentaire sur ce sujet», s'est
borné à déclarer le porte-parole ad-
joint du ministère, /ats-afp

Drapeau replié
aux Philippines
les Américains quittent

la base de Clark
Le s  Etats-Unis ont officiellement cé-

dé hier aux autorités philippines
leur ancienne base aérienne de

Clar, conformément à un programme
de retrait des troupes américaines de
ce pays, d'ici à trois ans.

Centre opérationnel clé pendant la
guerre de Corée et la guerre du Viet-
nam, cette base de 20.000 hectares
permettait aux Etats-Unis d'étendre leur
couverture aérienne du Pacifique jus-
qu'aux rives de l'Afrique et dans le
golfe d'Oman. La base a été dévastée
en juin dernier par l'éruption du volcan
Pinatubo, qui a entraîné l'évacuation de
20.000 militaires américains et de leurs
familles.

Washington a renoncé à cette base,
devenue inutilisable en raison du volcan,
mais souhaitait conserver l'usage de la
base navale de Subie Bay, à 80km au
nord-ouest de Manille, pour au moins
dix années supplémentaires. Mais le Sé-
nat philippin a refusé de prolonger le
bail et a forcé le gouvernement de
Manille à négocier avec Washington un
programme de retrait en trois ans pour
les 5500 militaires américains encore
présents à Subie Bay. /afp-reuter

Une coûteuse explosion
L'affaire Greenpeace avait éclaté

le 10 juillet 1985 avec l'attentat
commis contre le navire de l'organi-
sation écolo-pacifiste dans le port
néo-zélandais d'Auckland. Ce ba-
teau, au bord duquel se trouvait un
photographe néerlandais tué dans
l'explosion, s'apprêtait à partir faire
campagne contre les essais nucléaires
français en Polynésie. La France avait
presque aussitôt été mise en cause
directement. Le 26 juillet, Wellington
avait lancé des mandats d'arrêt con-
tre trois membres d'équipage du voi-
lier «Ouvéa» dont Gérald Andriès.
Leur bateau avait mouillé du 28 juin
au 9 juillet en Nouvelle-Zélande et

son équipage chargé de la logistique
avait rencontré à plusieurs reprises
les faux époux Turenge arrêtés le 1 2
juillet.

Sur le plan politique, cette affaire
a provoqué le 20 septembre 1 985,
la démission du ministre français de
la défense, Charles Hernu.

Quant à Gérald Andriès, il avait
quitté les services français en 1987,
mais il était resté militaire et avait été
affecté dans un autre secteur, selon
des sources bien informées. Il devait
partir en retraite le 8 avril 1992.
Depuis le 8 octobre, il suivait un stage
de reconversion dans une entreprise
privée en France, /ap-ats-afp

A l'heure de la (( téléstroïka »
TELECOMMUNICATIONS / l 'ancienne Europe de l 'Est veut rattraper l 'Occident

De Prague : Marie-Thérèse
Page Pinto

I

nstitution spécialisée des Nations
Unies dont le siège est à Genève,
l'Union internationale des télécom-

munications (UIT) a tenu dernièrement à
Prague la seconde conférence régio-
nale de développement des télécom-
munications. Partant du principe qu'un
système de télécommunications efficace
est indispensable au développement
socio-économique, l'UlT joue un rôle de
catal yseur et de coordonateur en ma-
tière de coopération technique. L'ob-
jectif de la conférence européenne
était de contribuer à un développe-
ment harmonieux et coordonné des té-
lécommunications dans l'ensemble de la
région, Europe centrale et de l'Est, et
de permettre de trouver des moyens
propres à accélérer le développement
de ces pays en transition vers l'écono-
mie de marché.

En règle générale, selon l'UlT, les
pays d'Europe centrale et de l'Est ont
des services de télécommunications de
très mauvaise qualité. La densité télé-
phonique moyenne, par exemp le, n'at-
teint que dix lignes principales pour
100 habitants contre environ 40 dans
les pays de l'OCDE. L'UlT estime que,
pour pouvoir rattraper d'ici l'an 2000
le niveau des pays occidentaux, les
Etats d'Europe centrale et de l'Est de-
vront investir entre 60 et 1 20 milliards
de dollars.

Pour attirer un tel volume de capi-
taux, note l'UlT, les pays concernés de-
vront créer un climat d'investissement
plus favorable, ce qui les obligera à
modifier leur politique des télécommu-
nications, à restructurer ce secteur et à
élaborer de nouvelles stratégies finan-
cières. Pour pouvoir développer leur
infrastructure de télécommunications
dans un contexte concurrentiel, ils de-
vront également améliorer la producti-
vité et la rentabilité des organisations
concernées et donc déployer des ef-
forts considérables en matière de dé-

veloppement des ressources humaines,
ce qui pourrait se faire à moindres frais
dans le cadre d'une coopération régio-
nale ou internationale.

Les délégués des pays membres de
PUIT, dont la Suisse, ont traité de la
restructuration du secteur des télécom-
munications en Europe centrale et de
l'Est ainsi que du développement et de
l'harmonisation de leurs réseaux. Ils se
sont aussi préoccupés d'esquisser des
stratégies de coopération internationa-
les et de préciser le rôle des organisa-
tions et des partenaires concernés.

Actuellement, relève un porte-parole
de l'UlT, le plus grand changement
dans les télécommunications n'est pas
d'ordre technique mais politico-écono-
mique. Il s'agit de faire face à une
dérégulation causée par la libéralisa-
tion et la tendance à la privatisation en
Europe centrale et de l'Est. L'heure de
la «téléstroi'ka » a sonné: pas à pas, il
faudra introduire dans ces pays des
éléments de plus en plus compétitifs,
restructurer fondamentalement leurs
systèmes de télécommunications.

Tchécoslovaquie : libéraliser
Certainement mieux équipée que

certains de ses voisins également ex-
satellites de l'Union soviétique, la Tché-
coslovaquie est néanmoins elle aussi
victime d'une politique de sous-estima-
tion des besoins de l'époque du com-
munisme. Ministre fédéral des postes et
des télécommunications, Emil Ehrenber-
ger note que la situation des services
des PTT s'est progressivement détério-
rée et que la Tchécoslovaquie doit en-
treprendre de profonds changements
d'ordre économique aussi bien que
technique et technologique. La solution
passe par la libéralisation des services
et la privatisation de certains d'entre
eux.

En 1 990 déjà, plusieurs accords ont
été conclus entre la Tchécoslovaquie et
des sociétés étrangères. La même an-
née, la densité des lignes téléphoniques

a passé de 14,23 à 14,90 pour 100
habitants. Mais, simultanément, le nom-
bre de personnes en attente de télé-
phone a passé de 334.437 à
41 8.876. Ces derniers chiffres progres-
sent constamment depuis plusieurs an-
nées.

Quant au télégraphe, bien qu'auto-
matique, il est équipé d'une technolo-
gie obsolète.

Le service du fax, lui, n'a été introduit
qu'à partir de 1988 et surtout en
1 990. A la fin de l'année dernière, on
comptait 699 abonnés au fax. Vingt-
trois postes seulement ont un service de
fax. D'ici à l'an 2000, le programme
de développement des télécommunica-
tions en Tchécoslovaquie prévoit d'at-

teindre une densité de 35 à 40 lignes
téléphoniques pour 100 habitants et
165.000 abonnés au fax. Un service
de vidéotexte devrait voir le jour vers
1994. Quant au télétexte, il a été
introduit en 1 990. La télévision, finale-
ment, est bien captée en ce qui con-
cerne les deux chaînes nationales. En
revanche, un téléspectateur sur quatre
seulement peut voir le programme de
transmissions par satellite OK3. Ce
dernier diffuse notamment des informa-
tions de chaînes étrangères: CNN
(USA), chaînes allemandes, russe, fran-
çaises (généralement Antenne 2 ou
TF1) et parfois belge ou même suisse
romande.

0 M. Pa.

¦ STATUT — Le Parlement azer-
baïdjanais a décidé hier d'abolir le sta-
tut d'autonomie du Nagorny Karabakh,
région autonome à majorité arménienne
en Azerbaïdjan, et de changer le nom
du chef-lieu Stepanakert, a annoncé la
télévision soviétique, /afp
¦ REMANIEMENT - Le chancelier
Helmut Kohi a procédé hier à un
mini-remaniement ministériel, après
le départ du gouvernement de Wolf-
gang Schaeuble, élu lundi au poste
clé de président du groupe parlemen-
taire des unions chrétiennes
CDU/CSU. Rudolf Seiters a été nom-
mé au poste de ministre de l'Inté-
rieur, en remplacement de Wolfgang
Schaeuble, tandis que le secrétaire
général du groupe parlementaire
CDU/CSU, Friedrich Bohl, succède à
Rudolf Stiers au poste prestigieux de
ministre de la Chancellerie, /afp
¦ NOUVEAU MEMBRE - La Polo-
gne est devenue mardi le 26me membre
du Conseil de l'Europe et le troisième
pays de l'Est, après la Hongrie et la
laiecosiovuquie, u repinare la pius an-
cienne organisation européenne, dont
l'activité s'exerce principalement dans
les domaines de la culture et des droits
de l'homme. Par ailleurs, le conseiller
fédéral René Felber a pris, pour six
mois, la présidence du comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe, /ap -ats
¦ PÊCHE - Cédant aux pressions
de la communauté internationale, le
gouvernement japonais a décidé hier
d'interdire complètement la pêche au
filet maillant en haute mer d'ici à la
fin 1992. /reuter
¦ MANIFESTATION - Plus de
10.000 étudiants ont manifesté hier
dans les rues de Phnom Penh contre les
Khmers rouges à la veille du retour de
leur leader, Khieu Samphan, au Cam-
bodge, /ap
¦ REPORT - La Diète (Chambre
des députés) polonaise a décidé hier
à Varsovie de reporter au 5 décem-
bre prochain l'examen de la démis-
sion du gouvernement de Jan
Krzysztof Bielecki. /afp

Coup de fil au quotidien
En Tchécoslovaquie, l'usage du té-

léphone est comparable à celui des
magasins: incertain et nécessitant pa-
tience et ténacité. L'une des difficultés
tient dans le fait que la majorité des
abonnés n'ont pas leur propre ligne,
mais en partage une avec jusqu'à
sept autres. Si bien que lorsque l'un
des huit numéros est occupé, les sept
autres ne peuvent communiquer. Il ar-
rive aussi, fréquemment, que trois ou
quatre liaisons soient audibles sur la
même ligne. C'est alors ceux qui par-
lent le plus fort qui se feront enten-
dre. Mais II y a pire: certaines liai-
sons sont tellement mauvaises qu'elles
ne fonctionnent que dans certaines
conditions météorologiques bien pré-
cises. En revanche, les liaisons avec
l'étranger sont généralement bonnes,
voire excellentes.

Le problème de l'acquisition du té-
léphone, lui, ne concerne pas que la
campagne. Il est tout aussi aigu en
ville, y compris à Prague. La situation
est catastrophique dans les nombreu-

ses nouvelles cités où personne ne
peut, pendant plusieurs années, être
relié. Les habitants de ces immeubles
doivent se contenter de rares cabines
téléphoniques souvent hors d'usage.
Une amie nous a confié avoir attendu
16 ans avant de disposer du télé-
phone.

Il arrive souvent, par ailleurs, que
des Tchèques refusent une liaison té-
léphonique pour des raisons financiè-
res: la mise en service du téléphone
coûte l'équivalent d'un mois de sa-
laire moyen. En outre, et jusqu'à cette
année, la plupart des gens usaient et
abusaient du téléphone dans l'entre-
prise où ils travaillaient. Actuellement,
on assiste à une politique inverse. Par
exemple, aussi bien le personnel que
les patients d'un grand hôpital de
Prague ne peuvent, même moyennant
finance, appeler la capitale.

Avantage: en Tchécoslovaquie, on
peut encore se permettre de rendre
visite à quelqu'un sans téléphoner
préalablement) /mpa

L'EEE se rejoue
à Luxembourg
Une audience dont pourrait dé-

pendre le sort de l'Espace économi-
que européen (EEE) s'est tenue à
huis clos hier à la Cour européenne
de Luxembourg. Les 13 juges euro-
péens ont entendu les représentants
de la Commission européenne et
des douze Etats membres de la
Communauté. Au cœur des débats:
la portée sur le droit et les institu-
tions de la CE de la cour indépen-
dante prévue dans l'EEE

Aucune décision n'était attendue
à l'Issue de l'audience, conçue
comme un échange de points de
vue. Les juges de Luxembourg ren-
dront leur avis vers la mi-décem-
bre. Les ministres des Affaires
étrangères des Douze pourraient
en tirer les conclusions politiques
lors de leur séance des 16 et 17
décembre, /ats

Manœuvres
en coulisses
Serbes et Croates
veulent des casques

bleus, mais...
Combattants croates et serbes se

sont accusés mutuellement hier de
violer le cessez-le-feu de l'ONU
dans l'est de la république séces-
sionniste. A New York, le Conseil de
sécurité des Nations Unies a pour-
suivi ses discussions sur l'envoi de
casques bleus. Cette décision se
heurte pour l'instant à deux problè-
mes majeurs, la définition des zones
de déploiement et la nécessité de
voir le cessez-le-feu respecté: «Les
Nations Unies ne peuvent envoyer
des forces de paix s'il n'y a pas de
paix à garder», a souligné l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
l'ONU, David Hannay. Le président
croate Franjo Tudjman a de son
côté souhaité l'arrivée de casques
bleus d'ici quinze jours , il a estimé
qu'un effectif d'une dizaine de mil-
liers d'hommes serait suffisant.

La Serbie et la Croatie réclament
toutes deux l'intervention de l'ONU,
mais elle sont en désaccord sur l'en-
droit où les casques bleus devraient
se déployer. Zagreb, capitale
croate, souhaite que les forces de
paix s'installent aux frontières entre
les deux républiques, alors que Bel-
grade désire qu'elles servent à
créer des zones tampons entre ter-
ritoires troublés.

L'accord de cessez-le-feu conclu
samedi à Genève était toujours
aussi peu appliqué en Croatie hier.
Des combats se sont poursuivis, et
de nombreuses casernes de l'armée
yougoslave n'ont pas été déblo-
quées par les forces croates.

Radio-Zagreb a accusé des com-
battants serbes d'avoir lancé à Osi-
jek et en d'autres endroits de l'Est
croate des attaques à la roquette.
Des nationalistes serbes ont de leur
côté accusé les Croates de s'être
servis d'avions destinés aux épan-
dages agricoles pour bombarder
trois villages serbes, lundi soir. Mais
la radio croate a annoncé que le
gouvernement de Zagreb et l'ar-
mée échangeraient demain tous
leurs prisonniers de guerre, /ats-
reuter-afp
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s_\^H 7? ŷ _̂____ V/ l  ' S>~ i[^H

' '^wKy / l f \§_2-> -- Ĥ
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Les capitaux se font rares
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EUROPE DE L'EST/ Deux ans après la chute des régimes communistes
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eux ans après la chute des régi-
\j  mes communistes, les investisseurs

occidentaux hésitent toujours à in-
vestir massivement en Europe de l'Est
malgré les efforts des nouvelles démo-
craties pour attirer les capitaux étran-
gers, indispensables à la privatisation
des entreprises et au redressement des
économies.

Selon les estimations concordantes
de plusieurs instituts spécialisés dans les
affaires est-européennes à Vienne, les
investissements directs étrangers en Eu-
rope de l'Est et en Union Soviétique
devraient atteindre 4,6 à 4,7 milliards
de dollars fin 1991 contre 2,7 à 2,8
milliards fin 1 990.

A titre de comparaison, note Ste-
phan Barisifz, responsable de l'Interna-
tional Business Research (IBR) de
Vienne, les investisseurs occidentaux, ont
investi 7 milliards de dollars en Chine
pour les six premiers mois de 1991.

La Hongrie se taille la part du lion,
grâce à l'intérêt des groupes industriels
américains (4Û% du total) et alle-
mands (1 5%) pour ce pays qui semble
offrir les meilleures garanties de stabi-
lité politique et économique dans la
région.

Sur les 2 milliards de dollars d'inves-
tissements occidentaux nouveaux en
1991 en Europe de l'Est, la Hongrie a
reçu environ 1 milliard de dollars en
1991. Les investissements étrangers re-
présentent maintenant 2,3 milliards de
dollars, soit la moitié du total de l'ar-
gent occidental investi en Europe de
l'Est.

Sociétés mixtes
Pourtant, le nombre de sociétés mixtes

en Europe de l'Est continue d'augmenter
régulièrement et a atteint fin septembre
le chiffre impressionnant de 28456,
dont 9000 en Hongrie, 5600 en Rouma-
nie, 4350 en Pologne, 3500 en Tchécos-
lovaquie, 3400 en Union Soviétique,
2500 en Yougoslavie et 80 en Bulgarie,
selon les estimations de la chambre de
commerce et d'industrie autrichienne.

Mais même pas la moitié de ces
sociétés mixtes sont en activité, et
15 % seulement en Union soviétique.
Elles sont essentiellement concentrées
dans les secteurs des services et depuis
peu dans le bâtiment.

En Tchécoslovaquie, déplore le vice-
ministre de l'économie Jaroslav Vosta-
tek, «l'afflux de capitaux étrangers est

resté très faible au cours des six pre-
miers mois de 1991 et n'a pas dépassé
370 millions de dollars, dont 350 mil-
lions pour l'injection de capitaux frais
par le groupe automobile allemand
Volkswagen dans le groupe Skoda».

En Pologne, l'apport nouveau de ca-
pital étranger ne dépassera pas 500
millions de dollars pour 1991, selon les
responsables. ((L'instabilité politique et
la crise économique n'encourage pas
les Occidentaux à se précipiter en Po-
logne», souligne un expert.

Les pays des Balkans (Roumanie, Bul-
garie, Albanie et Yougoslavie) restent
délaissés en raison de l'instabilité poli-
tique et de la mauvaise situation éco-
nomique. Pourtant, la Roumanie a
connu une explosion de créations de
nouvelles sociétés mixtes, au capital
social très faible au cours des derniers
mois malgré la situation économique
précaire. Selon des indications officiel-
les, le capital étranger représentait fin
octobre 248,75 millions de dollars.

Enfin en Union soviétique, la création
de nouvelles sociétés mixtes s'est consi-
dérablement ralentie au cours des der-
niers mois à la suite des incertitudes
politiques et économiques, /ats

Employé, qui es-tu?
NEUCHÂTEL/ SEP et tests de personnalité

L

es tests et questionnaires de person-
nalité permettent aux entreprises
d'étayer et de compléter des dos-

siers de candidature. Attention, cepen-
dant, à ne pas en abuser, et à veiller à
les faire interpréter par un spécialiste ou
un psychologue. Tel était en substance le
propos de la psycho-graphologue Syl-
vie Laurent-Lacoste, invitée hier soir à
Neuchâtel par la Société d'étude pour
la gestion du personnel (SEP). Laquelle
société vient de recouvrer un président
— enfin! — en la personne de Pascal
Begert, chef du personnel de Coop La
Chaux-de-Fonds.

Pour appréhender la personnalité
d'un candidat à l'embauche, les chefs
de personnel peuvent recourir soit aux
questionnaires — le candidat s'auto-
évalue — ou aux tests — l'individu se
révèle sans en être conscient. Les
questionnaires ont l'avantage de béné-
ficier d'une base statistique, d'une po-
pulation moyenne à laquelle on peut se
référer pour évaluer le candidat.

— La personnalité est un facteur
primordial dans le choix d'un collabo-
rateur, car elle déterminera en grande
partie la conduite que le sujet aura
ensuite dans son travail, a expliqué
l'oratrice, soulignant toutefois que les
analyses ne se suffisent pas à elles-
mêmes. II faut bénéficier, en plus, du
CV du candidat, d'un entretien et d'un
profil détaillé du poste à repouvroir.

Les questionnaires sont des outils
d'auto-évaluation du candidat, lequel
doit répondre à des questions bien
précises sur son attitude, son sentiment

dans une situation donnée. Par exem-
ple: prenez-vous souvent la parole?
Vous considérez-vous comme timide?
On peut ainsi mesurer l'équilibre, la
confiance en soi, la motivation ou l'am-
bition de l'individu, le comparant à une
moyenne reconnue. «Facile de tricher»,
lanceront les incrédules! Peut-être. Mais
des indices, inclus dans les tests, doivent
permettre de reconnaître ceux qui, par
exemple, prétendent n'avoir ni soucis ni
angoisses — affirmation trop tranchée
souvent mensongère.

Moins scientifiques — pour autant
qu'on puisse prétendre que les
questionnaires le sont — , les tests pro-
jectifs de personnalité sont plus célèbres
mais beaucoup plus difficiles à interpré-
ter. La conférencière a notamment mis
en garde l'auditoire contre le test dit
((de l'arbre», «hautement galvaudé, et
que je  ne saurais recommander en sélec-
tion professionnelle». Ces types de tests
sont en effet le plus souvent utilisés en
psychologie clinique. En matière de
choix professionnel, on peut toutefois re-
courir à certains. Des exemples: terminer
des phrases qui commencent par (dl est
possible que... » ou ((Je n'aime pas
que...» en laissant libre cours à son
imagination, ce qui révèle les désirs, les
répulsions du candidat, ainsi que sa fa-
çon de réagir devant des difficultés. Et
malgré le degré d'incertitude dans l'in-
terprétation, une chose est sûre: les ana-
lyses de personnalité sont un «plus», un
complément, mais elles ne constituent
pas un absolu. Graphologie comprise.

0 F. K.

Citizen
équilibriste

C

itizen Watch, le numéro un mon-
dial de l'horlogerie, qui réalise la
moitié de ses ventes consolidées

(409 milliards de yens en 1 990) avec
d'autres produits que les montres, dé-
pend cependant de ces dernières pour
70 % de ses bénéfices, estime le Crédit
lyonnais Securities (Japon), la maison
de titres japonaise de la banque fran-
çaise, dans une étude publiée mardi.

Durant l'année fiscale 1991, termi-
née le 31 mars 1992, Citizen Watch
enregistrera une diminution de près de
6,6% de son chiffre d'affaires consoli-
dé à 382 milliards de yens.

((Citizen est parvenu, jusqu'ici, à mo-
dérer la baisse de son chiffre d'affaires
consolidé grâce aux ventes massives
de ses montres, en particulier celles de
la gamme moyenne», observe Waldie
Thiessen, du Crédit lyonnais Securities à
Tokyo.

D'ici a la fin de l'année fiscale 1 991,
Citizen Watch, qui produit plus de
montres, à lui seul, que tous les horlo-
gers suisses réunis, devrait vendre 1 50
millions de montres et mouvements. Sa
marge bénéficiaire dans ce secteur est
estimée à 10,5 pour cent. Depuis
1981, le prix unitaire de ses montres,
grâce à la production de masse et à
l'automatisation accrue de ses outils de
fabrication, a diminué en moyenne de
14% par an. /ats

D'un Agnelli
à l'autre

¦ | ! mberto Agnelli, 57 ans, (d'homme
mj m du dialogue» avec Tokyo et l'Est

européen du groupe Fiat, a été
désigné par son frère aîné, Giovanni
Agnelli, 70 ans, pour prendre ultérieu-
rement sa succession à la tête du pre-
mier groupe privé de la péninsule, a
rapporté la presse italienne.

Le président de Fiat (17 milliards de
dollars de chiffre d'affaires consolidé
au premier semestre 1991) n'a donné
aucune date quant au moment où cette
succession sera effective.

Né à Lausanne en 1934, Umberto
Agnelli a été administrateur délégué
de FIAT pendant dix ans. Au cours de
ces derniers onze ans, Umberto s'est
consacré à des rapports toujours plus
fréquents avec l'extrême-Orient, et en
particulier avec le Japon (il est notam-
ment président de l'Italy-Japan Busi-
ness Group), /ats

Skoda : ABB
évincé

par Siemens
Apres la mainmise de Volkswa-

gen sur le constructeur automobile
Skoda au détriment de Renault,
l'Allemagne étend son emprise in-
dustrielle sur la Tchécoslovaquie en
s'implantant chez Skoda de Pilsen,
le géant de la mécanique et de la
métallurgie de Bohême de l'Ouest
fondé il y a 132 ans.

Le groupe allemand Siemens a
débouté ses concurrents américain
Westinghouse et helvético-suédois
Asea Brown Boveri en raflant,
après plus d'un an de négociations
ardues, la division énergétique du
groupe tchécoslovaque, spécialisé
dans la construction de centrales
nucléaires et classiques.¦ Siemens, géant de l'électronique,
avait déjà remporté la commande
de la majorité des centraux télé-
phoniques en Tchécoslovaquie. La
multinationale est en passe de de-
venir également le partenaire de
Skoda pour la construction de loco-
motives électriques, porte d'entrée
en Europe de l'Est pour le train à
grande vitesse allemand ICE, con-
current du TGV français. La cons-
truction de rames de métro à Pilsen
est aussi à l'étude.

«ABB ne s'est pas montré suffi-
samment motivé dans ce secteur»,
a déclaré hier un responsable de la
firme de Pilsen. Skoda vendait jus-
qu'à présent la plupart de ses lour-
des locomotives en URSS, marché
qui s'est effondré, /ats

EM Marin
ouvre

ses portes
Une simple idée du personnel

s'est transformée en un gros suc-
cès: EM Microelectronic Marin a
ouvert ses portes samedi aux amis
et parents des collaborateurs de
l'entreprise, membre du groupe
SMH spécialisée dans la fabrica-
tion de puces, qui a récemment
inauguré sa nouvelle ligne de pro-
duction de plaquettes de silicium.
Près de 300 personnes ont partici-
pé à cette journée d'information,
accueillies par le directeur de l'en-
treprise, Mougahed Darwish, et
par Pierre-André Calame, chef du
personnel, et arborant le tout nou-
veau «pin's» EM.

Un parcours fléché a permis aux
visiteurs de se familiariser avec la
vie d'un puce, de sa conception —
assistée par ordinateur — à sa
livraison en passant, entre autres,
par les fours à diffusion et le tes-
tîng. Des microscopes et des
échantillons étaient à la disposi-
tion des plus curieux, cependant
que des collaborateurs de EM dé-
crivaient les travaux effectués
dans chacune des sections-

Le nombre de participants et les
questions posées aux spécialistes
de chaque département ont mon-
tré l'intérêt que porte le public à
la microélectronique et général, et
à EM Marin en particulier. C'est un
encouragement à l'organisation
d'autres manifestations de ce
genre, pour l'avenir, et à une plus
grande échelle:

— Nous pourrions, l'an pro-
chain, reconduire l'opération, en
l'ouvrant cette fois au grand pu-
blic, explique Hélène Moracchini,
chargée des relations publiques.
Car nous avons été surpris du suc-
cès d'une manifestation dont l'ini-
tiative venait du personnel lui-
même... /comm-fk

te l  ex
¦ INFORMATIQUE - La direc-
tion d'IBM a décidé hier d'adminis-
trer un traitement de choc au nu-
méro un mondial de l'informatique,
durement touché par la récession.
Elle a annoncé un plan de 20.000
nouvelles suppressions d'emplois et
la constitution d'une provision de
trois milliards de dollars pour sa
restructuration. Ce plan comprend
également une réorganisation de la
firme en unités plus indépendantes
et plus aptes à lutter contre les
concurrents d'IBM, /ats-afp

¦ BANQUE SOLEURE - Le
Grand Conseil soleurois a accepté
hier de redresser les structures de
la Banque cantonale soleuroise,
dont les comptes Î99 1 ont été
marqués par la débâcle de l'em-
pire de Werner K. Rey et par une
politique de crédits trop généreuse.
Le directeur cantonal des finances
Peter Hânggi a proposé de renfor-
cer la direction et d'augmenter la
((flexibilité » de l'institution en révi-
sant partiellement la loi sur la Ban-
que cantonale, /ats

¦ GALENICA - La société ber-
noise Galenica Holding s'attend
pour 1991 à réaliser un bénéfice
netemment supérieur à celui, déce-
vant, de 1990 (10,7 millions), et
même à celui de l'excellente année
1989 (16,8 millions). Le groupe, ac-
tif principalement dans la fourniture
de médicaments aux pharmacies, es-
compte également une progression
du bénéfice consolidé, a-t-il indiqué
hier dans un communiqué, /ats

¦SEJj] Cours du „/l 1/91 aimablement ¦SEC]¦b»_h_l communiques par le Crédit Suisse ŝMakHa

¦ INDICES \_________________________________________________________ m
Pré cédent du jour

Dow Jones 2902.06 2916.14
Surin iode» S P I . . .  1046.76 1057.53
Nilkei 225 22868.60 23112.—
Londres Fin. Times.. 1876.30 1893.50
Francfort DAX 1589.16 1602.87
Paris CAO 40 1743.25 1768.97
Milan MIS 978.— 987.—
Amsterdam CBS 89.30 89.70

¦ GENÈVE \__________________________________________________________ m
Bque canl. VO 735.— 740.—
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . .  490.—G —f—
Crédit lonc. V D . . . .  870.— 855.—
Crédil lonc. NE n . . .  990.— 980.—
AHichage n 350.— 340.—G
Alel Consl Vevey . . .  300.—G 300.—G
Bohsl p 3500.— 3475.—
Charmilles 3040—G 3040—G
Quenls & Bétons h. 300.—G 300.—G
Cossonay 4400.—G 4400.—G
Grand Passage . . . .  370.—G 370—G
HPI Holding sa p . . .  170.—G 170.—G
HPI Holding sa . . .  85.—G 85.—G
Innovation 290.—G 280.—G
Inlerdiscounl p 2780.— 2800.—
Kitdelski 190— 150.—G
Mercure p 3025.— 3000 —
Neuchâteloise n 900.—G 950.—L
Pargesa 1140.— 1160 —
Publicitas n 900.—G 850.—G
Publicitas b 670—G 670—G
Rinsoi 8 Ormond. . .  625—G 625—G
SASEA 15.50 16—G
SIP p 110.—G 115.—G
Surveillance p 7600.— 7630.—
Surveillance n 1510.—G 1510.—G
Monledison 1.43 G 1.45 G

Orivelli priv 2.60 2.50 G
Ericsson 24.75 25.75
S.K.F 23.25 G 23.75
Aslra 4.— 4.—L

¦ BÂLE ______H____
Ciba-Gei gy p 3080— 3150.—
Ciba-Geigy n 2950.— 2985.—
Ciba-Geigy b 2860.— 2870.—
Ciment Portland.. . .  8800—G 8800.—
Roche Holding b j . . .  2600.— 2670.—
Sandoz p 2390 — 2470.—
Sando; n 2370.— 2410.—
Sandoz b 2215.— 2260.—
Halo-Suisse 150.—G 150.—G
Pirelli Intern. p 365.— 365.—
Pirelli Inlorn. b . . . .  140.—G 143.—G
Bâloise Hold. n . . . .  1950.—G 1950.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1680.—G 1720.—G

¦ ZURICH \___________________________________________________________ m
Crossair p 310—G 310.—L
Swissair p 680.— 680.—
Swissair n 510.— 520.—L
Banque Leu p 1800.— 1850.—
Banque Leu b 315.— 315.—
UBS p 3370.— 3400.—
UBS n 735.— 747.—
UBS b 134.50 137.—
SBS p 305.— 308.—
SBS n 277.— 279.—
SBS b 272.— 273.—
CS Holding p 1755.— 1780.—
CS Holding n 340.— 345.—
BPS 1055.—A 1050.—
BPS b 103.— 103.—
Adia p 435.— 448.—
Adia b 74.—A 75.—
Cortaillod p 6300.—G 6300.—
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Cortaillod n 6000.—G 6100.—
Cortaillod b 750.— 750.—G
Electrowatl 2570— 2680.—
Holderbank p 4440.—L 4410.—
Intershop p 480.— 500.—
Landis 5 Gyr b . . . .  89.50 89 —
Motor Colombus. . . .  1090.— 1090 —
Moevenpick 3760— 3880 —
Oerlikon-Bûbile p . . .  272.—A 267.—
Schindler p 3270.— 3230.—
Schindler n 615.— 615.—
Schindler b 610.— 575.—
Sika p 2630.— 2720.—
Réassurance p 2580.— 2550.—
Réassurance n 2110.— 2100.—
Réassurance b 504.— 500.—
S.M.H. n. 685.— 695.—
Winterthour p 3430.— 3480.—
Winterthour n 2940.— 2940.—
Winterthour b 634.— 644.—
Zurich p 4100.— 4140.—
Zurich n 3640.— 3690.—
Zurich b 1830— 1850.—
Ascom p 2150.— 2200 —
Alel p 1325.—G 1325.—G
Brown Boveri p 3210.— 3320.—
Cementia b 390.— 405.—A
El. Laufenbourg. . . .  1350.—G 1400.—
Fischer p 825— 810.—
Foiho p 1990.— 2020.—
Frisco p 3600.— G 3600.—G
Globus h 760.— 760.—G
Jelmoli p 1590.— 1580.—A
Nestlé p 8350.— 8440.—
Nestlé n 8130.— 8240.—
Alu Suisse p 890.— 890.—
Alu Suisse n 405— 400.—
Alu Suisse b 77.—L 73.—
Sibia p 270.—A 270.—A
Sulzei n 3860.— 3900.—
Sulzer b 415.— 419.—
Von Roll p 870.— 880.—

¦ ZURICH (Etrangères) _____
Aelna Lile - . 51.50 G 53.50
Alcan 27.75 27.—
Amax 27.— 27.—L
Am. .Brands 54.— 54.—G
Am. Express 26.25 27.25
Am. Tel. & T e l . . . .  50.50 51.25 L
Baxter 50.50 60.75 G
Caterpillar 57.50 L 56.50
Chrysler 16.25 16.75
Coca Cola 97.25 97.—
Contrai Data 12.50 L 13 —
Wall Disney 149.— 150.50
Du Ponl 62.—G 63.—
Easlman K o d a k . . . .  64.25 64.75
EXXON 81.25 82.50 L
Fluor 51.50 L 61.25 L
Ford 35.— 34.75
General Elect 93.25 L 93.25
General M o t o r s . . . .  43.50 43.75
Gen Tel & Elect . . .  43.75 44.25
Gillette 60.25 60.75
Goodyear 69.25 69.—
Homestake 23.75 L 23.25 1
Honeywell 79.50 G 80.25 G
Inco 42.75 43.25 L
IBM 133.—L 135 .50 L
Int. Paper 96.58 94.75
Int. TeL S Tel 73.50 75.—
Lilly Eli 104.— 106.—
Litton 120.—G 121.50 G
MMM 120.—G 121.—
Mobil 91.25 92.25 G
Monsanlo 85.75 B4.50 L
N C R  X X
Pacilic Cas 41— 42.—
Philip Morris 96.25 97.50
Phillips Petroleum...  32.50 32.75
Proclor & Gamble.. 111.50 115.—G
Schlumbergei BB.— 87.—
Texaco 83.25 84.—
Union Carbide 25.25 26.—I

Unisys corp 6.— 5.85
U.S.X. Marathon. . . .  38.50 38.—G
Wamer - Lambert. . . .  98.75 98.—G
Woolworth 36.50 36.50
Xerox 86.50 G 85.50 G
AKZO 100.— 101 .50 L
ABN-AMRO 33.25 33.25 L
Anglo Americ 58.50 58.25 G
Amgold 105.—L 104.—
De Beers p.! 44.—L 43.75
Impérial Chem 29.75 G 30.25
Nosk Hydro 33.25 33.25
Philips 26.—L 26.—L
Royal Dutch 113.50 ¦ 114.—L
UnilBver 131.50 L 133.50 L
BAS.F 204.— 205.—
Bayer 243.50 247.50
Commerzhank 216.— 219.—
Degussa 271.— 269.—
Hoechst 201.50 202.—
Mannesmann 226.— 226.—
R.W.E 350.—L 361.—L
Siemens 548.— 553.—
Thyssen 178.50 173.50 L
Volkswagen 279.50 281.50

¦ DEVISES —————————
Etals-Unis 1.392G 1.4278
Canada 1.221G I.256B
E.c.u 1.B02G 1.804 B
Angleterre 2.503G 2.563B
Allemagne 8B.15 G 89. 75 B
France 25.B0 G 25.30 B
Hollande 78.16 G 79.75 B
llalio 0.11BG D.118B
Japon 1.08BG 1.109B
Belgique 4.277G 4.357B
Suéde 23.95 G 24.65 B
Autriche 12. 52 G 12.76 8
Portugal 0.99 G 1.02 8
Espagne 1.369G 1.4098

¦ BILLETS ¦_¦_——___¦
Etats-Unis (14) 1.37 G 1.45 B
Canada ( l i c n n ) . . . .  1.26 G 1.28 B
Angleterre |1 £ ) . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (lOOIr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011) . . . .  77.25 G 80.25 B
Italie (1001,1) 0.113G 0.121B
Japon ( l O O y e n s ) . . .  1.06 G 1.13 B
Belgique MBOIr ) . . . .  4.18 G 4.43 B
Suéde (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche ( IDOsch ) . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR '__________¦
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  99.—G 109.—B
angl.(souvnew) en t 86.—G 89.—B
americ.|20») en 1 . 372.— G 378.50 B
sod-aliic.(1 Oz) en $ 364.—G 367.—B
mex.(50pesos) en t 442.25 G 447.25 B

Lingot (1kg) 16500.—G 16750.—B
1 once en i 365.50 G 368.50 B

¦ ¦ ARGENT * \_____________________________________________________ m
Lingol (1kg) 178.—G 193.—B
1 once en i 4.08 G 4.10 B
¦ CONVENTION OR £¦_¦__
plage Fr. 17000—
achal Fr. 16580—
base argenl Fr. 230—

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (894).
9.25 A cœur ouvert

Série (53/170).
9.45 Les annonces de Lyliam

9.50
Vive les animaux

12/13. Documentaire.

10.15
Loterire
11.05
Spécial cinéma

Tournage de L'ours de Jean-
Jacques Annaud.

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (66/90).
13.40 Dallas

• Série.
Le bout de la route.

14.30 La saga d'Archibald
Série.

14.55 Pif et Hercule
Série.

15.05 Patou l'épatant
Looping. Bibifoc.
Les gaffeurs.

16.05 Arabesque
Série.
L'arme du crime au menu.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Suspicion.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

TSI
17.00-17.15 Victor.
8/20. Cours d'anglais.

17.10 II était une fois...
les Amériques

17.40 Rick Hunter
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
20.10 A bon entendeur

Assurances-maladie: de-
vrons-nous passer à la
caisse?
Les hausses annoncées des
cotisations aux caisses-ma-
ladie pour 1992 atteignent
parfois 60%, voire même
100%. Le 30 septembre, le
Conseil fédéral annonçait
qu'il allait prendre des me-
sures , par le biais d'un arrê-
té fédéral urgent, pour limi-
ter les hausses à 10%, arrêté
qui sera soumis aux Cham-
bres en décembre. S'il pas-
sait la rampe, pourrait-il
freiner les hausses déjà an-
noncées des cotisations des
caisses-maladie? Selon
«ABE», la réponse est non!
Explications bienvenues ce
soir.

20.25 Football
Coupe de l'UEFA, 1/8 de
finale, match aller
Neuchâtel Xamax - Real
Madrid
Commentaire : Pierre Tripod
En direct de Neuchâtel

22.20 Case postale 387

22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session

23.10 Miss Mona
96' -France-1986
Film de Mehdi Charef
Avec: Jean Carmet , Ben
Smail.

0.45 Zap Hits
Avec une interview du
groupe Europe

1.30 Bulletin du télétexte

I .JLIl
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Lucille, amour et rock'n'roll.
Olive et Tom. Winspector.

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

Jeunesse.
Lamu. Gi Joe. Les jumeaux du
bout du monde. Les chevaliers
du zodiaque. Nicky Larson. Sa-
lut Les Musclés. Les jeux.

17.25 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune

Jeu.
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Les Gipsy Kings et Pa-
trick Sébastien. Variétés: Julian
Lennon, Rondo Veneziano. La
diffusion en exclusivité du clip
de Michael Jackson, Black or
white. Les numéros un de de-
main. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.50 Médiations
Magazine.
Moi, je ne vote plus.
Les abstentionnistes sont de
plus en plus nombreux. Ils for-
ment le premier parti de France.
Les responsables de Médiations
ont voulu leur donner la parole.
Cette montée sans précédent
des absents du vote traduit plus
une protestation que de l'indiffé-
rence de la part des électeurs.
Déçus par la gauche et la
droite, les chômeurs désespé-
rés et les contribuables excédés
sont lassés du jeu politique. Les
abstentionnistes viennent s'ex-
primer.

0.15 Football
Spécial Coupe d'Europe des
clubs champions.

1.55 Le bébête show
2.00 TF1 dernière
2.25 TF1 nuit
3.00 C'est déjà demain
3.25 L'équipe Cousteau

en Amazonie
4.15 Cités à la dérive
5.05 Musique
5.35 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui.
7.15 Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul
le pêcheur. Smash. Cynlhia ou le
rythme de la vie. Sandy jonquille. Ca-
thy, la petite fermière. Magie bleue.
9.55 Cap danger.
10.25 Ça vous regarde. Thème: Le
scandale ces auto-écoles.
11.15 Ecrire contre l'oubli. Avec Michel
Piccoli.
11.20 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime
15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.00 Jouons les pin's
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20.50
Histoires vraies

Le combat d'une mère. Téléfilm
de Karen Arthur. Avec: Lindsay
Wagner , Michael Flynn.
22.35 Le débat.

23.40 Hitchcock présente
Série.
Un mort de trop.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de LaS

¦ 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 Vois n, voisine. 2.50 Tendresse et
passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin, voi-
sine. 5.45 Ciné 5.
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

10.20 Cékanon
11.10 Besoin de personne
11.35 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Opération Terre
14.35 Opération Terre

Trou de fer.
15.05 L'homme qui tombe à pic

Les caprices de Jody.
15.55 Ecrire contre l'oubli
16.00 Des chiffres et des lettres

juniors
16.25 Giga
18.20 Les deux font la paire
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?

2/4. L'aventure est dans l'esca-
lier.
Avec: Marlène Jobert, Jean-
Claude Brialy.
Le propriétaire de l'immeuble où
habitent les Panni décide d'ex-
pulser tous les locataires.

22.25
Direct

Magazine présenté
par Christine Ockrent.
Thème: Qui a peur de l'Eu-
rope?
A la veille du sommet européen
de Maastricht qui doit consacrer
une nouvelle étape vers l'union
politique et monétaire, l'Europe
ne fait pas l'unanimité. Si la
Communauté a remporté de
nombreux succès depuis trente-
cinq ans, des inquiétudes de-
meurent . Qu'adviendra-t-il de la
souveraineté nationale dans une
Europe élargie.

23.40 Ecrire contre l'oubli
23.45 Musiques au cœur

de toutes les musiques
0.45 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.20 L'équipe Cousteau
2.10 24 heures d'info
2.40 Jazz à Antibes
3.10 Le souffle de la liberté
4.05 Un jour à Rome
5.10 24 heures d'info
5.40 Homo détritus

ïw] **
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
13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique
14.25 L'étalon noir
14.50 La 6e Avenue
16.30 E = M6
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
oene.
L'institutrice.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Une fille à croquer

Téléfilm de Paul Schneider. Avec: Ricki
Lake, Craig Sheffer , Nada Despoto-
vitch.
Une femme, obèse, tombe amoureuse
d'un beau jeune homme sportif.

22.20 Prisonnières
des Japonais
Téléfilm de Buzz Kulik, avec Susan Sa-
randon.

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

60 minutes. 2.50 La 6e dimension.
3.20 La Norvège. 4.10 Culture pub .
4.40 Les rivages d'Afrique de l'océan
Indien. 5.30 E - M6. 6.00 Boulevard
des clips.

.FR* mm
8.00 Jef

11.20 Cahier vert
Découverte nature: Portrait des
Indiens du Québec. Métier:
L'étalage en taille- douce. Loisir
aventure: Portrait de jeunes
grimpeurs. Technologie: Les
champignons et les arbres fo-
restiers.

11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Le Père Dowling
14.25 Montagne
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Avec Robert Hossein.
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Thème: Le chômage. Avec
Martine Aubry (ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Forma-
tion professionnelle).

22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli

Avec Michel Piccoli.
22.45 Traverses

A cœur, à corps, à cris: la
grande aventure des médecins
sans frontières. Ce soir: A
cœur.
En décembre 1991, Médecins
sans frontières fêtera ses 20
ans d'existence. Comment est
née l'association? Que sont de-
venus ceux qui ont transformé
un rêve en réalité? Qui sont
ceux qui vivent aujourd'hui sur
le terrain? Frédéric Laffont et
Christophe de Ponfilly ont suivi
pendant douze mois les équipes
de Médecins sans frontières,
première organisation médicale
d'aide d'urgence au monde.

23.40 Gabriel Bird
Vingt ans après.

0.30-0.40 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espagnol (9-10) 17.05
Avis de tempête 19.05 Histoire parallèle
(117) Actualités américaines et japonai-
ses de la semaine du 23 novembre
1941. 20.00 Ecrire contre l'oubli 20.05
Le Louvre Documentaire. Du donjon à
la pyramide. 21.10 Tendresse et colère
Documentaire. 22.40 Cycle cinéma et
musique 22.40 Les cannibales. Opéra
de Manoel de Oliveira. D'après l'oeuvre
d'Alvaro Carvahal. 0.20 Le pain. Docu-
mentaire.

¦ 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'œil 19.00 Montagne
19.30 Journal suisse 20.00 Tell quel La
fermeture de la Confiserie Klaus - Con-
trebande du sperme. 21.00 Journal
français et météo 21.30 Comédie, co-
médie 23.00 Journal français - Soir 3
23.20-0.20 Ex libris

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants: «La Bible
racontée par Annie Vallotton (1).
C'est avec ses crayons qu'Annie
Vallotton nous parle de quelques
histoires de la Bible: Le paralyti-
que, Jaïrus, le semeur. 20.00 Jour-
nal de la semaine. Actualités de la
région, présentées par Eliane
Schnetz. 20.25 Neuchâtel : Une
promenade dans l'histoire. Une
émission animée par Jean-Pierre
Jelmini, historien et directeur du
Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. 20.35 Aujourd'hui l'espoir:
«La vie après la vie».

¦ TCR

19.10 Ciné-journal suisse. 19.15
Coupe suisse de scrabble. 19.45
Mister Belvédère. 20.10 Le charme
discret de la bourgeoise. Comédie
française de Luis Bunuel avec Fer-
nando Rey, Stéphane Audran,
Jean-Pierre Cassel et Michel Pic-
coli (1972, 97'). 21.45 Ciné-jour-
nal suisse. 21.55 Cette semaine à
Hollywood. 22.00 Permis de tuer.
Film d'action de John Glenn avec
Timothy Dalton, Carey Lowell et
Robert Davi (G. -B. 1988, 127').
0.05 Film X. Tug of love.

¦Autres ctiainespgH
¦ Suisse alémanique
8.45 Die Geschichte des Rock. 9.15 Li-
lingo. 9.40 Tell-Air. 10.00 TextVision
12.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.25 Kassensturz.
15.00 DOK. 16.05 Diagonal 16.50 De
Muzzy im Gondoland. 16.55 Sechs Ba-
ren mit Zwiebel. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 18.00 Die Rettungsschwim-
mer von Malibu (8) 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Alpen-lnternat. 21.50 10 vor 10
22.20 Filmszene Schweiz Folgefrucht.
23.20 Sport Resultate 23.30 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... Stato e cittadino
12.35 Vicini troppo vicini. 13.00 TG-Tre-

¦ dici 13.15 Sport. 15.20 L'isola del te-
soro. 16.50 Muzzy 17.00 Victor 17.15
Bigbox 18.00 Genitori in blue- jeans.
18.25 A proposito di... lavoro 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Urla del silenzio. 22.50 TG-Sera 23.15
Mercoledi sport 23.55-0.00 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
Anmerkung: Faite sich die deutsche
Mannschaft fur das Halbfinale bei der
Fussball-WM der Damen in China qualifi-
ziert, ist folgende Programmergânzung
vorgesehen: 8.25-10.10 und 12.40-
14.30 Fussball-WM der Damen. Halbfi-
nale. 9.00 Heute 9.03 Der Denver-Clan
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Lust
am Design 11.03 Die Kaltenbach-Pa-
piere. 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Insel
der letzten Piraten 15.03 Léonie Lôwen-
herz 15.30 Frauengeschichten 16.03
Chic. 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 ARD-Sport extra 22.30
Tagesthemen 23.05 Boulevard Bio 0.00
Magnum 0.45 Tagesschau 0.50-0.55
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Julius Caesar. 16.03
Guckloch 16.20 Logo 16.30 Karfunkel
17.00 Heute 17.15 Lânderjournal 17.40
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Hut ab
Die ZDF-Talentshow. 20.15 Studio 1
21.00 Matlock 21.45 Heute- Journal
22.10 Vom Kohlenpott nach Kerala
Schwester Willigard und die Dienerinnen
der Armen., 22.40 Derrick 23.40 Der. .
Biss der Schlange. 1.25 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Nur eine Frage der Zeit. 12.10
Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Markt 13.35 Die schnellste Maus
von Mexico 14.00 Die Wicherts von ne-
benan 14.45 Die Geschichte des Gla-
ses 15.00 Duck Taies 15.30 Die Reise
nach China 16.05 Nonni und Manni
16.30 Heureka! 17.00 Mini- Zib 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
Glùhender Himmel. 22.00 Seitenblicke
22.10 Der grosse Reibach. 23.00 Der
Held des Tages. 1.00- 1.05 ca. 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'al-
bero azzurro 11.00 TG1 Mattina 11.05
Un anno nella vita 11.55 Piacere
Raiuno. 12.30 TG1 Flash. 13.30 Tele-
giornale 14.30 Cose dell'altra mondo.
15.00 DSE: Le meraviglie délia terra
15.30 DSE. 16.00 Big 17.55 Oggi al
Parlamento 18.00 TG1 Flash 18.05 Fan-
tastico bis 18.40 II mondo di Quark.
20.00 Telegiornale 20.25 Calcio -
Coppa Campioni Sampdoria- Stella
Rossa. 22.15 Hitchcock présenta...
22.45 TG1-Linea notte 23.00 Stelle do-
mani. 0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al Par-
lamento 0.50 Mezzanotté 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 (53). 14.00
Cita universel. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 120. Telenovela.
16.20 Tendido cero. 16.50 Los
mundos de Yupi. 17.15 El rescate
del talisman. 17.45 Magazine de
Castilla y Léon. 18.15 Por las rutas
del vino (18). 18.30 Pasa la vida.
Desconexion con America. 19.30
Si amanece manana. Série. 20.30
Telediario-2. 21.00 Noche de hu-
mor. 22.00 Devorame otra vez.
22.40 Semblanzas. 23.40 En por-
tada. 0.10 Diario noche.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. Discotest.
11.05 5 sur 5 (suite). 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre I
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res 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 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Conte. «C'est dur d'être un
vampire». 9.30 Les mémoires de la
musique. Entretiens avec Edison
Denisov (3). 11.05 Espace 2
questionne. Anatomie de la Paix.
3. La paix dans le monde animal
avec Michel Tranier, sous-direc-
teur du Laboratoire Mammifères et
Oiseaux au Muséum National
d'Histoire Naturelle. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Divertimento. Ingolf Turban , violo-
niste. 15.05 Cadenza. 16.30 CD-
Nouveautés. Par François Hudry.
17.05 Espage 2: magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. Une si
gentille catastrophe. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Laurent Spiel-
mann, directeur de l'Opéra du Rhin
(2 et fin). 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande. En direct du Vic-
toria Hall à Genève : 1°' concert
d'abonnement, série bleue. Direc-
tion: Armin Jordan. Soliste: Julia
Varady, soprano. L. van Beet-
hoven : «Ah ! Perfido», air pour so-
prano et orchestre op. 65. En-
tracte : Musique de chambre. G.
Mahler: Symphonie N° 4 en sol
majeur pour soprano et orchestre.
Régie musicale: Jacques Breguet.
22.10 env. Postlude. 22.30 Espa-
ces imaginaires. 1, Rock and Roll ,
de Richard Gauteron. 2. Squatt , de
Jean-Pierre Milovanoff. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Les sonates
pour piano de Ludwig van Beet-
hoven. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 6'A
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect de la Salle Pleyel. Orchestre de
Paris. Dir. Lawrence Foster. Yefim
Bronfman, piano. C. Franck: Le
chasseur maudit , poème sympho-
nique; L. van Beethoven : Con-
certo pour piano et orch. No 3 en
ut min. op. 37; G, Enesco: Sym-
phonie No 1 en mi bém. maj. op.
13. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les. Jazz Club.

¦ 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 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund' hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 Spasspartout. 21.00
Sportwelle. 22.15 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ASTICOT



Les honneurs pour René Felber
JEUDI 5 DÉCEMBRE/ les Neuchâtelois vont fêter l 'élection de «leur)) président de la Confédération

f»w es festivités seront organisées par

U le canton, la ville de Neuchâtel et
la commune du Locle, le jeudi 5

décembre, en l'honneur du conseiller
fédéral René Felber. Le socialiste neu-
châtelois, selon toute probabilité, aura
été élu la veille président de la Confé-
dération pour 1 992.

Hier au Locle, où René Felber avait
débuté sa carrière politique et où
aura lieu la cérémonie officielle, le
président de la ville Jean-Pierre Trit-
ten, le chancelier communal de Neu-
châtel Valentin Borghini et le chance-
lier de l'Etat de Neuchâtel Jean-Ma-

rie Reber ont présenté le programme
de cette journée.

Le train spécial venant de Berne, où
auront pris place R. Felber et une
partie des invités, fera à 14H25 une
halte symbolique et en fanfare à Ma-
rin-Epagnier, pour marquer l'entrée
en terre neuchâteloise.

Le convoi arrivera ensuite à 14h41
en gare de Neuchâtel, aux sons des
fifres et tambours «Les Armourins». Un
minicortège se déroulera entre le quai
et l'hôtel Terminus, où R. Felber sera
reçu par le Conseil communal et le
gouvernement cantonal. Des salons de
l'hôtel, qui accueilleront quelque 400
hôtes, les allocutions du conseiller fé-
déral et du président de la Ville,
André Bùhler, seront retransmises par
haut-parleurs sur la place de la Gare.
Le départ du chef-lieu est prévu à
15h50.

Après un bref arrêt, vers 16h20, à
La Chaux-de-Fonds, le train arrivera
à destination, au Locle, à lôh33. Une
réception y sera tenue par le Conseil
communal loclois, que René Felber
avait présidé durant seize ans.

De la gare, c'est en cortège que
l'homme du jour, sa famille, ses amis,
une escorte d'honneur, les parlemen-
taires fédéraux, le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat neuchâtelois, les
hauts fonctionnaires fédéraux neuchâ-
telois, représentants des communes du

canton et autres invités se rendront à
la cérémonie officielle. Celle-ci débu-
tera à 17hl5 au temple du Locle, là
même où René Felber fut fêté lors de
son entrée au Conseil fédéral, en dé-
cembre 1987.

Au programme: des discours de
Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville, Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat, Jeanne Philippin, prési-

dente du Parti socialiste neuchâtelois,
Flavio Cotti, actuel président de la
Confédération, et René Felber. L'ani-
mation musicale sera l'oeuvre du
choeur da Caméra, de Neuchâtel, et
d'un ensemble instrumental.

Une particularité marquera ces offi-
cialités puisque l'hymne national, au
lieu de les clôturer, sera joué en en-

NEUCHÂTELOIS SUR FOND EUROPÉEN - René Felber a voulu que la
cérémonie de son accession à la présidence de la Confédération, jeudi
prochain au Locle, se clôture par l'hymne européen. as

trée. Comme symbole d'ouverture, et
selon la volonté de notre patron des
Affaires étrangères René Felber, la
cérémonie s'achèvera en effet par
l'hymne européen pour choeur et or-
chestre, sur le thème de P«Hymne à la
joie» de Beethoven.

Puis un banquet réunira quelque
550 convives à la halle polyvalente
du Locle et le vin blanc y sera offert
par la commune de Saint-Au-
bin/Sauges, où est domicilié René Fel-
ber. En référence au passé, les orga-
nisateurs ont précisé que, pour éviter
de susciter l'ire de certains défenseurs
des animaux, le repas ne compren-
drait ni cuisses de grenouilles (dont
l'apparition au menu de 1 987 avait
défrayé la chronique), ni foie gras.

Le train spécial à destination de
Berne repartira du Locle à 22h07.

En fait, le programme ne présente
rien de très novateur, a admis le
chancelier d'Etat, mais les horaires,
protocoles et autres contingences ré-
duisent considérablement la marge de
manoeuvre des organisateurs. A noter
encore que les villes de Neuchâtel et
du Locle paieront le tiers des frais de
leurs réceptions respectives et que les
deux autres tiers seront pris en charge
par le canton.

0 Ax B.

Congé!
Pour marquer l'élection de René

Felber, et comme de coutume en
pareille circonstance, les bureaux
de l'administration cantonale seront
bouclés le jeudi 5 décembre dès
midi.

En outre, le Conseil d'Etat a déci-
dé de fermer les écoles cantonales
et a invité les commissions des éta-
blissements scolaires communaux et
régionaux à en faire de même.
Ainsi, la plupart des élèves et étu-
diants neuchâtelois auront congé le
jeudi après-midi, /axb

Des projets plein la tête
FORMATION/ l 'Ecole supérieure de cadres à un tournant

E

lle ne manque pas d'idées, l'Ecole
supérieure de cadres pour l'écono-
mie et l'administration (ESCEA) de

Neuchâtel: une nouvelle formation post-
grade pour ingénieurs ETS débutera à
la rentrée d'août 1992, le premier
cycle complet de cours conduisant au
diplôme fédéral de banque y sera
organisé dès la rentrée 1993, voici
pour les projets les plus importants. De
plus, installée depuis quelques mois
dans ses nouveaux locaux du collège
de Sainte-Hélène, à La Coudre, inau-
gurés jeudi, l'ESCEA a enfin trouvé l'uni-
té géographique qu'elle recherchait, en
attendant la construction de la nouvelle
aile ouest du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral (CPLN) dont elle
dépend.

Le succès des cours de l'ESCEA justi-
fiait d'ailleurs une telle opération: près
de 80 étudiants suivent actuellement
les trois niveaux de la formation à
plein temps et le cycle de formation en
emploi d'économiste d'entreprise. Et les
inscriptions affluent déjà pour la ren-
trée d'août 1 992...

Pour François Burgat, son directeur,
l'ESCEA a maintenant atteint sa vitesse
de croisière. Ses effectifs devraient se
stabiliser progressivement, après neuf
années d'augmentation continue, alors
même que l'école s'apprête à fêter,
l'an prochain, le dixième anniversaire
de sa fondation.

Parmi les candidats à la formation
d'économiste d'entreprise - le fait est
remarquable - beaucoup de Neuchâte-
lois revenant de Suisse alémanique au
terme d'une période de perfectionne-
ment professionnel et linguistique. Le
niveau de formation des candidats est
donc élevé, tout comme leur motivation:

— Les entretiens individuels que j'ai
avec chaque candidat montrent qu 'ils
ont des idées très précises sur leur
formation, ils sont par exemple très
bien renseignés sur les programmes
proposés. Tous font preuve d'une
grande maturité et leurs projets per-
sonnels sont très développés, s'enthou-
siasme François Burgat.

Les candidats ne se recrutent pas

seulement dans les rangs des adminis-
tratifs, de nombreux techniciens - le
bâtiment est bien représenté - désirent
compléter leur formation spécialisée
par un diplôme qui leur permettra
d'accéder à des postes supérieurs.

— Les femmes y viennent aussi, mais
leur nombre augmente plus lentement,
regrette François Burgat, actuellement,
elles représentent environ 20 % de
l'effectif.

L'un des grands atouts de l'ESCEA est
de proposer une formation générale.
Quantité de filières spécialisées exis-
tent en Suisse. Mais pour accéder aux
postes de commande des entreprises,
des connaissances de portée plus large
sont indispensables.

Fidèle à son orientation pratique,
l'ESCEA entend développer encore les
liens qui l'unissent au secteur industriel.
Le premier forum réunissant entreprises
et étudiants a eu lieu à Lausanne en
mars. La formule sera reconduite l'an
prochain, à Lausanne toujours, mais
sous la responsabilité de Neuchâtel. Les
échanges avec divers prestataires de
services, les chambres de commerce no-
tamment, seront eux aussi renforcés.

L'ESCEA offre également des forma-
tions complémentaires dont le succès va
croissant, comme le cours d'introduction
à la pratique du management et à la
gestion d'entreprise: il va être complé-
té par des séminaires à la carte dont
la liste est déjà extrêmement bien four-
nie.

Avec la parution, en mars, du pre-
mier «ESCEA-Infos», le bulletin d'infor-
mation semestriel de l'école, la création
d'une association des étudiants de l'ES-
CEA, la collaboration à la mise sur
pied d'une ESCEA à Fribourg et l'orga-
nisation de plusieurs séminaires techni-
ques, l'ESCEA a donné cette année une
belle preuve de sa vitalité. Le projet,
déjà appuyé financièrement par la
Confédération, de formation post-
grade pour ingénieurs ETS - élaboré
conjointement avec l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel - est là pour le
prouver...

(} Jacques Girard

Banque: bientôt
une formation
à Neuchâtel

C'est maintenant chose sûre, les
partenaires étant parvenus tout ré-
cemment à un accord: l'ESCEA, en
collaboration avec . la commission
neuchâteloise pour la formation
bancaire, mettra sur pied dès la
rentrée 1 992 un cycle de formation
en emploi pour l'obtention du di-
plôme fédéral de banque. Cette
filière de niveau supérieur sera ré-
partie par cycles de trois ans, à
raison de 800 heures de cours, sous
la forme, probablement, de cours
du soir. Mais les partenaires tra-
vaillent encore sur cette question et
de nouvelles propositions pour-
raient être faites, /jg

Vent de fronde
PARTI RADICAL/ Référendum financier: non

Le 8 décembre, le Parti radical
neuchâtelois recommande de ne
pas accepter le nouveau seuil du
référendum financier cantonal, qui
passerait de trois millions à une
quinzaine de millions, dans une
première étape. Ainsi en ont décidé
ses délégués, hier soir à Auvernier.
L'encouragement des activités cul-
turelles a toutefois échappé au vent
de fronde radical, mais des réser-
ves ont été exprimées sur son coût.

Président et secrétaire en tête, le
comité cantonal était favorable à la
nouvelle limite à partir de laquelle
le peuple serait obligatoirement
consulté. Ce seuil serait augmenté
à l'équivalent de 15 millions par
objet (contre trois millions actuelle-
ment) et à l'équivalent de 1,5 mil-
lion pour une dépense renouvela-
ble (300000 fr actuellement). Battu
devant le Grand Conseil puisqu'il
aurait préféré un relèvement à 10
millions, le député Francis Javet a
néanmoins recommandé l'accepta-
tion parce qu'il s'agit d'éviter que
le peuple se prononce à tout mo-
ment sur des sujets dits i< baga-
telle». Le conseiller communal lo-
clois Francis Jaquet était du même
avis: «On ne sait plus décider et
on sait seulement discuter». Le
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber
a relativisé l'importance des som-
mes soumises au peuple: w Quinze
millions ne représentent plus
grand-chose. Un kilomètre d'auto-
route entre Neuchâtel et Saint-
Biaise coûte 100 millions». Tout
objet vraiment contesté pourra con-
tinuer de faire l'objet d'un vote.

Les opposants s'en sont pris à
l'automaticité de l'adaptation du
seuil du référendum, qui intervient
pas le biais du pourcentage de
1,5% qui figurerait dans la Consti-
tution. «Pourquoi quintupler le chif-
fre, alors que les coûts n 'ont fait
que doubler?». Président du
groupe des députés mais s'expri-
mant à titre personnel, François Re-
ber a admis que le projet compor-

tait de bonnes choses: création du
référendum facultatif pour toute dé-
pense située entre les nouvelles
compétences du Conseil d'Etat
(400000 fr) et le nouveau seuil.
Mais l'évolution inéluctable du
seuil en direction des 20 millions
fait qu'ail n'y aura bientôt plus
qu'une ébauche de droits populai-
res». Il reste en effet difficile de
récolter des milliers de signatures.
Le conseiller national Claude Frey
devait donner le coup de grâce. Les
radicaux, a-t-il relevé, se sont bat-
tus contre l'indexation des taxes
routières, technique «typiquement
socialiste». Ils ne vont pas changer
d'attitude, d'autant que serait créé
un précédent «pour l'électricité,
l'eau et le gaz». L'affaire était en-
tendue: 42 voix contre, 27 pour.

En revanche, la loi sur l'encoura-
gement des activités culturelles est
recommandée par 43 voix contre
19. Elle a été défendue par le dépu-
té Willy Haag, qui en fait une inter-
prétation large, englobant
('«espoir» du soutien des activités
des sociétés locales. D'accord sur le
principe, le conseiller aux Etats
Thierry Béguin s'est néanmoins in-
quiété du coût. uPas prévisible!» a
répondu W. Haag. La commission
consultative ne devra pas {(être
une coterie d'artistes qui se soutien-
nent entre eux» mais au contraire
«résulter d'un bon mélange politi-
que et de fonctions».

Après la victoire des deux élus
fédéraux sortants accompagnée
d'une progression qui fait passer
les radicaux à 27,4% des voix des
grands partis, le président Pierre-
Alain Storrer a évoqué la perspec-
tive des élections communales. Il
en a appelé à «un succès pour
amplifier la dynamique nouvelle-
ment créée et conforter l'alliance
centre-droite pour arriver dans de
bonnes conditions ' aux cantona-
les».

0 J.-L V.
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((Oun bulletin tourne nethre» (*)
-tieuchake CANTON

Français régional: bienvenue aux «Cahiers louis Gauchat))
g I importe peu après tout qu'on

I j doive composer et éditer à la for-
tes tune du pot, et même si les moyens
restent modestes, ce n'est pas sans fier-
té que le Centre de dialectologie et
d'étude du français régional vient de
sortir, sous le nom de «Cahiers Louis
Gauchat», son premier bulletin d'infor-
mation. Le précédent remontait à sep-

. tante-cinq ans; l'absence représente un
beau bail! Mais on comprend que se
soit creusé un tel fossé, qui s'explique
par le fait qu'en 1915 avait paru le
1 4me et dernier volume du «Bulletin du
Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande». Louis Gauchat, Jules Jeanja-
quet et Ernest Tappolet, ses rédacteurs
comme ils furent les fondateurs du
«Glossaire romand», n'en pleurèrent
pas. Commencée en 1902, «somme
inégalée en matière d'introduction vi-
vante et amplement illustrée à la tradi-
tion autochtone de la Suisse romande»,
leur oeuvre était bien assise, accomplie
était leur mission. Ils pouvaient faire
une pause; «sofflon laun lampye et

chef counsson»: ils soufflent la lampe et
se couchent...

Dans la préface de ce bulletin, le
professeur Pierre Knecht, directeur du
Centre, constate que depuis trois
quarts de siècle et encore qu'elle fût
restée très active, il manquait à la
dialectologie sa tribune propre. Elle l'a
désormais. Certes, ce qu'en 1905 il
restait du patois a presque entièrement
disparu et une seule commune, et c'est
Evolene, y recourt encore aujourd'hui
comme langue maternelle, où les cou-
ples parlent patois à leurs enfants.

M. Knecht rappelle également qu'en
linguistique, d'importantes réorienta-
tions ont longtemps marginalisé la dia-
lectologie alors qu'à l'aube de ce siè-
cle, elle faisait encore partie de la
culture générale de tout linguiste. Mais
l'espoir renaît : l'histoire de la langue,
en nette revalorisation, apparaît
comme une autre pourvoyeuse de pers-
pectives dialectologiques. L'air du
temps veut aussi qu'on se prenne d'af-
fection pour ses racines.

Quant à l'étiquette «Cahiers Louis
Gauchat», c'est évidemment moins l'af-
firmation d'une prétention que l'hom-
mage qu'il fallait rendre <<à celui qui a
véritablement créé la dialectologie
moderne en Suisse romande, non seule-
ment en lui donnant un programme de
recherches des plus ambitieux, mais en
sachant aussi susciter l'intérêt public in-
dispensable à la mobilisation des
moyens nécessaires». Que Dieu prête
vie au petit mousse et un numéro spé-
cial des «Cahiers» rendra hommage
dans deux ans à Gauchat. Dans cette
attente, le premier numéro, qui est dé-
dié à Ernest Schuele, ancien directeur
du Centre, décédé en 1 989, comprend
des articles de Dominique Destraz,
Pierre Knecht, Wulf Mueller, Gisèle
Pannatier et Rose-Claire Schuele.

0 CI.-P. Ch.
O ( ' )  En patois d'Evolène et avec l'ai-

mable secours de Mme Pannatier: «Un
bulletin revit».

Gribouille guéri de l'appel du large
Pour enfants et adultes : le chat fugueur de Saint-Biaise...

A 

"y u début, c'est l'histoire d'un chat
n qui se sauve. Vues dans l'objectif

G) d'un cercle restreint, familial par
exemple, et a fortiori s 'il y a de jeunes
enfants, ces galipettes peuvent prendre
un tour assez triste. Témoin de cette
fugue, traqueur et enquêteur rentré
bredouille comme les autres, le grand-
père a pris d'autant plus volontiers la
plume pour nous raconter cette petite
aventure qu'elle s 'est bien terminée. La
voici, en soi très banale parce que
courante, encore qu'on se demandera
toujours comment un chat qu'on croyait
à jamais perdu puisse retrouver son
chemin. A ces petites moustaches s 'ac-
croche une bonne étoile, ces pattes de
velours ont le pied sûr.

Le héros de l'histoire, un chat gris à
longs poils, s 'appelle Gribouille, un jol i
nom et la preuve une fois encore admi-
nistrée que si des parents continuent à
emprunter les prénoms exotiques de
leurs enfants aux séries télévisées amé-
ricaines, ou aux romans-photos, les ani-
maux domestiques risquent d'être les
derniers à garder un goût de terroir...
Bref, cet été, la famille de Gribouille
s 'apprêtait à quitter son chalet de «La
Chenille», au-dessus de Montmollin, et
à regagner Saint-Biaise quand le chat
manqua au logis, ne répondit pas à
l'appel. On sait qu'il se fait générale-
ment prier. On Insiste; toute la famille
s 'y met, mais rien n'y fait. Les parents,
les trois enfants et le grand-père re-
descendent le coeur gros, bien décidés
à battre les lieux les jours suivants,
mais ce sera sans plus de résultat.

Si le chat a pris ses pattes à son cou,
l'imagination cavale: les hypothèses se
chevauchent, qui vont du lynx au chien
de chasse en passant par son collier
qui a pu retenir Gribouille dans les
taillis. Maigre consolation.- le déserteur
est un chat solide, souvent dehors où il
guette souris comme oiseaux. Il ne re-
garde pas la télévision, reste insensible
aux spots publicitaires, ne mange donc
jamais de nourriture en boîtes, se con-
tentant de ses propres emplettes et des
reliefs des repas. On le devine dès lors
mieux armé pour survivre.

A Saint-Biaise, la vie a fini par l'em-
porter. «... Le travail, les enfants; on a

oublié cet ami sympathique», poursuit
le grand-père. Et puis, il y a une di-
zaine de jours, Brigitte, la maman, n'en
crut pas ses yeux: Gribouille était là,
amaigri, un peu craintif sur la terrasse,
hésitant à entrer mais bien là. Le
grand-père est tout aussi heureux qui
nous dit, en guise de conclusion: «...De-
puis, il a retrouvé son domaine, ses
souris, ses oiseaux et il ronronne le soir
sur sa chaise à côté de la cheminée».
Rêverait-il de cette escapade?

De cette faculté qu'a le chat de
retrouver son chemin et un foyer que
pour telle ou telle raison il a quitté,
Desmond Morris ("), l'un des spécialis-
tes du comportement animal, pense
que «des particules de fer, naturelle-
ment présentes dans les tissus animaux,
seraient les éléments vitaux, conférant
aux individus capables de s 'orienter
une boussole biologique interne (...) car
nombre d'espèces, y compris l'homme,
possèdent une sensibilité extraordi-
naire au champ magnétique terrestre,
qui leur permet de retrouver le chemin
de la maison sans Indices visuels».

Plus prenante parce que moins sèche
et venue d'un très beau sty le est l'ex-

plication fournie par Jean-Louis Hue
dans son livre «Le chat dans tous ses
états» (**): «... Le chat est parti (...)
Une nuit passe. Le temps n'avance pas.
Dans la soucoupe, le lait s 'évapore.
L'absence du chat se mesure aux cernes
grumeleux qui se déposent sur le re-
bord. Puis on range la soucoupe. Elle
est devenue inutile, tout comme son
coussin, sa litière, son arbre à griffes,
sa fenêtre, sa table, sa maison». Mais
un chat ne se perd pas: «... Des chats,
égarés lors d'un déménagement ou
d'un départ en vacances, retrouvent
leur maison avec la sûreté de la limaille
filant sur l'aimant (...) Ces retours au
bercail réconfortent. On attribue volon-
tiers à son chat disparu quelque talent
de parapsychologue. De plus, il n'a
aucune raison de se brouiller avec les
vibrations géomagnétiques. Il revien-
dra. Et il revient souvent, après un mois
ou deux, ou trois, peu importe, cela fait
un siècle qu'il était parti»...

0 CI.-P. Ch.
• (*) Calmann-Lévy, 1987; (") Gras-

set et Fasquelle, 1982.

ET JEAN-LOUIS HUE A RAISON - «... Cela fait un siècle qu 'il était parti».
ap- S

Pour les branchés
les télécom

Avec une situation économique ac-
tuelle morose en toile de fond — taux
d'inflation élevé et nombre de chô-
meurs à la hausse — les milieux politi-
ques, industriels et économiques ont
de quoi se faire sérieusement du souci
quant à l'avenir. Dans ce contexte, il
n'est plus à démontrer le rôle prépon-
dérant joué par les PTT-Télécom et
par la Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) dans la ré-
gion. En effet, elles s'efforcent de res-
ter attractives et génératrices d'em-
plois sur le marché du travail, tout en
présentant un large éventail de pro-
fessions intéressantes.

Si les offres s'adressent souvent aux
jeunes gens et jeunes filles qui, au
sortir de la scolarité obligatoire, n'ont
pas encore fait leur choix quant à leur
carrière professionnelle, elles peuvent
aussi intéresser toute personne active
qualifiée issue de l'économie privée.

Composée en bonne partie d'ingé-
nieurs et de spécialistes en télécom-
munications, corollaire de son do-
maine d'activités, force est de recon-
naître que la DTN compte également
des collaborateurs et collaboratrices
occupés à des tâches administratives
et commerciales. Motivée, homogène
et compétente, l'équipe, qui compte
quelque 550 agents, espère bien con-
server son image de marque à la
veille de la libéralisation du marché
des télécom.

Parmi les diverses professions exer-
cées dans le domaine des télécommu-
nications, la DTN assure également la
formation des apprentis électroniciens
et celle des apprentis de commerce.
Après respectivement 4 et 3 ans
d'études, ces jeunes gens et jeunes
filles se voient décerner un diplôme
reconnu par l'OFIAMT. Miser sur la
jeunesse et l'avenir constituent deux
facteurs indispensables et indissocia-
bles pour mener à bien une politique
d'entreprise, /comm

Non a la nouvelle loi financière
NEUCHÂTEL/ Occupation symbolique du consulat d'Italie

Hier à 18h30, une cinquantaine de
travailleurs italiens ont procédé à une
occupation symbolique du consulat
d'Italie, Faubourg de l'Hôpital à Neu-
châtel. Serrés autour du consul, dans
le vestibule des bureaux, ils ont écou-
té Vitaliano Menghini, président du
Com.lt.Es comité des Italiens de
l'étranger de Neuchâtel, lire la
deuxième lettre de protestation con-
tre la nouvelle loi financière qui limite
fortement les retraites assurées par
l'Etat. Des occupations semblables ont
eu lieu dans tous les consulats d'Italie
du monde.

Une première manifestation s'était

tenue le 1 0 novembre pour contester
notamment la clause qui impose aux
travailleurs émigrés de travailler au
moins cinq ans sur le territoire italien
pour pouvoir bénéficier d'une retraite.
A la suite de cette première pétition,
le Sénat, qui a adopté cette série de
mesures face au monstrueux déficit du
système de pensions (mille trois cent
milliards de lires), a accepté de limiter
cette condition à trois ans. Cette con-
cession ne satisfait pas les Com.lt.Es
qui exigent qu'un an de travail en
mère patrie suffise pour toucher une
retraite.

La pétition sera transmise à l'am-

bassade d'Italie à Berne, au Ministère
des affaires étrangères, au Sénat de
la République et à la Chambre des
députés. Les émigrés supportent mal
que l'Etat italien tente de rééquilibrer
ses finances au détriment des travail-
leurs de l'étranger âgés. Ils admettent
par contre que des réformes se fas-
sent dans les quarante catégories de
pensions admises en Italie, notamment
celles qui autorisent des retraites
après douze ans de service, parfois à
l'âge de 32 ou 33 ans.

<0> Laurence Carducci

Le saint du jour
Sous une sage apparence, les Séverir
ne rêvent que d'aventures. Calmes et
paisibles, ils vivent perdus dans leur
monde. Anniversaire: la vie active
vous apportera ce que vous souhai-
tez. Bébés du jour: de grands i
amoureux pas très travailleurs. A

# /
Univers
Sous les auspices de la So- ? JB
ciété neuchâteloise des scien- S
ces naturelles, à 20h 15 au S
Musée d'histoire naturelle de U
Neuchâtel, le professeur H. ÊÊ
Andrillat (Montpellier) par- mt
lera de ((L'univers infla- O ĵ
tionnaire et la naissance ~̂~~~-
quantique de l'univers».
M

Le choc...
i C'est donc à
partir de 20h30
que le stade de
la Maladière de
Neuchâtel vibrera
aux exploits des
footballeurs neu-
châtelois de Xa-
max et madrilè-
nes de Real pour
la Coupe UEFA,
huitième de finale.
M-

Cinéreportage
A 20h30 au Club 44 de La ?

Chaux-de-Fonds, cinéreportage de
Gérard Adiba et Alain Paul sur la

Côte d'Ivoire qui appartient à cette
jeune Afrique qui, depuis son indé-

pendance en 1960, lutte pour s'inté-
grer aux nations industrialisées. JE

Départ
A lOh, dans la cour d'honneur du

château de Colombier, les autorités
civiles et le CA camp 1 prendront

congé du commandant de corps
Christen, qui devient chef de l'ins-

truction de l'armée à partir du 1 er
janvier 1992. JE-

ACCIDENTS

¦ SUR LE TALUS - Lundi, peu
avant 19h, une voiture conduite par
un habitant de Maîche (France) circu-
lait rue de Jérusalem, à La Chaux-de-
Fonds. Peu après l'immeuble No59, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui a traversé la chaussée et
a terminé sa course sur le talus sis au
nord de la rue. /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Lundi, vers
18 h 15 , une voiture conduite par
une habitante de Chézard circulait
rue du Bois du Pâquier, à Cernier. A
la hauteur de l'immeuble no 25, la
voiture a heurté un piéton, A.B. de
Cernier, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité. Blessé,
A.B. a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Landeyeux. /comm

tnrrcn
¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture automobile qui, vendredi
dernier, vers 7h, a heurté une bar-
rière métallique sur la route du Com-
munal, au Locle, à l'angle sud-ouest
de la halle polyvalente, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Locle, tél.
(039)3154 54. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Lundi, à
19h, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur la semi-
autoroute au Landeron en direction
de Bienne. Au début de la zone de
chantier, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui heurta
des balises sises au centre de la
chaussée, /comm

0 D'autres accidents sont relatés en
page 19



Bouchons programmés

i^uchâke VILLE 
SIGNALISATION LUMINEUSE/ Nouveaux programmes en retard

¦ y es ralentissements, en ville de Neu-
I • châtel, ne sont pas près de se

résorber. Ils pourraient se poursui-
vre en tout cas jusqu'à la fin de l'an-
née: les nouveaux programmes infor-
matiques devant améliorer les perfor-
mances de la signalisation lumineuse
prennent du retard. Du côté de la
Suisse alémanique.

Les feux, devenus obsolètes, ont été
changés l'hiver dernier. Le travail a été
terminé au printemps, les automobilis-
tes en attendaient une amélioration
quant aux conditions de circulation. Ils
attendent toujours et, pourtant, toute
l'infrastructure est prête.

Les fautifs? Ils viennent de Suisse alé-
manique: ce sont les personnes devant
livrer les programmes informatiques
qui, de la centrale située au sous-sol du
poste de police, commandent tout le
réseau de la signalisation lumineuse.

— Tout a été calculé, les plans pré-
parés par l'ingénieur de trafic et trans-
mis aux personnes concernées avant
l'été, relève Florent Laubscher, respon-
sable de la signalisation lumineuse.

Le programme devait arriver fin oc-
tobre, ajoute le sergent-major Gérard
Favre, responsable des services géné-
raux; il pourrait avoir deux à trois mois
de retard.

Aujourd'hui, le trafic est réglé de
manière rigide. Les feux des axes se-
condaires virent par exemple au vert
même si aucun véhicule ne se présente
aux carrefours. Sauf à la place Pury où
une micro-régulation tient compte de
ce type d'éléments.

Le nouveau programme prévoit
d'étendre ce système à l'ensemble du
réseau, du quai Godet à l'Université et
jusqu'au haut des Terreaux. Résultat:
des phases vertes allongées sur les
axes principaux:

— De 30 secondes à peut-être 45,
48 ou même 50.

L'avantage n'est donc pas mince. Au-
tre caractéristique: une préférence ac-
cordée aux bus de l'Université à la
place Pury, avec la possibilité d'ouvrir
les phases vertes avec un peu
d'avance, à leur arrivée, ou de les
prolonger quelque peu pour leur éviter
de s'arrêter entre les stations.

Aux passages les moins importants,
les piétons devront aussi signaler leur
intention de traverser les routes.

La décision de laisser fonctionner les
feux sur la N5 durant toute la nuit
semble par ailleurs toujours d'actualité.
L'idée est de laisser le Premier-Mars et
son prolongement en onde verte. L'ob-
jectif est en particulier d'assurer la sé-
curité au carrefour de l'Université où un
léger dos d'âne nuit à la visibilité. Les
piétons devraient y trouver leur avan-
tage avec la possibilité d'arrêter la
circulation pour traverser les axes rou-
tiers en toute sécurité.

0 François Tissot-Daguette

PLACE NUMA-DROZ — Des ralentissements provenant de Suisse alémani-
que, ptr-  M

Puissantes
xylogravures

Italienne, née à Montevideo mais vi-
vant à Madrid, Maria Elena Molinari
expose exceptionnellement à la Colo-
nie libre italienne, rue du Tertre. Ses
xylographies de grand format appar-
tiennent plutôt à la culture hispanique.
Les silhouettes de clochards, d'étranges
personnages loqueteux, vus de dos
sont largement taillées, les plis des vê-
tements et les déchirures des haillons,
interprétés avec beaucoup de force
plastique. Les corps repliés sur eux-
mêmes, ou abandonnés au sol disent la
misère, non sans un certain goût du
pittoresque qui rappelle la peinture
picaresque. Mais ici, la technique de la
gravure amène un caractère plus som-
bre.

Cette année, Maria Elena Molinari a
déjà présenté ses œuvres au Xylon
Muséum de Winterthour. Bien connue
en Uruguay, elle a aussi exposé en
Suède et en Espagne. A voir jusqu 'au
31 décembre 1991. / le

Quand le juge se fait arbitre
TRIBUNAL DE POLICE/ Epilogue d'un choc lors d'un match

Le  
23 octobre 1 989, deux équipes

corporatives de football amateur
ont disputé un match sur le terrain

des Charmettes. Après 26 minutes de
jeu, A.L. , qui jouait pour la première
fois comme gardien du FC Electrona, a
effectué une sortie tardive et est entré
en collision avec Yvan qui jouait sous
les couleurs du FC ADAS. Le choc qui a
eu lieu au-delà de la ligne des seize
mètres a été extrêmement violent: A.L
a été légèrement touché aux côtes et
au tibia, il n'a pas pu travailler pen-
dant quelques jours; pour sa part,
Yvan a été grièvement blessé à un
genou. Actuellement, après six opéra-
tions (une septième est prévue pour
février), et après deux infections aux
staphylocoques dorés, ce jeune homme
souffre encore énormément. Il ne tra-
vaille plus qu'à 50% et risque de
devoir bientôt quitter son job et se
recycler. Il risque de ne plus pouvoir
exercer la profession pour laquelle il a
consacré cinq ans d'apprentissage;
quant au football ou au ski, ce sont des
sports qu'Yvan devra définitivement
abandonner. Pour ces différentes rai-
sons, il a décidé de déposer plainte
contre A.L pour lésions corporelles

graves; le Ministère public a requis une
peine de 400 fr. d'amende contre ce
dernier. Au moment des faits, l'équipe
d'Yvan gagnait pan 5 à 0; elle a
remporté ce match par le score de 1 8
à 0: autant dire qu'elle avait à faire à
des touristes défaitistes, peu vindicatifs
et amusés par la retentissante défaite
qu'ils n'allaient pas manquer de subir.
Juste avant la collision avec le gardien
qui ne pratique plus régulièrement le
football, mais qui en connaît très bien
les règles, Yvan a reçu une balle en
avant: il a tiré très fort et a marqué.
L'arbitre a validé ce but et n'a pas
sifflé de faute à l'encontre d'A.L qui a
foncé sur Yvan, le pied en avant. Le
prévenu a d'ailleurs été profondément
affecté par les suites de ce geste qu'il
regrette sincèrement. Maladresse pour
certains, agression pour d'autres, il n'en
demeure pas moins que l'acte d'A.L. eu
de très fâcheuses conséquences pour
Yvan. La question qui se posait hier
matin au Tribunal de police du district
de Neuchâtel était de savoir si le sport
générateur d'infraction peut bénéficier
de l'immunité pénale: le sport était
donc en même temps qu'A.L. sur le
banc d'infamie. Pour affronter ce do-

maine du droit suisse quasiment vierge
et controversé, le mandataire d'Yvan
s'est référé au procureur général vau-
dois Jean-Marc Schwenter qui a ré-
cemment publié une thèse intitulée:
((De la faute sportive à la faute pé-
nale». Contrairement à d'autres juristes
qui prônent le principe selon lequel les
blessures sportives bénéficient de l'im-
munité, Jean-Marc Schwenter estime
que «le juge pénal prend de plus en
plus souvent place sur les terrains de
sport». Il faut déduire de ce raisone-
ment qu'il existe un lien certain entre le
jeu et le droit et qu'une faute sportive
peut dans certains cas être considérée
comme une faute pénale. Le défenseur
d'A.L. a plaidé pour l'acquittement: il a
mis en cause les médecins qui ont soi-
gné Yvan. Ce même avocat a soutenu
qu'A.L avait agi dans le feu de l'action
et qu'à part un défaut de prévision, on
ne pouvait pas lui reprocher une action
téméraire.

La présidente rendra son jugement
mardi.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière :
Anne Ritler.

Frissons
garantis

The Barbara Best Singers, vous con-
naissez? Nous non plus. Mais on a
écouté le gospel de ces quatre chan-
teuses noires américaines et, depuis, on
n'oubliera plus. Le concert qu'elles don-
neront demain à l'aula de la Cité uni-
versitaire (20hl5), après avoir rempli
samedi l'église biennoise du Pasquart,
mérite plus qu'un détour.

Native de Caroline du Nord, Bar-
bara Best chante depuis l'âge de dix
ans. Elle fonde bien vite une multitude
de groupes, le plus souvent en trio, tout
en donnant de la voix avec des pointu-
res telles que les Davis Sisters. En
1 987, une quatrième chanteuse ayant
rejoint la ((famille» Best, The Barbara
Best Singers est formé, qui consolide
encore la notoriété dont jou issait déjà
le patronyme aux Etats-Unis.

Un piano ou un orgue, quatre voix
puissantes, tantôt enjouées tantôt plain-
tives: le tableau est connu, mais éternel
et toujours marqué au sceau de l'émo-
tion. D'autant qu'en plus des classiques
du negro spiritual, les Barbara Best
Singers ne rechignent pas à puiser
dans le funk.

Lavilliers l'a chanté l'autre soir au
temple du Bas: «De n'importe quel
pays, de n 'importe quelle couleur, la
musique est un cri qui vient de l'Inté-
rieur.» En l'occurrence, il a tout juste.
/ac

¦ CE SOIR - Hôtes belges à la
Case à chocs, ce soir dès 21 h à Ser-
rières. Sur scène: le groupe Wal pur-
gis Volta. Stress, musique musclée ner-
veuse, underground punk et hardeore
psalmodié ; les chocs - musicaux —
sont garantis. JE-

¦ CONCERTS - Coup de chapeau
à deux chœurs de quartier qu'il faut
féliciter et encourager après le ma-
gnifique concert donné récemment au
temple des Valangines. Il s'agit de
l'Echo du Sapin, choeur mixte (32 exé-
cutants) dirigé par Brunot Maillât et
du chœur d'hommes La Brévarde con-
duit par Yvan Deschenaux. Ces deux
ensembles vocaux ont enchanté une
nombreuse assistance, /wsi

Danse sur images
R

eprise samedi soir d'« Histoires de
nuit» par la Compagnie Objets-
Fax, six mois environ après sa

création dans le même théâtre de Neu-
châtel, rempli dans une proportion simi-
laire à la première fois: un parterre
pas trop vide, une première galerie à
peine garnie, qui ne font pourtant pas
à eux deux une foule.

Jean-Claude Pellaton et Riccardo
Rozo, les deux danseurs-chorégraphes
de la compagnie chaux-de-fonnière,
ont retravaillé leurs ((Histoires» pour
en resserrer le propos. Etait-ce néces-
saire? Mise en scène et en corps des
terreurs des nuits d'enfance, ((Histoi-
res» était dans sa première version
assez buissonnante, avec des épisodes
d'humour ou de tendresse pris dans les
ambiances populaires, un premier mou-
vement de party folklorique nocturne,
un grand jeu médian de machisme
épingle dans une fiesta latino. Qui a
glissé dans l'oreille des auteurs que
tant de sympathies populaires, tant

d'aveux de simplicité, même exploités
pour la dérision, même alliés à des
processus plus abstraits manquait de
rigueur, était trop disparate, trop foi-
sonnant?

Personne peut-être n'a soufflé, et
((Histoire de nuit» a spontanément été
travaillé à l'amaigrissement et au re-
centrage, en allant droit à l'essentiel,
en gommant tout ce qui procède par
allusion. Ainsi a-t-on radicalisé les posi-
tions, les personnages, en s'efforçant
de tenir un seul propos à la fois. On a
changé quelques costumes, remplacé
des golfs par une culotte courte, sup-
primé un peu de poil au loup et quel-
que capelines au Chaperon rouge.

Ainsi la partie dansée a été délestée
de toute une épaisseur de résonnances
colorées. Comme la bande son et la
bande image restent celles de la pre-
mière version, puissantes, répétitives,
l'opération tourne à leur avantage. Et
soudain c'est trop: ils débordent de
leur emploi de complément pour enva-

hir fout le territoire. L'homme est gom-
mé par le noir et blanc au rouge de
drame, les phrases physiques hachées
mâchées par le son indiscutable.

Reste un spectacle plein de chocs et
d'émotion, cris de désillusion et de cha-
grin. Sûrement mieux branché qu'aupa-
ravant sur les canons actuels de la
dénonciation du scandale permanent
de la violence. Mais amoindri dans les
valeurs de distanciation et de sourire
qui rapprochent la création artistique
de la vie commune, des gens, de l'aléa-
toire sous-jacent, cette embûche cons-
tante du mécanique. L'aube finale ou-
vrait auparavant très lentement sur un
bref carré blanc des tous les possibles:
aujourd'hui, sur un carré d'hommes et
de femmes semblablement dénudés,
semblablement aguerris, semblable-
ment binaires. La jolie peur est finie,
l'aube est uniforme, et Objet-Fax a
taillé les rémiges de son oiseau de nuit.

0 Christiane Givord

Il confondait
l'agence et son
porte-monnaie
Un détournement de fonds

d'une valeur de 150.000 fr. a été
commis au préjudice de l'agence
de voyages Wagons-Lits Travel.

L'ancien directeur de cette
agence, G.W., aujourd'hui licen-
cié, a confondu son porte-mon-
naie et les comptes de la société
qui l'employait. L'indélicatesse a
été découverte le mois passé,
lorsque des factures prétendues
impayées se sont révélées avoir
été honorées. Wagons-Lits a offert
à G.W. la possibilité d'un rem-
boursement, en partie avec effet
immédiat, en partie échelonné sur
plusieurs années. Face au refus
de l'intéressé, l'agence vient de
déposer plainte pénale contre son
ancien directeur.

L'assistante de ce dernier,
Françoise Borel, assure l'intérim
et sera prochainement nommée
en qualité de directrice, /jlv

¦ DÉPART - Les grands ca-
mions aux couleurs caractéristiques
enserrent lebâtiment des Ter-
reaux: eh oui, pour les meubles
Pfister, c'est l'heure du départ
pour Marin où la célèbre maison
suisse d'aménagement d'intérieur
ouvre une succursale le 5 décem-
bre, à Marin Centre. Ainsi se
tourne, pour le commerce de la
ville, une page d'histoire et d'ami-
tié qui aura duré près de trente
ans. /ftd

¦ COUP DE CŒUR - Yvan
Walker n'a jamais exposé. Ce
Neuchâtelois a certes suivi un cours
de dessin artistique, mais il se qua-
lifie lui-même d'amateur pur. Et
pourtant, l'autre jour, il a eu l'idée
de fabriquer un collage à partir
de coupures de presse sorties de
«L'Express». Le résultat? A décou-
vrir dans les vitrines de la récep-
tion du journal, 2 rue Saint-Mau-
rice: surprenant, et intéressant,
/ f td

¦ PIPI! - Pas banal le par-
cours du combattant pour soula-
ger un besoin naturel, dans ce self-
service d'un grand magasin. En cas
d'urgence, vous vous précipitez
vers les WC, pour trouver sur la
porte cette douloureuse indication:
((Veuillez demander un jeton à la
caisse». Nouveau sprint vers le
lieu-dit, où la vendeuse vous si-
gnale que, finalement, il n'est pas
besoin de ce fameux jeton. Les
WC sont à disposition comme par-
tout ailleurs. Ouf, quel soulage-
ment! /jmt
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1 i- Société de nrnljatlon
T- ™___gsg=i» i» les lacs de Neuchâtel
"̂ —' et Moral SA

Croisière de la St-Sylvesfre
Merci de réserver vos places

assez tôt! ,,
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 254012

101497-76

/ — NAujourd nui
de 17h à 22h

DÉGUSTATION DE VINS
GRATUITE

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

[V INS FINS SéLECTIONNéS
^¦L#_fl___r* _̂__

I 2035 Corcelles 6i553.76 J

=àW TRANSPORTS PUBLICS
^Mf CKJ UTrOtt^L
Js_ ' h l̂EUCHATELOIS 

TRAVAUX DE NUII
LIGNE Ko 5

Nous informons les riverains que des
travaux de meulages de voies seront

effectués entre

La Place Pury et Boudry
dès cette nuit et durant 15 jours

Nous les remercions par
avance de leur aimable compré-

hension pour les nuisances
occasionnées 23465-76

| pommes de 1er choix

MAIG0LD 1 95i
i de Conaillod, kg ¦ • I

j r .  23472-76
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
Département des Travaux publics met en soumission la fabrication, la
fourniture et l' installation de clapets de réglage de l'aspiration de l'air du
Tunnel Est.

Il s'agit d'une part de 2 pièces en acier de 6 m sur 4 m sur la dalle
du plafond, pivotant sur charnière, d'autre part de 2 pièces de 7 m
sur 4 m contre la paroi du tunnel, composées de lamelles orienta-
bles.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au vendredi
13 décembre 1991, le cachet faisant foi , auprès de l'Office de Construction
de la N5, rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant
qu'il s'agit du LOT 1993, et si elles s'y intéressent en tant qu'entreprise
principale, sous-traitante ou fournisseur. Le chef du Département

23327-20 Jean. Cl. Jaggi
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I tQ |ïnJPM|BpnK|fli| un Prix de Fr- 800.-: • Décor «Célébration » 

^; J IJME—_—¦—_—__¦ • ABS • Peinture métallisée JJ
| J La Ford Escort fête son pre- «Jantes alu Escort Célébration 1.6i, i1
| "¦ mier anniversaire. L'occa- « Pneus larges 185/60x14 105 ch avec ABS: ¦,¦

sion rêvée de vous offrir un • Couleur du spoiler Fr. 20950.- ¦
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Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 ï
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. \
Fleurier: Garage Autoplus , Claude Vaucher. C
Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. 

^Le Landeron : Garage F. Rollier. "|
61584-10 I .
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i d'adresse *̂an
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. ai
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

I 243 614.

I - Nom: . Prénom: ¦

' Ruej N̂  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| _/___ |
. Ruej f f t  .

j • N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: 

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 - IO. _ _ ._ . _ _ . _ . _ _ _ _ _ _-  ->e_ .J
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A louer à Dombresson
dans immeuble neuf

2 appartements
de 4J4 pièces

Grand balcon, tranquille.
Loyer dès Fr. 1580.—H charges.
Possibilité de garage
ou place de parc.
Disponible immédiatement.

Tél. (038) 53 55 44,
(heures de bureau). 51509-26

A louer à Neuchâtel tout de suite

un appartement
2 pièces mansardé

cuisine agencée.
Loyer Fr. 1040.-.

Téléphoner à:
Bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5712 20. 23367 26V___________M____r

^̂ ___________________________________________ mmW '

iWÊÈè F. T H O R E N S  SA I
Ĥ !̂ C0NSO1J-ER3 JUTUD1QUE5 ET IMMOBOIEM I

2072 SAIMT-BLAEE-TÊL (038) 33 27 57 I
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

1 rue du Seyon

I APPARTEMENT I I
| 2 pièces |

cuisine agencée,
libre tout de suite. 23209-26 I

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES Sp

CASTEL REGIE I
A vendre

à MONRUZ/NE

1 LOCAUX I
composés de 1 local de
réception et 4 bureaux.

1 dépôt 300 m2 pouvant servir
d'atelier avec bureau technique.

Renseignements et visite :
Le Château 2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 301 945 23292 22 i

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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 el
place de parc darts garage souter-
rain. 22944.2 ;

Téléphone (038) 24 77 40.

/ \
Sugiez (Bas-Vully)

A vendre

MAISON 6 PIÈCES
- indépendante,
- comble très bien aménagé
- garage jumelé,
- parcelle de 1978 m2,
- possibilité pour garde

de chevaux,
- dès été 1992.

Renseignements:
Immobilien
B. + R. Schwab AG
Rathausgasse 23
3280 Murten. , 23345-22

 ̂ « 037/71 47 77 w_ _̂_ \____4

A A VENDRE
I Neuchâtel, Petit-Pontarlier dans petit

immeuble de 5 unités

S APPARTEMENT DUPLEX
de 3 pièces

avec galetas, réduit et cave.

Tél. 31 94 06. 22771 22
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À LOUER

AU LANDERON
! situation exceptionnelle, |

calme, verdure

S VILLA DE 4% PIÈCES S
¦ mitoyenne

vaste séjour avec chemi- I
née, cuisine séparée par- j
f a i t e m e n t  a g e n c é e , ¦
3 chambres à coucher, |
2 salles d'eau, sous-sol tm

¦ excavé.

Location
mensuelle:
Fr. 2600.-
+ charges. 23149 2e |

|_H _HH
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CASTEL REGIE I
A loue r à N eu châ tel

Ru e des Moulins

APPARTEMENT |
3 PIÈCES !

Cuisine agencée.
Libre dès le 1" janvier 1992.

Renseignements et visite :
I rt ChrîtP3lJ

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 !
22754-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

WWW.'??:. —— : ___': nui ¦*¦ iïii f f iffl i HWnHii

A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
de 4 appartements
d'environ 120 m2 .
entièrement rénové.
Cuisine agencée,
W.-C. séparé, salle de bains,
cheminée. Place de parc. Jardin.
Fr. 1.200.000.-. Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres
X 028-716995 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 61587-2;
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
(Combe Grieurin)

magnifique
appartement

mansardé, 3 pièces, avec cuisine agen-
cée, surface cuisson en céramique, lave-
vaisselle, machine à laver et séchoir, im-
mense réduit avec fenêtres, possibilité
d'aménagement (30 m2).
Superbe vue sur la ville et les Alpes.

; Prix de vente : Fr. 390.000.- 1 * hypo-
, thèque 6%%, 2° hypothèque 6V2% garan-

tie pour 2 ans.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance :

i BBI Bau-Beratungs
1 & Immobilien S.A:
I Stauffâcherstrasse 130
I 3014 Berne.
! Tél. (031 ) 41 32 32. 23064-22

CRESSIER

VILLA
71/2 PIÈCES

surface habitable 230 m2,
de plain-pied, 2 salles d'eau,

cheminée de salon,
3 garages,

parcelle de 2000 m2.
Très bel objet. 23322-22

A vendre 
~

Gletterens/Lac de Neuchâtel

Situation calme et ensoleillée, en
auto 2 minutes du bord du lac

maisons isolées
5% pièces maison Fr. 593.000.-
4!4 pièces maison Fr. 525.000,-
(gros œuvre Fr. 390.000.-)

TerraiïiT bâtir
à Fr. 150.- m2

Grandeur à choisir libre.

Renseignements :
Immobilien
B. + R. Schwab A.G.
Rathausgasse 23
3280 Morat. 23131-22

WMM * 037/71 47 77 J

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 51/2 pièces

d'une surface de 106 m2, salon, salle à
manger de 32 m2, cuisine agencée en
chêne avec appareils Miele.

Immeuble avec ascenseur.
Grande cave.

Prix de vente Fr. 310.000.-.
Tél. (039) 26 53 23 (privé) ;
(039) 26 68 65 (prof.). 23294-22

Occasion très rare
Jura français,

superbe:

fGM16 (rénovée)
3 pièces. Cuisine

équipée, près
village, tout

confort, salle de
bains - W.-C.

séparés,
dépendance.

4000 m2 de terrain.
Habitable tout de

suite.
Fr.s. 128.900.-
(Fr.f. 490.000.-).

Frais notaire
compris.

Crédit 80%
(taux fixe)

Tél.
(021) 617 02 78.

23346-22

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

appartement 4% pièces, 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. 30872-22

CRANS-
MONTANA/Valais
A vendre à Crans, au
dernier étage d'un bel
immeuble moderne

apparfement neuf
de 314 pièces avec
grand balcon sud.
Situation calme et
ensoleillée.
Fr. 360.000.-.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-
CONSEILS.A.
1950 Sion. 75751.22

A vendre à
Aminona-Montana

APPARTEMENT
de vacances,
2'/2 pièces,
piscine-sauna.
Fr. 125.000.-.

f (038) 31 24 31.
22677-22

Cherche

À ACHETER

appartement
ou villa
6 pièces
minimum

région
NEUCHÂTEL

+ ouest + nord.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
22-8526.

101429-22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

-.ot̂ " 
Le Locle Est

^appar-terne-n-t
dans villa résidentielle.

Aide fédérale disponible.
Fonds propres nécessaires, minimum Fr. 40.000.-.

Charges mensuelles Fr. 1680.- par mois.
Tél. (038) 31 30 55. 2337e 22

[ F. LOCLE ^^»̂ . _ f̂  ̂ S' 
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^
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% * la maison
** des cadeaux...

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges Neuchâtel

77167-8B

Et pourquoi pas
une promenade

aux Portes-Rouges ?

t 

Vous commencez par le Garage Facchinetti et sa
superbe nouvelle salle d'exposition. Vous continuez
par le super marché COOP en pleine transforma-
tion. De là, vous j etez un coup d'œil sur Haefliger
& Kaeser au chemin des Mulets, le roi des quincail-
lers.

V
ous verrez ensuite notre ser-
rurier, la maison Donax, la
pharmacie Etienne, dont

on ne pourrait se passer, le mar-
chand de rêve en musique, Nor-
bert Chaillet et la toujours
jeune Migros des Portes-Rou-
ges. Vous aurez l'envie de travail-
ler avec les meubles Orma et
vous serez au ciel avec les armoi-
res de LéoMeuble.
Au retour, les tapis d'Orient

Masserey vous fascineront. Ce
ne sont pas moins de 8 vitrines
peuplées de tapis remplis de sym-
boles parmi lesquels vous recon-
naîtrez l'étoile de Salomon, le sa-
blier, la Mouska, le scorpion, le
Miri-Boteh, la main de Fatima, la
corne de bélier et l'arbre de vie.
En contrepartie, les tapis tibétains
et berbères calmeront votre ar-
deur par leurs magnifiques tons
pastel et leur confort. Joyeux Noël aux Portes-Rouges.

I ^ _̂^̂ BIF_H \WWW/// '__ _Ĥ niT^« W \ _^ _̂i ¦_^̂ _I.—_B—_

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

SÂHêXém '̂WO/VT D'IDEES ET
DE SOLUTIONS POUR
L'AMÉNAGEMENT
DE VOS BUREAUX

53186-88

orrnci
C R E A T I O N  DE B U R E A U X¦
P O R T E S - R O U G E S  36 2 0 0 2  N E U C H A T E L
TEL 0 3 8 / 2 5  44 04 EAX 038 / 24  07 52

/MM V^ IPJPJ &I Û Wf / A  
ff /j) ij _^^^_^^l

îï ;: ,V - G . * ' ' * \_isS_â_rBÎ
? *lfi __B_^Hp $* ,- .-: -

¦. ¦^ '̂
¦¦."¦ ¦¦¦;. '- ; . ^:'"' ¦ '¦ " ¦ ' , • -* j

; - y <yy,y yr  ̂ _ f̂ ¦'¦¦¦¦ - . - : - :.: :̂ 'y ':. _ ..:¦¦>¦ :• . . . . . .

S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une oeuvre artisanale — Gabeh et Beloutche
porteuse de messages et d'une solidité remarquable. Profitez — Afghan et Pakistan
de la situation favorable du marché, et venez les découvrir à — Inde, Berbère. Tibet

notre étage de 250 m2 et dans — tapis tissés
JÈËk fe Jf nos vitrines attrayantes. [jn b  ̂

\j e\ arr jVage pour
W ' m, ** '7& 'GS ^tes c'ans
ïïï - j r  ' ' JP ih ~ poufs et selles
f f i*f S>* % 7" de chameaux

x * I \ «s* — peaux de mouton— J
7SÊ. — vases de Chine / ~L*r

""'"'¦':• ¦ . __W * 77166-88 _•_ ¦»/ .. / ^^

i____^&-' • ''«G' — poches Yastic J>r

>Jg$fc & * ¦ T i LEOMEUBLE S.A.
: ^̂ ¦̂ ¦BL MEUBLES 

POUR 

TOUS
MBKll: 7'-' :!!__¦] Portes-Rouges ¦ 46

_»_ ^
§p ^ f̂t?^^S^^Fr'̂ *««MH  ̂ ! Tél.(038) 24 24 79 (Parking à disposition)

7.2.5 PROGRAMMA — Une paroi en chêne massif chez Léomeuble S.A. 75513 se
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CASTEL REGIE I
A louer à Fontainemelon

vis-à-vis
du nouveau centre Coop

I LOCAL ||
I COMMERCIAL 1 1

d'environ 80 m2.

Loyer: Fr. 1150.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00. 23290 26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Bj ljj En première vision
¦s__3____ft_i_ 16 ans

Version intégrale de 4 heures ! 23395 55
Chaque jour à 1 5 h et 1 9 h 45

LE CHEF-D'ŒUVRE À IME PAS MANQUER

**VH _ffi^J_i __&&_::'::fl___ __3i?l̂ 3$_f_

WëèÊÈç: . ¦« Î B̂ ÉiÉn
jÉ v̂ ,<;%__«^B r 1H

8K^^^_B __H_ll_ii& _fci* y ^w&5__u_fl s___è_T^T'-/^^^^^J___
_̂_^y:":̂ _B Ë̂ÊËÊ -̂77**m* ¦_ ¦ '¦ ; /^ f̂l ____&¦-" -. >**&__

^KÊjk ' flfl B_^ _̂2_!B̂wytâ' Bûl __BT^___I
 ̂Ŝ ^Bpî M ¦_H_jfi

0̂@^^ _̂l̂ ^ _̂___i __I
\ÊÊBÊÉÊ$ÊÊÊï' ¦ ' ¦¦ 'wS&-'' " ¦¦' ¦ ''¦ ni Min î i-ï i.ijjM

______m___ \_ ^^^^Èê_^̂ ^̂ _\\_̂ '¦ _a______ \

n i  ) S T E V E  M A R T I N
*»»:: Quelque chose de drôle

»(s____B_i s'£Si passé à Los Angeles

Première 
 ̂ »

vision J
19 rT PI 9 M̂ M̂ U.- ''iîrG^̂ t̂aM >*«**SâW

Chaque jour à : |§l| Itti Q^I '"--•« riS§

et 20 h 45 |_ilfi_B f ^¦SlËBvendredi , samedi UË l|iP4FV9¥_ inocturne à 23 h H_E^QvflTT_ _l
Très très drôle ! | ra£H\l LIJ II)
2° film Pour tous 23392 '55

Chaque jour 
CRQÇ.BLA|\|C

hill _________

Van Gogh! B____i B___l
23398 55 m_ SB_MéMMWS1 SWWSMéIMB

Ç<- AJ>S X Regimmob S.A.r 
w,e ô Ruelle W.-Mayor 2

V>° 2000 Neuchâtel'
23251 -26 Tél. 038/24 79 24.
' SMGCI J

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE >
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Neuchâtel,
rue de la Côte 141

locaux industriels
ou commerciaux

Sous-sol 140 m2,
hauteur 3 m 30.
Fr. 1570.- + charges.
Sous-sol 190 m2,
hauteur 2 m 90.
Fr. 1350.- + charges.
Rez 220 m2, hauteur 3 m 50,
accès camion.
Fr. 2750.- + charges.
Tél. (038) 53 55 44
(heures de bureau). 61508-26

______________¦_<

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

QUARTIER SERRIÈRES

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Fr. 1390.- + charges.
PARKING À DISPOSITION.
Tél. (038) 24 22 45. 22918 -25

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école,
des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couver-
te au village, vue magnifique sur
les Alpes :

4 PIÈCES - 94 m2
Places dans garage
collectif Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour tous renseignements :

76991-26

_Br̂  KHIM f ilIT r'nl

À LOUER
à la Montagne de Cernier

GARAGES
INDIVIDUELS

libres tout de suite.
Avec électricité.
Pour tous renseignements :

30414-26

_ f f i  IBMHW 11 inl

,______[•! ¦ p

Tout de suite ou à convenir quar-
tier MOIMRUZ-NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

125 m2, très luxueux, confortable ,
W. -C, salle de bains , cuisine
agencée, sol marbre, cheminée
de salon , véranda , etc. dès
Fr. 2390.- + charges.
Pour tous renseignements

I s'adresser à la gérance

SNGCI "314 26
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

JpjjS GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer
à Marin

magnifique VA pièces
grande terrasse , chaque chambre
avec balcon, superbe cuisine.
Fr. 1900.-, charges comprises.
Parking à disposition.
G 33 77 41 de 14 h à 21 h 30.

30752-26

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 25

^____^_ l__lfe
À LOUER ,m
À NEUCHÂTEL | -

g Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile

surfaces à l'usage de ' i

i bureaux j
aménagées au gré
du preneur

Location mensuelle : I
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦
• 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.- S
• 93 m2 Fr. 1745.- j >
+ charges
Possibilité de louer des
places de parc dans
garage collectif.
Fr. 160.-/mois.

22860-26 sH

CASTEL REGIE H
A louer à Peseux

I SURFACE ||
| COMMERCIALE j I

d'environ 200 à 250 m2

entièrement aménagée.
Conviendrait pour bureaux. I

Renseignements et visite :
Le Château

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

22679-26 I

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Filtli ^Ki ^n 9ranc* e première suisse
¦"¦¦¦¦¦¦¦¦ Pour tous

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 23391-55

BILL MURRAY RICHARD DREYFUSS

Ce genre de type qui vous 
^̂ ^̂ ^̂  \J?

rend dingue. WtKI' ̂ WÈb
*̂  • ~̂ _ m̂tjjÊ W

A__
-___! — " ' '" m iU&\WK*F _____ WIM_B# l̂l fB T̂f • JWhat about Bob? lÉkh» *fe2_

Qui est le plus dingue des deux... !
Le patient ou le psychiatre ?

HlDonY mmo] © THOOTBtrjB V PiSures
0"6

. Encore me. : je. W 1̂ _ 1 V i 11 IW _3JL
_I
IW —B

à 15h, 18h 20h45l^=Pli|cl^7iN^hiil̂ :U1ll=l;l

Dès vendredi en grande 1ro suisse
Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30
vendredi, samedi nocturne à 23 h 23393-55

JOHN CANDY MAUREEN 0'HARA ALLYSHEEDY ANTHONY QUINN JAMES BELUSH1

Lui. Elle. La mère.

UH FILM DE JOHN HUGHES ET CHRIS COLUMBUS
(Les auteurs de «Home Alone»)

TAMERE
OU MOI

Une comédie pour tous ceux qui ont une mère 12 ans

^MJ| ! 2° semaine
lfi_—____ ! 12 ans

Chaque jour à 1 5 h et 20 h 30

Wm " ¦¦¦ -Ék
¦ / ¦ ¦  Ŝ NSLêÊÊ^mi\$x JaBmï/\

4'555. x 'M;! H ""' |

2e film v.o. ital. s/t. fr. -all.
Chaque jour à 18 h 23397 5
Vendredi, samedi noct. à 23 h
B̂ _____ i :.l

^̂ ^-̂  __: ir ¦£ -,
12 ans V—jta_» « i

777, : 7 'v. ,-H, . - _^fïE__i

Région la Béroche. dans un cadre rési-
dentiel et très calme bénéficiant d'un
dégagement et d'alentours exception-
nels, à louer

VILLA DE 6 PIÈCES
180 m2, terrasse 80 m2. 3 salles d'eau,
jardin arborisé et clôturé de 1600 m2.
Loyer Fr. 4700.- + charges.
Offres sous chiffres O 028-717547 à

i Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 23329 2e

B7i]TPn GERARD 23390 55

Derniers jours IIAII jfl

Chaque jour Q IDC /ffl I9 _HE

(sauf mercredi) f\m / ^^^  ̂flet 20 h 30 fj l- 'É. 1 ̂ IIP
Vendredi XbF.AA VllO i W'et samedi UCDHC YjÊW Ar
nocturne I lLlAvO. ĴKW il

2° film 16 ans IQT^SPX] [33BEEG3
Dans le cadre de 

^T^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3la journée m A ~_ TL A \_________zAiA \____m ">»j sLJ
mondiale du SIDA 

 ̂
*& 

rf̂ te(
V.o. s/t fr. -all.  ̂

JB. • If ._rv^
chaque jour **_»'»¦ ïi- M ; : Pfîi>.'H

à is h k -Mm 4 __fcré_
ÉMOUVAMT |OP ĝ|MMM|____|

Mercredi à • CVcle CINÉ-JEUNESSE •i5h i2anS SA MAJESTÉ DES MOUCHES



!%POLLOi .v .(25 aii2) _/. :.',_ . ./ ;j
î ]  SA MAJESTE DES MOUCHES 15 h. 1 2 ans. Un film
\ : de Peter Brooks d'après le roman de William
| Colding. Prix Nobel de littérature. CINE-JEU-
MNESSE
§ UN COMPAGNON DE LONGUE DATE 1 8 h (V.O.
I angl. s/t. fr.all.). 16 ans. 1ère vision. Un film de
m Norman René, avec Ampbell Scott. Donné à l'occa-
I sion de la Journée mondiale du SIDA. Un sujet
I grave et terriblement actuel... Un drame humain
I traité avec tact.

| MON PERE CE HEROS 20 h 30. Ven/sam. noct.
fi 23 h. 12 ans. 6e semaine. De Gérard Lauzier,
5 avec Gérard Depardieu. Il est le père d'une jolie
fl fille... elle est la fille de son père. Elémentaire,

non ?

APOLLO a (as ai Tir ^7. :.. H
[Q U OI DE NEUF, BOB? 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
G Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En grande pre-
6 mlère suisse. Un film de Frank Oz, avec Bill Murray,
' ; Richard Dreyfuss. Un zozo qui collectionne les pho-

N

bies, fait irruption dans la vie de son psychiatre et
l'Infortune jusqu 'à lui fait perdre la boule... Une
comédie hilarante qui a fait un tabac aux Etats-
I Unis.
Tiïoiiolflïsïn ï) 1
| CROC-BLANC 15 h. Pour tous. 9e et dernière
I semaine. Le film des productions Walt Disney que
I tout Neuchâtel vient voir.

|LOS ANGELES STORY 17 h 45 - 20 h 45.
I Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 1ère vision. Un film
I de Mick Jackson, avec Steve Martin. Harris est
I Monsieur Météo de la télé. Il a une petite amie
I snob qu'il quitte pour séduire une journaliste plutôt
I délurée. Une histoire où l'on rit de bon coeur!

1 TERMINATOR 2 - LE JUGEMENT DERNIER 15 h -
|¦ 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. Derniers jours. De James
\ Cameron, avec Arnold Schwarzenegger.

[ 610 (35 88 88) :

I LA BELLE NOISEUSE 15 h - 19 h 45. 16 ans.
I Première vision, Grand Prix du Festival de Cannes.
S Un film de Jacques Rivette, avec Michel Piccoli,
S Jane Birkin, Emmanuelle Béart. Les ambiguïtés de
| la création artistique entre un peintre et son mo-

I

dèle. Tant de mystère, tant de beauté: un vérita-
ble enchantement!

PALÂCE7a5 56 66) - " . " 1

MORTELLES PENSEES (Mortal Thoughts) 15 h •

II 8 h (V.O. angl. s/t. fr. ail.) - 20 h 1 5. 16 ans. 2e
i semaine. De Alan Rudolph avec Demi Moore,
f Glenne Heardly. Quelque chose de terrible est
I arrivé cette nuit-là, dont chacun avait envie de

parler, dont tout le monde taisait la vérité.

»EX_(25 55 SS T ' ]

f LES CLES DU PARADIS 15h-  20 h 45. 1 2 ans. 2e
I semaine. 'De Philippe de Broca, avec Gérard Ju-
I gnot et Pierre Arditi. Une comédie pleine de sa-
I veur et de piquant.

I L'AMOUR AVEC DES GANTS (VOLERE VOLARE )
P 1 8 h. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all). 1 2
w ans. 3e semaine. De Maurizio Nichetti et Guido
i i Manuli. Une amusante et délicieusement drôle his-
I foire d'amour. Une femme qui se laisse prendre

'. avec des gants.

|B___________Z !
(| VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
¦ 3e semaine. De Maurice Pialat, avec Jacques Du-
¦ I tronc. Les derniers jours de Van Gogh vus par

', Pialat. Une merveille de film qui ravit et ne s 'oublie
\pasl

\ . \ % Les commentaires relatifs aux salles da Neuchâtel
(ont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20 h 30 L'HOMME QUI A PERDU SON
OMBRE.

i CORSO: 18hl5, 21 h LE ROI-PECHEUR, 16 ans.
EDEN: 18H45 , 21 h ATLANTIS, pour tous.
PLAZA : 15h, 18h, 21 h TERMINATOR 2-LE JUGE-
MENT DERNIER, 16 ans.

y SCALA: 20h45 LES COMMITMENTS, 12 ans;
I lôh 15, 18h30 CROC BLANC, pour tous; 14h30 LA

BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE PER-
: DUE, pour tous.

¦___ _!

JCOLISEE: relâche.

_______________________________________________________________
\ CINEMA DU MUSEE: relâche.

I \T_ _ W_
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30/sa/di.
aussi 17h30) DANS LA PEAU D'UNE BLONDE
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 16h30 (français), 14hl5 (ail.) CROC
BLANC; 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) LA DOUBLE

-VIE DE VERONIQUE. 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct.
22H45) LA LISTE NOIRE (V.O. angl. s/t. fr.all.);
17h45 - Le bon film UCCELACCI E UCCELLINI (V.O.
ital. s/t. fr.all.).

: REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES COM-
MITMENTS (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film

¦ • mi rrmrrrrrii
DANS LA SOIREE (V.O.ital. s/t.fr.all.). 2: 15h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LA DERNIERE
SORCIERE (ail. texte français).
PALACE: 1 4h30, ) 7h, 20h TERMINATOR 2-LE JU-
GEMENT DERNIER (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h 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 2h: 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.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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
<p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
V (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <J5 (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <? 259989 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol) Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 'f/ (039)28 2865 ; ser-
vice Centre social protestant <? (038)25 11 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
? (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Invalides: Association Suisse des Invalides (ASI): sec-
tion du Littoral neuchâtelois, rue de la Côte 76,
Neuchâtel, permanence-inform. et orientation
(14-17h) p (038)241032.
Mamans de jour: Neuchâtel G (038)24 0544 ; La
Chaux-de-Fonds <p (039)28 2748; Boudry
<? (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: G (038)2555 28.
Parents informations: <P (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/297436
(13-19h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ÇJ (038)245656; service animation
<fi (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile <P (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
<P (038)2291 03 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313. Secrétariat p (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers 7 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale </) (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire </5 (038)247333
(11 h 30-12 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ty (038)304400, aux stomisés
<P (038) 24 3834 [heures de bureau).
SOS Futures mères : <$ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: / (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue 7' 143 (20 secondes d'at-
tente).

Apollo 1: 1 8h, «Longtime Companion » de Norman
René (V.O. angl. s/t. fr.) - Journée mondiale du Sida.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, «L'univers infla-
tionnalre et la naissance quantique de l'univers»,
conférence par le Prof. H. Andrillat, Montpellier.
Musée d'art et d'histoire : 20h15, «Le musée invite»
à rencontrer J.-P. Perregaux et André Siron, à l'occa-
sion de l'exposition «Papier».
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre avec
Bruno Coppens.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (classe François Hotz, violoncelle).
Salle de l'A.M.N., Serrières: 22h, concert par
«Walpurgis Volta » (B), speedcore.
Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orangerie
(ouverte de 8 à 21 h). Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
^5 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
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 14 h, <p 245651.
Patinoires du Littoral : piste intérieure
(10hl5-l lh45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5- l lh45/ 12h-13h30/ 13h45 à
lôh 1 5).
Piscine du Nid-du-Cro: 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: (10-17 H) expositions: «A
chacun sa croix», «A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Plateau libre: (dès 22h) Honey B. & T. Bones (Fin-
lande) rock-blues.
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A louer à La Coudre

rue du Vully 6

I 2 PLACES DE PARCl
DANS GARAGE

l COLLECTIF l
S'adresser à la GÉRANCE BERIMEY
rue de l'Hôpial 7, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 96 35. 23288 26 /

Pour cause
de départ, dès le
1" janvier 1992
à louer

studio
non meublé
à Peseux.
Loyer Fr. 610.-,
charges incluses.
Téléphone
(065) 52 33 77,
dÔS 17 h. 23337-26

A louer
à Cortaillod

LOCA L
disposant de

sanitaire,
avec bureau.

Tél.
(038) 42 33 32.

| 23331-26

Vieux
Peseux

dès le mois
de décembre

petite
maison

mitoyenne
4 pièces
3 étages,

cave,
buanderie,
jardinet,
cuisine

agencée.
Fr. 1800.-

charges
comprises.

Tél. (038)
30 52 86. ¦

101462-26

P̂  -sj fe- «SP'tsCp' 23362 -26
ûfe^0, *<• " à& Regimmob S.A.
\ oNe <*0- Ruelle W.-Mayor 2
\ *<• 2000 Neuchâtel'

Tél. 038/24 79 24.

awm—MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i
DES CHANTS n COUETIEIS EN IMMEU8LES

À LOUER A AREUSE
Chemin des Pinceleuses 5
dans petit immeuble neuf
le dernier

3 PIÈCES (100 m2)
Loyer Fr. 1620.- + Fr. 120.-
de charges

¦k -k * * *La dernier

2 PIÈCES (52 m')
Loyer Fr. 1200.- + Fr. 80.-
de charges
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 61043-28

_¥¦ WvwàvÊÊÊ&m i
¦ ——•———^~

.___ ¦_¦__¦

CASTEL REGIE
À LOUER

au centre de Peseux

STUDIOS
entièrement rénovés avec cui-
sinettes agencées. Loyer : à
partir de Fr. 600.- + charges.

Libres tout de suite.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux
Tél. (038) 31 78 03

23341-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

IMMEUBLE
COMMERCIAL

ET ADMINISTRATIF
de Grande Fontaine

Avenue Léopold-Robert 11a
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER
POUR DÉBUT 1992

Surfaces commerciales au rez et 18' étage de
1230 m2, divisibles au gré du preneur.

85 m2 de bureaux au 3e étage.

Si décision rapide, possibilité d'envisager des
équipements spéciaux.

3 appartements de 414 pièces de 1 20 m2, grand
confort.

1 attique de 202 m2.

Parking dans l'immeuble réservé et garanti.
23047-26

¦ GÉRANCE CHARLES BERSET
f t̂^̂ Ê sft, Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
E—__L_J 7 039/23 78 33 - Fax 23 77 42

A louer à Neuchâtel,
rue des Battieux 34

appartement
de 31/2 pièces

au 3' étage.
- Construction récente,
- quartier tranquille,
- vue dégagée,
- possibilité parking.
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 1495.-.
Entrée pour le 1" janvier 1992.
Pour visiter: Mm" Altamura,
tél. 31 67 08.
Pour traiter:

^Sla Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
1003 Lausanne.
7> (021) 20 08 48. 61591 26

^ _̂_________H____________________ I

A louer à Cernier
Henrr-Çalame 11

UN
3 PIÈCES

Fr. 1250.-
charges comprises.

Libre dès le 1" janvier 1992s>i

Pour tous rensei gnements :

FINAPLAN SA
L̂ i[ĵ 205^ERNIÊ TéL 3̂^̂ ^̂
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Entreprise bien implantée dans le secteur des vins mous- |
seux cherche une

CAVISTE
avec CFC, au bénéfice de quelques années d'expérience.
Tâches principales :
Réception, filtration des vins, préparation de pieds de cuve,
sulfitages, etc.
Nous vous offrons :
Une activité intéressante et variée dans de bonnes condi-
tions de travail , avec les avantages sociaux d'une PME et
salaire adapté à vos capacités.
[Mous vous demandons:
Une bonne formation avec CFC de caviste, le sens des
responsabilités et de l'organisation. Quelques années d'ex-
périence seraient un atout. Age souhaité, entre 25 et 40 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste à temps complet, nous
attendons vos offres manuscrites (curriculum vitae + réfé-
rences) à l'adresse suivante : Thiébaud & Cie, Champa-
gne et Grands vins mousseux. Service du personnel,
20, rue de la Gare, 2014 Bôle. 23374-36 /v y

Nouvelle prestation
i de Presse-Minute !
pWB»»<WIBWB<̂ ^<»̂ WWW^«BWi)S5|s<iS»«̂ ^l1sT-«l _____ & I

*- photocopies
A couleur laser en t
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une v^
qualité impressionnante J

Presse- M înute ̂ g fc ŷf^k4, rue Saint-Maurice ^^̂ jf!̂ ^2001 Neuchâtel ^5vcv!T
Tél. (038) 25 65 01 ^̂ Sû

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _̂
_Bŝ s__s_s __

Délai de remise
des annonces

rft
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité
Ml , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JBT" Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

Neuchâtel Vidéotex

Tl T_AAA#\\ _^̂

Pour vous distraire
et vous informer

CONSEIL MÉDICAL
SCIENTIFIQUE

Jeune biologiste, p harmacien ou personne expéri- Notre offre : Pour être à la hauteur de cette tâche
mentée dans une profession médicale : construisez exigeante , vous recevrez une formation initiale
votre carrière avec un leader mondial de la spécifique approfondie de plusieurs semaines,
recherche et du développement de nouveaux Une formation interne et externe continue main-
produits p harmaceutiques ! Pour maintenir son tiendra vos connaissances à jour. Une rëmunéra-
excellent niveau, notre client engage des colla- lion globale attractive et une réglementation
borateurs/ collaboratrices hautement qualifié (e)s. généreuse vont de soi. Selon votre formation , ce

poste vous offre la chance d'un départ dans une
Votre tâche: En tant qu 'interlocuteur compétent carrière internationale dans différents domaines
du médecin installé en cabinet dans la région de de l'entreprise .
Neuchâtel/Berne, vous êtes son conseiller scienti- Si vous êtes intéressé(e) à saisir une telle chance,
f ique et objectif pour des produits de haut niveau, alors envoyez-nous votre dossier de candidature
L 'initiative personnelle, la créativité , la flexibilité , complet. Nous vous garantissons une discrétion
le sens des responsabilités mais également votre absolue. Au p laisir de vous lire!
bilinguisme (f/d) seront votre garantie de succès. Réf. 9921

J.R.L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 - CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) - TÉL. 038 53 14 12 - FAX 038 53 41 10

NEUCHÂTEL - GENÈVE
s 30874-36 /

Nous cherchons, pour une entreprise fribourgeoise
bien introduite dans la branche des produits
spéciaux,

CHEF DE FABRICATION
issu des activités techniques, de préférence de la
mécanique, ce futur responsable doit justifier
d'une bonne expérience industrielle, être un bon
gestionnaire. Il devra se montrer capable d'organiser
le travail et de diriger un effectif d'une cinquantaine
de personnes. Les impératifs de qualité du travail et
de rentabilité ne devront pas non plus lui échapper.
Il y a là possibilité de faire carrière, le secteur de
fabrication étant spécialisé et prometteur.
Prière d'adresser les offres à:
Interseryice
Case postale 431
1701 Fribourg
Tél. (037) 22 89 36. 23340-36

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
Pour compléter le corps de police municipale, la Commune de La Neuveville
met au concours un poste d'

agent(e) de police
Les candidat(e)s devront notamment remplir les conditions suivantes:
- le goût pour le service à la collectivité,
- une bonne condition physique,
- si possible, avoir suivi une école de police.
Nous offrons :
- un travail en équipe varié dans une ambiance agréable,
- un salaire intéressant selon l'échelle communale des traitements,
- la possibilité de perfectionnement en cours d'emploi.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à faire
parvenir au Conseil municipal, 2520 La Neuveville.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l'Admi-
nistration communale (tél. 038/51 30 51).
Délai de postulation : 31 décembre 1991. 23180-36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de :
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss. kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf , Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

61088-10

/ A
Fondation des établissements cantonaux

pour personnes âgées à Neuchâtel

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la titulaire, la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées met au
concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
de la pension Le Clos à Serrières

établissement de 24 lits" de catégorie home simple.

Exigences :
- formation dans le domaine paramédical,
- expérience de gestion financière et de personnel,
- compréhension des problèmes des personnes âgées,
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les services des

secteurs social et de la santé.
Contrat et rémunération : selon conditions générales de travail
ANEMPA.
Entrée en fonctions : 1er février 1992 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à Madame Loyse Renaud Hunziker ,
présidente du comité directeur de la FECPA, case posta-
le 85, 2006 Neuchâtel, jusqu'au 12 décembre 1991. 23291 36v Z /



' Ne soyez pas abattus comme ceux î
qui n'ont pas d'espérance .

Thess. IV: 13.

Madame Valantine Kreter . à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Roger Cattin , à Peseux :

Madame et Monsieur Martin Beyer et leur fils Sébastien , à Leonberg
(Allemagne) ;

i Monsieur Laurent Bùhrer , Les Monts-de-Corsier;¦ Monsieur Michel Bùhrer , Madame Domini que Malatesta et leur fils Lucas,
i à Orbe ;

Madame et Monsieur Patrick Brunet , à Végy (France) ;
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne CÀTTIN-SIMONIN
leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , parente I
et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 99me année , munie des I
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 22 novembre 1991.
(104, rue de la Côte)

La messe de sépulture et l'enterrement ont eu lieu dans l'intimité de la S
famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—CARNET-

Dieu est amour.

La famille , les amis et les connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ida PERRENOUD
enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2074 Marin - Préfargier , le 26 novembre 1991.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de Préfarg ier , jeudi 1
28 novembre, à 10 heures , suivie de l'incinération sans suite.

Il Domicile mortuaire : Maison de santé de Préfargier.

» Adresse de la famille: Monsieur et Madame Paul Debrot ,
Rue de la Gare, 2105 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^s^sS^̂ M̂ ^̂ M^̂ MlWW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s»̂ ^MM^̂ ^̂ M^̂ s»̂ s»̂ ^̂ s»̂ M^̂ ^s»̂ s»̂ ^s»̂ s»̂ p̂ffflffiflflpŝ y»»^̂^sjsawfl

I Le comité de la Société cynologique du Val-de-Travers a le pénible devoir de |
! faire part du décès de

Madame

Suzanne COLLET S
: épouse de Monsieur Marcel Collet , membre de la société.

"777777:7.:: 77777: ::::7::77::::::::77::::::7::7:7::7::77:7::::7::7:77::.::777::77777:22^-^7...:

^_________M____________gWW F^imiril li I lIllillMW if h, 'lii^lJ^l 
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'IJtMW'l ^ -'-ilHî î rïi I, I WîTl'Bïï̂ TiT'îs^ni'g

~~ 1 COmmUri B L* Conseil communal de La Côte-aux-
! ffii <-. ., _ . , «... w- Fées a la tristesse d'annoncer le décès G
\ ||g|j de la Cote-aux-Fees de
I 

vsŝ §§jgiï»" Madame

! Suzanne COLLET I
; épouse de leur emp loyé , Monsieur Marcel Collet.

| 
___________ _ CONSEIL COMMUNAL

T"
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Geneviève et Jacques Aeberli-Julmy, leurs enfants et petits-fils , à Prêles:
Nicolas et Shashi Aeberli
leurs enfants Biaise et Victor , à Vouvry (VS);
Fabienne Aeberli à Duham (Québec) ;
Sandrine et Pierre Taillardat ,
leur fils Julien à Port Douglas (Australie);
Marie-Line Aeberli et son ami Romain , à Schwadernau;
Micheline Aeberli et son ami Cédric , à Schwadernau ;
Jean-Manuel Aeberli et son amie Patricia , à Prêles;

Denis et Denise Julmy-Jacquot et leurs enfants Doris, Vincent et Laure, I
à La Conversion (VD),

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

Marie JULMY I
née VUILLEMEZ

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , |
belle-sœur , tante , cousine et amie qui s'est endormie après un long déclin
dans sa 94me année.

2515 Prêles, le 25 novembre 1991.
(Vue-des-Al pes 42)

La cérémonie reli gieuse aura lieu jeudi 28 novembre à 14 heures à la
Chapelle des Dix-mille-martyrs , suivie de l'inhumation au cimetière du .
Landeron.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron
présence de la famille mercredi 27 novembre
de 17 à 18 heures.

Récitation du chapelet mercredi 27 novembre à 19 h 30 à la Chapelle des I
Dix-mille-martyrs.

R. I. P.

: 77273.78 ! 7

La direction , le personnel et les pensionnaires du Home Résidence, à |
Cortaillod , ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite BOSS I

IN MEMORIAM

j I MONIQUE I
I 6 mois déjà que, dans notre foyer tout , vraiment tout , a basculé.

i Ô mort , où donc est-il ton ai guillon qui tue bien avant le temps et abrutit |
; à jamais l'âme de ceux qui pleurent?

Tes parents

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

Madame

I Paulette BIAIMCHI
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

Ê douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
! s fleurs ou leurs dons.

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

¦ Neuchâtel , novembre 1991.
IlsIiiflllW^̂  77S0B8È8BBËËÊi777à 96298-79 7 , .

I Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

I Claude DUBOIS I
I profondément touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection i
I reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1

B douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs 1
: ou leurs dons.

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

: | Bevaix , novembre 1991.
»̂ MSiî gii*iBiiii'l'l lhliiî ll'ril)l~*f"r?T'̂ fTlllt li "' l̂ ""'1'^nriii'i" iisimf7ii!!: iisiTrr:' -3SS8MS8ssIî'ioi403-79iÊ

H Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec émotion combien I
S étaient grandes l'estime, l' affection et l'amitié portées à notre cher disparu 1

Monsieur

Claude QUINCHE I
\ sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
; douloureuse épreuve, par votre présence ou vos messages.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

; Neuchâtel , novembre 1991.
WIlMIiifflHIM " ' ''"im

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

i^ljijllilili^
814066-71

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

/ s
Simone et Jean-Daniel

LÔFFEL-SCHWENDIMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Bastian
né le 24 novembre 1991

Clinique des Tilleuls La Praye
Bienne 2523 Lignières

23440-77 .

/ S.
Nous sommes heureux d'annoncer

la naissance de

Christopher
né le 26 novembre 1991
Jonathan, Catherine et
Jean-François JUBIN

Maternité de Route de la Gare 41
la Béroche 2017 Boudry

. 23474-77 .

_/ V

Hervé a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Geneviève, Marie
née le 26 novembre 1991

Corinne et José VON GUNTEN
Maternité de Rue du Roc 10
la Béroche 2000 Neuchâtel

. 23448-77

par soo dess in , Gaé tan
« DUS annonce la na i ssance  de sa s o e u r

Camille , Eisa
Landeyeux , le vendredi 22 novembre 1991 , à 20tiT5

Gaétan , Anne-Lise , André
R u p i e c II 1 • C a t ! i n
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¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier,
vers 1 8 h 45, un accident de la circula-
tion impliquant trois véhicules est survenu
sur la RN5, à la hauteur de Pédhangeur
de Serrières, à la signalisation lumi-
neuse, dans des circonstances que l'en-
quête établira. De ce lieu, une ambu-
lance du SIS de Neuchâtel a transporté
à l'hôpital des Cadolles la conductrice
d'un des véhicules, Mme CC, née en
1968 et domiciliée à Bevaix. La blessée
souffre des jambes , /comm

¦ EMBARDÉE - Hier, vers 16h45,
une voiture conduite par P.B. de Marin
circulait sur la semi-autoroute, de La
Neuveville en direction de Marin. Dans
une courbe à gauche, à la hauteur de
l'échangeur du Landeron, le conducteur
a eu un malaise et son véhicule est sorti
de la route. Il a heurté au passage une
balise sise sur le bord de la chaussée. La
voiture a continué sa course dans un
champ, fauchant une barrière anti-gibier
sur plusieurs mètres et effectuant encore
un tonneau. Blessé, P.B. a été transporté
à l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ SUR LE TOIT - Vendredi, peu
après 21 h, une voiture conduite par
un habitant du Landeron circulait sur
l'autoroute, voie de droite, de Marin
en direction de Saint-Biaise. Après le
pont de l'Etoile, la voiture se déplaça
sur la voie de gauche afin de dépas-
ser un véhicule. Au cours de cette
manœuvre, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de gauche à droite, monta
sur le talus, fauchant au passage une
borne, ainsi que le rail de sécurité,
pour terminer sa course sur le toit,
/comm
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Veiller à la sécurité
Depuis quelque temps, certains élè-

ves qui prennent le tram pour se ren-
dre à Cescole descendent à Colom-
bier — plutôt qu'aux Chézards, l'arrêt
proche de l'école. Depuis là, ils lon-
gent la ligne du tram puis traversent
la route cantonale, dangereuse et dé-
pourvue du moindre passage pour
piétons, pour gagner leur école. Cette
situation a contraint le directeur Pier-
re-André Steiner à prendre des mesu-
res avant qu'un accident ne se pro-
duise.

— Des collègues les ont souvent
aperçus, depuis Colombier, se pousser
réciproquement le long de la ligne du
tram, ou le long de la route cantonale.
Puis traverser à tour de rôle sans se
soucier des véhicules, particulièrement
rapides sur ce tronçon, affirme Pierre-
André Steiner.

Cette situation est d'autant plus
«rageante» qu'il existe un arrêt tout
exprès pour les élèves qui fréquentent
Cescole, celui des Chézards. Doté d'un
passage sous-voie, cet arrêt situé de-
vant l'école permet aux enfants de
gagner Cescole et de quitter celui-ci
en toute sécurité.

Arguant qu'il vaut mieux prévenir le
mal, Pierre-André Steiner enverra
cette fin de semaine encore une lettre
à tous les parents des élèves concer-
nés — ceux de Boudry, Cortaillod,
Auvernier, Colombier, Bôle et Roche-
fort — les informant de la situation

ARRÊT DES CHÉZARDS - Certains élèves de Cescole le boudent. olg- Il

d'une part, les priant de mettre en
garde leurs enfants d'autre part.

— Ce courrier parviendra aux pa-
rents par courrier postal, souffle mali-
cieusement le directeur de Cescole.

Parallèlement, Pierre-André Steiner
rencontrera ses quelque 750 élèves

durant la semaine pour à son tour leur
expliquer les dangers qu'ils courent._

— J'ai rencontré deux groupes au-
jourd'hui (ndlr: lundi), ils m 'ont paru
attentifs. Je préfère d'ailleurs en ap-
peler à leur bon sens.

Avant d'en arriver à cette «mise en

garde», l'école s'est souciée de savoir
s'il existait éventuellement une autre
solution.

Mais il est difficile actuellement de
réclamer un passage sous-voie sup-
plémentaire alors qu'il en existe un
devant l'école! /ssp

Le bus n'attend pas, les enfants oui
DISTRICT DE BOUDRY/ Les élèves de Bôle et Rochefort libérés 15 minutes plus tôt l 'après-midi

L

'école? Une invitation à se lever tôt
et à rentrer tard, en particulier
pour les élèves qui habitent Bôle et

Rochefort. Encore que... A cause des
nouveaux horaires des transports pu-
blics, le directeur du Centre secondaire
de Colombier et environs (Cescole),
Pierre-André Steiner, a décidé, durant
la période hivernale et à titre expéri-
mental, de libérer les gosses des deux
villages quinze minutes plus tôt, à
16h55, pour que ceux-ci puissent
prendre le car de 17h, plutôt que de
devoir attendre celui de 18 heures.
Une mesure qui fait la joie des enfants,
on s'en doute, et celle de la plupart
des parents. Mais pas forcément celle
de tous les enseignants.

La modification des horaires des
transports publics a obligé l'école à
revoir sa grille-horaire journalière. Si
cette dernière donne satisfaction le
reste du temps, elle «s 'encouble» sur la
dernière heure de l'après-midi qui voit
les enfants sortir de classe à 17h10...
alors que le car en direction des Grat-
tes quitte Colombier à 17h précises.
Ces derniers n'ont d'autre choix que
d'attendre la navette suivante, qui part
une heure plus tard.
- Durant ce laps de temps, les en-

fants ont la possibilité de faire leurs
devoirs à la bibliothèque. Mais celle-ci
ferme à 17h30. Ils doivent alors atten-
dre une demi-heure au froid. Durant le
reste de l'année, les enfants de Bôle
font souvent le trajet en vélo ou, comme
leurs amis de Rochefort, s'arrangent
souvent avec quelques parents.

Si le problème des transports ne
date pas d'hier, aux dires de Pierre-

André Steiner, il est revenu sur le tapis
cette année lors des traditionnelles
séances de parents.

- Une maman me disait croiser le
bus qui remontait à Rochefort chaque
fois qu'elle descendait chercher son
gosse...

Désireux de connaître l'avis de tous
les parents, le directeur a envoyé une
copie aux quelque soixante familles
concernées. «La plupart d'entre elles
se sont dites satisfaites de celte me-
sure».

Une mesure qui prendra fin le 6 mars
prochain déjà. Et l'année prochaine?

— Ces mesures, ou d'autres, pour-
raient être reconduites, s'exclame Pier-
re-André Steiner.

Selon un calcul précis, seuls 57 élè-
ves, sur les 744 que compte Cescole,
sont concernés.-En d'autres chiffres, cela
signifie aussi que 1 6 élèves sur les 37

qui habitent Rochefort et que 40 élèves
sur les 88 qui vivent à Bôle sortiront
plus tôt. Peu? Suffisamment, aux dires
de quelques enseignants:

— Pour sortir quinze minutes plus tôt,
cela signifie que l'enfant.doit se prépa-
rer vingt minutes avant la fin de la
leçon. Imaginez qu 'il reste moins de 30
minutes d'enseignement. Cette situation
est d'autant plus embarrassante qu'elle
concerne aussi les élèves qui ont des
difficultés, souffle cette enseignante.

Si elle-même reconnaît que la solu-
tion idéale n'est ni celle qui consiste à
faire sortir les gosses plus tôt, ni celle
qui consiste à les faire attendre à l'ex-
térieur et au froid, elle pense qu'il
reviendrait à quelques parents de s'ar-
ranger pour les transports.

— Cela existe déjà dans les petites
communes. Aussi parce que lorsque des
parents décident d'habiter Rochefort,

par exemple, ils sont conscients des
problèmes que cela engendre. Avant
de conclure: Je ne suis pas la seule à
me plaindre: nombre de mes collègues
pensent comme moi. Que faire des
vingt dernières minutes de leçon: vision-
ner des cassettes vidéo avec les enfants
qui restent en classe?

Transports (( officiels»
Si l'entreprise Favre est chargée

d'assurer l'exp loitation sur le tronçon
Colombier-Les Grattes, la ligne appar-
tient bien évidemment aux PTT.

— Avant d'introduire de nouveaux
horaires, nous avons parlé avec les
parties concernées. Dès lors, je  suis
étonné du problème de Cescole, avoue .
à la direction des PTT, le responsable
du service des cars postaux Gérard 1

Frochaux.
Et de poursuivre:

— L 'établissement des horaires dits
officiels des cars postaux doit évidem-
ment être en mesure d'assurer la cor-
respondance avec les trains. Nombre
d'élèves du CPLN, à Colombier, qui
prennent le bus de 17h montent ensuite
dans le train à Chambrelien — pas-
sage obligé lors des navettes Colom-
bier-Les Grattes et retour.

— L 'école a bien évidemment la pos-
sibilité de demander la mise sur pied
d'une course supplémentaire. Mais cel-
le-ci, qui ne serait plus officielle, serait
dès lors payante, explique encore Gé-
rard Frochaux.

Si toutes les parties se sont mobili-
sées pour faire le possible, à l'impossi-
ble en revanche nul...

<0 Sandra Spagnol.

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

Méga-office du tourisme en vue
AVENCHES/ les communes du district à l 'heure de la régionalisation .

On pense régionalisation dans la
Broyé vaudoise. L'assemblée des dé-
légués des communes du district
d'Avenches tenait son assemblée d'au-
tomne hier après-midi. Les délégués
ont passé en revue un projet de ges-
tion des déchets au niveau régional,
avant d'examiner la possibilité
d'étendre les compétences de l'office
du tourisme d'Avenches à l'ensemble
du district. »

i

L'Association région Avenches (ARA)
donne depuis quelques mois une im-
pulsion régionale à l'ensemble du dis-
trict. Pour preuve, les deux projets
examinés hier par les délégués
avaient été préparés en son sein. Pour
renforcer l'infrastructure touristique de
la Broyé, TARA mijote la création d'un
super office du tourisme régional. Léo
Obertùfer, directeur de l'office du tou-
risme d'Avenches et membre de TARA
a exp liqué aux délégués l'importance
d'une telle réalisation. Le tourisme ru-

ral est en pleine expansion. Pour
preuve, les campings d'Avenches ont
connu une augmentation dé 10% du
nombre des nuitées.

- Nous avons refusé 1200 de-
mandes de vacances pour une ou
deux semaines. Les touristes qui vien-
nent dans la région ne recherchent
pas seulement des logements, mais
tout une infrastructure d'accueil. Ils
s 'adressent tout naturellement à l'of-
fice du tourisme.

. C'est donc un élargissement des
compétences de l'office du tourisme
d'Avenches qui est ainsi envisagé. Ce
dernier pourrait enrichir sa banque de
données — hébergement, gastrono-
mie, manifestations, curiosités, sites à
visiter, commerces, etc. — à l'ensem-
ble de la région. La transformation de
l'office du tourisme d'Avenches est
budgétisée à 15.000 francs, à la
charge des communes adhérant au
projet.

Dans une première consultation,
dont les résultats ont été communiqués
hier, les communes ne semblent pas
toutes favorables à la création d'un
tel office. Mur, Vallamand, Faoug,
Oleyres et Donatyre ne sont pas inté-
ressées. Malgré ces réticences, l'as-
semblée a désigné une commission
pour étudier avec TARA et les commu-
nes la création d'un tel office. Les
choses ne sont donc pas bloquées et
un premier calendrier provisoire a été
dressé. L'assemblée des délégués se
prononcera au printemps prochain à
partir du rapport de la commission.

Autre sujet étudié, la gestion régio-
nale des déchets. L'ARA a conduit un
sondage d'opinion auprès des commu-
nes. Jack y Ginggen, syndic d'Aven-
ches et président de TARA a présenté
les résultats. Les communes sont favo-
rables à une telle gestion, tout en
émettant un certain nombre de réser-
ves et de remarques. Elles proposent

que la collecte et le tri à la source des
déchets restent décentralisés afin de
respecter les habitudes de la popula-
tion. Le ramassage pourrait être
prévu dans un cadre régional, tout
comme les accords avec les entrepri-
ses de recyclage et de traitement des
déchets. Dans un milieu rural comme
celui de la Broyé, la mise sur pied d'un
compostage communal n'est pas res-
senti comme un besoin.

Les délégués ont approuvé le tra-
vail de TARA. Le projet suit son cours
et un groupe de travail, composé des
délégués des communes, a été dési-
gné pour fixer les bases du projet:
types de déchets triés, taxes, régle-
mentation, emplacement des poubel-
les, contact avec les récupérateurs,
etc. Si la gestion régionale des dé-
chets est encore une musique d'avenir,
le projet est en bonne voie et a reçu
l'aval des délégués.

0 J. Mt
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# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Escroquerie au Val-de-Ruz:
une société fantôme Page 27

CINÉMA - Le Club
de promotion du
Vallon a équipé le
Cotisée, à Couvet,
d'un système
Dolby.

Jacques Sandoz film

Page 29

Dolby pour
le Vallon

Le billet de Loune

L

'avantage avec les concours
et autres loteries, c'est que
lorsque vous avez gagné,

vous être certain de toucher un
prix. Et alors là, mes enfants,
quelle joie, quelle légitime satis-
faction. Vous êtes le meilleur, ça
personne ne l'ignorait, mais ça
fait rude plaisir de se le voir con-
firmer!

Tenez, récemment, une dame
qui adore foires et comptoirs, re-
çoit comme gage de sa ténacité
dans une de ces épreuves où il
faut cocher juste les réponses, un
bon pour une paire de lunettes.
Un bon intransmissible, bien sûr,
avec cette précision que la paire
en question était d'ordre médical.
Or, notre heureuse gagnante a
des yeux de lynx et une vue per-
çante. Aussi, dans un souci com-
préhensible de préserver ce bien
précieux, proposa-t-elle de trans-
former le tout en lunettes de so-
leil. Impossible. C'était tout ou
rien. On en resta là...

A peine remise de ses émotions
que cette acharnée des stands,
dans un autre comptoir de la ré-
gion, reçut à l'issue d'un con-
cours organisé par une quelcon-
que maison, un superbe training
valant ses poids en couleur et en
fric. L'occasion. Sauf, l'infime dé-
tail qui dissimule la triste réalité.
L'habit n 'était remis qu 'en taille S,
un S plus que réduit et qui, mal-
gré toute la bonne volonté de la
dame, n 'aurait guère tenu qu 'une
fraction de seconde.

Impossible de changer, impos-
sible de convertir le montant sur
un article différent. C'était tout ou
rien.

On en resta là. Et ce sera tout
pour aujourd'hui.

0 L.

C'est tout pour
aujourd 'hui
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GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
I CYCLES ET MOTOS I

Impasse du Meley 7 - Couvet
¦ Tél. 038/631131

I I
77229-96
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Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

. -
59555-96

JOT f_ > Aqua-centre
-^Wfl LE PLUS GRAND
/ T//  CENTRE CANTONAL

Vous désirez un aquarium?

Pour mieux vous servir
PLUS DE 17.000 LITRES

I D'EXPO-VENTE!
ainsi qu'un

grand choix de matériel
Nouvel horaire :

Tous les après-midi
de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h

Tél. (038) 63 14 27
Philippe l'Eplattenier

(Rue du 1°r-Mars, COUVET,
(à 50 mètres de l'EMEC,

direction Travers).

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

¦ 59554-96

^*«3|J§Ĵ 2ĝ  V en tout genre

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 

I ] £ RINCETTE ^
Distillerie BLACKMINT, Kubler & Wyss - 2112 MÔTIERS \e
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-GOA,OU GÔ  Chocolmerie
59552-96
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^gJEflw* BRUGGER
HI..W déjà classée entête. [fl COTE" AUX'FEES

Quand venez-vous faire votre propre banc a essai r
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Vt/ uir tou» lo lign.. 77232 96
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pour 
votre

NM ^agencement de bureau

O I A IM A TRAVERS
LIBRAIRIE-PAPETERIE Tél. 63.15.74

"}li£ TRANSPORT S iifl ' J-., J»|OLI

Pour vos organisations de voyages,
de sociétés, mariages, écoles, etc.

JACQUES-AURÈLE GUYE
2117 La Côte-aux-Fées

Autocars de première classe****
Plus de 60 années d'expérience

au service de la clientèle

Tél. (038) 65 11 24 Fax (038) 65 13 05
77231-96
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COUVET Téléphone (038) 6311 39 59547 95
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L'Alambic - Pub-dancing - John Joseph - Fleurier

Lieu de rencontre, où tout le
monde se connaît, le pub de
l'Alambic, à Fleurier, a été
agrandi et entièrement ré-
nové au début de cette an-
née. Dans un agréable dé-
cor de couleur acajou , il
peut maintenant accueillir
120 personnes.

D

irigé par John Joseph, le pub-
dancing l'Alambic dégage
une ambiance chaleureuse

où la nouvelle génération se retrouve
volontiers ; les moins jeunes aussi,
d'ailleurs, car l'endroit est sympathi-
que et les souriantes serveuses (Béa-
trice, Patricia et Sarah) contribuent à
la bonne renommée de l'établisse-
ment.
Dorénavant, l'Alambic est ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 16 à 2
heures et même jusqu 'à 3 heures les
vendredis et samedis.
Chaque soir, dès 22 heures, le dan-
cing (150 places) est animé par le
dise-jockey Stéphane qui présente,
du. mardi au dimanche, toutes les
nouveautés musicales du moment. Et
pour satisfaire les estomacs, une pe-
tite restauration est toujours à disposi-
tion. / JE- PUB-DANCING — Patricia et Béatrice : deux souriantes serveuses de l'Alambic. clg j&

Plus beau et plus grand



M- 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli 7 038/421141
Fax 038/425176

M- 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
. 2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <P 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth 7- 039/232374

La palette fantastique

&&**. EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / Jean Brechbùhl ou le pinceau dans la peau

JEAN BRECHBÙHL - Devant les «Champs-Elysées», une de ses œuvres les plus récentes. E-

— Quand j'étais à l'école primaire,
un jour, j 'ai peint un bateau. L'institu-
trice l'a trouvé très joli. Et très tôt, mon
maître de dessin a vu que j'aimais
beaucoup dessiner. Je faisais des châ-
teaux, des maisons. A part les heures
de dessin à l'école, je  n'ai aucune for-
mation. Je suis un autodidacte. Je consi-
dère que j'ai reçu un don pour le
dessin.

Celui qui s'exprime ainsi s'appelle
Jean Brechbùhl. Il vit au Landeron de-
puis dix ans et travaille à Neuchâtel.
Sa passion: copier des tableaux de
grands peintres, tels que Rembrandt,
Picasso, Modigliani, pour ne citer que
ceux-ci.

— Bien sur, j 'apporte toujours de
légères modifications. Aucun tableau
ne rentre dans les normes d'un faux,
précise l'artiste.

Après l'école, J. Brechbùhl effectue un
apprentissage de peintre sur voiture. Il
est un des premiers à décorer des
automobiles en Suisse. Tout en étant
apprenti, il continue à peindre pour lui.
Un grand restaurant lausannois expose

certaines de ses oeuvres. Et tout part
de là. Les gens lui demandent d'exécu-
ter différentes copies. Jean Brechbùhl
se souvient:

— Le premier tableau que j'ai copié
était un Botticelli. Et j'ai toujours réussi
dans des styles très différents: j'ai re-
produit la Joconde, j 'ai fait du Goya,
du Gauguin, du Renoir, du Watteau.

Cet artiste n'a pas vraiment de mé-
thode. Il va voir les tableaux dans les
musées, lit des livres sur les beaux-arts,
et affirme avoir un sens de l'observa-
tion très développé. Par ailleurs, J. Bre-
chbùhl n'a pas vraiment de peintre
favori. Ou peut-être un petit faible
pour Anker. Il aime aussi beaucoup
l'impressionnisme et la peinture mo-
derne, dans le style de Kandinsky. Le
Landeronnais se souvient avoir peint
une bonne centaine de fois le Château
de Chilien avec les Dents du Midil Sans
oublier de nombreux autres paysages
typiquement helvétiques. Changement
de genre: pendant des années, J. Bre-
chbùhl recrée des oeuvres de Rem-
brandt:

— Les œuvres de ce maître sont
sombres et il peignait à la bougie.
Alors, j 'ai commencé à assombrir le lieu
où [e peins et à m'éclairer à la bougie.
J'ai même préparé les couleurs de
base moi-même, comme Rembrandt le
faisait. J'ai obtenu des couleurs magni-
fiques. Mais à la longue, tout ce som-
bre influençait un peu mon humeur!

A l'heure actuelle, la majorité de sa
clientèle est suisse, mais J. Brechbùhl
vend ses reproductions dans plusieurs
pays. Il a aussi présenté plusieurs ex-
positions, mais en fait moins, par man-
que de temps. La peinture est restée
pour lui un hobby, un à-côté, même si
elle représente une source de satisfac-
tion intérieure.

Parmi ses oeuvres récentes figure une
grande fresque représentant les
Champs-Elysées. Aujourd'hui, de nom-
breux étudiants des beaux-arts vien-
nent lui demander conseil. Et le club des
Amis de la peinture l'a élu conseiller
artistique.

0 P. R.

La ville reçoit
ses lauréats

LE LOGE

Remise des prix
du concours Modhoc 1991

C

l 'est un Conseil communal frag-
'_ mente qui a reçu, hier soir au
i Château-des-Monts, les vain-

queurs du concours Modhac 1991.
La Mère-Commune, hôte d'honneur

de Modhac 1991, a récompensé, à la
salle d'armes du Château-des-Monts,
les lauréats de son concours.

— Dans le cadre d'une nouvelle
conception de la communication pour la
collectivité publique, et par la partici-
pation de généreux donateurs, la ville
du Locle a pu s 'investir pleinement à
Modhac. Jean-Pierre Tritten, président
de la ville du Locle, entouré par J.-M.
Monsch, représentant de La Chaux-de-
Fonds, et par F. Jaquet et R. Graber,
conseillers communaux loclois, a félicité
les gagnants. Plusieurs prix ont été dis-
tribués, parmi lesquels une magnifique
pendule neuchâteloise, des montres,
des ouvrages de photocréation et des
prix en espèces.

Le stand loclois, créé de toutes pièces
pour la circonstance apparaît être un
outil de communication important. L'in-
vestissement de 1 30.000 fr. octroyé
pour sa réalisation semble satisfaire les
représentants loclois.

Les idées ne manquent en tout cas
pas, quant à son utilisation future.

— Pourquoi pas le salon de tou-
risme à Berne, ou la présentation de la
ville à l'extérieur de nos frontières, ceci
dans le cadre de manifestations euro-
péennes. R. Graber est ouvert à toutes
nouvelles idées et possibilités.

En effet, les villes jumelées pourraient
être un excellent support touristique
pour la contrée.

Lors de la remise des prix, la prove-
nance des lauréats prouve qu'autant
La Chaux-de-Fonds que Le Locle sont
des villes visitées et appréciées.

Ce soir, le Conseil général chaux-de-
fonnier devra se prononcer pour ou
contre un office de tourisme commun
pour les Montagnes neuchâteloises. Le
législatif loclois a quant à lui accepté
une association qui semble être une
porte ouverte vers l'extérieur.

Et puisque les conseillers communaux
loclois se sont déjà fait «la main» en
tenant le stand à Modhac, pourquoi ne
pas rêver que dans un futur proche...

0 CM.

¦ COMME UN DÉFAUT - Inter-
vention, lundi, de la police locale du
Locle. Un ouvrier qui travaillait sur une
façade a en effet vu sa nacelle refu-
ser de le ramener à terre. C'est donc
le camion-échelle de la police qui lui a
permis de retrouver ce bon vieux
plancher à vaches. Ouf! /mku

Apprentis
maçons primés

BOUDR Y

A l'occasion de sa journée portes
Ouvertes du 9 novembre, le centre can-
tonal de formation professionnelle de
Colombier (CPMB) avait organisé un
concours de jeunes apprentis maçons,
en collaboration avec la fédération
neuchâteloise des entrepreneurs (FNE).
Les sept lauréats ont reçu vendredi soir
leur prix.

Tout en félicitant les heureux lau-
réats, Georges Graber, directeur du
CPMB, et David Corvalan, de la FNE,
les ont également incité à se préparer
pour un autre concours non moins im-
portant et qui aura lieu, lui, en juin
prochain: les examens finaux.

Un peu délaissé, à l'instar des mé-
tiers manuels, le métier de maçon com-
porte nombre de facettes souvent in-
connues du grand public Et pourtant, il
est à la base de toutes les activités de
la construction. Cette profession, qui
relève des arts et métiers, est un art
avec toutes ses règles.

La formation dure trois ans. L'ap-
prenti apprend son métier dans une
entreprise et suit parallèlement les
Cours de l'école professionnelle pour les
branches dites de culture générale. Il
suit aussi des cours pratiques d'intro-
duction aux connaissances et techniques
de base du métier. La réussite de
l'examen de fin d'apprentissage donne
droit au certificat fédéral de capacité
(CFC) de maçon. Les possibilités de se
perfectionner sont foison. Avez-vous
trouvé votre vocation? /ssp

# Résultats: 1. Yves-Gabriel Parel; 2.
Yves Robert; 3. Philippe Stauffer; 4.
Marco Martella; 5. Guillaume Perret; 6.
Cédric Py; 7. David Pointet.

¦ RENCONTRE DES AÎNÉS - Une
rencontre du groupe des aînés des
paroisses réformée et catholique a
lieu chaque premier mercredi du mois,
à 14h30, au cercle catholique, à Co-
lombier. Les conducteurs spirituels sont
le pasteur J.-L. L'Eplattenier et le curé
J. Vial, tandis que les responsables
Sont Mmes D. Kernen et M.-A. Mouler.
Les réunions 1 992 ont été fixées aux
8 janvier; 5 février; 4 mars; 1er avril;
6 mai et 3 juin. Quant à la dernière
rencontre de cette année, elle aura
lieu le 4 décembre, /jpm

É FIDÈLE ORGANISTE - Lors du
culte de dimanche dernier, la paroisse
réformée de Colombier a pris congé
de Pierre Jacot, organiste au temple
depuis 34 ans. /jpm

Lavage a grande eau
CONSEIL GÉNÉRAL/ la piscine au menu boulimique

L

'eau sera une nouvelle fois à l'hon-
neur lors de la prochaine séance
foisonnante du Conseil général,

vendredi 6 décembre, à 20h, à l'aula
du centre administratif. A côté de
l'adaptation du tarif de vente d'eau
(voir «L'Express» du 23 novembre), fi-
gure en bonne place sur l'ordre du jour
un point qui concerne un élément aqua-
tique moins houleux: la piscine du Lan-
deron.

L'exécutif propose l'adoption des
statuts révisés de la Fondation de la
piscine. Principales modifications: la
composition du conseil de fondation se-
rait élargie à neuf membres, trois du
conseil communal, trois du Conseil gé-
néral et trois de la société de dévelop-
pement du Landeron (SDL); le comité
de surveillance serait supprimé et ce
serait une fiduciaire qui exercerait le
rôle de l'organe de contrôle; tout in-
vestissement important, c'est-à-dire né-
cessitant le recours à des fonds exter-
nes, serait financé par un emprunt au-
près de la commune, après aval du
législatif. La convention financière con-
cernant l'exploitation de la piscine du
Landeron verrait l'engagement finan-
cier annuel de la SDL passer de
25.000 fr. à 50.000 fr.

La commission scolaire demande la
création d'un poste de secrétaire à
temps partiel. Elle estime qu'un effectif
de plus de 250 élèves est trop lourd à

gérer pour un bureau bénévole. Ce qui
fait qu'une grande partie du travail
administratif s'effectue durant les heu-
res de classe. Le salaire brut, y compris
les charges sociales, a été évalué à
30.000 fr. Si le législatif accepte cette
requête, l'entrée en fonction serait pour
le début de l'année prochaine.

Un crédit de 32.000 fr. est proposé
pour une étude sur l'opportunité d'ou-
vrir une zone industrielle et artisanale.
Ce montant devrait notamment per-
mettre à l'Etat de déroger sur l'affec-
tation du secteur potentiel, dans les
anciens marais, actuellement classé en
zone de décret agricole. La commission
d'urbanisme soutient cette requête en
soulignant le fort intérêt que montrent
les artisans landeronnais, la création
possible de places de travail et l'aug-
mentation des impôts des personnes
morales.

Trois études en cours de traitement
font l'objet d'une nouvelle demande de
crédit, vingt-deux mille francs sont re-
quis pour compléter l'adaptation du
plan et règlement d'aménagement;
30.000 fr. pour la réalisation d'une
maquette de travail du Bourg, qui ser-
virait, entre autres, aux propriétaires
pour transformer les immeubles de la
vieille ville de façon plus souple et
adéquate que par le passé; 36.000 fr.
pour l'aménagement du secteur Fau-

bourg-rue de la Gare-rue du Centre,
un crédit qui serait cette fois-ci une
étude de génie civil. Trois crédits ex-
trabudgétaires, d'un montant total de
229.500 fr., sont demandés par ail-
leurs pour l'extension du réseau d'eau
et d'électricité ainsi que des réfections
routières au Moulin de la Tour.

Le Conseil communal suggère au lé-
gislatif d'octroyer à Olivier Clottu le
droit de cité d'honneur du Landeron.
Ce médecin, âgé de 80 ans et domici-
lié à Saint-Biaise, a consacré ses loisirs
aux recherches héraldiques et généalo-
giques. Son labeur et son érudition ont
fortement contribué à la mise en valeur
du patrimoine landeronnais et à l'enri-
chissement de l'histoire locale.

0 Pa. D.

Vente de Noël

__S__

Comme chaque année à pareille
époque, une vente de Noël aura lieu à
l'hôpital psychiatrique cantonal de Fer-
reux. Ce samedi, de 9h à lôh, une
foule d'objets attendront les nombreux
visiteurs.

Les objets? Ils sont réalisés dans les
ateliers d'ergothérapie, d'animation et
dans l'atelier protégé. Bien que cela
aille de soi, il est bon de rappeler que
les premiers arrivés seront les mieux
servis.

Par ailleurs, et au cas où le visiteur
n'aurait pas réussi à faire un choix
entre les divers objets, il pourra tou-
jours se restaurer sur place et y penser,
/comm-ssp

¦ CLEF D'ART EN CONCERT - Se
faire plaisir avec la musique, tel est le
but de «Clef d'Art», un ensemble vo-
cal et instrumental de la région. Di-
manche dernier, ce groupe a donné un
magnifique concert au temple de Pe-
seux avec au programme des oeuvres
du 17me siècle. Avec Couperin, Marc-
Antoine Charpentier et Heinrich
Schutz, chanteurs et musiciens se sont
distingués dans l'interprétation d'un
choix remarquable de musique sa-
crée, /wsi

Place à l'écologie
Les infractions commises dans la

décharge du Grand Marais n'ont pas
que des conséquences négatives.

Elles ont permis à l'exécutif de
prendre conscience de l'importance à
organiser une récupération des dé-
chets fondée sur le respect de l'envi-
ronnement et la discipline des habi-
tants. Cette restructuration de la ré-
cupération prend la forme d'un crédit
de 33.000 fr. pour l'achat de bennes
à déchets. Une solution qui devrait

permettre la suppression des dépôts
sauvages dans la nature. La dé-
charge n'accueillera que les déchets
organiques et non polluants. Alors
qu'un système de bennes différen-
ciées récoltera les autres matériaux:
une benne à ferraille, une benne à
fer blanc, une benne à frigos, une
benne urbaine, une benne à verres,
une benne à aluminium et un contai-
ner collecteur pour solvants et peintu-
res, /pad

Cuisines Création S.A. en fête

Premier exportateur de cuisines en Europe, la maison Schmidt a organisé vendredi une soirée
à l'intention de ses clients. Dans les locaux de Cuisines Création S.A., av. des Champs-
Montants 2, à Marin , a été servie une choucroute alsacienne, tandis que l'ambiance musicale
était assurée par l'orchestre « Happy Jazz Band ». Près de 600 clients de tout le canton , du
Nord vaudois et du Plateau de Diesse ont répondu à l' invitation des Cuisines Schmidt qui n 'a
pas lésiné sur la qualité de l'accueil. / JE- (photo clg) 23334 37
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V ySÊ__i ŝ__mX3È_\ ^̂^ ^̂ /̂k . \1SSNSP
\ ^____w ^ ^_ _wm \7Ê^̂ L\ ^̂ n̂*0̂  -A %|kl%m*w*B
\ *BP*?Ssl %\'ii * \\»_ c_>m-\ m -̂*  ̂ _^̂  _ m NmlA^

\\ ̂ 7? \A _ _ _Z __ __ \\K _MW*̂  -̂̂  m m^̂  ̂ _il
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v i*"*v; 

__^^7 _̂__ \\__ * ê_V _̂___o_! HK> '• • \*\ .̂ ^̂ ^̂ C _̂L.



,, j^̂ ^î ^i_aL_-
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g Cinq regards sur l'actualité sportive.
| Six fois par semaine.
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Fax 038/25 57 41 Tél. 038/25 20 27

Fax 038/25 57 41

PIERRE BARBIER SA Rue des Saars 131 2001 Neuchâtel
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VOTRE SPÉCIALISTE DU SPORT D'HIVER

INCROYABLE
SET DE SKI À PRIX FOUS 225M .,o !

I KÀSTLE RX 65M + FIXATIONS SALOMOK l
Fr. 520.- au lieu de 988.-

I VOUS ÉCONOMISE! 468.- |
Grand choix de SKIS, FIXATIONS. CHAUSSURES, VESTES,

PANTALONS, COMBIS, GANTS, SURF, MONO j
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\Jous cherchons pour notre fille (étudian-
:e à l'Ecole supérieure de Commerce à La
Neuveville) un

logis ou un studio
sour la durée d'août 1992 jusqu'à fin
u il let 1993 dans la région Neuchâtel,
La Neuveville, Bienne.
-am. A. Rothenbûhler, Terrassen-
/veg l, 3510 Konolfingen , tél. (031 )
791 18 26. 23239-25

l~Bf ENCHÈRES !
¦UP PUBLIQUES I
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie |
d'enchères publiques,

JEUDI 28 NOVEMBRE 1991 - dès 14 h
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, Place de la Gare 2 I
à Neuchâtel,

LES OBJ ETS TROUVÉS ET PAQUETS
TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:

1 bracelet or; 1 lot de montres; 1 miroir en étain (verre cassé) ;
1 perceuse Skill , prof, électrique: 1 idem Walex; beaux bijoux
fantaisie; vêtements pour hommes, dames et enfants; para-
pluies; 1 appareil photos Olympus IS-1 000, Zoom 35-1 35 mm;
1 idem Kodak 35 EF; ainsi que de nombreux objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant.
23120-24 Greffe du tribunal

¦Y^fl Matériaux S.A.
\ \S/ \ Cressier

2088 CRESSIER

Nous cherchons pour août 1992

1 apprenti magasinier
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à Matériaux S.A.,
Cressier, Serv ice  du personnel,
2088 Cressier. 23332 -w
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemplaires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice/ 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Spécialiste
en maçonnerie et
étanchéité.
Rénovation,
carrelage, finition
soignée.
Etanchéité en
couleur contre
l'eau et l'humidité.
Produits de finition
pour appartements
et sous-sols
d'immeuble.
Travaux 100%
garantie, avec
normes S.I.A.

E. Soydas
Tél. 41 42 60,
bureau; Natel
(077) 37 22 98;
Fax 41 43 94.

RIKnn_Tn

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

QUALIFIÉ
dans courant fort
plus téléphone 1

cherche emploi,
région

Neuchâtel.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 !

Neuchâtel
sous chiffres

38-8518.
101346-38

Neuchâtel
Vidéotex

sÉfïïf  ̂ iIsÉiid
Pour vous distraire
et vous informer j

Grossiste
en

alimentation
cherche

représentant
connaissance
de la branche.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel

sous chiffres
36-8528.

i n. A A a "je

| MONTEURS ÉLECTRICIENS |
| Nous avons

I

des postes stables et temporaires à vous proposer dans les
secteurs du

BÂTIMENT ET DE L'ENTRETIEN
' Nous vous garantissons d'excellentes conditions.

i Contactez D. Ciccone. 61533.35

\ fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire
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Cherchons

COLLABORATRICES
en cosmétiques,
dans votre région.
Gains très élevés.
Horaire libre.

G (037) 63 30 84,
8 h-20 h, non-stop.

61524-36

Cherchons
pour un de nos clients

secrétaire qualifié(e)
- à plein temps;
- plusieurs années d'expérience;
- sténographie, traitement de texte indispensa-

bles;
- capable de prendre des responsabilités;
- entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à :
Fiduciaire
J.-P. Erard et Cie
Rue Saint-Honoré 3 - 2001 Neuchâtel.

23366-36

ITa!in Matériaux S.A.
\̂ 7 \ Cressier

! 2088 CRESSIER

Nous cherchons

1 représentant-vendeur
Nous demandons de bonnes connaissances de
l'outillage pour le bâtiment.

Nous offrons : - salaire en fonction des
capacités.

- Prestations sociales
modernes.

Ecrire à: MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Service du personnel
Malpierres 1
2088 Cressier 23333.3a

mis»© 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. 23332-35

Nous cherchons pour une société située à Neu-
châtel , un I

l DESSINATEUR ¦
GÉNIE CIVIL

Cette personne devra connaître le D.A.O., être de
nationalité suisse et âgée de 25 à 30 ans.
Si ce poste fixe vous intéresse, prenez contact
avec Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.

23363-35 ¦

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
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PARTNERvqop -
M 23343-35

|f 107. av. L.-Rohert , La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Mandatés par un bureau d'étude
spécialisé en génie civil, nous
cherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

Vous êtes :
- Suisse(sse), permis C ou B,

en possession d'un CFC,
- expérimenté(e), minimum 8 ans

d'activité,
- bonne maîtrise DAO.
Nous offrons :
- place stable et indépendante,
- engagement immédiat ou à

convenir,
- excellente rémunération.
Si le profil du poste à repourvoir
correspond à vos ambitions,

A 

n'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour une

^_^_ entrevue d'information.

? Tél. 039/23 22 88

_^^̂ - CENTRE SUISSE
£ -̂fprn D'ÉLECTRONIQUE ET 

DE
WÈL _ lH MICROTECHNIQUE S.A.

~z^- ~̂"̂ ^" - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Aimez-vous la chimie? Avez-vous du plaisir à manipuler
des produits chimiques et des chiffres? Possédez-vous
un permis de conduire? Si le contact humain ne vous
effraie pas et si vous avez une aptitude à effectuer des
travaux de différentes natures, alors vous êtes I'

EMPLOYÉ DE LABORATOIRE /
AIDE LABORANTIN

que nous cherchons pour notre service chimie.
Les activités proposées sont notamment:

la gestion du stock de produits chimiques neufs
ou usagés,
la fabrication et l'analyse de mélanges et de
solutions et leur distribution,
les analyses de contrôle pour notre ligne de
fabrication de circuits intégrés hybrides.

Nous exigeons un travail soigné et précis et offrons de
bonnes prestations salariales et sociales.

Pour août 1992, un poste d'

APPRENTI(E) LABORANTIN(E)
EN CHIMIE

est offert.

Vos dossiers sont à envoyer au chef du personnel du
CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
Maladière 71
2007 Neuchâtel. 23368-36

I GAIN ACCESSOIRE |
Cherchons agents
pour vendre produit
alimentaire. ]
Pas de mise de fonds.

Discrétion assurée.

DF Finance S.A.
case106, 2087 CORNAUX
ou tél. (038) 31 9210,
dès 19 h. 23284-36 I

Nous offrons une
place de travail à plein
temps, dès janvier
1992 à une

employée
[de commerce
ou à une

secrétaire
motivée.
Bilingue Al./F.
Lieu de travai l :
Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Ecrire à L'Express
Sous chiffres
36-4385.
2001 Neuchâtel.

61504-36

m DEMANDES¦ A ACHETE»

Cherche

remorque
de bateau
7m x 2m , 1200 kg.

Tél. (024) 24 28 03
(077) 22 61 48.

23320-44

PIZZERIA
engage pour

date à convenir

•SOMMELIÈRE
•PLONGEUR

sans permis
s'abstenir.

TÉLÉPHONE
(038) 33 25 93
\ 23381 yjjT

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marchè-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713 44

Restaurant-Pizzeria
cherche

sommelier/ère
Téléphone
(038) 25 16 77. 23350-35

Nous cherchons à engager,
pour date à convenir

aide
| de bureau |
à temps partiel, environ 40%
l'après-midi.

Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae et certifi-
cats 61559-36

life!;:flî ffSlfjil'iî 3!

Neuchâtel
Institut de beauté

cherche

ESTHÉTICIENNE CFC
QUALIFIÉE

à temps complet ou partiel.
Entrée février 1992 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-8529. 101457.36
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STOP
à la routine, nous
vous proposons
d'être notre future

REPRÉSENTANTE
dans votre canton.
Salaire motivant
au-dessus de la
moyenne.
Débutante acceptée.
Pour un premier
contact,
(037) 243 212-213.

61349-36

EEXPRESS
MB regard ou quotidien



En symbiose avec les politiques

T\Gfft>&vl y / - \L UC I ï\ r\ V LKO /37e année du «Courrier du Val-de- Travers»

CLUB DE PROMOTION/ Priorités à la pensée régionaliste et à l 'ouverture à l'extérieur

Un  
travail de très longue haleine

attend le Club de promotion du
Val-de-Travers, présidé depuis

un an par Jan Gunzinger, de Couvet.
Un travail qui s'inscrit dans la continuité
des intentions exprimées par son fon-
dateur, Marc Petitpierre, décédé l' an
dernier. Oeuvrer en faveur de la ré-
gion et l'ouvrir au monde extérieur
constituent autant de défis que le club
souhaite relever, sans se substituer au
travail des instances politiques.

De l'économie vers la politique, telle
pourrait être la devise de ce club,
composé de privés et fondé en 1 988.
Cette ((transition», selon Jan Gunzin-
ger, doit s'opérer en deux volets. Le
premier veut provoquer un débat de

fond sur l'éventuelle formation d'une
«super-commune» du Val-de-Travers,
par la prise de conscience et l'encoura-
gement d'une pensée régionaliste.

— Qu'on nous comprenne bien, a
déclaré hier Jan Gunzinger. il ne s 'agit
ni de marcher délibérément sur les pla-
te-bandes des travaux entrepris en fa-
veur du district par l'Association région
et son secrétaire Antoine Grandjean , ni
de prôner un bouleversement total des
structures politiques du Val-de-Travers.
Les communes existent, mais leur ges-
tion peut devenir de cas en cas trop
lourde. Nous voulons simplement provo-
quer le débat, sans chercher à imposer
au préalable nos Idées.

Outre le développement régional, le

Club de promotion entend favoriser
l'ouverture du Val-de-Travers à l'exté-
rieur, notamment en ce qui concerne les
liaisons routières, l'Europe de 1 993 et
ses conséquences positives et négatives
dans la région, et la préparation de
l'intégration du district dans la philoso-
phie européenne.

— Nous voulons aussi préparer
l'opinion publique à ce grand événe-
ment qu 'est la constitution de l'Espace
économique européen, a indiqué Jan
Gunzinger.

Si les objectifs du Club de promotion
sont fixés et seront encore communiqués
de manière succincte le 5 décembre au
cinéma Colisée de Couvet (voir enca-

dré), la méthode pour les atteindre
n'est pas encore déterminée.

— C'est un travail de longue ha-
leine que nous voulons réaliser de con-
cert avec les Instances politiques, qui
sont les décideurs en cette matière, a
encore déclaré Jan Gunzinger. // nous
paraît aussi important d'associer le
travail de l'Université à notre réflexion.

Le Club de promotion du Val-de-
Travers veut développer une symbiose
entre les milieux privés, les collectivités
publiques et l'Université. Une symbiose
grâce à laquelle il espère pouvoir dire
un jour que le Vallon est une région
soudée et dynamique.

0 Ph. c.

Une traceuse pour
40 kilomètres
Véhicule neuf pour la

Société des pistes de fond
La Société des pistes de fond de La

Côte-aux-Fées a reçu officiellement sa-
medi une nouvelle traceuse. Ce véhi-
cule, d'une puissance de 150CV, ser-
vira à préparer les 40 kilomètres de
pistes situés sur les territoires de la
commune, de L'Auberson (VD) et du
village français des Fourgs. Un do-
maine skiable tout à fait conséquent, et
qui attire de nombreux randonneurs
chaque hiver.

En présence des autorités communa-
les de La Côte-aux-Fées, des représen-
tants du service cantonal des sports, de
la Société de développement de L'Au-
berson, du syndicat d'initiative des
Fourgs et de l'Association neuchâteloise
du ski de fond et de randonnée
(ANSFR), le président de la société Phi-
lippe Leuba s'est plu samedi à rappe-
ler que l'ancienne traceuse datait de
1983 et qu'elle avait coûté à l'époque
110.000francs. La nouvelle machine
est plus chère, comme de bien entendu.
Les 240.000 fr. nécessaires à son ac-
quisition sont financés par la commune,
le service des sports, l'ANSFR, et par la
société, qui a pu bénéficier d'une
bonne reprise de l'ancien véhicule.

Si l'ANSFR peut seule entreprendre
les démarches pour ouvrir de nouveaux
tracés, la Société des pistes de fond de
La Côte-aux-Fées procède au balisage
et peut modifier de cas en cas les
parcours en fonction des obstacles na-
turels. Toutefois, Philippe Leuba a esti-
mé que les 40 kilomètres de pistes
autour de son village étaient suffisants
à la pratique du ski de fond.

Les 20 adhérents à la Société des
pistes de La Côte-aux-Fées bénéficie-
ront ainsi d'un matériel tout neuf en
prévision du prochain Marathon des
cimes, qui se déroulera le 5 janvier, et
de la journée populaire de ski de fond,
prévue à mi-février. De même, la tra-
ceuse servira également au balisage
de la Transjurane — la course, pas
l'autoroute — , sur le territoire de La
Côte-aux-Fées. Cela pour autant que
l'hiver recouvre les pistes de son man-
teau blanc, /phe

Dolby, première et prix 1991
Le cinéma Colisée, à Couvet, a pu

grâce notamment au Club de promo-
tion du Val-de-Travers être équipé
d'un système sonore Dolby. Quatre
entreprises vallonnières ont travaillé à
cet effet l'hiver passé à prix coûtant,
montrant par là leur volonté de soute-
nir l 'établissement d'Antoinette Pella-
ton. Le nouveau système sera officiel-
lement inauguré jeudi 5 décembre dès
19h30, et la population est cordiale-
ment invitée à cette manifestation.
Après quelques mots sur le Club de
promotion du Val-de-Travers par son
président Jan Gunzinger, le Neuchâte-
lois Jacques Sandoz, qui a produit et
co-écrit «La part du serpent», viendra
présenter et projeter ce film en
deuxième première suisse.

Par ailleurs, le Club de promotion a
décidé d'attribuer son prix 1991 à
l'entreprise fleurisane Baumann cons-
truction électronique médicale SA, qui

s 'appellera dès le 1er janvier 1992
Baumann & Haldi SA. Le prix du club,
institute en 1990, récompense une en-
treprise ou un établissement qui se
distingue de manière originale dans le
Val-de-Travers. Le montant du chèque
qui sera remis n'a pas encore été
révélé mais correspondra aux besoins
du bénéficiaire. Il servira à Baumann
CEM SA à acquérir des équipements
qui lui font défaut. Cette entreprise est
en effet spécialisée dans la production
d'enregistreurs de fré quence cardia-
que et pour la vente d'équipements en
médecine sportive, comme des tapis
roulants et des vélos ergométriques.
/phe

% Jeudi 5 décembre, 19H30, cinéma
Colisée de Couvet, inauguration du sys-
tème Dolby avec projection du film «La
part du serpent», de Max Reid, en pré-
sence de Jacques Sandoz, producteur et
co-scénariste. Entrée libre.

«LA PART DU SERPENT» — Le film, projeté à Couvet, bénéficiera du son
Dolby. Jacques Sandoz film

Nouveaux atours
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Concert du Madrigal
du Landeron

Dans un nouveau costume tout fraîche-
ment sorti des mains du couturier, Le
Madrigal du Landeron proposera di-
manche à 17h à l'église catholique de
Fleurier un concert a cappella, soit sans
autre instrument que la voix humaine.
Les Landeronnais pourront les applaudir
deux semaines plus tard dans leur com-
mune, dimanche 15 décembre à 17h au
temple. Le Madrigal du Landeron est un
choeur de 25 personnes placé depuis un
an sous la direction de Bernard Guye. Il
a déjà fait entendre sa voix au Vallon,
notamment à La Côte-aux-Fées et à
Fleurier, en association avec le choeur
d hommes La Concorde. Et comme le
nouveau directeur vient du Val-de-Tra-
vers, il a semblé normal aux choristes de
s'y déplacer pour son premier concert
officiel. Le programme donné à Fleurier
et au Landeron est très varié, puisqu'il
comprend des pièces de compositeurs
aussi connus que Mozart, Brahms, Men-
delssohn, Poulenc et Monteverdi, et des
morceaux de musiciens moins connus
comme Josquin des Prés. L'abbé Bovet
sera également en chansons ce diman-
che, avec «O nuit brillante...». Un excel-
lent prélude à Noël, /comm-phe

% Dimanche prochain à 17h à l'église
catholique de Fleurier et dimanche 15
décembre à 17h au temple du Landeron.

Spival presque douché
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Triple oui au législatif

L 

adhésion de toutes les communes du
Val-de-Ruz (sauf Montmollin) à Spi-
val (Syndicat de la piscine) n'a rien

d'une cause qui baigne. Le législatif des
Geneveys-sur-Coffrane a manqué hier
soir de suivre Valangin en renvoyant
l' objet à une commission: l'adhésion a
été murmurée par 11 oui, 10 non, 3
abstentions.

Au nom du Parti radical, Félix Bernas-
coni a exprimé un accord de principe,
mais un désaccord sur le règlement de
Spival, jugé lacunaire sur des points im-

portants: la durée du droit de superficie
accordé par Engollon, son coût annuel et
celui de son renouvellement, ainsi que les
comptes et le bilan. Pas d'accord sur la
durée d'adhésion minimale de 40 ans, ni
sur la responsabilité solidaire des com-
munes en cas d'endettement de Spival,
le PRD réclamait aussi une expertise des
installations et une estimation des tra-
vaux à effectuer. Il proposait de ne pas
entrer en matière, de créer une commis-
sion d'étude, et en attendant, au besoin,
d' augmenter la participation communale

au déficit de la piscine pour 1 992.
Or, l' entrée en matière a passé: 1 3

oui, 10 non, 1 abstention. Les arguments
qui ont fait l'adhésion? Solidarité. Mê-
mes soucis pour toutes les communes. Si
Spival est insupportable il peut être
dissout par l'accord de 2/3 des mem-
bres présents.

Le plan d'alignement de l'Orée a été
accepté par 14 oui-8 abstentions,
l'adaptation de l'impôt communal des
personnes morales l'a été unanimement.

0 Mi. M.

Non
aux mesures
d'économie

BIENNE

Quelque 170 personnes ont ma-
nifesté hier soir à Bienne contre les
mesures d'économies affectant l'ins-
truction publique, demandées par
le Conseil d'Etat bernois. La protes-
tation a été motivée en particulier
par la peerspective de fermeture
d'au moins 600 classes, ainsi que
par le projet de reporter sur les
communes les frais d'entretien des
jardins d'enfants.

En portant les effectifs moyens
par classe de 21 à 24 élèves,
l' exécutif cantonal bernois propose
la disparition d'au moins 600 clas-
ses, ont affirmé les manifestants. Les
plus vives protestations contre cette
mesure ont été le fait des maîtres
des écoles primaires de Bienne.

Egalement envisagée par les au-
torités cantonales, une réduction du
nombre des heures obligatoires
constitue encore un autre danger
risquant d'entraîner des pertes
d'emplois, aux yeux des manifes-
tants. Le Grand Conseil bernois (lé-
gislatif) examinera le paquet
d'économies proposé par l'exécutif
cantonal lors de sa session de dé-
cembre, /ats
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¦ HOCKEY-CLUB - Le nouveau vi-
ce-président du HC Bienne s'appelle
Ueli Roth. L'agent immobilier biennois
a été élu à ce poste samedi, et les
responsabilités du comité ont été ré-
parties. Il manque ainsi encore un chef
des finances. D'autre part, les respon-
sables du HC Bienne ont renouvelé
leur confiance à la jeune équipe ac-
tuelle. Alors que la deuxième phase
des transferts devrait débuter, l e HC
Bienne pense en principe ne pas en-
gager de nouveau joueur. Même Lau-
rent Stehlin ne devrait pas réintégrer
les rangs biennois, même s'il désire
revenir de Lugano. Car les Tessinois
exigent pour ce transfert la même
somme que celle qu'ils ont dû verser
au HC Bienne. /cb

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Ving t mois de réclusion pour 193.000 francs

La  
société IES (Inter Electro Service)

a-t-elle été un paravent dressé par
G.S. pour soutirer 1 93.000 fr. à ses

employeurs, la fabrique de machines-
outils Esco SA aux Geneveys-sur-Cof-
frane? Ou a-t-elle été fondée en 1972
par quatre personnes dont une à la
direction d'Esco, toutes disparues aujour-
d'hui, dans un but qui varie avec les
déclarations de G.S.: acheter des fourni-
tures électriques moins cher pour les re-
vendre à Esco, ou dégager un bénéfice
à investir dans les recherches en matière
d'économie d'énergie d'Esco toujours? A
l'issue d'une audience marathon, com-
portant la comparution de huit témoins
et faisant elle-même suite à un renvoi du
jugement pour complément de preuve
(24 avril 91), le tribunal a acquis hier
l'intime conviction qu'IES était une société
fantôme. Reconnu coupable d'escroque-
rie par métier et de faux dans les titres,
G.S. a écopé de 20 mois de réclusion.

Au début de la fin de G.S., en 1985,
un double déclencheur. D'abord, une se-
crétaire s'étonne de ce que l'entreprise
ne doive jamais retourner de pièces à
IES alors que la pratique était courante
pour les autres fournisseurs. Ensuite, on
s'aperçoit, lors de la réforme du système
comptable, qu'on ne sait pas à quel
poste imputer les commandes passées
par G.S. Une enquête interne se met en

branle, qui fait pattes de velours: très
compétent, G.S. qui est dans l'entreprise
depuis 1963, a toute la confiance de ses
employeurs.

Une fois l'enquête déclenchée, c'est la
boule de neige: on remarque que les
commandes passées par G.S. à IES
échappent régulièrement au contrôle du
bureau d'achat. En effet, G.S. s'em-
presse d'aller les chercher à l'expédition
et vise lui-même le bulletin de livraison
pour attester de la conformité de celui-
ci avec la commande. On n'arrive pas à
savoir où passe le matériel soi-disant
commandé. Et le jour où l'on exige une
imputation claire et nette: exit IES. G.S.
aurait reçu une lettre annonçant qu'IES
cessait ses activités.

Lettre introuvable, évaporée comme
toute autre trace matérielle d'IES, à l'ex-
ception d'un compte de chèque postal et
d'une case ouverts en 1970 au nom
d'IES par le frère de G.S. Un compte sur
lequel G.S. puisait régulièrement. Pour-
quoi? Ayant affirmé avoir été co-fonda-
teur d'IES, G.S. s'est rétracté, devenant
simple «participant», chargé de préle-
ver de l'argent sur le compte pour le
remettre - de main à main et sans
quittance - à l'un des ((fondateurs».

Convaincu du caractère fantôme
d'IES, le Ministère public a requis 2 ans

de réclusion et 30.000fr. d'amende,
alors que le défenseur de G.S., souli-
gnant que la non-existence d'IES n'était
pas prouvée, s'est ingénié à montrer que
G.S. pouvait être le survivant émissaire
de la création — pour motifs inconnus
— d'IES. Le tribunal lui, a jugé suffisant
le faisceau d'indices qui désignaient
G.S. comme escroc Escroc par métier,
puisque la supercherie IES a duré, en
tous cas, de fin 82 à fin 85 et a été pour
G.S. à l'origine d'un revenu complémen-
taire substantiel. Aux fausses factures IES
sont venus s'ajouter les faux dans les
titres. Tenant compte encore de l'ab-
sence d'antécédent de G.S., le tribunal
l' a donc condamné à deux ans de réclu-
sion et à une amende de 2000 francs.
Les frais de la cause — 745 1 f r. — et
les dépens — 1 OOOfr. — ont été mis à
sa charge.

Quant à G.S., niant jusqu'au bout, il
avait conclu:

— Les apparences sont contre moi,
mais j e  ne suis aucunement responsable
de ce qu'on me reproche.

<Ç> Mi. M.
% Le tribunal correctionnel était prési-

dé par Daniel Jeanneret, assisté de Pa-
trice Phil lot, substitut au greffe. Jurés:
Rosemarie Ruttimann et Jean-Claude Bar-
bezat.

Escroc sous paravent
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VENEZ TOUS À MADRID AVEC NEUCHÂTEL XAMAX F.-C.
1/8e de finale de la Coupe UEFA - Le 12 décembre 1991

Real Madrid F. -C. contre Neuchâtel Xamax F.-C.
Venez nombreux soutenir NEUCHÂTEL XAMAX lors de son déplacement à Madrid, du mercredi 11
au vendredi 13 décembre 1991.
Dès Fr. 840. - par personne
- vol spécial charter CTA, Zurich-Madrid-retour,
- transfert aéroport-hôtel-stade-retour,
- 2 nuits à l'hôtel Praga, cat. off. 3* , en chambre double avec salle de bains/W.-C,
- petit déjeuner, taxes et service,
- tour de ville d'une demi-journée,
- place assise au stade Santiago Bernabeu,
- accompagnateur depuis la Suisse.
Supplément :
- pour l'hôtel Convencion et Eurobuilding de cat. sup. et chambre individuelle selon programme

spécial.
VENEZ NOMBREUX AVEC NOUS ENCOURAGER LES «ROUGE ET NOIR».
Renseignement et inscription :
VOYAGES KUONI 8, rue de l'Hôpital, Neuchâtel 038/24 45 00
VOYAGES WITTWER 8, rue Saint-Honoré, Neuchâtel 038/25 82 82
ou auprès de votre agence de voyages habituelle, membre de l'AAVN.
Organisation technique: Voyages Kuoni à Neuchâtel. 23365-55
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Crédit rapide
(038) 51 18 33

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

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

I VEILLEE DE PRIERE
A l'occasion de l'accueil de la
croix de l'année jubilaire de la
Rédemption - confiée aux jeu-
nes du monde par Jean-Paul II -
une Veillée de prière aura lieu le

29 novembre à 19 h 30
à l'église Saint-Marc.

Tous les jeunes chrétiens du
canton y sont chaleureusement

conviés.
Une agape suivra. 101385.55

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
28394-56
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Ainsi ce voyage qui s'était déroulé sous d'aussi étran-
ges auspices était terminé... Ce soir ils seraient à Paris,
dans cet appartement qui ressemblait à Lydia et qu'elle
avait meublé dans un style ultra-moderne, avec ce luxe
tapageur qu'elle aimait : gros fauteuils de simili-cuir
blanc où l'on disparaissait, divans bas, et une profusion
de petites tables au ras du sol, faites pour recevoir le
whisky et les cigarettes. Tout juste avait-il pu sauver un
coin avec une table pour y travailler...

Ce soir il se retrouverai t comme maintenant, en tête à
tête avec une Lydia boudeuse, hostile, dont l'humeur
l'excédait mais dont le corps voluptueux qui lui avait
dispensé tant de délices l'émouvait encore.

Cependant il ne pouvait s'empêcher de songer à Sylvie
qui sans une journée de répit s'apprêtait à recevoir de
nouveaux touri stes, à recommencer le même voyage, à
tenter de dégeler ces étrangers pour leur permettre de
s'amuser... Étrange situation que celle dans laquelle, au-
jourd 'hui, il se débattait.

Sylvie... Solange... Une Solange si différente de la Syl-
vie qu'il avait connue ! Il y avait deux femmes en elle... Il
avait aimé la première ; celle plus rétive qu 'il avait entre-
vue pendant ces quinze derniers jours lui plaisait plus
encore. Il la sentait plus vulnérable, bien qu'elle le fût
sans doute d'une tout autre manière que la Sylvie heu-
reuse et comblée qu'il avait connue, — à la merci de
l'Agence, de la mauvaise humeur des clients, des autori-
tés des ports et du commandant des bateaux qu 'elle
empruntait. Une envie de la protéger et de la défendre
qu'il n'avait pas connue avec la Sylvie des années heu-
reuses naissait en lui et le sentiment de son impuissance
la rendait douloureuse.

Un léger dépit lui venai t aussi à la pensée que cette
Sylvie avait peut-être trouvé là une vie qui lui plaisait et
qu'elle n'avait nul besoin de sa protection.

Comme ils arrivaient sur la Canebière, il interpella le
chaurreur.

— Arrêtez-moi un instant devant un bon fleuriste.
Lydia le regarda, étonnée... Sans doute en lui offrant

quelque fleur pour sa boutonnière comptait-il se faire
pardonner sa dernière réplique sur le bateau. Le chauf-
feur fit un détour et s'arrêta devant un magasin où des
fleurs exotiques et rares s'offraient à l'étalage.

Il descendit sans demander à Lydia de le suivre. Elle le
vit qui choisissait des orchidées, payait , griffonnait quel-
ques mots sur un papier.

— Portez tout de suite cela sur le Volodia. Il appa-
reille à trois heures.

Il ressortit les mains vides.
— A qui donc envoies-tu des fleurs aussi somptueu-

ses ? demanda-t-elle agressive et furieuse de voir qu'elles
n 'étaient pas pour elle.

Il hésita une seconde, craignant de provoquer une
scène. Puis brusquement, il eut envie de faire publique-
ment à sa femme réparation des avanies que Lydia lui
avait fait subir.

— A Solange Arnaud , dit-il. Il me faut bien réparer
tes grossièretés.

— Dis plutôt que tu es séduit par ses airs de femme
du monde... Pourtant ce n'est jamais qu 'une employée, à
peine plus qu 'une domestique.

— Raison de plus pour être poli avec elle, répliqua-t-
il. Elle ne fait sans doute pas ce métier pour son plaisir
et ce n'est pas la peine de lui rendre la tâche plus
pénible.
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Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
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¦ A vendre
MAGNIFIQUES TAPIS PERSANS anciens
(QOM). Téléphone (038) 42 33 32. 30867-61

ASPIRATEUR (Aspiro-brosseur) Six-Madum.
état neuf , 380 fr. Tél. 31 18 03. 77246-6!

CAGES OISEAUX Téléphone (038) 30 37 55^
dès 18 heures. 101451 - 61

BROSSE ÉLECTRIQUE pour nettoyer les vi-
tres, 380 fr. Tél. 31 18 03. 77239-51

JAQUETTE VISON taille 44. Téléphone
31 55 33. 101350-61

CÉRAMIQUES À PEINDRE (Biscuit) nom-
breux objets, pas cher. Tél. 31 18 03. 77243-51

PULLOVERS EN LAINE/MOHAIR, fait main,
gr. 38-40, 100 fr./pièce. Tél. 31 48 93.101459-61

LIT BICO dimension 100 x 206, tête et pieds
électriques. Valeur neuf 3000 fr., cédé 700 fr.
Tél. 33 28 58, heures repas. 101442-51

ORDINATEUR PORTABLE SHARP 4721 +
floppy 5% + housse. Parfait état. Prix très
intéressant. Tél. 22 34 09 - 24 04 16. 101458.61

B Demandes à acheter
1 TABLE MASSAGE «VALISE». Téléphone
(038) 53 18 64. 101428-62

¦ À louer
VERBIER . studio 2 lits, rez, sud. Télép hone
(026) 22 47 92. 101446-63

URGENT, appartement 3 pièces à Neuchâtel ,
1320 fr. Tél. 21 49 18. 101423.63

APPARTEMENT PESEUX , sous chiffres
63-8446 loué. Merci. 101450-53

JOLI APPARTEMENT 1 "h pièce, région La
Béroche, 790 fr., date à convenir. Tél. 55 36 1 9.
après 1 8 h 30. 101229-63

OPPORTUNITÉ duplex 414 pièces mansardé ,
centre ville , 1645 fr. charges comprises. Tél.
31 70 40. 77181-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Tél. 24 70 23. 101425-63

FLEURIER 3% PIÈCES, cuisine agencée, jar-
din privé, dès le 01.01 .1992, loyer 1000 fr.
charges comprises. Tél. 61 42 51 . 77244-53

A NODS, 20 minutes de Neuchâtel, 1 apparte-
ment 3 pièces tout confort , 11 50 fr. plus char-
ges. Tél. 51 32 29, heures des repas. 30881-63

APPARTEMENT 5% PIÈCES, centre ville,
cheminée, loyer actuel , 1 620 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 25 78 17. 101436-63

BÔLE APPARTEMENT 3'/2 pièces, loyer mo-
déré, libre 01.01.1992. Tél. (038) 42 20 73, dès
14h. 77242-63

MARIN appartement spacieux 3% pièces , cui-
sine agencée, libre 31 décembre 1991 ou à
convenir. Tél. 31 17 93. 101426-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l'est
de la ville à jeune homme non fumeur. Télépho-
ne 25 19 42. 101433 - 63

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana . 2%
pièces, 4 lits , piscine-sauna , à 200 m des re-
montées. Tél. (038) 31 24 31. 30376-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
Chambrelien, dès 20.12.1991, à personne non
fumeuse. 450 fr./mois. Tél. 45 13 86. 23318-53

À BEVAIX 314 pièces, cuisine agencée, vitrocé-
ram, lave-vaisselle. Loyer 1600 f r.. charges
comprises. Tél. 46 20 68. 23323-63

CHAMBRE MEUBLÉE OU NON. Possibilité
de cuisiner dès 01.12.1991. 400 fr. Téléphone
42 46 40, le soir. 101455-63

À NODS 20 minutes de Neuchâtel , 1 apparte-
ment 4 pièces tout confort , terrasse , jardin
1490 fr. plus charges. Tél. 51 32 29. heures des
repas. 30882 63

SERRIÈRES, 3 PIÈCES, balcon, cuisine non
agencée. Loyer modéré. Libre 01.01.1 992. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-4389. 23358 - 63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE MEUBLÉE part à
la douche et à la cuisine agencée à jeune Suisse
tranquille et sérieux. Libre immédiatement. Té-
léphone (038) 30 41 1 3. 101431-63

ROUTE DE NEUCHÂTEL 46, Le Landeron,
appartement neuf de quatre pièces , cuisine
agencée, salle de bains/WC. Libre tout de suite
ou à convenir. Location 1200 fr. + charges
100 fr. Tél. 24 40 88. 101451-63

EXCEPTIONNEL appartement 514 pièces en
duplex et en attique à la Béroche, dans une
situation exceptionnelle. Ecrire sous chiffres G
028-717193 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 61593-53

ÉCHANGERAIS APPARTEMENT 214 piè-
ces. 79 m2 à Enges, contre appartement 3
pièces Neuchâtel , proche hôpital des Cadolles.
Tél. 47 20 42. 101460 - 63

LA COUDRE spacieux 214 pièces, meublé ,
grande terrasse , vue, place de parc, 1200 fr. .
charges comprises. Tél. 33 25 18, dès 18 h.

URGENT. 4!4 pièces, cuisine agencée. 2 bal-
cons, coin calme, armoires encastrées , 1 620 fr. .
charges comprises. Tél. 24 22 1 9, midi et soir.

101437-63

BOUDRY fin décembre , grand studio avec
terrasse + cheminée, cuisine séparée et habita-
ble, douche + W. -C , 860 fr. charges comprises.
Tél. (038) 43 12 39 (prof.) ou (038) 42 43 90
(après 1 9 h). 30337-63

LIGNIERES Grand 3V4 pièces, agencé, dans
ancienne ferme transformée , poutres apparen-
tes. Libre tout de suite. Tél. privé (038)
51 15 28, heures repas. Tél. bureau (038)
51 42 66. 30880-63

DANS FERME RÉNOVÉE à Boudevilliers,
immédiatement ou à convenir , un duplex de
5 chambres + mezzanine, cuisine agencée bois
massif , lave-vaisselle , machine à laver avec
sèche-linge , salle de bain WC + WC séparés,
garage, jardin + potager. Loyer 1850 fr. +
charges. Tél. (038) 53 67 76. 30865-63

¦ Demandes à louer
URGENT, COUPLE cherche appartement
3 pièces , Neuchâtel à Colombier , prix modéré.
Tél. (038) 41 29 16. 61420 -64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 31 60 94. 101434 -64

CHERCHE 2 PIÈCES région Portes-Rouges ,
La Coudre, Champréveyres , Le Landeron. Télé-
phone (038) 33 60 49, dès 19 heures. 23351-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 4
éventuellement 3 pièces, de Colombier à Neu-
châtel + Corcelles-Peseux , loyer modéré. Tél.
31 15 96, dès 16 h. 101324 .54

URGENT! Non fumeuse cherche chambre
contre ou sans heures de ménage. Ecrire â
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-8525. 101415-64

POUR DÉBUT AVRIL ou à convenir cherche
grand appartement 2/4 pièces avec vue. Neu-
châtel ou environs. Tél. (038) 41 20 47.

61682-64

COUPLE 60 ANS, retraités , cherche apparte-
ment avec jardin , prix maximum 1800 fr.. tout
de suite ou à convenir , région Bôle, Chambre-
lien, la Béroche. Ecrire à L'EXPRESS . 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-4390. 77237 -64

B Demandes d'emploi
JEUNE FEMME, 28 ans, Suissesse , cherche
emploi sommelière ou extra , région Neuchâtel.
Tél. (038) 47 29 14. 23355-66

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche occupation
pour le mois de décembre. Tél. (038) 25 26 32.

101430-66

JEUNE FILLE, pâtissier-confiseur , cherche tra-
vail week-end voir plus. Etudie toutes autres
propositions. Tél. (038) 53 20 77 (après 14 h).

23380-56

JEUNE HOMME parlant français , anglais, al-
lemand, cherche place d'employé de commer-
ce. Ecrire: Marti René, Hôtel Excelsior , Ch.
Gloselet 6, 1006 Lausanne. Téléphone (021)
26 84 51. dès 15h. 77245 -66

JEUNE FEMME, 23 ans , motivée, avec CFC
d'employée de bureau, parlant anglais, alle-
mand et portugais , cherche place stable à plein
temps à Neuchâtel et environs. Téléphonez au
(038) 31 69 74. 23286-66

ÈTES-VOUS MON FUTUR EMPLOYEUR?
Jeune employée de commerce dynamique
cherche , dans une ambiance amicale , un emploi
stable et intéressant. Libre tout de suite. Télé-
phone 21 16 36. 101432-66

¦ Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

GOBELIN. Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 101186-67

QUEL AQUARIOPHILE s'occuperait de l'en-
tretien d'un aquarium de 600 litres? Téléphone
31 60 50, la journée. 101435-6?

L'EQUIPE FEMININE de Neuchâtel-Xamax
cherche joueuses motivées (12 ans et plus).
Tél. 21 10 38. 23350-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises ,
demain jeudi. Prendre rendez-vous au
24 40 55, dès 1 5 h 30. 57987-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien, rattrapage
grammaire , conversation). Tarif modéré. Télé-
phone 241 412, 101427-67

PARENTS des questions éducatives vous
préoccupent? Parents information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 h, mardi-mercredi 9 à
11 h. jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

76930-67

¦ Animaux
À VENDRE chatons Persans LOH. Tél. (038)
61 18 61. 22935-69
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CONSEIL GÉNÉRAL / De quoi alimenter les conversations ce soir

g* éance chargée pour le Conseil gé-
Jfc néral de La Chaux-de-Fonds qui

se réunit ce soir. Chargée, car l'or-
dre du jour comporte tous les éléments
pour alimenter la discussion. On pas-
sera rapidement sur le rapport de
l'exécutif à l'appui d'un arrêté modi-
fiant le règlement communal sur les
impositions, car il s'agit simplement
d'une adaptation découlant d'une dé-
cision cantonale. Le deuxième rapport
traitant de la révision partielle du rè-
glement organique du service de dé-
fense contre l'incendie et du règlement
communal sur les impositions a été pré-
senté dans une précédente édition.
Quant à l'ultime rapport du Conseil
communal, il évoque un problème de
longue date que l'on espère bientôt
résolu: la création d'un office du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises,
avec des bureaux permanents ici et au
Locle.

C'est au niveau des motions et inter-
pellations que le propos se fera plus
dense. Ainsi de cette motion Charles

Chammartin et consorts demandant la
création d'une commission des sports
qui devrait épauler les autorités et le
service des sports (problèmes de ges-
tion, de financement, etc.). Ou cette
motion Alain Tissot et consorts touchant
la protection du patrimoine architectu-
ral. Il s'agit de sauver ce qui peut l'être
encore, afin de stopper certains «mas-
sacres» de bâtisses. La compétence
des commission de gestion fait l'objet
d'une motion Pierre Ulrich et consorts.

Au chapitre des interpellations, rele-
vons celle de Michèle Gobetti et con-
sorts à propos de la surveillance des
constructions. Dans le cadre d'un incen-
die, rue de la Ronde, où une chambre
située à l'étage supérieur d'un duplex
ne présentait aucune issue de secours.
Et ces questions, en résumé: «Le Conseil
communal peut-il nous informer des me-
sures qu 'il pense entreprendre pour
empêcher ces rénovations sauvages el
éviter qu 'un drame ne se produise?»

Signalons encore une interpellation
Alain Tissot et consorts relative à l'im-

meuble No 34a de l'avenue Léopold-
Robert, sis juste derrière l'ancienne Pré-
fecture; une motion Michel Barben et
consorts invitant l'exécutif à conduire
une étude concernant la récupération
de l'énergie hydraulique; une interpel-
lation Pierre Kobza et consorts sur le
thème de la pratique du vélo tous
terrains; une motion Jean Oesch à pro-
pos de l'instauration éventuelle d'un
service de secours d'urgence; une inter-
pellation Jacques Ryser et consorts trai-
tant du recensement fédéral; une inter-
pellation Pierre-Henri Arnould et con-
sorts relative à la récolte de signatures
à proximité des bureaux de vote; une
interpellation du même a propos du
matériel utilisé pour les votations; et
enfin un projet d'arrêté de John Robert
et consorts proposant l'octroi d'une
subvention au WWF pour soutenir son
action de préservation des forêts tropi-
cales. De quoi occuper largement la
soirée... et les suivantes qui s'annoncent.

0 Ph. N.

Demandez le programme !

Soirée musicale de qualité
DISTRICT DE LA NEU VEVILLE 

m ttente fervente de la mort. «Ich
XX habe genug», «J'en ai assez »,

tel est le thème de la Cantate
BWV 82 de Jean-Sébastien Bach qui
pourra être entendue vendredi soir à
la Blanche Eglise. Au programme de
cette exceptionnelle soirée, trois sona-
tes de Mozart, la valse opus 54 d'An-
tonîn Dvorak et la très petite sympho-
nie no 10 de Félix Mendelssohn.

Rien de lugubre dans la cantate pour
la Fête de la purification de Marie de
Jean-Sébastien Bach, même si le thème
le laisse supposer. Bien plutôt, la joie
de l'attente du croyant. Composée en
1727, la cantate sans choeur final, re-

prend et développe le thème du Canti-
que de Siméon et sa certitude de pou-
voir s'en aller en paix maintenant qu'il
a vu le Sauveur. Dans le premier air
déjq, le symbolisme du sommeil de la
mort apparaît presque partout dans
les motifs calmes des cordes, sur les-
quels le hautbois et le baryton tissent
leur dialogue. Le récit qui suit résume
cet air. Le deuxième air, l'une des piè-
ces vocales les plus populaires de Bach,
prend la forme d'une berceuse, avec
des parallélismes évidents avec la Pas-
sion selon saint Matthieu. Il oppose,
par-delà le sommeil auquel le croyant
aspire, la misère d'ici-bas et la splen-
deur, la paix de l'au-delà. Un bref
récitatif scelle les adieux définitifs avec
le monde et introduit le dernier air,
particulièrement dansant et qui éclaire
d'une joie vivante l'attente. Le soliste, le
baryton neuchâtelois Etienne Pilly, a
débuté ses études de chant avec Phi-
lippe Huttenlocher. Après l'obtention
de sa licence es lettres à l'Université de
Neuchâtel, il travaille avec Tiny Wes-

ETIENNE PILLY — Le baryton neuchâtelois sera le soliste de la cantate de
Jean-Sébastien Bach. M

tendorp au Conservatoire de Fribourg.
Il réusit en 1 979 son diplôme de chant
avec la mention très bien. Etienne Pilly
se perfectionne ensuite en mélodie
française et opéra. Il travaille actuelle-
ment le sty le ancien. Il a donné de
nombreux concerts et récitals en Suisse
et à l'étranger, entre autres comme
soliste du chœur Da Caméra ou avec
l'ensemble A Piacere.

Deuxième oeuvre au programme,
trois sonates de W.-A. Mozart. Jus-
qu'en 1783, il était d'usage à Salz-
bourg de faire entendre lors d'une
messe un bref morceau symphonique
accompagné à l'orgue, entre le credo
et le gloria. Usage qui incita Mozart à
composer 17 sonates pour orgue et

cordes. Les mélomanes et autres ama-
teurs de musique pourront entendre
Claudine Perrenoud interpréter trois de
ces sonates à l'orgue. Bien connue à La
Neuveville puisqu'elle y enseigne le
piano, elle est présidente de l'Ensemble
instrumental depuis sa fondation.

Pour clore le programme, l'Ensemble
instrumental, placé sous la direction de
d'Alexandre Nussbaum, interprétera la
Valse no 4 d'A. Dvorak et la Sympho-
nie No 1 0 de F. Mendelssohn.

0 A.E.D.
% Blanche Eglise La Neuveville, ven-

dredi, à 20h 30; temple de Colombier,
samedi, à 20H30; temple du Landeron,
dimanche, à 17 h 00. Entrée libre, collecte

rrrcfli
¦ AU REVOIR LES MOUCHES -
Pour les tireurs de La Rochalle, une
saison qui peut être qualifiée de
faste. Elle s'est terminée par le tradi-
tionnel tir de clôture qui a réuni 36
participants. Les tireurs ont fait
preuve d'habileté, réussissant sept
coups de 100 et 13 coups de 99,
avec encore 58 autres coups de mou-
ches. Frédy Sunier, en tête du classe-
ment, a réalisé la meilleure saison des
tireurs de La Rochalle. Lors de l'après-
midi de la distribution des prix, un
petit concours a mis définitivement fin
à la saison 1991. Le roi du tir, à
l'addition de toutes les cibles, a été
Auguste Christen, alors qu'André Ri-
chard, Frédy Sunier et Alain Bourquin
se sont mis en évidence aux bonnes
cibles. Une saison qui s'est close en
famille, avec une petite agappe, dans
une ambiance de franche camarade-
rie./jc

O Frédy Sunier, 972 pts; 2. Heinz Gaù-
mann, 970; 3. Werner Jenni, 969; 4. De-
nis Perrenoud, 967; 5. Michel Perrin,
964 ;6. Samuel Carnal, 959, etc.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
£5 46 1 2 82. Renseignements : £5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, £5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: Ï5h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 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: 15h - 19h.
Montezillon, Galerie de l'Auberge de
l'Aubier: Exposition d'artistes neuchâte-
lois pour «Sortir du nucléaire), 8h - 23h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
guitare, cabaret de Noël, 20hl5, au
sous-sol de la Maison de commune.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
And Maris, peintures, et accrochage An-
tonio, tempera sèche, de 15h à 19h.
Le Landeron : Galerie di Maillart, Roger
Imboden, peintures, de 1 4h à 18h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 18h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 15h
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
lôh, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Spins à domicile: £5 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l 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 l lh30.
Château de Valangin : Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 10
à 1 2h et de 14 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.

Buttes, poste : de 17h30 à 19h, biblio-
bus neuchâtelois.
Buttes, gare: récupération du vieux pa-
pier.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8 h à 12h et de 14h à 18 h,
£5 63 20 80; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h 30 à 10h, £5 63 2080. _
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: «Poèmes
en images», d'Umberto Maggioni, jus-

qu'au 31 décembre; ouverture tous les
jours sauf lundi de lOh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
£5 61 3551.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/63 3010, 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 19h30; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler :
14h-17h, samedi et dimanche 1 Oh-1 2h
et 14 h-17 h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-12h 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 et
le week-end).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h et
20h-22h (mercredi, vendredi et diman-
che).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY ¦
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: £5 (037)63 3603 de 8h
à lOh.
Soeur visitante : £5 (037)731476.
Bus PassePartout: £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: £5 (037)751 1 59.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Visite
avec guide £5 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037)751730 ou (037)751159.
Haras fédéral : (8-1 1 H30/14-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 19h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
heures. £5 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ;et £5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h ; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de lôhà  1 8 h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 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. 14 h à 18h autres jours, £5
032/911516

ED3M1
Théâtre pour les petits: 14h30 et lôh,
spectacle de marionettes pour enfants
dès 5 ans.
Théâtre municipal: 20h,. «Gschtùrm im
Schtàgehuus», de Jens Exler (dialecte).
Pharmacie de service: £5 231 231
(24heures sur 24).
La Boîte à images : (15-18h) Tiziana de
Silvestro.
Centre PasquArt : (14-18 h), 2e étage,
exposition «Le domaine du possible».
Galerie Kalos : (15-19h) Louis Bùchner.
Galerie Michel : (17-20h) Verena Lutz,
oeuvres récentes.
Galerie Silvia Steiner: (1 4-1 9h) «Aqua-
relles et gouaches» de plusieurs artistes.
Musée Neuhaus : 14-1 8h) exposition
«Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert : ( 14-1 8h) aquarelles de
la flore et de la faune.
Musée Schwab: (1 0-1 2h/ 1 4-17h) Pré-
histoire et archéologie.

rnnwifwa 
— A GENDA 

¦ NOUVELLE DÉMISSION - L'ap-
pointé François Pétermann quitte la
police municipale. Les raisons de ce
départ pour le moins hâtif, sont «d'or-
dre confidentiel» selon le principal
intéressé. Cette démission porte à
trois le nombre des départs de poli-
ciers municipaux en un peu plus d'un
an seulement. Le Conseil municipal
communique: «Si l'on veut maintenir
une permanence 24 heures sur 24, il
est indispensable de pouvoir compter
sur un effectif minimum de deux
agents. L'exécutif espère arriver au
terme de ces nombreuses mutations et
qu 'avec la nomination d'un nouvel
agent, ce service re trouvera sa stabili-
té autant que son efficacité», /aed
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Rado La Coupole 'Céramique'.
Beauté captivante.
Matériau inaltérable.

K ° RADO
Switzerland
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Langue de bœuf Aon
fraîche ki io 9?° Crevettes

Gigot d'agneau Pour brochettes .. ioo fl JR Z?u

de Nouvelle-Zélande kilo lu*
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Départ place du Port

Dimanche 1" décembre
12h15

((UN DE LA CANEBIÈRE»
Opérette de V. Scotto au
Théâtre de Besançon

Carte d'identité - Fr. 90.-

Dimanche 15 décembre - 10 h

FÊTE DE NOËL
avec beau menu, en attraction:

« Le Duo Tzigane »
Fr. 67.-

Mardi 31 décembre - 18 h

SOIRÉE DE Sf-SYLVESTRE
à Tarcenay France - Fr. 115.-

Mercredi 1" janvier 1992
9 h 30

COURSE SURPRISE
DU NOUVEL-AN

Fr. 93.- Enfants Fr. 78.-

Programmes détaillés sur demande.
30864-10

De l 'aide svp !

T 

Rattrapage
scolaire
Formation permanente

Mais aussi !
- concentration, mémoire
- langues
- psychologie appliquée

COURS PRIVÉS
Renseignements :
tél. (038) 55 28 37
(le matin du lundi au samedi).
ACT'ÉCOLE
Yverdon, rue Vautier 2
(Derrière les Arcades)
Gorgier, rue Cerisiers 5. 30873-10
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BÂR-RESTAtRA^
NOUVEAU CADRE...

NOUVELLE AMBIANCE...
NOUVEAU À CORTAILLOD!

Ne manquez pas cet événement
et venez découvrir

VOTRE BAR-RESTAURANT!!!
Laurence et Martial Broillet

Place du Temple 2 - Cortaillod
Tél. (038) 42 33 83.

J Aménagements mobilier concept sa
^r̂ ^̂ ^̂  2, route de Gollion • 1305 Penthalaz

^̂  

Tél. (021) 
861 

02 77 • 

Fax 
(021) 

861

01 53

H 61586-13
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PORT DE NEUCHÂ TEL

vous propose dès aujourd'hui

I AU COLVEBT I
I FESTIVAl D'HUÎTRES ET MOULES]
Huître St-Vaast Fr. 2.50/pce
Huître Marenne Oléron Fr. 3.50/pce
Moules marinières Fr. 19.-
Moules à la crème Fr. 21 .-
Moules au Vermouth 23373 13 Fr. 21.-
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-•k. MIDI ET SOIR

dSSSfcdï TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
f̂ia^F f PIEDS DE PORC AU MADÈRE
 ̂ SPÉCIALITÉS DE CHASSE

THASSF
VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE

é̂/flff .̂ Y avez-vous déjà pensé?

Qlitfistis f̂ev  ̂ Nous sommes à votre disposition
XsfltHsl s^̂ ^  ̂ avec ( '

( '' nombreuses propositions.

HUÎTRES Neuchâtel Vidéotex

NOUVELLE ÏS\ x̂t^^^^ !̂>'
CARTE vNaM^§I5%2^\

Tél. (038) Wi: YTië̂ C &gjs^3 \̂
31 62 31 ^ \ V(Ë̂ 7̂7̂ /~~~*~̂

cLecPalais de la Toûne m
c'est pouf votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3,5 m Fr. 16.350. -
8 x 4 m Fr. 19.720. -
9 x 3,8 m Fr. 19.660. -

10,1 x 4 m Fr. 23.540.- 0̂0̂ -̂

... et beaucoup 
^̂ -̂ ^̂d'autres r̂ n̂ e en 

R*pos*°°possi k\ \ *""£>"
myiBpompeŝ "̂'̂

. 2053 cernier
l tel . 038-533546 /
^. fax 038-533557 23315-10 

^̂ /

EEXPRES è

PUBLICI TÉ
038/25 650,

15477-10Grande vente exceptionnelle
de sous-vêtements féminins et grand stock de
tissus au

restaurant Saint-Honoré
(sous-sol)

du mercredi 27 au samedi 30 novembre
de 9 h à 18 h 30.

Autorisé dept. Police 27.11.91 77240-10

Le centre de photocopie compact.
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MINOLTA

Minolta EP 3170
Ce petit appareil offre les mêmes prestations qu'un grand.
Créativité: zoom jusqu'à 200%, plusieurs couleurs en seul pas-
sage. Multiplicité: formats A5 à A3, copies sur papier, films, éti-
quettes; sélection automatique du format de papier. Capacité:
17 copies/minute. Gain de place: cassettes à papier frontales
intégrées. Extensions: au choix avec introducteur d'originaux et
trieuse. Minolta. Tout simplement intelligent.

MESSERLI 4fr TECHNIQUE D'INFORMATION
A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Tél. 021/24 63 25

1007 Lausanne Fax 021/24 78 82
76910-10

Nom: 

Société: 

Adresse/Localité: ¦_
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(Je suis chef ca iss ie r  auprès d' une \~ , ! , " .
I Je désire de plus amples renseigne-

chaîne hô te l iè re  renommée et je ' . .
| ments ainsi qu une formule de de-

t rouve tout s implement fasc inant  i . „ ,. .r I mande pour Contissimo:
de savoir s 'y prendre avec de I .,„„' r Nom
l' argent.  Même mes a f fa i res  f inan- I prénom
cières  pr ivées , je les l iquide bien , R U e/ N o
sûr aussi avan tageusement  que |
possib le.  Je me suis déc idé en I NPA/Lieu
faveur de Cont issimo , un compte
où mon avoir  me rappor te  6% j A adresser à: «486 »

d ' in térê t .  La car te  ec (eu rochèque )  I Banque Aufina , 9, place Pury

me permet  de d isposer  à tout ] 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 6141

moment de mes fonds.  Cont iss imo |
est  une e x c l u s i v i t é  de la Banque I .||||É lil IMMMMMM j
Aufma - ) 

| f banque aufinT

Cont iss imo.  ''¦̂ ¦¦ ¦̂B
, i , Société affiliée de l'UBSLe compte qui a du punch.
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AU VIEUX 
^

Avant et après le match de ce soir
venez vous restaurer
au VIEUX VAPEUR

A notre bar, soirée sangria jusqu 'à
2 heures du matin avec notre musicien

Arsenic 61585-48
RESTAURANT • BAR • DANCING

Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00¦̂¦¦¦¦ Man̂

Menu royal à la Maladière
Le «là » de l'expression «C'est là

que les Athéniens s'atteignent» est
désormais identifié : c'est la Mala-
dière, précisément ce soir à 20H30...
Oui, nous en sommes au Jour J moins
rien du tout, Neuchâtelois et Madrilè-
nes s'affrontant aujourd'hui en match
aller des 1/8mes de finale de la
Coupe UEFA. Nous consacrons deux
pages à cette soirée (outre l'interview
de Luthi en p. 37 et 38), en commen-
çant, à tout seigneur tout honneur, par
l'hôte des Xamaxiens: interview de
Radomir Antic, entraîneur des «Me-
rengues».

- Hormis Hugo Sanchez et Prosi-
necki, serez-vous au complet?

- Oui, Milla se plaignait d'un genou,
mais aujourd'hui, tout est rentré dans
l'ordre.
- Avez-vous déjà décidé de la

composition de votre équipe?
- Pour ainsi dire, mais je  ne la com-

muniquerai à mes joueurs que mercredi
matin.
- Y aura-t-il de grosses différences

par rapport à la formation qui a battu
Majorque dimanche en championnat
d'Espagne?
- Non. La seule chose que je  vais

faire, c'est apporter davantage d'expé-
rience à l'équipe en faisan t jouer l'un
des anciens que sont Gordillo ou Ten-
dillo. Je pense plutôt à Gordillo... Dans
un match de ce genre, une certaine dose
d'expérience est en effet nécessaire.
- Cela signifie donc que vous êtes

plutôt satisfait de la prestation de vo-
tre équipe contre Majorque...

- Pas tellement. En première mi-
temps, nous avons joué de façon trop
ouverte. La dislance entre les lignes était
trop grande. Il faut absolument que nous
jouions de manière plus compacte.
- Si, maintenant, on vous propo-

sait un match nul, le prendriez-vous?
- Oui, à la seule condition que nous

marquions au moins un but. Car en cas

UN SUCCÈS FOU - A Morat, le Brésilien de Real Madrid, Rocha, a fait un tabac... Olivier Gresseï &

de 1-1 ou de 2-2, Neuchâtel aurait
pour ainsi dire l'obligation de gagner
chez nous.

— Parlez nous de Xamax. Quelles
sont ses caractéristiques?

— C'est justement le fait d'évoluer de
façon compacte, de former un bloc très
solide. J'ajouterai sa volonté, notamment
son pressing au milieu du terrain. Il me
semble aussi qu'il joue davantage par
la droite, grâce à Sutter, qui est un
/oueur international de valeur. Bonvin ef
Hossam Hassan exploitent très bien les
espaces. C'est d'ailleurs pour ça que
j'aimerais que mon équipe joue de façon
plus groupée. Et puis bien sûr, Hossam
Hassan est visiblement quelqu'un qui
«sent» très bien le but adverse, qui sait
où se placer. Bref, c'est typ iquement un
joueur opportuniste. En défense, enfin,
c'est le système anglais, c'est-à-dire une
défense en ligne.

— Et les défauts de Xamax?
— Tout ce que je  vous dirai, c'est que

nous sommes très bien Informés. Nous
avons vu directement deux matches de
championnat et nous nous sommes pro-
curés des cassettes des parties contre

Celtic II n'y aura donc pas de surprise.
— Il reste une inconnue quant à

Ramzy (lire ci-dessous). Cela change-
t-il quelque chose pour vous?

— Non, ce n'est pas mon problème.
D'autant moins que je  n'ai pas l'habi-
tude de me réjouir du malheur des au-
tres. Cela dit, comme Ramzy est l'un des
meilleurs joueurs évoluant en Suisse, son
absence n'arrangerait pas les affaires
de Neuchâtel.

— Votre pronostic?
— Je n'en ferai pas. Selon les circons-

tances, un match peut complètement
basculer. Mais je  suis optimiste. Nous
pouvons et nous devons nous qualifier,
cela avec autorité.

— Vous voyez-vous déjà en finale
de cette Coupe UEFA?

— C'est en tout cas notre objectif.
Que notre adversaire s 'appelle Neuchâ-
tel Xamax ou Liverpool, nous jouons
pour gagner. A mon avis, toutes les
équipes encore en lice nous sont inférieu-
res. Le problème, c'est qu'en Coupe
d'Europe, et surtout contre nous, elles
jouent au moral, elles se sortent les tri-
pes, elles sont sublimées. Or, comme

Neuchâtel est au point physiquement, il
a les moyens de se sublimer.

— Vous êtes invaincus en cham-
pionnat, mais le spectacle que vous
présentez ne semble pas faire l'unani-
mité...

— C'est toujours la même chose: si
vous obtenez de bons résultats, on dit
que la manière manque. Et quand vous
ne gagnez pas beaucoup, alors on vous
reproche votre manque de résultats. A
mon avis, l'équipe ne joue pas si mal
que ça. Et les résultats sont bons. Si, un
jour, ils ne le sont plus, je les assumerai.
C'est le lot des entraîneurs de football.
Mon credo, c'est exister, travailler et
créer une bonne ambiance. C'est prati-
quer un football sérieux avec une
équipe qui fait son travail. C'est tout.

Nous nous arrêterons là. Ce que ne
firent pas la vingtaine de journalistes
espagnols présents à Morat, dans l'hôtel
du Real. Ils continuèrent d'harceler Antic,
lui reprochant de n'avoir que trois choses
en tête: le résultat, le résultat et le
résultat... Le reste, semble-t-il, est indiffé-
rent aux yeux du Yougoslave.

OP- H.

Ramzy: test décisif ce matin
— Soit il me convainc que sa bles-

sure ne le gêne en rien et qu'il est apte
à tenir sa place, soit il ne joue pas.

Dixit Roy Hodgson, à propos d'Hany
Ramzy, blessé à l'aine depuis la match
de samedi à Genève. Hier, aux Four-
ches, le défenseur égyptien s'est conten-

DANIEL FASEL - En cas de forfait
de Ramzy, il jouera arrière central.

ptr- M-

té de trottiner. Ce matin, à 10h30, il se
soumettra à un test sérieux, sur la base
duquel une décision définitive sera prise
quant à sa participation au match de
ce soir. Au cas où il ne jouerait pas, qui
prendrait sa place? En tout cas pas
Patrice Mettiez, qui est - une fois de
plus - condamné au repos:

— Patrice, qui était pressenti, s 'est
tordu le genou gaudhe lundi. Le premier
diagnostic concluait à un étirement des
tendons, mais je  crains que ce ne soit
plus grave. Il est allé consulter un spé-
cialiste ce matin (réd. hier matin).

Alors, qui trouvera-t-on aux côtés de
Robert Luthi dans l'axe de la défense
(trouge et noir»? La réponse d'Hodg-
son:
- SI Hany est «out», j 'alignerai

Daniel Fasel comme arrière central et
Alain Vemier en tant que latéral droit.
Cette solution a l'avantage de ne pas
modifier un milieu de terrain et une
ligne d'attaque que je  juge assez per-
formants à l'heure actuelle (voir les
équipes probables en page 33).

La présence ou non de Ramzy aura
aussi des conséquences sur la composi-
tion ... du banc des remplaçants.
L'Egyptien absent, Hodgson aurait la
possibilité d'avoir Zé Maria à disposi-
tion. Ce dernier rejoindrait sur le banc
Chassot, Froidevaux et le revenant
Amez-Droz, doublure du gardien De-
lay. Un Delay qui va bien, même s'il ne

s'est pas entraîné hier matin (lire aussi
en page 33).

Si Roy Hodgson nourrit quelques in-
quiétudes côté effectif, il se veut plus
confiant sur le plan de l'état d'esprit:

— Le moral de l'équipe est bon, ce
qui est somme toute normal, dans la
mesure où nous n'avons perdu que
deux fois depuis le 4 septembre. Par
ailleurs, je  sens chez mes joueurs un
certain respect vis-à-vis du Real. Mais
ce respect n'est pas excessif au point
de croire l'exploit impossible.

Pour réaliser ledit exploit, Perret et
consorts savent qu'ils devront sortir le
grand jeu. Car Real Madrid, c'est plus
qu'un nom et un palmarès. C'est réelle-
ment une équipe de pointe, qui domine
le championnat d'Espagne (21 points
en 1 1 matches). Roy Hodgson encore:

— C'est surtout un ensemble très
équilibré. Mon assistant et moi-même
avons assisté à deux rencontres, contre
Albacete et Majorque, qui ne sont pas
des équipes de tout premier ordre.
Dans les deux cas, Real a dominé de
façon constante, au point que ce fut
presque une orgie de jeu offensif. J'ai
été frappé par la confiance qui habi-
taient les joueurs madrilènes en la cir-
constance. Ils essaient constamment des
gestes techniques difficiles. Il faut dire
qu'avec Michel, Hagi, Butragueno, San-
chls ou Rodha, nous sommes en présence
de quelques-uns des joueurs les plus

brillants techniquement.

Cela dit, ils n'évolueront sans doute
pas à Neuchâtel comme en champion-
nat. En Coupe d'Europe, contre Utrecht,
la balance entre jeu offensif et jeu
défensif était, disons, plus normale. Je
pense qu'il n'y aura pas beaucoup de
trous défensifs, comme c'est parfois le
cas quand ils dominent dans cesse.

Reste que l'entraîneur neuchâtelois
s'attend à un match difficile. Face au
jeu rapide des Espagnols, fait de dé-
viations et de passes courtes, sa dé-
fense sera mise à forte contribution:

— Nous devrons nous attacher à
réduire les espaces de nos adversaires.
Mais je  ne demanderai pas à un ou
l'autre de mes joueurs de se fixer sur
Michel, par exemple. Notre éventuelle
réussite passe davantage par une
bonne organisation colective que par
un marquage individuel. Et puis,
l'homme à homme, ce n'est pas notre
style.

Car Roy Hodgson n'est pas du genre
à bouleverser tout ce qu'il a mis en
place. Il a ainsi renoncé à une mise au
vert. Ses gars ont passé la nuit chez
eux. Aujourd'hui, un seul rendez-vous en
commun avant les retrouvailles au
stade: le repas de midi. Qu'ils ne pren-
dront sans doute pas dans une au-
berge espagnole...

0 Stéphane Devaux

Par Pascal Hofer
Des habitudes, il y

en a qui sont bon-
nes. D'autres le sont
beaucoup moins,
qu 'il s 'agit de per-
dre. Un exemple de

bonne habitude? Les grands ren-
dez-vous européens à la Mala-
dière... Un exemple de mauvaise
habitude ? Considérer que ces ren-
dez-vous entrent dans l'ordre nor-
mal des choses.

Grossière erreur! Car si l'on s 'est
effectivement habitué à la venue,
de tous azimuts, de footballeurs
continentaux , l'ordre normal des
choses n'a rien à voir là-dedans.
La preuve ? Durant les dix derniè-
res années, si Grasshopper a éga-
lement accueilli des équipes fa-
meuses, c'est à Neuchâtel qu 'ont
atterri deux des plus prestigieux
clubs d'Europe, Bayern Munich et
Real Madrid. L'ordre normal des
choses, disions-nous: vous trou-
vez normal, vous, qu'une ville de
32.000 habitants voit se dérouler
dans ses murs une manifestation
qui réunit 17.500 personnes ? Et
encore aurait-elle pu en accueillir
davantage si les normes de sécu-
rité l'avaient permis...

Dès lors, en cette période de si-
nistrose, comment ne pas se félici-
ter que cette bonne vieille Mala-
dière, une fois de plus, soit le cen-
tre d'intérêt de tout le pays ? Qu'on
le veuille ou pas, ajouterons-nous
à l'endroit de tous ceux que la vue
d'un ballon, d'un puck ou d'une
piste d'athlétisme fait partir en
courant.

Neuchâtel, ville d'études et de
séjour, dit le slogan. Ainsi, depuis
1981, y ont séjourné Sparta Pra-
gue, Malmô, Sporting Lisbonne,
Hambourg, Olympiakos Plrée,
Sportul Bucarest, Lokomotiv Sofia,
Dundee United, Real Madrid, Lyn-
gby Copenhague, Groningue,
Kuusysi Lahti, Bayern Munich, La-
rissa, Galatasaray Istanbul, Estrela
Amadora, Floriana La Valette et
Celtic Glasgow. Avec plus ou
moins de bonheur. Mais jamais
l'un, de ces hôtes h 'est parvenu à
gagner sur la pelouse xa-
maxienne. Les joueur parés de
rouge et de noir, sur leurs terres,
en sont même à 39 buts marqués
contre 8 reçus.

On cause, on cause... C'est pas
tout ça. Reste encore à la troupe
de Roy Hodgson à ne pas faire
mentir la tradition. ¦ OP H.

M- 
Exceptionnel

En direct à la TV
Finalement, le match Neuchâtel

Xamax Real Madrid sera bien re-
transmis en direct par la chaîne ro-
mande dès 20H25. Le commentaire
sera assuré par Pierre Tripod et la
réalisation par Charles-André Gri-
vet. Gilbert Facchinetti s'est donc
rendu aux arguments de la SSR. /si

CAHIER fÂ%_
% Football: le Mondial 94

se profile... page 33

£ Rugby: écrasante
victoire de Neuchâtel Page 35

HOCKEY SUR
GLACE - On jouait
hier soir en ligue A,
en ligue B et en
1ère ligue. A la pa-
tinoire du Littoral,
Yong Sprinters rece-
vait Hérisau. ptr- M
Pages 34 et 35

Face
à Hérisau



La Maison

(Rojmvivà
cherche pour son département MEUBLES DE BUREAUX à
Cornaux

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à temps complet

Nous souhaitons :
- Pratique de l'informatique.
- Esprit commercial.
- Dynamisme.
Entrée immédiate.

Faire offres écrites avec documents usuels à:
EXPO-DÉPÔT REYMOND . 2087 CORNAUX.
A l'attention de Mm° R. SCHMID. 30849-36

i l
1 EEXPRESS

fTUIULE D'AVU DE NEUCHATXL 
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présente

§PE@TA6U
m NOIL

POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:

ARY et FREDO
clowns musicaux de Paris J77
Show CLAUDE FRANÇOIS K f) Q*<&
par ANDRÉ CHÉTELAT \ S) )/ ^et ses danseuses \ /" -̂CJ
Acrobatie avec \ / v̂\
ALEXIA TURLER , JwV Y/
championne suisse de twiling S r̂*— l5t5"*s. /X/C*A2!S/0 /PIERRE le magicien 

* P*? ?  S _Vz I
DANIEL et ses illusions f±Jr*</ j r J

I 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,
i rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

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

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

[ DIANA chaussures
Nous cherchons pour notre magasin DIANA à
Neuchâtel

1 vendeuse auxiliaire
Si vous êtes motivée et intéressée à la branche, nous
vous prions de prendre contact en téléphonant à:
Diana Chaussures, M™ Bourquin, rue du Con-
cert 2, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 29 54. 61546 36

* 1

Fabrique du Val-de-Ruz cherche pour son
sercrétariat

capable de travailler de façon indépendan-
te.

Exigences :
bilingue, français/allemand, bonne dacty-
lographe, aimant les chiffres et le travail
varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer offres sous chiffres
450-3312 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

23193-36

\_w____ _̂___m________________ _̂______________________ _̂_________^

y Vous êtes I

| SERRURIER CFC I

I 
Souder l'aluminium n'a pas de secret pour vous.
Notre client vous propose un poste avec

¦ responsabilité et indépendance.
i Contactez D. Ciccone pour en parler. 51510.35

I fTfO PERSONNEL SERVICE
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
^>«̂ «̂Ĵ  Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

p Vous aimez l'indépendance?
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et
dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation complète par nos professionnels
(débutantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou à conve-
nir.
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

k cp (038) 25 44 82. ao^e s

Th. HAUSWIRTH AG ./%!*̂ C-̂ â
Spenglerei/Sanitir fX^wi \ it J/^^QReparatur-Service 24 Sld. Wrlf ^>** r£*ïfSanitâr-Planungsbiiro _S_^SÈ .̂ f \Vv

3236 GAMPELEN *&f \ Sf
$ (032) 83 28 83 -Fax 831867 ««JnJtLvcfc

Etes-vous à la recherche d'un nouveau
travail?

: Pour compléter notre team, nous cherchons pour
janvier ou date à convenir un

INSTALLATEUR SANITAIRE
et un

FERRLANTIER
Nous demandons :

- diplôme de fin d'étude,
- sens des responsabilités,
- bilingue allemand-français,
- aptitude à travailler seul.

Nous offrons :
- des travaux sur objets neufs et

des travaux de rénovation,
- travail indépendant,
- salaire fixe et élevé,
- possibilité de formation.

Tenté?
Adressez-vous à Monsieur HAUSWIRTH au
(032) 83 28 83. 22690 36

I I
Afin de repourvoir des postes stables, à Neuchâtel, nous _

. cherchons

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE |
français/anglais

¦ aimant rédiger de manière indépendante et précise.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE BILINGUE

français/suisse allemand '
CFC, et au bénéfice de plusieurs années d'expérience, à
qui nous souhaitons confier l'administration des ventes ¦

I de produits techniques pour la Suisse alémanique. 1
Appelez au plus vite nos conseillers qui se tien- I

I nent à votre disposition pour toute information ¦
¦ complémentaire. 23147 35

i /i 7 PERSONNEL SERVICE I
( "jFi\ Placement fixe et temporaire
^̂ "̂*Vs  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX g OK #

LE HOME MÉDICALISÉ DES CHARMETTES
cherche à repourvoir

pour le 15 janvier 1992 ou date à convenir

UN POSTE D'ANIMATEUR
OU ANIMATRICE
à temps partiel (70%)

Profil souhaité :
- aptitudes relationnelles,
- connaissances en thérapie occupationnelle,
- goût et intérêt pour la gériatrie,
- disponibilité,
- initiative,
- créativité.
Renseignements complémentaires auprès du Home des
Charmettes, tél. (038) 3011 44.
Adresser les offres manuscrites, copies de certi-
ficats et curriculum vitae à la direction du Home,
2006 Neuchâtel. 23274-35

(RofmdÇu)
LA MAISON REYMOND S.A.

cherche

UNE PAPETIÈRE
ou personne avec connaissance dans le
domaine de la papeterie, pour son service à
la clientèle.
Lieu de travail : Saint-Honoré 5, Neuchâtel
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels à :

REYMOND S.A., Saint-Honoré 5
Case postale 1477, 2001 Neuchâtel,
a l'attention de M"0 V. Ceresa . eisss-sa

| La RÉNOVATION a un urgent besoin de

MAÇONS CFC
ou

MAÇONS«B»
Nous proposons un excellent salaire à tout I
professionnel sérieux. ¦

I Parlez-en avec M. F. GUINCHARD. 61555"35

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jf K \ Placement fixe et temporaire !

I VN̂ V 1̂\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

7 lettres - Pour la pêche

Abus - Accord - Adagio - Affront - Agité - Aorte - Arrière - Avoir
- Bâillon - Balcon - Banc - Blond - Bocage - Borgne - Bristol - Brun
- Cerf - Cidre - Comble - Conclave - Coup - Créer - Délivrer -
Drap - Ennui - Garrot - Gavage - Gerbe - Glaive - Gong - Grabuge
- Grivoise - Inviter - Lancer - Lourd - Lubie - Luette - Mailleton -
Neutre - Nouer - Purge - Rafle - Recette - Régalade - Robe -
Soufre - Subir - Suburbain - Succulent - Toscan - Tordre - Tortue
- Trouer - Trucage - Voile.

Solution en page 7 >̂»&>»V" TELEVISION



La police
communique

Se référant aux instructions émises par
l'UEFA, le comité de Neuchâtel Xamax
et les autorités de la police de la ville
de Neuchâtel ont pris une série de mesu-
res pour garantir l'ordre et la sécurité à
proximité et à l'intérieur du stade de la
Maladière à l'occasion de la rencontre
Neuchâtel Xamax - Real Madrid de-
main. Les principales dispositions sont les
suivantes:

— la police procède à un contrôle du
grillage extérieur entourant le stade
pour empêcher l'introduction d'objets
dangereux et l'intrusion de personnes
sans billets;

— contrôles aux entrées pour vérifier
que des spectateurs n'introduisent pas
dans l'enceinte du stade des objets sus-
ceptibles de servir à des actes de vio-
lence, hampes de drapeaux, matraques,
sprays, boîtes, ainsi que tout objet sus-
ceptible d'être lancé et de créer un
danger pour la ou les personnes, feux
d'artifices, engins pyrotechniques ou simi-
laires;

— exclure du stade ou empêcher d'y
accéder les potentiels fauteurs de trou-
bles ainsi que les personnes sous l'in-
fluence de l'alcool;

— interdire l'introduction de boissons
alcoolisées dans le stade;

— interdire la vente à l'emporter de
boissons alcoolisées dans les établisse-
ments publics situés à proximité du
stade;

— à l'intérieur du stade, le service
d'ordre est présent parmi les specta-
teurs;

— dans le site du stade, toute vente
de boissons alcoolisées est formellement
interdite.

Ces différentes mesures sont exigées
dans le dessein de prévenir tout incident
et faire en sorte que le football reste un
sport où le fair-play sur la pelouse, dans
les gradins et à l'extérieur du stade soit
l'objectif No 1. /comm

Attention aux vols!
Le match de Neuchâtel Xamax - Real

Madrid verra une affluence importante
de spectateurs, apportant, de ce fait,
une forte concentration de ces derniers
aux abords du stade.

Cette situation attirera les profession-
nels du vol à la tire. Doués dans l'obser-
vation et très habiles, ils séviront avec
une dextérité remarquable.

Il appartiendra donc à chacun de se
protéger contre ces actes, en n'empor-
tant avec soi que le strict minimum et en
mettant sa bourse ou ses documents
dans les poches intérieures de sa veste.
Méfiez-vous des bousculades!

Pour les voleurs, le travail débutera
bien avant la rencontre et se terminera
au-delà du coup de sifflet final de l'arbi-
tre, /comm

Des pièges pour
les favoris

L

es matches aller des huitièmes
de finale de la Coupe UEFA
contraignent à des déplace-

ments difficiles les favoris de
l'épreuve que sont outre Real Ma-
drid, Liverpool FC, Ajax et Torino.
Les matches retour se dérouleront
(les 11 et 1 2 décembre prochain).

La venue de Liverpool à Inns-
bruck est un événement pour toute
la région. Le FC Tirol bénéficie de
la vaste expérience d'un entraîneur
de grand renom, Ernst Happel. La
rentrée du capitaine Mandi Linz-
maier stabilisera l'entrejeu de la
formation autrichienne où brille le
Ghanéen Gyamfi. Du côté anglais,
le manager Grahame Souness doit
faire face à de nombreuses défec-
tions et il s'apprête à vivre des
moments aussi difficiles qu'à
Auxerre au tour précédent.

Dans le chaudron du stade de
Steaua, à Bucarest, l'entraîneur de
Genoa, Bagnoli, envisage d'intro-
duire un défenseur fait au feu, l'an-
cien international Collovati, qui n'a
plus rejoué en première équipe de-
puis le mois de mars. Steaua, qui
avait éliminé Sporting Gijon au tour
précédent, est capable de bouscu-
ler les Génois. Ceux-ci n'affichent
plus la même assurance que la sai-
son dernière.

Le second représentant transal-
pin, Torino, jouera également dans
une ambiance survoltée, soit sur la
pelouse du stade d'AEK Athènes. Le
leader du championnat de Grèce
accueille une équipe piémontaise
qui n'a plus marqué de buts depuis
427 minutes en championnat.

Après avoir rétabli à deux repri-
ses des situations bien compromises
à l'issue des matches aller, contre
Lausanne et Eintracht Francfort, La
Gantoise accueille Dynamo Mos-
cou. L'ex-formation du Servettien
Dobrovolski possède un potentiel
technique remarquable, mais les
Russes abordent ces huitièmes de
finale à une période où, générale-
ment, ils ont cessé toute compéti-
tion. Qualifiés inattendus, les Turcs
de Trabzonspor abordent à égalité
de chances les Danois du BK 1 903
Copenhague, qui s'illustrèrent au
tour précédent en éliminant le
Bayern de Munich.

A Pampelune, les Hollandais
d'Ajax ont tout à redouter de la
furia d'Osasuna dans son fief na-
varrin. Le départ au Bayern de
Munich du demi international Jan
Wouters coïncide avec les gros en-
nuis fiscaux qui accablent la direc-
tion du club d'Amsterdam. Osa-
suna, treizième au classement, vaut
par son esprit de corps mais aussi
par la valeur de son avant-centre
polonais, Urban.

Le changement de formule de la
Coupe des champions bouscule le
calendrier. Pour la première fois,
les équipes qualifiées à l'issue des
huitièmes de finale n'attendent pas
la sortie de l'hiver pour s'affronter.
Aujourd'hui se déroule le premier
des six tours des deux poules dont
les vainqueurs disputeront la
grande finale, le 20 mai 1992 à
Wembley.

Dans le groupe A, la détentrice
du trophée, Etoile Rouge joue à
Gênes contre la Sampdoria. La for-
mation yougoslave se présente pri-
vée de trois éléments importants,
Lukic, suspendu, Belodedic et Savi-
cevic blessés.

La Sampdoria a concédé diman-
che, à Rome, sa troisième défaite
consécutive. Les champions d'Italie
comptent déjà onze points de re-
tard sur le leader (AC Milan) et se
retrouvent au treizième rang, en
position de reléguable possible.
Boskov espère que la rentrée de
Mancini, laissé au repos ce week-
end à cause d'une contracture la
cuisse, aura des effets bénéfiques.

A'

Un cadeau d'anniversaire

Jp &tf é 

FOOTBALL/ les joueurs xamaxiens sere ins avant d'affro nter Real

P

etit vent de panique hier matin
dans le brouillard des Fourches, au-
dessus de Saint-Biaise. Le gardien

Florent Delay n'est pas à l'entraînement
avec ses camarades de Neuchâtel Xa-
max. En plus, quand il débarque, c'est
en «civil». Aux journalistes qui viennent
aux nouvelles, le Carougeois apporte
une réponse apaisante:

— Ce n'est rien. J'ai juste ressenti une
petite douleur musculaire sous le mollet
gauche après l'entraînement de diman-
che, ce qui a nécessité quelques soins.
Mais je  vous vois tous prendre des notes,
rassurez-vous, je  suis parfaitement apte.

Et dans la tête, comment cela se pas-
se-t-il?

— Pour le moment, je  ne suis pas trop
nerveux. Je le serai sans doute davan-
tage le jour du match. Mais dès que la
partie débutera, cette nervosité dispa-
raîtra, note ce garçon toujours aussi
calme en apparence.

Habitué des grands rendez-vous de-
puis une dizaine d'années, le capitaine
Philippe Perret ne se dit pas non plus
perturbé par l'échéance du lendemain:

— Je suis aussi préoccupé par le
classement actuel de Xamax en cham-
pionnat que par la Coupe d'Europe. En
outre, depuis que j 'ai une famille, j e  suis
moins perturbé par un match important
qu'auparavant. Le jour même, je  m 'oc-
cupe de mes enfants, j e  pense à autre
chose qu 'au football. Maintenant, je  me
concentre plus tard, tout en veillant à
garder assez de temps pour me prépa-
rer au mieux.

Représentant de la «jeune généra-
tion», Alain Vernier vit surtout dans l'at-
tente d'une titularisation, laquelle est
liée à l'état de santé de Ramzy:

— Quoi qu'il en soit, pour moi, la
préparation ne change pas. Si j e  suis
impressionné ? Non, car le Real, c'est un
peu notre cadeau d'anniversaire. Ce qui
signifie que nous allons faire tout notre
possible pour offrir un bon spectacle à
notre public.

Langage assez similaire chez Beat
Sutter, qui représente plutôt, lui, les ((an-
ciens»:

— Je ne ressens aucune nervosité, car
nous n'avons absolument rien à perdre.
Si nous sommes éliminés, on dira que
c'est normal. En revanche, si nous pas-
sons, on parlera d'exploit. Donc, pour
nous, c'est un peu le match de l'année,
une sorte de récompense après plusieurs
parties difficiles en championnat.

A quel genre de rencontre les Neu-
châtelois s'attendent-ils? Alain Vernier:

— Ce sera très différent du match
contre Celtic. Contrairement aux Ecos-
sais, qui balançaient beaucoup de bal-
lons en avant, les Espagnols miseront
sans doute sur leur vivacité, leurs accélé-
rations et des passes en profondeur. A

nous d'être très attentifs.
Beat Sutter reconnaît ne pas pouvoir

évaluer les chances de Xamax:
— Sur le papier, Real nous est supé-

rieur, mais c'est sur le terrain que cela se
joue. Peut-être les Espagnols commet-
tront-ils l'erreur de nous sous-estimer,
comme Celtic.

Mais le numéro 7 des ((rouge et noir»
reste lucide. Pour lui, la force du Real,
c'est d'abord la qualité de ses individua-
lités. Interrogé sur ses points faibles, il rit
puis nous retourne la question:

— En ont-ils vraiment?
Or, comme le relèvera Roy Hodgson

plus tard, ce n'est que si Xamax joue
bien que les lacunes madrilènes appa-
raîtront. La recette de Sutter: essayer
de jouer de la même façon que contre
Celtic, avec comme ambition première
de marquer des buts. Il est en effet
d'avis qu'avec deux réussites, Neuchâtel
Xamax préserverait ses chances avant
de se rendre dans la capitale espa-
gnole.

O S.Dx

PERRET - MICHEL — Nouvel échange de maillots ce soir ou dans deux
Semaines ? Allenspach

Butragueno et Michel pas d'accord
B

utragueno et Michel n'ont pas le
même avis: pour le premier, le
Real Madrid version 1991 est

moins percutant que celui qui a af-
fronté Neuchâtel Xamax il y a cinq
ans:

— Oui, je  crois que Real n'a jamais
été aussi fort qu 'à cette époque. Si nous
avions été en lice pour la Coupe des
champions, je  pense que nous l'aurions
également remportée.

«Egalement», parce qu'après avoir
éliminé les Neuchâtelois, les Espagnols
avaient poursuivi sur leur lancée, s'adju-
geant le trophée quelques mois plus
tard. Quant à Michel:

— Nous sommes plus forts aujour-
d'hui. Mais attention: j e  crois que Neu-
châtel est également meilleur mainte-
nant. A mon avis, notre entraîneur est un
peu trop optimiste. Nous avons vu sur
vidéo les matches de notre adversaire
contre Celtic Glasgow. Eh bien je  crois
que nous avons intérêt à respecter Neu-
châtel. J'ai particulièrement remarqué
Bonvin et Perret, et surtout le gardien
Delay.

Un autre Madrilène se souvient de la
Maladière et de ses pensionnaires. Il

n'était pourtant pas de la partie en
1 986 (année où il devint champion d'Eu-
rope avec Steaua Bucarest): le Roumain
Hagi, qui avait affronté Xamax en
1985.

— Nous avions perdu 3-0 à Neuchâ-
tel, explique celui qui y a aussi évolué
avec l'équipe de Roumanie, mais ça ne
reflétait pas la physionomie de la ren-
contre. Nous avions eu plusieurs actions
de but, dont deux tirs sur le poteau.

Toujours est-il que, lors de cette épo-
pée-là, les ((rouge et noir» éliminaient
ensuite Dundee United avant donc de se
retrouver, en mars 1 986, face au Real.
Le monde est petit...

Butragueno se rappelle bien des ren-
contres face aux Neuchâtelois, cela
d'autant plus qu'il avait marqué un but
au match aller, au Santiago Bemabeu.

— Nous avions ensuite perdu 2-0 en
Suisse, mais le 2me but (réd.: Jacobacci)
avait été inscrit durant les prolongations.
L'arbitrage durant le premier match? Je
ne m 'en rappelle pas.

Le petit attaquant des «Merengues»,
ce soir, se trouvera probablement plutôt
seul face aux défenseurs xamaxiens. Ce

qui ne l'inquiète pas:
— Avec ou sans appuis, ce qui me

plaît, c'est d'être dans les seize mètres
adverses. Mais de toute façon, j e  ne
serai pas tout seul.

Allusion à ceux de ses coéquipiers qui
seront chargés de plonger dans des
couloirs plus ou moins latéraux. Hagi,
par exemple...

— // se sent bien, dit de lui son en-
traîneur, Radomir Antic.

Le Roumain, contesté la saison der-
nière, confirme:

— Oui, tout va très bien, je  vais de
l'avant. Actuellement, je  serais même
plus fatigué par les voyages que par les
matches.

Parce qu'outre la Coupe d'Europe, le
stratège du Real a fait l'aller-retour
entre l'Espagne et la Roumanie, puis la
Bulgarie, afin d'y disputer des rencon-
tres du championnat d'Europe des na-
tions. En vain: c'est l'Ecosse qui ira en
Suède, notamment parce que Hagi a
raté un très important penalty face à la
Bulgarie.

- Cest le football... Cela dit, si ce
n'est pas un drame national, c'est vrai-
ment dommage. Qui méritait d'aller en
Suède entre l'Ecosse et la Suisse ? La
Roumanie! Non, ce qui est sûr, c'est que
la Suisse a fait meilleur match chez nous
que les Ecossais.

En cet hôtel de Morat, c'était l'heure
du dîner. Nous avons donc abandonné
les joueurs espagnols. Qui, hier soir, se
sont entraînés à la Maladière devant
plusieurs dizaines, sinon centaines de
leurs supporters! Ça promet pour ce soir.

0 P. H.

Têtes de série
supposées

Coupe du monde

L

'Angleterre, l'Italie, la Belgique, l'Es-
pagne, l'URSS et la France de-
vraient figurer parmi les six têtes de

série de la zone Europe pour le tour
préliminaire de la Coupe du monde
1994, organisée aux Etats-Unis, et qui
seront désignées par la Commission
d'organisation le vendredi 6 décembre
à New York, quarante-huit heures avant
le tirage au sort prévu le dimanche 8
décembre. Pour la désignation des têtes
de série du continent européen, les critè-
res sportifs retenus par la Commission
d'organisation de la ((World Cup 94»,
présidée par l'Allemand Hermann Neu-
berger, devraient être les résultats enre-
gistrés au cours des deux dernières édi-
tions de la Coupe du monde, en 1 986
au Mexique et en 1990 en Italie. Ce
choix ne favorisera donc pas les desseins
de l'équipe de Suisse. Parmi les 143
pays ayant fait parvenir leur inscription
auprès de la FIFA - un record -,
trente-huit associations européennes,
dont les trois pays baltes (Lituanie, Esto-
nie et Lettonie), participeront aux élimi-
natoires de la zone Europe, en dehors
de l'Allemagne, tenante du titre et qua-
lifiée d'office.

Comme en 1982 et 1986, vingt-
quatre pays seront qualifiés pour la
phase finale de cette 1 5me édition de
la Coupe du monde. En dehors des
Etats-Unis, qualifiés d'office en tant que
pays organisateur et de l'Allemagne,
les vingt-deux autres pays qualifiés se-
ront issus des zones suivantes: Europe
( 12), Afrique (3), Amérique du Sud (3),
Asie (2), CONCACAF (1) plus le vain-
queur du barrage Amérique du Sud-
CONCACAF-Océanie. /si

Les équipes probables

Aujourd'hui
Coupe du champions

Groupe A: Anderlecht-Panathinaikos
Athènes; Sampdoria Gênes-Etoile
Rouge Belgrade. Groupe B: Dynamo
Kiev-Benfica Lisbonne; Barcelone-
Sparta Prague.

Coupe UEFA
Steaua Bucarest - Genoa; FC Tirol -

liverpool; AEK Athènes - Torino; B
1903 Copenhague - Trabszonspor; La
Gantoise - Dynamo Moscou; Hambourg
- Sigma Olomouc; Neuchâtel Xamax -
Real Madrid; Osasuna Pampelune -
A.jax Amsterdam.

Manigance en LNA ?
Le FC Lugano a sollicité l'ouverture

d'une enquête de la Ligue Nationale
afin de clarifier une situation pour le
moins équivoque. Le club tessinois a eu
connaissance d'une conversation télé-
phonique entre le demi brésilien du FC
Zurich Milton et son compatriote du FC
Lugano Galvao, cela à trois jours du
match Lugano - Zurich (2-2), crucial
dans l'optique du tour final de LNA. Les
Luganais prétendent que Milton aurait
servi d'intermédiaire pour un éventuel
transfert de Galvao au FC Zurich, /si



Un point, c'est tout !
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HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B: Hérisau arrache le nul à Neuchâtel

Neuchâtel Young Sprinters -
Hérisau 5-5 (2-2 2-2 1-1)

Patinoire du Littoral. - 950 spectateurs.
- Arbitres: MM. Schmid, Hohl, Oberli.

Buts : Ire Dolana (Vlk) 0-1 ; 13me A.
Berchtold (Zaitsev-Schipitsin) 1-1; 16me
Grand (Schipitsin-Lattmann) 2-1 ; 1 7me Do-
lana (Krap f) 2-2 ; 29me Keller (à 4 contre
5!) 2-3; 35me P. Berchtold (Dolana) 2-4;
36me Schipitsin (Grand) 3-4 ; 37me Zaitsev
(Hêche) 4-4; 50me Lattmann (A. Berchtold/
à 5 contre 4) 5-4 ; 59me Dolana (Vlk/ à 5
contre 4) 5-5. — Pénalités: 6 x 21 contre
Young Sprinters, 1 0x 2 '  + 5' (Vlk) contre
Hérisau.

Young Sprinters : M. Maurer; Moser, Ho-
chuli; Rueger, A. Berchtold; Hêche, Gaggini;
S. Lutz; Schuepbach, Vuille, Mischler; Latt-
mann, Schipitsin, Grand; Burgherr, Zaitsev,
Studer. Entraîneur: Jiri Novak.

Hérisau: Morf; Morgenthaler, Giaco-
melli; Wetter, Balzarek ; P. Berchtold, Blei-
ker; Dolana, Krapf, Vlk ; Weisser, Keller,
Hohl; Noter, Ochsner, Heim. Entraîneur: Olli
Hietanen.

Notes : Hérisau sans Lamminger, malade.
Tirs sur le poteau d'Ochsner (24me) et de
Lattmann (51 me).

D

écidément, Hérisau ne convient
pas à Young Sprinters. Déjà bat-
tue au match aller en Appenzell,

la formation neuchâteloise a encore
eu toutes les peines du monde à sau-
ver le nul face à une équipe qui n'a
pourtant rien d'un foudre de guerre.
Partant, elle a perdu une bonne occa-
sion de rattraper Sierre, battu à do-
micile par Lyss. Autant dire qu'elle
n'aura plus droit à l'erreur au Graben
samedi.

Mais s'il entend ramener des points
du Valais, le team entraîné par Jiri
Novak devra évoluer à un autre niveau
qu'hier soir. Car, face à Hérisau, il a
sans doute livré sa plus mauvaise pres-
tation de la saison. Quel contraste
avec l'équipe chatoyante qui avait
renvoyé Davos à ses chères études il y
a huit jours! Lacunes défensives grosses
comme des maisons, cadeaux à l'ad-
versaire au moment de la relance, in-
capacité chronique à exploiter les pé-
riodes de supériorité numérique — il y
en a pourtant eu une bonne dizaine!:

MARIO GRAND — L'un des meilleurs Neuchâtelois de la rencontre. olg- JE

toute la panoplie des erreurs y a passé
hier au Littoral. Heureusement qu'en
face, Hérisau n'a valu que par son
engagement et sa première ligne. Heu-
reusement pour l'équipe locale, qui a
limité les dégâts sur le plan comptable.
Malheureusement pour le spectacle,
qui, lui, n'a jamais volé bien haut!

En fait, Young Sprinters n'a dû son
point qu'à quelques sursauts. Mené au
score dès la première minute, il a en-
suite renversé la vapeur en quelques
200 secondes, entre la 1 2me et la
1 5me minute. Mais par la suite, il s'est
révélé incapable de gérer cet avan-
tage. Au contraire, après 34 minutes, il
accusait un passif de deux buts. A la
29me, il avait même connu l'humiliation
d'encaisser un but à 5 contre 4. Quand
rien ne va!

Les Neuchâtelois eurent alors un se-
cond sursaut, marquant deux fois coup
sur coup, par Schipitsin, puis par Zait-

sev. Puis, à dix minutes de la fin, ils
parvinrent enfin à exp loiter une péna-
lité appenzelloise pour prendre l'avan-
tage. Mais il était dit qu'ils ne gagne-
raient pas: Dolana profita à son tour
d'une période de supériorité pour ins-
crire sa troisième réussite personnelle,
synonyme de match nul pour Hérisau.

Un point, c'est tout, donc, ce que
Young Sprinters retiendra de ce match.
L'entraîneur Jiri Novak ne retirait en
tout cas aucun autre motif de satisfac-
tion:

— Que voulez-vous que /'e vous
dise ? Tout le monde a mal joué, sans
que je m 'explique le pourquoi. J 'ai ten-
té d'aligner la ligne de Vuille contre
celle de Dolana, afin de l'annihiler. Or,
ce dernier est impliqué sur 4 des 5 buts
appenzellois. Bref, c 'était un soir où
rien ne marchait.

0 S. Dx

Ajoie : une victoire chanceuse
Ajoie - Martigny 3-2

(0-1 0-1 3-0)
Patinoire de Porrentruy.— 2520 specta-

teurs.— Arbitre: Hugentobler.
Buts: 1 9me Gagnon (Glowa) 0-1; 2lme

Nussberger (Glowa) 0-2; 42me Lambert
(Dupont) 1-2; 52me Lambert (Dupont) 2-2;
59me Bornet (Jolidon) 3-2.— Pénalités: 3
x ___ ' contre Ajoie, 5 x 2' contre Martigny.

Ajoie: Crétin; Voisard, Princi; Brich,
Stucki; Castellani, Gschwind; Dupont, Lam-
bert, Fuchs; Griga, Bornet, Jolidon; Taccoz,
Wist, Pestrin.

Martigny: Andrey; Gagnon, Pfeuti; Heini-
ger, Bauer; Mauron, Gurtern; Glova, Nuss-
berger, Bernasconi; Baumann, Muller, Zim-
mermann; Moret, Heldner, Ecoeur.

De notre correspondant
m joie revient de loin. Jamais dans
A le coup tout au long des deux

premiers tiers-temps, les Juras-
siens, qui étaient menés à la marque,
sont parvenus, grâce à une réaction
tardive, à combler leur handicap, puis
à arracher la victoire à 74 secondes
de l'ultime coup de sirène! Battus, les

Octoduriens ne doivent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Ils ont eu tout au long
de la partie des possibilités pour vain-
cre.

Triste spectacle hier à Porrentruy.
La première période s'est déroulée
sur un rythme lent. Les actions d'éclat
ont été inexistantes. Les Jurassiens se
sont révélés incapables de mener des
offensives dignes de ce nom. Même en
évoluant en supériorité numérique, à
cinq contre quatre, voire à cinq contre
trois, les Ajoulots ne sont pas parvenus
à se créer la moindre occasion de but.
Il a fallu patienter jusqu'à la 1 9me
minute avant de voir un joueur de
céans en bonne position de tir. L'envoi
de Fuchs passa hors du cadre. Treize
secondes plus tard, Gagnon qui effec-
tuait son retour à sa compétition à la
suite de la blessure de Mongrain, héri-
tait d'un palet à la ligne bleue. Le
défenseur valaisan ajustait un tir qui
prenait à défaut le portier local.

La période intermédiaire a été en-
core — et oui c'est possible! — de

plus mauvaise qualité. Gschwind offrit
un cadeau à Glowa peu après la
reprise. Le Canadien se fit un plaisir
de servir Nussberger qui, comp lète-
ment esseulé, porta la marque à deux
à rien.

On s'attendait alors à un réveil des
Jurassiens. Il n'en a rien été. Au con-
traire. Nussberger (39me) et Baumann
(40me galvaudèrent des chances en
or de creuser l'écart. En clair: Marti-
gny a manqué le KO.

Ce n'est qu'en entamant la troisième
reprise que les Bruntrutains sont sortis
de leur torpeur. Servi par Dupont,
Lambert en trouvant la faille inscrivit
le but de l'espoir. Les Valaisans pour-
tant eurent encore deux magnifiques
possibilités d'assurer leur succès.
Glowa (49me), Baumann (50me) vi-
rent leur envoi être miraculeusement
repoussé par Crétin. L'égalisation: un
but d'anthologie dû au duo Dupont-
Lambert. Puis, les Octoduriens, par
Moret, manquèrent encore une vérita-
ble occasion. Plus opportunistes, les
Ajoulots signèrent le but de la victoire
par l'entremise de Bornet qui dévia
avec maestria un essai de Jolidon.
Compte tenu des chances de but, on
dira que Martigny peut s'estimer frus-
tré du résultat final.

0 Jean-Pierre Molliet

En bref

Sierre - Lyss 0-3
(0-1 0-0 0-2)

Octodure.— 1 850 spectateurs.— Arbi-
tre: Eichmann.

Buts: 3me Bruetsch (Kormann) 0-1 ; 48me
Posma (à 5 contre 4) 0-2; 52me Gertschen
(Bruetsch, Daoust) 0-3.— Pénalités: 6 * 2 '
contre Sierre, 9 ^ 2 '  contre Lyss.

Davos - Bulach 5-5
(1-3 1-1 3-1 )

Patinoire de Davos.— 1480 specta-
teurs.— Arbitre: Stalder.

Buts: 2me Popishin (Ayer/à 5 contre 4)
1-0; 6me Studer (Jà gglij 1-1 ; 9me Allison
(Jaggi) 1-2; 1 4me Blôchliger 1-3; 27me
Kossman (Bartschi, Allison/à 5 contre 4)
1 -4; 28me Egli (Ayer, Laczko/à 5 contre
4) 2-4; 46me Yachine (à 5 contre 4) 3-4;
5lme Hànggi (Roth) 4-4; 54me Kossmann
(Allison) 4-5; 55me Yachine 5-5.— Pénali-

tés: 5 x 2 '  contre Davos, 1 1 x 2' contre
Bulach.

Lausanne - Rapperswil-Jona
10-1 (4-0 2-1 4-0)

Patinoire de Malley.— 4053 specta-
teurs.— Arbitre: Bregy.

Buts: 1 2me Ledermann (Kaszycki/à 4
contre 5!) 1 -0; 14me Pasquini (Laurence,
Ledermann) 2-0; 15me Laurence (Aeber-
sold) 3-0; 17me Ledermann (Kaszycki) 4-0;
32me Gotz (Hafner, Camenzind/à 4 contre
4) 4-1 ; 33me Lawless (Ledermann, Kas-
zycki) 5-1; 39me Ledermann (Lawless, Kas-
zacki) 6-1; 44me Bonito 7-1; 51 me Lau-
rence (Bonito) 8-1 ; 53me Kaszycki (Lawless ,
Ledermann) 9-1; 54me Frutiger (Pasquini)
1 0-1.— Pénalités: 7 x 2' contre Lausanne,
3 x 2 '  contre Rapperswii.

Note: en raison d'une panne d'éclairage,
le match a commencé avec une heure de
retard.

Classement
1. Lausanne 16 11 2 3 105-64 24
2. Ajoie 16 8 3 5 79-77 19
3.Lyss 16 8 2 6 71-54 18
4.Davos 16 6 6 4 66-52 18

5.Bulach 16 6 5 5 71-62 17
6.Martigny 16 7 1 8 64-66 15
7. Hérisau 16 6 2 8 76-90 14
8. Rapperswii J. 16 5 4 7 62-80 14
9. Sierre 16 4 3 9 56-86 1 1

10. Yg Sprinters 16 3 4 9 67-86 10

Samedi: Hérisau - Davos, Lausanne -
Ajoie, Lyss - Bulach, Rapperswii - Martigny,
Sierre - Young Sprinters.

LIGUE A/ Match-explosif à Saint-Léonard

Un slap de (( Rexi ))
De notre correspondant

te  
verdict est tombé sur un coup de

j dé, à la 52me, lorsque «Rexi»
' Ruotsalainen, d'un tir canon, ne

laissait aucune chance à Dino Stecher.
Les derbies entre Fribourg-Gotteron et
Berne ne manquent jamais d'intensité
et de suspense. Il y a dix jours, l'Ours
bernois avait regagné la capitale en
ayant concédé une défaite à Fribourg
(4-2). Ce revers était resté au travers
de la gorge de Bill Gilligan.

Fribourg ~T|
l*rff , M

Le CP Berne a exercé beaucoup de
pression, devant les filets fribourgeois,
le premier tiers-temps durant. Seul
Bartschi était parvenu à tromper Ste-
cher. Fribourg-Gotteron a repris du
poil de la bête en deuxième période.
Bykov, Khomutov et leurs copains ont
su laisser passer l'orage. En l'espace
de 49 secondes, Gottéron prenait
l'avantage par Liniger et Schaller

(deux pucks relâchés auparavant par
Renato Tosio). Mais le champion de
Suisse en titre a eu le mérite de ne
jamais abdiquer. Sitôt après le 2-1,
Bartschi signait sa deuxième réussite
de la soirée, profitant lui aussi d'un
renvoi du gardien. Fribourg-Gotteron
et Berne n'avaient pas fini de se livrer
un «chassé-croisé».

Après que Gottéron ait eu mené
3-2, Haworth égalisait à 3 partout.
Même scénario quelques minutes plus
tard, Schaller transformait le 4-3
(48me); mais, onze secondes plus tard,
Horak interceptait une passe de Bra-
sey, et s'en allait remettre les pendules
bernoises à l'heure.

La loi du sport est parfois cruelle. Il
fallait un vainqueur! ((Rexi» Ruotsalai-
nen s'est chargé de forcer la décision.
Le Finlandais s'est déchaîné à quel-
ques minutes du terme de cette su-
perbe empoignade, entre deux clubs
«cousins», qui ont présenté un jeu de
qualité et fair-play. Chapeau!

0 Alain Thévoz

Bienne sauve l'essentiel
De notre correspondant

Après sa dure semaine luganaise
qu'elle a mieux terminée que com-
mencée, la formation biennoise a
augmenté son capital de points en
infligeant à la lanterne rouge une
défaite qui pourrait être lourde de
conséquences.

Bienne 4 1
Coire 21
En créant très tôt le surnombre

dans le camp adverse, Bienne ouvrit
logiquement la marque par Kohler.
Le bouillon, tiède jusque là, se mit
alors à bouillir. Coire haussa en effet
le ton dans le domaine de la force
pour essayer de déséquilibrer des
Biennois quie ne sont pas mal non
plus dans le genre. Cette situation
permit aux Grisons de chauffer la
mitaine d'Anken! Toujours aussi bril-
lant, le gardien seelandais tint son
sanctuaire vierge au moment de la
plus forte pression des visiteurs. Puis,
peu avant le premier coup de sirène,
Daniel Dubois réussit à doubler la
mise. Coire devait déjà se faire à
l'idée de la défaite car la formation

de Decloe ne comptait lui faire aucun
cadeau.

Peu après la mi-match, les Grisons
allaient devoir s'incliner à deux nou-
velles reprises dans la même minute.
Ces buts auraient dû à la fois tuer le
suspense et désigner le vainqueur de
la partie. Et pourtant, il fallut corriger
notre jugement. La castagne allait en
effet envahir le stade au 3me tiers-
temps. A la base de celle-ci, une
équipe de Coire qui voulait sauver sa
peau à coups de bâtons, en envoyant
tout d'abord Shirajev hors du circuit,
sans compter la distributions de
((bleus » à ses coéquipiers. Dans l'in-
tervalle, la situation évolua en défa-
veur des Seelandais, notamment lors-
qu'ils encaissèrent 2 buts tout en évo-
luant durant 7 minutes en supériorité
numérique!

Certes, la rencontre s'est terminée
par la victoire de celui qui la méritait
le plus. Mais, on a terriblement souf-
fert hier soir, principalement à cause
d'un trio arbitral lamentable au sein
duquel MM. Moreno et Ghiggia
avaient un point commun: celui d'exi-
ter à la fois les protagonistes et le
public!

O René Perret

En bref

Fribourg Gottéron - Berne
4-5 (0-1 2-1 2-3)

Patinoire Saint-Léonard. - 7633
spectateurs (guichets fermés). - Arbitre :
Frey.

Buts: 1 Ome Bartschi (Rogenmoser)
0-1 ; 22me Liniger (Khomoutov, Bykov/
5 contre 4) 1 -1 ; 23me Schaller (Brasey/
5 contre 4) 2-1 ; 23me Bartschi (Sven
Leuenberger, Rogenmoser) 2-2 ; 4lme
Brodmann (Khomoutov) 3-2 ; 47me Ro-
genmoser (Haworth/5 contre 4) 3-3;
48me Schaller (Hofstetter) 4-3; 49me
Horak (Haworth) 4-4 ; 53me Ruotsalai-
nen (Vrabec, Triulzi) 4-5. - Pénalités:
3 x 2 '  contre Fribourg Gottéron, 2 x
2' contre Berne.

Bienne - Coire 4-2
(2-0 2-0 0-2)

Stade de glace. - 4047 spectateurs.
— Arbitre : Moreno.

Buts : 4me Kohler 1-0; 20me Daniel
Dubois (Glanzmann, Gilles Dubois) 2-0;
32me Shirjajev (Martin) 3-0; 33me
Metzger (Juldaschev) 4-0; 49me Schàd-
ler (Stepanitchev/ 4 contre 5) 4-1 ;
52me Stepanitchev (Schàdler/ 4 contre
5) 4-2. - Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne, 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Reto Salis,
coup de crosse à Schirjajev) contre
Coire.

Olten - Lugano 3-3
(0-2 1-1 2-0)

Kleinholz. - 2553 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts : 9me Domeniconi (Rôtheli/5 con-
tre 4) 0-1 ; 9me Thôny (Honegger, Eggi-
mann) 0-2; 28me Ton (Thibaudeau) 0-3;
34me Vondal (Graf) 1-3; 57me Stastny
(Ruedi) 2-3; 58me Stastny (Niderôst)
3-3. - Pénalités: 1 x 2' contre Olten,
3 x 2' contre Lugano.

Kloten - Zoug 2-3
(2-0 0-1 0-2)

Schluefweg. - 3516 spectateurs. -
Arbitre : Clémençon.

Buts : 6me Wàger (Eldebrink) 1-0;
16me Celio (Erni) 2-0; 39me Monnier (Bill
Schafhauser/ 5 contre 4) 2-1 ; 46me
Monnier (Muller) 2-2; 50me Neuensch-
wander (Soguel) 2-3. - Pénalités: 4 x
2' contre Kloten, 3 x 2 '  contre Zoug.

Ambri Piotta - Zurich
4-6 (2-0 1-2 1̂ *)

Valascia. - Arbitre: Mohr.

Buts : 5me Leonov (Brenno Celio, Mal-
kov/ 4 contre 4) 1-0; 1 2me Fischer (Mal-
kov, Leonov) 2-0: 21 me Schenkel (Prija-
chin/ 4 contre 4) 2-1 ; 28me Weber
(Horz/5 contre 3) 2-2; 36me Malkov
(Leonov) 3-2; 44me Meier (Weber, Kru-
tov/ 5 contre 4) 3-3; 50me Robert (Mal-
kov/ 5 contre 4) 4-3; 54me Prijachin
(Schenkel, Hotz) 4-4 ; 56me Wick (Schen-
kel, Prijachin) 4-5; 57me Rauch 4-6. -
Pénalités: 9 x 2 '  contre Ambri Piotta, 9
x 2' contre Zurich.

Classement
1. Lugano 20 15 3 2 86- 43 33
2.Fribourg 20 13 3 4 95- 55 29
3. Berne 20 13 2 5 84- 52 28
4.Ambri P. 20 13 1 6 85- 60 27
S.Zoug 20 8 1 11 76- 78 17
6. Bienne 20 6 4 10 64- 96 16
7.Zurich 20 6 3 11 76- 91 15
8. Kloten 20 5 4 11 69- 74 14

9. Olten 20 6 1 1 3  53-102 13
10. Coire 20 2 4 14 72-109 8

Vendredi: Zoug - Lugano. — Samedi:
Ambri Piotta - Fribourg, Berne - Olten,
Coire - Zurich, Kloten - Bienne.



Victoire logique
Neuchâtel - Thoune 38-0

Wmmmmmm-

Ligue B

(10-0)
NSRC: Pantillon, Vuillomenet, Baumann;
Meusy, Clarke, Brown, Ruegger, Henry;
Landry (m), Gray (0); de Pury, Kaufmann
(25me de Salis, 60me Heyraud), Brennan,
Aubry (40me Reymond), Pannett. Entraî-
neur: Hilaire.
Notes : essais pour Neuchâtel: Landry (2),
Ruegger (2), Heyraud (2), Brennan. Gray
passe 5 transformations sur 7.

S

amedi, les rugbymen neuchâtelois
ont mis une victoire de plus à leur
actif, la cinquième de la saison en

championnat, pour deux défaites. Mais
les ((noir» n'ont pas fait qu'empocher les
deux points en jeu: ils ont également
fourni une excellente prestation d'en-
semble, de bon augure avant une ultime
rencontre qualificative pour la poule de
promotion en ligue A, dans dix jours
contre Sportive Hôtelière, à Lausanne.
On jouait depuis cinq minutes lorsqu'à la
sortie d'une mêlée ordonnée, le troi-
sième ligne Henry s'entendait parfaite-
ment avec son demi de mêlée: lancé, ce
dernier n'avait plus qu'a résister a un
placage et... aplatir, ce qui fut fait. On
pensait alors que cette réussite allait
donner des ailes aux avants neuchâte-
lois, qui avaient déjà commencé le
match en fanfare. Or, il n'en fut rien: non
pas que les ((noir» perdirent le ballon,
bien au contraire puisqu'ils le gardèrent
bien ((au chaud». Mais ce ballon pos-
sédé, les avants locaux ne surent qu'en
faire, si bien qu'il fallut attendre la fin
de la première mi-temps pour voir les
Neuchâtelois aller pour la seconde fois à
l'essai, à la suite d'une mêlée à cinq
mètres. Si la première mi-temps avait vu
se développer quasi exclusivement un
jeu d'avants, la seconde période permit
en revanche aux trois-quarts de se met-
tre en évidence. Après deux essais de
Ruegger en effet, on se mit à trouver ses
marques derrière, et Heyraud, par deux
fois, de même que Brennan, ne se firent
pas prier pour conclure les mouvements
aériens ébauchés par leur demi d'ouver-
Kire.

Sept essais à aucun, les ((noir» ont mar-
qué ce match de leur griffe, c'est indé-
niable. Ils ont montré en seconde pé-
riode un beau moral, après une pre-
mière mi-temps improductive, face à une
équipe de Thoune moins forte certes,
mais qui a vendu chèrement sa peau
jusqu'au coup de sifflet final.

0 A.-Ph. L.

RAC Rally:
Auriol en tête

L

G e Français Didier Auriol a fait sen-
I sation, hier, au volant de sa Lancia

Delta, en reprenant le commande-
ment dès la deuxième spéciale de la
3me étape du RAC Rally de Grande-
Bretagne, pour se maintenir en tête
tout au long de la journée avant d'at-
taquer les épreuves chronométrés de la
soirée.

Auriol, troisième pilote mondial, cin-
quième l'an dernier du RAC, devançait
ainsi les deux ténors, seuls candidats au
titre de champion du monde des pilo-
tes, l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota
Celica), le tenant, de 49", et le Finlan-
dais Juha Kankkunen (Lancia Delta), de
52".

Le Français, qui avait déjà été en
tête, la veille, de cette 1 4me et der-
nière manche du championnat du
monde avant de céder le commande-
ment sur la fin de la deuxième étape à
Carlos Sainz, avait fait la différence, le
matin, dans les chemins de terre de la
forêt de Grizedale. Il devait ensuite
améliorer sensiblement son avance, évi-
tant tous les pièges du parcours, con-
trairement au Britannique Colin McRae
(Subaru), 4me du classement général
avant de perdre du temps à la suite
d'un tonneau dès la 2me spéciale du
jour.

Le classement après 28 spéciales: 1.
Auriol/Occelli (Fr), Lancia Delta, 3 h 40'50";
2. Sainz/Moya (Esp), Toyota Celica, à 49";
3. Kankkunen/Piironen (Fin), Lancia Delta, à
52"; 4. Eriksson/Parmander (Su), Mitsubishi
Galant, à 3'01"; 5. Vatanen/Berglund
(Fin/Su), Subaru Legacy, à 5'00"; 6. Salo-
nen/Silander (Fin), Mitsubishi Galant, à
6'06". /si

Saine réaction de Fleurier

vafD&f rS 

HOCKEY SUR GLACE/ Championnat de Ire ligue

Fleurier - Villars 9-6
(4-1 3-1 2-4)

Patinoire de Belle-Roche.— 350 spec-
tateurs. —Arbitres : MM. Heininger, Lan-
dry et Walder.

Buts: 4me Pahud (Liechti) 1-0; 5me Bar-
toli (Barraud) 2-0; 7me Liechti (Barraud)
3-0; lOme Pahud 4-0; Mme Ruchet (Ro-
chat) 4-1 ; 34me S. Jeannin (Pluquet) 5-1 ;
35me Bonzon (Brown) 5-2 ; 36me Bartoli
(Barraud) 6-2 ; 40me Barraud (Bartoli, C.
Lapointe) 7-2; 45me S. Jeannin (8-2);
49me Bonzon (W yss) 8-3; 56me Ruchet
(Rochat-Croci-Torti) 8-4 ; 57me Ramirez
(Rochat) 8-5; 57me Ramirez (Coulon) 8-6;
60me Hummel (P. Aeby) 9-6.— Pénalités:
4 x 2 '  contre Fleurier; 3 x 2 '  contre
Villars.

Fleurier: S. Aeby; Liechti, P. Aeby;
Courvoisier, Pluquet, S. Jeannin; Cavin,
Morel ; Chappuis, Pahud, J. Jeannin; Bar-
raud, Bartoli, M. Lapointe; Bobillier, C.
Lapointe; Bourquin, Monard, Hummel,
Berta. Entraîneur: Courvoisier.- Coach :
Messerli.

Villars: Avella ; Paris, Wyss ; Ruchet,
Rochat, Payot ; Veluz, Croci-Torti ; A. Jean-
nin, Coulon, Ramirez; Bonzon, Brown, Viret.
Coach: Veluz.

Notes: Fleurier sans Jeanneret (blessé);
Villars sans Perretten (malade)

S

aine réaction que celle des Fleuri-
; sans. En mal de rachat après leur
déconvenue vendredi dernier à

Monthey, les Vallonniers ont su impo-
ser leur loi face aux Villardous dans
un agréable chassé-croisé.Tout n'a
pourtant pas été aussi facile pour les
gars de Courvoisier que le laisse
croire le résutat car les Vaudois ont
vendu chèrement leur peau.

Après avoir balbutié durant les tou-
tes premières minutes, les Neuchâte-
lois ont fait ((monter les tours », pre-
nant trois longueurs d'avance en l'es-
pace de 3 minutes. Dès lors, malgré la
volonté de leurs hôtes, les ((jaune et
noir», qui inauguraient hier un splen-
dîde nouvel habit, avaient la partie
en mains. A 7-2 à la reprise de l'ul-
time période, Courvoisier passa en
revue tout son effectif pour évoluer à
3 paires de défense et à 4 lignes
d'attaque. Cette situation fit frémir les
plus fervents supporters fleurisans en
fin de partie, car Villars, toujours à
l'affût des erreurs locales, réduisit
l'écart à 4 reprises avant que les

MYUNG PAHUD - Il a ouvert le score. ptr- &

Neuchâtelois scellent définitivement la
marque à 9-6.

Le score reflète parfaitement la
physionomie de la partie avec, d'un
côté, un Fleurier confiant et sûr de lui
et, de l'autre, un Villars toujours prêt
à profiter des lacunes adverses et qui
pratique le contre avec maîtrise. A ce

propos, Fleurier a dû plus d'une fois à
son portier de n'avoir pas encaissé
plus de buts. Sa victoire est cepen-
dant largement méritée car, pour une
fois, il a su imposer son jeu sur sa
patinoire.

OJ.-Y. P.

¦ BASKETBALL - Les dirigeants
de Bellinzone ont décidé, pour des
motifs techniques, de se séparer avec
effet immédiat de leur joueur améri-
cain Mike Davis. Ce dernier, enrôlé
cet été par le club tessinois, avait
disputé la saison 1990/91 sous les
couleurs de Fribourg Olympic. /si

¦ COURSE À PIED - Le Britanni-
que Steve Cram, le recordman du
monde du mile, qui devait être la
super-vedette de la Mme Course
de l'Escalade, le 7 décembre pro-
chain à Genève, a déclaré forfait. Il
a informé les organisateurs qu'il
souffrait d'une blessure à l'aine qui
rendait sa participation impossible,
mais qu'il espérait bien être pré-
sent pour la 15me édition. Pour
l'heure, un nouveau record de par-
ticipation a été enregistré. Le nom-
bre exact des inscrits est en effet de
13.245. /si

¦ CYCLISME - Dans le cadre des
Six jours de Zurich, la Suissesse Bar-
bara Erdin-Ganz a battu le record de
Suisse de l'heure en salle. Elle amé-
liore son propre record, vieux de six
ans, avec une distance de
43,347km/h (contre 43,318 km/h). Le
record mondial est détenu par la
Française Jeannie Longo en
45,061 km/h. /si

¦ CYCLISME - Deuxièmes de
l'américaine d'ouverture derrière
Anthony Doyle et Stan Tourné, les
Italiens Silvio Martinello - Pieran-
gelo Bincoletto ont ensuite pris la
tête de la 39me édition des Six
Jours de Zurich. A la neutralisation
de mardi, ils devançaient Etienne de
Wilde - Bruno Holenweger de 15
points, /si

Le Locle s'essouffle et perd
Le Locle - Moutier
2-5 (1-2 1-2 0-1)

Patinoire du Communal. — 200 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Frioud, Pignolet et
Muller.

Buts: 2me Barbezat (Melly) 1-0; 4me
Gillet (Rufenacht), 1-1 ; 12me Zigerli 1-2;
25me Berdat (Flury, Kohler) 1 -3; 31 me Koh-
ler (Flury) l-4 ;-39me Melly 2-4; 60me

Berdat (Kohler) 2-5. - Pénalités: 2 x 2 '
contre Le Locle; 5 x 2 '  contre Moutier.

Le Locle: Luthi; Dietlin, Colo; Mozzini,
Siegrist; Kolly, Gremaud; Vuillemez, D.
Rota, Weissbrodt ; Anderegg, Melly, A.
Rota ; Guerry, Raval, Barbezat ; Dumas, Pi-
lorget, Bonny. Entraîneur: D. Rota.

Moutier: Unterndhrer; Zigerli, Jeanre-
naud; Ortis, Terrier; Flury, Berdat, Kohler;
Gillet, Charmillot, Rufenacht ; Gygax, Borer,
Seuret; Sâgesser. Entraîneur: Dumitras.

f» i ur leur patinoire, les Loclois ont eu

^
maille à partir avec une équipe
qui vaut décidément mieux que

son classement. Avant cette rencontre,

MELL Y — Son but ef son assist n 'ont
pas suffi. ptr- E-

Moutier ((flirtait» avec son adversaire
du soir. Les jeux étaient donc très
ouverts et laissaient augurer un beau
suspense. Profitant d'un effet de sur-
prise, les maîtres de céans ouvraient
les feux par Barbezat. Cet avantage
allait être de très courte durée, Gillet
égalisant 2 minutes plus tard.

Dès cet instant, les Prévôtois pre-
naient lentement mais sûrement le
dessus. Ils évoluaient à un rythme très
élevé, parvenaient à se démarquer et
faisaient circuler le puck très rapide-
ment.

Après que Zigerli eût doublé la
mise, Berdat permit à son équipe au
début du tiers médian. Peinant à s'or-
ganiser et s'évertuant à courir après
une rondelle qui n'en faisait qu'à la
tête de l'adversaire, les gars de Duilio
Rota se sont essoufflés. C'est la rage
qui les a motivés dans l'ultime pé-
riode. Il était cependant trop tard
pour espérer égaliser, Berdat ajou-
tant même un 5me but à la facture à
quelques secondes du coup de sirène
final. JE

Quatre billets
pour les finales

wnmnsmiBnamm

¦ a phase de qualification pour les
championnats de Suisse juniors, ca-
dets et espoirs s'est terminée le

week-end dernier à Uzwil.
En terminant 3me du concours espoirs, la
Chaux-de-Fonnière Marlène Wehrli a
facilement assuré sa place en finale.
Mission remplie également pour Carine
Quéloz du côté des cadets. Malgré une
poussée de fièvre, la Chaux-de-Fonnière
a décroché in extremis son billet en
finale en terminant 6me des repêchages
(les 6 premières étaient qualifiées). En
revanche, les deux juniors Alix Coletti et
Sabrina Crescenzo ne sont pas parve-
nues à forcer les portes des finales: la
première nommée s'est classée 1 Ome
des repêchages, alors que la seconde
n'a tout simplement pas pu défendre ses
chances (ligaments distendus).
Ce sont ainsi quatre Chaux-de-Fonnières
qui participeront aux finales des cham-
pionnats de Suisse, au début de l'année
prochaine: Catherine Chammartin et Isa-
belle Roth (finale des juniors, les 11 et
12 janvier à Lugano), Carine Quéloz
(finale des cadets, les 1 8 et 19 janvier
a La Chaux-de-Fonds) et Marlène Weh-
rli (finale des espoirs, le 1 er février à
Moutier). Aucune Neuchâteloise ne pren-
dra part en revanche aux championnats
de Suisse élites, les 1 3 et 14 décembre
à Monthey. / al Le HCC à Champéry

A

près un passage délicat, La
Chaux-de-Fonds a renoué avec la

: victoire lors du derby contre Le
Locle, cela au moment où Genève Ser-
vette s'inclinait à Villars. Pour la troupe
de Zdenek Haber, il s'agit maintenant
de ne plus commettre de faux pas. C'est
dire que ce soir, à Champéry, Steudler
et ses coéquipiers ne sous-estimeront pas
ces néo-promus qui ont, d'ailleurs, déjà
donné de bonnes preuves de leur valeur.

— Notre effectif est complet, an-

nonce l'entraîneur tchécoslovaque qui
précise:

— Nous jouerons dans la même for-
mation que contre Le Locle. Ce qui signi-
fie que Richard Léchenne, ((victime»
d'une pénalité de match samedi, a con-
servé sa licence.

Haber n'a pas encore vu les Champé-
rolains à l'œuvre cette saison mais il en
connaît les principaux points forts: le
gardien et une première garniture parti-
culièrement efficace, /fp

¦ SKI ALPIN - L'ouverture de la
Coupe du monde féminine, qui devait
Qvoir lieu ce week-end à Piancavallo
(Italie), a été transférée à Lech am
Arlberg, en Autriche, en raison de for-
tes pluies sur la station italienne. Les
deux slaloms prévus samedi et diman-
che se dérouleront donc à Lech am
Arlberg, sur une piste recouverte de
neige artificielle, /si

Prix Thérésia, hier soir à Vincennes.
Combinaisons gagnantes :

Tiercé : 1 8 - 1 5 - 9
Quarté + : 1 8 -  1 5 - 9 -  12
Quinte + : 1 8 - 1 5 - 9 - 1 2 - 1

Les rapports :

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 81 1,00

— Dans un ordre différent: 1 62,20
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr

- Dans l'ordre exact: 3558,70
— Dans un ordre différent: 157,60
— Trio/Bonus (sans ordre): 39,40
¦ QUINTE + - Pour 2 fr

- Dans l'ordre exact: 286.142,60
— Dans un ordre différent: 3484,60
— Bonus 4: 61,20
— Bonus 4: 20,40

Viège - Monthey 7-1 ; Le Locle - Moutier
2-5; Fleurier - Villars 9-6; Saas Grund -
Genève Servette 3-3.

1. Viège 9 6 2 1 36-22 14
2. La Chx-de-Fds 8 6 1 1  48-22 13
3.GE Servette 9 6 1 2  43-27 1 3
4.Champéry 8 4 3 1 28-22 11

5.Moutier 9 4 2 3 29-27 10
ô.Fleurier 9 4 1 4  43-44 9
7. Star Lausanne 8 4 0 4 30-33 8
8. Le Locle 9 4 0 5 34-35 8
9.Villars 9 3 2 4 32-35 8

lO.Saas Grund 9 2 1 6  27-46 5

11. Yverdon 8 1 1 6  33-42 3
12.Monthey 9 1 0 8 21-49 2

Ce soir: Champéry - La Chaux-de-Fonds,
Star Lausanne - Yverdon. - Vendredi:
Monthey - Saas Grund. - Samedi: Le
Locle - Fleurier, Moutier - Yverdon, La
Chaux-de-Fonds - Star Lausanne, Viège -
Villars, Genève Servette - Champéry.

Classement

Elite A: Davos - Coire 5-1 ; Kloten -
Ambri Piotta 4-4; Bienne - Berne 2-1 ; Zoug
- Hérisau 11-1 ; Kloten - Zoug 2-3; Berne A
- Davos 3-0; Ambri Piotta - Hérisau 7-2;
Coire - Bienne 5-2. - Le classement: 1.
Kloten 14/22 ; 2. Ambri Piotta 12/18; 3.
Coire 12/15; 4. Zoug 12/13; 5. Davos
13/10; 6. Bienne 12/9; 7. Berne A 13/9;
8. Hérisau 1 2/4.

Elite B. - Groupe Ouest : 1. La Chaux-
de-Fonds - Fribourg Gottéron 6-4; Lau-
sanne - Genève Servette 5-1 ; Berne B -
Olten 6-1 ; Langnau - Ajoie 1 2-1 ; Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 5-3; Genève Servette -
Berne B 2-2; Fribourg - Langnau 7-4 ; Olten
- Lausanne 4-8. - Le classement: 1. Fri-
bourg 12/20; 2. Langnau 12/20; 3. Lau-
sanne 12/16; 4. Ajoie 12/11; 5. La
Chaux-de-Fonds 12/10; 6. Genève Ser-
vette 12/10; 7. Olten 12/7; 8. Berne B
12/2. /si

Juniors-élite



Confédération Suisse
63/4% emprunt fédéral 1991-2001

de fr. 324 000 000
Augmentation de l'emprunt fédéral 63/4% 1991-99/2001 de 500 mio max.

Durée 9/7 ans
Coupures 1 titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 28 novembre 1991, à midi
Libération 22 janvier 1992
Numéros de valeur 015 747 pour les titres, 015 748 pour les créances Inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la dédmale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui recevra vos souscriptions.

NISSAN TERRANO
année 1988 / 75.000 km

véhicule très soigné

Fr. 17.950. -
Garage de la Prairie

k Tél. (039) 37 16 22. 61594 -42
^

Achat - Vente - Echange
VW Golf GTI 1981 3900 -

VW Golf GTM Â 1 983 5500 -
VW Golf GTI 1983 7500 -

VWGolfGUaArio. 1984 10500 -

VW Go» GTI 16 V 1988 16500.-

Peugeot 205 GTI 1985 7000 -

Renoult 1986 6500 -
RenoultSTurbo 1985 6900-
Renault Fuego Turbo 1 985 6900 -
Opd Monta Gn Kit 1984 7500 -
Flat Panda 1989 5500 -

Toyota Uftbodt 1984 6000 -
Aud 100Avant 1984 9500 -

Merœdes 3*0 SE 1981 1 8500 -
Dalmler lâ 1987 22500 -
Range Rover Vogue4 p. 1986 25000-

Range Rover DL2 p. 1 982 1 1 000-

BMW325 IX 1990 19500 -

Mercede$190 ! 1984 16900 -
23342-42

+ voitures de collection sur demande

PORSCHE 911
Turbo Look 1980,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 320. - par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
61592-42

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec , scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
I Tél. (039) 41 39 66. 821684-15

^

¦ A VENDRE

A vendre

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

23347.45

A vendre

BUS FORD
TRANSIT
9 places, 1988, état
neuf , Fr. 13.100.- .
Echange éventuel.

Tél. (038)
30 32 46. 23384 42

61589-42

A vendre

RENAULT
ESPACE
1985, 130.000 km,
entièrement révisé,
expertisé.
Prix Fr. 11.200.- .
Echange éventuel.
Tél. (038) 33 75 55.

23383-42

PCORRADOV
I G"6 I
I 03-1989. I
A 30.000 km, M

^  ̂
12 

mois f̂lj
^^^Je g;irantie ŝ^B

A vendre

Mitsubishi
Pajero
2,5 1. T.D. EXE ,
55.000 km, 1989.
Parfait état.
Expertisée du jour.

75 (038) 31 72 92,
le soir. 23090 42

Idéal pour l'hiver!

LADA NIVA
4 x 4

orange , 50.000 km,
expertisée , 4 pneus
neufs.
Fr. 4700.- .
Tél. (038)
51 38 76, le soir.

Ford Fiesta
1100 ccm, 1983,
expertisée ,
Fr. 3700.- .
Tél. (038) 25 23 81.

23326-4;

A vendre

Fiai Panda
4 « 4 , modèle 1986,
17.000 km.
Parfait état ,
expertisée.

Tél. (038) 55 22 21.
23324-42

Lancia Delta
Turbo HF
rouge, 62.000 km.
Non expertisée.
Fr. 11.800.-.
Tél. 53 34 96.

23356-42

A vendre Peugeot

305 Break
1 983, bas prix.
Téléphone 101445 42
(038) 33 72 62.

61590-42

Pour Noël ,
offrez donc un peu

de vous-même.
__^^s^^^S SI avec agrandissement 24 x 36 cm |à jjrvvHK&Là (k f̂isfeï

R£ ftS yHH \ Cartes de vœux

\ avec photo 9 x 13 cm,

\ texte et enveloppe P" k̂

\ I • J w

^̂ H L %¦ ' ^^^B ¦Ĥ ŝ Bi' * *  ̂ ^̂ ^̂ ___ W " !*^"'T™'.',™.VL '"'T""'-"' I'.'- '"""" 4

Cest avec un grand plaisir que nous réaliserons vos cadeaux de Noël personnalisés. Venez donc
avant la ruée de fin d'année. Vous pourrez prendre tout votre temps et choisir tranquillement
parmi notre vaste assortiment, dont les exemples mentionnés ici ne sont qu'un petit échantillon.
Dernier délai de commande pour Noël: le 10 décembre.
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Le butin
du lutin
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Un butin, c'est un produit, une récolte. Un
lutin, c'est un petit démon espiègle et mali-
cieux... En ce nouveau grand jour européen,
Robert Lùthi évoque les déjà douze saisons
passées sous le maillot xamaxien : les heurs et
malheurs du « petit lutin».
- Comment s'est fait votre pas-

sage de Bienne à Neuchâtel?

- Les premiers contacts se sont
faits par l'intermédiaire d'un j oueur
de Xamax, René Hasler. Et si j 'ai
intéressé le club neuchâtelois, je
pense que c'est pour deux raisons:
d'une part parce que j e j ouais alors
en équipe de Suisse UEFA, d'autre
part parce que j e mettais pas mal
de buts avec mon équipe, qui évo-
luait alors en ligue B.

- Neuchâtel Xamax, oui venait
de se maintenir «à la raclette » en
ligue A, n'était pas encore ce qu'il
est aujourd'hui. Mais il s'agissait
tout de même d'une promotion...

- Tout à fait. Mon objectif était
de devenir titulaire en ligue A.
J'avais reçu des offres de Bâle,
Young Boys et Xamax, et, au vu des
j oueurs en place, j e pensais avoir
plus de chances à la Maladière, no-
tamment parce qu'il y avait quel-

ques j oueurs déjà âgés.

— A l'inverse, pourquoi n'avoir
jamais quitté le club neuchâtelois?

— Je dis souvent: «On sait ce
qu 'on a, on ne sait jamais ce qu 'on
aura »... Alors, quand on se plaît à
un endroit, pourquoi le quitter? Par
ailleurs, j e n'ai j amais eu d'offres
vraiment intéressantes de la part
d'un autre club. Et puis il y a eu
autre chose: les deux premières an-
nées ont été difficiles, puisque nous
avons lutté contre la relégation,
mais ensuite, nous avons vécu une
saison fantastique avec Cuilloud
(réel.: 2me ex aequo). Depuis ce
moment-là, on a senti qu 'à Neuchâ-
tel on pouvait aussi arriver à quel-
que chose. Bien sûr, on ne pensait
pas vraiment au titre, mais les an-
nées qui ont suivi ont été en quel-
que sorte une lente ascension vers
le haut du classement. Le club s 'est
du reste mis à faire de grands ef-

forts financiers afin de faire venir de
bons j oueurs. Je n'avais donc au-
cune raison de m'en aller.

— Quels entraîneurs avez-vous
connus?

- Vogel, Mantula, Cuilloud,
Gress et Hodgson.

— Gilbert Gress est resté de
1981 à 1990. Avec Perret, vous êtes
celui qui l'a le mieux connu. Les
qualités et les défauts de l'Alsacien?

- Ses qualités, j e crois qu'on les
a mesurées à ses résultats, de sa-
crés résultats! Cela s 'explique par
son professionnalisme, il ne laissait
rien au hasard. Quant à ses défauts,
j e dirais qu 'il était beaucoup trop
strict, notamment avec les jeunes. Il
ne faisait aucune distinction entre
les joueurs. A moins que ça soit
une qualité... Car s 'il était vraiment
dur de s 'imposer avec lui, une fois
que c'était fait, vous étiez définiti-
vement blindé.

— Et Roy Hodgson?

— C'est l'opposé. Pas pour ce qui
est du professionnalisme, du sérieux
ou de la rage de vaincre. Mais le
rapport avec les j oueurs est totale-
ment différent. Hodgson accorde
beaucoup d'importance au dialo-
gue, à la confiance, il est très gentil
avec ses joueurs.

— Trop gentil?

— Parfois, je trouve que oui. Il
faut dire qu 'après avoir passé si
longtemps par l'école Gress, le
changement était vraiment cho- '
quant... Je trouve que Roy Hodgson,
en certaines circonstances, devrait
réagir davantage. Il faut parfois re-
mettre certains j oueurs sur terre...
En fait, ce sont les deux méthodes :
dure avec Gress, douce avec Hodg-
son. Elles correspondent de toute
façon aux temp éraments des per-
sonnes. Et après une année et de-
mie avec Hodgson, on ne peut pas
dire si l'une est meilleure que l'au-
tre, d'autant moins que la dernière
saison avec Gress a été plutôt péni-
ble.

— Roy Hodgson, face aux mé-
dias, ne prend-il pas trop la défense
de ses joueurs?

- C'est vrai, il nous «couvre »
souvent. Mais quand il est devant
nous, il tient généralement un lan-
gage différent. Je trouve que c'est
courageux de sa part : il prend toute

la pression sur lui afin de laisser ses
j oueurs au calme. Il assume à lui
seul les critiques, il protège son
équipe afin qu'elle puisse travailler
dans la sérénité.

— Parmi tous les joueurs que
vous avez côtoyés, lequel vous a
laissé le souvenir le plus fort?

— Des j oueurs comme Her-
mann, Stielike, Nielsen, Givens ou
Engel. Ils nous ont beaucoup ap-
porté lors des matches, par leur
talent, mais aussi par leur compor-
tement à l'entraînement ou en de-
hors du football. Les j eunes j oueurs
en ont profité. Il faut dire que plus
on a de talent, plus il est facile de
mettre les autres en confiance et de
leur donner des conseils.

— Votre meilleur souvenir en
championnat ou en Coupe de
Suisse?

— Le premier titre national, en
1987. Mais aussi le second, parce
que nous avons été l'équipe à bat-
tre durant tout le championnat.
Nous étions en tête du classement,
ce qui est paradoxalement touj ours
difficile à assumer.

— Et les moins bons?

— Les deux finales de Coupe
perdues. En championnat, c'est la
saison 85/86 , où nous avions été
coiffés sur le poteau par Young
Boys.

— Mêmes questions pour la
Coupe d'Europe: votre meilleur
souvenir?

- Il n 'y en a pas un en particu-
lier. Tous nos matches contre des
grandes équipes, comme Ham-
bourg, Real, Bayern et maintenant
Celtic, resteront gra vés dans ma
mémoire.

— De moins bons souvenirs?

- Il y a bien sûr notre match à
Istanbul, contre Galatasaray. Mais
personnellement, je garde un mau-
vais souvenir non pas de l'am-
biance, finalement assez proche de
celle de Glasgow, mais de l 'élimina-
tion elle-même (réd. : 3-0 au match
aller, 0-5 au match retour). Il y a
également notre élimination à Mu-
nich, à quelques minutes de la fin
du match.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

• Suite de cette interview à la deuxième
page de ce «Sports + ».

Tous nos matches contre des grandes équipes, comme Hambourg, Real,
Bayern et Celtic, resteront gravés dans ma mémoire. pierre Treuthardt- je

Souvenirs, souvenirs...

XAMAX 78f79 - Assis, de g. à dr. : Perret, T. Salvi, J. Hofer, Muller, Lùthi,
J.-P. Zaugg, René Hasler. 2me rang: Monachon (président), Favre (directeur
sportif), Blanchi, Cross, Osterwalder, Stemmer, Mathez, A. Mundwiler,
Kiïffer, Nàgeli (entraîneur-adj oint), Vogel (entraîneur), Facchinetti (prési-
dent d'honneur). 3me rang: Schernthanner (physiothérapeute), Capraro,
Rub, M. Decastel, Wùthrich, Constantin, Richard, Schleiffer, Weller, Selva
(soigneur). a- JE

e 31 mai 1978,
dans ce qui
s'appelait alors
la «Feuille
d'Avis de Neu-
châtel », on
pouvait lire les
lignes suivan-

tes : «Neuchâtel Xamax annonce les
arrivées de deux nouveaux joueurs,
à savoir Robert Lùthi (1958), en pro -
venance de Bienne, et Philippe Per-
ret (1961), en provenance, lui, de La
Sagne». Mais oui!, «Petchon», l'ac-
tuel capitaine des «rouge et noir»,
est arrivé au bord du lac de Neu-
châtel en même temps que Luthi. A
la différence du Biennois, toutefois,
Perret , 17 ans seulement â l'époque,
était d'abord là pour apprendre...

Deux jours plus tard , «Robi» fai-
sait sa première apparition sous le
maillot xamaxien , cela à l'occasion
d'un match amical contre Fortuna
Dùsseldorf. Les Allemands s'étaient
imposés (5-2), ce qui n'avait pas
empêché Lùthi de marquer son pre-
mier but sous ses nouvelles cou-
leurs. Le lendemain, dans la
«Feuille», on lisait ceci: << Lùthi n'a
pas tardé à s 'imposer , aussi bien par
son sons du but que par la lucidité
de son j eu. Spectateur attentif,
Jean-Rohert Rub (réd : avant-centre
lui aussi) aura apprécié comme tout
le monde les qualités complémen-
taires de ce futur coéquipier qui,
pour nous, a été la ré vélation de la
soirée», /ph

0 Le butin de Lùthi:
suite de l'interview Page 38

$ Football:
communiqué de l'ANF Page 39

CHIFFRES - Les
j classements de hoc-
key sur glace, mais

| aussi d'autres
sports: le point
chez les régionaux.

olg- j£
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Le point

Nom: Lùthi
Prénom: Robert
Club: Neuchâtel Xamax
Depuis: 1978
Ligue: A
Club d'origine: Bienne (1970-78,
dont une demi-saison en LNA et
deux en LNB)
Autres clubs: aucun
Date de naissance: 12 juillet 1958
Domicile: Colombier
Etat civil: marié, deux enfants (Au-
rélie, 6 ans, et Malika, 2 ans)
Profession: footballeur et dessina-
teur en bâtiment
Nationalité: suisse
Place sur le terrain: stoppeur
cette saison, auparavant avant-
centre
Point fort : le jeu de tète
Point faible: «Autrefois, la nervo-
sité, la précipitation dans les 16
mètres adverses. Aujourd'hui, je
suis beaucoup plus calme, l 'expé-
rience m 'aide dans les situations
tendues ".
Objectif de la saison: 1) Prendre
part au tour final. 2) Se qualifier
pour la Coupe d'Europe 92-93.
Nombre d'entraînements: de 5 à 7
selon les périodes
Lieux d'entraînements: aux Four-
ches (Saint-Biaise), à la Maladière
(une fois par semaine), mais aussi ,
selon les conditions, au Chanet, à
la Riveraine, à Colombier, â
Payerne, etc...
Palmarès: 334 matches et 119
buts en ligue A, 33 matches et 11
buts en Coupe d'Europe, 4 mat-
ches et 1 but en équipe de Suisse,
2 titres de champion de Suisse (87
et 88), 2 finales de Coupe de
Suisse (85 et 90), 2 quarts de finale
de Coupe UEFA (1981-82 et
1985-86).
Hobbies: famille, ski, tennis
Plat préféré : les pâtes
Boisson préférée: l'eau
Musique préférée: rien en particu-
lier
Sportif suisse le plus admiré :
Werner Gùnthôr
Sportive suisse la plus admirée:
Anita Ptotti
Sportif étranger le plus admiré:
Cari Lewis
Sportive étrangère la plus admi-
rée: personne en particulier
Regret: aucun
Souhait: rester en bonne santé,
pour le football mais aussi d'une
façon générale, /ph

PORTRAIT



Robi n'a pas tout dit

HEUR ET MALHEUR — Le plus beau souvenir de Lùthi, le but inscrit à Bucarest avec l'équipe de Suisse (1981). En bas
à droite, le plus mauvais, une grave blessure au genou (1982). asl/a- jE

FOOTBALL: ROBERT LÛTHi

nne 

ou deux pages
pour Robert Lù-
thi? Soyons
francs: lors de la
planification de
ce «Sport + »,
nous nous som-

_ mes posé la
question... Et comme vous le consta-
tez avec la page que vous avez sous
les yeux, nous avons finalement opté
pour deux pages. Parce que le fidèle
«Robi» le mérite. Parce que, égale-
ment, revenir sur sa carrière — pas
terminée! - , c'est revenir sur les dix ,
dernières années du club neuchâte-
lois, celles qui l'ont vu entrer dans le
gratin du football helvétique: parler
de Lùthi (ou de Perret et Mettiez),
c'est évoquer les années 80 dans leur
ensemble, ainsi que l'a montré le dé-
but de cette interview. La suite:

— Robert Luthi, avez-vous connu
de graves blessures dans votre car-
rière?

— Oui, une déchirure des liga-
ments croisés du genou, que l'on
considère comme la pire des blessu-
res pour un footballeur, et qui m'a
éloigné des terrains durant six mois.
C'était en 1982. J'ai aussi eu deux
autres opérations, pour les ligaments
de la cheville cette fois, en 1978 et
1981. En 1985, au genou qui avait
déjà été touché, j 'ai encore eu un
tendon arraché, de même qu'un bout
du ménisque. Sans parler de toutes
les autres petites blessures, dont une
fracture.

— Vous avez donc eu davantage
de blessures que de cartons jaunes
ou rouges...

— C'est vrai, en ligue A, je ne me
suis j amais fait expuTser. J'ai eu quel-
ques avertissements, mais la plupart
pour réclamations. Le seul carton
rouge que j 'ai reçu, c'était à Bienne,
en figue B. J'avais été tacklé par der-
rière, et alors qu'on était les deux au
sol, j 'avais donné un coup de pied.
J'avais 18 ans. C'était un bon appren-
tissage.

— Toutes ces dernières années,
Neuchâtel Xamax a régulièrement
engagé des avants-centres. Comment
avez-vous vécu ça? C'était décevant?

— La première fois, oui. Je crois
que c'était l'Ecossais Dodds. Puis il y a
eu van der Gijp, Borghi, etc.. Mais je
crois que Tune de mes forces, c'est la
volonté. Si j 'ai donc été chaque fois
un peu déçu, je me suis accroché. Il
n'y avait du reste rien d'autre à faire
que de tout donner pour montrer
que j 'étais touj ours là.

— Mais certaines saisons, ce fut
particulièrement difficile...

— C'est vrai, il y a eu des phases
de préparation durant lesquelles je
n'ai joué que quelques matches, et
encore, des mi-temps, voire des bouts

de matches. Quand Dodds est venu,
j e  me souviens que je n'ai même pas
j oué une seule rencontre amicale
complète! Il n'est resté que trois mois,
mais durant cette période, j'ai aussi
retrouvé ma place progressivement.
Alors, l'année suivante, à l'arrivée de
van der Gijp, je ne me suis pas dit
que c'était perdu d'avance... Je me
fixais toujours le mois d'octobre pour
faire le point. Si, à cette date, je
m'étais rendu compte que je n'avais
aucune chance de jouer, j 'aurais tou-
jou rs pu demander à partir.

— Est-ce que vous compreniez
pour autant les motifs du club?

— Jusqu'à un certain point, oui.
Tous les clubs cherchent le joueur
capable de marquer trois buts par
match, et si Xamax en trouvait un, je
n'avais qu'à m'incliner. Pour ma part,
j e faisais tout ce que je pouvais, of-
fensivement, mais aussi défensive-
ment, secteur dans lequel mon travail
était apprécié par Gilbert Gress.

— Et l'année passée, comment et
pourquoi s'est faite la transition
d'avant-centre à stoppeur?

— C'était durant la Coupe d'été.
Peter Lônn, qui souffrait des adduc-
teurs, avait déj à j oué souvent sous
piqûre, mais on savait qu'il ne pour-
rait pas jouer éternellement grâce à
des médicaments. Roy Hodgson cher-
chait donc une alternative et c'est
Ruedi Nàgeli qui lui a parlé de moi à
ce poste. A l'entraînement, j 'avais
j oué quelques fois comme défenseur,
pour m'amuser, et Ruedi avait dû voir
que je ne me débrouillais pas trop
mal.

— Et vous avez tout de suite été
d'accord de faire un essai?

— Avec Roy Hodgson, on allait
j ouer avec deux attaquants de
pointe. Il y avait donc deux places
pour moi au lieu de trois. Sans parler
d'un nouveau sty le de je u. Je n'ai pas
hésité longtemps.

— Comment s'est faite l'adapta-
tion?

— Pas trop difficilement, dans la
mesure où c'est la même position,
mais à l'envers! Les centres viennent
de la même façon. Le calcul de la
trajectoire est donc identique, seule
change la direction dans laquelle on
envoie la balle... Le système de jeu
fait que les défenseurs n'ont pas
toute la pression sur eux. Tout le
monde défend dès que l'adversaire a
le ballon, notamment les quatre mi-
lieux de terrain, qui constituent une
barrière. Et puis, avec un Egli ou un
Ramzy à mes côtés, je suis bien aidé.

— Quelles sont les principales dif-
férences avec le jeu d'un attaquant?

— Un attaquant est ju gé au nom-
bre de buts qu 'il inscrit. Alors, s 'il ne
marque pas... Derrière, en revanche, il
n'y a pas cette pression. Il est beau-

coup plus difficile de se mettre en
évidence, la vedette, c'est celui qui
marque un ou plusieurs buts, mais les
responsabilités sont un peu moins
grandes, du moins au premier abord.

— Dès lors, la satisfaction est-elle
moins grande également?

— Absolument pas, car on profite
davantage du jeu, contrairement à
l'attaquant, qui n'a souvent que peu
de temps pour faire quelque chose.
Auparavant, je ne touchais pas beau-
coup la balle. Si je la recevais, soit je
la redonnais tout de suite, soit c'était
en toute fin d'action. Tandis que
maintenant, j'ai le temps de faire
quelques pas avec, de lever la tête et
de voir ce qui se passe. Je suis moins
harcelé. Tout en précisant que je ne
suis pas un consetructeur: j 'ai fait
quelques essais au milieu du terrain
et j 'ai vu mes limites dans ce do-
maine.

— Quatre sélections «seulement»
en équipe de Suisse. Par rapport au
reste de votre parcours, est-ce une
déception?

— On m'a souvent dit que sans
ma blessure au genou, j 'aurais été
davantage sélectionné. Peut-être,
mais ce n'est pas certain. Inutile de
refaire l'histoire. Ces quatre matches
sont des bons souvenirs pour moi. J'ai
au moins connu le bonheur de jouer
en équipe de Suisse, ce qui était mon
rêve de j eune footballeur.

— Avec en plus un but d'antholo-
gie pour votre premier match, à Bu-
carest...

— Oui, c 'est le plus beau souvenir
de ma carrière. C'était donc ma pre-
mière sélection. C'était un but pour le
pays, pas seulement pour un club, et
notre victoire contre les Roumains
avait d'ailleurs relancé l 'équipe natio-
nale. Sans parler du fait que ça doit
être le seul but que j'ai marqué de la
sorte : j'avais pris le ballon au milieu
du terrain, débordé sur la droite, drib-
blé un arriére, puis encore un crochet
face au gardien... C'était tout sauf un
but du genre de ceux que j 'ai mar-
qués.

— Au vu de votre âge et de votre
expérience, avez-vous des responsa-
bilités particulières, notamment à
l'endroit des jeunes?
- Oui, par la force des choses. Ce

ne sont pas les jeunes qui doivent
assumer le rôle de «leaders ». Mais ce
rôle n'a jamais été mon point fort. Ce
n'est pas tellement dans mon tempé-
rament. Et surtout, mes prestations
comme avant-centre n'ont pas favo-
risé la chose: un attaquant est exposé
à des variations dans ses performan-
ces et il a en général bien assez à faire
avec lui-même avant de s 'occuper
des autres. Du reste, maintenant que
je joue comme défenseur, j 'assume
ce rôle plus facilement.

LÙTHI - PERRET - Arrivés en même temps à Xamax: en 1978.
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HALMSTAD — Lùthi au milieu de ses coéquipiers, l'an dernier en Suède.
Me Fréddy

— En quoi consiste ce rôle?
- En définitive, c 'est surtout dans

les moments difficiles que les joueurs
expérimentés peuvent apporter quel-
que chose, lorsque la pression est
grande, qu 'elle vienne des dirigeants,
du public ou de la presse. Il s 'agit
d'aider ceux qui sont en difficulté, de
donner des conseils aux plus jeunes,
voire, carrément, de provoquer des
discussions si le problème est impor-
tant. Ces discussions peuvent se dé-
rouler au sein de l'équipe, mais aussi
avec le président ou d'autres person-
nes du comité, comme ce fut le cas
dernièrement après notre match à
Malte. Dans ces situations, les anciens
donnent bien sûr plus facilement leur
avis.

— Votre opinion sur le public
neuchâtelois?

— Ni meilleur, ni pire qu'un autre.
Ou plutôt, je dirais ceci: dans les
moments où ça marche bien, il est
vraiment super. Quand ça marche
moins bien, par contre, il est comme
tous les autres. Il n'y a qu 'à Lucerne
et Saint-Gall que le public est tout le
temps derrière son équipe, même
quand elle ne tourne pas bien. Mais
j e comprends qu 'il est difficile d'en-
courager une équipe quand ça va
mal, de même que je comprends que
le public se manifeste quand il n'est
pas satisfait, puisqu'il a payé pour voir
un spectacle.

— A la fin des deux dernières sai-
sons, on parlait de votre éventuel
départ pour un club de ligue B. Les
noms de Bulle, Yverdon ou La Chaux-
de-Fonds étaient dans l'air. Mainte-
nant que vous avez prouvé ce que
vous valez comme défenseur, êtes-
vous relancé pour quelques années
supplémentaires?

— // faut d'abord dire que si Andy
Egli ne s 'était pas blessé, la saison
actuelle aurait été très difficile pour
moi. La poisse de l'un, c'est toujours
la chance de l'autre... Cela dit, il est
clair que c'est une motivation supplé-
mentaire, j 'ai de nouveau quelque
chose de concret à quoi m 'accrocher.
Mais ça ne change pas pour autant
mon optique. Quand j 'ai resigné,

c'était pour une année, et je verrai
bien à quoi on en est à la fin du
championnat. Je ne sais pas si le club
aura encore besoin de moi Si je vois
que je n'ai aucune chance de j ouer,
ou que je sens que je n'aurais pas de
plaisir à rester, alors j 'arrêterai.

— A Xamax ou le football?
— Lorsque des clubs de ligue B

s 'étaient intéressés à moi, c'était en
tant qu 'attaquant. La question se
pose différemment aujou rd'hui. Cela
d'autant plus que je ne joue pas
comme un Sulser, je ne sais pas drib-
bler trois joueurs avant de marquer
un but. Comme attaquant, je dé-
pends beaucoup de mes coéquipiers.
Or, si un club de ligue B veut me taire
venir, c 'est en espérant que je mar-
que à chaque match. J'ai peur de ne
pas répondre à son attente. Vous
voyez que la ligue B n'est pas forcé-
ment une solution... Je dirais même
qu'en restant à Neuchâtel, j 'ai choisi
la solution de facilité.

— Alors, pourquoi pas une année
supplémentaire comme défenseur
avec Xamax?

— Comme je l'ai déjà dit, je n'en
sais rien. Qui restera ? Qui viendra ?
Une fois que j 'en saurai plus, j e pren-
drai ma décision.

— Avez-vous déjà pensé à l'après-
football, et si oui, comment l'envisa-
gez-vous?

— J'ai une formation cie dessina-
teur en bâtiment. Je travaille déjà ré-
gulièrement à l'entreprise Facchinetti.
Je n'ai donc pas de soucis à me taire
de ce côté-là, contrairement à d'au-
tres qui se sont retrouvés en fin de
carrière sans aucune perspective.
Quant à savoir si je ferai un travail
identique, ou si j 'aurai davantage de
responsabilités, je n'en sais encore
rien.

La petite Malika, sa sieste terminée,
était déjà venue nous rejoindre, nous
qui discutions dans le salon du Xa-
maxien. Surgit alors sa grande sœur
Aurélie, qui revient de l'école: «Papa,
tu dois déplacer ta voiture, elle gêne
les travaux!». C'est l'heure de partir...
Ç> Propos recueillis par Pascal Hofer

XAMAX - CHIASSO, 1981 - Si ça, ce n'est pas une tête plongeante... £



Communiqué N° 17
rFOOTBALL r-ANF

Avertissements
Pressl J.-Philippe, Marin jun. A, j. dur
4e; Henry J.-Marc, Hauterive jun. B,
j . dur; Metrangolo Stefano, NE Xa-
max jun. B, j. dur.

1 match officiel de suspension
Rohrer Laurent, NE Xamax jun. A, j .
dur 3me; Fraga José, Marin jun. A,
réel. 3me; Rezio Hugo, C.-Portugais
jun. B, j. dur 2 av. ,

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende
Ventura Fabio, Coffrane I, réel.;
Kurta Halil, C-Espagnol I, antisp.;
Bochsler Cian, Boudry III, antisp.;
Sauser Francis, Mt-Soleil II, antisp.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende
Manini Angelo, St-Blaise I, réel.; Ma-
nin Fulvio, St-Blaise I, réel.; Ventura
Luca, Coffrane I, antisp.; Rothen J.-
Christophe, Ticino I, réel.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Isch Olivier, Hauterive II, frein sec;
Bastos Antonio, C.-Portugais I, réel.
3me; Cavuoto Alclo, Fontainemelon
I, antisp. 3me; Girard Stéphane,
Cortaillod I, antisp. 3me; Ramseyer
Didier, St-Blaise I, réel. 3me; Co-
chard Olivier, Le Parc I, réel. 3me;
Richart Olivier, Coffrane I, j. dur
3me; Othenin-Girard Laurent, Les
Brenets I, j. dur 3me; Hall Férdéric,
NE Xamax II, j. dur 3me; Bellino

Aggripino, Boudry III; réel. 3me.

Modification de résultats
4e ligue: Gorgier - Comète II 0-3,
forfait/décision CPS-ASF.

Résultats complémentaires
2e ligue: Fontainemelon - Noiraigue
0-1; St-Blaise - Audax-Friul 1-5;
Hauterive - Boudry 3-3; C.-Portugais
- Superga 1-3.
3me ligue: Deportivo - Le Landeron
0-0; Mt-Soleil - Le Parc 1-3; NE Xa-
max Il - Marin I 1-5; St-lmier - De-
portivo 5-1 ; Les Brenets - Ticino 0-0;
Coffrane - C-Espagnol 8-2; Corcel-
les - Béroche 1-2.
5me ligue: Trinacria II - Valangin
4-2; NE Xamax III - Le Landeron II
0-7; Real Espagnol - Mt-Soleil II 5-0;
Sonvilier II - Boudry III 6-5.
Juniors A: NE Xamax - La Chaux-de-
Fonds 2-0; Sonvilier - Superga 0-8;
Hauterive - Le Parc 2-1; Marin -
Floria 6-0.
Juniors B: Le Parc - Bôle 5-1; La
Chaux-de-Fonds - C.-Portugais 2-5;
NE Xamax - Le Parc II 3-1; Corcelles
- Ticino 24-0; Le Landeron - Cortail-
lod 9-0; Cressier - Colombier 2-4;
Hauterive - Cressier I 2-8; Le Parc -
St-lmier 5-1.
Juniors C: Le Parc - Cortaillod 0-2;
Noiraigue - Comète 8-3; Corcelles -
Boudry 2-2; St-lmier - Fleurier 11-4;
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 4-5:
Colombier - Le Landeron 13-1.

A.N.F. - Comité central
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VOLLEYBALL
Dames

Ligue B
Neuchâtel-Uni-Club - Colombier 3-0; Ger-
lafingen - Cheseaux 1-3; Uni —Berne -
Genève-Elite 3-0; Guin - Moudon 0-3;
Schônenwercl - Uni Bâle 1-3.

1. Uni Bâle 5 5 0 15- 2 10
2. Uni Berne 5 4 1 1 3 - 5 8
3. Neuchâtel-Uni-Club 5 4 1 1 2 - 5 8
4. Cheseaux 5 4 1 1 3 - 6 8
5. Schonenwerd 5 3 2 12- 8 6
6. Moudon ' 5 3 2 1 1 - 8 6
7. Gerlafingen 5 1 4 6-12 2
8. Guin 5 1 4 4-14 2
9. Colombier 5 0 5 2-15 0

Genève-Elite 5 0 5 2-15 0

Ile ligue
Val-de-Travers I - Cerisiers-C. I 2-3 (13-15,
16-14, 15-13, 1-15, 12-15); Savagnier - La
Chaux-de-Fonds I 3-1 (15-6. 15-10, 13-15,
15-10); Bevaix I - NUC II 3-0 (15-9, 15-3,
15-8); Colombier II - Marin I 1-3 (3-15,
15-9, 9-15, 8-15).

FLÉCHETTES

L'écart se creuse
Championnat neuchâtelois des matches
du 20 novembre : Peseux 1 - Canettes DC
5-1 ; Gainsbar DC - Peseux 2 3-3; Val-de-
Ruz 1 DC - Green New DC 1-5; L'Areuse
DC - Bevaix DC 6-0; Shakespeare DC -
Areuse 2 6-0; Ole DC - Val-de-Ruz DC
4-2.

180 scores : Grau Pierre-André (Ole DC).
Fermetures supérieures à 100: aucune.

1. Ole Club 9 7 2 0 41-13 16
2. Green New 9 7 1 1  37-17 15
3. Shakespeare 9 6 2 1 38-16 14
4. Peseux I 9 5 4 0 34-20 14
5. L'Areuse DC 9 5 3 1 37-17 13
6. Areuse II 9 3 1 5  24-30 7
7. Gainsbar DC- 9 2 2 5 24-30 5
8. Peseux. Il , 9 1 3 .5. 21-33 5
9. Bevaix DC 9 2 1 6  17-37 5

10. Val-de-Ruz I DC 9 1 3  5 17-37 5
1 1. Val-de-Ruz DC 9 0 4 5 21-33 4
12. Canettes DC 9 1 2 6 13-4 1 4

' Pénalité d'un point pour récidive de non
communication des résultats.

Fermeture 100: Solioz Claude (Green New
DC) 19 - T20 - Bull = 129; Médina Toni
(Ole DC) T20 - T14 - D11 = 124; Egger
Arnold (Ole DC) 20 - T17 - D20 = 111;
Clottu Pierre-Alain (Green New DC) T20 -
Bull = 110; Hoehener Patrick (Peseux 2)
19 - T18 - D18 = 109; Paracka Stefa n
(Shakespeare DC) ? - ? - ? = 108; Oettli |o
(Canettes DC) 20 - T20 - D11 = 102;
Merlo Michel (Peseux 2) 17 - T18 - D15 =
101; Di Pietro Paolo (Peseux 1) T20 - D20
= 100.
180 scores: Béguin Pierre-Alain (Shakes-
peare DC) 1 x ; Dolder Nicolas (Areuse 2)
1 x ; Crau Pierre-Alain (Ole DC) 1 x ;
Cuerriche Ali (Shakespeare DC) 1 x ; Imer
lean-Claude (L'Areuse DC) 1 x ; Kangan-
gui Josuah (Shakespeare DC) 1 x .

1. Bevaix I 6 6 0 1 8 - 2 1 2
2. NUC II 6 5 1 1 5 - 5 1 0
3. Savagnier 6 4 2 14-10 8
4. Cerisiers-G. I 6 3 3 12-12 6
5. Marin I 6 3 3 11-12 6
6. La Chx-de-Fds I 6 3 3 12-14 6
7. Val-de-Travers I 6 0 6 6-18 0
8. Colombier II 6 0 6 3-18 0

llle ligue, groupe A
1. La Chx-de-Fds 11 5 5 0 15- 2 10
2. NUC II 5 5 0 15- 7 10
3. Peseux 5 3 2 10- 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 17- 9 4
7. Boudry I 5 1 3  6-12 2
8. Ane. Chx-de-Fds 5 0 5 0-15 0

llle li gue, groupe B
1. Cerisiers-G. Il 5 5 0 1 5 - 0 1 0
2. Le Locle 5 4 1 14- 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
Les Verrières - La Chaux-de-Fonds III 3-2
(10-15, 15-3, 5-15, 15-6, 15-11); Val-de-
Travers Il - Val-de-Ruz Sport II 0-3 (4-15,
11-15, 8-15); Les Pts-de-Martel II - Marin 11
3-2 (9-15, 15-6, 14-16, 16-14, 15-5); Bevaix
III - Les Verrières 3-0 (15-9, 15-2, 15-9); La
Chx-de-Fds III - Val-de-Travers II 3-0
(15-12, 15-7, 15-7).

1. Bevaix III 6 5 1 1 5 - 6 1 0
2. Val-de-Ruz Sport 11 5 4 1 1 3 - 4 8
3. Marin III 6 4 2 14-11 8
4. Les Pts-de-Martel II 6 4 2 13-12 8
5. St-Aubin 5 3 2 13- 8 6
6. Les Verrières 7 2 5 10-17 4
7. La Chx-de-Fds III 5 1 4 7-12 2
8. Val-de-Travers II 6 0 6 3-18 0

Juniors A1
La Chx-de-Fds - Marin 3-1 (15-4, 15-8,
11-15, 15-11); Le Locle - Val-de-Ruz sport
0-3 (10-15, 9-15, 3-15).

1. Val-de-Ruz Sport 8 7 1 21- 5 14
2. NUC I 7 6 1 20- 6 12
3. Le Locle 8 5 3 15-1 1 10
4. La Chx-de-Fds 8 3 5 13-16 6
5. Marin 8 2 6 8-18 4
6. Cerisiers-G. 7 0 7 0-21 0

Juniors A2
Nue II - Lignières 3-0 (15-8, 15-10, 15-10).

1. NUC II 6 6 0 1 8 - 4 1 2
2. Lignières 5 2 3 9 - 9  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
Colombier - Marin 2-3 (15-8, 16-14, 6-15,
12-15, 13-15); Le Locle - Marin 3-0 (15-10,
15-13, 15-10); NUC II - NUC I 0-3 (11-15,
3-15, 8-15); Savagnier - Bevaix 2-3 (15-11,
16-17, 15-13, 7-15, 14-16).

1. NUC I 6 6 0 1 8 - 1 1 2
2. NUC II 6 5 1 1 5 - 5 1 0
3. Bevaix 6 5 1 15- 8 10
4. Savagnier 6 3 3 14-11 6
5. Le Locle 6 2 4 8-12 4
6. Marin 6 2 4 7-14 4
7. Colombier 5 0 5 3-15 0
8. Cressier 5 0 5 1-15 0

Messieurs

Ligue B
Trois-Chêne - Lavaux 3-2; Uni Berne -
Plateau-de-Diesse 2-3; Lausanne UC - Co-
lombier 0-3; Meyrin - Montreux 3-2; CS
Chênois - Koniz 0-3.

1. Koniz 5 5 0 1 5 - 3 1 0
2. Plateau-de-Diesse 5 4 1 1 4 - 5 8
3. Colombier 5 4 1 12- 5 8
4. Uni Berne 5 3 2 13- 7 6
5. Montreux 5 3 2 11- 9 6
6. Meyrin 5 3 2 10-12 6
7. Lavaux 5 1 4  9-12 2
8. Trois-Chêne 5 1 4  6-14 2
9. CS Chênois 5 1 5  4-13 2

10. Lausanne UC 5 0 5 1-15 0

Ire ligue, groupe A
Guin - Yverdon Ancienne 3-1; Nyon -
Sierre 3-1; Ecublens - Lausanne 1-3; Ser-
vette Star-Onex - La Chaux-de-Fonds 0-3;
Savigny - Fribourg 3-2.

1. Fribourg 5 4 1 1 4 - 5 8
2. Lausanne 5 4 1 1 4 - 6 8
3. Guin 5 4 1 1 2 - 7 8
4. Savigny 5 4 1 1.3- 8 8
5. Ecublens 5 3 2 11- 6 6
6. Yverdon Ancienne 5 3 2 10- 7 6
7. La Chaux-de-Fonds 5 1 4  8-12 2
8. Nyon 5 1 4 5-13 2
9. Sierre 5 1 4 4-12 2

10. Servette Star-Onex 5 0 5 0-15 0

Ile ligue
Marin I - Val-de-Ruz I 1-3 (12-15, 15-12,
8-15, 12-15); Bevaix I - Colombier 11 3-2
(15-6, 15-17, 14-16, 15-7, 15-13); Boudry I -
NUC I 1-3 (7-15, 15-6, 11-15, 10-15).

1. Bevaix I 5 5 0 15- 7 10
2. Val-de-Ruz Sport I 5 3 2 1 2 - 8 6
3. NUC I 4 2 2 9 - 8 4
4. La Chx-de-Fds II 5 2 3 9-12 4
5. Boudry I 6 2 4 11-15 4
6. Colombier II 3 1 2  6 - 8 2
7. Marin I 4 1 3  6-10 2

llle ligue, groupe A
Boudry II - Cressier 0-3 (7-15, 15-17,
14-16); La Chx-de-Fds - Bevaix II 0-3
(134-15, 0-15, 12-15).
1. Cressier 4 4 0 1 2 - 2 8
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 5 2 3 7-12 4
5. Bevaix II 4 1 3  4 - 9 2
6. Boudry II 4 0 4 4-12 0

llle li gue, groupe B
Colombier III - Savagnier 3-1 (9-15, 15-7,
15-12, 15-13); Smash Cortaillod - Val-de-
Ruz Sport II 1-3 (15-13, 5-15, 5-15, 9-15);
NUC II - La Chx-de-Fds III 3-0 (15-5, 15-8,
16-14).

1. Val-de-Ruz Sport II 4 4 0 1 2 - 2 8
2. NUC II 3 3 0 9 - 0 6
3. La Chx-de-Fds III 5 3 2 10- 7 6
4. Cortaillod 4 2 2 7- 8 4
5. Colombier III 4 1 3  5-10 2
6. Marin II 4 1 3  4 - 9 2
7. Savagnier 4 0 4 1-12 0

Juniors A
Colombier - La Chx-de-Fds 3-0 (15-6, 15-4,
15-1); La Chx-de-Fds - Marin 1-3 (13-15,
15-10, 7-15, 14-16).

1. Colombier 4 4 0 12- 1 8
2. NUC 4 3 1 9 - 3  6
3. Val-de-Ruz Sport 4 3 1 1 0 - 4 6
4. Le Locle 4 1 3  5 - 9 2
5. La Chx-de-Fds 5 1 4  5-14 2
6. Marin 5 1 4 3-13 2

HOCKEY
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Juniors A1
Moutier - Sierre 1-9; Martigny - Star Lau-
sanne 5-0; Portes Soleil - Neuchâtel 4-2;
Star Lausanne - Sierre 1-8; Star Lausanne
- Moutier 7-1; Star Lausanne - yiège 9-6;
Villars/Leysin - Martigny 4-6; Sierre - Vil-
lars/Leysin 14-2.

l.Martigny 10 9 0 l 51-29 18
2.Sierre 9 7 0 2 66-34 14
3. Villars/Leysin 9 6 0 3 41-44 12
4.Star Lausanne 10 5 0 5 42-39 10
5.Yverdon 10 5 0 5 43-44 10
6.Viège 9 4 0 5 47-48 8
7. Portes Soleil 9 3 2 4 39-49 8
8.Neuchâtel 10 3 0 7 40-46 6
9.Fleurier 7 2 1 4  26-35 5

lO.Moutier 9 0 1 8  19-47 1

Juniors B
Vallorbe/VJ - Neuchâtel 5-3; Neuchâtel -
Chaux-de-Fonds 0-19; Serrières-Pes. - Val-
lorbe/VJ 7-8.

I. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 79- 7 8
2.Neuchàtel 6 3 0 3 22-43 6
3.Genève Jonction 3 2 0 l 20-25 4
4.Vallorbe/VJ 4 2 0 2 19-36 4
5.Serrières-Pes. 5 0 0 5 19-48 0

Minis A1
Ajoie - Lausanne 1-6; Chaux-de-Fonds -
Martigny 5-6; Genève-Servette - Sierre
9-3; Martigny - Genève-Servette 7-3.

1.Lausanne 6 5 0 1 34-11 10
2.Martigny 6 5 0 1 32-19 10
3.Sierre 6 3 0 3 28-26 6
4,Ajoie 6 3 0 3 19-22 6
5. Genève-Servette 6 2 0 4 26-31 4
6.Chaux-de-Fonds 6 0 0 6 16-46 0

Minis A2
Fleurier - Fribourg 2-8; Forward Morges -
Yverdon 7-4; Meyrin - Neuchâtel 4-3;
Meyrin - Yverdon 4-6; Fleurier - Forward
Morges 1-5; Fribourg - Meyrin 5-4.

I.Forward Morges 5 4 0 l 26-13 8
2.Fribourg 6 4 0 2 31-21 8
3-Fleurier 6 3 1 2  34-32 . 7
4.Meyrin 6 3 0 3 30-33 6
5.Yverdon 6 2 0 A 20-34 A
6. Neuchâtel 5 0 1 4 18-26 1

Minis B
Saint-lmier - Moutier 1-5.

1.Tramelan 2 2 0 0 13- 1 4
2.Moutier 3 2 0 1 9 - 7  4
3.Vallée de Joux 1 1 0 0 10- 3 2
4.Franches Mont. 1 1 0  0 9 - 2  2
5.Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 1 - 3  0
6.Saint-lmier 2 0 0 2 3-14 0
7.Neuchâtel 2 0 0 2 3-18 0

Moskitos A1
La Chx-de-fonds - Lausanne 1-3; Ajoie -
Sierre 2-7.

1. Genève-Servette 5 5 0 0 30-11 10
2.Sierre 6 4 1 1  27-19 9
3.Fribourg-Gott. 5 3 0 2 21-14 6
4.Lausanne 6 2 1 3 21-23 5
5. La Chx-de-fonds 6 2 0 4 26-30 4
6.Ajoie 6 0 0 6 14-42 0

Moskitos A2
Yverdon - Fr. Montagnes 2-8; Meyrin -
Neuchâtel 3-1 ; Forw-Morges - Fleurier 7-5;
Meyrin - Yverdon 6-2.

1.Meyrin 6 5 0 1 28-15 10
2.Forw-Morges 6 4 1 1  56-20 9
3.Fr. Montagnes 6 4 0 2 32-17 8
4. Neuchâtel 6 2 1 3 30-27 5
S.Yverdon 6 2 0 4 23-50 4
6. Fleurier 6 0 0 6 22-62 0

Moskitos B
Neuchâtel - Chaux-de-fonds 1-4; Fribourg-
Gott. - St-lmier 8-1; Tramelan - Aj oie 7-1;
Moutier - Le Locle 12-0; Ponts-de-Martel -
Fr. Montagnes 4-0; Chaux-de-fonds - Fr.
Montagnes 7-0.

I.Moutier 5 5 0 0 45- 6 10
2.Tramelan 4 3 0 1 30- 6 6
3.Fribourg.Gott. 3 2 0 1 22-10 A
4.Chaux-de-fonds 3 2 0 1 14- 5 4
5. Ponts-de-Martel 3 2 0 1 10- 9 4
Ô.Ajoie 5 2 0 3 21-32 4
7.St-lmier 3 1 0  2 9-20 2
S.Neuchàtel 4 1 0  3 8-17 2
9.Fr. Montagnes 3 0 0 3 2-25 0

10.Le Locle 3 0 0 3 0-31 0

Novices A1
Genève Servette - Sierre 5-3; Fribourg -
Ajoie 6-2; Fleurier - Saas Gr./Viège 1-5;
Fribourg - Saas Gr./Viège 5-2; Genève Ser-
vette - Ajoie 4-4.

1.Fribourg 5 5 0 0 33-15 10
2.Sierre 6 4 0 2 34-26 8
3.Genève Servette 5 2 2 1 20-17 6
4.Saas Gr./Viège 6 2 1 3 19-26 5
5.A|oie 6 1 1 4 31-35 3
ô.Fleurier 6 1 0  5 22-40 2

Novices A2
Moutier - La Chaux-de-Fds 5-7; Lausanne
- St-lmier 13-0; Neuchâtel - Franches
Mont. 7-0.

l.La Chaux-de-Fds 6 6 0 0 60-15 12
2.Lausanne 6 5 0 1 54- 9 10
3.Neudiâtel 6 2 0 4 23-40 4
4.Franches Mont. 6 1 2  3 22-52 4
S.St-lmier 6 1 1 4  15-30 3
6. Moutier 6 1 1 4 25-53 3

Novices B groupel
Le Locle - Prilly 6-3; Star Lausanne -' Tra-
melan 3-8.

1.Tramelan 4 4 0 0 40-11 8
2.Le Locle 2 2 0 0 17- 6 4
3.Star Lausanne 3 1 0 2 22-16 2
4. Prilly 4 1 0  3 14-20 2
5. Ponts de Martel 3 0 0 3 8-48 0

Championnats régionaux
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticy-
clone s'étend de la Russie aux Alpes.
Les perturbations circulent du Portu-
gal à la Manche et à la Scandinavie.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: brouillards fréquents sur
le Plateau. A part cela, temps tou-
jours en général ensoleillé et très
doux en montagne.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, brouillard sur le
Plateau, sommet vers 700m, éclair-
cies partielles l'après-midi. Tempéra-
ture de -2 degrés le matin à 7 degrés
l'après-midi. Au-dessus et dans les
autres régions, temps en général en-
soleillé. A 2000 m d'altitude, +7 de-
grés en journée et vent modéré
d'ouest.

Niveau du lac: 429,07
Température du lac: 8°
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SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 13 heures
En Suisse

Zurich beau, 4°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 7°
Berne beau, 6°
Genève-Cointrin très nuageux, 3°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 12°
Dublin non reçu,
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main beau, 5°
Munich peu nuageux, 3°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux, 5°
Copenhague nuageux, 7°
Stockholm bruine, 4°
Helsinki bruine, 6°
Innsbruck beau, 4°
Vienne très nuageux, 7°
Prague non reçu,
Varsovie nuageux, 5°
Moscou nuageux, 3°
Budapest très nuageux, 9°
Belgrade non reçu,
Atnenes nuageux, m
Istanbul peu nuageux, 14°
Rome beau, 14°
Milan beau, 12°
Nice beau, 16°
Palma beau, 18°
Madrid beau, 12°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne nuageux, 18°
Las Palmas très nuageux, 23°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 19°
Chicago neigeux, -4°
Jécusalem nuageux, 20°
Johannesburg nuageux, 26°
Mexico nuageux, 21°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 2°
New York temps clair, 7°
Pékin neigeux, 3°
Rio de Janeiro temps clair, 38°
Sydney nuageux, 23°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis non reçu,

Conditions météorologiques du 26
novembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel :

Températures: moyenne 2,7°;
6h30: 0,7°; 12h30: 4,9°; 18h30, 3,4°;
max : 4,9°; min : 0,1°. Vent dominant:
variable calme à faible. Ciel: brouil-
lard, éclaircie en milieu de journée.

Source: Observatoire cantonal

La terre déprime, le soleil se fait rare.
L'hiver ricane, c'est le règne du brouillard

¦Je la couleur
plein vos
annonces, pour
se distinguer.

EEXPRESS

THURGOVIE - En attendant la cin-
quième et dernière étape, samedi
prochain, de notre superconcours du
mois de novembre, notre jeu à voca-
tion purement informative se pour-
suit pour trois jours encore. La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui fi-
gure à la page 5, en tête de la rubri-
que 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 sut une seule carte
postale que vous ne nous enverrez
donc pas avant le dernier jour du
mois. Bon amusement!

700me EN QUESTIONS


