
Gorbatchev
dramatise

Au lendemain du référendum ukrai-
nien, Mikhail Gorbatchev a prédit une
catastrophe si l'Union se désintègre.
Plusieurs pays ont toutefois reconnu l'in-
dépendance de l'Ukraine. _ _

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Alarmisme inopportun»

Démocratie
et culture au
menu du peuple

Double votation cantonale en cette
fin de semaine! Le peuple neuchâtelois
se prononcera, d'une part, sur la nou-
velle loi d'encouragement des activités
culturelles et artistiques. L'occasion de
demander au conseiller d'Etat Jean
Cavadini si c'est bien le moment de
bourse délier dans ce domaine et si
l'aide n'ira pas surtout à des expres-
sions élitaires. Le scrutin concerne d'au-
tre part le référendum financier, révi-
sion que ((L'Express» présente aujour-
d'hui et qui fera l'objet d'un débat
contradictoire dans l'édition de de-
main. _ , ,Page 1 1

& 

Alarmisme inopportun
Par Guy C. Menusier

L 'Ukraine n'est
pas un pays balte,
et on n 'a pas fini de
s 'en apercevoir.
C'est pourquoi, tout
en saluant la {(ma-

nière démocratique» avec laquelle
le peuple ukrainien s 'est prononcé
dimanche, les Occidentaux obser-
vent une retenue lourde de signifi-
cation — avec des exceptions,
comme celle du Canada, pays où
vit une importante colonie ukrai-
nienne.

Il ne s 'agit certes pas de tourner
les implications diplomatiques du
référendum, mais de s 'entourer
d'un certain nombre de garanties
portant notamment sur les
questions économiques et militai-
res. Car l'indépendance ukrai-
nienne nourrit bien des inquiétu-
des. Elle inquiète Gorbatchev et ce
qu 'il reste du ((centre» soviétique
comme elle trouble les Occiden-
taux, préoccupés par une possible
altération des équilibres euro-
péens.

Avec ses quelque 52 millions
d'habitants, son potentiel écono-
mique et l'armement nucléaire ba-
sé sur son territoire, l'Ukraine indé-
pendante présente toutes les carac-
téristiques d'une puissance d'im-
portance moyenne. Il faudra
compter avec elle. Les aspirations
nationales de ce pays n'ayant ja-
mais été sérieusement prises en
compte par les chancelleries, l'ir-
ruption d'une nouvelle puissance
sur la scène internationale paraî-
trait cocasse si, effectivement, elle
ne mettait peu ou prou en question
un ordre européen somme toute
fragile. Faut-il pour autant, à l'ins-
tar de Mikhail Gorbatchev, peindre
le diable sur la muraille ?

Observons cependant que le
((maître» du Kremlin s 'inquiète
surtout pour son projet d'Union,
dont le démembrement entraîne-
rait, selon lui, les pires malheurs.
Et à l'appui de son propos, Gorbat-
chev agite le spectre du coup
d'Etat, mais, curieusement, affai-
blit son effet en admettant aussitôt
qu 'une telle tentative serait vouée
à l'échec.

De fait, l'accession à l'indépen-
dance de l'Ukraine menace moins
un système européen auquel elle
aspire à s 'intégrer que les vestiges
de l'empire soviétique. Sans l'Uk-
raine, qui assure un quart du PNB
soviétique, l'Union des républi-
ques souveraines n 'aurait plus
guère de sens. Et Boris Eltsine a
d'ailleurs averti qu 'il ne signerait
pas le traité de l'Union si son ho-
mologue de Kiev, Leonid Kravt-
chouk, s 'y refusait.

Cela étant, et même si Gorbat-
chev — représentant d'un ((cen-
tre» honni — ne paraît pas le
mieux placé pour tenir le langage
de l'union, la sagesse comme l'in-
térêt bien compris de chacun mili-
tent en faveur d'une large coopé-
ration entre les républiques slaves
de l'ex-URSS. L'annonce d'une
prochaine rencontre des présidents
russe, ukrainien et biélorusse vient
à son heure. Elle suggère que tout
alarmisme serait présentement de
mauvais conseil.

0 G. C. M.

Claude Lebet et
les Guadagnini

Donnant une conférence avant-hier
soir à Plaisance, un luthier chaux-de-
fonnier de renommée mondiale,
Claude Lebet, a fait le point de ses
recherches sur la célèbre famille Gua-
dagnini, l'un des quatre grands noms
des vioions de concert. Contrairement
à certaines idées reçues, ces Guada-
gnini étaient non seulement originaires
de la région de Plaisance, mais en-
core le plus connu de tous, Gîovan
Bartista, qui fabriqua quelque 300
instruments, travailla de 1740 à 1749
dans la ville des Farnèse.
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Orientation
uhigh techn
à Saint-Aubin

Les sociétés du groupe Dasay Hol-
ding annoncent leur regroupement
sous la nouvelle appellation de Trans-
fluid Holding SA. Cette modification
positionne et renforce sur le plan mon-
dial l'orientation de Transfluid SA, à
Saint-Aubin, entreprise soeur de Béro-
che SA, dans le domaine de l'instru-
mentation de haute pureté destinée
au marché de la biotechnologie, de la
fibre optique et surtout des semi-con-
ducteurs. Ce dernier marché repré-
sente à lui seul quelque 55 milliards
de dollars. _ _ _ ,Page 23

Saint Nicolas
est de retour

RENDEZ-VOUS - Alors que novembre n 'est plus qu 'un souvenir voici
décembre, qui nous annonce la neige mais aussi la fête et son cortège de
mandarines, cacahuètes et autres petits délices. Le tout bien évidemment
amené par saint Nicolas, qui une nouvelle fois viendra réjouir petits et grands.
Officiellement célébré le 6 décembre, l'ami fidèle et généreux sillonnera le
canton afin de récompenser les plus sages. Il s 'arrêtera notamment à Neuchâ-
tel et Marin-Centre dès aujourd'hui; à Boudry, Fleurier et Buttes vendredi; à
Cortaillod et aux Bayards samedi. Alors, à vos poésies... Olivier Gresset- £

Dixi :
le gros dos

USINE 2 - Chômage partiel pour
mieux tenir. £.

Vu la mauvaise conjoncture, en
particulier dans le secteur de la ma-
chine-outil, les usines Dixi au Locle
n'accorderont aucune compensation
du renchérissement à leurs quelque
1000 salariés. Elles mettront en ou-
tre 250 personnes environ au chô-
mage partiel, dès le 1 er janvier pro-
chain. Ainsi que leur grand patron,
Paul Castella, l'a déclaré à ((L'Ex-
press», il s'agit de sauvegarder au
maximum l'emploi et de faire le gros
dos durant l'année 1992, qui s'an-
nonce . mauvaise.

Dixi ne baisse toutefois pas les
bras. Tout au contraire, l'entreprise
locloise vient de faire construire une
nouvelle halle de montage d'un coût
de 40 millions. Pour assurer l'investis-
sement, le groupe doit se séparer de
son secteur «meubles», commerciali-
sé sous le nom de Romandie-Confort
et en train d'être cédé à Marki.
L'effort en vaut la peine: le premier
exemplaire du nouveau centre d'usi-
nage Dixi 560 partira du Locle en
janvier et de nouvelles perspectives
sont ouvertes à l'entreprise.
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Toujours confiant
TRANSPORTS ET EUROPE/ Adolf Ogi sur fous les fronts

DES SOLUTIONS EXIS TENT - Au Conseil des Etats qui a accepté le budget 1992 des CFF sans cacher son
inquiétude devant la mauvaise santé financière de la régie, le conseiller fédéral Adolf Ogi a expliqué hier
matin qu 'il n 'y avait pas de raisons de paniquer. Des solutions existent, a-t-il précisé : elles se nomment
redimensionnement du réseau, ralentissement de certains projets et privatisations partielles.

Dans l'après-midi à Bruxelles, alors qu 'était paraphé l'accord de transit entre la Suisse et la Communauté
européenne (CE) dont il est l'un des opiniâtres architectes, Adolf Ogi a déclaré qu 'il était prématuré de dire
si la Suisse devait faire sa demande d'adhésion à la Communauté européenne l'an prochain ou si elle devait
encore patienter. C'est sur la base du rapport sur l'intégration attendu pour février ou mars que le Conseil
fédéral prendra sa décision. key
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Des machines
et des hommes

LE TEMPS DES SOCIOLOGUES

Pour les sociologues , la maîtrise du temps reste la dimension fondatrice de l'organisa-
tion sociale.*
Par Giovanni Busino
Prof esseur à l'Université
de Lausanne

Le  calendrier grégorien et l'ère
chrétienne sont aujourd'hui
un cadre de référence tempo-

ral quasi universel à cause de l'hé-
gémonie économico-politico-cultu-
relle de l'Occident, et aussi pour
des raisons pratiques. La densùîca-
tion du réseau d'interdépendances
qui enserre les Etats et les indivi-
dus, la mondialisation des échan-
ges économiques, les réseaux de
transport et de télécommunication
ont accéléré la standardisation de
presque toutes les références tem-
porelles.

Le temps, pour les sociologues,
n'est pas une entité physicomathé-
matique ; il a surtout des fonctions
symboliques, culturelles, religieu-
ses, qui sont autant d'obstacles à
l'instauration d'un calendrier fixe ,
éternel, universel. Dois-j e rappeler
le calendrier révolutionnaire
français de 1793, faisant débuter la
nouvelle ère le 22 septembre 1792,
avec ses 12 mois de 30 jours et ses
5 j ours sans-culottides ou jours
complémentaires ? Mieux qu'un
autre, cet exemple prouve qu'un
comput n'est jamais neutre, qu 'il a
toujours une fonction symbolique
puisqu'il vise à stabiliser un ordre
social donné. En fixant les fêtes
(patriotiques, religieuses, politi-
ques, culturelles, sportives, etc.) et
les rythmes alternés du travail et
des loisirs, on contribue à consoli-
der la cohésion et la communion
d'un groupe, d'une culture, d'une
société, d'un Etat. Le calendrier,
en effet, crée le contexte permet-
tant de lier la signification d'un
acte à une situation sociale déter-
minée. A cet égard , comment ne
pas citer l'exemple des religions.

Dans les religions, le temps sert
à séparer le sacré du profane, à les
distinguer nettement et ensuite à

LE TEMPS ISLAMIQUE - Montres indiquant l'heure des prières
pour les musulmans. ap

assurer la primauté de l'un sur
l'autre. Tout le monde sait que le
Sabbat établit une distinction co-
gnitive radicale entre le jour con-
sacré au culte divin et les autres
jours de la semaine. Entre le temps
du Sabbat et celui des autres jours,
tous quantitativement pareils, il y
a une cassure radicale, une diffé-
rence absolue. Ce qu'il est permis
de faire le dimanche reste interdit
pendant le Sabbat. Faut-il aussi
évoquer le Ramadan ?

Le temps est aussi à la base de
certaines différenciations sociales,
soit fonctionnelles, soit structura-
les. Il nous permet de distinguer ce
qui est public de ce qui est privé,
de reconnaître l'espace de la socié-
té politique et de la société civile de
celui de " la subjectivité indivi-
duelle, la personne du rôle qu'elle
assume, la fonction officielle de la
«privacy».

Travail et temps libre
Pour les sociologues, la maîtrise

du temps reste la dimension fonda-
trice de l'organisation sociale :
grâce à elle nous pouvons pro-
grammer le travail et le non-tra-
vail, et donc déterminer la durée
du temps libre.

Cette dernière question a parti-
culièrement mobilisé l'attention
des sociologues.qui continuent de
se demander de quelle manière
l'on procède pour fixer le temps de
travail, et quels sont les rapports
entre la journée de travail et la vie
active. Les recherches ont mis en
évidence l'impact de la technologie
sur la transformation sur le temps
vécu et les temps sociaux en géné-
ral. L'étude de l'évolution du
temps de travail (du point de vue
de sa perception ,' de son organisa-
tion , de son utilisation) par rapport
à d'autres temps sociaux (le temps
de l'éducation, de la famille, des
loisirs, etc.) nous a permis de dé-
couvrir un écart, de plus en plus

considérable, entre le temps des
machines et le temps des hommes
au travail. Ces deux types de temps
sont en train d'engendrer des con-
séquences perverses, telles que la
déqualification , l'indifférence et
l'ennui. La valeur du travail et
bien entendu sa mesure sont en
train dé subir et en subiront de
plus en plus des contrecoups consi-
dérables.

Ces dernières années, des formu-
les nouvelles de travail ont été ex-
périmentées en Europe et aux
Etats-Unis. Des pratiques, des ré-
glementations et des politiques al-
ternatives du temps de travail ont
fait ici et là leur apparition. Il y a
eu des réductions et des aménage-
ments du temps de travail au ni-
veau de la journée, de la semaine,
de l'année et de la vie active tout
entière. On a introduit les horaires
flexibles , les horaires modulés sur
la semaine et sur les mois,, le tra-
vail à temps partiel, à temps choisi,
la retraite à la carte, et ainsi de
suite.

Flexibilité
Paul Goodman, Ivan fllich , An-

dré Gorz ont proposé d'autres pra-
tiques pour mieux découper et uti-
liser les temps sociaux. Tous ces
changements mettent en crise les
institutions les plus vénérables. Es
donnent naissance à des arrange-
ments et des arbitrages nouveaux,
ils modifient le rôle des syndicats,
bouleversent le train-train des sys
tèmes de formation. Leurs réper-
cussions sur la vie quotidienne,
sur le mode de vie, sur la consom-
mation, sur le fonctionnement des
institutions, sur le rôle des loisirs,
de la culture, de la participation
aux activités extérieures au foyer,
sont des plus considérables.

Le passage d'une situation de ri-
gidité des temps sociaux à une réa-
lité institutionnelle, structurelle et
culturelle, où la flexibilité devien-
dra la norme principale, est en
train de créer une sorte de grande
porosité entre des temps jusqu'ici
étanches, de susciter l'apparition
de trajectoires temporelles spécifi-
ques aux divers âges de la vie d'un
même travailleur, d'augmenter
massivement les parts du temps
sans travail et hors travail, notam-
ment le temps des loisirs. Tout cela
n'ira pas sans drames et sans diffi-
cultés. Les enjeux de la flexibilité
affecteront la qualité de vie des tra-
vailleurs les moins spécialisés. Nos
conditions de travail, la stabilité
des emplois, les processus de for-
mation, la pratique de certaines
professions en seront assurément
chambardés. Les implications des
technologies informatisées sur les
processus de décision, sur la com-
munication, sur les relations entre
les générations et les sexes seront
aussi nombreuses que révolution-
naires.

G. B.
*Lire « L'Express » d'hier.

Culture
et gros sous

TRIBUNE POLITIQUE

Les electrices et électeurs neuchâtelois sont appelés en
cette fin de semaine à se prononcer sur un projet de loi
ayant trait à la culture. L'occasion de montrer que l'in-
vestissement culturel peut être éminemment profitable.
A tous égards.
Par Pierre-André Delachaux
Président du groupe socialiste
au Grand Conseil neuchâtelois

Q
uelle horreur, direz-vous en
lisant le titre, la culture et
les gros sous, ça ne va pas

ensemble! C'est comme, ajouterez-
vous, la verrue sur le nez d'une
jolie fille , les pellicules sur le smoc-
king noir, l'esprit d'ouverture chez
un cotisant du Parti des automobi-
listes...

Alors, n'en parlons plus et con-
tentons-nous d'évoquer les grands
thèmes de la loi sur la culture qui
sera votée le prochain week-end.
Saluons l'engagement nouveau
qu'elle propose au canton, les ga-
ranties qu'elle offre aux artistes de
pouvoir continuer à créer en toute
liberté, le soutien qu'elle apportera
aux communes et aux régions qui
s'ouvrent au fait culturel, un
rayonnement dont l'ensemble du
canton pourra bénéficier , la diver-
sité que...

Mais... si nous faisions tout de
même cette incursion culturelle
dans le domaine de l'économie? A
ce sujet , le rapport de la commis-
sion du grand Conseil neuchâtelois
chargée de l'examen de cette loi
situe bien les enjeux. En voici quel-
ques extraits :

«L'impact de la culture sur le dé-
veloppement économique d'une ré-
gion n'est plus à démontrer ; tout
au plus peut-on citer quelques ex-
cemples :
- le chiffre d'affaires des maga-

sins de Lugano qui augmente de
30 % pendant la grande exposition
des impressionnistes à la Villa Fa-
vorita, pour redescendre immédia-
tement après ;
- le retentissement de la pré-

sence de Béjart à Lausanne, où cer-
taine entreprise américaine presti-
gieuse vient d'emménager, attirée
par la renommée du chorégraphe ;

la politique de mécé-
nat/sponsoring en faveur de la cul-
ture menée par les entreprises les
plus modernes qui ont compris
l'importance de l'enjeu; etc. On
sait par ailleurs que la culture ou-
vre à l'innovation, à la création,
voire à la transgression, autant de
notions dont notre économie a be-
soin. (...)

Influences de la culture
sur l'économie
- La culture fait vivre un assez

large groupe du secteur tertiaire
(artistes, administrateurs, em-
ployés, techniciens).
- Une activité ou une manifesta-

tion culturelle importante est de
nature à attirer un grand nombre
de participants et contribue de ce
fait au développement du tou-
risme : la prolifération des festivals
de toutes sortes est là pour le prou-
ver.
- Une activité culturelle vivante

et permanente peut contribuer,
dans une grande mesure, à assurer
la stabilité de la population rési-
dente dans une localité ou une ré-

BE JART A LAUSANNE - Des re-
tombées économiques. asl

gion que menace l'émigration de la
main-d'œuvre. (...)
- L'image de marque du canton

est revalorisée par des réalisations
culturelles d'autant plus qu'elles
sont prestigieuses. La renommée
internationale des automates Ja-
quet-Droz , dont la visite est un pas-
sage «obligé » de tout industriel
tenté par Neuchâtel, le démontre
bien. (...)
- Les sommes dépensées par les

pouvoirs publics en faveur de la
culture reviennent dans l'écono-
mie et «rapportent» trois ou qua-
tre fois plus. Le «franc culturel»
fait des petits...
- Le développement économique

d'une région se fera plus aisément
sur un terrain fertile , un terrain
préparé par la création , l'innova-
tion , l'audace culturelles. »

Il y a deux ans, la ville de Lau-
sanne publiait un rapport assez
étonnant... et détonant , intitulé
Culture et économie à Lausanne.
«Cette étude a pour but de voir
«circuler» le franc culturel», an-
nonçait en préambule M. Paul-Re-
né Martin , alors syndic de la ville.
Sans entrer dans les détails des
calculs effectués, nous citerons la
conclusion :

«On peut dire, avec une bonne
certitude, que chaque franc «in-
vesti » dans le secteur culturel a
rapporté , en retour , aux finances
publiques 25 à 30 centimes. L'ana-
lyse des flux directs et indirects
permet encore d'affirmer que cha-
que franc dépensé par la collecti-
vité dans les activités en question a
induit une circulation de 3fr.20
dans le circuit économique. »

Une étude similaire, menée à Zu-
rich, révèle des résultats à peu
près semblables : 38 centimes au
lieu des 30 de Lausanne, et 2fr.92 à
la place des 3fr. 20...

Et pour notre canton, quel sera
l'apport du «franc culturel»?

P.-A. D.
MEDIASCOPIE
Vent d'Est,
vent d'Ouest

Deux vents aujourd'hui balaient
l'Europe. A l'Ouest, un alizé surgi
de l'expérience cataclysmique de
deux guerres mondiales, et sou-
tenu par une exceptionnelle expan-
sion économique. C'est grâce à ces
deux données que l'Europe des Six,
puis des Neuf, puis des Douze a
commencé à voir le jour. Respect
des nations, déclin des nationalis-
mes, volonté d'une union politico-
économique, à la mesure d'une pla-
nète miniaturisée par les nou-
veaux systèmes de communica-
tion.

A l'Est, au contraire, c'est une
bourrasque qui déchiquette un
monde hier tout-puissant. Etouf-

fées depuis plus de soixante-dix
ans par le communisme, les na-
tions se réveillent, déchirent
l'étoffe de l'empire, proclament
leur indépendance. Voilà l'Ukraine
qui, à son tour , s'arrache non seu-
lement à ce qui fut l'univers sovié-
tique, mais à l'ancienne Russie des
tsars - dont elle fut , pourtant, il y a
mille ans, le noyau fondateur.
D'anciens dirigeants communistes
se font d'ailleurs une virginité poli-
tique grâce à cette cavale sauvage.
Le sous-développement économi-
que de ces pays, hier oubliés, faci-
lite la chevauchée de ces aventu-
riers de la politique. Marchands de
rêves nationalistes, ils savent que
leurs peuples accepteront beau-
coup de sacrifices pour revoir sur
les édifices publics des drapeaux
très anciens et très neufs. Certains
ne reculeront pas devant la guerre

civile pour consolider leur pou-
voir.

Vent d'Ouest, vent d'Est. Qui
l'emportera en fin de compte ? Le
vote des Ukrainiens en faveur de
l'indépendance de leur nation n'est
pas une surprise. Mais la sortie de
Kiev de l'espace russe risque de
bouleverser la carte du Vieux Con-
tinent. [...]

Le résultat du référendum ukrai-
nien s'adresse aussi à nous. Maas-
tricht ne sera pas un point final ; il
restera bien du chemin à parcourir
avant qu'une union de nations
sorte de terre. Mais, telle quelle,
l'Europe de l'Ouest doit désormais
se préoccuper de ce qui se joue à
l'Est. Non pas comme spectateur
médusé, mais comme acteur res-
pectueux. [...]

Georges Suffert
«Le Figaro»

¦ M,
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).
Suisse/Monde : Stéphane Sieber (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton , Pierre-Alexandre Joye, Jean-Michel Pauchard , Françoise Kuenzi , Pascal
Tissier (infographiste).
Région: Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard (anima-
teur/canton), Christiane Givord , Catherine Roussy Wessner , François Tissot-Da-
guette (animateur/ville de Neuchâtel), Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun ,
Cendrine Jéquier , Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Martine
Kurth , Judith Mayencourt , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Dominique Boss-
hard , Michel Merz , Philippe Racine.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux , Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Photographes : Pierre Treuthard t , Olivier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath .

LE DÉBAT DES IDÉES



Ogi parle de privatisation
CONSEIL DES ÉTATS/ Budget des CFF accepté avec des grincements de dents

m a dégradation de la situation fi-
nancière des CFF impose que l'on
agisse rapidement. D'ici la fin de

1 992, le conseiller fédéral Adolf Ogi
présentera un projet de nouveau
mandat de prestations pour la régie.
S'exprimant hier devant la Chambre
des cantons, Adolf Ogi a aussi évoqué
la possibilité de privatiser certaines
activités des CFF. Le Conseil des Etats
a approuvé le budget 1 992 des CFF
par 31 voix sans opposition.

Adolf Ogi a également défendu
l'accord sur le trafic de transit entre la
Suisse et la Communauté européenne
(CE). Les craintes que les exceptions
aux 28 tonnes consenties se transfor-
ment en chèque en blanc pour la CE
sont injustifiées, a répondu le ministre
des transports au conseiller aux Etats
uranais Hans Danioth (PDC).

Trois scénarios possibles
Il n'est plus possible que les CFF

coûtent chaque année de 20 à 30%
plus cher à la Confédération, a décla-
ré Adolf Ogi. L'année prochaine, la
contribution fédérale se montera à
1,99 milliard de francs.

Si l'on veut éviter que les CFF pour-
suivent leur course dans les chiffres
rouges, trois scénarios sont possibles:
premièrement, réduire le réseau et les
prestations des CFF, a dit Adolf Ogi.
C'est ainsi par exemp le que l'on peut
se demander s'il faut continuer de
desservir toutes les 30 minutes les 1 8
stations entre Lausanne et Genève
alors que souvent personne ne monte
ou ne descend du train.

Deuxièmement, on pourrait réduire
le nombre des travaux projetés, no-
tamment dans le cadre du pro-
gramme Rail 2000. En revanche, il
exclut de toucher aux nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), projet que la Suisse s'est en-
gagée, vis-à-vis de la CE, à réaliser
rapidement.

Troisièmement, a dit Adolf Ogi, on

MICHEL FLUCKIGER (rad/JU) - Pour le président de la commission des
transports et du trafic, l'impasse dans laquelle se trouvent les CFF exige des
réponses politiques. . . ' , '. \_ , , ,  tev

pourrait privatiser certaines activités
des CFF. Il voit certaines possibilités
dans le transport de détail et le trafic
régional ainsi que dans les ateliers et
les installations de nettoyage. Mais il
est exclu d'envisager une privatisation
totale.

«Il est urgent que s 'ouvre rapide-

ment un débat politique sur les pres-
tations que l'on attend des CFF et le
prix que la Confédération est prête à
payer pour cela», a dit Michel Flucki-
ger (PRD/JU), président de la Com-
mission des transports. Il est .évident
qu'à l'avenir les CFF ne pourront pas
à la fois couvrir leurs frais d'exploita-

tion et contribuer notablement aux
investissements, comme le prévoit le
mandat de prestations de 1 987.

CFF populaires
Sur le plan du personnel a expliqué

Michel Flùckiger, il est difficile de faire
encore des économies, et il serait dé-
raisonnable d'envisager une réduction
des salaires. Le ferroutage, la réduc-
tion de certains tarifs, les frais de
capitaux, autant de secteurs du bud-
get qui pèsent lourd, et la marge de
manœuvre est étroite. Consolation: les
chemins de fer suisses sont populaires
et ont une bonne réputation interna-
tionale.

L'accord sur le transit entre la Suisse
et la CE, qui a été paraphé hier à
Bruxelles (voir encadré ci-contre), est
un élément d'une conception globale
pour transférer de la route au rail le
trafic des marchandises. Hier matin à
Bonn, la Suisse, l'Allemagne et l'Italie
ont par ailleurs signé un accord trila-
téral sur le ferroutage (voir encadré
ci-dessous). C'est ainsi que dès 1 994,
400 camions supplémentaires par jour
emprunteront le rail au lieu de la
route pour traverser la Suisse, a dit
Adolf Ogi.

S'agissant des 40 tonnes, le ministre
des transports a rappelé que les ex-
ceptions consenties par la Suisse
n'étaient valables que si toutes les
capacités de ferroutage étaient utili-
sées. A cela s'ajoute qu'il doit s'agir
de denrées périssables et de camions
«propres». . „ ., . .

Le budget a été voté par 31 voix
contre 0. Une motion de la commission
des chemins de fer demandant que la
procédure accélérée pour l'approba-
tion des plans soit inscrite dans la loi
sur les chemins de fer (elle n'est appli-
quée pour le moment que pour Rail
2000) a été également adoptée sans
opposition, /ap-ats

Bruxelles:
accord

de transit
paraphé

La Suisse et la Communauté eu-
ropéenne (CE) ont paraphé hier à
Bruxelles l'accord sur le transit
qui avait été conclu le 21 octobre
à Luxembourg. La cérémonie
marque la fin de plus de trois ans
de négociations «parfois dures,
mais toujours correctes», selon
l'expression du commissaire euro-
péen aux transports Karel van
Miert.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
a souligné l'importance de cette
journée, où «quatorze nations eu-
ropéennes jettent les bases de la
politique des transports du futur».
Les accords de transit de la CE
avec la Suisse et l'Autriche don-
nent la priorité au rail et tiennent
compte de l'environnement sans
entraver les flux de marchandi-
ses, ont déclaré en substance les
partenaires.

Le chef du département fédéral
des Transports a rappelé que la
Suisse s'engageait dans l'accord
à développer ses infrastructures.
A court terme, il s'agit de tripler
la capacité du trafic combiné, à
long terme de construire les nou-
velles transversales alpines
(NLFA).

Au peuple de décider

«Le peuple suisse aura à pren-
dre sa responsabilité», a souligné
A. Ogi, en faisant allusion au ré-
férendum en cours. La ratification
de l'accord n'aura lieu qu'une fois
cette hypothèque levée.

Rappelons que l'accord de
transit consacre la limite de 28
tonnes en vigueur en Suisse. Le
principe de cette limite est désor-
mais reconnu par la Communauté.
Les dérogations sont limitées à un
maximum de 50 voyages par jour
et par direction. Elles ne seront
accordées qu'à des camions
«propres», et pour autant que les
capacités de transport par rail
soient épuisées. Actuellement, ces
dernières ne sont exploitées qu'à
70 pour cent.

Enfin, l'accord est d'importance
pour les transports aériens. Une
déclaration conjointe Suîsse-CE
doit garantir que la Suisse ne
puisse se retrouver marginalisée
en la matière dans le cas d'un
échec éventuel de l'Espace éco-
nomique européen.

L'adhésion, quand?
Il est prématuré de dire si lo

Suisse doit faire sa demande
d'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne l'an prochain ou si elle
doit encore attendre, a par ail-
leurs indiqué le conseiller fédéra
Adolf Ogi.

Le conseiller fédéral a rappelé
que le rapport sur l'intégration
était attendu pour février ou
mars. Sur cette base, le Conseil
fédéral décidera s'il faut «partir
avec le premier convoi ou avec le
second». Les résultats du prochain
sommet de Maastricht auront leur
importance dans cette décision.

A.Ogi voit dans l'adhésion par
groupe une modalité vraisembla-
ble de l'élargissement de la Com-
munauté. Ce premier convoi com-
prendrait l'Autriche et la Suède,
ainsi que les autres pays de
l'AELE qui en auront fait la de-
mande à temps, /ats

Une étape avant la construction des NLFA
La Suisse, l'Italie et l'Allemagne ont

signé hier matin à Bonn un accord
trilatéral sur le ferroutage. L'accord
règle l'adaptation des infrastructures
pour le trafic combiné rail/ route sur
les axes du Saint-Gothard et du
Lotschberg/Simp ion ainsi que sur
leurs lignes d'accès. Cette convention
constitue une base importante de
l'accord sur le transit entre la Suisse
et la CE paraphé le même jour à
Bruxelles.

L'accord conclu entre la Deutsche
Bahn (DB), les chemins de fer italiens
(FS), les Chemins de fer fédéraux
(CFF) et la ligne BerneLôtschberg-

Simplon (BLS) prévoit de porter la
capacité du trafic combiné rail/route
à 58 trains par jour d'ici 1994,
grâce à des aménagements techni-
ques, à des extensions de réseaux et
à la construction de terminaux.

En y ajoutant le trafic conteneurs,
ce sont au total 700.000 unités de
chargement par an qui seront trans-
férées de la route au rail en Suisse.
En outre, selon le Département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), les par-
ties contractantes s'engagent à sup-
primer les entraves administratives.

Les capacités de ferroutage déci-
dées correspondent à la solution
transitoire adoptée par le Conseil
fédéral le 25 octobre 1989, en at-
tendant la mise en service des trans-
versales ferroviaires à travers les Al-
pes (NLFA).

Des promesses
Les principaux axes de ferroutage

traversant plusieurs pays, le DFTCE
avait pris contact avec l'Italie et l'Al-
lemagne et avec leur société natio-
nale de chemin de fer respective,
ainsi qu'avec les CFF et la BLS. En

concluant cet accord, l'Allemagne et
l'Italie acceptent d'accroître leurs ca-
pacités de transport et de procédef
aux aménagements nécessaires de
leurs réseaux respectifs.

L'accord signé à Bonn garantit, se-
lon le DFTCE, que les mesures relati-
ves à l'infrastructure seront harmoni-
sées entre elles au nord et au sud de
la Suisse. Les principales artères de
ferroutage à travers relient Bâle, Rle-
lasingen et Schaffhouse à Domodos-
sola, via Kandersteg, ainsi qu'à
Chiasso et Luino, via Goeschenen.
/ats

A Noël ou bien à la Chandeleur
PARAPHE DU TRAITE DE L'EEE/ La date touj ours en suspens

jjT™' es autorités fédérales espèrent
que le traité sur l'Espace écono-
mique européen (EEE) pourra

être paraphé les 19 et 20 décembre
prochains. Des dates ultérieures de-
vront toutefois être choisies si la Cour
europ éenne de justice n'est pas satis-
faite des réponses aux cinq questions
qu'elle a posées au sujet de la com-
patibilité du droit communautaire et
du droit EEE, a expliqué hier à Berne
Urs Ziswiler, chef du Bureau de l'inté-
gration européenne.

Si tout va bien, la Cour euro-
péenne de justice aura pris position
sur l'EEE le 14 décembre, a exp liqué
Urs Ziswiler devant quelque 120

membres de l'Euro-Club de l'Assem-
blée fédérale. Le traité sur l'EEE
pourrait ainsi être signé fin janvier
ou début février. Le message destiné
au parlement et l'accord sur le tran-
sit seraient toutefois déjà soumis au
Conseil fédéral peu de temps après
le paraphe. Le débat d'entrée en
matière des parlementaires se dé-
roulerait au cours de la session ex-
traordinaire qui débutera à fin avril.
Le corps électoral pourrait ainsi se
prononcer sur le traité sur l'EEE le 6
décembre 1992, comme le souhaite
le Conseil fédéral.

Toute cette procédure sera retar-
dée de deux semaines à plusieurs

mois si la Cour européenne de justice
arrive à la conclusion qu'il faut revoir
le traité sur l'EEE, a déclaré Urs Zis-
wiler.

Le traité sur l'EEE devait être initia-
lement paraphé le 1 8 novembre der-
nier. La Cour européenne de justice a
cependant demandé des éclaircisse-
ments au sujet de la compatibilité du
droit communautaire et du droit EEE.

Le . référendum lancé contre les
nouvelles lignes ferroviaires alpines
(NLFA) inquiète aussi Urs Ziswiler. S'il
aboutit, les citoyens devront se pro-
noncer le 17 mai 1992. Un refus de
la NLFA remettrait aussi l'accord sur

le transit en question. Une demande
d'adhésion de la Suisse à la CE se-
rait par ailleurs certainement moins
bien accueillie.

Demande d'adhésion
début 1992, svp...

La Suisse devra déposer cette de-
mande au cours du premier semestre
1992 si elle souhaite négocier en
compagnie des autres pays neutres
d'Europe. En cas de dépôt ultérieur,
la Suisse se retrouverait dans le
groupe de négociations comprenant
les Etats d'Europe de l'Est, /ap

PALESTINIENS -
Arrivés à Washing-
ton, les Arabes dé-
clarent vouloir at-
tendre les Israéliens
aie temps qu'il fau-
dra», af p

Page 7

Patience
arabe

$ Budget de la Confédération:
le National sort ses ciseaux
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# Liste d'opposants libanais:
remous et enquête en France
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| | TOTAL TOTAL, Paris

71/ 0/ Emprunt 1991-2001
/8 /0 de francs suisses 100 000 000

= = Le produit net de cette émission est destiné au financement des
___ ___ opérations du groupe TOTAL.

= = Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et 100 000 valeur nominale
= ___ Coupons: Coupons annuels au 20 décembre
= __ Durée: 10 ans ferm e
= = Remboursement Uniquement pour des raisons fiscales , en tout temps au pair.
== ___ antici pé: L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 décembre 2001 au
__= ___ plus tard.
= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.___ Prix d'émission: 102% + 0,3% droit de timbre fédéral de négociation
= _= Fin de souscription: 6 décembre 1991 , à midi
___ ___ Libération: 20 décembre 1991
= = Numéro de valeur: 474.286
= = Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
jH 

___ USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= ___ the U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
W\_\ _\W to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
= = Bonds may not be offered , sold or delivere d within the United
— \_W States or to U.S. persons.

= __ Les prospectus d'étaillès sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
^Ê __ suivants :

U 

Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
Suisses Suisse
Banque Populaire Groupement des Banque Paribas
Suisse Banquiers Privés Genevois (Suisse) S. A.
CBI-TDB Union Banque Nationale Bayerische Landesbank
Bancaire Privée de Paris (Suisse) S. A. (Schweiz) AG
Deutsche Bank The Long-Term Crédit Bank
(Suisse) S. A. of Japan (Schweiz) AG

?̂ ~ 61790-10

Problème No 217 - Horizontalement:
1. Un qui trouve toujours à redire. 2.
De la nature du fromage. 3. Salle
centrale d'un temple grec. Colle. Pré-
position. 4. Syndicat. Découpure poin-
tue. 5. S'engage. Le plus tendre de
tous les minéraux. 6. Défait ou refait.
Ecole. Pièce d'un écu. 7. Local équipé
d'installations de propreté. 8. Avait
force de loi. Langue. 9. Région d'ori-
gine. Exclamation. 1 0. Adverbe. Expé-
rimentés.
Verticalement: 1. Trempe. Et ainsi de
suite. 2. Prière de la messe (deux mots).
3. Ecrivain célèbre par ses romans his-
toriques. Mine. 4. Sorte d'écluse à air.
Est compris. 5. Est remarquable. Refus
d'une chose due. Est désagréable. 6.
Les cigales s'en nourissent. Dieu phry-
gien. 7. Derrière. Rayonnement d'une
personnalité. 8. Préfixe. Elève qui
prend des leçons particulières. 9. Mine.
Dans le nom d'un col des Alpes françai-
ses. 10. Rechigne. Servaient de mesures
chez les Romains.
Solution No 216 - Horizontalement. -
1. Nécessaire. - 2. Italienne. - 3. Sûr.
Inca.- 4. Hie. Os. Erg. - 5. En. Otée. Ur. -
6. Absente. - 7. Unie. Salem. - 8. Sidère.
Ole.- 9. Eté. Hébron. - 10. Rétro. Unit.
Verticalement. - 1. Niche. User.- 2. Et.
Inanité. - 3. Case. Bidet.- 4. Elu. Osée.-
5. Sirote. Rho.- 6. Se. Sensée. - 7. Ani.
Eta. Bu.- 8. Inné. Elorn. - 9. Recru. Eloi. -
10. Agrément.

La sensation automobile de Corée

désormais dans votre région.
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u "̂ mâ K' A m̂~99~' '_ \ \ \_T 6 TÉEM- ' ' _ W ¦'._ ' '̂

Hyundai félicite

Garage «Chez Georges »
Georges jeanneret

Rue des Battieux
2003 Neuchâtel-Serrières

Tél. (038) 31 75 73
de sa nouvelle représentation.

LA QUALITÉ DE

HYunoni
23841 - 10 3 ans de g a r a n t i e  d' us ine
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Vins rouges des Fêles Bordeaux " à 
B

Extrait du prix courant Château Lafitte Laujac, 1986, 75 cl , 10.90 ^^
Château Cardaillan Graves, 1987, 75 cl , 11.80 ^^

Bulletin de commande à retourner au _ . .  , 4„„„ -,,- , .-. ,-« ____mChâteau Lassègue, 1 982, 75 cl, 17.50

Super-Centre Porîes-Rouyes ^̂ ^̂  
château 

Fomamey, 1985, 70 d, 17.60 **w
Avenue des Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel .

Autres provenances :
_̂ Rioja Las Flores, 1984, 70 cl , 6.90 ^^De France : Rioja Marques Ciria, 1983, 75 cl, 9.90

m̂ Quantité Beailjolaïs | 1 Chianti Villa Franchi, 1987, 75 cl, 8.20 
^^

_m Beaujolais Villages La Ferronière, 1989, 75 cl , 7.50 ¦ ¦ „ HBM
_g Beaujolais Villages La Roche, 1989, 75 cl , 7.80 I I I M / \ I 1 _|

Chénas Les Foulons , 1989, 75 cl , 8.90 _______ I ____ -*r \  /^m ___ ] _______

-̂ - Brouilly Château Pierreux , 1988, 70 cl , 9.80 
B̂ FTB ^É>^ 1 BFÏ Jp_ I fî ^L L»ïl l̂ B ___M

Juliénas Domaine de la Dîme, 1988, 75 cl, 8.90 K llSl̂ Kr ~i \ \_W\ *HI r ¦Kl ' _W

____— Chiroubles Les Jacobins, 1989, 75 cl , 10.90 ________
I ' ' * Je viendrai chercher ces vins au Super-Centre

Bourgogne * Veui|1e2 me |ivrer
¦§¦ I I ' Biffer ce qui ne convient pas

I Côtes de Beaune Villages, 1986, 70 cl, 9.50

Mercurey, 1989, 70 cl, 10.80 ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

I Savigny les Beaune, 1988, 75 cl , 12.50 nO> ̂ __V\__2 ^̂ I

Santenay, 1987, 75 cl , 12.80 j j _ _ \ \ \_Ws. B Prénom :

J 
Aloxe-Corton, 1986, 70 cl , 15.80 __%Î_Wf _J
Vosne-Romanée, 1986, 70 cl , 16.50 \_t_{¥j l -̂  

_ „  _ „ Localité : Cotes-du-Rhône et Provence BH
H Gigondas Château St-André, 1988, 70 cl, 8.90 ^̂  Sl

gna

t

ure

: H

I Châteauneuf-du-Pape St-Grégoire, 1988, 70 cl , 10.50 ____________________________________________________ I

H  ̂( Super-Centre Coop Portes-Rouges ] _
23832-10

IM° 1 I
pour les nouveautés.
SEX SH0P EVI

Bienne-Boujean.
61763-10

15477-10
C. ROHRBACH

r 

TRAITEMENT
DE CHARPENTES

Titulaire
certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

816742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

¦ Le truc du jour:
Si vous faites un régime, pensez à

remplacer l'huile ou la margarine né-
cessaire à la cuisson des œufs au plat
par un peu de lait ou de l'eau, ap

¦ A méditer:
Je plains l'homme accablé du poids

de son plaisir.
Voltaire

Tkmm-



Déficit ramené à 1,12 milliard

ifctitonsSUISSE—

BUDGET 1992 DE LA CONFÉDÉRATION/ le Conseil national manie ses ciseaux

j  e Conseil national ne veut pas d'un
ij budget 1992 de la Confédération
H qui se solderait par un déficit de

deux milliards de francs. Les 300 millions
d'économies déjà votés par le Conseil
des Etats lui paraissent encore insuffi-
sants. En passant au crible, hier, les
dépenses de trois départements, les
conseillers nationaux ont réussi à épar-
gner encore 400 millions au détriment
notamment de l'aide au développe-
ment, de la politique d'asile ainsi que de
la formation et de la recherche. La
Chambre du peuple poursuivra aujour-
d'hui l'examen du budget fédéral pour
l'an prochain. Les dépenses consacrées
aux routes, à l'agriculture et à l'armée
promettent encore de belles empoigna-
des.

Coupes sombres
La semaine passée, le Conseil des

Etats avait voté un budget 1992 se
soldant par un déficit de 1,7 miliard,
soit 300 millions de moins que prévu par

le Conseil fédéral. Mardi, devant le
Conseil national, le patron des finances
fédérales, Otto Stich, a fait siennes les
coupes sombres réalisées par la commis-
sion des finances du National. Celle-ci,
en rabotant dans tous les départements,
est parvenue à économiser 867 millions,
ramenant ainsi le déficit à 1,12 milliard.

Otto Stich considère cependant qu'il
s'agit là d'un maximuml II n'est en effet
pas concevable d'économiser davan-
tage si l'on veut conserver un budget
crédible. Tout ce qui pouvait être écono-
misé l'a été! Les économies ont leurs
limites qui commencent là où il faut res-
pecter des obligations légales, là aussi
où elles touchent les plus faibles. Impossi-
ble donc à ses yeux de rogner davan-
tage sur les dépenses sociales.

Le ministre des finances et les grands
partis n'ont rien voulu savoir des propo-
sitions de renvoi du budget déposées
par les groupes Adl/PEP, Démocrates
Suisses/Ligue des Tessinois et Automobi-
listes qui réclamaient un budget équili-

bré, ou dont le déficit ne dépasse pas
500 millions. Le Conseil national a dé-
cidé, par 148 voix contre 25, de se
lancer dans l'examen de détail du bud-
get.

Neuchâtel touché
Suivant leur commission, les représen-

tants du peuple ont amputé de 219
millions la somme prévue par le Conseil
fédéral pour le Département des affai-
res étrangères. Les 102 millions pour
l'adhésion à l'Association internationale
de développement et les 94 millions
pour la participation à la Banque mon-
diale attendront des jours meilleurs: ils
ont été biffés.

Le Département fédéral de l'intérieur
perd quelque 140 millions, soit quatre
de moins que proposé. La formation et
la recherche ont provoqué quelques re-
mous. Ecologistes et socialistes trouvaient
exagérés les 70 millions que la commis-
sion voulait économiser dans ces domai-
nes et proposaient un compromis. Encou-
rager la relève dans les universités est
urgent et investir dans la recherche, c'est
investir dans l'avenir, a expliqué Ursula
Leemann (PS/ZH).

BONNE HUMEUR MALGRÉ LES COUPES SOMBRES - De gauche à droite: le
président de la commission des finances Franz Jaeger, le rapporteur de
langue française Vital Darbellay et le grand argentier Otto Stich. key

Le plénum ne l'a pas entendue, qui a
suivi sur toute la ligne la majorité de sa
commission, à une petite exception près:
il a décidé, par 77 voix contre 68,
d'inscrire quatre millions au budget pour
encourager la relève dans les universités
et les écoles polytechniques. Par contre,
la Chambre du peuple a refusé, par 80
voix contre 42, de suivre François Borel
(PS/NE) qui demandait que l'on s'en
tienne aux 24 millions prévus par le
Conseil fédéral pour le centre suisse de
recherche en microtechnique de Neuchâ-
tel. Seuls 21 millions figureront au bud-
get pour ce centre.

Battue également, par 62 voix contre
37, Geneviève Aubry (PRD/BE) qui pro-
posait de réduire de deux millions à 12
millions l'argent consacré à la lutte con-
tre le Sida pour obliger l'OFSP à contrô-
ler l'usage de ces fonds. Geneviève Au-
bry n'a pas encore oublié que l'Aide
suisse contre le Sida a publié une bro-
chure sado-maso «scandaleuse».

Le Conseil national poursuivra aujour-
d'hui l'examen du budget 1992 de la
Confédération, /ap

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
question posée en page 44 a pour
réponse B. Les impôts de consomma-
tion comprennent principalement la
taxe à la valeur ajoutée (TVA) mais
aussi les droits sur les cigarettes, l'al-
cool, le vin, les carburants. L'Irlande
possède le taux normal le plus élevé
de la CE /25%). / M-

¦ ORAGE - Le personnel de la
TV romande — techniciens, journa-
listes et réalisateurs — ainsi que le
Syndicat suisse des mass média
(SSM) protestent contre la sanction
infligée par la direction au journa-
liste Jean-François Nicod parce qu'il
a refusé de présenter la météo. La
«mise au provisoire » de ce journa-
liste, qui permet pendant un an à la
direction de le licencier à la moindre
incartade, est en «opposition to-
tale» avec la politique de dialogue
que prétend appliquer la direction,
ont communiqué hier les différents
groupes professionnels de la TV ro-
mande.«Pour déterminer les actions
de protestation que cette sanction
exige», l'ensemble du personnel est
appelé à se réunir en assemblée
générale jeudi, /ap

¦ OUAH! — Les chiens de I hospice
du Grand-Saint-Bernard dépérissent,
car ils sont détenus dans des condi-
tions déplorables. Le rapport de la
Société cynologique suisse (SCS) est
accablant pour les chanoines. Les
chiens, au demeurant bien nourris,
manquent d'espace. La SCS n'y est
pas allée par quatre chemins. Elle a
effectué un contrôle le 12 octobre
dernier et cinq semaines plus tard, a
signifié aux chanoines une interdiction
temporaire d'élevage, /ats

¦ BRÛLÉ VIF - M. Cédric Duvoi-
sin, 27 ans, de Prangins (VD), a
perdu le contrôle de son automo-
bile, mardi à l'aube, sur l'autoroute
Lausanne-Genève, près de Rolle. La
voiture a quitté la chaussée et, au
cours de l'embardée, le conducteur
a été éjecté et coincé sous le véhi-
cule. Celui-ci a pris feu et l'automo-
biliste est mort carbonisé, /ats

Austérité à la bernoise
Le Grand conseil bernois va se pen-

cher dès mercredi prochain sur le bud-
get 1992. Quelque 60 mesures sont
soumises à son approbation sur les
270 prévues pour ramener le déficit à
330 millions de francs. La gauche
compte bien obtenir la pleine compen-
sation du renchérissement pour les
fonctionnaires, alors que le gouverne-
ment veut la limiter à 2%. Le sort du
Conservatoire de Bienne sera égale-
ment décidé à cette occasion.

Pour rétablir les finances cantonales
et éviter un déficit de plus de 800
millions de francs en 1995, le directeur
des finances Ueli Augsburger a pres-
crit une cure de cheval à l'Etat bernois.
Aucune direction n'échappera aux
coupes sévères effectuées dans le
budget, qui prévoient notamment la
disparition du Conservatoire de

Bienne, ainsi que la suppression de
quelque 600 classes et de quinze pos-
tes de pasteurs dans le canton.

Pour sa part, le Grand conseil vau-
dois a entamé hier l'examen du bud-
get 1992 de l'Etat, qui prévoit un
déficit record de 300 millions de
francs. Même si la situation générale a
été qualifiée de grave, le Parlement a
refusé à une large majorité d'intro-
duire une taxe journalière de 20
francs à la diarge des patients hospi-
talisés, ce qui aurait représenté une
économie de 12,5 millions de francs.
Le conseiller d'Etat radical Philippe
Pîdoux a souligné que les 20 francs,
servant à couvrir les frais de repas,
«n'avaient rien à voir avec la santé».
Il a été désavoué par une large majo-
rité du Parlement, collègues de parti y
compris, /ats

Indépendance reconnue par plusieurs pays

— MONDE —¦ 
UKRAINE/ le nouvel Etat invité à respecter sa part des engagements internationaux de l 'URSS

S "I es Ukrainiens en liesse ont continué
¦ de fêter hier leur toute nouvelle

33 indépendance, que le Canada et
la Pologne ont déjà reconnue. Leur
puissant voisin russe, le Danemark et la
Suède s'apprêtaient à leur emboîter le
pas, ainsi que la Suisse, les Etats-Unis et
les Douze, une fois que certaines condi-
tions seront remplies. Quant à la Hon-
grie, elle a été le premier pays à
ouvrir une ambassade à Kiev.

Le président George Bush est le pre-
mier -dirigeant occidental à avoir télé-
phoné à son homologue ukrainien Leonid
Kravtchouk pour le féliciter du vote sur
l'indépendance. M Bush «t Intéressé par
les problèmes qui pourraient surgir
maintenant et par la néaction de la
Russie» et M. Kravtchouk lui a «assuré
que la Russie reconnaîtra bientôt l'Uk-
raine», a précisé le chef de la diploma-
tie ukrainienne Anatoly Zlenko qui a eu
de son côté une «longue conversation»
avec son homologue soviétique Edouard
Chevardnadze.

Y. Kravtchouk doit rencontrer les pré-
sidents russe Boris Eltsine et biélorusse
samedi à Minsk et discuter «du pro-
blème de la politique intérieure et exté-

rieure et de la définition des futures
relations, notamment avec la Russie».

Anatoly Zlenko a «toutes les raisons
de penser que les Etats-Unis sont main-
tenant sur la bonne voie. La conversation
téléphonique entre (les deux présidents)
en témoigne et la prochaine visite de
représentants du département d'Etat à
Kiev contribuera à éclairdr certaines
questions. Le problème de la reconnais-
sance n'est qu'une question de temps».

Le Ministère des affaires étrangères a
officiellement annoncé que l'Ukraine se
conformerait à tous les traités internatio-
naux signés par l'URSS, notamment
START (limitation des armements straté-
giques) et CFE (limitation des forces con-
ventionnelles en Europe). A. Zlenko a
aussi assuré que l'Ukraine respecterait
les droits de l'homme, protégerait les

minorités ethniques, respecterait les fron-
tières actuelles et paierait sa part de la
dette extérieure de l'URSS.

Ces déclarations devraient apaiser en
partie les craintes de Mikhail Gorbat-
chev (lire encadré ci-dessous) Kravtchouk
avait en effet annoncé qu'il ne signerait
pas le nouveau traité de l'Union, et M.
Eltsine avait dit qu'il ne signerait pas non
plus si Kiev ne le faisait pas. Elles de-
vraient également faciliter la reconnais-
sance par d'autres Etats.

De fait, les ministres des affaires
étrangères de la CEE réunis à Bruxelles
ont publié lundi une déclaration dans
laquelle «ils s'attendent à ce que l'Uk-
raine respecte tous les engagements
souscrits par l'URSS dans le cadre de
l'Acte final d'Helsinki, de la Charte de
Paris et de tous les autres documents

pertinents de la CSCE», notamment ceux
concernant les minorités. «Ils s'attendent
en particulier à ce que l'Ukraine res-
pecte, et applique pour ce qui la con-
cerne, tous les engagements internatio-
naux de l'URSS dans le domaine du
contrôle des armements et de la non
prolifération nucléaire». Une déclaration
de l'Otan va dans le même sens.

Côté suisse le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) est prêt
à proposer au Conseil fédéral la recon-
naissance formelle de l'indépendance
de l'Ukraine.

Toutefois, le DFAE a précisé hier qu'il
attendra que «les questions encore ou-
vertes de nature politique, économique
et militaire» soient clarifiées avant de
faire cette proposition, /ap-ats

¦ SAISIR - Près de 12 tonnes de
cocaïne dissimulée dans des poteaux
de clôtures en béton ont été saisies au
Texas et en Floride en provenance du
Venezuela. Par ailleurs, un enfant
américain de 13 ans a dénoncé ses
parents parce qu'ils possédaient de la
drogue et qu'il craignait pour leur
santé, a indiqué la police, /ap-afp

¦ DÉMISSIONNER - La Maison-
Blanche a annoncé hier la démis-
sion de son secrétaire général, John
Sununu, accusé par ses adversaires
d'être responsable des récentes dif-
ficultés politiques du président
George Bush. Cette démission sera
effective le 15 décembre, /afp

I RÉÉLIRE — Le président syrien
Hafez al Assad a été réélu à un qua-
trième septennat avec 99,98% des
voix, a annoncé hier le ministère de
l'intérieur. Le chef de l'Etat syrien, âgé
de 63 ans et au pouvoir depuis 1 970,
était le seul candidat à sa succession,
/afp-reuter

¦ DÉTRUIRE - Des experts en ba-
listique de l'ONU ont supervisé,
lundi et hier dans l'ouest de l'Irak, la
destruction de 32 rampes de lance-
ment de missiles Scud, a annoncé le
chef de la mission des experts,
M.Patrice Palanqui, à son retour à
Bagdad, /afp

¦ POIGNARDER - Un enfant de
sept ans a été arrêté par la police
lundi à Decatur (Etats-Unis) pour avoir
poignardé un garçon de quatre ans
retrouvé mort après l'incendie d'un
appartement la semaine dernière,
/ap

¦ EXPLOSER - Une nouvelle
bombe incendiaire a explosé lundi
soir dans un grand magasin situé
dans le centre de Londres mais a été
immédiatement neutralisée par le
système automatique anti-incendie
du bâtiment , a annoncé la police.
Dans la journée, TIRA avait reven-
diqué les incendies criminels qui
avaient éclaté dimanche matin dans
plusieurs magasins londoniens, /ap

La grande peur de Gorbatchev
Le président Mikhaïl Gorbatchev a

lancé hier un appel pressant aux
députés du Soviet suprême, décla-
rant que la désintégration de
l'Union risquait de conduire à une
guerre civile et peut-être à une «ca-
tastrophe pour toute l'humanité».
«Sans l'union, il y aura une érosion
continuelle de notre société dans
son ensemble», estime le président
Gorbatchev dans un texte écrit re-
mis aux députés, et qui constitue
une des dernières tentatives pour
sauver le Traité de l'Union.

Selon son porte-parole, Andreï
Gratchev, ce texte n n'est pas un
ultimatum». Toutefois, M. Gorbat-
chev prévient que de a lourdes con-
séquences» verront le jour si le trai-
té de l'Union n'est pas signé. «La
distance entre les républiques de-
viendra de plus en plus grande et la
situation économique s 'aggravera»,

avertit M. Gorbatchev.

Les dirigeants de sept das douze
républiques, dont le président russe
Boris Eltsine, auraient dû parapher
ce nouveau traité le 25 novembre à
Novo Ogariovo, résidence de Gor-
batchev près de Moscou. Mais ils
n'ont pas franchi le pas, préférant
en référer d'abord à leurs parie*
ments respectifs. Après ce coup sé-
vère porté aux espoirs de Mikhail
Gorbatchev, ce sont les électeurs
ukrainiens qui, en se prononçant
pour l'indépendance, ont pour de
nombreux observateurs sonné le
glas de la nouvelle Union.

Le président ukrainien, Léonid
Kravtchouk, a clairement enterré
lundi le processus de Novo Oga-
riovo et le projet de nouveau traité.
La semaine dernière, Boris Eltsine
avait assuré que la Russie ne signe-

rait pas ce traité si l'Ukraine -
deuxième République la plus riche
d'URSS - ne le faisait pas.

L'appel de Gorbatchev aux Parle-
ments, un document de quatre pa-
ges daté du 3 décembre - de la
main du président soviétique ne
mentionne nulle part le vote en Uk-
raine. Mais le chef du Kremlin, qui
a lui-même des ancêtres ukrainiens,
n'a cessé de répéter ces derniers
jours qu'une Union sans cette puis-
sante république de 53 millions
d'habitants n'aurait aucun sens.

Dans une interview paraissant
aujourd'hui dans l'hebdomadaire
«Literatournaia Gazeta», Mikhail
Gorbatchev évoque de façon encore
plus dramatique les risques que
court son pays, n'écartant pas la
possibilité d'un nouveau coup
d'Etat militaire, /ap-reuter

Rouble dévalue
Le gouvernement- soviétique a

dévalué hier le rouble de près de
moitié: un dollar américain coûtera
désormais 99 roubles au lieu de
47, a annoncé Allah Markelova,
directrice d'un bureau de change
de la capitale. Pour les touristes
étrangers qui achèteront des rou-
bles, ils en recevront 90 pour un
dollar au lieu de 47. «Le gouverne-
ment a pris cette décision bien évi-
demment pour attirer des devises
étrangères», a expliqué Mme Mar-
kova. La décision constitue égale-
ment un nouveau pas vers la con-
vertibilité du rouble, /ap
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1 ISO Iî Ragoût de bœuf 100 g I • H

I Steak d'autruche 100 g I?
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I PRÉPAREZ VOS FÊTES I
le kg

Bœuf entier ou demi 10.30
Bœuf quartier devant 7.20
Bœuf quartier arrière 15.20
Cuisse de bœuf 13.30
Aloyau 21.40
Train de côtes 8.60
Epaule a/os 9.60

* —J

ACTION
Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade,
rôti) Fr. 22.- à 26-

Porc entier ou demi 7.45
Carré de porc (côtelettes,
cou, filet , filet mignon) 13.10
Jambon entier a/os 10.30
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau 19.50
Veau entier ou demi 17.20
Veau quartier devant 15.30
Veau quartier arrière 21.50
Carré de veau 24.70
Veau épaule entière s/os 25.30
Cuisseau de veau 21.20
Noix de veau
(tranches, émincé) 38. -

Notre suggestion
pour le congélateur: bœuf + porc,
35 kg pour Fr._&_Qr*- 600.-

Viande pour chiens et chats
haché gros 2. -
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7. -
Bœuf maigre
haché ou émincé 10. -

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt

En face de la poste 23735-10
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*9Ŵ \ ' ¥̂^̂^ \̂_ ____t Al'" 331.7 Le. 4x4 79kW/l07 th(DIN|
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Faites maintenant un essai! Reprises intéressantes!
Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51 , (038) 31 24 15.

Buttes : Garage Tivoli , (038) 61 25 22; Couvet : Garage A. Ciminello, (038) 63 34 78;
Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., (038) 30 50 30. 23245-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

COURS
D'ASTROLOGIE

par
Madeleine Massé

Le cours d'initiation
reprendre le 13 janvier
1992 à La Neuveville.

Prix Fr. 150.-
(12 h de cours).

Documentation et ma-
tériel offerts.

Renseignements et
inscriptions:

tél. (038)
51 16 58.

23530-10
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LA POUTZE"
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras,

caves, galetas ,
appartements.
C. Rohrbach

ï (038)
45 14 07.

t 29120 10̂



Bientôt le tour de Terry Anderson

#*<*>**MONDE
PROCHE-ORIENT/ Selon / 'ex-otage A/an Steen, libéré hier par le Jihad islamique

Bvec la remise en liberté, hier,
de l'otage américain Alan
Steen, le processus de libéra-

lion de tous les otages occidentaux
détenus au Liban semble de plus en
plus près d'aboutir, grâce à la média-
tion de l'ONU. Après la libération,
lundi, de Joseph Cicippio, Alan Steen
a été le huitième otage occidental à
être remis en liberté depuis le mois
d'août.

Au moment de sa libération, Alan
Steen, 52 ans, libéré après cinq ans
de captivité, a annoncé lors d'une
conférence de presse à Damas avoir
appris par ses ravisseurs que son
compatriote Terry Anderson, dernier
et plus ancien otage américain du
Liban, serait relâché dans une se-
maine.

L'agence officielle iranienne IRNA
a, de son côté, confirmé que Terry
Anderson, directeur régional d'Asso-
ciated Press, serait sans doute libéré
avant la fin de la semaine. Des sour-
ces bien informées à Damas parlent
même d'une libération aujourd'hui.
T.Anderson avait été enlevé le 16
mars 1985 par le Jihad islamique.
Outre T. Anderson, deux Allemands,
Heinrich Struebig and Thomas
Kemptner, sont toujours détenus au
Liban. Un Italien, Alberto Molinari,
est donné pour mort.
- Je suis heureux d'avoir pu être

libéré aujourd'hui , a pour sa part
déclaré Alan Steen, qui paraissait
maigre et affaibli. Cinq ans, ce n'est
pas drôle, a-t-il ajouté.

La libération de l'enseignant au
Beirut University Collège avait été
annoncée dans la nuit de lundi à hier
à Beyrouth par le Jihad islamique
pour la libération de la Palestine
(JILP). Une fois libéré, l'ex-otage a
été transporté par avion en Allema-
gne à l'hôpital militaire américain de
Wiesbaden, pour des examens médi-

caux. Un médecin l'a trouvé «en très
bonne condition physique», malgré
les engelures dont il a souffert par
deux fois lors de sa captivité.

Quant aux deux otages allemands,
ils seront relâchés après la libération
du dernier otage américain, contre
l'élargissement des frères Moftam-
mad et Abbas Hamadé, deux chiites
libanais emprisonnés pour terrorisme
en Allemagne, a-t-on appris de sour-
ces proches du dossier des otages.

Les huit libérations d'otages occi-
dentaux survenues depuis le mois
d'août au Liban sont le reflet de né-
gociations conduites sous la média-
tion de l'ONU, en liaison avec la
libération des prisonniers chiites dé-
tenus par Israël. L'Etat hébreu a en
effet satisfait dimanche aux exigen-
ces des ravisseurs en libérant un
nouveau contingent de 25 prison-
niers libanais, /afp-reuter

ALAN STEEN (A DROITE) — Les preneurs d'otages détiennent encore trois ou
quatre Occidentaux. ap

Patience arabe à Washington
Une délégation jordano-pqlesti-

nienne est arrivée tôt hier à Washing-
ton pour prendre part à la deuxième
phase des pourparlers de paix au
Proche-Orient, dont les Etats-Unis ont
fixé l'ouverture à aujourd'hui.

Haidar Abdel Chafi, le chef de la
délégation palestinienne, a déclaré
que les Palestiniens étaient disposés à
attendre qu'Israël se présente à la
table des négociations. H. A. Chafi
était accompagné de Hanane Ash-
raoui, porte-parole de la délégation
palestinienne, ainsi que du chef de la
délégation jordanienne, Abdel Salam

Majali.

En fait, l'ensemble des délégations
arabes aux négociations de paix sur
le Proche-Orient attendront «le temps
qu'il faudra» la délégation israé-
lienne, qui a refusé de venir à Was-
hington aujourd'hui.

Les Etats-Unis espèrent pour leur
part une présence israélienne symbo-
lique pour l'ouverture des négocia-
tions ce matin, même si les pourparlers
entamés à Madrid le 3 novembre ne
reprennent vraiment que la semaine
prochaine, ont indiqué des diplomates
occidentaux et asiatiques.

— Nous comptons rester aussi long-
temps qu'il le faudra, a déclaré un
diplomate jordanien. Toutes les délé-
gations resteront ici jusqu'à lundi (9
décembre) au moins, a-t-il prévu.

La troisième phase du processus de
paix sur le Proche-Orient — les pour-
parlers multilatéraux sur les problè-
mes régionaux — s'ouvrira à fin fé-
vrier à Moscou au niveau des ministres
des affaires étrangères, ont annoncé
hier simultanément l'URSS et les Etats-
Unis, co-parrains de la conférence de
paix, /afp-reuter

Yougoslavie :
petits progrès

Armée fédérale critiquée
dans un rapport de la CEE

Cyrus Vance, l'émissaire du secrétaire
généra] de l'ONU en Yougoslavie, qui
se trouvait hier à Osijek, n'était guère
satisfait des progrès accomplis sur le
terrain et qui conditionnent le déploie-
ment éventuel de casques bleus.

— Des progrès ont eu lieu mais pas
beaucoup, a estimé l'ancien secrétaire
d'Etat américain, qui tente de mettre en
place les modalités politiques et techni-
ques devant permettre l'envoi de sol-
dats de l'ONU.

L'arrivée de Cyrus Vance à Osijek a
coïncidé avec une accalmie dans cette
ville de 140.000 habitants bombardée
quotidiennement depuis deux semaines.
Il a rencontré le maire Zlatko Kramaric
et visité un hôpital. Cette accalmie était
également perceptible dans d'autres ré-
gions de Croatie: selon le ministère
croate de la mer, le blocus naval des
ports de l'Adriatique, en vigueur depuis
trois semaines, a été presque entière-
ment levé, sauf à Dubrovnik.

Des échanges de tirs ont cependant
opposé les forces croates à des insurgés
serbes appuyés par les fédéraux à en-
viron 110 km à l'est de Zagreb, selon la
télévision de Belgrade. En outre, selon la
défense croate, la ville de Vinkovci était
de nouveau soumise à des tirs de ro-
quettes et de mortiers.

Par ailleurs, un rapport interne éma-
nant d'une mission de la CEE à Zagreb
et adressée à Bruxelles critique en ter-
mes très durs l'attitude de l'armée fédé-
rale. Celle-ci est accusée de tirer «sans
discrimination sur des cibles purement
civiles», Le texte va jusqu'à recomman-
der l'usage de la force contre l'armée
fédérale, /ap

Koffigoh contraint de composer
TOGO/ Premier ministre emmené par I armée chez le président

A

près avoir été capturé dans la
matinée par l'armée, le premier

j ministre togolais Joseph Kokou
Koffigoh a été contraint hier à Lomé de
composer avec le chef de l'Etat togo-
lais, le général Gnassingbé Eyadéma,
au pouvoir depuis 1967. Les deux
hommes ont en effet annoncé séparé-
ment, hier soir, la création d'un «gou-
vernement provisoire». Selon la radio-
télévision togolaise, les deux hommes
ont également demandé aux militaires
soulevés depuis jeudi dernier de rega-
gner leurs casernes.

J. Koffigoh, le visage défait, a lu son
texte à la télévision d'une voix brisée
par l'émotion. Le matin, il avait été
capturé par les forces armées et conduit
à la présidence où il s'était entretenu
avec le chef de l'Etat. L'assaut de l'ar-
mée togolaise aurait fait au moins 17
morts, la plupart militaires, dont, selon
de bonnes sources, le demi-frère du chef
de l'Etat, le colonel Toyi Gnassingbé.

«Pour éviter un bain de sang..., j'ai
décidé de me rendre», a déclaré le

premier ministre. Il a souligné que le
«programme de la transition» démocra-
tique était «paralysé». «En consé-
quence, je  décide la constitution d'un
gouvernement provisoire, seul suscepti-
ble de rétablir la légalité», a-t-il ajouté.

Le général Eyadéma, qui était inter-
venu en premier, a pour sa part évoqué
le «blocage» du régime de transition
démocratique. Il a ensuite annoncé que,
«en conséquence, le premier ministre
mettra en place un gouvernement provi-
soire d'union nationale, pour faire face à
la nouvelle situation».

Arrivé au pouvoir en 1 967, à la fa-
veur d'un coup d'Etat, le général Eya-
déma a régné en maître sur le Togo
jusqu'à l'été dernier, avant d'être con-
traint de céder à la pression de l'oppo-
sition. En août dernier, la conférence
nationale togolaise reléguait le général
Eyadéma à un rôle honorifique, à l'occa-
sion de la mise en place d'un gouverne:
ment de transition.

Dirigé par Joseph Koffigoh, le gouver-

nement provisoire destitué hier avait
pour mandat de mener le pays à des
élections libres et démocratiques en
1992. Depuis son élection en septembre,
J. Koffigoh a représenté officiellement le
Togo sur la scène internationale, notam-
ment lors du récent sommet de la fran-
cophonie à Paris.

Les militaires ont également réclamé
la dissolution du HCR, symbole du pro-
cessus démocratique, dont les 79 mem-
bres, élus l'été dernier par la conférence
nationale, étaient leur véritable bête
noire. Ils ont accusé cet organisme de
n'avoir pour objectif que de «désorga-
niser l'armée» et de discréditer le ré-
gime antérieur.

Premier pays d'Afrique sub-saha-
rienne à avoir été, en 1 963, le théâtre
d'un coup d'Etat après la décolonisation,
le Togo se signale à nouveau en étant,
cette fois, le premier où un gouverne-
ment démocratique issu d'une conférence
nationale est menacé par un coup de1
force militaire, /afp-reuter

Europe:
arbitrage

au sommet
Sept dossiers épineux concernant

l'Union politique, économique et moné-
taire au sein de la Communauté euro-
péenne (CE) devront faire l'objet d'un
ultime arbitrage, la semaine prochaine,
lors du sommet européen de Maas-
tricht. Les ministres des finances et af-
faires étrangères de la CE ne sont en
effet pas parvenus hier, à Bruxelles, à
résoudre toutes les divergences à pro-
pos de l'Union politique et monétaire.

Le secrétaire au Foreign Office Dou-
glas Hurd et son homologue italien
Gianni de Michelis ont dénombré six
questions sur l'Union politique qui doi-
vent encore trouver une réponse. Il
s'agit d'abord de la référence à la
«vocation fédérale» de l'Union, des
mécanismes de décision en matière de
politique étrangère et du degré d'au-
tonomie du pilier européen de défense
par rapport à l'OTAN. L'aide aux
Pays pauvres de la CE, de l'Union, et
l'extension des compétences de la CE,
devront également être tranchées au
plus haut niveau, /reuter

Les khmers rouges
reviendront

L'accord de Paris sur le Cambodge a
été relancé mardi a Pattaya, en Thaï-
lande, avec un engagement de la pari
des dirigeants khmers rouges de retour-
ner à Phnom Penh et de tourner la page
sur l'attaque la semaine dernière de leur
quartier-général par une foule en co-
lère. Les dirigeants khmers rouges Khieu
Samphan et Son Sen, menacés de lyn-
chage, avaient dû prendre la fuite en
Thaïlande mercredi dernier, /afp

Infiltration, complicité ou bêtise
LISTE D'OPPOSANTS LIBANAIS/ Remous politiques en France et enquête de la police des polices

De Paris :
Martin Peltier

Tout a commencé par la découverte
d'une circulaire signée Raymond Rou-
fayel, le chef de la sûreté libanaise, en
date du 13 novembre 1991. On y
lisait notamment: «Nous requérons l'ar-
restation des ressortissants libanais et
leur présentation devant le bureau des
investigations». Les ressortissants liba-
nais en question, au nombre de 67,
faisaient partie des 85 personnes inter-
pellées à Paris, le 21 octobre, lors
d'une manifestation hostile au président
Hraoui alors en visite officielle. On incri-
minera aussitôt la police française d'en
avoir communiqué la liste aux autorités
libanaises, malgré les dénégations de
Johrmy Abdou, l'ambassadeur du Liban
à Paris, et bien que le ministre de
l'intérieur, Philippe Marchand, ait assu-
ré «qu'aucun ordre n'avait été donné»

dans ce sens.

Pourtant ledit Philippe Marchand «ju-
geait l'affaire extrêmement grave» et
déclenchait une enquête expresse de
l'Inspection générale de la police natio-
nale (IGPN). C'est que la classe politi-
que française, qui n'a pas trop bonne
conscience depuis que Paris a avalisé la
mainmise syrienne sur Beyrouth, est
prompte à s'émouvoir des malheurs du
Liban. Jean-François Deniau remuait
ciel et terre pour que les responsables
de la fuite soient punis; le centriste
François Beyrou dénonçait leur ((forfai-
ture», et le porte-parole du PS, Jean-
Jacques Queyranne lui-même, parlait
d'une «faute inadmissible». Quant à
Philippe de Villiers, il enfermait le minis-
tre de l'Intérieur dans un dilemme im-
parable: «De deux choses l'une: ou H y
a infiltration, et cela veut dire que nos
services de polices sont devenus une
véritable passoire (...), ou l'Etat français

a été complice de collaboration avec
un gouvernement d'occupation». Il lui
aurait transmis la liste. Le directeur de
la police nationale, Bernard Grasset,
appelle cela «une grosse bêtise». Cette
étrange filière expliquerait le carac-
tère dérisoire de la liste transmise, puis-
que aux dires des autorités libanaises,
les partisans du général Aoun qui la
composent sont repérés et répertoriés
par ailleurs. Admettons-le, mais alors,
pourquoi, après la divulgation de cette
liste, les non-Libanais qui y figurent,
ont-ils été interdits d'entrée au pays du
cèdre. Cela semble indiquer que cette
liste ne serait pas si ((inutile» que ça.

On comprend que, dans le doute qui
subsiste encore, Robert Pandraud, l'an-
cien patron des polices françaises ait
exigé que l'Etat se «porte garant de la
sécurité des opposants libanais». D'au-
tant que rien ne prouve encore, malgré
la suspension du brigadier chef Ve-

rhaeghe, qu'il soit le seul responsable
de la fuite. Un képi peut faire office de
parapluie. D'ailleurs, même si le scan-
dale se trouve réduit à une consé-
quence d'un copinage louche entre
garde-chîourme, et si les remous politi-
ques suscités sont donc en voie d'apai-
sement, il n'en a pas moins jeté une
bien vilaine lumière sur l'image de la
France. Certains commissaires n'ont pas
tort de dire que Philippe Marchand ,
«ne tient pas sa police». Car un briga-
dier-chef a pu se livrer à lui tout seul à
une vilenie vis-à-vis d'un pays ami
écrasé, à une lâcheté devant une puis-
sance occupante et à un piétinement de
la loi et de ses devoirs professionnels.
Dans un esprit qui, en d'autres circons-
tances historiques, a conduit au pire.
C'est beaucoup pour une «grosse bê-
tise».

0 M. P.

Réduire
l'écart

Nord-Sud
ONU: discours

du nouveau
secrétaire général

Le nouveau secrétaire général de
l'ONU, Boutros Boutros-Ghali, s'est
prononcé en faveur d'un rééquili-
brage des relations Nord-Sud et
s'est voulu un défenseur du dévelop-
pement économique et de la démo-
cratie, dans son premier discours
après son élection officielle, hier, par
l'Assemblée générale de l'ONU.

Parlant en arabe, en anglais et en
français, Boutros Boutros-Ghali, qui
prendra ses fonctions le 1er janvier
pour un mandat de cinq ans, n'a pas
caché sa fierté de voir l'Africain qu'il
est accéder- à cette fonction pour la
première fois dans l'histoire de
l'ONU.

Le nouveau secrétaire général
s'est engagé à «réduire l'écart entre
les pays prospères du nord et les
pays pauvres du sud. Il est essentiel
de confronter le problème de la
dette Internationale si nous voulons
construire une économie mondiale
plus saine», a-t-il dit.

B. Boutros-Ghali a également sou-
ligné le rôle de l'ONU dans le ren-
forcement des institutions démocrati-
ques, «institutions, a-t-il précisé, qui
constituent une étape nécessaire et
indispensable pour le développe-
ment économique et social des Na-
tions». Mais il ne faut pas que l'ac-
tion des Nations Unies en faveur de
la démocratie ne devienne un instru-
ment d'ingérence dans les affaires
internes des états membres, a ajouté
le nouveau secrétaire général.

Dans ses remerciements, M. Perez
de Cuellar s'est félidté du rôle ma-
jeur que joue désormais l'ONU. Il a
cependant regretté les difficultés fi-
nancières de l'organisation , /ats-afp
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isotherme permettant de maintenir les boissons bouillantes à+40 °C (au maximum)
pendant 24 heures • puissance: 750 watts/220 volts • compartiment de range-
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LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

Ellfffl̂ iWwF^Ê 5 bas
Lave-vaisselle <»™-™
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple:

Bauknecht GSF 2152|; , —
12 couverts standard, Wm_W' " ' i
5 programmes de gtm
lavage, dont un
écologique. |
H 85/L 6Û/P 60 cm. WËk _ ±_ m' ~''
Prix choc FUST '<¦ QQ_ _ .
Location 42.-/m.* ^7#t/«

Miele G 570 U CH ~——
12 couverts standard,
4 programmes de
lavage. Consomma-
tion réduite.
H 82-67/L 60/P 60 cm. _ _ •
Location 73.-/m.* if _f __\ _ __,
Prix choc FUST jJxjTJ^

Electrolux GA Comfort
10 couverts standard. 4 programmes
avec touche économique. Simple à
utiliser grâce à son bouton rotatif.
Prix vedette FUST ÎAQÇ m
Location 71.-/m.* I U 7 J»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel . rus des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 85
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Répétition npide toutes mirqucs 021/3111301
Service de commande pir Téléphone 021/312 33 37



Pas de compensation
et chômage partiel pour tenir

f/m*ms EN TREPRENDRE 
DIXI AU LOCLE / le gros dos durant la tempête

Par Jean-Luc Vautravers

F

I ace aux vagues déferlantes de la
i mauvaise conjoncture, les usines
Dixi au Locle entendent faire le

gros dos. Capitaine tenant ferme le
gouvernail, le grand patron, Paul Cas-
tella, vient de décider de ne pas ac-
corder la compensation du renchérisse-
ment qui lui aurait coûté quelque 3,5
millions. Il a annoncé avant-hier ses
intentions aux représentants du person-
nel. «Il s 'agit de sauver nos postes de
travail, a précisé à «L'Express» le plus
gros employeur du canton de Neuchâ-
tel. Sauf catastrophe, nous devrions
donc traverser l'année entre parenthè-
ses 1992 sans licencier. Notre person-
nel est notre vrai capital». Par ailleurs,
250 des 978 salariés de Dixi au Locle
vont être mis au chômage partiel dès le
1 er janvier prochain, dans une propor-
tion moyenne de 20%.

Dixi était une des dernières entrepri-
ses suisses de la machine-outil à ne pas
avoir pris de mesures touchant le per-
sonnel. Mais les nuages font plus que
s'amonceler à l'horizon. Il pleut. L'infla-
tion helvétique atteint le double de
celle de l'Allemagne et de la France,
qui figurent parmi les principaux clients
de Dixi, les taux d'intérêts des investis-
sements ont quasi doublé et le niveau
des salaires demeure supérieur à celui
des concurrents. A cela s'ajoute le fait
que «la Suisse est le seul pays à rester
totalement en économie de marché,
puisqu'à la différence de nos concur-
rents nous ne pouvons compter sur au-
cune aide de l'Etat», explique-t-on
chez Dixi. Pas plus tard que la semaine
dernière, Yasda, le grand concurrent
japonais technologiquement très au
point, l'a emporté sur le marché italien
parce qu'aux rabais déjà concédés il
en a ajouté un supplémentaire... inté-
gralement payé par le MITI, à savoir le
contribuable japonais. Fini le temps où
le label suisse permettait encore de
vendre les machines 20% à 40% plus
cher! Pour placer une unité d'usinage à
Ferrari, Dixi doit consentir un rabatte-
ment de 1 2%, et l'accepte parce qu'il
s'agit d'un acheteur prestigieux, favo-
rable à son image de marque. Mais
adieu les marges!

Dixi s'attend donc à des années
1 992 et 1 993 difficiles pour la machi-
ne-outil. Le département des fusées
mécaniques et électroniques marche
toutefois encore de manière satisfai-
sante. Mais ça ne durera pas, vu le
mouvement enclenché en direction du
désarmement. L'horlogerie (Zénith,
Mondia, Zodiac) se porte bien (50
millions de chiffre d'affaires, 200 per-
sonnes occupées). Eclaircies non négli-
geables, mais insuffisantes face à
l'orage qui s'abat sur le secteur-clé du
groupe.

Marquées par l'expansion, ces der-
nières années ont été caractérisées par
une augmentation de l'effectif du
groupe: 852 salariés à fin 1 988, 978
au début de cette année. Dixi entend

PAUL CASTELLA - Economiser pour
ne pas licencier. a- B-

conserver ce potentiel en vue de la
reprise espérée. D'autant que quatre
employés sur dix sont frontaliers. Or
Paul Castella est conscient qu'un fronta-
lier licencié ne pourrait plus être récu-
péré. A l'heure du chômage-record, le
canton serre en effet la vis, afin de
protéger l'emploi indigène.

Voilà qui explique pourquoi un
«test» d'horaire allégé, autrement dit
de chômage partiel, avec possibilité
d'horaire à la carte, est mené depuis le
1 er novembre dernier. Dès le 1 er jan-
vier, expériences faites, le chômage
partiel touchera 250 personnes ratta-
chées au département de la machine-
outil et occupées à l'usinage et au
décolletage. Le temps chômé sera de
20% en moyenne et variera en fonc-
tion de l'occupation des individus. Pour
l'entreprise, les charges sociales qui en
découleront sont estimées à 1,5 million
annuellement. Intégrées au groupe
Dixi, les sociétés SIP à Genève et
Wahli à Bévilard connaissent le chô-
mage partiel depuis respectivement

ESPOIR DE REPRISE — Une des trois versions du nouveau centre d'usinage
Dixi 560. JE

quelques mois et quelques semaines.
Une des seules possibilités offertes par
la loi suisse de détendre l'étau qui
enserre les entreprises, note-t-on chez
Dixi.

Côté compensation du renchérisse-
ment, Dixi ose le pas que d'autres
entreprises hésitent à franchir. «Nous
serons peut-être les seuls, indique Paul
Castella, et je  préfère ne rien accorder
plutôt que de lâcher 60 ou ZOfrancs.
Les syndicats se rendent bien compte
que nous devons prendre des mesures
pour éviter la casse».

Pour sa part, l'entreprise se serre
aussi la ceinture. Paul Castella s'est
ainsi séparé de tout son secteur «meu-
bles», qui avait été une acquisition
d'ordre «sentimental», en souvenir de
son père, ébéniste à La Sagne. Roman-
die-Confort, qui regroupe Segalo, Per-
renoud et Vionnet, a été cédé aux
meubles Mârki à compter du 1 er sep-
tembre 1990. Le 30 juin 1993, les
immeubles des Eplatures et de Romanel
auront changé de mains.

Cette opération permet de financer
à hauteur de 1 5 millions de fonds pro-
pres la construction de la nouvelle halle
de montage Dixi, qui double la surface
de la précédente. Une construction
blanche et rouge, impressionnante, at-
teignant 15m de hauteur et 122m de
longueur. L'installation intérieure est en
cours. Un «pari sur l'avenir» qui a
permis de sortir tout dernièrement le
prototype de la nouvelle machine bap-
tisée du numéro 560 et dont le premier
modèle sera livré en janvier. Valeur:
3,5 millions, sans les agrégats. Espoir
de production: cinq machines par an-
née, la chaîne de fabrication ayant
démarré.

A 70 ans, Paul Castella aimerait
prendre du recul, épaulé qu'il est par
ses deux fils. Mais il est bien décidé à
affronter le mauvais temps jusqu'au re-
tour des jours meilleurs.

0 J.-L V.

UBAH
à Bienne :
rien à voir
avec la FH !

Par
Roland Carrera

N: 
ous avions annoncé il y a un an et
demi, que l'UBAH - Union des

| branches horlogères et microte-
chniques, allait transférer son siège de
La Chaux-de-Fonds à Bienne. Contrai-
rement à ce que nos excellents confrè-
res affirmaient hier, la «planète»
UBAH n'entre pas dans la «galaxie»
de la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH). Le directeur sortant,
Roger Joseph, vient de nous confirmer
que ces dispositions n'ont absolument
rien à voir avec la FH. Vérification
rendue nécessaire, car, chose étrange,
une rectification avait déjà été publiée
à l'époque à cet égard, par ces mêmes
confrères!

Bref rappel des faits: il y a deux ans,
le directeur de l'UBAH avait souhaité
aller travailler dans l'industrie et quit-
ter l'organisation professionnelle en
question. Il en avait fait part à son
président Jean-Pierre Béguin, qui n'est
autre que le patron du groupe Uni-
verso SA fabricants d'aiguilles et diver-
sifications industrielles.

Trois semaines plus tard, J.-P. Béguin
proposait à Roger Joseph, tant qu'à
faire, s'il devait quitter l'UBAH, il l'ac-
cueillerait volontiers chez lui. C'est déjà
un certificat! Le futur membre de la
direction d'Universo, bien que, pour
mémoire, docteur en histoire et pour la
petite (histoire), expert en bandes des-
sinées, n'en est pas moins connaisseur
des affaires industrielles.

Le déplacement et le remplacement
de M. Joseph ont été soigneusement
préparés. Ainsi un jeune juriste, Yves
Beck, a été recruté en vue de repren-
dre ce poste, mais son contrat pré-
voyait déjà le transfert à Bienne.

Ce sera chose faite le 1 er janvier
1992, l'UBAH tout en conservant sa
totale indépendance juridique, re-
groupe ses moyens administratifs avec
ceux d'un de ses membres: l'Union suise
pour l'habillage de la montre.

L'UBAH, ancienne Union des branches
annexes de l'horlogerie, puis Union des
associations de fabricants de parties
détachées horlogères avant de pren-
dre son nom actuel, regroupe encore
en son sein, les associations ou groupe-
ments de producteurs: de spiraux et
d'assortiments (Far-Nivarox), des fabri-
cants suisses de pignons, des fabricants
suisses de pierres d'horlogerie et scien-
tifiques, des fabricants d'aiguilles de
montres et l'Union suisse pour l'habil-
lage de la montre dont il est question
plus haut, outre le Groupement patro-
nal interprofessionnel et l'Association
patronale pour l'industrie et le com-
merce à Bienne. Au total plus de 9000
collaborateurs.

Une page se tourne pour La Chaux-
de-Fonds...

OR. Ca

CNCI : oui
officiel

à l'Europe
Comme nous récrivions le 26 no-

vembre dans ces colonnes, la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI) est
favorable à l'Espace économique
européen (EEE). Non seulement la
Suisse n'a pas les moyens de faire
cavalier seul, écrit la CNCI dans un
communiqué, maïs elle a égale-
ment tout intérêt à participer an
parachèvement d'un véritable
marché européen.

Le conseil d'administration de la
CNCI a estimé que le traité négo-
cié par le Conseil fédéral offre à
la Suisse la possibilité d'être asso-
cié rapidement et de façon satis-
faisante au processus d'intégra-
tion.

Pour la CNCI, ce soutien à l'EEE
ne sera pas sans conséquences sur
ses activités quotidiennes. Il faudra
redoubler d'efforts pour analyser
la portée matérielle des quatre
libertés — circulation des person-
nes, des capitaux, des biens et des
services — prévues par le traité.

La chambre entend veiller à ce
que les adaptations qui plan légis-
latif, ne fassent pas l'objet de dé-
rapages qui détérioreraient les
conditionscadres dans lesquelles
les entreprises doivent travailler.

Enfin, la CNCI s'efforcera aussi
de diffuser une information adé-
quate aux entreprises, /ats

t é l e x
¦ CONCURRENCE - «Kassens-
turz », le magazine de la consom-
mation de la télévision alémani-
que, a violé la loi fédérale contre
la concurrence déloyale dans son
émission de décembre 1 990 sur la
branche des sports d'hiver. C'est
ce qu'a constaté le Tribunal de
district de Zurich à la demande
des deux entreprises concernées, a
indiqué hier l'Associaiton des fa-
bricants, des fournisseurs et des
agents suisses d'articles de sport
(SPAF). /ats

¦ NOBEL — L'Américain George
Stigler, prix Nobel d'économie
1982 pour ses travaux sur l'im-
pact de la régulation exercée par
les Etats sur l'économie, est décédé
à l'âge de 80 ans d'une crise car-
diaque, /reuter

¦ MONEY — Il manquera l'an
prochain 103 milliards de dollars
à l'économie mondiale et 92 mil-
liards en 1 993, soit le double de
cette année, avertit le Japon qui
appelle les pays riches à acrroître
leur épargne et réduire leurs défi-
cits sous peine de voir le coût de
l'argent monter et pénaliser tout le
monde, /afp

¦9RÔJ1 Cours du 03/12/91 aimablement ¦FJJJR.LI¦BaliSl communiqués par le Crédit Suisse M*iJ1"1"'

¦ INDICES _____________________
Précédent du joui

Dow Jones 2935.38 2928.89
Swiss index S P I . . .  1026.63 1033.95
Nittei 225 21992.20 22166.80
Londres Fin. Times.. 1831.50 1829.10
Francfort DAX 1545.44 1546.84
Paris CAC 40 1708.78 1722.21
Milan MIB 985— 988.—
Amsterdam CBS 87.60 88.30

¦ GENÈVE ________________W_M
Bque cant. VO 735— 735.—
Bque canL Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . .  490.—G 490.—G
Crédit font V O . . . .  840.— 830.—G
Crédit lonc. NE n . . .  980.—L 9B0.—
Afficha ge n 350.—G 350.—L
Alel Const Vev ey. . .  326.—G 400.—G
Bobsl p 3410— 3440 —
Charmilles 3040—G 3050— G
Ciments 8 Béions b. 300.— 300.—G
Cossonay 4550.— 4450.—
Grand Passage 360 .—G 360.—G
HPI Holding sa p . . .  190.—G 214.—B
HPI Holding sa . . .  95—G 105.—B
Innovation 320.—B 310.—G
Inlerdiscounl p 2610.— 2620.—
Kudelshi 160.—G 150.—G
Mercure p 3000.—G 3020.—
Neuchâteloise n 970.—G 975—G
Pargesa 1150.— 1140 —
Publicités n 900.—G 900—
Publicilas b 650— 650.—
Rmso r & Ormond. . .  620.—G 620.—G
SASEA 16—G 16.—G
SIP P 116.—G 115.—G
Surveillance p 7500—L 7540 —
Surveillance n 1470.—G 14B0 —
Montedison 145 G 147 G

Olivetti priv 2.55 2.45 G
Ericsson 26.50 26.—
S.K.F 23.— G 23.25
Astra 4.35 4.65

¦ BâLE ___________________mm
Ciba-Goigy p 2930— 2980 —
Ciba-Geigy n 2755— 2800 —
Ciba-Geigy b 2680.— 2700.—
Ciment Port land. . . .  8800—G 9000 —
Roche Holding bj . . .  2590.— 2615.—
Sando! p 2300.— 2360 —
Sandoz n 2310— 2360 —
Sandoz b 2140.— 2210.—
Italo-Suisse 145.—G 145—G
Pirelli Inlem. p 320.— 260.—
Pirelli Intera. b . . . .  140.— 117.—
Bàloise Hold. n . . . .  1900—G 1970.—
Bâloise Hold. b . . . .  1620.— 1650.—

¦ ZURICH ____m_m_____9____m
Crossair p 325.—G 340.—
Swissair p 665.— 670.—
Swissair n 605.— 501 .—
Banque Leu p 1750.— 1750—G
Banque Leu b 290.— 295.—
UBS p 3310.— 3360.—
DBS n 720.— 738.—
UBS b 131.— 133.—
SBS p 300.— 303.—
SBS n 273.— 274.—
SBS b 266.— 268.—
CS Holding p 1710.— 1730.—
CS Holding n 333.— 331.—
BPS 1030.—A 1035.—
BPS b 103.— 102.—
Adia p 404.—L 417 —
Adia t 58.— 70.—
Cortaillod p 6100.—G 6100.—

( S > __̂ ___TW /f\AAW  ̂ InD ^Và I swiss "\
___tW | DOW ŴU _.\r {UnKj ^  ̂ IUK ^̂  INDEX ,9^  ̂ JONES ^k,

V^Ĥ 7 1.4095 V__^/ 87.7 «¦¦aMamJ 16550 | HNOICE «mi ] 1033.95 | QWPIISTBUS «immiiisi | 2928.89

Cortaillod n 6200.—G 6200.—G
Cortaillod b 750.— 800.—B
Eleclrowalt 2570.— 2570 —
Holderbank p 4320.—L 4340.—
Inlershop p 490.—G 480 —
tandis S Gyr b . . . .  B5.— 88.—L
Motor Colombus 1110.— 1090 —
Moevenpick 3750.— 3750.—G
Oeriikon-BûhrlB p . . .  269— 270.—
Schindler p 3300.— 3350.—L
Schindler n 600— 610.—
Schindler b 600— 605.—
Sika p 2620.— 2640.—
Réassurance p 2470.— 2520.—
Réassurance n 2000.— 2040.—
Réassurance b 485.— 492.—
S.M.H. n 675.— 680.—
Winterthour p 3410.— 3420 —
Winterthour n 2820.— 2820.—
Winterthour b 626.— 632.—
Zurich p 4090.— 4140.—
Zurich n 3560.—L 3600.—
Zurich b 1780— 1805.—
Ascom p 2200.— 2200 —
Alel p 1325.— 1300.—
Brown Boveri p 3170.— 3210 —
Cemenlia b 380.—L 380.—G
El. Laulenbourg 1330.— 1350.—G
Fischer p B55.— 890.—
Forbo p 2000.—L 2030.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Glubus b 730.—G 735.—G
Jelmoli p 1690— 1590 .—
Nestlé p 8280.— 8380.—
Nestlé n 8090.— 8210.—
Alu Suisse p 812.— 830.—
Alu Suisse n 380.— 390.—
Alu Suisse b 67.— 70—
Sibra p 265.— 265.—G
Sulzer n 4000.— 4100.—
Sulzer b 425— 433.—A
Von Roll p 88D.— 880.—

¦ ZURICH (Etrangères) 9___W9___m
Aetna Lite 52.25 55.50
Alcan 26.50 G 27.—G
Amas 26.25 26.75 1
Am. Brands 54.50 G 56.50 G
Am. Express 26.75 27.25 G
Am. Tel. & T e l . . . .  51.— 51.25 G
Baxter 51.25 51.25
Caterpillar 68.75 61.50
Chrysler 16.— 16.50 L
Coca Cola 98.— . 102 —
Control Data 12.25 L 12.50 L
Walt Disney 149.—A 152.50 A
Du Pont 62.50 64.25
Eastman Kodak 66.— 66.50
EXXON B2.50 84.50
Fluor 52.60 54.—A
Ford 34.50 35.25
General Elect 92.— 92.50
General Motors 43.75 L 44.50
Gen Tel & E lect . . .  44.50 G 44.50
Gillette 60.—A 62.25
Goodyear 68.50 A 69.50
Homeslake 23.50 22.50 L
Honeywell 83.25 84.50
Inco 42.75 43.50 G
IBM 130.50 L 130.50 L
Int. Paper 94.50 G 98.—A
Inl. Tel. & Tel 72.75 74.—
Lilly Eli 103.50 L 107.—
Litton 125.—G 124.—
MMM 122.50 1 124.—G
Mobil 91.75 G 93.—G
Monsanto 87.— 86.25 G
N C R  X X
Pacilic Gas 43.75 44.25
Philip Morris 96.25 98 —
Phillips Petroleum... 32.25 G 32.50 L
Procter & Gamble.. 114.50 117 —
Schlumberger 86.25 88.75
Texaco 83.— 84.50
Dnion Carbide 24.75 25.75

Unisys corp 5.60 7.—
U.S.X. Marathon.. . .  37.50 37.25
Warner-Lambert 98.25 100.—G
Woolworth 36— 35.75
Xerox 86.25 G 89.—
AKZ0 96.75 L 97.25
ABN-AMRO 32.75 32.50
Anglo Americ 58.—L 58.—L
Amgo ld 104.— 103.50
De Beers p 43— 42.75 L
Impérial Chem 29.75 G 29.75
Nosk Hydro 27.50 28.50
Philips 25.25 25 75 L
Royal Dutch 111— 112.50 L
Umlever 130.— 131.50 L
B.A.S.F 199.— 201.—L
Bayer 239.—L 240.—
Commenbank 212.50 211.—
Degussa 255.— 259 —
Hoechst 195.—L 198.—
Mannesmann 212.— 212.—
R.W.E 346.— 347.—L
Siemens 530.— 534.—
Thyssen 169.50 168.—
Volkswagen 260.50 264.—

¦ DEVISES _____________________
Etats-Unis 1.409G 1.444B
Canada 1.242G 1.277B
E.c.u 1.79BG 1 .801B
Angleterre 2.501 G 2.561 B
Allemagne B7.70 G 89.30 B
Franco 25.65 G 26.15 B
Hollande 77.75 G 79.35 B
Italie 0.116G 0.118B
Japon 1.091G 1.114B
Belgique 4.267G 4.337B
Suède 23.80 G 24 .50 B
Autriche 12.45 G 12.69 B
Portugal 0.98 G 1.01 B
Espagne 1.368G 1.408B

¦ BILLETS ______________________
Etats-Unis (1$) 1.39 G 1.47 B
Canada (Ucan ) . . . .  1.22 G 1.30 B
Angleterre ( If  . . .  . 2.46 G 2.60 B
Allemagne 100 DM) . 87.—G 90—B
France (100 Ir) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).. . .  77.—G 80—B
Italie (lOOlit) 0.113G 0.121B
Japon (lOOyens).. .  1.06 G 1.13 B
Belgique ( lOOfr ) . . . .  4.17 G 4.42 B
Suède (lOOcr) 23.25 G 25.25 B
Autriche ( l OO sch ) . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal j lOOesc j . . .  0.93 G 1.07 B
Espagne (100plus) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR ' ___________ 9_______ mm
Pièces: 

suissBS (20lr) 103.—G 113.—B
angl.(souvnew) en t 87.—G 90.—B
amenc.(20$) en t . 371—G 377.50 B
sud-alric.(1 Or) en $ 361.— G 364—B
mex.(50 pesos) en t 441.50 G 446.50 B

Lingol (ikg) 16550.—G 16800.—B
1 once en t 362.—G 365.—B

¦ ARGENT * ___________________
Lingot (1kg) 180.—G 195—B
1 lirai! en i 4.08 G 4.10 B
¦ CONVENTION OR _________M
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16650—
base argent Fr. 23D—

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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7.55 Elections du Conseil fédéral
En direct de Berne.

10.30 Vive les animaux
4/13. Documentaire.
Un naturaliste en Russie: pho-
ques et zibelines.

11.00
Spécial cinéma

Cinérama.
Avec la participation de Philippe
Noiret pour J'embrasse pas ,
d'André Téchiné, d'Henri Ver-
neuil et Claudia Cardinale pour
Mayrig et de Claude Pinoteau
pour La neige et le feu.

11.55 La famille des collines
Série.

. 12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (71/90).
13.40 Dallas

Série.
Encore un Ewing.

14.30 La saga d'Archibald
Série.
La livraison.

14.55 Pif et Hercule
Série.

15.05 Patou l'épatant
Jeunesse.

16.05 Arabesque
Série.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00
Les
Babibouchettes
et le kangouroule

Avec Pingu.

TSI
17.00-17.15 Victor. 9/20.
Cours d'anglais.

17.10 II était une fois...
les Amériques

17.40
Rick Hunter

Série.
Amour fraternel.

18.35 Top models
Série (900).

19.00 Journal romand
19.15 Télécharice

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Chômage à la hausse. Et ça
n'est qu'un début...
Près de 50.000 chômeurs
en Suisse. Le chômeur a
des droits et des devoirs. Il
faut qu'il les connaisse pour
éviter de perdre encore plus
de plumes. Mais ses droits
sont minces. La loi sur l'as-
surance-chômage ne cadre
plus avec la crise de l'em-
ploi actuelle. L'Ofiamt , or-
gane de surveillance de
l'application de la loi, est
aux premières loges pour le
constater. Qu'attend-il pour
tirer la sonnette d'alarme?
C'est ce qu'«ABE» deman-
dera au directeur de cet of-
fice.

20.25
Miss Moscou

Téléfilm de Gilles Carie (Suisse
- 1991). Avec: Serge Avedikian,
Jean- Pierre Bagot, Liliane Sor-
val, Geneviève Pasquier.

21.55 Georges Haldas
ou l'état de poésie

22.50 TJ-nuit
23.00 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales.

23.10
La légende
de la forteresse
de Souram

81' - URSS - 1984 - V.o. Film
de Serguei Paradjanov. Avec:
Levan Outchanéchvili, Zourab
Kipchidzé, Léla Alibègachvili.

0.30 Zap hits
Jeu.

1.15 Bulletin du télétexte

<̂ *~6.00 Côté cœur
De mère en fille.

6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Disney Club mercredi
8.55 Club Dorothée vacances

Papas longues jambes. Dragon
Bail 2. Le collège des Ninjas.
Olive et Tom. Winspector. Salul
Les Musclés. La séquence ani-
maux du Dr Klein. L'horoscope
de Mme Soleil. Les jeux.

11.55 Tournez... manège
Semaine spéciale 2000e.

12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Force de frappe
14.35 Club Dorothée

Les jumeaux du bout du monde:
Le voyage à Paris. Lamu. Gi
Joe. Les chevaliers du zodia-
que. Nicky Larson. etc.

17.35 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage bleu.
20.00 Journal

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

20.50
Sacrée soirée

Invites football: Just Fontaine,
Jean- Pierre Papin, Alain Gi-
resse. Invités rugby: Pierre Al-
baladejo, Jean-Baptiste Lafond,
Serge Blanco. Invités cy-
clisme: Raymond Poulidor,
Jeannie Longo, Bernard Hinault.
Invités natation: Christine Ca-
ron, Stéphane Caron. Invité
tennis: Jean Borotra. Invité
Formule 1: Jean Alesi. Varié-
tés: Coup de cœur à Hervé Vi-
lard, Duo Dorothée- Carlos, Gé-
nésis, S:ephan Eicher.

22.40 Perdu de vue
Disparition: Sophie, une ado-
lescente de 16 ans, n'a pas
donné de ses nouvelles depuis
le mois d'août dernier. Retrou-
vailles: Par la faute de son
mari, Elizabeth n'a pas revu sa
sœur aînée Corinne depuis un
soir de mai 1964. Cri: Jacques
n'a jamais pu exercer ses droits
de visite et d'hébergement de-
puis son divorce il y a seize ans.
Messages personnels: Trois
personnes lancent un message
personnel.

0.00 TF1 dernière
0.20 Intrigues
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Histoire du rire
2.50 Passions
3.20 Le vignoble des maudits
4.20 Intrigues
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

JTTLB
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Les Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le
pêcheur. Smash. Cynthia ou le rythme
de la vie. Sandy Jonquille. Cathy, la pe-
tite fermière. Magie bleue. 9.55 Cap
danger. 10.25 Ça vous regarde.
Thème: Insécurité, la France a peur.
11.15 Ecrire contre l'oubli. 11.20 Cas
de divorce. 11.55 Que te meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Un soir à ia campagne.
14.25 Sur les lieux du crime:

Péril jaune
Téléfilm avec Karl-Heinz von Hassel.

15.45 L'enquêteur
Vieux camarades.

16.40 Youpi, l'école est finie
17.30 Babylone
17.55 Youpi! jeux vidéos
18.00 Jouons les pin's
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.00 Kojak

La guerre des gangs.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Dans l'enfer de l'alcool. Téléfilm de
Daniel Pétrie. Avec: James Woods , Jo
Beth Williams, James Gamer.
22.35 Le débat Thème: Les femmes
et l'alcool.

23.40 Hitchcock présente
Le plus grand monstre du cinéma par-
lant.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

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

A N T E N N E

4^ij—
6.05 Falcon Crest

Avant la tempête (1).
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Hanna-Barbera dingue dong

10.25 Cékanon
11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Opération Terre

Un mystérieux voyage.
14.35 Opération Terre

Vol de minuit.
15.00 L'homme qui tombe à pic

Le vainqueur.

15.55
Ecrire contre l'oubli

Jacques Doillon et Gérald Tho
massin.

16.00 Des chiffres et des lettres
juniors

16.20 Giga
18.20 MacGyver

Le retour de Jimmy.
19.05 INC
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
19.55 Noël surprise
20.00 Journal
20.40 Noël surprise
20.45 C'est quoi ce petit boulot?

3/4. Série.
Les fleurs de Marie.
Avec: Marlène Jobert, Jean
Claude Brialy.

22.25
Sauve qui veut

Le dossier du mois: La
France poubelle. Le journal.
L'homme du mois: Alexandre
Meinesz (professeur).

23.35 Ecrire contre l'oubli
23.40 Musiques au cœur

de l'actualité
0.00 Journal - Météo
0.35 La caméra indiscrète
1.00 Nuit Mozart

Extraits des œuvres suivan-
tes: Apollon et Hyacinthe, KV
38; Waisenhausmesse , KV 139;
la Cantate maçonnique, Laut
ver, KVùnde Freude, KV 623;
Concert de la Fondation Ma-
riann Strauss: Symphonie en sol
majeur Lambach de Leopold
Mozart; Exsultate, jubilate, KV
165; Adagio et fugue en ut mi-
neur, KV 546; Litanies du Saint
Sacrement , KV 125; Les noces
de Figaro, KV 492, Porgi amor;
Don Giovanni, KV 527, In quali
eccessi mi tradi; La flûte en-
chantée, KV 620, Ach ich fûhl's;
La flûte enchantée, KV 620, Der
Hôlle Drache; Etc.

*j W]mm
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
13.30 Tonnerre mécanique

Série.
14.25 L'étalon noir

La perle noire.
14.50 6e Avenue

Avec Ecrire contre l'oubli.
16.30 La tête de l'emploi

Série.
17.00 Nouba
17.25 Ce qu'il faut savoir
17.40 Zygomusic
18.05 L'homme de fer

En souvenir d'une crème glacée.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'idylle du Dr Baker.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le baiser de Jeanne d'Arc.
20.35 La grande évasion:

l'histoire enfin révélée
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec : Chris-
topher Reeve, Mudd Hirsch, Mijou Ko-
vacs.
Evocation d'un épisode authentique dE
la Seconde Guerre mondiale: l'évasior
de 76 soldats britanniques d'un came
allemand.

23.50 Vénus
0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Le glaive et la balance. 2.50 La 6e di
mension. 3.20 Le Mississippi et la mu
sique noire. 4.10 Culture pub. 4.4C
Kromatik. 5.30 La face cachée de IE
Terre. 6.00 Boulevard des clips.

_ FR9 mm
8.00 Jef

11.25 Cahier vert
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 Carole Laure.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Chaban, de Patrick et Philippe
Chastenet (Le Seuil); La Répu-
blique de France , de Thierry de
Beaucé (Grasset).

20.10 La classe
20.45 La marche du siècle

Thème: Russie: l'hiver de tous
les dangers.

22.20 Soir 3
22.40 Ecrire contre l'oubli

Amnesty International. Avec Gé-
rald Thomassin.

22.45
Gabriel Bird

Waldo.
Avec: James Earl Jones, Laila
Robins, Bryan Grant.
Un bébé drogué est abandonné
dans le restaurant de Joséphine
Austin. Celle- ci prénomme l'en-
fant Waldo et refuse que Bird le
remette à la police de peur que
la mère récupère son enfant.
Joséphine qui souhaite adopter
Waldo se voit refuser l'autorisa-
tion de le garder.

23.35 La dernière heure
de l'année Mozart
Alain Duault reçoit en direct de
nombreux spécialistes de
l'œuvre de Mozart.

0.00-1.00 Le Requiem de Mozart
Avec: Rachel Yakar , soprano;
Ortrûn Wenkel , alto; Kurt Equi-
luz, ténor; Robert Holl, basse.

J_ _̂_9
10.00 et 12.00 Espagnol (11-12) 17.05
Avis de tempête 19.05 Histoire parallèle
(118) Actualités allemandes et anglai-
ses de la semaine du 30 novembre
1941. 20.00 Ecrire contre , l'oubli Avec
Jacques Douillon et Gérard Thomassin.
20.05 Le Salon littéraire de l'Europe 1.
Cervantes. 21.05 L'homme qui prenait
sa femme pour un chapeau. 22.20 L'es-
camoteur. 22.35 Fanny et Alexandre: le
document. 0.20 Cycle Ingmar Bergman:
Le visage de Karin.

¦ TV5
18.50 Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Tell quel Horlogerie: le retour du tic-tac;
L'amour à 14 ans. 21.00 Journal fran-
çais A2 et météo 21.30 Comédie, co-
médie 23.00 Journal français - Soir 3
23.20 Le retour des caravelles 0.20-
0.25 1, 2, 3, théâtre
¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «Le cirque
Nock», troisième partie. Frissons
garantis. Reportage avec quelques
spectacles des troupes du cirque
Nock qui se sont produites à Neu-
châtel. 20.00 Journal de la se-
maine. Actualités de la région, pré-
sentées par Eliane Schnetz. 20.25
Neuchâtel: Une promenade dans
l'histoire. Une émission animée par
Jean-Pierre Jelmini, historien ~*
directeur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. 20.30 Film.
«Trésors cachés».
¦ TCR

17.35 Les hommes préfè-
rent les blondes. Une comédie
américaine de Howard Hawks
avec Jane Russel, Marylin Mon-
roe, Charles Cobum et Elliot Reid
(1953, 91'). 19.15 Coupe suisse
de scrabble. 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.10 Sing. Film musical
américain de Richard Baskin avec
Lorraine Bracco , Peter Dobson et
Jessica Steen (1989, 95'). 21.55
Les cadavres exquis: Le jardin des
disparus. De Patricia Highsmith.
22.45 Opération Triplitz. Film de
guerre anglais de Ralph Thomas
avec John Gregson, Donald Sin-
den et James Robertson (1956,
95'). 00.20 Film X. Dangerous
stuff.

¦Autres chainesngi
¦ Suisse alémanique
7.55 Bundesratswahlen 10.30 Schul-
fernsehen 10.45 Die Geschichte des
Rock. 11.15 Medienerziehung. 11.45
Tell-Air. 12.00 Ôkospots. 12.05 Nach-
schau am Nachmittag 12.05 Der Club.
14.00 Schweiz aktuell. 14.25 Kassen-
sturz. 14.50 Ubrigens... 15.00 Films-
zene Schweiz 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Die
Rettungsschwimmer von Malibu 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Alpen-lntemat 21.00 Café fédéral
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
22.50 Filmszene Schweiz 23.35 Svizra
rumantscha 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
7.55-10.30 Assemblea fédérale 12.00 A
proposito di... 12.30 Teletext-News
12.35 Vicini troppo vicini 13.00 TG- Tre-
dici 13.15 Sport 15.30 II lupo solitario
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 Ragazzi fuori
22.25 TG-Sera 23.50 Mercoledi sport
23.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Mùnchner fvleister 10.50 Hundert
Meisterwerke 11.00 Tagesschau 11.03
Die Gerechten von Kummerow Spielfilm
mit Jan Rohde. 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirtschafts-
Telegramm 14.00 Tagesschau 14.02
Sesamstrasse 14.30 Clownsfestival
15.00 Tagesschau 15.03 Leonie Lô-
wenherz 15.30 Das verlorene Paradies
16.00 Tagesschau 16.03 Pickwick-Club
16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Eisa 22.00
ARD-Brennpunkt 22.30 Tagesthemer
23.00 Nachschlag 23.05 Boulevard Bic
0.00 Magnum 0.45 Tagesschau 0.50
0.55 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Mutter Courage 16.0C
Heute 16.03 Guckloch 16.20 Loge
16.30 Karfunkel 17.00 Heute 17.1C
Sport heute 17.15 Landerjoumal 17.4C
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Wie
wurden Sie entscheiden? 20.15 Kenn-
zeichen D 21.00 Matlock 21.45 Heute-
Journal 22.10 Wanzén im Talar 22.4C
Derrick 23.35 Junge Liebe 1.05 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Franzôsisch 10.00 Schulfernsehen
10.30 Die Brijcken von Toko-Ri 12.10
Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Markt 13.35 Die schnellste Maus
von Mexiko 14.00 Das Erbe der Gulden-
burgs 14.45 Damais 14.50 Jahr und
Tag 15.00 Duck Taies 15.30 Das kugel-
runde Krokodil 15.55 Helmi-Kinder- Ver-
kehrs-Club 16.00 Tierecke 16.05 Nonni
und Manni 16.30 Pro und Contra 16.55
Michaels klingender Adventkalender
17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir- Frauen 18.30
Wolfgang 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Glùhender Himmel 4/4. 22.00 Sei-
tenblicke 22.10 Der grosse Reibach
23.00 Falle Von Tadeusz Rozewicz.
0.45 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unamattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1 Mattina 12.30
TG1 Flash. 13.30 Telegiornale 14.30
Giovanissima '91 15.05 DSE 16.00 Big
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1
Flash 18.05 Fantastico bis 18.40 II
mondo di Quark La foresta fluviale au-
straliana. 20.00 Telegiornale 20.40 Omi-
cidio al néon 22.45 TG1 Notte 23.00
Mercoledi sport 0.00 TG1 Notte 0.30
Oggi al Parlamento 0.40 Appuntamento
al cinéma 0.50 Mezzanotte e dintomi

¦ TVE Internacional
12.00 Made in Espana. Conexion
con America. 12.30 La hora de...
13.30 Saski Naski (58). 14.00 Cita
universal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie. 130. Telenovela.
16.20 Tendido cero. 16.50 Los
mundos de Yupi. No hay un P-
Goto como tu. 17.15 El rescate del
talisman. 17.45 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.15 Piedras y joyas
3. Série Cantabria, entre la prehis-
toria y la historia. 18.30 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.30 Abierto en el aire. 2. Série.
20.30 Telediario-2. 21.00 Noche
de humor. Escalera extorior e inte-
rior y platos rotos. 22.00 Dévo-
rante otra vez. 22.40 Economia.
23.10 Semblanzas. 0.10 En por-
tada. 0.40 Diario noche.

6.00 Journal du matin. Avec dès
8.00 interventions de l'élection du
Conseil fédéral. 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct du Palais fédéral.
10.05 5 sur 5. Avec des interven-
tions de l'élection du Conseil fédé-
ral. 12.30 Journal de midi. 13.0C
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
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. En
direct des Francofolies à Montréal.
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. Carnet de route: Marco
Polo. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Mozart en dix variations (3).
11.05 Espace 2 questionne. Ra-
cisme, la mémoire courte (3).
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Orchestre de Chambre
de Lausanne. 16.30 CD-Nouveau-
tés. 17.05 Espage 2: magazine
Dossier: Sciences humaines. «His-
toire des Mœurs» aux éditions de
la Pléiade. Entretien avec Jean Poi-
rier. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Alain Meunier, violoncelliste (1).
20.30 Orchestre de la Suisse Ro-
mande. En direct du Victoria Hall à
Genève: 3° concert d'abonnement,
série verte. Avec les Chœurs de
Chambre Romand et Pro Arte de
Lausanne, préparés par André
Charlet. Solistes : Joshua Bell, vio-
lon; Irina Klosinska, soprano: Jad-
wiga Rappé, alto; Wojcech Drabo-
wiez, baryton. Direction: Kazimierz
Kord. L. van Beethoven : «Corio-
lan», ouverture. J. Sibelius: Con-
certo en ré mineur pour violon et
orchestre op. 47. K. Szymanowski:
Stabat Mater op. 53 pour solistes,
chœur et orchestre. Régie musi-
cale: Jacques Bréguet. 22.30 Es-
paces imaginaires. La déportée ou
le cri de la cage. Monologue de
Clotilde Guérineau. Avec: Yvette
Théraulaz.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Concert.
Ch.-V. Alkan: Sonate op. 33 Les
quatre âges. Pierre Reach, piano.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Le
grand bécarre. Sylvie Beltrando,
harpiste. 14.30 Les salons de mu-
sique. 18.00 Quartz. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.33 6!4.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Chris-
tian Zacharias, piano. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ 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
5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.15 Platzkonzert. 20.00 Spass-
partout. 21.00 Volksmusik gren-
zenlos. 22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FIGNOLER



Egalité dans
l'enseignement

Filles et garçons sont égaux! De-
vant la loi, bien sûr, et pour les
activités d'éveil du degré secon-
daire, longtemps partagés en deux
disciplines traditionnellement sexis-
tes. Aujourd'hui les élèves bénéficient
concrètement de cet article 4 de la
Constitution fédérale, heureusement
complété d'un alinéa historique le
14 juin 1981. Qui pouvait imaginer
une telle réforme il y a vingt ans?

Envoyer l'héritier en cuisine ne cha-
touille plus la fierté paternelle.
Qu'une fille empoigne le rabot, que
son frère embobine une canette
constitue un pas considérable dans
les mœurs. Ainsi les parents, qui
n'éduquent pas toujours activement
à l'égalité, laissent l'école l'instaurer
concrètement dans les activités ma-
nuelles, sans trouver à redire. ((Effec-
tivement, il n'y a rien à signaler:
dans les dernières séances de pa-
rents, pas une seule question sur le
sujet. Je ne parle pas ici des quel-
ques problèmes pratiques que cela
pose parfois», confirme encore le
directeur de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN), Lau-
rent Krugel.

Les enseignants des activités ma-
nuelles sur bois (AMB) reçoivent des
classes mixtes. Ils vivent cela plutôt
bien. Il semble en aller de même
pour les activités manuelles sur tex-
tile (AMT), anciennement dénommées
«la couture». Il y a eu, c'est vrai plus
de difficulté à gérer les activités en
cuisine: l'espace est déjà différent, le
travail suppose plus de mobilité, et
certaines classes s'en donnent à
cœur joie... ce qui n'est pas toujours
au goût des enseignantes en écono-
mie familiale (EFA). Mais les classes
turbulentes engendrent farces et dé-
bordements en tout genre à d'autres
leçons, non? Alors, monsieur Krugel?

— Certains élèves méridionaux vi-
vent sous l'emprise d'une culture
beaucoup plus distinctive. Imaginez-
les entrer dans une cuisine, prendre
un balai ou une ramassoire, tout cela
méritant d'être enseigné, sous la
conduite d'une femme... Signalons
toutefois le succès retentissant des
activités complémentaires à option
«cuisine» auprès des garçons. Au-
jourd'hui ces ACO ont cessé, vu le
nouveau régime.

En 1983-1984, le Département
de l'instruction publique (DIP) avait
autorisé une expérience de mixité
dans les classes de La Chaux-de-
Fonds. L'année suivante, le pro-
gramme officialisait l'égalité filles-
garçons dans les activités d'éveil, ce
qui complétait déjà l'égalité réalisée
depuis belle lurette dans les bran-
ches fondamentales et de connais-
sances.

Aujourd'hui en année d'orientation
AMT et AMB prennent au total deux
heures hebdomadaires dans l'ho-
raire, elles se départagent en se-
mestre. Même planification pour la
deuxième année de secondaire, et
pour toutes les sections. Le DIP a
introduit la notion d'option obliga-
toire en 3me et 4me années, réser-
vant ces activités manuelles aux seu-
les sections préprofessionnelles et
modernes, selon le choix individuel
de l'élève. Le principe veut encore
qu'AMT et AMB se dispensent en
classes mixtes, et que la section pré-
professionnelle au niveau 4 bénéficie
de quatre heures hebdomadaires,
au lieu de deux en moderne, de trois
heures au lieu de deux en moderne
au niveau 3. Les détails pratiques
exigent de rares compromis, jamais
de renoncement, assure le directeur
de l'ESRN.

Il a bien fallu quelques coups de
gueule pour que Pécolière gagne sa
place. Le Tribunal fédéral avertissait
en 82 que le nouvel article constitu-
tionnel contraignait aux change-
ments. Le tribunal administratif de
Neuchâtel, en mars 1983, a dis-
pensé deux filles de l'EFA au profit
des activités manuelles sur bois... Le
DIP, s'il n'avait pas vu le vent tour-
ner, devait envisager sérieusement
l'égalité. C'est fait. A quoi passe-t-
on maintenant?

0 C R y

Encouragement à la culture
VOTATIONS CANTONALES/ Modification du référendum financier et nouvelle loi culturelle

L

a nouvelle loi sur I encouragement
des activités culturelles a été ac-
ceptée à l'unanimité en juin par le

Grand Conseil neuchâtelois. Mais
comme elle impliquera des charges fi-
nancières supplémentaires pour le can-
ton, elle doit être soumise au peuple.
Ce sera à la fin de cette semaine.

Selon la loi, l'Etat doit encourager les
activités culturelles et artistiques et en
favoriser le développement, veiller à
ce qu'elles renforcent le pouvoir d'at-
traction du canton.

Le rôle du canton sera donc accru,
mais il demeurera avant tout subsi-

diaire. Si l'Etat les soutiendra, c'est aux
communes et aux privés que restera le
soin de faire le premier pas. Au besoin,
le canton pourra tout de même pren-
dre certaines initiatives. Et il aura no-
tamment pour mission d'encourager la
collaboration intercommunale sur de
gros projets.

La palette d'intervention de l'Etat
sera large: la sauvegarde des biens
culturels traditionnels (archéologie, mo-
numents, collections de musée, biblio-
thèques), la création et la recherche
dans différents domaines (littérature,
beaux-arts, musique, danse, théâtre,

centres culturels, cinéma, photo, arts
populaires) les échanges culturels, l'in-
formation culturelle dans les écoles. Il
pourrait également instituer des mesu-
res fiscales encourageant le mécénat.

Mais personne ne pourra revendi-
quer un droit à l'aide cantonale. Cha-
que demande sera examinée indivi-
duellement. Et le gouvernement canto-
nal sera secondé par une commission
consultative de la culture, /axb

_ Les partis socialiste, radical et libé-
ral-PPN neuchâtelois recommandent le
oui, ainsi que les Démocrates suisses.

«Ce ne
sera pas

un gouffre»
Est-ce bien le moment, lorsqu on

connaît les difficultés budgétaires
du canton, de signer un chèque en
blanc au Conseil d'Etat pour qu'il
soutienne arts et culture? «L'Ex-
press» a posé cette question à Jean
Cavadini, chef du Département de
l'instruction publique et à ce titre
responsable des affaires culturelles.

Le conseiller d'Etat rappelle que
l'origine de cette loi d'encourage-
ment des activités culturelles est an-
térieure à la dégradation finan-
cière. Il y a trois ans que les de-
mandes de députés tendant à cette
réalisation avaient été adoptées.
L'élaboration du projet a pris un
certain temps, notamment en com-
mission parlementaire. Son avène-
ment se produit aujourd'hui en pé-
riode de déficits, mais cette coïnci-
dence ne justifierait pas, aux yeux
des autorités, de reporter cette loi.

Quant au ((chèque en blanc», il a
ses limites, répond le Château. Il
s'agit d'une loi cadre dont les inci-
dences pourraient être supérieures
à 300.000 fr. répétitifs. Il convient
donc de poser la question au peu-
ple, sans pouvoir, admet J. Cava-
dini, donner un chiffre précis. Mais
ça ne sera en tout cas pas un gouf-
fre, assure-t-il:

—' C est dans le cadre budgé-
taire que cela se passera et le
Conseil d'Etat est déterminé à limi-
ter, ddns les capacités financières
du canton, les réponses aux deman-
des dont il sera l'objet.

Cependant, le patron des affai-
res culturelles souligne que cette loi
a l'avantage de donner une base
légale à l'ensemble des activités
que l'Etat soutient déjà et d'ancrer
dans la loi les subventionnements
qu'il accorde. Donc, résume le
conseiller d'Etat sur le point finan-
cier, «nous n'envisageons pas un
accroissement sensible, substantiel
de l'engagement de l'Etat en ma-
tière culturelle».

Lorsqu'on évoque certaines crain-
tes d'un soutien à une culture élî-
taire surtout, J. Cavadini relève
qu'il faut savoir ce qu'on entend
par élîtaire. Mais il est sûr, dit-il,
que cette loi n'est «pas là simple-
ment pour faire plaisir à un sénacle
fermé d'intellectuels» et qu'elle se
veut au contraire l'expression large
de l'engagement public, des socié-
tés d'arts «populaires»à la capaci-
té de création de quelques person-
nes.

Mais dans ce domaine-ci, plaide
l'élu, il est évident qu'un écrivain,
lorsqu'il rédige un livre, ne sait pas
s'il s'adresse à cent ou à dix mille
personnes. Ce qui est certain, c'est
que sans aide initiale, il sera dans
l'incapacité de réaliser son œuvre.
Idem pour la création musicale ou
plastique. Aussi, et d'autant plus
que diverses entreprises privées se
retirent du mécénat culturel — «ce
que nous déplorons, J. Cavadini
dixit, mais comprenons bien en re-
gard de la situation économique»
- l'Etat pense que son rôle est de
donner les conditions initiales de
création minimale.

— Si ensuite peu de personnes
bénéficient de cette création ou en
jouissent, c'est une autre question.
Pour nous, conclut Jean Cavadini, ce
qui doit être privilégié, c'est le fait
culturel dans sa création, /axb

Démocratie retouchée
S'il vote oui ce week-end à la révi-

sion de la constitution cantonale sur le
référendum financier, le peuple neu-
châtelois sera par la suite convoqué
moins systématiquement aux urnes à
propos des dépenses du canton. La
révision a été acceptée par le Grand
Conseil par 87 voix sans opposition.

Actuellement, une votation popu-
laire doit obligatoirement être orga-
nisée si le Grand Conseil débloque un
crédit unique de plus de trois millions
de fr où s'il s'engage dans une dé-
pense renouvelable supérieure à
300.000fr. par an. Ces seuils datent
de 1 972. Or, comme l'indice des prix
a grimpé depuis lors, le peuple est
appelé à se prononcer sur certaines
sommes proportionnellement moins im-
portantes qu'auparavant. D'où beau-
coup de scrutins aux petits taux de
participation, constate l'Etat.

Les autorités proposent donc d'éle-
ver la barre. Et pour éviter de devoir
ensuite la réadapter, il ne s'agirait
plus de montants fixes, mais d'un ni-
veau exprimé en proportion des res-
sources de l'Etat.

La limite du référendum financier
obligatoire serait placée à 1,5% des
revenus de l'Etat de l'année précé-
dente pour les dépenses uniques, et à
1,5 pour mille de ces revenus pour les
dépenses renouvelables. En l'état ac-
tuel, cela représenterait respective-
ment des seuils de 12 millions et 1,2
million de francs.

FRANCIS MA TTHE Y ET FRANÇOIS REBER - Ils s 'exprimeront demain en
page 2 de «L'Express». Le conseiller d'Etat est favorable et le député radical
est opposé à la révision de la constitution. pu- E-

En fait, la limite d'intervention di
peuple serait automatiquement in-
dexée à l'évolution monétaire.

Parallèlement, les droits populaires
seraient renforcés. Car cette révision
contient aussi l'extension du référen-
dum facultatif, existant sur les lois gé-
nérales, aux questions financières. Au-
jourd'hui, soit une dépense entre dans
le champ de la votation obligatoire,
soit elle est en-deça du seuil et les
citoyens ne peuvent rien faire contre.

Avec la modification, 6000 signatai-
res d'un référendum pourraient de-
mander de soumettre au peuple une
décision du Grand Conseil de portée
inférieure à la limite de consultation
forcée, /axb

% Les partis libéral-PPN et socialiste
neuchâtelois prônent le oui. L'assemblée
du Parti radical neuchâtelois recom-
mande le non, de même que les Démo-
crates suisses neuchâtelois (ex AN).

CAHIER y_ 8_
9 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Ville de Neuchâtel:
la taxe et l'hôpital Page 13

HÔTEL DUPEYROU
— La circulation
avenue J.-J. Rous-
seau, qui borde
l'hôtel DuPeyrou,
fait l'objet de res-
trictions. M-
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Neuchâtel:
limitations



La révélation de Plaisance...
Heuckâkf CANTON

Le luthier Cl. Lebet remet les Guadagnin i au milieu du villag e
«n̂  écédé dans les lendemains de la
^m Seconde guerre mondiale et 

sui-
; vant de peu dans la tombe son

atelier turinoîs détruit par un bombar-
dement, Francesco n'eût-il pas été le
dernier de la lignée que d'autres Gua-
dagnini auraient peut-être pu serrer un
jeune luthier chaux-de-fonnier sur leur
coeur, et avec eux la ville de Plaisance.
Car qu'ont fait lundi soir Claude Lebei
et son fidèle complice sur les lieux
qu'est le journaliste et historien Giorgio
Fiori sinon prouver que ces Guadagnini
avaient assez longtemps travaillé au
confluent de la Trebbia et du Pô, qu'ils
étaient même originaires de la région
de Plaisance et non pas de Crémone,
ville dont l'habitude veut qu'on tire un
peu trop à elle la couverture?

Pièces à l'appui et ce sont notam-
ment des extraits des innombrables re-
gistres paroissiaux qu'il a fallu dépouil-
ler, et violons en main, Claude Lebet a
donc réparé cette injustice lors d'une
conférence donnée au Palais communal
de Plaisance, soirée organisée avec le
soutien du Soroptimist International et
de l'association des Amis des arts. Cer-
tes, des étiquettes authentifiant les vio-
lons peuvent être trompeuses. «Elèves
de Stradivarius» affirment certaines,
mention qui s'ajoute aux noms du père
et du fils. Mais comment les suivre les
yeux fermés quand le petit-fils d'An-
dréa Guarneri, qui étudia sans doute
avec eux mais ne fut pas jésuite, étof-
fait son propre patronyme de trois
initiales et d'une croix, griffe de la
Compagnie de Jésus? Certes, le fils de
Lorenzo et petit-fils de Tomaso, Giovan
Battista Guadagnini, né à Bilegno le
23 juin 1711, travailla à Crémone,
mais on le trouva aussi à Plaisance et à
Parme, à Milan et à Turin, ville où il
mourut en 1786 et où d'autres Guada-
gnini créeront par la suite une école de
lutherie.

Et au cas ou certaines oreilles au-
raient voulu d'autres preuves, Claude
Lebet leur a fait entendre un Stradiva-
rius, un Lorenzo et un Giovan Battista
Guadagnini dont a joué Alberto Bolo-
gni, premier lauréat en 1 979 du tro-
phée ((Léonard de Vinci». Cette soirée
était d'autant plus indiquée qu'une en-
quête façon porte à porte menée par
la Télévision italienne est parvenue à la
conclusion que Plaisance avait presque
totalement oublié ses illustres luthiers.
Certes, une rue perpétue leur nom,
mais comment ne pas sentir là des ans
l'irréparable outrage si l'on sait que
cette Via Guadagnini se trouve en
zone industrielle, loin du centre et de la

Piazza ou Giovan Battista eut son ate-
lier de 1740 à 1749.

A ses talents de luthier, Claude Lebet
ajoute une âme de chercheur. A la fin
de 1978, âgé de 22 ans, il avait
rédigé un numéro spécial de la ((Revue
neuchâteloise» consacré aux luthiers du
canton et il est aussi l'auteur du second
tome du ((Dictionnaire universel des lu-
thiers», suite et, parce qu'il le fallait,
quelquefois complément du premier vo-
lume dû à René Vannes et sorti en
1952. Sa dernière oeuvre livresque,
promise pour la fin de cette année, est
une riche monographie ((Les deux Stra-
diviarius de Domenico Dragonetti».

Rarement jeune passion se matéria-
lisa d'aussi belle façon car il n'avait
que douze ou treize ans, et son père,
un Lebet de Buttes, était alors pasteur
du Grand-Temp le de La Chaux-de-
Fonds, lorsqu'il fabriqua son premier
violon. Ce goût des arts lui est-il venu
de sa mère, une Vaudoise du Piémont?
Ce n'est pas impossible, mais l'adoles-
cent suivrait d'abord la filière obligée
du gymnase et du Conservatoire avant
d'étudier pendant quatre ans à l'Ecole
internationale de lutherie de Crémone
où il eut Scolari et Bisiach pour maîtres,
puis de se perfectionner à Paris comme
à Genève. Peut-être avait-il dû vaincre
certaines réticences familiales, et sans
doute aussi la méfiance des frères Ja-
cot, alors aux Bayards, dont il avait
poussé une porte qu'au nez d'autres, ils
auraient presque à coup sûr claquée.

— Mais que dire? Les vieux luthiers
étaient comme cela, des gens fermés,

CLAUDE LEBET — L 'égal, à 35 ans, des grands luthiers du passé. oi g £

plutôt paternalistes...

Il y a dix ans, Claude Lebet s'est
installé, face au Grand-Temp le, dans
une belle et vieille maison de 1 807 (
«...L'une des premières construites
après le grand incendie de la ville») .
Assez discrètes, les fenêtres laissent
passer ce qu'il faut de lumière, les
parquets chantent sous les pas, et tout
ce passé et tout ce bois, qu'il soit déjà
table d'épicéa ou fond d'érable, ap-
portent aux hôtes une douce chaleur.
Fabricant et restaurateur de pièces an-
ciennes, il a fait de cette demeure un
merveilleux petit musée. Les belles piè-
ces n'y manquent pas dont une collec-
tion de pochettes bateau, violons de
poche que glissaient dans la leur les
maîtres a danser, instrument pour le-
quel Lully écrivit le menuet du ((Bour-
geois gentilhomme».

L'orchestre de chambre I Musici
comme Pierre Amoyal, le quatuor Kel-
ler ou Félix Ayo sont des habitués, Paul
Tortelier l'a été; sa clientèle est mon-
diale, qui préfère l'accueil d'une ville
telle que La Chaux-de-Fonds à celui
toujours très hypothéqué des grandes
métropoles, ses instruments sont fami-
liers des scènes les plus cotées et fait-
il un saut à New York que ce sera avec
sa trousse à outils, histoire de voir com-
ment se portent les violons et violoncel-
les du Beaux-Arts Trio. Il manque pour-
tant une chose à son bonheur et c'est un
tout petit instrument, le violon de clown
de Grock, presque un voisin...

(} Claude-Pierre Chambet

Non au référendum financier
POLITIQUE

f|"'- ij es Jeunes libéraux neuchâtelois re-
commendent de voter oui à la loi

j |  sur l'encouragement des activités
culturelles. Ils regrettent toutefois que
la loi soit bavarde sur les mesures de
subventionnement étatique mais silen-
cieuse sur les mesures concrètes en fa-
veur de l'encouragement au mécénat
privé.

Les Jeunes libéraux neuchâtelois re-
commandent par contre de voter non à
la révision du référendum financier. Le
député étant toujours plus dépensier
que le citoyen-contribuable, il ne faut
pas, en cette période de difficultés
budgétaires, lui donner la possibilité
de dépenser plus. Un oui à la révision
pourrait être interprété comme une in-
citation à dépenser. Un non à la révi-
sion ne pourra être interprété que
comme un avertissement aux élus.

Les JLN ne comprennent pas pour-
quoi on quadruple la limite du référen-
dum financier, alors que l'indice des
prix n'a lui ((que » doublé. Les JLN
trouvent dangereux le principe du

pourcentage. Car plus on dépensera,
plus le budget grossira, donc plus on
aura la possibilité de dépenser. C'est
un cercle vicieux!

L'augmentation du seuil à partir du-
quel on doit voter, diminue les droits
populaires. L'instauration du référen-
dum facultatif n'est pas une véritable
compensation car le vote doit être de-
mandé par 6000 personnes. Cela si-
gnifie concrètement que seuls les partis
et les groupes de pression pourront
exercer ce droit! L'argument selon le-
quel on déplacera moins souvent la
population aux urnes est faux, car
d'habitude on regroupe les objets sou-
mis au verdict populaire avant d'orga-
niser un scrutin.

Les JLN déplorent une fois de plus la
pratique des paquets législatifs malfi-
celés. On donne une petite carotte (réf.
facultatif) mais un grand coup de bâ-
ton (réf. obligatoire). C'est vraiment
prendre le citoyen pour un âne!

C> Jeunes libéraux neuchâtelois

Double oui dans les urnes
POLITI QUE

L? 
e Parti libéral-PPN neuchâtelois re-
commande d'acceper la loi sur

-i l'encouragement des activités cultu-
relles, prémices d'une action nouvelle et
nécessaire pour renforcer de manière
organisée et concertée l'image intelli-
gente, populaire et artistique du Pays
neuchâtelois. Glisser un oui dans l'urne
signifiera encore que l'Etat soutiendra
les efforts des communes, des person-
nes et des institutions privées ou semi-
privées dans ce domaine clé de l'activi-
té humaine. Le souverain neuchâtelois
saura aussi qu'accepter la loi nouvelle
n'équivaudra point à engager le can-
ton dans une spirale de dépenses
somptuaires et superflues. Au contraire,
adopter la loi reviendra également à

approuver des mesures d'encourage-
ment au mécénat privé, sous la forme
de déductions fiscales, d'ores et déjà
existantes mais insuffisantes. Enfin,
l'électeur neuchâtelois aura la garantie
que les arts dits populaires et non point
seulement la culture dite élitaire seront
promus.

Le Parti libéral-PPN recommande en-
core d'accepter le décret qui augmen-
tera les compétences financières des
autorités neuchâteloises. Enjeu: ne plus
((déranger» l'électeur et l'électrice sur
des sujets de moindre importance. Con-
séquence chiffrée: amener le peuple
neuchâtelois à se prononcer sur des
dépenses uniques de l'Etat supérieures

à 13 millions de francs (au lieu de 3
actuellement), supérieures à 1,3 million,
si elles sont renouvelables (300.000fr.
actuellement). Ce décret que le PL-PPN
recommande d'approuver contient les
germes d'un retour à la motivation civi-
que et participe de façon tangible à
renforcer la confiance qui lie électeurs
et élus dans la prise de décision. Enfin,
et c'est important en cas de oui dans
les urnes dimanche, il y aura désormais
possibilité de référendum facultatif
pour toutes les décisions qui s'inscriront
dans des limites inférieures aux nouvel-
les compétences financières des autori-
tés neuchâteloises.

0 Parti libéral-PPN neuchâtelois

Soutenir la culture
m j a section neuchâteloise des Démo-

1 crates suisses a donné son mot
j d'ordre pour les votations cantona-

les des 7 et 8 décembre.

Elle dît oui aux activités cuturelles.
Elle estime qu'il est heureux de consta-
ter que l'on pense à promouvoir la vie
culturelle neuchâteloise. Cependant, les
Démocrates suisses espèrent que les
activités qui seraient soutenues finan-
cièrement se rapportent uniquement au
patrimoine suisse.

Les DS refusent le référendum finan-
cier. Les arguments de l'autorité neu-

châteloise sont fallacieux. Ils ne visent
qu'à donner à l'Etat de Neuchâtel la
possibilité de vilipender l'argent des
citoyens. En ces temps de crise, il est
impératif que les contribuables puissent
donner leurs avis sur les dépenses dé-
passant trois millions.

Dans le même ordre d'idées, il serait
souhaitable que le référendum obliga-
toire soit aussi introduit au niveau com-
munal pour les sommes conséquentes.

0 Démocrates suisses,
section neuchâteloise

La sainte du jour
Les Barbara sont à la poursuite d'un
idéal indéfini. Parfois capricieuses,
toujours changeantes et exaltées, el-
les exercent sur leur entourage une
certaine fascination. Anniversaire:
des résultats flatteurs dans la vie ;
professionnelle. Bébés du jour: /
beaucoup de réussite. JE Kf

Rocheman /
La saison café-théâtre du ?

Pommier connaît un beau suc-
cès. Dès ce soir, 20 h 30 (sou-
per dès 18h30) Lionel Roche-
man sera là avec son person-
nage devenu son double /
«Grand-père Schlomo». /
Ce spectacle sera donné
jusqu'à samedi soir. Di-
manche, dernière repré-
sentation à 17h. JE

Ruckers
i Comme tous les
premiers mercre-
dis du mois, Pier-
re-Laurent Haes-
ler donnera son
concert-démons-
tration du célèbre
clavecin Ruckers,
de 16 à 17h au
Musée d'art et
d'histoire. JE

Synode
C'est à la Maison du peuple de ?

La Chaux-de-Fonds, dès 9h30, que
l'Eglise réformée évangélique neu-

châteloise tiendra la 11 3me session
de son synode sous la présidence du
pasteur Jean-Luc Parel, de Neuchâ-

tel. JE

Discours
Le professeur Alain Trognon, de

l'Université de Nancy II, donnera
une conférence sur «L'usage straté-
gique du discours rapporté dans les
négociations de groupe», à 1 6h 15

dans la salle RN08 de la faculté des
lettres aux Jeunes-Rives. JE

la qualité de l'air



Taxe et futur hôpital liés

j t e uchâtee  VILLE 

FINANCES COMMUNALES / Une échéance redoutable

L

'examen d'un budget est toujours
intéressant à suivre car il permet
de mettre en évidence certaines

réalités politiques avant de s'enfoncer
dans les méandres de la gestion.
Lundi, c'est évidemment le sort de la
taxe hospitalière qui a été l'un des
éléments moteurs de la discussion poli-
tique. De façon directe ou indirecte.

Hier matin, la conférence de presse,
animée par le vice-président du
Conseil communal, Biaise Duport, le
chef des finances, Claude Bugnon, et
le chancelier Valentin Borghinî, a re-
pris ce problème dont on mesure l'im-
portance puisqu'il s'agit de sept mil-
lions. Rappelons que cette taxe est
intimement liée au dossier du futur
Centre hospitalier de Neuchâtel qui
devrait revenir devant le Conseil gé-
néral dans les mois qui viennent. Plus
vraisemblablement après les élections
communales pour figurer dans la pro-
chaine planification quadriennale. Or,
et le conseiller communal Jean-Pierre
Authier l'a clairement déclaré lundi
soir, le financement de ce centre se
fera par le biais de la taxe hospita-
lière qui devrait suffire si la situation
conjoncturelle n'empire pas.

— En fait, cette taxe couvre lo
charge de la commune au déficit hos-
pitalier neuchâtelois, a précisé Claude
Bugnon. C'est donc un problème politi-
que important qui se posera aux au-
torités de la Ville lorsqu'il sera
question, pour fin 1 992, de son main-
tien ou de sa suppression. Si elle de-
vait être abandonnée, il faudrait
trouver dans le budget 1993 sept
millions au niveau des économies. Cela
signifierait la suppression de certaines
prestations et nous ne pourrions guère
avancer le projet de Centre hospita-
lier que nous mettons dans les priori-
tés. Si ce projet voit le jour, il tirera
immanquablement avec lui la taxe
hospitalière.

Si cette question préoccupe le
Conseil communal et animera certai-
nement la prochaine campagne élec-
torale, la situation économique ne
cause pas moins de soucis aux autori-
tés tout comme d'ailleurs l'état des
finances fédérales et cantonales. Pla-
cées en bout de ligne, les communes
ont tout à craindre de l'effet de cas-
cade des mesures que pourraient être
amenées à prendre tant la Confédé-
ration que le canton. Il faut donc es-
pérer que la stagflation actuelle dis-
paraisse au plus tôt. Alors que l'éco-
nomie commence à démanteler son
appareil de production, la Ville, qui a

CENTRE HOSPITALIER - Ce dossier, lié à la taxe hospitalière, reviendra l'an
prochain devant le Conseil général. M-

déjà connu des coups durs avec les
fermetures de Favag et de Suchard
notamment, a une chance dans ses

malheurs: l'industrie du tabac se porte
à merveille.

() Jean Mory

Le coup de frein
Satisfait des réactions du Conseil

général, le chef des finances sait
aussi que l'avenir inquiète chacun.
Claude Bugnon ne voit pas poindre
d'éléments positifs annonçant que
l'économie va réagir positivement. Le
chômage est important dans le bas
du canton. Retrouvera-t-on assez ra-
pidement une situation plus satisfai-
sante en 1993?

— De la réponse à cette question
dépend celle du redémarrage de
certaines activités. Les conseillers gé-
néraux aimeraient savoir aujourd'hui
si la Ville pourra reprendre bientôt
sa politique dynamique en matière
d'investissements. Le monde politique
caresse de grands projets et en vit. Il
est déçu lorsqu 'il s 'agit de donner un
coup de frein.

Toute la question de la régionalisa-
tion a également été relevée dans la

discussion du budget.

— On se rend compte que la com-
mune est dépendante de la région
comme cette dernière l'est de la Ville.
Comment aborder cette question de
manière encore plus pragmatique
que les syndicats intercommunaux
auxquels nous participons ou les dif-
férentes sociétés d'intérêt public dans
lesquelles nous nous trouvons?

Voilà certaines des interrogations
qui se posent à la Ville après le choc
provoqué par le budget de crise
1992. Pour le conseiller communal
Claude Bugnon ce coup de frein est
cependant salutaire puisqu'il oblige
la Ville à repenser à l'essentiel des
missions qu'une collectivité publique
doit remplir pour permettre aux ha-
bitants de vivre convenablement,
avec des activités conviviales, /jmy

L'union sacrée de Goldman
PATINOIRES DU LITTORAL/ JJ ne cale pas

Sur  scène à Neuchâtel vendredi,
20h30, pour un unique concert en
Suisse (après ceux de Malley et

de Nyon cet été), Jean-Jacques Gold-
man n'aime pas que l'on disserte sur
son compte. Musicien il est, musicien il
tient à rester avant tout. Il n'est donc
pas très causant, estimant que ses
chansons résument sa façon de penser
et se suffisent à elles-mêmes.

D'ailleurs, après dix ans de succès
ininterrompu sous son nom, JJG a trou-

ve qu il était temps de revenir a ses
premières amours. Il a reformé un
groupe (dans les années 70, il a long-
temps galéré avec le groupe Ta)
Phong, qui lui permit de rencontrer Mi-
chael Jones) et on est prié désormais,
quand on parle de son fondateur, de
ne plus l'extraire isolément de l'entité
Fredericks-Goldman-Jones. L'homme,
malgré certaines apparences d'artiste
hyperengagé (certains de ses textes, la
BO de la très simpliste et démagogue

((Union sacrée» d Arcady avec Bruel el
Berry, ses tournées pour SOS Racisme,
Amnesty, les Restos du cœur...),
l'homme, disions-nous, s'évertue à dé-
coller l'étiquette de leader charismati-
que de la jeunesse, celle de la «Géné-
ration Goldman» qu'on a voulu appo-
ser sur son éternel veston passe-par-
tout. Et à 40 ans, il craint encore d'être
tenté un jour de prendre pour argent
comptant les rapports faussés — et les
boniments qui en découlent — qu'on a
avec les gens quand la célébrité vous
place artificiellement au centre du
monde et de ses regards. JJG revendi-
que le droit de parler sur ses chansons,
c'est tout.

Fredericks-Goldman-Jones, comme
auparavant Jean-Jacques Goldman,
cherchent donc d'abord l'émotion musi-
cale, la simple, la directe et le plaisir
immédiat qu'elle procure. Chanteurs et
musiciens populaires? Oui, et fiers de
l'être! «Si tu peux rester digne en étant
populaire...», comme l'écrivait Rudyard
Kipling. Et puis, détail important et sou-
vent occulté: qui, à part Goldman, ali-
gne depuis dix ans des succès sur des
tempos rapides? Une exception de
poids dans une France où la chanson
est traditionnellement lente.

Une vingtaine de titres, dont neuf de:
dix morceaux du dernier album en
date, et deux heures de spectacle at-
tendent les 7000 spectateurs (salle
comble) qui ont depuis longtemps leur
billet en poche. Triomphe assuré. Nor-
mal, quand la musique est bonne...

0 A. C.

Fish en eaux troubles
Que devient le gai luron (sic) qui

enchantait, au sein de Marillion, les
nostalgiques du Genesîs période Ga-
briel? Il semble se porter bien, lui qui
vient de sortir son deuxième album
solo. Moins rassurant, le titre aux re-
lents maladifs du disque en question:
((Internai exile». Inquiétant: il se pro-
duira ce vendredi soir au... New York
Club, scène juste assez grande pour
accueillir son quintal de pur malt et
ses deux mètres. Pire encore: on vient
d'apprendre que le poète écossais
joue désormais dans des séries TV
britanniques et américaines (dont...
«Zorro»!).

Comme Goldman draine 7000
personnes le même soir aux patinoi-
res, on se dit que tout est réuni pour
que Derek William Dick, alias Fish,
33 ans, passe une mauvaise soirée à
Neuchâtel. Mais n'enterrons pas trop
vite le géant dégarni. D'abord, son

public n'est pas le même que celui de
Goldman; ensuite, et surtout, Fish a
de beaux restes. Musicalement par-
lant en tout cas (pour ce qui est des
textes, notre interprète diplômé,
pourtant expert en imagerie gaéli-
que, planche toujours...). Labyrinthi-
ques au possible, comme au bon
vieux temps psychédéliques, ses mé-
lodies à tiroirs dont raffolent les ac-
cros du synthé à formation classique
ne manquent parfois pas de charme,
ni de créativité. Pas étonnant avec
des gens comme Mickey Simmonds
(clavier de Mike Oldfield), Ted
McKenna (batterie pour Rory Gal-
lagher, Greg Lake, MSG) ou David
Paton (bassiste pour Kate Bush, Chris
de Burgh, Chris Rea, Elton John, etc.).

Fish étant une curiosité en soi et une
bête de scène extraordinaire, pour-
quoi snober son spectacle? /ac

Interdiction
provisoire...

définitive
La circulation avenue Jean-Jac-

ques-Rousseau, est fortement ré-
duite la nuit: le panneau annonçant
cette limitation n'est que provisoire
mais la réduction, elle, est défini-
tive.

Le trafic de transit, sur la route
bordant l'hôtel DuPeyrou, est inter-
dit la nuit — en fait de 20h à 6h
du matin. Le panneau portant ces
indications vient d'être installé sur
un pied mobile devant le jardin du
palais. La limitation serait-elle sus-
ceptible d'être rapportée? Pas du
tout. Aucun recours n'a été déposé
contre cette décision; elle est donc
pleinement exécutoire, relève le
premier-lieutenant Huguelet, à la
police locale. Les autorités atten-
dent simplement l'exécution d'un
panneau définitif qui s'intègre à ce
site particulièrement sensible.

La limitation du trafic, avenue J.-
J.-Rousseau, découle d'une interven-
tion d'habitants se plaignant d'un
intense trafic empruntant cette pe-
tite rue de quartier pour se rendre
du bas au haut de la ville, ou pour
s'y garer avant de se rendre dans
des établissements publics proches.
Le projet de fermeture partielle de
la rue de l'Orangerie, qui avait
suivi, avait provoqué une véritable
levée de boucliers, incitant l'auto-
rité à revenir sur sa décision et à
proposer la mesure actuelle.

OF. T.-D.

¦ KERMESSE - La paroisse catholi-
que Saint-Nicolas organise samedi el
dimanche dans ses locaux, au No 97
de la rue des Valangines à Neuchâtel,
sa grande kermesse qui coïncide cette
année avec le 20me anniversaire de
la construction de son église. Elle vous
invite à fraterniser dans la joie et la
gaieté dès samedi à 15h avec la
venue de saint Nicolas, /comm

¦ CULTES EN ANGLAIS - Depuis
le printemps, l'Eglise anglaise de Neu-
châtel célèbre deux cultes par mois,le
deuxième et le dernier dimanche du
mois, à la chapelle des Charmettes.
Pour la fin de l'année, le culte du
deuxième dimanche se tiendra comme
d'habitude. En revanche, le Chrîstmas
Carol Service aura lieu le dimanche
22 décembre, à 17heures. Ce culte a
toujours beaucoup de succès et les
paroissiens sont heureux de le parta-
ger avec tous ceux qui en ont envie,
/comm

¦ SANTÉ — Santé à la une, de-
main, avec une conférence portant sur
un thème important: «Souffrance et
accessibilité aux services d'aide médi-
caux et sociaux ». Le sujet sera pré-
senté par un spécialiste européen des
politiques sociales et de santé, Ema-
nuele Ranci Ortî gosa, directeur d'un
institut pour la recherche sociale à
Milan. Auteur de nombreux ouvrages,
l'orateur a dénoncé en particulier la
mise à l'écart des usagers de la mise
en place des systèmes de soins qui les
concernent pourtant directement. La
conférence aura lieu à 20h à l'aula de
l'Université, avenue du 1 er-Mars 26.'/ s
_ \ AMNESTY EN VILLE - Le
groupe d'Amnesty international de
Neuchâtel tiendra un stand dans la
zone piétonne samedi. Une récolte de
signatures sera effectuée en faveur de
onze prisonniers d'opinion enfermés à
Tripoli en Lybie depuis janvier 1 989.
Une action de ((cartes postales» aura
lieu également en faveur d'un prison-
nier d'Afrique du Sud, arrêté en juin
1988. La traditionnelle vente de bou-
gies, symboles d'Amnesty, se tiendra
aussi ce jour-là. /comm

¦ BOUILLON - Coup de coeur, sa-
medi rue de l'Hôpital, avec les bouil-
lons chauds vendus devant un grand
magasin par Morija, association suisse
qui vient au secours des populations
du Sahel. Cent tonnes de céréales ont
pu être achetées l'an dernier grâce à
cette action mais, cette année, la sé-
cheresse a été particulièrement vio-
lente au Sahel. /JE

¦ ROCK À GOGO ' - Rock à nou-
veau, en cette fin de semaine, à la
Case à chocs. Vendredi, rock libre
entre free punk et jazz industriel avec
Brom, trio venu d'Aarau, et rock fé-
roce, à la rythmique débridée avec
The Work, un quatuor qui y ajoute de
l'improvisation hi-tech: «Plutôt le gâ-
chis que la perfection morte», affirme
Tim Hodgkinson. Tout un programme...
Le samedi, rock toujours avec Thugs et
Tearjerk, un quatuor venu de Schaf-
fouse avec son rock à l'état brut, à la
fois plein d'énergie et frais, parfois
même charmant. / JE

M PEINTURE TOSCANE - La Socié-
té Dante Alighieri et l'Association des
Toscans de Neuchâtel se préparent
d'ores et déjà à célébrer le 500me
anniversaire de la mort du peintre de
la Renaissance, Piero délia Francesca.
Les deux sociétés donnent un avant-
goût des festivités de l'an prochain
avec une conférence de Thomas Mar-
tone, samedi à 17h30 à l'Université
de Neuchâtel. Sous le thème global
de «L'art du portrait, depuis Masac-
cio à Piero délia Francesca et Leo-
nardo», le conférencier, professeur à
l'université de Toronto, s'attachera à
mettre en évidence l'originalité de
Piero délia Francesca. Thomas Mar-
tone, spécialiste du peintre d'Arezzo,
procède actuellement à des recher-
ches en Toscane sur la peinture de la
Renaissance. Conférence en italien, /le

!_,, Société de navigation
fc^agisSS '̂ su les lacs de Neuchâtel
*¦"¦"" et Mond SA

Croisière de la Si-Sylvestre
Réservez assez tôt vos places !
Port de Neuchâtel ou tél. (038) 254012

101741-76

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Aujourd'hui dès 15 h j

i Saint Nicolas i
i attend votre visite
i1 <Cl ^0 r .  101762-76 I

Tfp ffi

URGENT
Nous cherchons

Peintre en bâtiment
Ok Personnel Service - 24 31 31

96321-76

Jeudi 5 décembre 1991
à 20 heures

à l'Aula de l'Université de Neuchâtel,
avenue du 1 er-Mars 26

le professeur Ranci Ortega
de l'Institut de recherches sociales

1RS parlera du sujet très actuel
« Souffrance et accessibilité
aux services d'aide médicaux

et sociaux»
ENTRÉE LIBRE 101637-76

l0CHËfl/£)
/L. *p PjlEUCHATEi, V g. TT^

Cet après-midi

Grande exposition
de jambons de Noël

plus de 100 pièces exposées
101740-76

VENDEUSE 50%
vins spiritueux

Ok Personnel Service - 24 31 31
96322-76

Hôtel Beauregard
cherche de suite

une fille de maison
Tél. 038 53 39 44 eisss-ye



A vendre
sur le littoral neuchâtelois

petit immeuble
locatif

3 appartements
et un bar.

Renseignements
et envoi des offres
à L' Express,
sous chiffres 22-8550
2001 Neuchâtel. ioieai .22

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

appartement 41/2 pièces, 119 m2
très bon standing
2 balcons, 2 salles d'eau, magnifique séjour
avec cheminée, desserv i directement par
ascenseur, garage souterrain.
Entrée en jouissance: printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-4364. 61762-22

A vendre tout de suite à Boudry avec vue
sur le Littoral et le lac

appartement de 4% pièces
(2mB étage)

Transports publics à proximité.
Tél. (038) 42 48 15. 61798-22

À VENDRE
à Chézard-Saint-Martin

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

4 chambres à coucher , salon / salle
à manger avec cheminée, 2 salles
de bains, cuisine agencée, dépen-
dances. Garages séparés sur
magnifique parcelle de 1800 m2
sans vis-à-vis.

Pour tous renseignements :
Ecrire sous chiffres
T 028-715866 à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel!. 22490 22

VILLA
FAMILIALE

à vendre aux Ponts-de-Martel.
Vente directe du constructeur.
Travaux de finitions à effectuer par
l'acheteur.
Prix intéressant.
Atelier d'architecture G. Ricci
et Fr. Braghini, Prairie 16, 2014
Bôle. Tél. 038/42 55 35. 23774 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

LOCATIF 20 appartements
Rendement 7V4%.

Pour traiter Fr. 600.000.- .
Tél. (038) 31 24 31. 22806-22

A vendre
CHÉZARD-ST-MARTIN

situation tranquille,
dégagement

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

salon, salle à manger, cham-
bre.
Magnifique cuisine agen-
cée, bains-W. -C, avec gran-
de terrasse privative bénéfi-
ciant d'un bon ensoleille-
ment.
Disponible immédiatement.
Fr. 205 000.- +
Fr. 20 000.- garage.

__\-_ 7̂  23798-22

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À vendre aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES,

78 m2
Vue sur le lac et les Alpes.

Prix de vente: Fr. 295.000.-
totalement rénové ou

Fr. 265.000.-, état actuel.
Tout de suite ou à convenir.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire M0Y

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. 61755-22

_____________________________________________________________à

CASTEL REGIE
A vendre à Neuchâtel

sur un seul tenant

SURFACES
DE BUREAUX

avec halle de stockage
et place de parc.

Renseignements et visite :
Le Château - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 301 945

61776-22

SKGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Particulier vend à COUVET,
dans situation tranquille

GRANDE VILLA
FAMILIALE

de 12 pièces, tout confort,
garage double, dépendances.
Parcelle d'environ 2000 m2
partiellement arborisée.
Prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8546. 101538-22

HH—IHFW
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en soumission durant l'année 1992, au gré
des besoins, dans les domaines suivants :

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés) et renforcement
routiers ;

b) corrections et reconstruction de routes (travaux de génie
civil);

c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art (béton armé et
maçonnerie) ;

d) plantation d'arbres et arbustes en bordure des routes ;
e) fourniture et pose de glissière de sécurité.
Le département cantonal des Travaux publics prie les entrepreneurs désirant recevoir tout au long
de l'année 1992 les documents de soumission, de s'annoncer par écrit , en précisant les travaux
qui les intéressent , auprès de l'Office des routes cantonales, case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au vendredi 10 janvier 1992. t
61774-20

Le chef du département
des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi

A vendre a Cormondreche,
rue Beauregard

VILLA
Vue imprenable sur le lac.
3 chambres à coucher , 1 chambre
d'amis, 3 salles d'eau.
1 cuisine aménagée fermée, salon-salle
à manger, dépendances.
Garage. Terrain arborisé.

Prix Fr. 1.050.000.-.
Ecrire sous chiffres W 028-718252,
à Publicitas, case postale 1471,
2011 Neuchâtel 1. 23801-22

À VENDRE
À ST-BLAISE
proximité du lac, à deux pas !
des transports publics et I

| commerces

g 6 PIÈCES
J EIM ATTIQUE

Vaste séjour, salle à man- j
ger, cuisine agencée, ter- _
rasse, galerie, 3 chambres à I i

| coucher, 2 salles d'eau, I i
i W.-C. séparés, cave, gale- f 

'¦
' tas. Surface habitable !
¦ 200 m2. ¦

Prix de vente: !

Fr. 610.000.-
S y compris j
i garage double. 61792-22 j

A vendre à Neuchâtel, au pied de
la Collégiale, dans un immeuble de
prestige,

surface pour bureaux
d'environ 200 m2 en duplex, avec
entrée indépendante, finitions soi-
gnées, parking souterrain.

Téléphone
(038) 24 77 40. 23802-22

A vendre au Val-de-Ruz, situation do-
minante dans un lieu tranquille, hors du
trafic , sur une parcelle de 939 m*

VILLA FAMILIALE
particulièrement charmante, très bien ré-
novée, de 4 chambres à coucher, salon
avec cheminée, cuisine habitable agen-
cée, 2 salles d'eau. 23566-22
Prix de vente: Fr. 590.000.- à discuter.
Case postale 46 - 2007 NEUCHÂTEL.

À VENDRE

Terrains pour villas
individuelles ou jumelées, entièrement équipés, y
compris tous les accès et services.

Pour tous renseignements, veuillez prendre
contact avec M"" Brugger, OFFIDUS S.A.,
2016 Cortaillod, tél. 038/42 42 92. 23775 22

" " ""!¦ "~  " " " "  '"'" "' ' ' " " lllri 1"̂ ll_ll I M I

_*_&_Wk B1 r Ï SipïSiis \
M«A*TO I \ B JitiPîii^^yg ̂ Slîsî
%_ t̂\ïàtWw  ̂ W* w»v -.-r j

Résidence «BELLEVUE» j
Les Hauts-Geneveys j

À VENDRE OU À LOUER

! APPARTEMENTS HAUT STANDING
dans nouvel immeuble avec ascenseur , vue sur le lac et les
Alpes, dominant le Val-de-Ruz.

Appartements 3V_ pièces : 87 nv ,
dès Fr. 325.000. - .

Location : dès Fr. 1430.-

Appartements 414 pièces : 116m 2 - 118 m2,
dès Fr. 395.000. - .

i
Location : dès Fr. 1600.-

Disponibles immédiatement
Possibilité d'assurer mandat conciergerie.

•nàlCl FINANCEMENT
-̂ CDTIONNW HYPOTH éCAIRE
FllCt» "¦ y\ OFFERT AU TAUX
tA <_Tf \̂_ _ DE 5%

23799 22 <J 
^

> DURANT 3 ANS
'ni inww \%___ m99 \m\ %\ '

* * 9̂m\_^^ 
¦"¦¦ i Mum n i »* *  ¦

Régie Rolancî̂ onner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A vendre
NORDVAUDOIS
(5 min autoroute)
très belles

VILLAS
IUMELLES
? vaudoise, neuve,
4/4 pièces,
taux fiscal 0.70,
Fr. 2200.-/mois
avec AF
A. moderne et vaste,
5% pièces, bordure
zone viticole,
Fr. 2200.-/mois
avec AF.
Rêve Immob
Orbe
Tél. (024) 41 55 58.

23782-22

A vendre ou à louer
à la Béroche,
au pied du lac

luxueux
appartement
de 4% pièces
cheminée de salon,
cuisine agencée,
2 salles d'eau,
garage, place de
parc. Conviendrait
aussi comme
bureau.
Financement
intéressant.
Prix
Fr. 540.000.- ou
loyer Fr. 2200.- .

Tél. (038) 55 36 83.
101672-22

Jeune famille cherche

MAISON
(év. en viager) ou

terrain, endroit calme et
ensoleillé.
Ecrire sous

chiffres Z 028-717880
à Publicitas

Caso postais 1471
2001 Nouchâtol 1. *

61759-22

A vendre
à Bevaix

villas
mitoyennes

de 514 pièces
(cheminée

de salon, 3 chambres
à coucher).
Téléphone

(038) 42 48 15.
61799-22

A vendre à Colombier (NE)

¦B̂ Ê ĴI
HBp̂ T ~̂Tai**îrïtiSs8H

BBEfe-——— ¦
¦Ktf'flnn | tnnr i" (mp-^RfflslHHPBT - i'TnflH il

villa récente
de 9 pièces, 3 salles d'eau, cheminées.

Surface habitable 300 m .
Terrain 1000 m2 environ. 23812-22

Prix: Fr. 1.180.000 - / (038) 41 16 47

27, 28 et 30 décembre

° __ tL ut»»»' _—s^—i  ̂ ~̂Z b \ \_ ^=.—t\\ei**' * / \̂ J^̂ Pï
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,( 
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- S _i ____^T %\  ̂ PSjjr^ / vS- 
f ( f ' ( \ -̂- .-— -"-Tk ^̂ 888 ŷ* ,y CD

^̂ L  ̂EEXPRESS 0 ̂ -̂ ^t /w-v.-" f_7e regard au quotidien ~̂^~

' Oui, nous souhaitons voir paraître notre annonce dans vos pages de vœux. '
Voici notre texte :

I I
I I

? 1 case 56 x 30 mm: Fr. 42.- D 1 case 56 x 60 mm: Fr. 84.-

D 1 case 30 x 120 mm: Fr. 84.- D 1 case 60 x 240 mm: Fr. 168.-

• __ Cocher ce qui convient. ¦

A retourner à L'Express, service de publicité, case postale 561, 2001 Neuchâtel.
61408-10
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Recherche VISS, 79 programmes.
Nettoyage automatique des têtes. Télécommande TV + Vidéo, ^ft _t\
Prix conseillé: Fr. /DO.- Notre prix: Fr. Utfll l

V J Norbert CHAILLET
Vente et service de réparation à domicile
Portes-Rouges 149 - 2000 Neuchâtel

En face de la Migros

<p (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo - radio - Hi-Fi

77256-88

Les meilleurs
conseils

Tele Tonic - Norbert Chaillet
Portes-Rouges 149 - Neuchâtel

Technicien depuis 15 ans, Norbert , Chaillet a ou-
vert le magasin Télé Tonic en mai 1984, à l'ave-
nue des Portes-Rouges 149. Avec son épouse
Denise, il attache une importance primordiale
aux conseils à la clientèle.

I

l y a une telle concurrence en
matière de télévision , vidéo, ra-
dio, hifi , que trop de gens achè-

tent des appareils très bon marché.

Souvent, ceux-ci n 'offrent pas les
performances attendues, d'où la
déception des utilisateurs. Norbert
Chaillet veut éviter ces désagré-
ments à ses clients, c'est pourquoi ,
avant de vendre un article, il doit
connaître les besoins réels de

l'acheteur pour le conseiller au
mieux.
Pour ce qui est des réparations et
nettoyages, le 85% de ceux-ci est
effectué par Norbert Chaillet lui-
même, ce qui assure un service
rapide.
Disposant d'un vidéo-club, le ma-
gasin Télé Tonic est ouvert de 9
heures à midi et de 13 h 30 à
18 h 30 ; le samedi de 13 à 16
heures. / M- TELE TONIC — Norbert et Denise Chaillet dans leur magasin des Portes-Rouges 149. d_ -E-

f /fcg\ /Am \ \y-s f jO J_ ^_) \_̂ - _ l  j ____\̂ -_£_\ /__/ / ]  [j /^ I 
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Rue des Portes-Rouges 131 — Neuchâtel / /  LJ û ( y  // /"J f j  /-i IToF" "" I

Ĥfc Mieux être chez soi avec un 
tapis d'Orient

^B^-^^^^WB S'offrir un tapis du Tibet aux couleurs sobres et aux dessins typiquement I
^B-̂ ^^^^^SI montagnards , se permettre l'achat d'un tapis Chinois aux tons calmes et 1
P^lÉ|:̂ ^§̂  harmonieux, vivre sur un tapis Durries, ces Kelims Indiens aux tons pastel , 1

f^^^^^^^^^_ turquoise , vert tendre ou or, c'est créer un intérieur sympa et chaleureux . |

P|| | flluj; J Quelques exemples de notre choix :
lip 

;^ - \x V  KELIM 200 x 300 cm Fr. 1100. - I

IB  ̂' \ %' V-;" 1 75 X 14°°m Fr- 1 10'~ 25° * 35° °m Fr' 178°'~
VV& * O"Jî ^̂ ^̂ ^̂  ^ i«&1BERBERE 199 x 299 cm Fr 2490!-

•% r̂*̂ p̂^̂ Ĥr'¦ -^ Ŝ B̂B '70 x 24° cm Fr- 885, ~ 20° x 30° cm Fr 2750, ~r~~—yr I

B9 Super-Centre Portes-Rouges 1
\____wr ^  ̂ ¦*____________________________________________________ L_ m

¦ Poissonnerie ^̂ ^fe, I Boucherie SnrWl m Machine à café H
¦ ^p̂  ¦ discount jjj r/y SATRAP-espresso midibar j ta ĵ ¦

r-i i r» ¦ __m ____ I Trois modes de préparation _m
Filets de truite rose Cuisses C 90 des boissons chaudes : f̂jb j

O A__ \ de poulet kilo V« ç3Ê____ . \__ fwn__
m HrU • préparer un espresso _m_ _ \_ \_ Sr™™È\

i 100 g ^2  ̂L. Jarrets 8%M ou un café Ë§b I ÏPrT YÏ¦ £*____ d ¦ 1/de Veau kilo Ara» ™ • réchauffer des boissons froides ^*9___W ^̂ m \_____vy
Steak de veau de mer c - îe" - s que lait grâce à la

5auc ,sse g tuyere a vapeur y i f Hiiiii
O rôtir de porc 90 « préparer de l'eau chaude I |1 I I au lieu de 210.-

] 100 g "̂ z-f0̂  Ëmm mm j kilo ! !• pour thé, bouillons , etc.. M ___ ______________
77346-88

^̂ ^̂ ¦̂ feH l^<=3Ti«m7«TfWifc»£^ K*X*X£J^^^^^ L̂\2flriS -7r9 *A 4_z_ ï ^

• Donax S.A. • Haefliger & Kaeser S.A. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble S.A.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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IMIHHH||lpÉIH ; MURRAY ĝm. DREYFUSS JPfflSPJffi ffPS $b_ffî 9̂_%
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COLUMBUS. . .  **»* /' j  ' "'"«¦ Ï^FBrVw »¦ : wT^PTl O-» auteurs de "Home Alone")deux ! Le patient ; / gJ^J ̂ 3 ¦»¦S ou le psychiatre ? M y* WWT f̂fWWiUSfWBBM '"PA 1\ /l T '̂riTvS®?- -1 M I HliilllHHHH A VlhKn
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Une 
comédie pour tous ceux 

qui ont une 
mère
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4 Grâce au liiiHlQBQBflXâl"A I I
_̂ ___-~ \ H B B B B 'B B B B B B B B B B B Je ne su's Pas encore membre du Club jE-. ¦¦

_____*-~̂ ' _ \ I Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
______ ' T7A

^ # /fl ^. V  ̂ ¦¦-, _.. .,,., Dre à l'adresse suivante:
v -̂^rVTt^ * JfM^̂ L \ La Carte Clne-Flde

ite VOUS donne • Personnelle et Intransmissible, la I , I
1 \l\OtO \ CA 

nll^̂ iA \ » ' J. J. _I carte Ciné-fidélite peut-être N ° d  abonné e L EX PR ESS , 
A V N A J|f J ' \ accès aux écrans de votre région et dans obtenue (pour la somme de 
m _*HiI I /j /I 'IB̂  . \ toutes les villes de Suisse romande Fr 5. - ou gratuitement sur _____¦ 
M _T 11 I '¦ 1 '&/H « 1 ', / 1 ' - _r+ * 1 r-11 x JL •» présentation de la carte «Club

M / J/jf*' ¦ ___r
' 
\ leXCePte Genève). Elle est gratuite J&») à la caisse des cinémas, hors Prénom, 

M ^L A__Z)s^i__ 5™̂ ^S \ A C\ k I? -̂-t̂ -̂ ^̂ ^SX 
précédant 

les 
séances. 

Pour son Rue, n°,
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((LES P'TITS DIABLES » I
GARDERIE D'ENFANTS 0-6 ANS
Repas - Jeux - Lecture - Bricolage
Possibilité d'aller chercher à l'école.

Balance 13, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 03 40. ,0,39s ,o

E _ \INSTALLÉE EN 1992
... AU PRIX 1991 !

SAVEZ-vous QUE
POUR LE PRIX D'UNE
CUISINE ORDINAIRE,
VOUS POUVEZ AVOIR
LA QUALITé D'UNE
CUISINE SCHMIDT ?
I C U I S  I N E S# H

SCHMIDT
Jusqu'au bout de l'exigence...

I CUISIMES CRÉATION S.A. I
CENTRE DE L'HABITAT

Av. des Champs-Montants 2
2074 Marin

Tél. (038) 33 44 02 Fax (038) 33 39 76

23092-, 0
_̂________________m__________________9__________________ tw

La solidarité est
toujours d'actualité
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PRO Merci de votre appui !
SENECTUTE CCP 20-35-4

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
.feïSlJ . 76679-10
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A LOUER A NEUCHATEL

Centre ville
pour date à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

D'ENVIRON 84 m2
Loyer mensuel Fr. 900.-

+ charges Fr. 120.-.

Pour tous renseignements :
23835-26

__ \\\__W8**1SMH IMMEUBLES SA
______8__ USMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

A vendre à Neuchâtel

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

A vendre à Cressier, situation calme, proche des
commerces et des transports

MAISON FAMILIALE
(mitoyenne)

habitable sur 3 niveaux, cuisine agencée, 4 chambres,
2 salles d'eau, Fr. 465.000.- 61784 22

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
B—*m Fiduciaire de Gestion et d'informatique S.A.
j f^Bdl Avenue Léopold-Robert 67
Biânill  2300 La Chaux-de-Fonds
I^I B  <p 039/23 63 60/61

SNGCL_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
A Hauterive
Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENT
V/_ pièces

Fr. 1450.- + charges.

Renseignements : 23532 26

¦ /fVaucher / Moulins 51
TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A saisir!
A louer dans les Hauts du village de

Saint-Blaise/NE

belle villa individuelle
neuve VA pièces

style contemporain, sous-sol impor-
tant , terrasses sud et nord, jardin,

2 boxes dans garage collectif.
Belle vue, proximité village.

Loyer: Fr. 2800.-.
Pour renseignements et visites:

61578-26

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 03821 29 49

MAYRIG 14h30 - 17h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h 15. 1 2 ans. En grande première suisse.
Le nouveau film de Henri Verneuil adapté de son
autobiographie, avec Claudia Cardinale, Omar
Sharif. La grande odyssée d'une famille armé-
nienne débarquant à Marseille dans les années 30
pour fuir les massacres perpétrés par les Turcs.

EffBiHjrycMra' i^ TU
QUOI DE NEUF, BOB? 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De
Frank Oz, avec Bill Murray, Richard Dreyfuss. Le
rapport tarabiscoté entre un zozo qui travaille du
chapeau et son médecin qui perd la boule.

LE PORTEUR DE SERVIETTE 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr. ail).
1 2 ans. Première vision. Un film de Daniele Lu-
chetti, avec Nanni Moretti, Silvio Orlando. L'ascen-
sion d'un arriviste dans le monde pas très reluisant
de la politique. Brillante prestation de Nino Mo-
retti dans le rôle du politicien corrompu.

Bttt»DKT257r78Ï"---?TF¦:-- - >-^mmmm
TA MERE OU MOI! 15 h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. La
nouvelle comédie de John Hughes et Chris Colum-
bus, avec John Candy, Maureen O'Hara, Anthony
Quinn. Comment dégoter des filles quand on ne
pense qu 'à ça? Y'a un truc. C'est très marrant!

BIP (25 88 88) t [_Z___Z-_2
LA BELLE NOISEUSE 15 h - 19h 45. 16 ans (s/t.
ail.). 2e semaine. De Jacques Rivette, avec Michel
Piccoli, Jane Birkin, Emmanuelle Béart. Grand Prix
du festival de Cannes. Les ambiguïtés de la créa-
tion artistique: l'affrontement puis la complicité du
peintre et de son modèle. C'est fascinant!

PALACE f25 56 661 ir: r 1 . i

LA CHAIR 15 h - 20 h 15. 16 ans. De Marco
Ferreri. Sélection ' offic ielle Cannes 1991. Après
«La Grande Bouffe», voici La Chair belle à cro-
quer.

MORTELLES PENSEES 18 h. 16 ans. 3e semaine.
De Alan Rudolph. Quelque chose de terrible est
arrivé cette nuit-là, dont chacun avait envie de
parler, dont tout le monde taisait la vérité.

REX (2?55 5S)T~ ~ r- 1"?"̂

RAGE IN HARLEM 15h - 18 h (V.O. angl. s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
Première vision. Un film de Bill Duke d'après le
roman de Chester Himes, avec Forest Whitaker,
Robin Givens. Fils à maman, puceau et fort pieux,
un brave employé des pompes funèbres va être
envoûté par une créature divine et sexy en diable.
Excellente interprétation!

STUDIO ut9 3w.QUI . ¦ - ¦ - 1 n.;-. I

VAN GOGH 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30. 12 ans.
4e et dernière semaine. De Maurice Pialat, avec
Jacques Dutronc. Les derniers jours de Van Gogh
vus par Pialat.
9) Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 J'AIME VIVRE, J'AIME MOURIR
(V.O.ail. s/t. fr.). Journée mondiale du Sida.
CORSO: 21 h LE ROI-PECHEUR, 16 ans; 18h 15
JUNGLE FEVER, 16 ans.
EDEN: 21 h DANS LA PEAU D'UNE BLONDE, 16
ans; 18h45 ATLANTIS, pour tous.
PLAZA : 20h30 JUSQU'AU BOUT DU MONDE, 12
ans; 18h (merc. aussi 15h) TERM1NATOR 2-LE JU-
GEMENT DERNIER, 16 ans.
SCALA : 20h45 BARTON FINK, 16 ans; 18h30
(merc. aussi 1 6h 1 5 CROC BLANC, pour tous; 14h30
LA BANDE A PICSOU-LE TRESOR DE LA LAMPE
PERDUE.

MME
COLISEE: 20h l5  LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA
FEMME ET SON AMANT - Ciné-Club.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

rTTOTl
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45/ sa/di
aussi 17h30) L'ECOLE DES HEROS.
LIDOl: 16h30 (franc.), 14h15 (ail.) CROC BLANC;
20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) LA DOUBLE VIE DE
VERONIQUE (V.O. s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) LA LISTE NOIRE (V.O. angl. s/t.
fr.all.); 17h45 - Le bon film LE MARI DE LA COIF-
FEUSE (franc.).
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LES COM-
MITMENTS (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film OM-
BRE DE PAPILLON. 2: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa.
noct. 22h45)  LA DERNIERE SORCIERE (ail. texte
français).
PALACE: 14h30, 17h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
TERMINATOR 2-LE JUGEMENT DERNIER
(V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45) LE ROI-
PECHEUR (V.O.s/t.fr.all.).

mwm
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 3h 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 1.1. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<<5 (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: (fi (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)535181.
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. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: '," (039)282865; ser-
vice Centre social protestant Ô> (038)25 11 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (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) <fi (038)24 1032.
Mamans de jour: Neuchâtel / (038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds (p (039) 282748; Boudry
V (038)42 3839.
Médecin de service: en cas d'urgence (f) 111.
Médiation familiale: / (038)25 55 28.
Parents informations: (p (038) 255646 (9-1 1 h).
Parlcinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel ( 14h30-1 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/297436
(13-19h).

Théâtre : 15h, spectacle pour enfants par le Kinder-
theater Zora, St-Gall.
Musée d'art et d'histoire : (16-17h) concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par P.-L. Haesler.
Faculté des lettres, salle R.N.08: 16h 15 ((L'usage
stratégique du discours rapporté dans les négocia-
tions de groupe», par le Prof Alain Trognon, Nancy.
Salle de concerts du conservatoire: 20h 1 5, audition
d'élèves (classe François Hotz, violoncelle).
Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre «Grand-
père Schlomo» par Lionel Rocheman.
Pharmacie d'office: COOP, rue du Seyon (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
(p 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 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 (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cp 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
(10hl5-11h45/ 13h45-15h30). Piste extérieure-
bulle (10hl5-l lh45/ 12h-13h30/ l3h45 à
16hl5).
Piscine du Nid-du-Crâ: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/l 4-17h) 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: (10-17h) expositions: «A
chacun sa croix», ((A fleur de peau» bijoux touaregs,
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes »,
((Graine de curieux», ((Sélection de minéraux» et les
collections permanentes.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Musée des Amis des arts : (14-18h) Minala, peintu-
res.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30- 1 8 h 30) Marianne Du
Bois, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30- l  8h30) Angelo Ca-
gnone, peintures.
Galerie J.-F. Gobbi: (10-13h/ l4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-19h) G. Fagard, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Visson, décou-
pages.
Galerie de l'Orangerie : ( 14-18 h 30) Nicole Fontaine,
peintures/Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-l 9h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie:
(9 h 30-1 1 h 30/ 14h 30-1 8 h 30) Adami, Pasmore,
gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.
Gymnase cantonal: (8-18h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Lyceum-Club (Fausses-Brayes 3) : ( 14-18h 30) Mar-
tin Hirschy, peintures-sculptures/Nina Alvarez, peintu-
res-bijoux.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: (dès 22h) Joe Fulco (New York) coun-
try-rock.

W 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

VENTE DE VINS ROUGES, BLANCS,
ALCOOLS, MACHINES DE BUREAU

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie d'enchè-
res publiques, le vendredi 6 décembre 1991 dès
14 heures, au local des ventes de l'Office des Poursuites de
Neuchâtel, (sous-sol de la Rotonde), en lots numérotés, en
bouteilles, chopines et litres, des vins rouges, blancs, alcools
comprenant en outre :
Pommard 86, Volnay 87, Aloxe Corton 87, Nuis St-Georges 85,
Château Nusard 81, Sauternes 85 et 86, Charmes Chambertin
86, Veuve Clicquot, Moët et Chandon, Lanson, Laurent Perrier ,
et diverses appelations dont le détail est supprimé.
Et: 1 machine à photocopier CANON 4835 I, 1 ordinateur
OLIVETT I M 290 S, 1 imprimante laser, 1 machine à écrire
BROTHER C E 600, 1 table, 1 petit meuble, 1 sommier ,
1 armoire, 1 tourniquet à bouteilles, 1 machine à glaces
AURORA, 1 diable, 1 frigo-congélateur, 1 bureau 2 corps, 1
chaise sur roulettes, 2 fauteuils noir, 2 chaises, 1 table, 1 petite
layette.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à
la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30 le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 23684.24

À vendre ou à louer

surface
commerciale ou industrielle

de 1160 m2 ou 2 * 500 m2, hauteur 5,5 mètres.

En bordure de la route principale, entrée La Chaux-de-Fonds Est.
Entreprises de la place devant s'agrandir feraient profiter au (x)
futur (s) acquéreur (s) d'une bonne situation et d'un prix avantageux.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
l'entreprise JEAN-PIERRE BALMER S.A., constructions mé-
talliques, Eplatures-Grise 7 à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26 66 81 . 238-10-22

Bôle, à vendre de particulier

magnifique appartement
de 214 pièces, environ 80 m2, avec
cuisine agencée, balcon, garage.

Situation calme et ensoleillée, idéal
pour couple.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 89 64. 23837-22

f^Hlj ;  A louer a NEUCHATEL
Quartier de l'Orée j

™ appartement ¦*
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains,
balcon. -

Loyer mensuel : Fr. 1250.-
charges comprises.

Libre tout de suite.

Pour visiter: 23827.26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER<&CHRISTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL i
Tel 03B/24 42 40 ;

—MEMBRE •

f 
SWGC1 

f

A louer à Marin, proche de la gare,
des écoles et des surfaces commer-
ciales

appartement de AA Pièces
situé au 3™ étage Sud-Ouest avec
ascenseur, salon avec cheminée,
grand balcon, possibilité de louer
1 place de parc dans le garage collec-
tif et 1 place extérieure.
Tél. (038) 24 77 40. 23800-26

A louer
à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.
Entrée tout de suite.
Tél. 47 20 60.

101687-26

A louer
Vieux Peseux

petite maison
mitoyenne,
dès décembre.
4 pièces, 3 niveaux,
cave, jardinet.
Loyer Fr. 1670.- +
Fr. 130.- charges.
Tél. (038) 53 67 64.

23759-26

Saint-Biaise
(Perrières)

à louer
au 1" janvier 1992
(évent. à vendre)

5 pièces
duplex

140m2, 3 balcons,
vue sur le lac,

Fr. 2100.-
+ charges

et garage Fr. 125.-
charges comprises.

Tél. (042)
21 38 06. soir.

23848-26

A LOUER
à Cortaillod

MAISON
entièrement

rénovée + jardin
arborisé.

Loyer Fr. 2700.-
+ charges.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-8551.
101676-26

{Petit  immeuble]
ancien 61797 26 j

| ent ièrement  rénové à j
'. Fontainemelon, à louer:
Ip our j u i n  1992 f i n i t i o n s.

au gré du preneur:
¦ - lx studio rustique de j

plai n-pied , 34m2,
Fr. 750.— / mois ,

'.- lx 3 pièces rez supérieur} .
j 67m2, Fr. 1250.- -/ mois , \
\ - lx 3 pièces 1er, 67m2 + j
j balco n, Fr 1350.— / mois, j¦ - lx 5 pièces duplex avec \mezzanine habitable ,

cheminée de salon , i
; U4m2, Fr. 2150.- -j mois. \

\ Locations avec places de \
j parc, charges en p lus.  '.

\ Proche école , t ranspor ts , :
commerces; quartier

: t r a n q u i l l e, vue; pa r t  au j
[grand jardin.  038.53.17.34 , j

heures de bureau.



A remett re à Neuchâ tel

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces.
Bien situés.
Libres tout de suite ou à convenir.

Téléphonez au (021) 311 15 79,
heures de bureau. 61788-26

61777-26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

quartier tranquille

2 PI ÈCES
entièrement rénové,

cuisine agencée

Loyer: Fr. 1015.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
Le Château - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEU8LES

À LOUER AU LANDERON

• PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Pour renseignements el visite, s'adresser à:

RÉGIE  DUPONT & D U R A N D  S.A.
(f i (038) 41 21 59. 23842 26
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Editeur:
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 250039
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
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

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. -

Souscriprion par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception. 77129-10

61778-26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
Rue des Beaux-Arts

__] f__ \m.t_ _ W*â "'' - " ' ¦ '¦îiiiaf2§îs88

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

entièrement rénové, finition
au gré du preneur.

Libre des le 1" mars 1992.
Renseignements et visite :
Le Château - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

. DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
à Marin

magnifique 3% pièces
grande terrasse, chaque chambre
avec balcon, superbe cuisine.
Fr. 1900.-, charges comprises.
Parking à disposition.
cp 33 77 41 de 14 h à 21 h 30.

30752-26

99_______99________________ 99___m
A louer tout de suite à BEVAIX

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée,
place de parc.

Loyer: Fr. 1200.- par mois.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire M0Y

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 20. smi-ae

A louer à St. -Blaise/NE
rue Daniel-de-Dardel

notre dernière villa contiguë
5% pièces neuve

Pour visites et renseignements:

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

61577-26

61779-26

CASTEL REGIE
A louer à Marin

Couviers .6

PLACE DE PARC
dans garage collectif

Loyer mensuel : Fr. 80.-.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite :

Le Château - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A\ OAIdln 23582.52

W£*i ____ W
\w__ \

DÈS 19 H 038/25 07 52

A louer pour le 31 décembre 1991
ou date à convenir: FLEURIER,
rue Bovet-de-Chine 4

BEL APPARTEMENT
de 3V2 pièces,
confort , avec cheminée dans la
cuisine agencée. Loyer mensuel :
Fr. 880.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat , Seyon 10,
2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 61793-26

i i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ;

A LOUER
AU LANDERON
Rue du Lac 48

• APPARTEMENT
NEUF
DE 4J4 PIÈCES

Cuisine agencée avec coin à
manger, salon, salle de bains +
douche/W. -C.
Balcon, vue sur le lac.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visite, s'adresser à
Régie DUPONT & DURAND
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 41 21 59. 23343-26

P M E  neuchâteloise cherche

association, éventuellement
rachat d'une petite entreprise

dans le domaine de la fabrication
(matière plastique, métal ou autre).

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8547. 101652 52

STUDIO AV. BELLEVAUX 10, cuisine agen-
cée, salle de bains séparée. Loyer 630 fr . par
mois. Tél. (038) 25 77 14, dès 19 h 30.61783-63

STUDIO, CHAVANNES 19 No 7 libre le
01.01.1992. Visites mercredi 14 h à 20 h. Loyer
580 fr. + charges. 101647-63

NEUCHÂTEL, PRÈS DE LA GARE, beau
4 pièces, cuisine agencée, rénové. Libre dès le
31.01.1992. Tél. 24 60 04, midi/soir. 101675-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE places de
parc dans parking souterrain, convient égale-
ment pour mini-bus. Hauteur de passage:
220 cm. Tél. 25 65 01, int. 329. 53073-53

À ÉCHANGER 3 PIÈCES ouest ville, agen-
cée. 1100 fr., charges comprises. Vue lac, con-
tre 2 pièces, même situation. Tél. 30 43 71
(heures repas). 61780-63

FLEURIER, SUPERBE APPARTEMENT
3V4 pièces, jardin privé indépendant, dès le
01.01.1992. 1000 fr., charges comprises. Tél.
61 42 51. 23815-63

CORMONDRÈCHE, PETIT STUDIO meublé
à personne seule. Tout de suite ou à convenir.
500 fr., charges comprises. Tél . 31 30 86.

101665-63

COLOMBIER , TOUT DE SUITE, grand gara-
ge individuel, neuf , électricité. Prix 180 fr. 5,9 «
2,9 x 2,5 mètres. Tél. (038) 41 27 73, dès
17 heures. 23762-63

LUXUEUX APPARTEMENT 5% pièces avec
jouissance, jardin collectif , cave, places de parc,
charges comprises, 1800 f r. Tél. 45 14 39, le
SOir. 23816-63

À REMETTRE AU LOCLE, 01.01.1992, Les
Monts, 100 m du château, appartement 3 piè-
ces rénové, 850 fr., charges comprises, garage à
disposition 85 fr. Tél. (039) 31 88 69, dès
19 h 30. 101670-63

AVEC PETITE CONCIERGERIE. Pour le
31 janvier 1992, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, vue, salle de bains, cave et petit jardin.
870 fr., charges comprises. Tél. 33 77 63. Visi-
tes dès 18 heures. 101679.62

SAINT-BLAISE APPARTEMENT avec con-
ciergerie, 3 chambres, cuisine, salle de bains,
confort et belle situation. Nous cherchons cou-
ple quarantaine/cinquantaine pour assurer le
service et entretien jardin dans petit immeuble.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 63-4398,
2001 Neuchâtel. 23766-63

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 pièces à Ma-
rin. 715 fr. par mois + 30 fr. place de parc.
Charges comprises contre: 1 appartement
4 pièces avec cheminée région Hauteri-
ve/Saint-Blaise/Marin/Thiel le/Wavre. Loyer
mensuel maximum 1200 fr. Tél. (038)
33 69 76, à partir de 1 9 heures. 101671-63

Demandes à louer

NEUCHÂTEL-VILLE. J'aimerais m'y installer
pour reprendre mes études de langues (thèse
de doctorat). Il faut que je trouve un petit
appartement , un studio ou une chambre, pas
trop cher et assez tranquille, à partir du
1°' février 1992 pour longtemps. Merci pour
toute réponse. Brigitte Zùnd, Postfach, 9477
Trùbbach, evt. tél. (085) 5 18 79 à 7 h du matin
ou des fois à 18 h. Merci. 23806-64

JE CHERCHE STUDIO, maximum 630 fr. En-
virons Neuchâtel. Tél. 25 55 93. 101683-64

DAME SUISSE avec un enfant de 10 ans,
cherche appartement de 3 pièces. Loyer modé-
ré, sur Littoral neuchâtelois , échangerait contre
mon 4 pièces éventuellement. Urgent. Tél.
63 33 96. 23764-64

M Demandes d'emploi

PERMIS C. Asiatique 50 ans parlant anglais,
longue expérience commerciale , négociateur de
commerce et marketing international, cherche
emploi. Salaire modéré. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffre 66-8500ion74-66

JEUNE HOMME permis B cherche travail
comme ouvrier de fabrique ou chauffeur-livreur.
Ouvert à toutes propositions. Tél. (038)
51 17 63. 101626-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail temps partiel.
Tél. 21 46 90, le soir. 101654.66

MENUISIER CHERCHE travail jusqu'à fin
mars. Ouvert à toutes propositions. Tél.
31 42 06. 101657-66

TELEPHONISTE PTT cherche emploi début
1992. Intérêt service de nuit. Tél. (038)
33 22 98. 101643-66

INGÉNIEUR ETS en mécanique, cherche
changement de situation. Tél. bureau (061)
825 67 74, tél. privé. (061 ) 61 39 13. 23777.66

QUELLE FAMILLE a besoin d'une aide pour
ses enfants ? J'ai 20 ans et je suis étudiante à
NE. Je cherche un travail tous les après-midi.
Contactez M"D Kunz. Tél. (038) 25 52 98.

101646-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE avec bonnes
connaissances en informatique et bureautique
PC, pratiques et théoriques, cherche une place
de travail dans la région de Neuchâtel, éventuel-
lement une place de vendeur ou conseiller
en informatique pour le début de l'année
1992. Tél. (066) 21 11 91 (interne 61).

61786-66

Divers

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 31 41 92. 16930-67

DANS DEUX JOURS, une surprise vous at-
tend... Magasin du Monde Neuchâtel. 61791-67

L'ÉQUIPE FÉMININE de Neuchâtel-Xamax
cherche joueuses motivées (12 ans et plus).
Tél. 21 10 38. 23350 - 67
n 
UNIVERSITAIRE donne des cours de mathé-
matiques. Tél. 57 27 05 (7 h-7 h 30 ou
21 h-22 h 30). 101499-57

PERSONNE COMPÉTENTE ET MOTIVÉE
aiderait élèves (tous degrés) en allemand. Tarif
modéré. Tél. 241 412, midi, soirée. 101668-67

JEUNE FILLE JOLIE et sensuelle cherche
jeune homme bien sous tout rapport pour
amitié et plus si entente. Ecrire avec photo sous
chiffres 450-3324 à ASSA, case postale 148,
2001 Neuchâtel. 23838-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9 à 11 heures, fbg de l'Hôpital 1 9a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

28296-67
_ 
À VENDRE CHATONS Persan, pedigree
LOH. Tél. 61 18 61. 23817-69

M A vendre
MAGNIFI QUE BUR EAU en chêne. 1000 fr.
Tél. (038) 31 29 86. 101642-61

SURF POLYVALENT peu utilisé, très bon
état , 350 fr. Tél. 33 59 85, heures repas.

101662-61

20 FRANCS PIÈCE. Magnifiques pulls en lai-
ne, hommes, taille moyenne. Tél. 24 14 12.

101669-61

CHEVAUX DE BOIS de carrousel, manège,
superbe. Très bas prix. 1300 f r. Ecrire à case
107, 1024 Ecublens. 101664.61

ORDINATEUR COMPATIBLE IBM, tran-
cheuse à viande, machine à laver la vaisselle
GEHRIG. Tél. 25 34 64. ioi648-6i

ENCYCLOPÉDIES BORDAS 36 volumes,
cibi, trains électriques Lima, un salon marron,
vélomoteur Peugeot, caméra JVC, le tout en
parfait état. Tél. 30 40 64, le soir. 101656-61

AMPLIFICATEUR GUITA R E VOX AC-30,
table de mixage 16 canaux, guitare électrique
Fender stratocaster. Tél. (038) 33 24 92.

101673-61

À louer

À NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE apparte-
ment 3% pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Loyer 1450 fr., charges comprises. Libre
1" janvier 1992. Tél. 21 24 83, dès 18 h 30.

23758-63

G A R A G E  i n d i v i d u e l  à C o l o m b i e r
Tél. 24 76 05. 101610-63

BOUDRY CENTRE 3% pièces duplex, tout
confort, 1450 fr. + charges. Tél. 33 63 32.

101628-63

FONTAINEMELON 2 pièces, cuisine agen-
cée, 750 fr., charges comprises, mars 1992. Tél.
53 26 24. 61844 -63

PLACE POUR JEUNE FILLE dans pension.
Proximité gare et écoles. Tél. 25 34 64.ioi65o-63

À COUVET, HÔPITAL 9, 4% pièces, 1 320 fr.
+ charges. Tél. (038) 63 23 95. 101659.53

A COUVET, HÔPITAL 9, 1 studio, 520 fr. +
charges. Tél. (038) 63 23 95. 101658-63

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana, 2%
pièces, 4 lits, piscine-sauna, à 200 m des re-
montées. Tél. (038) 31 24 31. 30876-63

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT 2% PIÈCES
jardin , 1100 fr. + charges. Tél. (077) 37 1 3 55.

23687-63

NEUCHÂTEL dès 01.01.92, studio meublé
800 fr., charges comprises. Tél. (038) 25 94 94.

101577-63

URGENT, GRAND STUDIO à Dombresson.
Prix intéressant.  Tél .  53 13 35. Mat in
7 h 30-8 h 30. 23760-63

STUDIO , 600 fr. avec charges, à Neuchâtel,
libre dès le 15 décembre. Tél. 21 36 87.

101655-63

A BOUDRY, 3 MIN. TRAM, chambre meu-
blée avec salle de bains. Libre tout de suite. Tél.
42 34 04, après 19 heures. 23767-63

FONTAINES, 3% PIÈCES, salon mansardé,
cuisine agencée, terrasse, libre 1" février. Tél.
53 35 04 (repas). 77331-63

N E U C H  Â T E L ,  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, meublée, confort , douche.
Libre. Tél. 24 70 23. 101674-63

VAUSEYON 3 PIÈCES, libre mi-décembre,
loyer 1020 fr., charges comprises. Tél. 41 22 38.
Demander M. Schaffter jusqu 'à 8 h 45. 77332-63

f À Colombi er

BUREAUX
130 m2

pour cabinet, étude ou agence
" cadre exclusif ,
" disposition très agréable au rez,
* garages et places de parc

à disposition.

Libre tou t de sui te
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :
l Tél. (038) 41 1717. 23808-26

VOUS VENDEZ
VOTRE COMMERCE
VOUS CHERCHEZ
UN COMMERCE

votre spécialiste
AGENCE ALPHA

Tél. 42 50 30.
k 23813-52

^

¦ DEMAN. À LOUER

Nous cherchons
pour un

collaborateur

maison
individuelle

ou
appartement

de 4 à 5 pièces
avec jardin.

Région Littoral
ouest de

Neuchâtel ou
Val-de-Ruz.

Entrée
en jouissance

début
janvier 1992.

Prière de
s'adresser aux

FABRIQUES
DE TABAC

RÉUNIES S.A..
Chancellerie

du Personnel ,
Tél. 321 238. |

101688-25

l «HP
Un compresseur

150 litres
réservoir haute pression galvanisé
dedans dehors automatique refroidi à
eau et à air.
2 cylindres de 150 litres haute pres-
sion pour même compresseur.
3 blocs compresseur , 1 moteur
12,5 CV, 1 petite décolleteuse, 3 bu-
rins. Le tout pour Fr. 2500.-. A revoir
si détail.
Tél. 038/5316 41. 23778 45

À LOUER
À NEUCHÂTEL

g Centre-ville ¦
\ dans immeuble neuf,
| accès facile

surfaces à l'usage de

[bureaux [
i aménagées au gré

du preneur j

Location mensuelle: I
• 78 m2 Fr. 1460.- ¦

• 84 m2 Fr. 1575.- ¦

• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges

88 Possibilité de louer des I !
places de parc dans 1
garage collectif. .

| Fr. 160. -/mois.___ 61761-26 _____

A louer

LOCAL
64 m2,1" étage,
rue des Usines,
Serrières. ioi6so-2e

Tél. 24 60 61.

À VENDRE
magnifiques

meubles de bureau
(pour direction).

en parfait état, disponible immédiatement
soit:
1 bureau 100 * 200 cm. réf. KING

CLASSIC II. noir;
1 fauteuil cuir noir, réf. MILLER SOFT

PAD;
1 table de conférence 0 120 cm, réf.

KING, noir;
4 chaises cuir noir et armatures chro-

mées, réf. LINEA
1 meuble de classement, longueur

120 cm , largeur 43 cm, hauteur
60 cm, réf. KING noir.

Tél. (038) 48 51 11 (interne 232)101663-45

_ DEMANDES¦ A ACHETEB

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or el
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 822713 44

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible a notre réception,

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neucha'tel.



Vite !
Une annonce
dans EEXPRESS

téléfax \
d 25Q

3
269 k

EEXPRESS
la pub 'dynamique

Cherchons
pour entrée à convenir

employée
de bureau

Nous demandons :
- Bonne connaissance de l'uti-

lisation du traitement de texte
sur machine Olivetti 2700.

- Esprit d'initiative.
Nous offrons :
- Travail varié au sein d'une

petite société d'ingénieurs.
- Entuellement poste à mi-

temps.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8545. 101625 36

Neuchâtel Vidéotex

P̂M TAP ĴAV .
r » f \ \ \  __[ m /Il ** \ \ \  _ _̂______9**w^

^^^̂ ^^Pour vous distraire
et vous informer

-*!! K̂',Ste '̂. -¦- . - ' ¦ . ¦¦¦-, ' '

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, sous chiffres 36-8549,
2001 Neuchâtel. 101677-36

26-1/91

Nouveau à Marin-Centre!
Avec un assortiment complet!

Nous vous accueillons
avec des cadeaux d'ouverture ,
le jeudi 5, le vendredi 6
et aussi le samedi 7:

• plus vous achetez
plus vous gagnez!

• cadeau de bienvenue
de notre «Boutique Ambiance»

• concours
avec des prix pour une valeur
de Fr. 5500.-

• café et croissants
ou boissons et friandises

A bientôt à Marin-Centre!

MMMM ******* ïMMM M M m Meubles M M
61661-10 

PARTNER

|f 107,av. L-Robert , 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
23786-35

Nous offrons à

femme
de ménage
avec voiture une
place de travail
dans ambiance
agréable.
Horaire 50-75%.

Téléphone
(038) 57 11 06.

61517-36

I 
Mandaté par une entreprise de la région, nous |
sommes à la recherche pour un poste fixe d'un

I TECHNICIEN DE CHANTIER j
i Votre polyvalence vous permet d'effectuer la

I 

coordination des travaux, la surveillance des I
chantiers, les devis, les métrés, les soumissions et
la facturation.
Vous avez entre 30 et 40 ans, êtes Technicien
ou de formation équivalente alors, Stéphane ;

* Haas attend votre appel afin d'agender un ren- J
deZ-VOUS. 23792-35

i /v 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
; >̂<*4r^7\+ Votre fu tur  emp lo i  sur V I D E O T E X  0 OK #

! Tout nouvel abonné à

î KEXPRESS I
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL _________________________99_9-_-99-- *^̂ ~̂̂ —-•*

i (minimum 3 mois)

l • irecevra le journal

| GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année

~ 61632-10

EEXPRESS
FEUILLE O AVIS DE NEUCHATEL^̂^̂^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂

-1̂ "̂̂ "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ,

1 
D à l'essai

I Je m'abonne par __ trimestre Fr. 59,50 '
I ? semestre Fr. 113,50 I

D année Fr. 21 5.-

I D Marquer d'une croix ce qui convient

i Nom 814129-10 ¦

Prénom

! _T Rue 

NT Localité 

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — >£ — *

SIS IS ISS
VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL?

Vous êtes jeune et dynamique,
vous possédez une voiture,
alors vous êtes la personne que
nous cherchons.
Nous vous offrons un travail
de pub l i c i s te, un iquemen t
sur rendez-vous.
Formation assurée, revenu élevé.

Tél. (038) 30 30 83. 23759- se
•̂r R0TOSERIE-BAR-DANC1NG __M

« CHEZ NAPO »
cherche

BARMAID
expérimentée

congé dimanche et lundi
téléphonez dès 19 h

23605-36 et demandez M. Napo
V\ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE /_*
\l\ TÉL. (038) 57 13 55 Iff
\1\. fermeture dimanche et lundi JE)
S _̂_ _  NAPO PROPRIÉTAIRE / _ __\\v

UN JOB DIFFÉRENT

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

dans votre région
- Vous êtes une passionnée

des contacts humains.
- Recherchez une activité,

en constante évolution
- Possédez un dynamisme

hors pair et le
sens de l'indépendance

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE
DE BATTANTES

Nous vous assurons une formation
de base, un soutien continu et un
salaire à la hauteur de vos
ambitions. 61787-36
Si vous avez une excellente présen-
tation et un permis de conduire,
changez votre horizon en
téléphonant au (038) 21 15 81.

k i

SU
EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Etes-vous intéressé(e) par une nouvelle
activité dans une entreprise de technolo-
gie de pointe ?

Si oui, vous êtes peut-être la personne que
nous recherchons pour un poste d'

ELECTRICIENNE)
D'EXPLOITATION

y: ¦: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '
Votre tâche principale serait d' entretenir
des réseaux électriques, T + T et EDP et de
suivre la transformation et la construction

de ces réseaux.
'&'•: ¦' ¦ 

y 
' ' ::i^

Si vous êtes au bénéfice d' un CFC et que
vous possédez quelques connaissances

¦j d' allemand et éventuellement d' anglais,
alors n'hésitez pas et envoyez-nous votre
dossier complet ou téléphonez à

M. P.-A. Calame
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
038/35 51 11.

f__ WS1
EM, une société de _________ \J

23803-36
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f TRAVAIL À DOMICILE ""
Activités à long terme. A votre rythme.
GAINS IMPORTANTS et progressifs.
Pour informations verser Fr. 19.- sur CCP 12-72919-6 à
World-Diffusion, route de Vernier 110A, 1219 Genève.
Documentations contre versement remboursable.

. Délai de réponse 5 jours au plus. 23783-36 ,

Exécution rapide 
^^^^
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Délai de remise
des annonces

tYt
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ 7% Service de publicité
9i _ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

J*r_T Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269

nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en ?
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une Û
qualité impressionnante *À

Presse-Minute ̂ ÉJfcp f̂J^4, rue Saint-Maurice ^
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Tel; (038) 25 65 01 .̂ S^
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NOUVELLE CARRIÈRE
Si vous possédez de l'expérience dans la vente, et avez déjà fait
la preuve de vos performances, si vous êtes doté d'une forte
personnalité et surtout fermement décidé à réussir, nous
sommes prêts à assurer et rémunérer votre formation durant les
18 mois à venir et à vous faire profiter de l'un des meilleurs
systèmes d'entraînement du pays.
Suisse ou détenteur d'un permis B prenez dès maintenant
contact avec Monsieur Y. Roget pour de plus amples
renseignements ou une première entrevue. Sinon adressez-lui
votre dossier de candidature à l'adresse ci-dessous. Nous vous
garantissons une totale discrétion.

22827-36

Place des Halles 6
2000 Neuchâtel, gj fr
Tél. 038 / 24 32 25 ^MFVO •

=—_-___= ITGenevoise*********9*m______m_______m_____m_______m * A S S U R A N CE S

La RÉNOVATION a un urgent besoin de *

I MAÇONS CFC I
, ou

MAÇONS «B»
i '
i Nous proposons un excellent salaire à tout
1 professionnel sérieux. j

Parlez-en avec M. F. Guinchard. 61737-35 |

\ fT fO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Placement fixe et temporaire

|| >̂»*9W^*\9> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # :

N

Pour notre département
LIBRAIRIE

nous engageons pour
entrée à convenir

urt (e) LIBRAIRE
possédant le CFC librairie,

quelques années de pratique,
une solide formation littéraire

complétée d'une grande motivation.

Les offres ainsi que les papiers usuels
sont à adresser à Eric Chapuis -

Au Pré-Neuf - 1401 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 33 35. 23784 36

i Société de développement
de logiciels informatiques

cherche pour début janvier

SECRÉTAIRE BILINGUE FR/ALL
à temps complet

très motivée

- français et allemand: écrit et parlé;
- bonnes connaissances de traitement de texte;
- apte à travailler de manière indépendante.

Activités variées : travaux de secrétariat, créa-
tion de documents publicitaires, gestion de fi-
chiers clients, vente, contacts clientèle, organisa-
tion de voyages, expositions, etc.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

l Sous chiffres 36-8534. IOIBOS-SS J

McDonald's, le numéro 1 des restaurants
familiaux, ouvre des postes exigeants

et à responsabilités à Neuchâtel :

nettoyeurs de nuit
chargés d'un travail de rangement et
de nettoyage durant nos heures de
fermeture, soit de 24h00 à 08h00.

Ces postes concernent toute personne
suisse ou possédant un permis valable.

Pour tous renseignements, téléphonez au
038/21 28 15

et demandez Monsieur Olivier Junod

wH ______9-W
Le restaurant familial

23779-36

Restaurant chinois à Neuchâtel
cherche pour tout de suite

un/e gérant/e
avec patente.
Téléphone

(022) 731 73 30. 23727-36

@
| ( iiii iiir

La Source
Ecole romande de soins infirmiers

de la Croix - Rouge suisse

Infirmier, infirmière en soins
généraux, formation dès 18 ans
- durée: 3 ans
- entrée: mars et septembre

:&etneïf i.ez.-voic<. Ouf vcj (/e-
^noJ p tTr&èf rj onhek de./a. Janté !

021/37 7711 ¦""-"
30, avenue Vinet 1004 Lausanne

Restaurant-Pizzeria
cherche

cuisinier/ère
Téléphone
(038) 25 16 77. 23350 35
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Cyrielle et Baptiste

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur sœur

Justine
née le 3 décembre 1991

Martine et Christian
PERSOZ-FROCHAUX

Maternité Rue du Temple 6
Pourtalès 2525 le Landeron

. 23937-77 ,

Laurence et Laurent
JEANNERET-AESCHLIMANN laissent
à Steve la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Anouck
le 3 décembre 1991

Maternité La Champey
de Landeyeux 2057 Villiers

. 101751-77 .

Après le 700me
CAHIERS PROTESTANTS

L
"| es fêtes du 700me anniversaire de

\ la Confédération sont passées. En
J cette fin d'automne, «Les Cahiers

Protestants» apportent une note cons-
tructive quant à l'esprit de notre pays
et de l'Occident.

Un article de Friedrich Durrenmatt,
paru en 1986 et traduit par Pierre
Biihler, professeur à l'Université de no-
tre ville, introduit le propos. Friedrich
Durrenmatt y envisage la tâche politi-
que non comme une affaire d'intérêt ou
de caste, mais comme un instrument qui
n'exploite pas l'homme et le garantit.

«devient sa chance».
Pierre Bùhler, précisément, dans

«Etre démocrate par conviction», voit
la démocratie comme tâche éthique
capable d'orienter les passions politi-
ques en donnant des lignes directrices.
La Justice en démocratie est une exi-
gence éthique, une norme inaliénable.
En démocratie, l'exercice politique est
placé sous le signe des «Droits de
i'Homme».

Dans les Chroniques, le pasteur Théo
Bùss donne un excellent «papier» sur le
«Kirchentag» de 1991 et son esprit.

Jacques Matthey, secrétaire du dépar-
tement missionnaire parle bien de
«l'engagement du chrétien dans le
monde».

En exergue de ces «Cahiers», nous
est donnée la petite phrase importante
de l'évêque luthérien Johann Hempel
de Dresde au «Kirchentag»: — Les
grands idéaux s 'émiettent, les Illusions
séduisent... Nous avons besoin d'êtres
humains qui respectent la terre et ai-
ment leurs semblable, /jpb

Image
CLIMATS

"î "luand, sous la voûte des cieux
C J ; l'ombre s'avance et que le cré-
^11 puscule enfante la nuit, les bruits

s'assourdissent. La fin du jour à son
aspect personnel, sa signification parti-
culière. C'est le temps de la rentrée des
enfants et puis de leurs parents. Chacun
porte en lui le bagage de ses impres-
sions, de ses devoirs accomplis, de son
travail achevé.

Et maintenant, dans l'obscurité les
lumières s'allument, les pas résonnent et
les voix se croisent, amples, profondes
ou aiguësl Chacun y va de son récit, de
sa découverte du jour, de son projet ou
de sa réalisation.

C'est le temps des bilans journaliers,
des excuses comme des reproches.

Le tout fusionne autour de la table
dressée, dans un enchevêtrement de
satisfactions, d'espérances ou de re-
grets. Image de la vie... de la vie de
chaque famille, avec ses peines et ses
joies, ses combats et ses victoires. Tout

a cote, une bougie allumée témoigne
d'une présence éclairant une solitude.
Image d'une réalité de ce temps qui se
veut solidaire mais qui compte encore
trop d'oubliés.

Plus loin, les cris du bébé qui réclame
son biberon et la présence maternelle
dont il a un si grand besoin.

Tout maintenant remue, s'active pour
accomplir les derniers travaux de cette
journée et préparer demain. Et l'obscu-
rité, elle aussi allume ses phares dans
la voûte des cieux maintenant étoilée.

Lois inviolables du temps, des jours et
des heures, qui à chaucun de nous et à
nous tous, sont donnés. Pour que nous
en fassions quoi?

Pascal a écrit: «J'ai mon beau temps
et mes brouillards à l'inférieur de moi».

Puissions-nous vivre un jour nouveau
de beau temps dans notre moi inté-
rieur.

0 Anne des Rocailles

ACCIDENTS

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur qui, samedi vers 9h, circulait
route cantonale de Neuchâtel en di-
rection d'Yverdon et qui, dans le vil-
lage de Saint-Aubin à la hauteur de
l'ancien hôtel Pattus, a heurté et en-
dommagé la signalisation de chantier
sur le bord droit de la chaussée est
prié, ainsi que les témoins, de prendre
contact avec la police cantonale de
Saint-Aubin. Tél. 038/55.1 1.21.
/comm

¦ COLLISION - Hier, peu avant
19h, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue du
Stand, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection du nord. Au carrefour avec la
rue du Doubs, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant du lieu, qui circulait rue du Stand
en direction de l'ouest, /comm

jjjgjj
¦ RECHERCHE - Le conducteur de
la voiture Peugeot 205 qui, entre le
lundi à 18h30 et hier à 8h00, a
endommagé la vitrine du magasin
Discount Berthoud, 3 Rue James-Paris,
à Peseux, en effectuant une manœu-
vre, ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (038)31 43 16. /comm

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 25. Leuba, Lau-
rine Lyson, fille de Leuba, Didier
Pierre et de Leuba née Mazoyer, Josy
Anne. 27. Stauffer, Johan Cédric, fils
de Stauffer, Daniel Louis et de Stauf-
fer née Perret-Gentil-dit-Maillard,
Christine.

¦ DÉCÈS - 20.11. Ruedin, Georges
Henri, veuf de Ruedin née Weiss,
Frida; Matthey-de-l'Endroit née Was-
ser, Frieda Elise, veuve de Matthey-
de-l'Endroit, Pierre Alfred; Huguenin-
Bergenat née Richard, Berthe Emma,
veuve de Huguenin-Bergenat, Henri
Albert. 23. Dubois, Bernard Albert,
époux de Dubois née Bise, Simone
Eugénie. 25. Baillod née Jeanneret-
Gris, Nelly Louisa, veuve de Baillod,
George Henri.

¦llllllllll —lll"1 I >'¦¦""¦"-•« CLAVALEYRES ils
Enseigne-nous à bien compter nos j S

jours, afin que notre cœur s'ouvre ï
aux leçons de la sagesse !

Ps. 90: 12 i

I Madame Martha Hirsbrunner-Sahli , à Enges;
| Monsieur et Madame Thérèse Yuasa-Hirsbrunner et ses enfants, à Zurich ; 1
1 Madame Dora Gaillard-Hirsbrunner et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds; 1
I Monsieur Werner Hirsbrunner , à Neuchâtel ;
' Monsieur Fritz Hirsbrunner , à Enges ;
I Monsieur et Madame Ruedi Hirsbrunner-Messerli et leurs enfants, JB à Cornaux ,
j  ainsi que les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Il Werner HIRSBRUNNER I
| enlevé à leur tendre affection le 2 décembre 1991 , dans sa 79me année.

I Le culte sera célébré le 5 décembre 1991 à 13 heures au domicile de la famille 1
J Paul Herren à Clavaleyres , suivi de l ' inhumation au cimetière 1

H de Clavaleyres.

| Domiciles de la famille: Rue du Progrès 105, La Chaux-de-Fonds
Esplanade 4, 2087 Cornaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
j :':::̂ ^̂  23941-78 S

mm__-9m___---_^mB^ '"~^~i\\m\ii\ l_ \i \\̂ MUi^_a, iimm«\ 
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i La famille de

Madame

I

AIbertine TRI BOLET !
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien 1
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces 1
jours d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merc i spécial s'adresse au Docteur Roux , ainsi qu 'à la Direction et au 1
personnel de la Résidence des Trois-Portes , Neuchâtel.

Cortaillod , décembre 1991.
9_W_________________________^ 23925 79 rfi

j  Très sensible aux nombreux témoignages d'affection reçus durant la maladie i

I e t  

lors du décès de

Monsieur

André MEYRAT S
sa famille vous remercie de tout cœur pour votre amitié , vos messages, vos |fleurs et vos dons.

I Saint-Martin.
BMHWBMHMMMMBBMM^ 30922-79 gl

¦~~]1IP ili ll ii! ,;;;;¦; ¦î - .-̂ lilO^IH'n̂ lĤ l̂ ïïf̂ i

I

Bj Les familles Driutti-Lesquereux-Balmelli , profondé- B¦ ment touchées par les nombreux témoignages de sym-
Bj pathie et d'affection reçus lors du décès de

]5^™ Federico DRIUTTI .
dit «NONNO»

I remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur j
1 douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs 1

tà ou leurs dons.

I Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. I

g Fontaines et Bôle, décembre 1991.

rLES ANCIENS PRÉSIDENTS DU GRAND CONSEIL NEUCHÂTE- 1
LOIS ont la tristesse d'annoncer le décès de leur ami

I Jean LINIGER
président en 1952-1953

I Avec lui , l'Amicale perd un membre fidèle et dévoué, dont le souvenir 1
I restera dans la mémoire de ses collègues.

1 La direction et le personnel de l'entreprise Prébit Marin et Colombier ont le i
I regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner HIRSBRUNNER
i père de notre collaborateur Monsieur Ruedi Hirsbrunner.

WtilMMfflWfllMfflili^  ̂ 23900-78 HÉ

La direction et le personnel de l'entreprise Sablisol Colombier ont le regret de Jfaire part du décès de

Monsieur

Werner HIRSBRUNNER I
père de notre collaborateur Monsieur Ruedi Hirsbrunner.

________ IN MEMORIAM
J__\_W999 \__\99%$& \ HlIT I X Mon cher Emilio, cher papa

g TjtS Emilio FIORILLO
y 1990-4 décembre - 1991

I Déjà une année que tu n 'es plus parm i nous. Après ton cruel enlèvement tu I
jjf as laissé un grand vide de douleur et de souffrance dans notre cœur.

I Encore un Noël sans toi et toi sans nous. On pense tous à toi et chaque j
S instant tu es avec nous et tù y resteras toujours .

1 Une messe aura lieu samedi 7 décembre 1991 à 18 heures en l'église de I
S Boudry .

Ta femme et tes enfants I

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

iflUHlHiiini
N MliM /

814066-71

EN SOUVENIR D'

L 
Emilio 1

assassiné dans son taxi le 4 décembre 1990.

Tes collègues et amis. B
~*™ Il——"" '¦"¦"'""'lllHIB'll ' i'ili n^^^^^^M^^^ j 61860-78 au

IN MEMORIAM

A notre cher

I Emilio FIORILLO I
1990-4 décembre - 1991

i Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé, aient en ce jour une pensée pour toi. I

Familles Bogdan à Cortaillod ,
Vesnic à Bevaix , Jovanovic à Boudry
et Neuchâtel , Rainone à Cortaillod
et toute sa famille en Yougoslavie.

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25 65 01

¦CARNET-
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Grand bond en avant
SAINT-AUBIN/ Orientation «high tech» chez Transfluid SA

m a société Transfluid SA, à Saint-
Aubin, renforce son orientation
dans le domaine de l'instrumenta-

tion de haute pureté, destinée au mar-
ché des semi-conducteurs, de la biote-
chnologie et de la fibre optique. C'est
la conséquence d'un regroupement des
sociétés du groupe Dasay Holding à
Bevaix sous l'appellation, nouvelle, de
Transfluid Holding SA. Cette dernière
collabore aussi avec JPS Chimie, à Be-
vaix, et l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) au projet de re-
cherche de la Commission pour l'encou-
ragement à la recherche scientifique
(CERS) dans le développement des mé-
thodes d'ultra-filtration dans le do-
maine de la biotechnologie.

Cette évolution fait suite au dévelop-
pement déjà constaté depuis plus d'une
année dans l'entreprise bérochale. La-
quelle est désormais bien placée un
peu partout dans le monde. Après
avoir ouvert des bureaux commerciaux
à Houston (USA), Glasgow, Paris et
Stuttgart, elle annonce l'ouverture d'un
deuxième bureau aux Etats-Unis, à San
José, en Californie. Un troisième est
d'ores et déjà planifié dans la région
de Boston, très connue pour son envi-
ronnement de haute technologie.

C'est là le résultat d'une bonne ac-
ceptation de ses produits auprès des
fabricants américains de semi-conduc-
teurs, malgré la vive concurrence des
Américains et des Japonais. Or ce mar-
ché des semi-conducteurs est des plus
florissants puisqu'il représente à lui seul
quelque 55 milliards de dollars. Une
somme colossale qui se répartit à rai-
son de dix pour cent en Europe, trente
aux USA et soixante entre le Japon,
Singapour, Taïwan, Hong Kong et la
Corée du sud. Pour les produits Trans-
fluid, le potentiel actuel est évalué à
400 millions de francs par année.

Comme elle l'indique dans un commu-
niqué, l'équipe de management de
Transfluid Holding SA et de ses entre-
prises dirigées par Joseph Hess a plei-
nement confiance en l'avenir.

— Nous pouvons nous appuyer sur

HIGH TECH - Transfluid SA renforce son orientation dans le domaine de
l'instrumentation de haute pureté. a

des collaborateurs motives et compé-
tents disposant des méthodes de fabri-
cation les pllis modernes pour s 'imposer
sur le marché. Compétences et métho-
des qui nous ont d'ailleurs valu d'obte-
nir le très convoité certificat de qualité
ISO 9002, reconnu sur le plan interna-
tional.

Parallèlement, Béroche SA, entre-
prise soeur de Transfluid SA jusque-là
surtout connue dans le secteur du décol-
letage, entame sa diversification dans
le domaine des capteurs et de l'instru-
mentation. Les deux sociétés disposent
actuellement de trois types de cap-
teurs. Ceux-ci sont destinés à l'instru-
mentation fluidique résultant de tra-
vaux de recherche minés depuis deux
ans avec les universités de Lille, Mont-

pellier et de Pennsylvanie. D'autres do-
maines de capteurs sont aussi en étude:
en particulier les capteurs de pression
et les capteurs à fibres optiques.

Cette réorientation stratégique im-
portante du groupe, opérée sous l'im-
pulsion de l'homme d'affaires Said
Ayas, a mené à une politique de recru-
tement et de formation continue de
personnel qualifié. De dix employés au
début, Transfluid SA a passé aujour-
d'hui à 80, et les perspectives de déve-
loppement sont bien réelles. Oubliés les
25 licenciements de personnel non qua-
lifié annoncés par Béroche SA il y a
tout juste une année, /hvi-comm

_\ D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 25

Ne lirez pas: on planche encore
VAL-DE-RUZ / Pétition pour des je ux aux Hauts- Geneveys

L

a place des Gollières est au-dessus
des Hauts-Geneveys. Au-dessus du
brouillard où peste le Val-de-Ruz.

Au-dessus de la mêlée du trafic routier,
entre deux lisières de forêt. Bref: un
«p'tit coin d'paradis» pour Les Hauts-
Geneveys, écartelés entre deux routes
cantonales et privés de place du vil-
lage. Quoique. Deux mères de famille
du village, Jacqueline Imhof et Made-
leine Renaud, estiment qu'un vrai para-
dis devrait offrir une vraie place de
jeux pour enfants. Elles ne sont pas les
seules: 175 personnes (sur 798 âmes)
ont signé leur pétition, lancée en sep-
tembre, pour demander des jeux au
Conseil général. Ladite pétition sera
soumise au législatif, lors de sa pro-
chaine séance, vendredi.

Outre la cabane pour les manifesta-
tions locales, la place des Gollières
offre un terrain de foot, trois bancs, un
foyer à pique-niques, un toboggan et
une balançoire. Et - alors que ni vue ni
connue, la pétition courait déjà - les
bûcherons du Concours neuchâtelois de
bûcheronnage (21 et 22 septembre
derniers) ont offert à la commune une
autre balançoire. Qui n'attend qu'un
coup de pinceau pour balancer. Alors?

— Nous n'avons pas de vrai lieu de
rencontre pour les mamans et les en-
fants du village, constate Mme Renaud.
L 'infrastructure actuelle manque de

bancs. La vieille balançoire est défec-
tueuse. Le toboggan est dangereux: il
est trop raide, il arrive directement sur
le terrain, et les barrières au sommet
ne suffisent pas à protéger les enfants.
Nous voudrions des installations comme
celles des autres places de jeux: bac à
sable, jeux avec des billons....

Or l'idée d'installer des jeux, plus de
jeux, aux Gollières, n'est pas neuve.

— La Société de développement de-
vait s 'occuper de les mettre en place,
mais elle n'a rien fait, note-t-on à l'ad-
ministation communale.

Explosion de Carmen Ballaman, tré-
sorière de cette société:

— Ces deux dernières années, nous
avons financé l'installation de deux
chaudières dans la cabane des Golliè-
res et si la PC y a procédé aux travaux
d'isolation et d'aménagement, nous en
avons payé le matériel. Un investisse-
ment de 15.000 fr. pour une cabane
qui appartient à la commune et dont
celle-ci touche les locations, /'estime
que comme bénévolat, c 'est déjà pas
mal! La pétition tombe bien: elle fera
peut-être bouger la commune.

Président de commune et membre de
la Société de développement, Francis
Leuenberger demande qu'on ne tire ni
sur l'une, ni sur l'autre.

— La commune n 'a rien entrepris car
la société avait dit depuis longtemps

PLACE DE JEUX - Une pétition pour la création d'un vrai lieu de rencontre
pour les mamans et les enfants. pir- M

qu'elle s 'en occuperait. Mais celle-ci
s 'est concentrée sur la cabane des Gol-
lières.

Et de préciser que la Société vit aussi
d'une subvention communale annuelle
de 1000 fr., des 20 fr. rétrocédés sur
chaque location, des cotisations de sa
centaine de membres, et des produits
de la cantine du 1 er Août.

Quant aux suites qui seront données
à la pétition, M Leuenberger affirme:

— Nous avons aussi été interpellés
lors du 700me anniversaire de notre

village à propos de cette place, et
nous avions décidé de faire quelque
chose. Les jeux seront inscrits au bud-
get, et certainement réalisés au prin-
temps prochain. Pour ma part, je  ver-
rais bien quelques jeux en bois et un
toboggan plus doux pour les petits.

La place des Gollières? «Un p'tit
coin d'paradis».

0 Mireille Monnier
_ ) D'autres nouvelles du Val-de-

Ruz en page 29

L'âge du squelette
LE LANDERON/ Fouille archéologique

C'était il y a deux ans, en novem-
bre 1989. Un habitant du Landeron,
Michel Mosimann, creuse un trou dans
son jardin de la rue de Nugerol pour
y planter un tilleul. Il tombe sur des
ossements et a la présence d'esprit
d'en avertir illico le Musée cantonal
d'archéologie. Une fouille de sauve-
tage est alors entreprise.

L'archéologue Pascale Hofmann, du
Musée cantonal d'archéologie de
Neuchâtel, et l'anthropologue Chris-
tian Simon, du Département d'anth-
ropologie et d'écologie de l'Universi-
té de Genève, viennent de publier,
dans l'Annuaire de la société suisse
de préhistoire et d'archéologie, les
résultats de l'étude archéologique et
anthropologique qu'ils ont entreprise
suite à cette fouille de sauvetage au
cours de laquelle les archéologues
ont mis au jour un squelette de femme
qu'ils datent de La Tène ancienne
(vers 800 av.- J.-C.)

Tombant en premier lieu sur quatre
«demi-squelettes », les archéologues
découvrent, quelque 15 centimètres
en-dessous, les pierres de couverture
d'une sépulture laténienne, soit de
gros blocs calcaires formant une
structure plus ou moins rectangulaire.
Et sous ces grosses pierres, un sque-
lette posé dans une fosse à fond plat
creusée «dans un substrat de tuf cal-
caire qui permit une bonne conserva-
tion des os».

L'archéologue Pascale Hofmann
décrit avec précision la position du
squelette: orienté d'ouest en est, tête
à l'ouest, couché sur le dos, bras droit
replié sur le ventre, bra^ gauche al-
longé le long du corps, tête protégée
par «trois pierres s 'appuyanf'l une
contre l'autre, de manière à répartir
toute charge autour de celle-ci».

De plus, à part deux fibules, de
type La tène Ancienne, trouvées à
gauche de sa tête et au niveau de la
clavicule gauche, le squelette était
paré de nombreux bijoux. Un torque
(collier rigide) de bronze décoré lui
enserrait le cou; chaque cheville était
entourée de deux anneaux de
bronze ou de fer sans décor et iden-
tiques; chaque poignet était ceint
d'un bracelet de bronze décoré.
C'est grâce à la typologie du mobi-
lier funéraire — semblable à celui

retrouvé dans les grandes nécropoles
laténiennes du Plateau suisse — con-
juguée à la disposition des parures
sur ie corps que l'archéologue Pas-
cale Hofmann peut affirmer: «nous
sommes bien en présence d'une sépul-
ture féminine datant de La Tène an-
cienne».

Intervient alors l'anthropologue
Christian Simon qui procède à une
description minutieuse du squelette, il
confirme qu'il s'agit bien d'un sque-
lette féminin en raison de marques de
parturitions (accouchements naturels)
sur les deux ailes iliaques. D'après les
sutures crâniennes, l'état de «vieillis-
sement» du pubis, de l'humérus et du
fémur, d'après l'abrasion dentaire
peu importante, la défunte devait
avoir 40 ans. Cette femme avait un
menton peu développé et arrondi,
une dentition presque complète (deux
dents du maxillaire supérieur man-
quent) et saine: «nous observons la
résorption de quelques alvéoles et la
présence d'un chicot». Il ajoute: «les
dents sont petites et peu usées».
L'étude de l'ossature post-crânienne
indique, entre autres, que la défunte
devait accomplir un travail important
des bras ainsi qu'une fréquente posi-
tion accroupie. Elle était de taille sus-
moyenne à grande (158cm).

Pour déterminer l'époque voire la
provenance de la défunte, C. Simon
procède alors par comparaison des
données crâniennes avec la quaran-
taine de sujets provenant de foute la
Suisse. «On observe chez les indivi-
dus de la région neuchâteloise, deux
groupements assez nets, d'une part
les crânes, allongés étroits (dollcho-
crânes) et de l'autre un groupe à
crânes plus larges (méso- à faible-
ment brachycrânes). Le crâne du Lan-
deron se situe parmi ces derniers (...)
Il s 'intègre tout à fait parmi les quel-
ques crânes de La Tène dont nous
possédons les données. Cependant, il
est difficile d'aller plus loin car nous
disposons de très peu de matériel
osseux étudié et celui-ci se répartit
sur toute la durée de la culture de La
Tène».

0 Ce. J.
_\ D'autres nouvelles'de l'Entre-

deux-Lacs en page 25
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9 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

9 La Chaux-de-Fonds: une journée
pour les bénévoles Page 29

AREUSE - Le pont
de l'ancien tram a
retrouvé sa place.

pu- xi-

Page 25

Plus bleu
qu'avant

Le billet de Ciron

D

ans la rue trempée de brouil-
lard, la fin du jour prend des
allures d'agonie. On y che-

mine résigné, le moral traînant au
niveau buanderie. C'est dans ces
cas-là, qu'il ne faut pas manquer
les étapes réconfort. A découvrir,
la vaste corbeille remplie de pom-
mes vertes dans la vitrine de cette
boulangerie de Neuchâtel qui
s 'ouvre largement comme les
bras de l'amitié. Le ton est donné,
le phare réconfortant est là, dans
la navigation hasardeuse de la
pénombre hivernale.

Devant le comptoir, rassemblés
comme des moineaux frileux,
jeunes gens et jeunes filles, l'oeil
fixé sur les tranches de tartes, les
pains au chocolat et ramequins,
préparent mentalement le menu
d'un petit souper gourmand,
nourrissant pour pas trop cher. De
l'autre côté de ses dodus délices,
un sourire tout simple, des gestes
rapides, une compréhension à de-
mi-mots et un four à micro-ondes
pour mettre de la chaleur dans les
feuilletés, raviver les saveurs de
chocolat, fruits et confitures. Sans
plus attendre, quelques coups de
mâchoires bien envoyés font pas-
ser la fringale des uns, sous les
yeux des derniers arrivés qui ou-
vrent déjà le bec en attendant.

0 c.

la becquée du soir
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Nos menus de fin d'année
de Fr. 35.- à Fr. 45.-

Cocktail de crevettes
¦b-ù-b

Sorbet «Maison»

¦&¦**

Mignons de porc forestière

Nouilles fraîches

¦ù-h *

Poire au vin rouge et son granité

*•&* ' ' '

Fr 35 -
___*__ ______ 77277-96

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire le dimanche
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Neuchâtel Colombier
= r rfT* G.Duvanel, suce. 240040 412312
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Lo I lu l"SB\ [a sécurité industrielle
/ et domestique

JÉÉ -̂  \ Cortaillod
ŝ  ̂ _̂^̂  "" Alarmes - Vol , détection incendie,

\ -̂ _^̂  ̂ !.. systèmes vidéo Ikegami , contrôle
^  ̂ L̂ _̂^9̂ d' accès mains libres «Avaxess »

_\\T télégestion et domotique
" Agrée ASAC

Chemin du Joran 12 Tél. (038)42 37 27
2016 Cortaillod Fax (°38 ) 42 24 71 77189.9s
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU Ç? DE BOUDRY

»i 1_ Woutlque. ̂AHHif
_̂ i DÉCOUVREZ LES NOUVELLES TENDANCES
"- «fl. ITALIENNE ET FRANÇAISE
A& Grand choix de manteaux , vestes ,
E OFFRIR UN «BON-CADEAU» FAIT TOUJOURS PLAISIR
I',;.( Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
wTL (à côté de la Poste)

|j j ]MJ|J||H| HIUJIII 2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07
lHilulllH IK|l|lul!lllil OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI 77110-96

i 

ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
77275-96
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B devant le magasin 

________________ ______TÔj

ARRANGEMENTS ET MOTIFS POUR LES FÊTES I
I et dès le 10 décembre : GRANDE VENTE DE SAPINS DE NOËL |
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours, roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

. 77278-96

3

' 
•__ %WM Chemin des Pochettes 1

_̂^m*̂ • __-¦ p _r\ Case postale B9
i IPlrO . ll" n CH-201B Cortaillod/Suisse
¦ ¦ Il II W \Jl I Tél. 03B/42 40 7Q/71

Bureau d'Ingënienle pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

.o.,6 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

\ K̂Êm_\___\_\\\_WG$ŒÊÈ- PW. *• /¦
NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!

Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage
¦ 50708-96 pour jQ sanig _j e y0tœ bâtiment et celle de l 'environnement 53003-96 __ \

^̂ k Jean-Marc de Montmollin
/ y '%.. Chantier constructions

<̂ Kî lp*K»Sffil Ê> transports
^̂ ^ SPa«S®fe*aP̂  hivprnanp
^̂__\\^^^^__\W 

hivernage

d'accastillage 2016 Cortaillod
Téléphone (038) 42 53 17 Case postale 43 76638-se

7||25̂  LENTILLES JETABLES :
OPTIQUF * a"els avanta9es?

Rue Louis-Favre 13-15 mm - r%

2017 BOUDRY • PûUr (\Ul f
Tél. (038) 42 32 33

Maîtrise fédérale 
 ̂ Clttol i1_fî v 7

Ma-Ve : 8 h - 12 h/13 h 30-18 h 30 • UUUI fJI lA .
Sa: 8 h - 16 h non-stop 77106-95

P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture :
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

76642-96

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÈNE»

MENU DE ST-SYLVESTRE
Fr. 64.-

Magret de canard
farci aux pruneaux

k k k
Consommé au vieux Sherry

¦k -k - k

Filet d'omble chevalier Joinville
k k k

Sorbet pomme au Johannisberg
k k k

Filet de veau aux chanterelles
Pommes fondantes

Légumes du primeur
k k k

Les trois fromages
k k k

Surprise Bonne année
77276-96

Fermé le lundi
BEVAIX - (p (038) 4618 44
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Novoroc - Entreprise Pierre Calame - Chemin du Cuard 55b - Bevaix

Depuis dix ans, Pierre Ca-
lame est représentant ex-
clusif — pour les cantons
de Vaud, Neuchâtel, Fri-
bourg et Jura — d'un procé-
dé d isolation des maisons
appelé Novoroc et mis au
f)oint au Pays de Galles par
e leader mondial de la

branche.

A

vec deux collaborateurs, Pierre
Calame assure les travaux
d'isolation de villas, chalets et

immeubles locatifs avec le système
Novoroc qui consiste à injecter de la
laine de pierre siliconée dans les murs
en maçonnerie ou en bois. Hydro-
fuge et incombustible, ce matériau
est un isolant parfait, stable et durable
comme la pierre. L'isolation complète
d'une villa peut se faire en deux à
trois jours et ça ne coûte pas plus
cher que de remplir une seule fois la
citerne à mazout.

Sous tous les climats, le taux de réus-
site est pratiquement de 100%. La
fibre minérale Novoroc laisse respirer
les murs. Le froid et le vent ne pas-
sent plus, mais l'humidité s'échappe
librement vers l'extérieur. / M

ENTREPRISE CALAME — Injection de laine de pierre dans une villa. _¦&

L'isolation parfaite

JU/M_J_ "%.M. M _M ^J ŷ <J
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Un regroupement
scolaire attendu...

... et 7IOfr. de bénéfice
prévus au budget de 1992

L

i es communes de Vaumarcus, de
' Fresens et de Montalchez bénéfi-
\ cieront-elles de classes multiples in-

tercommunales dès la prochaine ren-
trée scolaire? Une convention relative
au regroupement des élèves, et, par
extension, à leur répartition selon les
degrés dans les trois collèges, sera
soumise aux conseillers généraux de
Vaumarcus vendredi soir. Le budget
1 992, qui est également inscrit à l'or-
dre du jour, ne devrait en rien altérer
la bonne humeur de chacun: il prévoit
un excédent de revenus de... 710
francs.

Né il y a près de trois ans au sein de
la commission scolaire vaumarcusienne,
le projet cherchait une solution à la
baisse des effectifs. Avec l'introduction
de l'allemand en quatrième année pri-
maire, le besoin s'est d'autant plus fait
ressentir. Dès lors, cette union des for-
ces a visé également à alléger l'ensei-
gnement devenu plus complexe dans
les classes comprenant cinq ordres.

Il est bien clair, si la convention est
acceptée par les élus, que les enfants
seront déplacés, selon leur degré, dans
l'un des trois collèges. Ce qui laisse
entrevoir le problème des transports.
La convention stipule que ces derniers,
tout comme les charges résultant de
l'exploitation des classes, seront répar-
tis en parts égales entre les trois com-
munes. Quant aux subventions cantona-
les à déduire, elles seront servies en
fonction des critères définis par la loi
sur l'organisation scolaire. Cette même
convention — la décision de Vaumar-
cus sera peut-être prépondérante —
doit également être soumise aux
conseillers généraux de Montalchez
(lundi 9 décembre) et de Fresens
(mardi 17 décembre).

La commune des «Ecureuils» n'est
pas épargnée par la hausse des char-
ges imposées par l'Etat. Malgré tout,
son budget 1992 est équilibré: il laisse
apparaître un excédent de revenus
présumé à 710fr. — les charges se
montent à 707.090 fr. et les recettes à
707.800 francs.

«Par rapport au budget 1991, les
charges augmentent de 12%, ce qui
représente plus du double de l'infla-
tion!», s'exclame toutefois le Conseil
communal dans son rapport. Un 1 2%
né essentiellement dans le sillage des
charges imposées par l'Etat.

La part communale à l'aide hospita-
lière fait une montée d'adrénaline qui
atteint les 107 pour cent. (49.444 fr.
dans le budget 1991; 106.000 fr.
dans le budget 1992). Situation à
peine moins grave dans le chapitre de
la prévoyance sociale: la part aux
rentes complémentaires AVS et aux
établissements pour personnes âgées a
grimpé de 33% en une année.

Et le Conseil communal de constater:
«En revanche, les charges dont la com-
mune assume la maîtrise demeurent
stables ou progressent raisonnable-
ment».

De là à dire que ce n'est jamais
qu'une goutte d'eau dans la mer...

0 s. sP.

Du métal tout habillé de bleu

Ké#*HDISTRICT DE BOUDRY 
AREUSE/ Retapé, le pont de l'ancien tram a retrouvé sa place

t

nlevé le 5 août dernier pour que
puisse être effectué son «lifting»

: complet, le vénérable pont métalli-
que de l'ancien tram Areuse-Cortaillod
(il avait été construit en 1 892) a été
remis en place hier matin.

En un rien de temps, deux puissantes
grues ont soulevé les 22 tonnes de
l'ouvrage — il a été entièrement sablé
et renforcé là où le sel de la route
avait provoqué quelques attaques de
rouille, puis repeint en bleu — puis l'ont
déposé «au poil près » sur les deux
culées remodelées un peu plus en aval
(1 m 20) que les anciennes. Ce qui per-
mettra, dans un avenir pas trop loin-
tain, l'élargissement de ce qui est un
véritable goulet d'étranglement pour
le trafic routier très dense sur ce tron-
çon.

Avec cette opération de replacement
du pont de l'ancien tram, prend forme

la future piste cyclable entre Areuse et
le Petit-Cortaillod. Une piste dont les
plans d'aménagement sont actuelle-
ment à l'enquête publique et peuvent
être consultés jusqu'aux 18 décembre
dans les bureaux des administrations
communales de Boudry et de Cortail-
lod. Il est prévu, sur quelque 700 mè-
tres, la construction d'un passage de
trois mètres de large, à deux sens de
circulation exclusivement réservés aux
adeptes de la petite reine. Un trottoir
adjacent fait également partie du pro-
jet dont les travaux devises à un million
de francs — montant inclus dans le
crédit de la neuvième étape de cons-
tructions des routes cantonales voté en
décembre 1988 — débuteront au
printemps prochain. Le premier coup
de pédale devant en principe pouvoir
être donné dans le courant de l'été,
/hvi

EN PLACE — La future piste cyclable Areuse-Petit-Coriaillod empruntera le
pont de l'ancien tram. ptr-j£

Que de charges cantonales !

EN TRE- DEUX-LACS 
SAINT-BLAISE/ Seul / examen du budget a divisé le Conseil général

A

vec un déficit de 700.000fr:, le
budget de 1992 de la commune
de Saint-Biaise n'a pas passé

comme une lettre à la poste: 20 voix
pour, 8 contre (quatre radicales et
quatre libérales) et huit abstentions de
conseillers de ces deux partis. Seuls les
socialistes ont été unanimes pour l'ac-
cepter.

Plusieurs conseillers généraux ont ex-
pliqué la position de leur parti ou leur
sentiment personnel avant le vote.

Didier Clerc, pour le Parti libéral, a
notamment affirmé:

— Après une analyse détaillée, nous
imputons le déficit prévu à une hausse
excessive des charges imposées en dis-
cordance avec les recettes prévisibles.
Il s 'agit là d'un problème qui n'est plus
de notre ressort mais bien plutôt de
celui de nos députés qui doivent faire
pression au parlement afin de modifier
ou, tout au moins assouplir, certaines
réglementations extrêmes.

Quant à Antoinette Béguin, porte-
parole du Parti radical, elle a précisé:

— Le Conseil communal a fourni un
réel effort pour réduire au maximum le
déficit. Nous ne pouvons puiser indéfini-

ment dans les réserves communales.
Nous demandons tous au Conseil com-
munal de dire notre mécontentement
au canton devant certaines dépenses.

A. Béguin cita, à titre d'exemple, le
crédit de 2.460.000 fr. voté, en janvier
passé par le Grand Conseil, pour intro-
duire l'informatique à l'école primaire
qui provoque une cascade de dépen-
ses car il faudra acquérir un ordinateur
pour chaque classe de 4me et 5me
années primaires.

Le socialiste Serge Mamie ne mar-
qua pas un étonnement très grand
quant à l'ampleur du déficit budgé-
taire. Il précisa que son parti n'avait
pas eu tort de déposer une motion
pour demander une modification de
l'échelle fiscale refusées par 19 voix
contre 15 lors de la séance du Conseil
général du 24 octobre. Il engagea,
cependant, à ne pas céder au pessi-
misme. Un climat de panique exprimé
par le refus du budget serait l'expres-
sion d'un comportement excessif.

— Accepter le budget, c'est être
d'accord de maintenir en fonction l'outil
au service de la population».

Cyrille de Montmollin, du Parti libe-
ral-PPN, intervint en sa qualité de
membre de la Commission financière
pour expliquer son opposition au bud-
get. Il insista pour que les mécanismes
de collaboration entre l'état et les
communes, voire entre les communes
elles-mêmes par l'intermédiaire des
syndicats intercommunaux soient revus.
Et il conclut:

— J'entends donc crier «Au fou!» en
refusant notre budget et j'espère que
l'on m'entendra.

Un autre libéral, Jean Brunner,
adressa quelques reproches au Conseil
communal. Il clama:

— Avec quelque imagination et une
volonté politique avérée, quitte à ne
pas susciter toujours l'enthousiasme du
citoyen, on aurait pu réduire le déficit
de 700.000 à 400.000 francs. Nous
tombions alors dans la fourchette d'un
bon résultat.

Le radical Sven Engel tança aussi les
conseillers généraux des deux autres
partis qui, lors de précédentes séances
du législatif, n'ont pas prouvé une vo-
lonté d'économie. Ils n'ont, par exem-

ple, pas «suivi les souhaits du Parti
radical de rendre plus polyvalent le
bâtiment du sauvetage à construire sur
les nouvelles rives».

Une fois le budget voté, le Conseil
général s'est retrouvé uni. C'est à l'una-
nimité, voire à une très forte majorité,
qu'il a modifié l'impôt des personnes
morales: un aménagement technique
qui ne conduit pas à son accroissement.
Il a approuvé un crédit de 90.500 fr.
utile à l'extension des services indus-
triels ainsi que la naturalisation de
Sandro Pagani et de M. et Mme Wer-
ner Kùhn.

Les porte-parole des trois partis,
Jean-François Gygax (PL-PPN), Michel
Maeder (PRD) et Margareth Piffaretti
(PS) dirent, ensuite, d'une même voix
que l'acquisition de la Maison Berger
(Vigner 3), pour le prix de 900.000
francs constituait un acte politique aussi
important qu'utile car il permettait
d'agrandir le patrimoine communal au
centre de la localité. Un investissement
qui s'inscrit dans une perspective
d'avenir.

0 c. z.

Un budget 1992 équilibré
MARIN-EPAGNIER/ Prévision financière au Conseil gênerai

m m  algré la conjoncture, malgré les
|Yf charges cantonales qui pèsent

de plus en plus lourd dans la
balance, le Conseil communal soumet-
tra au Conseil général, demain soir à
20h, un budget 1992 d'un rose exces-
sivement pâle.

Le déficit budgétisé n'est en fait que

de 57.1 OOfr. sur un total des charges
de 13.700.800fr. et un total des reve-
nus de 1 3.643.700 francs.

Si les dépenses ont augmenté de
7,09% en regard du budget 1991, les
revenus progressent, eux aussi, quasi-
ment dans la même proportion (6,5%).
Le Conseil communal fait toutefois re-
marquer que «de nombreuses et im-
portantes dépenses sont encore consé-
cutives à l'octroi, en 1991, du 13me
salaire aux titulaires de la fonction
publique dont les effets se répercutent
en 1992 seulement». Relevant en par-
ticulier ce phénomène dans les chapi-
tres santé et prévoyance sociale, le
Conseil communal fustige «la nouvelle
politique des transports sur le plan can-
tonal associée aux investissements ré-
pétés de la compagnie des transports
de Neuchâtel et environs qui occasion-
nent en une année et pour notre seule
commune une charge nouvelle de
67.000 francs».

De nouvelles charges sont imputables
à l'exploitation de l'espace Perrier et à
la maison pour les jeunes. Le Conseil
communal a estimé, toutes charges et
amortissements compris, que l'augmen-
tation due à ces deux nouvelles offres
communales sera de quelque 1,1 mil-
lion de francs.

Un appel à la prudence est néan-
moins lancé par l'exécutif. Il concerne la
dette qui est proche de 21 millions de
francs, sans déduction de 4,5 millions
de francs qui sont encore disponibles
pour des crédits engagés. «Un certain
montant devrait cependant rester à
disposition de l'ordre de trois millions,
ce qui fixerait notre dette à 18 millions,

pour autant, bien entendu, que d'au-
tres engagements ne viennent la char-
ger davantage». Lors du dernier
Conseil général, le président de com-
mune Kurt Hofmânner, directeur des
finances, avait du reste tenu à préciser
que la commune de Marin-Epagnier
occupait le 6me rang au plan «mon-
tant de la dette par habitant» sur les
62 communes du canton I

Au plan des recettes fiscales, le
Conseil communal mentionne qu'il s'agit
toujours d'un chapitre difficile à pré-
voir, compte tenu de la situation diffi-
cile que traversent certaines entrepri-
ses: «Nous sommes en droit de nous
interroger sur la réalité qui peut-être
sera totalement différente». Et le
Conseil communal de conclure son rap-
port par une note en demi-ton. «Pour
la première fois depuis de nombreuses
années, la préparation du budget
1992 a été quelque peu laborieuse et
il a fallu ça et là rogner certains postes
pour présenter un budget équilibré». Il
rappelle à ce propos que la marge de
manœuvre financière imputable à la
commune est de l'ordre de 15 pour
cent. «Et lorsqu'on examine les résultats
du canton et de la Confédération, l'on
est en droit de se demander ce qui
incombera aux communes ces prochai-
nes années».

Les conseillers généraux examineront
en sus des demandes de naturalisation
et deux demandes de crédit, l'une de
190.000fr. pour l'établissement du ca-
dastre souterrain et l'autre de
35.000fr. pour l'aménagement des an-
ciens sanitaires au camping de La Tène.

0 Ce. J.

¦ VICE-GOUVERNEUR - Lors de
sa récente frairie d'automne, la Com-
pagnie des vignolants du vignoble
neuchâtelois (CV2N) a élu son nou-
veau gouverneur, Benjamin Fauguel,
président de commune. Cette nomina-
tion propulsait du même coup le prési-
dent de la commune d'Hauterive, Ber-
nard Cattin, au rang de vice-gouver-
neur. Ce titre signifie, entre autres,
que le 27 novembre 1992, B.Cattin
accédera au rang de gouverneur de
la CV2N et que la commune d'Haute-
rive, viticole par excellence, devien-
dra la commune de gouvernance du
vignoble neuchâtelois. /cej

¦ L'AGAPE D'ART - Le lieu de
rencontre ouvert à tous par la pa-
roisse réformée de Saint-Biaise et
Hauterive, L'Agape, prête ses murs de
la Grand'Rue à Saint-Biaise, à une
aquarelliste d'Hauterive, Nany, alias
Danielle Vermot. Jusqu'au 5 janvier
1992, Nany expose aux regards ses
nombreuses œuvres, toutes empreintes
de spontanéité et de forts élans de
vie. Moments passion, moments tris-
tesse, moments nostalgie, tels sont les
temps forts que propose cette artiste.
/cej

Coop Cressier rénove
Vive les produits frais

Après quelques jours de fermeture, le magasin Coop de Cressier a rouvert ses portes à une
clientèle qui s'est montrée fort satisfaite de la transformation opérée. Principalement axé sur les
produits frais , ce point de vente est devenu beaucoup plus attrayant. La nouvelle gérante, Mlle
Anne-Lise Jaunin (à droite sur notre photo B. Comtesse) secondée ici par Mlle Catherine
Leiser, réapprovisionne le nouveau rayon self-service de fruits et légumes. 23833-37

¦ LA SOUPE EST SERVIE - Il n'est
de meilleure tradition que celle qui se
conserve. Le centre de rencontre fait
marcher les papilles gustatives de tout
un chacun car aujourd'hui, c'est jour de
soupe aux pois. Une soupe aux pois
mijotée dès le début de l'après-midi,
aux abords du jardin d'enfants Bidi-
bul, à la rue de la Fleur-de-Lys et qui
pourra être consommée sur place ou
emportée chez soi dans un bidon, dès
17 h. /cej
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Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
OPEL CORSA 1.6 6SI
98 CV, 01/1991 6.600 km

OPEl OMEGA «CARAVAN»
Montana ABS, 2.6 i aut. 32.000 km

OPEl KADEII GSI
1.8, 03/1985 61.800 km

OPEL VECTRA 61
5 portés, 01 /1989 55.000 km

OPEl KADEII 612.0 i
4 portes, « Irmscher»
02/1989 28.500 km

77260-88

CARROSSERIE

USÉ

MAURO CORDAZ

# Travail soigné
# Peinture au four
# Marbre pour châssis
# Voitures

de remplacement

I DEVIS I
| SANS ENGAGEMENT l
Route de La Neuveville 10

LE LANDERON
cp (038) 51 44 50

. 58877-96
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WLe ĵh Sambiagio S A
_ \\W_fm_ ^_m___7______ Entreprise de construction

_W Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. (038) 51 24 81 _ , _ . ,2520 Ls N,uve,""e \t B R s23 t&Mc&mf i.
58879-96

1 ' ¦
Le bon chemin f̂ejF-.-. ~- 'J

rê| Banque Cantonale
___\_m Bernoise

77261-96

~ _______ W9L JEAN -MARC
iTll Ŵ S E I G N E U R

--JmW f 9L-._W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Installations
Vente - Dépannages

*¦£ LANDEBO^
LA NEUVEVNAé

Té'. 038 / 51 23 72

58884-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
cp (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

58882-96

t ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Menuiserie Pierre-André Guillaume S.A. - Dîesse

T ( ¦  
|| RÉNOVATIONS - PRODUITS

_________ \ ;-;Sx ĵ CONFIEZ-NOUS 
SA 

RÉALISATION

Hï Mcâk â̂s  ̂ C'1' des Verne,s 34 2525 le lnnIleron

____ 9 . \__9 QUINZAINE DES FRUITS DE MER

K/^KÎ B wVlM Sauté de mie et de scampis sur une fondue de 
poireaux, riz camarguais

I Sb̂  9̂a__ \_ WA 9____f _̂ _____^^_\____i __\_W_______ .̂l_ÏÏ$_r :

ÉTTNeu^^iieB En famille ou pour vos repas d'affaires 77252 95m_ T *\ c i  •. A C C I  ___\\m9̂ ~~m ~̂m  ̂ 1 el .  r> \ in   ̂ I ¦- ; 

NATEL C TOUR STYLE
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bleu Océan mélalltsê ou gm Glasgow mélalIbA; rétroviseurs el pore-chocs indus. Même

Lfl SérîC SPétfoIc CrOma VIP! VerV IntereStîriQ les chapeaux da roues sont msortis. Intérieur raffiné, siég« ou TKsu exclirsif, réglage

Prke. Se distingue comme première limousine 2 litres d! ta """•d" ̂ '" iy°«tatl- Un° W> u '"¦n *¦ d" Fr- ,4m-'
avec un nolel C de série. Aussi avec: système antivol, 77283-M
ABS, jantes en alliage léger, pneus majorés et
peinture métallisée. UNO SrV£f. PASSIONNÉMENT TOI.

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville 9199991999
Tél. (038) 51 " nA M_ 9M__ 7__ 7¥__M__ 7M

_________  ,— . m ¦ ¦¦¦ —¦m m m ¦—¦———— ¦

m

PEZZANI
PEINTURE S.A.

Le Landeron (p 51 45 95

9) Rénovations de façades
_ Plâtrerie 9) Isolation périphérique
9) Peinture # Sablage de pierres et ferronnerie
9) Papiers peints 9) Spécialité : revêtement de cages d'escaliers
• Plafonds

suspendus Devis sans engagement 58885-96

Menuisier-ébéniste, Pierre-
André Guillaume pratique
ce métier depuis bientôt
douze ans sur le Plateau de
Diesse et les environs. Pe-
tite entreprise, elle connaît
un développement harmo-
nieux.

T

ravaillant jusqu 'à Neuchâtel et
dans les districts de Boudry et
du Val-de-Ruz, l'entreprise Pier-

re-André Guillaume S.A. effectue no-
tamment tous travaux de menuiserie
intérieure, mais aussi extérieure
comme les revêtements en lames, par
exemple.
Actuellement, la demande est très
forte dans la rénovation et les appar-
tements neufs. Les matériaux utilisés
sont surtout le sapin , le chêne et le
hêtre. Outre la fabrication de fenêtres,
portes et volets, la menuiserie Guil-
laume s'occupe d'agencements de
cuisines. Ses locaux, sur deux étages,
couvrent une surface de 500 m2.
L'entreprise modernise régulièrement
son parc de machines, ce qui lui per-
met d'effectuer le travail toujours plus
rapidement et soigneusement, pour la
grande satisfaction de sa clientèle. / M- A DIESSE — La menuiserie-ébénisterie Pierre-André Guillaume SA. à_\-M-

Tout en bois
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%=̂ 7k^̂^^̂ ^̂ \ Y\ Country ? Rock? Pop? Humour? Salsa ?

^̂ SS^
rEXP̂  

\\\ 
Reggae? 

Tout 
savoir 

sur les groupes
^̂ nSÊ, rtç= B \\\ en tournée en Suisse. Dates disponibles
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pour un engagement.
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Consultez 
la rubrique
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! ~

m QUALITÉ j
Vous êtes

i - HORLOGERS |
Vous avez de l'expérience dans les montres à ,

¦ quartz et mécaniques, simples et compli-
quées. _

| - EMBOÎTEURS/EUSES \
' avec expérience dans le posage aiguilles- ¦
i cadrans et l'emboîtage de montres à quartz.

Notre client région Neuchâtel vous propose des
conditins de travail de 1°f ordre pour un travail ¦

exigeant, le tout dans un cadre incomparable.

N'hésitez pas à me contacter pour en parler.

I P.-A. Ducommun. I
i 61758-35

i (JVK) PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire
I ^>^̂ 9\é\ V otre f u t u r  em ploi sur VIDEOTEX » OK #

Nous cherchons

AIDE-GOUVERNANTE
(ASSISTANTE D'HÔTEL AVEC EXPÉRIENCE)

Etages - Lingerie.
Tout de suite ou date à convenir.

Suisses ou permis valable, désirant travailler dans
une ambiance jeune et professionnelle.

Envoyer vos offres avec curriculum vitae
et photo à l'attention de
M. Fabien Chételat

2, quai Léopold-Robert
Case postale, 2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 25 88 22 23sii-36

Nous cherchons pour une société située à Neu-
châtel, un

I DESSINATEUR j
I 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.

23793-35

< . v y PERSONNEL SERVICE I
( 8 I . T Placement fixe et temporaire !

i »̂*9*\7\9\ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX -S OK # :

/ \

à N
Fondation Carrefour, 2105 Travers
Vous êtes

éducalrice spécialisée
(ou formation équivalente)

Vous avez une grande expérience professionnelle avec les
adolescents.
Vous relevez les défis avec dynamisme et créativité.
Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe
Alors...
... vous êtes la collaboratrice que la Fondation Carrefour
cherche à engager pour son Foyer d'apprentis Carre-
four à Neuchâtel.
Il s'agit d'un travail en internat, régi selon la convention
collective ANMEA/ANTES.
Entrée en fonctions: 1" mars 1992 ou à convenir. •
Vous adressez votre offre écrite avec curriculum vitae et
photo, à la Direction du Foyer Carrefour, case 1434,
2001 Neuchâtel. 6isoo-36

Votre avenir !
par les cartes
et le café.

Tél. (038) 33 67 72.
101681-10

IsS^HS^Hî ii
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Avec ses 4 variantes d'équipement et vous offre le plaisir de conduire sut
ses 3 moteurs différents (de 1124 cm3 à mesure.
1360 cm3, 60, 75 et 94 cv), dès Nous serions heureux de vous présentei
Fr. 14100- pour la Peugeot 106 XN personnellement la surprise de taille.
(sur la photo: la Peugeot XT
Fr. 16990 -, avec supplément pour jantes r)"[7T J / ~^ T7/'->\T, 1 f \ /'
en alliage léger), la nouvelle Peugeot 106 ± Ju U VJ.C V_J 1 1 Ut)

. Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons:

des apprentis mécaniciens
^Jv 

en automobiles
/(véhicules légers ou lourds)

^̂ ^̂ \f ainsi qu'un

apprenti magasinier
^W Nous demandons :

___~̂  ̂̂  
- une scolarité de niveau secondaire 

ou 
équiva-

J lente,
_̂ t̂ _ f ~ la nationalité suisse.

f Nous garantissons :
- une formation optimale dans nos ateliers spécia-

lisés et divers magasins.
Durée de l'apprentissage :
- 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-

mobiles,
- 3 ans pour l'apprenti magasinier.
Début : 1"' août 1992. '
Délai d'inscription : 

^^13 décembre 1991. -1 ^v

Les candidats sont priés de demander une formule
d'inscription au chef du personnel du PARC
AUTOMOBILE DE L'ARMÉE.

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY Tél. (037) 4510 20

61767-40

mmmmmmmmmmmmmmWmmmmmm
APPRENTISSAGE

Notre profession touche un nombre important de domaines, tels
que:
L'industrie aérospatiale, l'électronique, l'automobile, l'horloge-
rie, la médecine, la sécurité , l'électroménager , la photographie,
les jouets , l'habillement , etc.. etc.
Nos produits sont distribués dans le monde entier.
Jeunes gens, pour assurer votre avenir , devenez :

décolleteur (3 ans)
mécanicien décolleteur (4 ans)

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements.
Prenez contact avec nous:
Maison CODEC S.A., Les Crêts 13, 2056 Dombresson.
Tél. (038) 53 31 45. 23215-40

^9________9_____________________9___________________9____J

9*. " 5AA ;̂ »^M «̂ .̂^&«i^A« î^A«
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LA PLUS IMPORTANTE MANIFESTATION
DE TOUS LES TEMPS:

POUR DOCUMENTATION
23540-66

Tel: 027 23.66.16

EEXPREgS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Engageons
pour août 1992

apprenti
de commerce

Région Boudry-Cortaillod.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffre 40-4397 au
Bureau du journal. 6isoi-40

BMW 323 i
1987, noire,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

61782-42

TOUS LES MODÈLES EN STOCK 
^̂ _ ^_m̂ ÊVenez les ___̂ ____________r__ \\__ \ Wl̂ messayer ! ____-___ _̂P_9\_ _̂_^9^L^^^^SêêÊ9 ̂__ ______\\f ____\\li [•KJî irfrjiBB^^^

^^^^^"~ votre concessionnaire KJMSImm
_̂_ glM7 .42 PEUGEOT TALBOT M

I CHARPENTIER
QUALIFIÉ

cherche emploi
stable.
Libre

tout de suite.

Téléphone
(038) 61 45 70

dès
19 heures.

101666-38

Arts

graphiques

COMPTABLE INDÉPENDANT
cherche pour 1992
quelques mandats en matière de:
- Comptabilité générale (passation

d'écritures jusqu'au bouclement).
- Gestion du personnel, calculation

des salaires y.c, décomptes
annuels AVS/AC-CNA ,
certificats de salaires, etc.

Tarif raisonnable et travail soigné.
Tél. (038) 31 62 86. 101597-38

_W OCCASION S ^B
! / AVEC V

| 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
 ̂KILOMETRAGE __\\

^k ILLIMITÉ __\

61 /b'J .1

Opel Kadetf
1600 SR
expertisée, bon état ,
1982, Fr. 3600.-.
Tél. 24 21 89.

101685-42

A vendre moto j

Honda MTX '
125 R noire et
jaune, neuve
(2000 km). Prix
neuf Fr. 4600.-,
cédée Fr. 3000.-,
cause double
emploi.
Tél. 31 44 00,
heures bureau,
demander
M. Bana. 101639-42

P E R S 0 H A L S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Notre client, une compagnie d'assu-
rances de moyenne importance, nous
a confié la recherche et la sélection de
son futur

CONSEILLER EN ASSURANCES
TOUTES BRANCHES
pour son service externe, région ouest
de Neuchâtel (de Colombier à Vau-
marcus).
Votre profil: vous savez travailler de
manière indépendante et avez le sens
des responsabilités. Actif, moti-
vé, travailleur, vous êtes âgé entre
25 et 35 ans. Posséder de l'expérien-
ce dans le domaine des assurances ou
de la vente est un avantage, pas une
condition. Nous offrons, au sein
d'une équipe jeune et dynamique :
une formation complète et un soutien
efficace, ainsi que des prestations
sociales hors pair. Intéressé?
Contactez Stéphanie FLEUR Y chez
PERSONAL SIGMA NEUCHÂTEL,
Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel, tél.
038/25 50 01.
Nous vous garantissons une dis-
crétion absolue.

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f t àVPÏ.SC»

il
Arts ̂ tjlpr graphiques



PARTNER
?o^p-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Une importante entreprise de la
place de Morat, cherche :

CHEF
D'ÉQUIPE

de formation mécanicien de
précision avec CFC.

Si vous êtes de langue maternel-
le allemande et qu'un horaire de
travail 12 h - 21 h vous motive...

A 
...contactez
Laurent Hahn.

?

61766-35

Tél. 038 254444

CONCESSIONNAIRE
Vérandas / Jardins d'hiver

cherche

AGENT COMMERCIAL
OU VENDEUR

avec connaissances bâtiment
de préférence.

Tél. (024) 26 20 80. 23845-36

««Ksi;,.;.!,:. . TTS  ̂-V. -: -.> .' ""~~ -il A-.V . ~~'

Cave importante du canton de
Neuchâtel cherche

ŒNOLOGUE-CAVISTE
Nous cherchons une personne
d'expérience ayant déjà pratiqué.
Nous offrons une situation
importante pour une personne
connaissant bien son métier.

Faire offres avec prétentions
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8548. IOIBSI-36

Mais il garda pour lui cette remarque désabusée.
— Veux-tu que nous dînions ensemble ? proposa-t-il.
Mais elle refusa avec une vivacité qui le peina.
Les blessures étaient encore trop vives. Un simple mot

les faisait saigner. Elle n 'avait que trop facilement cédé à
son désir de revoir Maxime. Un dîner en tête à tête lui
rappellerait des souvenirs qu'elle ne voulait pas réveiller.
Elle se défiait du passé et d'elle-même.

— Non, ce n'est pas possible. Retrouvons-nous si tu
veux pour prendre le thé... J'ai très peu de temps... Et,
ajouta-t-elle reprise par ses craintes, avons-nous tant de
choses à nous dire ?

— Moi, j'en ai beaucoup, dit-il en souriant. Et des
choses qui demandent réflexion. Veux-tu à quatre heu-
res et demie... Où veux-tu aller ? Dans ton quartier ?
Cela t'évitera un déplacement.

Elle le retrouvait tout entier avec ses attentions, ses
délicatesses, et en même temps cette ténacité charmante
et courtoise qui lui permettait toujours d'en arriver à ses
fins.

— Allons chez Cleo, rue Eugène Flachat. Il n'y a
jamais personne et nous serons tranquilles.

Ils arrivaient devant sa porte.
— C'est là, dit-elle.
Il descendit pour lui ouvrir la portière et commença à

sortir du coffre les trois lourdes valises qu'elle avait
rapportées.

— A quel étage habites-tu ?
— Au cinquième...
— Tu ne vas pas monter ces valises toute seule. Tu

n'y arriveras jamais.
— J'y arrivais bien les autres fois, dit-elle.
— Laisse-moi t'accompagner jusqu 'à ta porte. Je ne

pourrais jamais supporter de te voir faire un effort
pareil.

Et avant qu'elle ait pu répondre il empoignait deux
grosses valises, ne lui laissant que la plus légère.

C'était une véritable ascension... Au quatrième étage il
dut s'arrêter pour souffler. Elle montait plus allègrement
que lui !

— Toi qui détestes monter les escaliers, ma pauvre
Sylvie... tu es bien mal tombée...

Elle eut un geste d'impuissance et une moue agacée.
Une fois de plus elle n'avait pas eu la possibilité de
choisir. Elle n'aimait ni le quartier, ni l'immeuble, ni
même son studio qu 'elle n'avait pu meubler que d'une
façon sommaire. Mais quand elle avait loué celui-ci, elle
n'avait pas encore trouvé de situation et elle l'avait
choisi en raison de la modicité de son prix, car il bénéfi-
ciait encore d'un loyer ancien. Ensuite elle l'avait
conservé, manquant de temps pour chercher un autre
gîte plus conforme à ses goûts. Elle n'y vivait guère !
Deux ou trois mois l'hiver... le reste de l'année elle ne
faisait qu'y passer.

Parvenu devant la porte il posait les valises, s'inclinait,
craignant de l'importuner ou que le spectacle d'un loge-
ment si modeste ne la gênât.

— Tu peux entrer, dit-elle.
Contrairement à ce qu 'il avait pu penser, elle n'était

pas fâchée qu'il vît la pauvreté de son logement et prît
conscience de la quasi-misère à laquelle il l'avait réduite.

Elle tourna la clé. Le studio était plongé dans l'obscu-
rité. Elle chercha à tâtons le compteur, donna de la
lumière et se dirigeant vers la fenêtre ouvrit les volets.

La pièce était minuscule : trois mètres sur trois mètres
cinquante au plus... avec dans un angle un divan étroit
recouvert d'un cachemire... une simple commode d'un
LouisXV rustique achetée à la foire aux puces, un fauteuil
de cuir, une table composaient tout l'ameublement.

77 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIERE

|e veux être
__g le nouveau COLLABORATEUR

è̂ê9ê (activité interne et externe) WëMê
au Bureau régional de sinistres

I de rUKIOrl SUISSE 

Une carrière pas comme les autres. Vous êtes âgé de 25 à 35 ans,
de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances de
l'allemand. Vous rêvez d'une activité variée, d'un salaire en relation avec la
fonction et, bien sûr, accompagnés de tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. 
Etes-vous intéressé ? Dans l' aff irmative , JMION SUISSEveuillez adresser votre offre détaillée à UHIwH JUIJJC
F. FELDER, chef Bureau régional de sinis- ¦ AOOI mAMnrntrès. n AooUKANUho
Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 1. 101539 3e ¦

! Vous êtes

| SERRURI ER CFC I
¦ Souder l'aluminium n'a pas de secret pour vous.

Notre client vous propose un poste avec
. responsabilité et indépendance.
¦ Contactez D. Ciccone pour en parler. _ ,- ,_ -,_ .35

I (VfO PERSONNEL SERVICE I
[ "I k X  Pl*"ement fixe et temporaire
V
^^ «̂*Ss  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

SILVI0 PETRINI
Valangin-Carcelles
cherche

ferblantier-
installateur
sanitaire
qualifié.
Janvier 1992.
Temporaire
s'abstenir. 61760-36
Tél. (038) 31 15 09.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

I

TAMBRANDS Inc., a major U.S.A. manufacturer of fémi-
nine protection, home diagnostics, cosmetics, diapers and
baby products with sales of US$ 600 million is seeking a

DIRECTOR OF FINANCE I
to set up and operate their new subsidiary, Tambrands SA, in
Neuchâtel with a turnover of $80 million. The Neuchâtel
company will perform ail reinvoicing, handle ail sales and
marketing costs for Tambrands distributors world wide and
employ ail local sales and marketing managers.

The candidate we seek will hâve the following profile :
- ten or more years progressive financial and accounting

expérience,
- recognised accountancy qualification,
- familiar with US GAAP reporting,
- expérience in treasury functions, including crédit control

and collection, cash and foreign currency management,
- solid expérience with mainframe and micro computers,
- English fluency,
- Previous expérience in a distribution company opération is

desireable.

Position description :
- reports to the V.P. Finance Europe,
- maintain accounting records, gênerai ledger, accounts re-

ceivable and payable ledger,
- responsible for safe custody and management of ail assets,

specifically receivables and cash balance,
- in conjunction with European and Corporate Management

ensure effective management of foreign currency exposure,
- maintain payroll.

Résumés from qualified candidates should be forwarded in
strict confidence to the attention of Mr. Werner Vogt, réf. 54.

; 23422-36

A APINNOVA sa H
" A \ Fritz-Courvoisier 40
/Êh \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
*W^A <p 039/28 76 56

APPUI À L' INNOVATION ^M

Garderie
ouest de Neuchâtel.

Cherche

jeune
maman

pour quelques
heures et

remplacements.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 36-4402
61849.36

PIZZERIA
engage pour

date à convenir

• sommelière
sans permis
s'abstenir.

TÉLÉPHONE
(038) 33 25 93.

23804-36

Dans le cadre de développement de nouveaux habillages horlogers
et pour renforcer notre équipe de prototypistes, nous désirons nous
adjoindre la collaboration d'un

mécanicien ou
micromécanicien

Nous demandons: Les personnes intéressées sont
- connaissances de la boîte priées d'adresser leurs offres

dé montre écrites avec curriculum vitae et
- connaissances des machines prétentions de salaire à l 'adresse

CNC ci-dessous:
- sens des responsabilités
- efficacité et efficience Centre de développement des
- adaptation à un travail varié nouveaux produits SMH

 ̂ c/o Tissot S.A.
Rue de Boujean 9

NOUS Offrons: Case postale 3256
- travail au sein d'une petite 2500 Bienne 3

équipe
- horaire libre
- Salaire Selon Capacités marchés ntematiœaux IgMMMMl
- avantaqes sociaux d'un rhonogene et u m,cro _______ 7__ l

, électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
granO groupe diverses. Vous avez les aptitudes requises pour nous

61785-33 - i aider à les réaliser. Appelez-nous!



Surveiller la spirale déficitaire

Ké&H VAL-DE- TRA VERS
LES VERRIÈRES/ la coupe budgétaire est pleine pour l 'exécutif du village-frontière

M

aintenir la commune dans un état
«respectable», voilà ce qui
préoccupe de plus en plus le

Conseil communal des Verrières, appe-
lé à présenter vendredi soir aux mem-
bres du Conseil général le résultat du
budget 1 992. Des prévisions qui sans
grand miracle font état d'un déficit de
1 29.052fr. compte tenu de 78.300fr.
d'amortissements légaux, et pour un
total de charges de 2.731.052francs.
L'exécutif indique pourtant que le bud-
get 1 992 confirme les prévisions 1 991,
en insistant bien sur le fait que la part
laissée à la gestion communale propre-
ment dite doit être strictement réduite
et surveillée pour présenter des résul-
tats équilibrés. Un exercice imposé par
l'explosion des charges imposées.

— En dépit de gros efforts de ratio-
nalisation, poursuit le Conseil commu-
nal, nous sommes arrivés au maximum
de nos possibilités. Et nous nous inquié-
tons en outre de l'explosion des coûts
d'élimination des déchets.

A ce propos, et à l'instar de ce
qu'avait voté l'an dernier le Conseil
général de Travers, l'exécutif verrisan
proposera vendredi d'instaurer une
taxe sur les ordures. Considérant les
coûts d'enlèvement et d'incinération,
qui ont augmenté de 1 1 2% en deux
ans, force est pour la caisse communale
de trouver de nouvelles ressources. La
taxe que le législatif examinera pré-
voit de viser les habitants du village-
frontière tout comme les estivants ou
ceux qui séjournent aux Verrières les

week-ends. Toutefois, le montant doit
selon l'exécutif rester modeste, car «il
serait impensable que chaque Verrisan
paie 140fr. par an pour éliminer ses
déchets». L'arrêté sur lequel le législa-
tif se penchera vendredi comporte
donc plusieurs taxes annuelles, allant
de 40fr. pour les ménages d'une seule
personne à 150fr. pour des entreprises
de plus de dix personnes, les hôtels-
resteuranrs ou les logements pour grou-
pes.

Le Conseil général verrisan ne sera
pas au bout de ses délibérations après
avoir traité le budget et le dossier des
déchets. Le menu de la séance de ven-
dredi comprend aussi l'examen des
modifications du plan d'aménagement
de la commune, en ce qui concerne la

création d'une zone d habitation de
faible densité à la Vy-Perroud. Cela à
la suite de l'approbation d'échanges
immobiliers le 26 octobre 1990. De
même, deux crédits seront soumis au
législatif, l'un de 130.000fr. pour la
réfection des façades de l'Hôtel de
ville, et l'autre de 7500fr. pour une
participation unique aux travaux d'as-
sainissement des WC de la gare. La
séance se terminera avec les examens
du rapport 1990-1991 de la commis-
sion scolaire et de la modification de
l'arrêté fixant l'impôt des personnes
morales, selon les nouvelles prescrip-
tions légales introduites récemment.
Chaque commune doit y passer!

0 Ph. c.

Amende
pour

dépassement
Finir sa course dans

un champ et au tribunal

L

i e scénario des plaintes réciproques
s'est encore une fois produit lundi

| après-midi au Tribunal de police
du Val-de-Travers, qui avait à statuer
sur un accident de la circulation impli-
quant deux véhicules. F. C, circulait
tranquillement sur le tronçon rectiligne
entre Travers et Le Crêt-de-1'Anneau,
lorsque qu'il a vu tout à coup le véhi-
cule de J. M. le doubler. L'auto de ce
dernier conducteur — qui ne circulait
qu'avec un permis d'élève à ce moment
- a heurté pendant sa manoeuvre de
dépassement l'avant du véhicule de
F. C. pour finir sa course dans le
champ bordant la Pénétrante. J. M. a
fait valoir que F. C. aurait fait une
embardée à gauche au moment du
dépassement et aurait de ce fait pro-
voqué l'accident.

Il a fallu quatre témoins au tribunal
pour se faire une idée précise des
circonstances de l'accident. Finalement,
il a libéré F. C. de toutes les charges
qui lui étaient reprochées, et a infligé à
J. M. 250fr. d'amende, suivant par là
la réquisition du Ministère public. J. M.
supportera en outre les frais de la
cause, arrêtés à 1 80francs.

Boum dans un tracteur
Pratiquement au même endroit, le

véhicule d'A. J. a heurté un tracteur
dont l'éclairage faisait défaut. Les tests
d'alcoolémie ont révélé un taux de
0,78 pour mille, 1 h 20 après l'accident,
soit juste en-dessous de la limite légale.
Le juge n'a finalement pas retenu l'ar-
gument selon lequel le sang du prévenu
pouvait encore à ce moment-là absor-
ber de l'alcool, et a ingligé à A. J. une
amende de 200fr. et 140fr. de frais,
/phc

9) Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Christiane Jaquet,
employée au greffe.

Une année record

VAL-DE-RUZ 
LES HAUTS-GENEVEYS / Marché de bétail

Le  
dernier marché d'élimination de

bétail de l'année s'est déroulé hier
matin, sous le soleil. Les éleveurs

ont amené 212 bêtes, dont 20 tau-
reaux et 29 génisses, sur la place de la
gare des Hauts-Geneveys, ce qui cons-
titue un record absolu pour tout le
canton. Pourquoi cette affluence? Tout
d'abord parce qu'on fait de la place
dans les érables; certains agriculteurs
pensent aussi que l'année prochaine,
des modifications interviendront dans
l'organisation des marchés d'élimina-
tion. Réponse de Jean Gabus, respon-
sable pour le canton: il n'y aura rien
de changé pour le printemps 1 992.

La qualité du bétail présenté était
bonne. Venue de La Sagne, Altesse,
une toute belle vache, pesait 743 kilos.
Le marché a un peu tiré... il ne faut plus
s'attendre à des miracles a relevé un
agriculteur. Le prix moyen des vaches,
poids vif, s'est situé à 3,20 fr., il fut de
4fr pour les génisses et de 5 fr. pour les
taureaux. Les belles bêtes sont toujours
prisées, à preuve «Héros» un taureau
de 1 8 mois, pesant 495 kg et apparte-
nant à P.A. Stauffer de Clémesin, est
parti pour 5,75 francs, poids vif. Au
marché libre, il s'est vendu six vaches
de plus de sept ans.

Pour I ensemble du canton, on aura
éliminé cette année 3770 bêtes, contre
3580 en 1990 et 3270 en 1989.
Quant à la valeur bouchère moyenne
des vaches elle était de 3,90 fr (4,40 fr
en 1990) ce printemps et de 3,35 fr
pour l'automne (3,95 fr en 1 990). Pré-
cisons que cela signifie un montant de
1,70 fr en-desous de la valeur indica-
tive.

— Il y a toujours la demande mais la
baisse des prix ne se répercute pas du
tout à la consommation, ce qui est
regrettable a expliqué Roger Stauffer,
président de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et viticulture.

Sur le plan national, les importations
d'aloyaux autorisées seront de 400

tonnes pour la période de 25 novem-
bre au 1 4 décembre, ce qui promet de
bons morceaux pour les fêtes.

0 M.H.

Se sentir utile

— LA CHAUX-DE-FONDS —
BENEVOLES / Une journée mondiale, un appel

U

ne date: le 5 décembre. Un ob-
jectif: marquer sur le plan inter-
national le travail et l'engage-

ment des volontaires pour le dévelop-
pement économique et social. Ce sou-
hait d'alors de l'assemblée générale
des Nations unies trouve son répon-
dant, en Suisse romande, demain. Pour
le canton de Neuchâtel, la campagne
se déroulera à La Chaux-de-Fonds,
avec la sortie de presse d'un ouvrage
qui présente tous ' les services d'en-
traide du district. Pour appuyer cette
démarche, un bus stationnera en ville.
On y trouvera non seulement ce petit
guide, mais également des renseigne-
ments divers et un appel à toute per-
sonne de bonne volonté prête à appor-
ter sa contribution à l'édifice.

A l'origine de cette journée chaux-de-
fonnière, l'Association neuchâteloise des
services bénévoles, qui a pu compter sur
le soutien de travailleurs sociaux notam-
ment. Comme le précise Hùseyin H. Sa-
hin-Lesquereux, l'un des animateurs, le
document édité et présenté demain est
destiné au public et aux professionnels
de l'action sociale et médico sociale.

«Ce guide repond a des questions du
type: j'ai de la difficulté à écrire, qui
peut m'aider à faire ma correspon-
dance? Ou: je  suis malade et isolé, qui
viendrait me tenir compagnie?». Avec
cette conclusion: «De SOS enfants à
SOS asile, il y aura toujours une place
pour les compétences de chacun».

Bénévole? Un mot, une grande idée.
Se mettre au service d'une cause, d'une
personne, en apportant son talent, ses
compétences, ou simplement sa pré-
sence. L'entraide existe, mais il est bon
de le rappeler régulièrement, tout en
laissant la porte grande ouverte à ceux
qui désirent s'y engager. Un exemple
local? L'association Choeur à coeur qui
depuis quelques années convie chacun à
fraterniser, du 24 décembre à midi au
25 à minuit. Une invitation «à devenir
acteur de cette fête de Noël dans la
simplicité, par le partage de son temps,
de sa bonne humeur, de son enthou-
siasme et pourquoi pas de son repas».

Etre acteur et non passif: demain des
liens nouveaux vont se tisser, des appels
seront entendus.

0 Ph. N.

Manque
de contrôle

Femand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses qui
assistait au marché d'élimination de
bétail des Haufs-Geneveys, hier ma-
tin s'est livré à quelques réflexions
sur le problème actuel de l'agricul-
ture et sur le marché de la viande en
particulier.

— Depuis une année et demi, les
prix à la production ont diminué. On
note un moins à gagner de 25% en
moyenne de 1989 à l'automne
1991. Si l'on met en parallèle l'aug-
mentation du coût de la vie, il y a
lieu d'être sérieusement inquiet.

Le marché d'élimination de ce ma-
tin a tiré un petit peu... mais, il n'est
toujours pas dans les prix satisfai-
sants. L'avenir, c'est le grand point
d'interrogation... on va vers une si-
tuation difficile.

On a une baisse générale des
prix, mais de l'autre côté des char-
ges supplémentaires (taux hypothé-
caire et autres). Elles sont liées a
l'endettement qui est estimé à 750fr.
d'intérêt par hectare cultivé pour un
taux de 7 pour cent. Le Conseil
fédéral a déclaré en 1990 que
cette différence des prix serait com-
pensée par des payements directs.
Mais malheureusement, il n'y a à
l'heure actuelle aucune législation
pour pratiquer ces versements di-
rects. Ces derniers devraient com-
penser les pertes liées à la baisse à
la production.

Cette courbe descendante des
prix a des conséquences immédiates
dans la région où nous vivons car la
viande et le lait constituent les com-
posants essentiels des revenus des
paysans. Une situation qui profite
aux marchands et aux vendeurs, car
le point faible de la défense des
paysans est de ne pas pouvoir con-
trôler les prix jusqu'à la consomma-
tion, /mh

_____

M ÉCOLE DE THÉÂTRE - L 'école
de théâtre animée à Couvet par Gé-
rard Bétant et llona Bodmer Bétant en
est à sa deuxième année d'existence.
Toutefois, les cours qui y sont dispen-
sés ne comprennent pas seulement
l'apprentissage de la scène, mais
aussi tendent à former l'œil de spec-
tateur. C'est dans cette optique que
les animateurs invitent régulièrement
les élèves à des spectacles de profes-
sionnels. Comme tout récemment la
représentation d'«Antigone», de
Jean Anouilh, sous le chapiteau du
théâtre Tel Quel à Lausanne. Ven-
dredi, un voyage «culturel» emmè-
nera les participants sous la même
tente pour un match d'improvisation
entre l'équipe suisse et une sélection
franco-belge. Un car a été affrété à
cet effet et tous les intéressés à ce
voyage peuvent s 'adresser à la Mai-
son du théâtre, à Couvet, <p632860.
/comm

¦ CINÉ-CLUB - Quatrième ren-
dez-vous de la saison 1991-1992 du
ciné-club du Val-de-Travers, ce soir
dès 20hl5 au cinéma Colisée de
Couvet. Au menu de cette soirée, le
film <(Le cuisinier, le voleur, sa femme
et son amant», de Peter Greenaway.
Un voleur rapace fréquente régulière-
ment un restaurant en compagnie de
sa femme dans le but d'améliorer sa
respectabilité. Il y fait connaissance
avec l'érotisme de son épouse et sa
propore humiliation, au lieu d'y
trouver des gratifications sociales,
/comm

Cent ans et deux chœurs
LA CÉCILIENNE/ Elle frappe un grand coup

Ce  
n'est pas parce qu'elle est cen-

tenaire, qu'elle est au bout du
rouleau. Au contraire! Bien déci-

dée à le prouver, La Cécilienne, choeur
d'hommes chaux-de-fonnier, a voulu
frapper un grand coup, pour terminer
en beauté cette année qui a marqué
son centième anniversaire. Elle a donc
invité, excusez du peu, le Choeur des
XVI, de Fribourg. Les deux choeurs se
produiront dimanche au Temple Farel.

L'année 91 n'aura en tout cas pas été
de tout repos pour la chorale chaux-de-
fonnière. Ma toi, on n'a cent ans qu'une
fois! Un concert de printemps avec
Prima Vox, la chorale des écoles chaux-
de-fonnières, puis plusieurs mois passés
à travailler la Messe de Liszt. Une oeu-
vre que La Cécilienne a chanté à quatre
reprises, notamment à Cernier, dans le
cadre d'Orestie 91. Sans compter les
enregistrements, radio et CD, de cet
automne.

Le travail sur cette messe a permis à
la société de se renouveler, puisqu'un
certain nombre de chanteurs s 'était pré-
senté pour l'occasion, qui a décidé de
rester pour la suite.

Reste qu 'inviter le Choeur des XVI,
c'est vraiment un privilège, d'après Cé-
rald Bringolf, directeur de La Cécilienne:

— C'est un événement choral! Un
choeur de niveau européen. Quand on
les entend, on ne s'étonne pas qu'ils
aient remporté des prix un peu partout.
D'autant que leur répertoire est extraor-
dinairement vaste, qui va de la Renais-
sance à nos jours.

Les Fribourgeois étaient seize au dé-
part, en 1970, pour chanter de la musi-
que du XVIe siècle. Ils seront une tren-
taine à La Chaux-de-Fonds, qui inter-
préteront des chants religieux et profa-
nes.

La Cécilienne, qui travaille, quant à
elle, un nouveau répertoire, chantera un
Lied de Volkmann (XIXej, un madrigal,
un chant populaire, et deux chants reli-
gieux.

Quand on vous disait que la cente-
naire était encore fort alerte!

0 M.Ku.
0 La Cécilienne et Le Choeur des XVI

se produiront dimanche à 17h au temple
Farel

Des timbres pour partout
S

oixante ans de production de tim-
bres-poste, ça se fête! C'est bien
ce qu'a pensé Hélio Courvoisier

SA, à La Chaux-de-Fonds, qui a ouvert
toutes grandes ses portes au public,
samedi.

L'occasion, pour les passionnés de
philatélie, et pour les autres — ils ont
été un millier à se déplacer samedi — ,
de faire connaissance avec la nouvelle
acquisition d'Hélio Courvoisier: un gra-
veur électro-mécanique. Une machine
qui permet gain de place, et de temps.

C'est que l'imprimerie chaux-de-fon-
nîère produit, en moyenne, sept à huit

cents millions de timbres par année!
Essentiellement pour les administrations
postales d'Europe, d'Afrique, et du
Moyen-Orient. Une trentaine de pays
en tout, dont la Suisse, qui commande
environ un tiers de ses timbres à l'en-
treprise chaux-de-fonnière.

L'objet de la fête de samedi, le tout
premier timbre sorti des rotatives d'Hé-
lio Courvoisier, en 1931, était d'ailleurs
d'origine helvétique.

Toujours est-il qu'après soixante ans
d'impression propre en ordre, Hélio
Courvoisier n'a pas volé sa réputation
de pro du timbre-poste, /mku

M-- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/6110 55 Fax 038/61 43 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSU tp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
* 038/256501 Fax 038/250039
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Horlogerie — Bijouterie!
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier •? 038/531646
Fax 038/534331

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

En pharmacies et drogueries
23554-37
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'vEmploit paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'v abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une secrétaire
juridique
du président de commission de la

Commission Suisse de recours en matière
d'asile. Activités juridiques variées et exi-
geantes en droit d'asile et de procédure ad-
ministrative. Elaboration de rapports et de
préavis, participation aux travaux législatifs.
Traitement de questions juridiques de fonds.
Collaboration à la coordination de la pratique.
Formation juridique complète, du talent et de
l'expérience en matière de direction et de né-
gociation, ainsi qu'une solide expérience des
tribunaux, du barreau et de l'administration.
Personnalité dynamique capable de s'impo-
ser. Langues: allemand, français ou italien,
avec de très bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle. La connaissance
du droit d'asile et de la procédure administra-
tive constitue un atout supplémentaire.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, 0 031/674687

Un/une chef de section
Direction de la section de cartogra-

phie topographique avec environ 30 collabo-
ratrices et collaborateurs. Responsable de
l'élaboration et de la mise à jour des origi-
naux de reproduction pour les Cartes natio-
nales de la Suisse. Etude et réalisation de so-
lutions d'avenir de haut niveau en vue de l'in-
troduction prochaine de la cartographie assis-
tée par ordinateur. Personalitè ayant des dis-
positions manifestes pour la conduite du per-
sonnel. Formation universitaire accomplie ou
compétence professionnelle dans le domaine
de la cartographie. Très bonnes connais-
sances en informatique. Sens de la collabora-
tion constructive. Aptitude à planifier et réali-
ser les études et projets.
Entrée en fonction:
le 1.7.1992 ou à une date à convenir.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern

Un/une chef de section
chargé/e de diriger la section des

examens des professions médicales. Nous
cherchons une personnalité capable de diri-
ger du personnel. Entre autres tâches il/elle
devra gérer le bureau du Comité directeur des
examens fédéraux pour les professions médi-
cales, élaborer les prescriptions régissant ces
examens, conseiller les universités dans les
questions touchant les examens et rédiger
des décisions sur recours. Etudes universi-
taires complètes en droit ou en sciences na-
turelles avec expérience dans le domaine de
l'instruction. Qualités de chef , capable de
s'imposer, habile à mener des pourparlers
avec les autorités, si possible connaissances
en informatique. Langues: allemand ou fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/6195 15, E. Hofer

Un/une chef de
programme
Au sein de la section des hautes

écoles et de la science, nous travaillons à éta-
blir une vue d'ensemble des moyens finan-
ciers et en personnel investis en Suisse pour
la recherche et le développement (R-D). Nous
visons à élargir cette vue d'ensemble à l'Out-
put et au processus de R-D lui-même. Vous
serez responsable de concevoir et de présen-
ter un programme de relevés, d'estimations
et de mandats de recherche et de négocier
avec les organes de la politique de la science,
principaux utilisateurs de ces informations.
Vous définirez le cadre des analyses et des
interprétations des données statistiques, ainsi
que la présentation et la diffusion des résul-
tats. Vous dirigerez une équipe de collabora-
teurs scientifiques et administratifs. Vous dis-
posez, pour remplir ces tâches , d'une forma-
tion universitaire complète en économie ou
en sciences sociales et vous apportez une
bonne expérience de la définition et de la
conduite de projets complexes. Vos connais-

sances en informatique sont suffisantes el
vous vous exprimez dans les langues offi-
cielles ainsi qu'en anglais.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618697

Rédacteur/trice, un/une
responsable de
procès-verbaux
Le Bulletin officiel de l'Assemblée

fédérale est le procès-verbal intégral des déli-
bérations des Chambres fédérales. Le/la titu-
laire du poste sera appelè/e à traiter , sur la
base d'enregistrements sonores, le texte brut
des déclarations des députés au Conseil na-
tional et au Conseil des états jusqu'au stade
de l'impression. Cette activité requiert une
maîtrise parfaite de l'allemand ou du français ,
de la précision, une bonne culture générale et
une connaissance approfondie de la politique
suisse. Le candiat/la candidate retenu/e de-
vra posséder les qualifications suivantes: di-
plôme universitaire ou titre équivalent, expé-
rience de l'ordinateur personnel et bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle. Animé/e d'un solide esprit d'équipe, il/
elle sera douè/e de la disponibilité requise
par l'irrégularité des rythmes et heures de
travail au Parlement.
Le taux d'occupation moyen de 30% corres-
pond à une activité à plein temps durant les
sessions (4x3 semaines, plus les sessions
spéciales); il peut être porté à 50% moyen-
nant la rédaction de procès-verbaux de com-
missions parlementaires.

Poste à temps partiel 30%-50%
Lieu de service: Bern
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

2 juristes (hommes ou
femmes)
chargés d'étudier le droit de la CE et

de l'insérer dans le droit suisse. Les titulaires
traiteront la législation sur les denrées ali-
mentaires ou celle sur les produits chimiques.
Ils/elles devront étudier les directives de la
CE et collaborer à la revision total de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires et de celle
sur les toxiques. Interprétations et renseigne-
ments juridiques ainsi que traitement de re-
cours feront également partie de leurs
champs d'activité. Etudes universitaires com-
plètes. Expérience désirée en matière législa-
tive et de droit de la CE. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue; connaissances d'anglais.
La durée de l'emploi est provisoirement limi-
tée à une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/6195 15, E. Hofer

Un/une ingénieur
auprès de l'organisme responsable

du projet Alpentransit , à Berne. Le/la candi-
date aura notamment pour tâche d'assister le
chef du domaine «exploitation/techni que»
dans le traitement et l'élaboration détaillée
des objectifs assignés par les directions et les
divisions principales mandantes. Il/elle éta-
blira des cahiers des charges conformes aux

délais et adaptes aux besoins des utilisateurs,
à l'attention des services qui conçoivent et
réalisent les projets. En outre, il/elle surveil-
lera et coordonnera la planification des instal-
lations techniques en vue de la future mise en
exploitation des projets Alpentransit St-Go-
thard. Ce poste requiert des études com-
plètes d'ingénieur civil EPF ou ETS, quelques
années d'expérience dans l'établissement de
projets, ainsi que des connaissances du pro-
cessus de réalisation. Le sens des négocia-
tions, de l'ascendant et de l'intérêt pour les
domaines techniques et scientifiques sont
autant d'autres qualités représentant un atout
pour assumer les tâches relevant de ce poste.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
0 031/602644, Hr. Meyer

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des réserves obliga-

toires. Responsable de l'ensemble de la ges-
tion de la comptabilité des réserves obliga-
toires tenue par TED et collaboration au déve-
loppement futur de l'application. Une coopé-
ration est aussi prévue lors de l'introduction
de la bureautique dans, notre office. Contrôler
des réserves obligatoires auprès de l'écono-
mie privée. Les conditions requises pour ac-
complir de manière indépendante ces tâches
susceptibles d'être développées sont une so-
lide formation commerciale, si possible avec
diplôme ESCEA, ECCA ou HLB et une expé-
rience professionnelle adéquate. Etre apte et
disposé/e à collaborer étroitement avec
l'économie privée, être habile à mener des
négociations, disposer d'un talent d'organisa-
teur/trice et être capable de travailler en
groupe. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
0 031/612184

Un/une ingénieur agro-
nome pour la section
de l'organisation du
travail
Le/la titulaire devra élaborer des

données sur l'organisation du travail se rap-
portant spécialement à l'exploitation animale,
l'économie intérieure, l'agriculture de mon-
tagne et l'entretien du paysage. Autre tâche:
collaboration dans le développement des as-
pects méthodiques de l'organisation du tra-
vail. Diplôme d'ingénieur agronome EPF.
Connaissances pratiques. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Langues: l'allemand ou le
français; connaissances approfondies de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Tënikon
Adresse:
Station de recherches d'économie
d'entreprise et de génie rural,
service du personnel,
8356 Tânikon/Aadorf, 0 052/623211

un/une fonctionnaire
technique
à la section Installations du bâtiment

de la division Bâtiments , à Zollikofen. Le/la ti-
tulaire garantit l'expioitation rationnelle.

l'étude et l'exécution correctes de la mainte-
nance des installations du bâtiment. Un sys-
tème informatisé de maintenance est en
cours de mise en place. Le/la titulaire élabore
en outre des conceptions, des directives,
ainsi que des outils de gestion et de travail
pour les domaines de l'exploitation et de la
maintenance des installations du bâtiment.
Ingénieur ETS ou technicien ET avec de l'ex-
périence de la maintenance des installations
du bâtiment et des connaissances des sys-
tèmes de conduite et de réglage. Connais-
sances souhaitées en informatique.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
0 031/602644, Hr. Meyer

Un/une fonctionnaire
spécialiste
pour notre section «trafic hors des

lignes et relations multilatérales». Traiter des
questions relatives au secteur de trafic com-
mercial hors des lignes et aux requêtes en
vue de l'octroi ou du renouvellement des
autorisations générales d'exploitation, des
autorisations d'effectuer des atterrissages en
campagne et des vols à basse altitude, des
autorisations spéciales, ainsi que des ques-
tions concernant la situation financière des
entreprises suisses de transport aérien. Co-
opérer au contrôle du respect des disposi-
tions légales applicables au trafic hors des
lignes. Traiter les requêtes concernant l'octroi
ou le renouvellement des autorisations d'ef-
fectuer les vols d'épandage. Formation com-
merciale de base, de préférence études com-
merciales supérieures ESCEA, HLB ou ECCA.
Maîtrise de l'expression écrite et orale. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de très
bonnes connaissances de l'anglais; connais-
sances de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

Un/une chef de bureau
év. un/une chef de
service
Chef du service des officiers. Règle-

ment des affaires de la section «Personnel
des troupes sanitaires». Mutations des offi-
ciers. Formation des officiers. Surveillance
des écoles d'officiers et de cadres. Appren-
tissage commercial complet. Nombreuses
années d'expérience de l'administration ou
de l'économie privée. Grade d'officier désiré.
Connaissance des langues allemande et fran-
çaise; connaissance de l'italien désirée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
0 031/6728 14

Professions administratives

Employe/e de commerce
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion des demandes en remboursement de
l'impôt anticipé perçu à la source dans le ca-
dre des conventions de double imposition.
Traitement des demandes en dégrèvement
des impôts à la source étrangers. Apprentis-
sage de commerce ou d'administration, ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français, avec connaissances d'une
deuxième langue officielle. Bonnes connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/7279

Un/une responsable du
secrétariat de direction
Diriger et organiser le secrétariat du

directeur du l'OFPA. Préparer des entretiens
et des conférences. Etablir différents types
de procès-verbaux , veiller au contrôle des af-
faires en suspens Dacty lographier ou rédiger
des lettres compliquées en allemand, en fran-
çais et en anglais. Tenir le carnet d'engage-
ments du directeur, convenir des rendez-

vous, faire des réservations, etc. Certificat
d'apprentissage commercial ou formation ju-
gée équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience en tant que secrétaire de haut niveau
dans une position comparable. Sens de l'or-
ganisation. Langues: le français., l'allemand,
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
0 031/675693, H. Nienhaus

Un/une secrétaire de
rédaction
En tant que membre du groupe de

rédaction, la personne concernée devra colla-
borer à l'élaboration de la revue mensuelle
MAGGLINGEN; s'occuper de l'acquisition
des manuscrits; procéder è la rétribution des
auteurs; assurer la liaison avec le service
d'abonnement des PTT et la partie adminis-
trative du service photographique; faire le se-
crétariat de la commission de rédaction et de
relations publiques de l'EFSM. Langues: l'al-
lemand, bonnes connaissances du français et
connaissances de l'italien souhaitées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
0 032/276223, Frau A. Moor

Un/une secrétaire de
division
La division Planification et adminis-

tration au sein de l'Office fédéral de la justice
recherche un/une secrétaire . En tant qu'or-
gane central de prestations de services, cette
division s'occupe de la planification des af-
faires, de l'informatique, ainsi que du secteur
du personnel, des finances et de l'exploita-
tion. Le/la titulaire du poste exécutera des
travaux de secrétariat variés et assurera le se-
crétariat du chef de la division. Suivant ses
qualifications, certaines tâches particulières
pourront également lui être confiées (p. ex.
organiser des cours de formation, assurer les
commandes, contrôler le budget dans le sec-
teur de l'informatique, etc.). Nous deman-
dons du/de la candidat/e de l'expérience pro-
fessionnelle, du talent pour l'organisation, du
plaisir à travailler avec l'ordinateur (cours of-
fert pour les débutants), un esprit d'équipe,
de la motivation, une certaine maturité, ainsi
que la discrétion. Langues: le français, l'ita-
lien et/ou l'allemand.
Le poste pourrait être subdivisé en deux
postes à mi-temps.

Poste à temps partiel 100% oder
2x50%

Lieu de service: Bern
Adresse:
Office fédéral de la justice
M. W. Wendrich, sous-directeur,
3003 Beme. 0 031/614135

Un/une chef du
secrétariat
à la Division des toxiques. Ce poste

offre un domaine d'activités intéressantes,
notamment seconder le chef des services
d'état-major, diriger la chancellerie et tenir le
secrétariat du service d'inspection des
«bonnes pratiques de laboratoire». Le/la titu-
laire devra également préparer et compiler
des recherches scientifiques au moyen de
l'ordinateur à l'intention du comité d'experts,
ainsi que de la documentation interne, et dac-
tylographier (sur système de traitement de
texte) de la correspondance, des rapports et
des procès-verbaux en langues allemande,
française et anglaise d'après manuscrit , et
traduire occasionnellement des textes sim-
ples de français en allemand. Ce poste
conviendrait à une personne ayant une for-
mation commerciale ou équivalente, parlant
l'allemand ou le français et ayant de très
bonnes connaissances de l'autre langue (des
connaissances d'anglais constitueraient un
avantage), aimant les contacts avec les gens
et capable de diriger du personnel.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, 0 031/619544,
H. Baumann
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I Nous cherchons région BIENNE

UN CONDUCTEUR D'AUTO-GRUE |
(30 tonnes) ¦

Vous possédez le permis auto-grue.
Vous bénéficiez d'une bonne expérience. j
Nous vous proposons un poste fixe avec de nombreux '

' avantages. j
j Contactez F. Guinchard. 23772-35 1

I CPfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " 1 k \ Placement fixe et temporaire
! ^^̂ **V> Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Par votre formation de mécanicien CFC, nous
vous proposons un poste de

| RESPONSABLE D'ÉQUIPE I

I
pour le montage d'éléments mécaniques.
Des connaissances électriques ou électroniques sont
nécessaires.
Horaire normal ou 2 x 8

I 
Langues allemand + français
Age 25 ans minimum.

I P.-A. Ducommun attend votre appel. 23773 35

I fâ fO PERSONNEL SERVICE1 ( 8 M if Placement fixe et temporaire
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I¦ Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa
carrière vers un poste externe et indé pendant d'inspecteur de sinistres.

I Nous offrons une formation complète interne à un candidat sérieux et
I motivé qui envisage de travailler de manière autonome tout en
» bénéficiant d' un soutien continuel.
' Profil souhaité : employé de commerce ou formation équivalente ayant
I des connaissances en matière d'assurance indispensables. Une activité
I de gestionnaire de sinistres serait un avantage.
¦ Age: entre 28 et 35 ans.

Avantages sociaux d'une grande entreprise - place stable.

INSPECTEUR DE SINISTRES

S
ZURICH

A S S U R A N C E S
Faire offres manuscrites à:

ZURICH -ASSURANCES , AGENCE GéN éRALE DE NEUCH âTEL ,
GILBERT BROCH , FBG DU LAC 43 - 2001 N EUCH âTEL OU APPELEZ

M. FEUZ PERSONNELLEMENT AU 200 239 23826-36

Grande cave du canton cherche

COLLABORATEUR RESPONSABLE
pour mises en bouteilles et entretien des locaux en
général.

Il serait responsable de la mécanique,
des réparations diverses et des immeubles.

Il doit avoir une formation technique,
être débrouillard et avoir de l'initiative.

Le salaire sera correspondant aux capacités.
Engagement au plus vite.

Faire offres avec prétentions sous chiffres
36-4399 à L'Express, 2001 Neuchâtel. 23771 35



Gravure : vent d'Est

Ré***LE LOCLE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS/ L 'heure est à l'ouverture

D

éfense et illustration de la gra-
i vure: la traditionnelle exposition
; de Noël qui vient de s 'ouvrir cor-

respond parfaitement à la mission pre-
mière du Musée des beaux-arts du
Locle.

Son président, Jean Grédy, l'a rap-
pelé lors de la cérémonie de vernis-
sage de cette exposition qui accueille
une bonne vingtaine d'artistes venus de
l'Est.

En quelques mots, Claude Gfeller,
conservateur, a affirmé l'importance de
montrer qu'il y a un démarrage très
fort de la sensibilité artistique des gra-
veurs de l'Est. Si la plupart d'entre eux
sont jeunes, quelques-uns sont déjà des
maîtres qui ont profondément marqué
l'évolution culturelle de leur pays. Pour
faciliter la tâche des visiteurs, des visi-
tes commentées seront organisées: el-

les permettront d expliquer la démar-
che des différents artistes.

On peut cependant d'emblée souli-
gner qu'il y a deux grands points com-
muns entre ces artistes bulgares, polo-
nais, tchécoslovaques, russes et ukrai-
niens: leur remarquable maîtrise de la
matière et surtout leur volonté d'expri-
mer leur vision personnelle de la vie,
de la nature et des hommes.

Que le style soit figuratif ou abstrait,
que les tons soient clairs ou foncés, que
les lignes soient serrées ou aérées, que
les traits soient légers ou appuyés, on
découvre dans toutes les gravures un
motif bien mis en évidence, une scène
qui suscite la réflexion ou la réaction.

Les personnages créés par les artis-
tes forment parfois des groupes harmo-
nieux, parfois aussi des assemblages
dissonants. Certains de ces personna-

ges ouvrent la porte d un monde mer-
veilleux, d'autres entraînent le visiteur
dans un univers fantasmagorique. Y a-
t-il message politique ou seulement
message poétique?

Par sa grandeur (deux grandes sal-
les), le nombre des oeuvres accrochées
aux cimaises (plus de cent) et le talent
des artistes, cette exposition est diffi-
cile à raconter. Mais elle se vit du
premier au dernier tableau.

Le titre a été bien choisi: «Vent
d'Est». A l'entrée de l'exposition, on
sent la fraîcheur d'une petite brise ve-
nue d'ailleurs. A la sortie, on a l'impres-
sion d'avoir été touché par un fœhn
vivifiant.

0 R- Cy
_ \ L'exposition est ouverte jusqu'au

19 janvier, du mardi au dimanche de 14
à 17 heures.

Hommes et femmes ensemble

LA NEUVEVILLE
GYMNASTIQUE/ Fusion en une seule société

j _ ^  rande première au chef-lieu et
m__W moment historique. C'est en pré-

sence d'une cinquantaine de
membres, que la Société féminine
d'éducation physique (SFEP) et la sec-
tion neuvevilloise de la Fédération
suisse de gymnastique (FSG) ont fu-
sionné. Le nouveau-né, mixte, portera
désormais le simple nom de Société
de gymnastique de La Neuveville. Il
aura Alain Rossel pour président et
Nelly Walter à la vice-présidence.
Soit les ex-présidents des sociétés
masculine et féminine.

Pourquoi cette fusion? Pour Alain
Rossel, elle représente «l'occasion d'of-
frir aux jeunes filles la possibilité de
faire de l'athlétisme et aux je unes gens
celle de pouvoir suivre des cours
d'école du corps, de ballet autrement
dit». On a donc pensé avenir et l'ave-
nir, c'est la cohabitation. C'est ce qu'ont
dû penser les hommes et les femmes
présents à l'assemblée de fusion et qui
ont voté en sa faveur à l'unanimité
moins une abstention féminine.

Fondée en 1 851 , la SFG compte 35
jeunes et 70 membres, y compris les
membres d'honneur. Quant à la SFEP,
née en 1913, elle rassemble 45 écoliè-
res et une trentaine de femmes.

Une fusion, ce n'est pas seulement un
vote et une soirée. Paul-Emile Bonjour ,
président de l'assemblée, a rappelé
que 11 articles des statuts mis en com-
mun ont dû être modifiés. Ils entreront
en vigueur le 1 er janvier. Nelly Walter
et Alain Sunier ont évoqué les nom-
breuses séances et pourparlers qui fu-
rent nécessaires à la mise sur pied de
ce «grand souffle nouveau».

Reste encore à résoudre le chapitre
de l'argent. Les deux anciennes socié-
tés devront attendre leur assemblée
générale respective pour boucler les
comptes et les mettre en commun.
D'ores et déjà, selon une affirmation
qui n'engage qu'eux, les hommes se
targuent d'avoir fait preuve de galan-
terie. Ils ont en effet porté la cotisation

annuelle a 50 francs. Or, les femmes
payaient 96 francs par (assurance
obligatoire oblige) alors que les hom-
mes arrivaient à joindre les deux bouts
en ne versant que 24 francs. Un geste
d'une rare élégance qui laisse «des
gagnantes et des perdants!».

Le nouveau comité, qui alterne hom-
mes et femmes aux postes à responsa-
bilité, sera formé de Nicole Girard
(secrétariat), Bernard Mùller (trésorier),

Françoise Meyer (secrétaire des ver-
baux), Maurice Fehlmann (chef du ma-
tériel) ainsi que les deux assesseurs
Jocelyne Harsch et Denis Falquet. Le
poste d'archiviste et de relation avec
la presse n'a pas trouvé preneur.

Paul-Emile Bonjour, avec un brin de
nostalgie poétique, a mis un terme à la
soirée en évoquant la fuite du temps™

0 A.E.D.

Nouveaux citoyens

SUD DU LAC

La municipalité au grand complet a
reçu, vendredi, les jeunes citoyens nés
en 1 973, ainsi que les 14 nouveaux
habitants de Cudrefin. Faisant d'une
pierre deux coups, l'exécutif a ainsi
marqué l'accession de trois jeunes à la
majorité civique et présenté les structu-
res politiques et culturelles dont dispose
la commune.

Claude Roulin, syndic, a salué l'as-
semblée et rappelé en quelques mots
l'évolution de Cudrefin, riche aujour-
d'hui de 715 habitants. Tous les mem-
bres de la municipalité se sont ensuite
présentés et ont expliqué leur fonction.
Max Richard, président du législatif, a
rappelé les droits et devoirs des nou-
veaux citoyens. Les nouveaux habitants
de la commune et les nouveaux ci-
toyens se sont présentés à leur tour.
Edmond Mosimann, président des so-
ciétés locales, a dressé le panorama
des différentes activités existant dans
la commune, ainsi que des locaux et
terrains à disposition.

Robert Schneiter, délégué à la jeu-
nesse, a clos la partie officielle en re-
mettant aux trois jeunes — Joël Bonny,
Nicole Forestier et Alexandre Fuhrer
— un livre souvenir. La soirée s'est
terminée par la dégustation de la tra-
ditionnelle fondue, /em

BIENNE

Un «budget de l'insécurité» disait
hier après-midi le directeur de l'éta-
blissement, Paul Knecht, à propos du
budget 1 992. Il a été approuvé par
les délégués des 50 communes mem-
bres du syndicat hospitalier. Pour un
total de dépenses de 86,3 millions, il
présente un déficit de 23,8 millions. Ce
déficit est supérieur de 1 1 % à celui de
l'année dernière. C'est le problème du
renchérissement qui explique cette si-
tuation, et qui rend aussi le nouveau
budget incertain. Car pour 1991, le
canton avait d'abord ordonné qu'on
calcule sur la base d'un renchérissement
de 4% mais il a fallu finalement payer
6 pour cent. Depuis, l'hôpital régional
doit renoncer définitivement aux 10
postes que le canton avait gelés et
qu'il refuse de réactiver pour 10 infir-
mières diplômées. Quatre autres pos-
tes font encore l'objet de discussions.
Enfin, la situation non contractuelle avec
les caisses-maladie n'est toujours pas
réglée. Et les perspectives de l'hôpital
régional pour 1 993 à 1 996 restent
sombres en raison des mesures d'éco-
nomies prévues par le gouvernement
bernois, /cb

¦ ANNIVERSAIRE - Le chemin de
fer Bienne- Tàuffelen-Ins (B TI), une li-
gne régionale transportant plus d'un
million de passagers par année, fête
aujourd'hui ses 75 ans d'existence. A
cette occasion, diverses manifestations
commémoratives auront lieu à partir
d'aujourd'hui et dans le courant de
l'année prochaine. Le BTI est entré en
service le 4 décembre 1916. Il reliait
à l'époque la commune de Nidau à
celle de Siselen. En 1917, la ligne a
été prolongée jusqu'à Ins. Ce n 'est
qu 'à partir de 1926 que le BTI atteint
Bienne. /ats

¦ MÉCONTENTS - Le panneau pu-
blicitaire géant installé par les PTT à
la place Guisan ne fait pas que des
heureux. A commencer par les mem-
bres de la guilda du quartier de la
Gare qui tenaient leur assemblée
avant-hier soir et qui estiment que ce
tableau nuit à la bonne marche des
affaires des commerces des environs.
Motif , la pose de cette publicité a
nécessité la suppression de plusieurs
places de parc, /cb

Hôpital régional:
budget rouge

Happée
par le train

VAUD

Corinne Thomas, 23 ans, de
Payerne, s'est trompée de train,
avant-hier, en gare d'Yverdon.

Se rendant compte qu'elle par-
tait pour Lausanne et non pour
Payerne, elle est redescendue du
convoi déjà en marche. Elle a été
alors happée et tuée sur le coup
par un train direct, a annoncé la
police, /ats

nrrrnrïT
A GENDA

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£5 55 2233. Renseignements : £5 111 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8h, <$ 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313  (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pro Arte : Tableaux de
maîtres du XVIIe au XXe siècle, 15h -
21 h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: 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, 16h - 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, £5 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £3 33 1 362, de 8h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
soupe aux pois, devant Bidibul, rue
Fleur-de-Lys, dès 17h.
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 14h 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
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 242424.
Soins à domicile: £5 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aute 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 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh;  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 1 0
à 1 2h et de 1 4 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu 'au 15 décembre.

Couvet, cinéma Cotisée : 20hl5, «Le
cuininier, le voleur, sa femme et son
amant», de Peter Greenaway. Ciné-club
du Val-de-Travers.
Noiraigue, gare : de 18h à 19h , biblio-
bus neuchâtelois.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
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, musées: Musée d'histoire el
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 1 5 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,
£5 038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-1 2h 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:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, jusqu'à 20 h. 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 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03 de
8 h à 10 h.
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £ 5 1 1 7  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Musée romain : (9-1 2 h/1 3-17 h) Visite
avec guide £5 (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (14-16 h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Haras fédéral : ( 8 - 1 1  h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alain Clément, pein-
tures Ouverture je à sa de 14h à 1 9h.
Visite sur rendez-vous £5 51 2725
Musée historique: Sa et di de 10 à 16
Heures. £5 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh .
Ludothèque: ma. et je. de 1 ôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

j
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Le froid arrive...
Fabrication de fenêtres

• BOIS • BOIS-MÉTAL • PVC
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u 1 Exposition permanente

Meilleure isolation =
économie de chauffage
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III ffl Û l̂ y *_________________\9m**̂B9m *9m m̂^̂ ^̂ ^
L\HlvflÉ *y  "̂̂ *̂ ^̂ TnéC •CADEA UX a chaque visiteur
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Courage mal récompeasé
HOCKEY SUR GLACE / Ligue B: Young Sprinters s 'inclin e sur sa patinoire face à Lyss

51 me minute: Berchtold expédie un
puck dans la lucarne de Wieser . Young
Sprinters réduit alors le score à 3-2. Du
moins c'est ce que croient les joueurs
des deux équipes — qui arrêtent de
jouer — et l'écrasante majorité des
spectateurs. Seuls le juge de but et
l'arbitre restent ... de glace. Les Neu-
châtelois tentent bien de protester,
mais le jeu se poursuit. Profitant de ce
désarroi passager, les joueurs de Lyss
lancent une rupture aussi habile qu'effi-
cace, conclue par Posma. Au lieu de
2-3, c'est 1-4: l'histoire du match est
écrite. Définitivement.

Cet épisode résume bien ce que fut
ce Young Sprinters-Lyss: un match que
la formation neuchâteloise n'osait pas
perdre, qu'elle n'aurait jamais dû per-
dre et qu'elle a finalement ... perdu. Un
peu par malchance, un peu par man-
que de réussite et de lucidité. Une
lucidité que n'ont jamais remplacée
l'agressivité, le courage et la volonté
de bien faire, toutes qualités qui n'ont
pas manqué aux «orange et noir» hier
soir au Littoral. Mais reprenons...

Les deux équipes ont eu quelque mal
à entrer dans la partie. Ce n'est d'ail-
leurs pas tout à fait un hasard s'il a
fallu attendre presque la demi-heure
pour voir un but. Un but bernois, signé
Gertschen (29me). Mais auparavant,
les joueurs locaux avaient eu moult
occasions de faire trembler les filets de
Wieser. Grand (15me) et Gaggîni
(22me) n'avaient rencontré que le po-
teau, alors que Schipitsin (5me et
23me) et Zaitsev (25me et 28me)
avaient galvaudé des chances nettes.
Peu après l'ouverture du score, le capi-
taine Burgherr semblait avair fait le
plus difficile en éliminant le gardien,
mais il tira à côté (33me). Heureuse-
ment pour les Neuchâtelois, il se ra-
cheta quelques minutes plus tard en
offrant l'égalisation à Zaitsev (37me).
Ce n'était que justice. Et, pensait-on, la
remise en selle définitive d'une équipe
qui semblait avoir effacé la gifle de
samedi à Sierre.

Les supporters ((orange et noir» ont
pourtant dû déchanter. D'abord quand
Bruetsch exp loita au mieux une erreur
défensive de Mischler (44me). Ensuite
lorsque Mirra, suite à une situation in-
vraisemblable devant Maurer, donna
deux longueurs d'avance aux siens
(49me). Enfin lors de l'épisode conté

BRIAN RUEGER — Young Sprinters se retrouve à nouveau en mauvaise posture. McFreddy

plus haut. Young Sprinters eut beau
réduire l'écart par Schipitsin, alors qu'il
évoluait en supériorité numérique
(57me), la chance avait déjà passé. Et
la victoire avait choisi son camp.

A l'issue de la rencontre, tant Novak
que Lapointe, son nouvel assistant, re-
fusaient de céder au découragement.
Le Canadien relevait:

— Nos joueurs ont eu une saine
réaction après leur défaite de Sierre.
Ils se sont battus avec courage et ont
suivi le plan de match, empêchant Lyss
de jouer et en se portant constamment
sur le porteur du puck.

Mais ce courage ne leur vaut aucun
point. Conséquence plus grave dans la
mesure où la 8me place est désormais
à 6 longueurs. Les temps sont décidé-
ment bien durs...

0 Stéphane Devaux DAOUST-ZAITSEV-KORMANN-STUDER - Une lutte ardente. P.r - JE

Dans le détail

Ajoie-Sierre 3-4 (1-2, 0-1,
2-1)

Patinoire d'Ajoie. - 2650 specta-
teurs. - Arbitre: Kunz. -

Buts : 2me Kuonen (Eicher) 0-1. lOme
Princi (Dupont, Lambert) 1 -1 .1  2me von
Euw 1 -2. 23me Gagné (Lôtscher) 1 -3.
50me Fuchs (Dupont, Lambert) 2-3.
58me Bornet (Jolidon) 3-3. 59me Zybin
3-4. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Ajoie, 10
x 2' contre Sierre.

Ajoie : Crétin, Princi, Voisard, Brich,
Sticki, Castellani, Gschwind, Dupont,
Lambert, Fuchs, Bornet, Fialo, Jolidon,
Griga, Pestrin, Wist, Taccoz, Brambilla.

Sierre : Erismann, Allenbach, Gagné,
Baldinger, Neukomm, Escher, Habisreu-
tinger, Locher, Loetscher, Zybin, Hons-
berger, Kuonen, Mathier, Kappeler,
Schaub, Mîcheloud, Trummer, Von Euw,
Zenhausern, Vuissoz. /si

Bùlach-Hérisau 12-3 (4-0,
2-2, 6-1)

Hirslen. — 870 spectateurs. — Ar-
bitre : Bregy. —

Buts : Ire Kossmann (Allison) 1-0.
7me Kossmann (Rûger) 2-0. Ile Tsu-
jiura (Bùnter) 3-0. 15me Kossmann (Alli-
son) 4-0. 25me Rûger (Tsujiura) 5-0.
33me Dolana 5-1. 36me Keller 5-2.
40me Blôchliger 6-2. 42me Thomas
Studer (Stujiura, Markus Studer) 7-2.
47me Goumaz (Gull) 8-2. 49me Koss-
mann (Nater) 9-2. 50me Ochsner (Blei-
ker) 9-3. 55me Bârtschi 10-3. 57me

Sahin (Gull) 1 1 2-3. 59me Rûger (Jag-
gli, Markus Studer) 12-3. - Pénalités:
1 4 x 2 '  contre Bûlach, 1 1 x 2 '  contre
Herisau. /si

Martigny-Lausanne 6-3
(2-0, 2-1, 2-2)

Octodure. - 3014 spectateurs. -
Arbitre: Biedermann. -

Buts : 7me Glowa (Nussberger) 1-0.
9me Gagnon (Andréa Bemasconi) 2-0.
21 me Laurence 2-1. 33me Moret
(Baur) 3-1. 35me Baumann (Andréa
Bemasconi) 4-1. 43me Heldner (Zim-
mermann) 5-1. 43me Kaszycki (Bachof-
ner) 5-2. 51 me Glowa (Gagnon) 6-2.
59me Pasquini (Lawless) 6-3. — Péna-
lités: 6 x 2 '  plus 5' (Ecoeur) contre
Martigny, 6 x 2'  plus 5' (Mettler) contre
Lausanne, /si

Davos-Rapperswil Jona 5-5
(0-2, 2-1, 3-2)

Patinoire de Davos. - 1530 spec-
tateurs. - Arbitre: Hugentobler. -

Buts: Ire Biakin (Pleschberger) 0-1.
1 re Schneller (Schai) 0-2. 24me Ayer
(Gross) 1 -2. 28me Meier (Schai) 1 -3.
36me Rosenast (Gross) 2-3. 41e Patt
(Muffler) 2-4. 41 me Hânggi (Gross)
3-4. 48me Meier (Honeggerj 3-5.
51 me Gross (Peter Egli) 4-5. 60me
Gross (Rosenast) 5-5. — Pénalités: 2 x
2' contre Davos, 3 x 2' plus 10' (Schai)
plus pénalité de match (Muffler) contre
Rapperswil.

C était l'ombre d'Ajoie
Zybin offre la victoire à Sierre

De notre correspondant

Le s  Ajoulots n'ont été hier que
l'ombre d'eux-mêmes. Ils se
sont fait damer le pion par une

formation sierroise qui, si l'on tient
compte de la physionomie de l'en-
semble de la partie, n'a pas volé du
tout les deux points.

i i_
Ajoie ï̂

l cww *'
Sierre a mis le «turbo» d'entrée.

Les visiteurs ont fait preuve d'une plus
grande vitalité que leurs hôtes tout au
long de la période initiale. Au moment
où Dupont revenait sur la piste après
une pénalité, Kuonen récupérait le pa-
let à l'engagement et ouvrait la mar-
que. En infériorité numérique, les Va-
laisans n'ont ensuite pas pu empêcher
Princi d'égaliser d'un envoi pris de la
ligne bleue. Ils ont toutefois continué
de lancer de continuelles offensives. Et
l'ex-Ajoulot Von Euw se rappela au
bon souvenir de ses anciens camara-
des en parvenant à tromper Crétin. Le
portier de céans avait à trois reprises
repoussé la rondelle! Ses équipiers

ont tout simp lement manqué de réac-
tion.

Schéma identique, ou presque, du-
rant le tiers médian. Les Valaisans
montrant une belle débauche d'éner-
gie, sont allés chercher très loin les
Jurassiens qui ont été dans l'impossibi-
lité d'organiser la manoeuvre de leurs
lignes arrière.

Ambiance fraîche
Comme Gagné a inscrit le No 3,

l'ambiance sous le chapiteau est de-
venue plutôt fraîche. Surtout que,
même à cinq contre quatre, la ligne
de parades des «locaux » s'est révé-
lée dans l'incapacité d'inquiéter, ne
serait-ce qu'une fois, le portier Eris-
mann. Et, en fin de tiers-temps, ce sont
encore les Sierrois qui se sont créé une
véritable occasion de but.

On a cru les Ajoulots capables de
redresser la barre en fin de match.
Après la réussite de Fuchs, Bornet a
égalisé à la 59me minute. La joie des
Jurassiens a cependant été de courte
durée: 23 secondes très exactement!
Zybin, en guise d'adieu, offrit à son
équipe le but de la victoire, au terme
d'une chevauchée solitaire.

0 Jean-Pierre Molliet

En bref
¦ NOUVEAU RENFORT - Après

l'arrivée de Wayne Gagné, le HC
Sierre (LNB) a engagé un deuxième
Canadien en la personne de Brent Sa-
pergia (29 ans). Cet ailier droit, qui
évoluait la saison dernière à San Diego
(Californie), pourra être aligné ce sa-
medi déjà lors du derby contre Marti-
gny.

Sapergie s'est avant tout fait un nom
en International Hockey League (IHL),
dont les instances l'avaient désigné
comme ailier droit de leur «All-Star-
Team» en 1 986. A la suite des acquisi-
tions de Gagné et Sapergia, les deux
Soviétiques Evgeni Shastin et Alexan-
der Zybin deviennent étrangers surnu-
méraires. Ils pourraient rejoindre le
club allemand de deuxième Bundesliga
Nord, Essen-West. / M-

¦ PREMIÈRE LIGUE - Une seule
rencontre du groupe 3 a lieu cette
semaine. Elle opposera Champéry à
Moutier, ce soir au Val d'Illiez. / J£-

LECONTE - Vain-
queur de la Coupe
Davis le week-end
dernier, le Français
n'a fait qu'une bou-
chée de Marc Ros-
set, à Anvers... ap

Page 34

Bien
remis».

CAHIER ^9
9 Cyclisme: coup dur
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$ Football: grandes manœuvres
aux Etats-Unis page 35

Ligue A:
lire en page 34

Patinoire du Littoral. - 1450
spectateurs. - Arbitres: MM.
Schmid, Suter et Dolder.

Buts : 29me Gertschen (Posma)
0-1 ; 37me Zaitsev (Burgherr) 1-1 ;
44me Bruetsch (R. Gerber) 1-2;
49me Mirra 1-3; 52me Posma
(Daoust/ à 4 contre 5) 1-4; 57me
Schipitsin (Studer/ à 5 contre 4) 2-4.
— Pénalités: 4 x 2 '  contre Young
Sprinters, 7 * 2' contre Lyss.

Young Sprinters : M. Maurer; Rûe-
ger, Berchtold ; Hêche, Gaggini; Mo-
ser, Hochuli; Lattmann, Schipitsin,
Grand; Burgherr, Zaitsev, Studer; T.
Maurer, Schuepbach, Mischler; Vuille.
Entraîneur: Jiri Novak.

Lyss: Wieser; Posma, Steck ; Re-
ber, Henry; Baechler, R. Gerber; Kor-
mann, Daoust, Kohler; Hartmann,
Mirra, W. Gerber; Gertschen, Lau-
ber, Bruetsch. Entraîneur: Mike McPar-
land.

Notes: A YS, Vuille joue à la place
de Lattmann, blessé au dos, dès le
début du 2me tiers.

NE Young Sprinters-Lyss
2-4 (0-0 1-1 1-3)

CP Zurich - CP Berne 0-4; Lugano -
Kloten 5-2 ; Olten - Ambri-Piotta 5-6;
Fribourg/Gottéron - Coire 10-4; Bienne
- Zoug 4-3.

1. Lugano 22 16 3 3 92- 49 35
2.CP Berne 22 15 2 5 93- 53 32
3.F. Gott. 22 14 3 5 107- 62 31
4.Ambri 22 15 1 6 94- 67 31
5.Zoug ' 22 9 1 12 83- 83 19
ô.Bienne 22 7 4 1 1 71-109 18
7.Kloten 22 6 4 12 81- 82 16
8.CP Zurich 22 6 3 13 78-100 15

9.Olten 22 .6 .. L5~n59- 1 1 3 13;
lO.Coire 22 3 4 15 81-121 10

Vendredi: Coire - Berne. - Samedi:
Kloten - Olten, Lugano - Ambri Piotta,
Bienne - Fribourg Gottéron, Zoug - Zu-
rich.

Ligue B
Ajoie - Sierre 3-4; Martigny - Lau-

sanne 6-3; Davos - Rapperswil/Jona
5-5; Neuchâtel - Lyss 2-4 ; Bulach -
Hérisau 1 2-3.

1. Lausanne 18 11 2 5 110- 75 24
2,Lyss 18 10 2 6 79- 58 22
3.Ajoie 18 9 3 6 87- 83 21
4.Bùlach 18 7 5 6 85- 69 19

5.Davos 18 6 7 5 73- 65 19
ô.Martigny 18 8 1 9 72- 72 17
7.Rappers. 18 6 5 7 70- 87 17
8.Herisau 18 7 2 9 87-104 16
9.Sierre 18 6 3 9 73- 90 15

lO.Neuchâtel 18 3 4 11 70-103 10

Samedi: Lyss - Young Sprinters
(17h), Sierre - Martigny, Lausanne -
Ajoie, Hérisau - Bulach, Rapperswil -
Davos.

Ligue A



Retour gagnant
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue A

De notre correspondant

! m "¦ près les bonnes performances du
jQL HC Bienne ces dernières semai-

nes, la lourde défaite de samedi
à Kloten a retenti comme un coup de
tonnerre sur le Stade de glace seelan-
dais. Résultat: il n'y avait que 4000
spectateurs seulement sous le chapiteau
biennois pour suivre cette rencontre
d'une très grande importance. Une af-
fluence qui en dit long sur les états
d'âme du public envers son équipe.

Bienne 4 1
_ m{____________m__m_m______________m_l

Hier soir, durant les premiers tours
d'horloge, Kohler et ses copains ont
patiné avec du plomb dans les souliers.
La ((choucroute » de samedi dernier
n'était pas encore digérée.

Zoug profita de cette situation pour
lancer aussitôt des contre-attaques
dont deux finirent au fond du filet
d'Anken. Emmené par ses «étranges»
Soviétiques, Bienne tomba au fond du
gouffre. L'un d'eux (Shiraiev) put néan-
moins réduire la marque avant la pre-
mière sirène. Puis, le scénario se ré-
péta, loin, très loin du tombeur de
Lugano qu'il fut vendredi dernier, Zoug

parvint tout de même à ajouter une
unité supplémentaire au tableau, mais,
la réussite d'Antisin (25me) devait être
la dernière des visiteurs, cela par la
((faute » d'une équipe seelandaîse qui
retrouva soudain son coeur, ses respon-
sabilités et son hockey. Yuldachev, puis
Schneider, remettaient les équipes à
égalité avant la seconde pause. Le
redressement des Biennois s'accentua
dans l'ultime tiers, Kohler permit au
Soviétique d'inscrire le but de la vic-
toire à la 48me minute. Les hommes de
Decloe avaient enfin «secoué le ceri-
sier». Les représentants de la Cité du
kirsch fondirent au goutte à goutte...
Peut-être que les hommes de Kinding
ont trop souvent chauffé le banc des
pénalités.
. Bienne, longtemps malmené, a su

réagir de la meilleure des façons.
Cette victoire va réchauffer le moral
des Seelandais avant la venue de Got-
téron, samedi. Yuldachev et Shiraiev
sont sur la liste des marqueurs. Le pre-
mier nommé a même provoqué le dé-
clic décisif mais, durant la première
moitié du match, personne n'aurait osé
agiter un drapeau rouge dans la pati-
noire.

O René Perret

Hugo Sanchez
est de retour

L
" e Mexicain Hugo Sanchez (33 ans)
a repris l'entraînement avec ses

coéquipiers du Real de Madrid, qui
recevront Neuchâtel Xamax, le 1 2 dé-
cembre, pour le compte du match re-
tour des huitièmes de la Coupe de
l'UEFA, au stade San Bamabeu. San-
chez avait été contraint à une pause
de sept mois en raison d'une opération
au genou gauche. Le meilleur ((buteur»
européen de la saison 1 989-90 pour-
rait recommencer à jouer en équipe
première dans une quinzaine de jours,
selon le médecin du club madrilène, /si

Rosset bien pâle
TENNIS/ Tournoi d'Anvers

L

es festivités qui ont suivi la vic-
toire de la France en Coupe Da-
vis n'ont pas trop marqué Henri

Leconte : le héros de Lyon n'a guère
connu de difficultés à se débarrasser
du Genevois Marc Rosset au premier
tour du tournoi sur invitations d'An-
vers, doté de 1,1 million de dollars.
En moins de 1 h 10', le Français s'est
imposé 6-1 6-4 face au numéro 2
helvétique, pour obtenir le droit de
rencontrer le Suédois Magnus Gus-
tafsson au deuxième tour.

Eu égard à la prestation pâlotte du
Suisse, Leconte n'a eu besoin ni d'une
concentration ni d'une hargne compa-
rables à celles démontrées vendredi
dernier devant Sampras. Quelques
coups de patte — accélérations de
revers, retours de service fulgurants,
premières balles accérées — ont suffi
à «Riton» pour dominer un Rosset qui a
alterné le meilleur (rarement) et le pire
(souvent). Pour un ou deux coups bril-
lants, que d'erreurs grossières...

En délicatesse avec sa première
balle, le Genevois a cédé par trois fois
son engagement dans un premier set à

sens unique. Mou, lent sur ses jambes, le
Suisse ployait à chaque accélération
du Français. Rosset entrait enfin dans le
match dans la deuxième manche, réus-
sissant ses premiers aces (4) et tenant
Leconte en respect jusqu'au 1 Orne jeu.
Dans lequel il cédait toutefois son ser-
vice en expédiant une balle facile dans
le filet, le court ouvert devant lui...

Inscrit également à Anvers, le Zuri-
chois Jakob Hlasek, grippé, a été con-
traint à déclarer forfait. Il a été rem-
placé par le Soviétique Poliakov face
à l'Américain Brad Gilbert. Le numéro
1 mondial, le Suédois Stefan Edberg,
mal remis de sa tendinite au genou, a
également renoncé à s'aligner dans
l'épreuve belge. En revanche, Guy For-
get a finalement décidé de jouer à
Anvers, après avoir dans un premier
temps annoncé son forfait.

Anvers. Tournoi sur invitations (1,1
million de dollars). Simple, 1er tour: Henri
Leconte (Fr) bat Marc Rosset (S) 6-1 6-4;
Jonas Svensson (SU) bat Emilio Sanchez
(Esp) 6-2 4-6 6-4; Jaime Yzaga (Per) bat
Michael Chang (EU) 6-4 2-6 6-4; Pat Cash
(Aus) bat Thierry Guardiola (Fr) 6-7 (5/7)
6-4 7-5. /si

Quand Bykov est la...
De notre correspondant

ri 
a fallu attendre le troisième tiers-

temps pour assister enfin à un je u
_§ digne de la ligue A. Car, force est
d'admettre que Coire a posé de sé-
rieux problèmes à la troupe fribour-
geoise.

Gotféron 101
jjojrê ^̂̂^ JDernier du classement, la formation
grisonne a concentré ses forces sur les
contre-attaques. Ses efforts furent ré-
compensés à la 19me minute, lorsque
Stepanichev s'en alla battre en solitaire
le gardien Stecher.

Fribourg Gottéron a tenté d'enclen-
cher la vitesse supérieure dans le
deuxième tiers-temps. En vain... Certes,

Brodmann égalisa a 1 -1 mais, a chaque
réussite des Fribourgeois, les visiteurs ré-
pliquaient du tac au tac. Après deux
tiers, le score était de 4-4. Autant le
dire, les quelque 5200 spectateurs (la
moins bonne assistance de la saison)
étaient déçu du médiocre spectacle pré-
senté. N'en déplaise à Paul-André Ca-
dieux, qui s'efforce de répéter que Fri-
bourg Gottéron c'est 20 joueurs de
même valeur, il faut une nouvelle fois
relever la très bonne prestation de la
1 ère ligne qui fut à l'origine de 7 réussi-
tes, dont 4 par le génial Bykov.

Gottéron a assommé Coire en l'es-
pace de 29 secondes, à la 48me mi-
nute, en portant la marque de 5-4 à
7-4. Mais que ce fut laborieux durant
les deux premières périodes!

0 Alain Thévoz

Annulation
en Egypte

Le match amical entre l'Egypte et le
Pays de Galles, qui devait avoir lieu le
1 8 décembre au Caire, a été annulé.
La fédération galloise avait fait savoir
aux Egyptiens qu'elle ne pourrait en-
voyer qu'une équipe privée de nom-
breux titulaires retenus à cette date
par leurs clubs. Dans ces conditions, la
Fédération égyptienne a préféré re-
noncer à l'organisation de cette ren-
contre qui entrait dans le cadre de la
préparation à la Coupe d'Afrique des
nations, /si

_) Le match de championnat de
France Saint-Etienne - Olympique de
Marseille sera bien rejoué, mais à
Saint-Etienne et non pas sur terrain
neutre, comme la Ligue française
l'avait décidé dans un premier temps.
St-Etienne, qui avait gagné le match
sur son terrain par 1 à 0, le 1 9 octobre
dernier, avait fait appel contre cette
mesure. La date du match n'a toutefois
pas encore été fixée. Blessé à la tête
par une boîte de bière avant le match,
le Marseillais Papin n'avait pas pu
jouer, alos que le gardien stéphanois
Bell avait été touché en cours de partie
par un projectile «marseillais». Pour
ces raisons, l'AS Saint-Etienne écope de
5000fr. suisses d'amende et Marseille
de 22.600 francs, /si

Dans le détail

Fribourg-Coire 10-4
(0-1 4-3 6-0)

Saint-Léonard. - 5200 spectateurs. —
Arbitre: Clémençon.

Buts: 19me Stepanitchev (à 4 contre 4)
0-1; 23me Brodmann (Bykov) 1-1 ; 25me
Leuenberger (Silver) 2-1; 30me Sandro Ca-
paul 2-2; 32me Mùller (Gull) 2-3; 37me
Bykov (Bobillier, à 5 contre 4) 3-3; 38me
Bykov (Schaller) 4-3; 40me Micheli (Stepa-
nitchev, à 5 contre 4) 4-4; 48me Rottaris
(Descloux) 5-4; 48me Bykov 6-4; 48me
Silver (Leuenberger) 7-4; 50me Khomutov
(Bykov) 8-4; 57me Schaller (Khomutov) 9-4;
60me Bykov (Khomutov, à 3 contre 4) 10-4.
— Pénalités: 6 x 2' contre chaque équipe.

Fribourg: Stecher; Hofstetter, Balmer;
Descloux, Griga; Bobillier, Wyssen; Khomu-
tov, Bykov, Brodmann; Silver, Rottaris,
Leuenberger; Schaller, Reymond, Bûcher; Li-
niger.

Coire: Bachschmied; Bayer, Elsener; Stof-
fel, Jeuch; Gull, Sandro Capaul; Lindemann,
Lavoie, Micheli; Mùller, Stepanitchev, Schàd-
ler; Ferarri, Reto Salis, Derungs. /si

Bienne-Zoug 4-3
(1-2 2-1 1-0)

Patinoire de Bienne. - 4003 specta-
teurs. — Arbitre: Tschanz.

Buts: 9me Neuenschwander (Monnier, Bill
Schafhauser, à 5 contre 4) 0-1 ; 14me Meier
(Steffen) 0-2; 17me Shiriaiev (Gilles Dubois,
à 5 contre 3) 1-2; 25me Antisin (Schlâpfer,
Stadler) 1-3; 36me Yuldachev (Weber)
2-3; 40me Schneider 3-3; 48me Yuldachev
(Kohler) 4-3. - Pénalités: 2 x 2 '  contre
Bienne, 1 0 x 2 '  plus 10' (Kessler) contre
Zoug.

Bienne: Anken; Shiriaiev, Schmid; Daniel
Dubois, Steinegger; Schneeberger, Schnei-
der; Yuldachev, Metzger, Gilles Dubois;
Kohler, Weber, Aeschlimann; Glanzmann,
Martin, Heiz.

Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser, Kùnzi;
Stadler, Kessler; Ritsch, Burkart; Monnier,
Soguel, Neuenschwander; Antisin, Schlâpfer,
McLaren; Meier, Steffen, Mùller. /si

CP Zurich-Berne 0-4
(0-2 0-2 0-0)

Hallenstadion. — 8300 spectateurs. —
Arbitre: Moor.

Buts: 16me Burillo (Rogenmoser) 0-1;
17me Howald (Horak, Beutler) 0-2; 29me
Howald (Horak, Haworth) 0-3; 37me Triulzi

0-4. - Pénalités: 3 x 2 '  contre Zurich, 5
x 2' contre Berne.

Zurich: Simen; Zehnder, Rauch; Guyaz,
Wick; Faic, Honegger; Priakhin, Schenkel,
Hotz; Nuspliger, Weber, Krutov; Lùthi,
Meier, Vollmer.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Baumgarfner;
Rutschi, Rauch; Leuenberger, Beutler; Burillo,
Vrabec, Triulzi; Howald, Haworth, Horak;
Rogenmoser, Montandon, Bàrtschi. /si

Olten-Ambri Piotta
5-6 (1-2 4-0 0-4)

Kleinholz. — 3270 spectateurs. — Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 2me Hirschi (Mùller, Stastny, à 5
contre 4) 1-0; 16me Léchenne (Robert,
Brenno Celio, à 5 contre 4) 1-1; 20me Fair
(Mùller) 1-2; 25me Vondal (Niderôst) 2-2;
26me Hirschi (Polcar, Loosli) 3-2; 28me Pol-
car (Rùedi, à 5 contre 4) 4-2; 29me Lauper
(Ghillioni, Béer) 5-2; 45me Leonov (Malkov)
5-3; 46me Nicola Celio (Vigano) 5-4; 50me
Leonov (Fair) 5-5; 58me Robert (Peter Jaks)
5-6. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten, 4
x 2' plus 10' (Tschumi) contre Ambri. ôst,
Silling; Hirschi, Rùedi; Ghillioni, Gasser; Kie-
fer, Vondal, Graf; Loosli, Polcar, Stastny;
Lauper, Mùller, Béer.

Ambri: Pauli Jaks; Mùller, Riva; Brenno
Celio, Tschumi; Giannini, Filippo Celio; Fair,
Malkov, Leonov; Peter Jaks, Léchenne, Ro-
bert; Nicola Celio, Vigano, Fischer, /si

Lugano-Kloten 5-2
(2-0 1-1 2-1)

Resega. - 4020 spectateurs. - Arbi-
tre: Frei.

Buts: 1 2me Stehlin 1 -0; 14me Eggimann
(Honegger) 2-0; 30me Sutter (Fritsoher)
3-0; 38me Bruderer (Wâger, Eldebrink, à 5
contre 4) 3-1; 51 me Aeschlimann (Fritsche)
4-1; 54me Thibaudeau (Aeschlimann) 5-1;
60me Mazzoleni (Wâger, Nilsson) 5-2. —
Pénalités: 5 x 2 '  contre plus 2 x 5 '
(Fritsche,, Sutter) contre Lugano, 7 x 2 '  plus
5' (Schlagenhauf) plus 10' (Schlagenhauf)
contre Kloten.

Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Honeg-
ger, Rogger; Bourquin, Domeniconi; Fritsche,
Aeschlimann, Thibaudeau; Eberle, Lùthi, Eg-
gimann; Stehlin, Rotheli, Walder.

Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Mazzoleni; Roger Sigg; Schlagen-
hauf, Celio, Hoffmann; Wâger, Holenstein,
Jezzone; Erni, Fontana, Holzer. /si

Anglais très optimistes...
L

a Grande-Bretagne, premier ad-
versaire de la France, en janvier à
Bayonne, dans le groupe mondial

de la Coupe Davis 1992, veut suivre
l'exemple du tennis français.

Richard Lewis, directeur technique
national britannique, reconnaît que son
pays, victorieux pour la dernière fois
de la Coupe Davis en 1 936, est encore
très loin d'un succès. Il estime cepen-
dant que le triomphe de Yannick Noah,
Henri Leconte et Guy Forget à Lyon est
très encourageant, parce qu'il n'y a
pas si longtemps, le tennis français
était au creux de la vague.

— Nous avons copié le programme
de développement français mis en
place depuis vingt ans avec, notam-
ment, la création d'un réseau d'écoles
de formation, a déclaré Richard Lewis.
La victoire française prouve que nous

avons eu raison. Le succès de la France
est très significatif. Je pense franche-
ment que la Grande-Bretagne pourrait
un jour l'imiter.

Richard Lewis envie les possibilités
financières de la Fédération française
(FFT), notamment l'aide gouvernemen-
tale dont elle bénéficie.

— La Fédération britannique est
pauvre par rapport à la FFT. Une
partie des bénéfices de Wimbledon
nous permet quand même de créer des
programmes de formation. La victoire
française fait que notre prochain match
sera prestigieux. Il n 'y a aucune raison
de ne pas envisager une surprise.

Le premier joueur britannique, Je-
remy Bâtes, n'est toutefois, actuelle-
ment, que 162e au classement mon-
dial... /si

Arosa annule
____99___ 9m_ m9Ê_ l ^

Après inspection par les instances de la
Fédération internationale (FIS), les
épreuves féminines (une descente et un
super-G) prévues à Arosa le week-end
prochain ont été annulées, en raison
des trop grands risques (conditions
d'enneigement précaires), il aurait fallu
investir 250.000 francs) pour assurer la
sécurité des skieuses.
La station valaisanne de Veysonnaz,
seule en Suisse à pouvoir reprendre ces
épreuves selon la FSS, décidera d'ici à
demain de présenter sa candidature
ou non. /si

Cap sur... Le Cap!
Après 13 années de fidélité sans

faille à Dakar, le raid organisé par
Thierry Sabine Organisation (TSO) dé-
laissera pour la première fois le Séné-
gal, avec le départ donné à Paris le
23 décembre et l'arrivée jugée au Cap
(Afrique du Sud) le 16 janvier.

Un court prologue à Rouen, la tra-
versée de la France jusqu'à Sète puis
la traversée de la Méditerranée en
bateau pour gagner la Libye, et
l'aventure débutera vraiment. Les con-
currents traverseront 10 pays africains
pour un total de 12.427 kilomètres
pour finir la course sur une plage.

La participation, plus faible que pré-
vue (88 motos, autant de camions et
136 voitures) n'a pas altéré l'enthou-
siasme de Gilbert Sabine. Le rallye
touchera l'Afrique par le port de Mis-
ratah, en Libye, /ap

Le Tour de Suisse déclassé
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CYCLISME/ Coup dur pour la boucle helvétique

E|e Tour de Suisse a été réfrc-
| gradé par la Fédération interna-

tionale cycliste professionnelle
(FICP). La célèbre course helvétique
ne figurera plus, dès l'an prochain,
dans le groupe des grands tours,
mais dans la première catégorie des
épreuves par étapes, dont les mieux
classas récolteront donc moins de
points pour ce classement mondial.

Ainsi, le Belge Luc Roosen, lauréat
du Tour de Suisse 1991, avait-il récol-
té 120 points pour sa victoire, alors
que son successeur n'en obtiendra que
110. Les places d'honneur au classe-
ment général seront également moins
dotées. Par contre, les étapes seront

un peu mieux rétribuées avec 20, 15
et 10 points (jusqu'alors 20, 10 et 5
points).

Ce déclassement place la grande
épreuve helvétique au niveau de Pa-
ris-Nice, Tirreno-Adriatico, du Tour du
Pays-Basque, du Tour de Romandie,
du Dauphiné Libéré ou encore du Tour
de Catalogne. Cette mesure en forme
de sanction été prise par la commis-
sion technique de la FICP, laquelle est
composée d'un Italien, d'un Espagnol,
d'un Français et d'un Belge. Puis elle a
été acceptée, sans discussion, par le
comité directeur de la FICP dont l'un
des vice-présidents est le Suisse Ro-
land Hofer.

Les courses par étapes de première
catégorie doivent s'étendre sur une
durée de six jours, au plus. Dans le
cas du Tour de Suisse, une dérogation
est admise. Il se déroulera, comme
auparavant, sur neuf jours.

La FICP persiste à vouloir réduire le
nombre des courses de la Coupe du
monde. Dès 1993, trois courses seule-
ment, et de manière alternative, joui-
ront de ce label. Plusieurs épreuves
pourraient être touchées par les me-
sures des dirigeants de la FICP, dont
le Championnat de Zurich, la Wincan-
ton Classic (G-B) et les courses au
Canada, /si

Rapports de la course comptant
pour le PMU, Prix Médusa. Ordre
d'arrivée: 15 - 1 6 - 7 - 3 - 1 2.

¦ TIERCÉ - Pour 1 fr
- Dans l'ordre d'arrivée : 593,50
- Dans un ordre différent:
118,70
¦ QUARTÉ + - Pour 1 fr
- Dans l'ordre d'arrivée :
4.396,00
- Dans un ordre différent:
549,50
- Trio/Bonus (sans ordre):
28,60
¦ QUINTE + - Pour 2 fr
- Dans l'ordre d'arrivée :
61.015,40
- Dans un ordre différent :
799,00
- Bonus 4: 159,80
- Bonus 3: 21,20

¦ ATHLÉTISME - La sprinteuse
Helen Burkart (DTC Zurich) portera
dès l'an prochain les couleurs de la
Suisse dans les compétitions. La fédé-
ration britannique d'athlétisme a don-
né son accord dans ce sens. Epouse de
Stefan Burkart, Helen Burkart était,
depuis son mariage il y a cinq ans, au
bénéfice de la double nationalité bri-
tannique et suisse, /si



Etats-Unis, terre d'avenir
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FOOTBALL/ FIFA et UEFA: grandes manœuvres à New York

___m out au long de cette semaine, la
ville de New York est le centre
névralgique des grandes ma-

nœuvres de la Fédération internatio-
nale (FIFA), dont le point d'orgue
sera constitué, dimanche, par le ti-
rage au sort des éliminatoires de la
Coupe du monde 1994, organisée
aux Etats-Unis.

Ces grandes manœuvres commencent
aujourd'hui, avec le comité exécutif de
l'Union européenne (UEFA). Plusieurs
points importants figurent à l'ordre du
jour (lire ci-dessous). La FIFA, elle, en-
trera en scène demain, avec plusieurs
séances administratives (statut du
joueur, commission du fair-play ou fi-
nances). Mais la réunion la plus impor-
tante aura lieu vendredi, avec la com-
mission d'organisation de la World
Cup 94, appelée à définir la procé-
dure utilisée pour le tirage au sort des
éliminatoires. La commission communi-
quera ainsi les critères sportifs retenus
dans chaque Confédération pour la
phase préliminaire, qui débutera à
l'automne 1991, les pays retenus
comme têtes de série et la liste offi-

cielle des quelque 143 nations enga-
gées (record).

Le Comité exécutif de la FIFA, prévu
samedi, se penchera à son tour sur tous
ces problèmes. Il étudiera tout spécia-
lement les conséquences pour l'organi-
sation du football international des
bouleversements qui se sont produits
ces derniers mois en Europe de l'Est. La
semaine s'achèvera dimanche, avec la
cérémonie très attendue du tirage au
sort des éliminatoires, qui se déroulera
dans le célèbre Madison Square Gar-
den (18h suisses). La Coupe du monde
1994 sera alors (presque) commen-
cée...

La semaine new-yorkaise du ballon
rond débute donc aujourd'hui avec la
réunion du comité exécutif de l'Union
européenne de football, qui a choisi le
Nouveau Monde pour continuer sa mo-
dernisation des compétitions du Vieux
Continent.

Ce comité devrait porter à cinq le
nombre de joueurs non sélectionnables
autorisés par club (trois étrangers et
deux assimilés) dès la saison 1992-93,

au lieu de quatre actuellement. Il dési-
gnera aussi les villes organisatrices des
finales européennes en 1992, sans
grand suspense. La finale de la Coupe
des champions semble déjà promise à
Londres (Wembley), le 20 mai pro-
chain, alors que celle de la Coupe des
coupes devrait se dérouler à Lisbonne
(stade de La Luz), le 6 mai.

Le mode de désignation des villes
pour ces finales devrait précisément
faire l'ojbet d'une réforme qui sera
soumise au comité exécutif, lors de sa
réunion de l'hôtel Plaza, à deux pas de
Central park. L'UEFA souhaite en effet
disposer à l'avenir d'une liste de villes
répondant aux normes édictées et pou-
vant être choisies six semaines seule-
ment avant les finales, en fonction des
équipes en lice.

Le comité évoquera également la
situation en Europe de l'Est, ainsi que
l'affaire du Heysel, après la condam-
nation de l'UEFA. On devrait connaître,
enfin, le nom du partenaire commercial
choisi pour la nouvelle Coupe des
champions, /si

Bilan technique
du C.V.N.

A

ujourd'hui vendredi, les membres
du Cercle de la voile de Neuchâ-
tel sont convoqués en assemblée

générale ordinaire. Vincent-A. Perrin,
membre du comité et responsable des
régates nous confie son analyse de la
saison écoulée:

— Nous avons vécu une saison sans
surprises. Le nombre de bateaux qui
ont participé aux régates sont en lé-
gère baisse, mais le vent n'a pas favo-
risé les régates. La moyenne des ba-
teaux par manche est en hausse. D'au-
tre part, les équipiers sont plus nom-
breux sur les nouveaux bateaux. Cela
veut dire que le nombre de naviga-
teurs est en hausse!

Une régate, cependant, a vu le nom-
bre de participants en baisse: la «Noc-
turne». La concurrence avec le «Bol
d'Or» lémanique est peut-être une ex-
plication.

Et les régates de 1 992?
— Le programme des régates ne

subira pas de changement important.
Les «470» et les «420» disputeront
ensemble la Coupe de Neuchâtel, au
mois de mars. Le championnat national
des «5,5m» aura lieu à Pentecôte et la
«J24 Cup» cherche encore une date.

La charge d'organisation des réga-
tes est importante au C.V.N. Ne de-
vrait-on pas en diminuer leur nombre?

— Effectivement, il est difficile de
trouver des responsables pour les nom-
breuses régates du C.V.N. mais, pour
l'année prochaine, j'au pu prendre de
l'avance dans les programmes et la
préparation de plusieurs régates. La
saison sera ainsi mieux planifiée et
structurée dès la fin de cet hiver. Cela
devrait me permettre de perdre moins
de temps pendant la belle saison et de
naviguer, moi aussi!

0 Y.-D. S.

Rendez-vous à
La Chaux-de-fonds

Le Cross Club de La Chaux-de-
Fonds organise dimanche prochain,
pour la première fois, sa «Course de
côte hivernale»: l'ultime manche, en
3me catégorie, du championnat can-
tonal des courses hors stade, mais
l'avant-dernière dudit championnat
avant celle du 21 décembre, à Cor-
taillod.

Une course longue de 7 km 500 en-
tre la Maison-Monsieur et Les Joux-
Derrières, à savoir une dénivellation
de 400m en côte régulière, exceptés
500 m de plat.

Pas de finance d'inscription à ver-
ser après enregistrement dès 9 h 15, à
la Maison-Monsieur. Les vestiaires se
situent au lieu de l'arrivée, à savoir
au Parc des Sports de La Charrière.
Des véhicules seront à disposition
pour le transport des sacs du départ
à l'arrivée. Un seul départ pour les
catégories dames, messieurs, vété-
rans et juniors: à 10 h. Soyez-y nom-
breux! /af

% Rectification au classement ac-
tuel féminin: !.. Cuche 585 pts (15 cour-
ses) ; 2. Jakob 516 pts (17) ; 3. Wyssen
493 pts (14) .

Les ((minis»
en action
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La  
Ligue suisse de hockey sur glace

a mis sur pied un championnat des
sélections cantonales «minis»

(1978-79), cela sous la forme de six
tournois dont l'un sera organisé le
week-end prochain sur les patinoires
du Littoral, à Neuchâtel. Maîtres d'oeu-
vre: l'Association cantonale neuchâte-
loise et la section Espoirs de Young
Sprinters.

Les équipes en lice seront les suivan-
tes: Nord-Ouest-Suisse, Thurgovie, Ge-
nève, Valais, Vaud, Fribourg-Jura-Neu-
châtel. Les matches se dérouleront en
deux tiers de 10 minutes et un tiers de
15 minutes (les deux fois avec temps
décompté).

Voici l'horaire de cette compétition:
Samedi. - llh: Vaud - FR-JU-NE.

12 h 15 : Genève - Nord-CH. 13 h45 : Valais
- FR-JU-NE. 15h: Genève - Thurgovie.
16h30: Vaud - Nord-CH. 17h45: Valais -
Thurgovie.

Dimanche. - Nord-CH - FR-JU-NE.
9h45: Vaud - Genève. 10h45: Valais -
Nord-CH. 12h: Vaud - Thurgovie. 13h30:
Genève - FR-JU-NE. / JE-

Vers un championnat professionne
T

rois ans: le délai est long et très
court à la fois pour la Fédération
américaine de football-soccer

(USSF), chargée d'accueillir la Coupe
du monde en 1994 aux Etats-Unis.
L'activité s'intensifie au fil des étapes,
dont la prochaine sera le tirage au sort
des éliminatoires, dimanche à New
York. Mais au-delà de l'événement
mondial, les dirigeants américains sa-
vent que c'est l'avenir du football aux
Etats-Unis qui est en jeu.

— Profitant de l'engouement créé
par la Coupe du monde, nous lancerons
un championnat professionnel en 1995,
affirme Hank Steinbrecher, secrétaire
de l'USSF, conscient de la difficulté de
l'entreprise face aux véritables institu-
tions que sont le football américain, le
baseball et le basketball.

— Nous ne voulons pas brûler les
étapes, explique-t-il, évoquant la ten-
tative naguère avortée de la NASL (la
North american soccer league des an-
nées 1 960-70) et ses stars mondiales.
La NASL avait construit la pyramide en
commençant par la pointe. Nous allons
l'attaquer à la base. Avec dix à quinze
millions de pratiquants, le soccer est le
premier sport aux Etats-Unis en termes
de participation, poursuit M. Steinbre-
cher. // nous faut désormais devenir le
numéro un pour ce qu'est du spectacle,
pour combler un public de plus en plus
nombreux (moyenne de 40.000 spec-
tateurs pour les matches de l'équipe
nationale) malgré l'absence d'un véri-
table championnat.

Les grands médias relatent ces ef-

forts et deux nouveaux magazines
(Soccer America et Soccer Internatio-
nal) viennent de voir le jour. Reste à
convaincre les chaînes nationales de
télévision (ABC, CBS et NBC). Là en-
core, M. Steinbrecher n'est pas inquiet:

— Si notre travail est bon, le reste
suivra.

Il préfère se réjouir des progrès ef-
fectués par l'USSF malgré un budget
annuel «risible» de 1,8 million de dol-
lars (environ 2,5 millions de francs).

— Fin janvier, nous aurons quitté Co-
lorado Springs pour un grand siège à
Chicago et notre staff passera de
trente à soixante personnes à plein
temps.

Sur le terrain, Bob Gansler, ancien
entraîneur national, supervisera
l'équipe de dix entraîneurs nationaux
et mettra en place une «infrastructure
nationale de recrutement, de sélection

ESPOIR - Le football (soccer) se fera-t-il une place parmi les sports de balle
américains ? Infographie Pascal Tissier

et de formation». Toujours dans l'opti-
que de cette base solide, capable de
supporter le poids d'un championnat
professionnel bâti sur l'exemple de la
NBA (basket)et de la NFL (football
américain).

La Fédération cherchera alors des
investisseurs privés intéressés par la
création de clubs. Le prix devrait tour-
ner autour de dix millions de dollars.

— Nous fixerons des règles de
création très précises: infrastructures,
relations avec la presse, promotion,
plafond salarial, implication dans la
communauté. Ce marché se situera
principalement dans les villes de caté-
gorie B (Boston, Denver, Dallas, Kans-
City), où la concurrence est moins fa-
rouche. Quoi qu'il en soit, nous n'avons
plus le droit à l'erreur. Faites-nous con-
fiance, cette fois, c'est la bonne, conclut
M. Steinbrecher. /si

On a transpiré
à Marin

Disputé sur les 4 courts du CIS de
Marin le samedi 23 novembre, le
Grand Prix Browning vit s'affronter de
bons joueurs neuchâtelois.

Le favori du tournoi, Norbert Jouval,
de Wavre, remporta tous ses matches
par 3-0. Lors des demi-finales, opposé
à son copain de club, Henri Huguenin,
de Cressier, la lutte fut très serrée mais
le score sans appel quand même en
faveur de N.Jouval, 3-9. Dans l'autre
partie du tableau, Luigi Macellaro,
d'Hauterive, fut à la peine contre Jean-
Claude Jaquet, de Neuchâtel. La har-
gne de M.Macellaro lui permit de l'em-
porter par 3-1.

Relevons dans ce tableau la pré-
sence de deux filles,. Il s'agit de Anne-
Sophie Voumard, de La Neuveville, et
de Valérie Schindelholz, de Neuchâtel.
Les deux joueuses du club de Marin
disputèrent une «finale des perdants».
A.-S. Voumard remporta ce match par
3-0. /comm

En bref
¦ EURO 96 - Les Fédérations
d'Angleterre et du Portugal ont dépo-
sé dans les délais à l'UEFA leur candi-
dature pour l'organisation du tour fi-
nal du Championnat d'Europe 1996.
En outre, les Fédérations de Hollande,
d'Autriche et de Grèce ont annoncé
leur intérêt et demandé une prolonga-
tion du délai jsuqu'au 1 0 décembre.
Le Comité exécutif de l'UEFA prendra
sa décision définitive en mai 1 992. /si
¦ LNA/LNB - Le tirage au sort de
la composition des groupes des tours
de promotion/relégation LNA/LNB
aura lieu dimanche, à 18hl5, à la
Maison des sports, à Berne. Cette ma-
nifestation est publique, /si
¦ BADEN - Le FC Baden a nommé
Walter Seiler en qualité d'entraîneur,
pour un an et demi. Seiler remplace
ainsi Kudi Mùller qui avait lui-même
relayé Raimondo Ponte aux comman-
des du club argovien le 1er octobre
dernier, /si
¦ IRIZIK — Le défenseur turc du FC
Saint-Gall, Ertan Irizik, a obtenu sa
citoyenneté helvétique le 1 er décem-
bre, jour de son 27me anniversaire.
Irizik, né à Istanbul, était arrivé en
Suisse à l'âge de 12 ans. Il avait
effectué ses débuts à Concordia Bâle,
sous la houlette de Karl Odermatt. Il
joua par la suite au FC Bâle avant de
rejoindre le FC Saint-Gall et a disputé
à ce jour 235 matches de ligue natio-
nale A. /si

Colombier:
départ fracassant

_______________________ i *,__ %

Le club de Colombier, nouvellement
créé, et comportant à ce jour 25 mem-
bres, dont 1 5 licenciés, a envoyé le 24
novembre une délégation de 9 mem-
bres au tournoi international en salle
de Mulhouse, organisé par le club lo-
cal.

Toutes catégories confondues, il y
avait 175 concurrents, en provenance
de France, Allemagne, Luxembourg,
Autriche, Italie et Suisse. Ce tournoi se
déroulait sur deux tours qualificatifs.
Ensuite, 50% des meilleurs résultats de
chaque catégorie allaient en finale (un
tour supplémentaire).

Les représentants de Colombier se
sont distingués avec les victoires, dans
leur catégorie respective, de
S.Hediger, (senior dames) et John-John
(seniors messieurs). Relevons également
la brillante 2me place par équipes, sur
26, derrière le club local. L'équipe
était composée de John-John, J.-
P.Sorg, M.Hediger et P.Fahrni. /aj

Messieurs: 1. Lammelin (France) 82. Puis:
6. Sorg 87; 20. Favre 92; 46. Fahrny 102;
56Jeanneret 67 (2 tours); 67. Wingeier
70; 77. Auberson 74. — Seniors: 1. John-
John (Colombier) 85. Puis: 1 2. Hediger 98.

Dames. Seniors: 1. S.Hediger (Colom-
bier) 97. - Juniors: 1. S.Pantet (Lausanne)
101; 2. S.Gyger (Chaux-de-Fonds) 102; 3.
C.Gyger (Chaux-de-Fonds) 1 04.

Par équipes: 1. Mulhouse I 224; 2. Co-
lombier 274.

Les Grecs sans illusions
La Hollande à Salonique aujourd'hui

m a Grèce accueillera la Hollande
avec un espoir de qualification li-
mité, ce soir à Salonique, en match

comptant pour le groupe 6 des élimi-
natoires de l'Euro 92. Si elle peut en-
core mathématiquement terminer en
tête du groupe, la Grèce sait que
l'entreprise relève de la mission impos-
sible, surtout depuis la récente défaite
au Portugal (0-1) le 21 novembre.

La formation batave des redouta-
bles Ruud Gullit (légèrement blessé) et
Marco Van Basten, à laquelle un match
nul suffirait, se présente en position de
force puisque, même en cas de défaite,
il faudrait encore que la Grèce marque
de nombreux buts à La Valette contre
Malte pour se qualifier. Or, si la Hol-

lande I a emporte 8-0 à Malte, le
Portugal, en revanche, ne s'y est impo-
sé que par 1 -0.

La situation s'avère donc fort com-
promise pour la Grèce, qui n'aura sans
doute d'autre ambition que celle de
défendre son honneur face au Cham-
pion d'Europe en titre.

Le point
1.Hollande 7 5 1 1 15- 2 11

2.Porrugal 8 5 1 2  11- 4 11
3. Grèce 6 3 1 2  10- 6 7
4.Finlande 8 1 4  3 5 - 8  6
5.Malte 7 0 1 6  1-22 1
Reste à jouer: 22.12.91, Malte - Grèce.

/si

Villars - YS-Uni 4-9
(1-4 1-3 2-2)

Young Sprinters - Université Neuchâtel:
Loup, Favre, Tobin, Positano, Moser, Schmid,
Vaucher, Berthiaume, Nadeau, Gross, Ra-
cine, Otzenberger, Rioux. Entraîneur: La-
pointe.

Les Neuchâtelois ont réalisé une belle
opération à Leysin. Profitant de la
grande forme du gardien Loup et de la
réussite de Fredérik Tobin (5 goals et 1
assist), les protégés de Lapointe ont em-
poché deux points précieux. Même si le
score peut paraître un peu sévère, il est
sans appel.

David Moser (1 goal et 3 assists),
Stephan Gross (3 assists), Charles Na-
deau (1 goal jet 1 assist), Mehdi Schmid
(1 goal) et Valéry Vaucher (1 assist) se
sont aussi mis en évidence devant les
buts vaudois, tandis que leurs camara-
des leur créaient des ouvertures favora-
bles. L'apport de Michel Favre en dé-
fense a été déterminant dans la relance
du jeu. L'équipe commence à trouver une
bonne cohésion, /hg

Viège - YS-Uni 2-0
(0-0 0-1 0-1)

Young Sprinters - Université Neuchâtel:
Loup, Durig, Tobin, Positano, Moser, Schmid,
Vaucher, Berthiaume, Nadeau, Gross, Ra-
cine, Ofzenberger, Vauthier, Sauvain, Rioux.
Entraîneurs: Lapointe et Rochette.

Un très beau match des Neudiâtelois,
qui sont pourtant revenus bredouilles de
leur voyage au fond du Valais. Se heur-
tant à un portier viégeois intraitable, les
protégés de Lapointe et Rodiette ont
séché autour du goal adverse tout en
développant un jeu élaboré et dynami-
que. Pris par deux fois en contre par les
hauts-Valaisans, les Young Sprinters ont
donné une belle réplique à leurs contra-
dicteurs dont ils ont chatouillé le poteau
par Tobin. A mettre en exergue aussi la
bonne prestation du gardien neuchâte-
lois Loup, /hg

Juniors Al
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À TABLE - Le Club
d'échecs de Neu-
châtel compte une
quarantaine de
membres. Son pré-
sident, Frédéric Du-
bois (à droite), nous
en parle. olg- JE
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Echiquiers

Capol, le miraculé
SKI DE FOND,

Dix mois après avoir frôlé la mort, Jûrg Capol se porte a nouveau
comme un charme. A trois jours de l'ouverture de la Coupe du monde
au Canada - pour laquelle il fera cependant l'impasse - le Grison des
Cernets-Verrières rêve de participer a ses deuxièmes Jeux olympiques,
en février prochain à Albertville

Q 

appelez-vous: le
28 janvier der-
nier, en fin
d'après-midi, Jùrg
Capol était vic-
time d'une lourde
chute lors d'un
entraînement à

ski de fond dans la région des Verriè-
res. Une chute si grave que l'infortuné
skieur grison, établi aux Cernets de-
puis l'été 1990, était contraint, le len-
demain, de subir l'ablation d'un rein à
l'hôpital du Val-de-Travers.

Aujou rd'hui, 10 mois après ce mal-
heureux épisode, Jùrg Capol se porte
à nouveau comme un charme. Et
compte bien être de la partie en fé-
vrier prochain, aux Jeux olympiques
d'Albertville.
- Mon accident, à présent, appar-

tient définitivement au passé. Je me
sens aussi en forme que les années
précédentes. Le fait que j 'ai un rein
en moins?Sincèrement, je ne sens
aucune différence...

Véritable force de la nature, Capol
a su faire front et a pris le taureau de
la malchance par les cornes. Au mois

de mars, un mois et demi seulement
après «l'accident», il remettait déjà les
lattes, en Norvège. Une reprise de
contact si fructueuse qu'en juillet, le
champion de S.uisse en titre des
30 km pouvait réintégrer les cadres
nationaux pour les premiers stages
d'entraînement.
- J'ai autant de kilomètres der-

rière moi que les autres années, pré-
cise Capol. Entre juillet et novembre,
j 'ai absorbé quelque 4000 kilomètres
à skis à roulettes et en course à pied.
A quoi il faut ajoute r 2000 autres
kilomètres sur la neige, avalés le mois
dernier en Norvège!...

Capol a du reste démontré sa
bonne forme de manière admirable le
6 octobre dernier en se classant 44me
(et meilleur Neuchâtelois!) de Morat-
Fribourg dans le très bon temps de
57'57".
- ... Une pedormance qui m'a sur-

pris moi-même, se souvient Capol. Et
d'ajouter, avec tout l'humour qu'on
lui connaît :
- J'étais bien sûr très satisfait de

ma course, même si j 'ai eu la très
nette impression que j e faisais un peu

office d'un... éléphant au milieu de
gazelles!

Aujourd'hui âgé de 26 ans, le porte-
drapeau du secteur «fond» du Ciron
ju rassien a fait le tour de ses ennuis
de santé. Et il aborde.sereinement cet
hiver olympique. Même s'il a renoncé
à se rendre au Canada, où retentiront
samedi les trois coups de la Coupe du
monde 91/92.

— Depuis 10 j ours à présent, j e
m'entraîne en Engadine. J'entends
poursuivre cette préparation dans le
calme j usqu'à Nouvel-An. J'estime en
effet que je ne suis pas encore dans
une forme suffisante pour m'aligner
en Coupe du monde. Ma 6me place
obtenue dimanche dans la course des
15 km de Saint-Moritz me l'a prouvé.
Me rendre au Canada serait inutile.
Non, ces prochaines semaines, j'ava-
lerai encore des kilomètres et des
kilomètres et je participerai encore à
une ou deux courses, ici en Suisse, à
la Coupe des Alpes de Davos, les 21
et 22 décembre notamment. Après
quoi, au mois de ja nvier, je me lance-
rai dans le grand bain de la Coupe du
monde et je participerai aux cham-
pionnats de Suisse...

... Où Capol tentera de décrocher
sa sélection pour les Jeux d'Albert-
ville, quatre ans après avoir déjà pris
part à ceux de Calgary. Les Jeux
olympiques? Son objectif majeur
dans cet hiver 91/92!

— C'est sûr que mon but premier,
c'est d'être de la partie à Albertville.

JÙRG CAPOL — Il espère se retrouver aux avant-postes le mois prochain. M-

Et, si possible,,de me classer dans les
15 premiers de l'une des épreuves
individuelles et de participer au relais.

Et si d'aventure Capol manquait le
train olympique?...

— ... Ce serait une déception bien
sûr, mais pas un drame. Depuis mon

accident, j 'ai appris à prendre du re-
cul par rapport à la chose sportive.
Une réaction somme toute logique
lorsque l'on a frôlé la mort...

De bien sages paroles, assurément.

O Alexandre Lâchât

Le grand
départ

CALENDRIER

La Coupe du monde
démarre samedi au
Canada. Aucune es-
cale en Suisse
Coupe du monde

Messieurs.- 7/8 décembre: 10 km
classique et 15 km libre poursuite à
Silver Star (Can). 14/15 décembre:
30 km libre et 4 x 10 km libre à
Hardwood Hills (Can). 5/6 janvier:
30 km classique et 4 x 10 km classi-
que à Saint-Pétersbourg (URSS).
11/12 janvier: 15 km libre et 4 x
10 km libre et classique à Co-
gne/Aoste (Ita). 8-23 février: Jeux
olympiques d'Albertville. 29 fé-
vrier/1er mars: 15 km classique et
4x10  km libre à Lahti (Fin). 7/8
mars: 30 km libre et 4 x 10 km clas-
sique à Falun (Swe). 14/15 mars:
50 km classique à Oslo (Nor).

Dames.- 7/8 décembre: 5 km
classique et 10 km libre poursuite à
Silver Star (Can). 14/15 décembre :
5 km libre et 4 x 5 km libre et classi-
que à Hardwood Hills (Can). 5/6
janvier: 15 km classique et 4 x 5 km
classique à Saint-Pétersbourg
(URSS). 11/12 janvier: 30 km libre et
4 x 5 km libre à Cogne/Aoste (Ita).
8-23 février: jeux olympiques à AI- '
bertville. 29 février/1er mars: 30 km
classique à Lahti (Fin). 7/8 mars:
5 km classique et 4 x 5 km libre à
Falun (Swe). 14/15 mars: 1.5 km libre
et 4 x 5 km classique à Oslo (Nor).

Jeux olympiques
9 février: 15 km dames. 10 fé-

vrier: 30 km messieurs. 13 février:
5 km dames et 10 km messieurs.
15 février: 10 km dames et 15 km
messieurs. 17 février: 4 x 5 km
dames. 18 février: 4 x 10 km mes-
sieurs. 21 février: 30 km dames. 22
février: 50 km messieurs.

Championnats de Suisse
17-19 janvier: Col des Mosses

(dames: 5 km classique et 10 km
libre; messieurs: 30 km classique
et 4 x 10 km).

24-26 janvier: Les Diablerets (da-
mes: 15 km classique et 3 x 5 km;
messieurs: 10 km classique et
15 km libre).

28/29 mars: Les Diablerets/Lac
Retaud'(dames: 30 km libre; mes-
sieurs: 50 km libre).

22/23 février: OJ à Andermatt.

UNE JEUNE ÉQUIPE FÉMININE - De gauche à droite: Elvira Knecht, Barbara
Mettler, Silke Schwager et Silvia Honegger. M-

Les cadres suisses
Messieurs.- Equipe nationale:

Daniel Hediger (Bex, 1958), Jere-
mias Wigger (Entlebuch, 1965).

Cadre A: Jùrg Capol (Les Verriè-
res, 1965), Hans Diethelm (Galge-
nen, 1967), André lungen (Adelbo
den, 1968).

Cadre B: Wiihelm Aschwanden
(Marbach, 1969), Toni Dinkel (Lau-
terbrunnen, 1968), Isidor Haas
(Marbach, 1971), Erwin Lauber
(Marbach, 1967).

Cadre «open»: 13 skieurs, dont
Giachem Guidon et André Rey.

Dames.- Cadre olympique: Bri-
gitte Albrecht (Lax, 1970), Silvia
Honegger (Wald, 1968), Marianne
Irniger (Celerina, 1966), Elvira
Knecht (Coire, 1972), Natascia Léo
nardi (Airolo, 1971), Barbara Mett-
ler (Schwellbrunn, 1971), Béatrice
Schranz (Adelboden, 1972), Silke
Schwager-Braun (Zurich, 1969).

Et qu'ça
saute !

ACRO

La Coupe du monde
de ski acrobatique
débute demain à li-
gnes. Conny Kissling
n'est pas en forme
optimale pour sa
dernière saison

D 

équipe de
Suisse mascu-
line de ski
acrobatique
pourra comp-
ter, lors de
cette saison
olympique, sur

le retour de deux absents de lon-
gue date pour cause de blessures:
Jùrg Biner (bosses) et Sonny
Schônbàchler (saut). Du côté fé-
minin par contre, Sabine Horvath,
blessée au genou, ne sera pas pré-
sente lors du coup d'envoi de la
saison, demain à Tignes (France).
Quant à Conny Kissling, elle effec-
tuera son ultime saison, puis-
qu'elle a décidé de mettre un
terme à sa fabuleuse carrière
après les Jeux d'Albertville.

Conny Kissling (30 ans) n'est pas
blessée mais sa forme physique
n'est pas optimale. Victime d'une
bronchite il y a quinze jours, la
Soleuroise n'aborde en effet pas
sa douzième et dernière saison
dans les meilleures conditions. Le
but de Conny Kissling, victorieuse
à 92 reprises en Coupe du monde,
sera d'atteindre le cap record des
100 victoires. Ses grandes capaci-
tés en ballet et en combiné de-
vraient lui permettre de réaliser
cette gageure. Sa plus grande ri-
vale lors du combiné sera sans

doute la Bernoise Maja Schmid, .
victorieuse dans cette discipline
aux.Mondiaux de Lake Placid.

Le programme de la Coupe du
monde: 5.12 au 7.12: Tignes (Fr). -
10.12 au 12.12: Zermatt (S). -15.12
au 17.12: Piancavallo (It). - 20.12
au 22.12: Morzine (Fr). - 4.1. au
10.1.92: Blackcomb (Can). -17.1
au 19.1: Breckenridge (EU). - 23.1
au 25.1: Lake Placid (EU). - 30.1 au
1.2: Oberjoch (Ail). - 23.2 au 24.2:
Moscou (URS). - 28.2 au 1.3: Ina-
washiro (Jap). - 6.3 au 8.3: Madaro
(Jap). -12.3 au 14.3: Altenmark
(Aut).

Jeux olympiques à Albertville
(Fr): 10.2. Finale ballet. - .13.2 Fi-
nale passage des bosses. -16.2.
Finale saut.

Championnats d'Europe: 2.4. au
5.4.: à Pyhàtunturi (Fin).

Le cadre national. Equipe natio-
nale: Colette Brand (Baar), Bernard
Brandt (Martigny), Conny Kissling
(Messen). - Cadre-A: Heini Baum-
gartner (Zizers), Jùrg Biner (Zer-
matt), Sabine Horvath (Dietlikon),
Monika Kamber (Boswil), Thomas
Lagler (Oberiberg), Petsch Moser
(Tâuffelen), Michel Roth (Bùren),
Maja Schmid (Berne), Sonny
Schônbàchler (Affoltem). / si

CONNY KISSLING - Le dernier
saut vers Albertville JE

__________________——————_____________————
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le bilan 91 Page 40
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Wrr

W
__\\\_W__\^m̂' A nSPMMI -̂ H iP ŵSÊl EilBSÊBilS
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jour se lancer sur de belles pistes, M. ,_  ̂ /̂ _J_ 0_ ^_0 ___/j ĵ n_ u _L 9 /̂vy^l̂j réparées avec soin, avec pour but le JlV____T*<? 4G\A£GU' *_yrX6Wi, -f %J_*+Ç#tAr%tA_'c—_______t_____iSi ^̂  _ W
j laisir de remettre ça. '—p ^^x. . « - - « •

1 %̂r̂  le ski, ça se prépare!
Et aux amoureux de la glissade: des MADAME, MONSIEUR:
latinoires grouillantes, colorées de S0LA 

nliTFNqiF dernier moment pour ASSOUPLIR VOS
portifs venus en bande ou en famille, cni articulat ions et TONIFIER vos MUSCLES .
loûtant une heure ou deux le plaisir TOUS '̂̂ .«..pç SéANCES, HORAIRES et PROGRAMMES

le marcher plus Vite... 
tbTHETÏQUEb INDIVID UELS, renseignements par téléphone. I rjjj  ̂

H CHARMETTES 39 2006 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 31 60 10 |_  , _Z ~_ II J Les lunettes de ^

ËMPTOB \ K\\^ A TOMIC , Kà STLE , E LAN , Vô LKL , taMJàMJiMiaaliMÉlj' ^

Ifi m. T _ A\l H l x\ÇC^ rfl\  ̂ I SURF CRASY BANANA AVEC FIXATIONS I , 
_ _\_ \™ _̂ 

y n f M

\̂  i _̂\\X\\9 \  ̂ <$ l Prix catalogue Fr. 850.- NOTRE OFFRE: Fr. 498.-I ; <T) O £
_____ \. Al'jffi(i 1 */-N̂ 1̂ \  ̂

Grand choix de SKIS , FIXATIONS , CHAUSSURES , VESTES , J ~f é U1'!/'t4X <î
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Le bilan des
Neuchâtelois

— Jp &rf é-t- —
AUTOMOBILISME

La saison automobile est terminée. L'heure est
désormais aux bilans. Satisfaction, déception,
les Neuchâtelois ont connu des fortunes diver
ses cette année. Mais tous repartiront.

Des 

Neuchâtelois
sont nombreux à
avoir obtenu des
points sur les cir-
cuits suisses et
étrangers. Tous
n'ont pas connu
la même réus-

site. Certains ont fait connaissance
avec des problèmes techniques,
d'autres avec des problèmes finan-
ciers. Quel bilan tirent-ils chacun
de leur saison?

Dans la catégorie des Renault
Clio, le meilleur Neuchâtelois fut
Hugues Pointet, 8me du classement
général final avec 36 points.

— Je suis très satisfait de mes
résultats. Je suis quand même
deuxième sur le plan romand, der-
rière le vainqueur de la coupe, Mar-
cel Klaey. Les courses de côte
m'ont particulièrement réussi avec
deux 4mes places, aux Rangiers et
au Gurnigel, analyse Hugues Poin-
tet.

Le citoyen de Lignières est allé
crescendo cette saison. 19me pour
sa première course, non qualifié
pour sa seconde, il a été ensuite
très régulier.

— En terminant six fois dans les
points, j 'ai atteint les obj ectifs que
j e m'étais fixé.

Tel n'est pas le cas, tant s'en faut,
de Christophe Hurni. Le Neuchâte-
lois, 20me avec deux petits points
seulement, ne cache pas sa décep-
tion.

— Je crois que j 'ai sous-estimé la
transition avec la F3. Le pilotage et
la préparation de la voiture diffè-
rent sensiblement. Je n'ai j amais ex-
ploité au maximum les possibilités
de ma machine. Je n'ai pas fait
corps avec elle.

Christophe Hurni se console en
ayant effectué une saison régulière.
Il a en effet très souvent été pointé

entre la 9me et la 12me place, soit
tout près des points.

— J'ai mieux senti la voiture en
fin de saison. Au début, il me man-
quait des kilomètres, regrette-t-il.

Martial Ritz n'est pas mieux loti
dans ce domaine, mais pour une
toute autre raison.

— C'était ma première saison.
Même si je n'ai récolté aucun point,
j e ne suis pas mécontent de cette
expérience. J'ai été surpris du ni-
veau particulièrement relevé. Je me
faisais également une idée plus pro-
pre du sport automobile. Ma voi-
ture a souffert. C'est vrai que ça
bousculait passablement.

Bernard Maréchal se trouvait
dans une situation identique. Après
le championnat de Suisse des ral-
lyes, il a voulu tâter de la coupe
Clio.

— La transition n'a pas été facile.
J'ai découvert les circuits lors des
essais. Sur la grille de départ, j e me
retrouvais dans le premier tiers des
participants. C'est satisfaisant, d'au-
tant que deux secondes vous relè-
guent de la 7"' à la 20me place. Le
résultat final n'a que peu d'impor-
tance puisque j e n'ai pas participé à
toutes les manches.

4me dans la catégorie des voitu-
res de compétition, Pierre-André
Maerchy a certainement obtenu le
meilleur résultat de la cohorte neu-
châteloise. Compte tenu des cir-
constances, principalement finan-
cières, le Neuchâtelois a tout lieu
d'être satisfait.

HUGUES POINTET — Le meilleur Neuchâtelois dans la coupe Renault Clio et deuxième Romand. Peter uimann

— Les trois premiers étaient
inaccessibles. Ils bénéficiaient de
moyens supérieurs. Un seul exem-
ple: à chaque course, ils pouvaient
compter sur un train de pneus
neufs. De mon côté, je n'en ai utili-
sé que trois, constate Pierre-André
Maerchy.

Avec un budget de 13000 francs,
le Neuchâtelois fait d'ailleurs figure
de parent pauvre.

— C'est bien sûr insuffisant. Rien
que les inscriptions me coûtent
6000 francs. J'avais peur de casser
la voiture, auquel cas ma saison
aurait été terminée.

Avec 38 points et une 10me place
au général, Jean-Michel Sieber de
Bôle peut également s'avouer satis-
fait. Après tout, il ne compte que 16
points de retard sur Pierre-André
Maerchy.

Joli tir groupé des Neuchâtelois
en catégorie voitures «interswiss».
Jean-Claude Bering est sixième
avec 80 points, tout comme Jean-
Luc Ferrante, septième.

Jean-Claude Bering aurait pu pré-
tendre à un meilleur classement s'il

avait pu disputer des courses en
circuit. Mais le manque .de moyens
financiers et de temps l'ont con-
traint à se concentrer sur le slalom
et la côte.

— j'ai gagné toutes les courses
de côte auxquelles j 'ai participé
avec, à une exception près, record
à la clé. En outre, je termine 3me de
la coupe de Suisse des slaloms.

Jean-Claude Bering n'a quand
même pas été épargné par les pro-
blèmes techniques. Deux fois en
début de saison, il a cassé son mo-
teur.

Jean-Luc Ferrante, pour sa part ,
regrette une entrée en matière trop
tardive. — J'ai dû mettre au point
mon véhicule. De ce fait, je n'ai pas
pu participer à toutes les épreuves
en circuit comptant pour le cham-
pionnat de Suisse. Les résultats que
j 'ai obtenus tant en circuit qu'en
côte sont encourageants.

2me sur 3 concurrents, V sur 4,
2me sur 3, Jean-Luc Ferrante n'a
pas touj ours trouvé une opposition
très relevée. Ce qui n'est pas forcé-
ment un avantage.

- Non, le nombre peu élevé de
concurrents ne m'a pas permis de
marquer la totalité des points. Mal-
gré ce handicap pour le classement
final, le bilan est positif, déclare
Jean-Luc Ferrante.

Enfin, dans le nouveau groupe
N-FISA du championnat de Suisse
des rallyes, Etienne Farron a lui
aussi rencontré des difficultés finan-
cières. Avec une nouvelle Mazda
323 4WD turbo, il a participé aux
dernières courses, qui se sont sol-
dées par deux échecs.

— Au rallye de Court, une sortie
de route anéantissait nos efforts. Au
rallye du Valais, c'est la boîte à
vitesses qui nous trahissait, raconte
Etienne Farron.

Décidément, les coureurs auto-
mobiles ont dû faire face à bien des
problèmes cette année. C'est vrai
que la conj oncture actuelle n'est
pas particulièrement favorable pour
la recherche de sponsors. Et
comme ce sport coûte relativement
cher.

0 Christophe Spahr

Classement des
Neuchâtelois

CHIFFRES__i

Trophée suisse des voitures de
compétition: 1. René Traversa ,
Freienbach, Reynard SC89, 147
points: 4. Pierre-André Maerchy,
Neuchâtel, Lola T594, 54 points:
10. (ean-Michel Sieber, Bôle, Tiga
SC878, 38 points; 26. Thierry Ja-
vet, Saint-Martin, Lola T594, 3
points. Daniel Rollat, Le Locle, n'a
récolté aucun point.

Coupe de Suisse Renault Clio: 1.
Marcel Klaey, Belprahon, Renault
Clio, 144 points; 8. Hugues Poin-
tet, - Lignières, 36 points; 20.
Christophe Hurni, Chambrelien, 2
points. Ch. Colette, Neuchâtel,
Bernard Maréchal, Enges et Mar-
tial Ritz, Peseux, n'ont récolté au-
cun point.

Trophée suisse des voitures in-
terswiss: 1. Peter Erdin, Therwil,
Renault 5 turbo, 140 points; 6.
Jean-Claude Bering, La Chaux-de-
Fonds, VW Colf, 80 points; 7.
Jean-Luc Ferrante, Neuchâtel, VW
Scirocco, 80 points.

Championnat de Suisse des voitu-
res spéciales: 1. Hansueli Ulrich,
Wichtrach, BMW M3 Sport, 165
points; 25. J.-Rodolphe Luedi, Ro-
chefort, VW Golf CTI 16V, 20
points.

Les interrogations financières
OBJECTIFS

Même si tout n'a pas ete rose cette saison,
aucun pilote neuchâtelois ne veut parler de
raccrocher. Tous repartiront, mais pas forcé
ment dans la même catégorie

Hn 

coupe Renault
Clio, tant
Christophe
Hurni que Hu-
gues Pointet
rempileront pour
une nouvelle sai-
son.

- Je vais persévérer dans cette
voie, en souhaitant faire mieux afin
de pouvoir participer aux confronta-
tions internationales réunissant les

meilleurs pilotes européens de cette
catégorie, déclare Hugues Pointet;

Pour Christophe Hurni, le langage
est quelque peu différent. Déçu par
sa saison, il compte bien se racheter
dès le printemps prochain.

— Je repars de zéro avec une pré
paration complète que je commen-
cerai plus tôt que cette année. Mon
budget sera de 65000 à
70000 francs. C'est raisonnable par
rapport à la F3 qui demandait

CHRISTOPHE HURNI — Il commencera sa préparation plus tôt dans l'année.
E-

150000 francs. Pour cette raison
principalement, je ne veux pas re-
partir dans cette catégorie. Et puis le
niveau de la coupe Renault Clio est
très élevé en Suisse, raconte
Christophe Hurni.

La saison d'apprentissage est ter-
minée pour Martial Ritz. Il se relan-
cera pour une nouvelle aventure.

— J'espère faire mieux. J'aurai un
matériel plus compétitif. Mon expé-
rience acquise cette année devrait
me permettre de ne plus me conten
ter de la figuration.

Les perspectives sont les mêmes
pour Bernard Maréchal.

— Quelques améliorations dans
la préparation de la voiture et une
meilleure connaissance des circuits
me permettront de me bagarrer
avec de meilleures armes.

Pierre-André Maerchy entend par
contre changer de catégorie. Il est
très intéressé par une expérience
dans une nouvelle catégorie, le tro-
phée C3 Alla.

— J'ai la possibilité d'acheter une
voiture d'occasion en Italie. Les prix,
comme les retombées médiatiques,
sont également plus alléchants.

Mais là encore, l'objectif est direc-
tement lié au budget.

— Je dois compter sur 100000
francs pour pouvoir participer à
cette catégorie. Tant que je n'aurai
pas réuni cette somme, je ne pren-
drai aucune décision. On verra à fin
janvier. Et si cela ne marche pas, je
repartirai en voitures de compéti-
tion. Mon objectif sera alors de faire
partie des trois premiers, puisqu'en
principe, le vainqueur et son dau-

phin cette année prendront part au
trophée C3 Alfa, déclare Pierre-An-
dré Maerchy.

Les moyens financiers sont encore
le principal souci de Jean-Luc Fer-
rante.

- Je suis à la recherche de spon-
sors. En effet, j e dois participer à
toutes les courses comptant pour le
championnat de Suisse, soit six
épreuves en circuit et six en côte
pour atteindre mon objectif qui est
de terminer dans les cinq premiers
des voitures «Interswiss ». Pour at-
teindre ce but, j 'ai décidé de prépa-
rer un nouveau moteur, beaucoup
plus performant que le précédent.

Jean-Claude Bering espère tout
simplement faire mieux que cette
année.

- Je me concentrerai à nouveau
sur la coupe de Suisse des slaloms et
sur les épreuves en côte. Si cela ne
marche pas, je devrai participer à
quelques courses en circuit, pour ne
pas perdre toutes mes chances dans
le champ ionnat de Suisse de vitesse.
Mais cela coûte du temps et de l'ar-
gent.

Etienne Farron tient un discours
identique en rallye.

- Nous devrions repartir en prin-
cipe avec la même voiture, mais
pour participer au championnat
complet, un complément de budget
serait le bienvenu. Le navigateur ha-
bituel de notre équipe, Vincent
Reuby, sera remplacé dans quelques
épreuves par Denise Wyssmùller de
Colombier.

o es



Echec
aux distraits !

— <£p8rte+—
JEU DE TABLE

Concentration, patience, esprit de tactique et
de stratégie: trois facteurs essentiels pour s'im
Roser aux échecs. Rencontre avec le Club de

euchâtel

Q

ous les jeudis
soir, ils se retrou-
vent au Cercle de
la Voile, au port
du Nid-du-Crô.
«Ils», ce sont les
joueurs du Club
d'échecs de Neu-

châtel. L'un des 10 clubs que compte
l'Association neuchâteloise, aux côtés
des formations des «Scacchi Liberi»,
Cortaillod, FTR, Saint-Biaise, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et Béroche.

Fondé en 1903 déjà , le Club
d'échecs de Neuchâtel est le plus im-
portant du canton avec ses quelque
75 membres, dont une bonne qua-
rantaine sont des joueurs actifs... et
passionnés!

— Il est vrai que nous avons de
nombreuses occasions d'assouvir no-
tre passion, précise le président Fré-
déric Dubois, de Colombier. Outre
nos rencontres hebdomadaires du
jeudi soir, nous disputons le cham-
pionnat de Suisse par équipes, le
championnat neuchâtelois individuel,
le championnat du club, la coupe du
club, le tournoi de printemps, plus
quelques tournois «éclair»!

Dans le championnat de Suisse par
équipes, le club de Neuchâtel milite
actuellement en Ille ligue (où il
compte 2 équipes) et en IVe ligue (1
équipe). La concurrence est sévère
dans ce jeu, considéré comme un
véritable sport par ses pratiquants.

— Pour moi, lorsqu 'ils sont prati-

qués en compétition, les échecs
constituent en effet un véritable
sport, insiste Frédéric Dubois. Car il
s 'agit de bénéficier d'une excellente
résistance psychique et physique si
on entend arriver au plus haut ni-
veau. Sachez en effet qu'une partie
peut durer 5 heures. Il n'est d'ailleurs
pas rare qu'un j oueur perde entre 2 à
3 kilos durant une rencontre. Et puis,
regardez Kasparov, le champion du
monde en titre: c'est un très bon
athlète, capable de courir le 100 mè-
tres en 12 secondes !

Sport ou non, les échecs demeu-
rent un jeu qui exige une concentra-
tion extrême, doublée d'un esprit tac-
tique évident.

— J'irais même plus loin, ajoute
Frédéric Dubois. Un bon joueur
d'échecs doit savoir faire preuve non
seulement de tactique, pour agir dans
le court terme, mais aussi de straté-
gie, dans la perspective du long
terme. Les deux facteurs doivent se
concilier dans l'esprit du j oueur. En
fait, jouer aux échecs, c'est comme
agir dans la vie: il faut savoir appré-
cier une situation et prendre des dé-
cisions importantes.

A ce jeu-là, deux Neuchâtelois dé-
montrent des qualités évidentes:
— Didier Leuba (32 ans), le seul maî-
tre de la Fédération internationale
que compte le canton de Neuchâtel,
et qui joue en ligue nationale A dans
l'équipe de Bienne; - Antonin Ro-
bert (35 ans), qui évolue lui aussi à

DIDIER LEUBA — Le champion neuchâtelois en titre. olg-.fi-

Bienne, mais en ligue nationale B.
Mais, au fait, de quelle couche so-

ciale est issue la majorité des joueurs
d'échecs?

T Dans notre club, il n 'y a pas de
classe sociale dominante, répond Fré-
déric Dubois, lui-même politologue
avert i et éminent spécialiste du droit
des gens. // y a vraiment un peu de
tout, du banquier au cuisinier en pas-

sant par le fonctionnaire et l'étudiant.
Un regret tout de même: une seule

et unique femme déplace régulière-
ment tours et chevaux sur l'échiquier,
au Cercle de la Voile. Les échecs,
c'est certain, reste une discipline bien
«masculine».

— ... Mais tout le monde est le
bienvenu parmi nous, chaque jeudi
soir, dès 20h! s'empresse d'aj outer
Frédéric Dubois.

Message transmis!
O Alexandre Lâchât

Karaté

Nom: Pisino
Prénom: Franco
Sport pratiqué: karaté
Club: Neuchâtel Karaté-Do
Depuis: 1982
Autre club: aucun
Catégories: kumité (combat)
d'abord, kata (technique) ensuite
Date de naissance: 6 février 1966
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: monteur électricien
Nationalité : Italien
Fonctions: compétiteur,
entraîneur et vice-président du
club
Points forts: la vista , le sens du
combat et la rapidité dans les bras
Points faibles: le travail des
ja mbes, de la peine à être fort
(psychiquement) du début à la fin
d'une compétition
Objectif de la saison: bien figurer
à l'Open d'Italie
Objectif à long terme: de bons
résultats dansïes coupes
nationales et internationales, ainsi
qu'aux championnats de Suisse
(Italien, Franco Pisino ne peut être
sélectionné en équipe de Suisse
pour des compétitions officielles)
Nombre d'entraînements : cinq
par semaine
Lieu d'entraînement: salle de la
Maladière
Meilleur souvenir: son titre de
vice-champion d'Italie en 1988
Moins bons souvenirs : la Coupe
d'Europe par équipes avec
Verbania en 1988 (deux côtes
fêlées), le championnat de Suisse
juniors en 1986 (défaite à la suite
d'une erreur d'arbitrage)
Palmarès: champion de Suisse
espoir en 1985, vice-champion
d'Italie en 1988, vice-champion de
Suisse en 1990 (-65 kg)
Hobbies : le sport en général
Autres sports pratiqués: le ski, le
squash
Plats préférés: les pâtes fraîches
de ma mère et le tiramisu de mon
amie
Boisson préférée : le thé froid
Musique préférée: Zucchero
Fornaciari
Sportif suisse le plus admiré :
Pirmin Zurbriggen (j'admire le
sérieux avec lequel il a mené sa
carrière)
Sportives suisses les plus
admirées: Anita Protti, Antonella
Arietta-Droz
Sportif étranger le plus admiré:
Jimmy Connors
Sportive étrangère la plus
admirée : Steffi Graf
Regrets : ne pas pouvoir
combattre en équipe nationale
suisse
Souhait: l'unification de toutes les
fédérations de karaté, aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger, qui
conduirait à une meilleure
reconnaissance de ce sport,
notamment auprès du CIO. / sdx

Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui animent le
sport dans la région neuchâteloise.
Entraîneurs, dirigeants ou arbitres,
sportifs d'équipe ou individuels, du plus
jeune au plus âgé, ils ont leur place
dans cette rubrique. Des têtes, des
sports... et du sport plein la tête!

Franco Pisino

Dimanche
au
« Bosphore »

TOURNOI

• 
Dimanche après-midi, le Club
d'échecs de Neuchâtel organi-

sera un grand tournoi open de parties
semi-rapides au restaurant «Le Bos-
phore», à Neuchâtel. Le temps de
réflexion sera de 15 minutes par
joueur et par partie. Ce 1er Open
Reymond SA - Le Bosphore com-
portera 7 rondes et se déroulera selon
le système suisse, de 13h à 18h30
environ. Si le nombre de participants
maximum de 40 joueurs n'est pas
atteint, il sera encore possible de
s'inscrire sur place (de 12h30 à 13h),
soit juste avant le début des hostili-
tés. Renseignements et inscriptions
auprès de Frédéric Dubois, Colombier
Itét. 038/41 11 32) ./fd

Le mois
prochain
à Peseux

CHAMPIONNAT

• 
Le championnat cantonal neu-
châtelois individuel 1992 aura

lieu au début de l'année prochaine,
les week-ends des 18 et 19 janv ier et
des 1er et 2 février, à l'hôtel du Vi-
gnoble, à Peseux. Ce tournoi, ouvert à
tous les joueurs du canton, membres
ou non d'un club, se disputera en 7
rondes, selon le système suisse. Il
s'agit de la plus importante manifes-
tation échiquéenne du canton. Les
parties se dérouleront au rythme de
40 coups en deux heures, puis une
demi-heure pour le reste de la partie
(par joueur!). Renseignements et ins-
cri ptions auprès de Frédéric Dubois,
Colombier (tél. 038/41 11 32). / fd

Un long
chemin

HISTOIRE

L'ancêtre du jeu
d'échecs est apparu
au Ve siècle en Inde.
Perses, Arabes et au-
jourd'hui Soviétiques
y ont voué une telle
passion qu'il a tra-
versé les siècles sans
prendre une seule
ride

ne 

j eu d'échecs
est tout à la fois
un sport, un art
et une science.
Cette prétention
traduit un en-
thousiasme légi-

• time qui, à con-
dition d'être complété et nuancé,
correspond assez bien à la réalité.

Comme d'autres j eux de haute
qualité, et avant de devenir un sport
et d'accéder à la dignité de science
et d'art, les échecs ont commencé
par être un jeu visant simplement à
la distraction de ceux qui le prati-
quaient au départ et ils le sont res-
tés.

La naissance du j eu d'échecs a
longtemps été entourée de diverses
légendes. Mais l'ancêtre direct du
j eu contemporain apparaît vers le
milieu du Ve siècle de notre ère,
dans le Nord-Ouest de l'Inde et se
nomme «chaturanga».

Suit la période perse, où le j eu se
répand grâce aux échanges com-
merciaux et culturels entre pays
voisins. Au Vile siècle, ce sont les
Arabes qui adoptent le Jeu d'échecs
et le diffusent ensuite, grâce à leurs
conquêtes, dans toute l'Afri que du

Nord et le Sud de l'Europe. Les croi-
sades vont définitivement assurer
l'introduction et le succès des
échecs dans l'Europe médiévale.
C'est durant cette période que se
fixent pratiquement les règles du jeu
définitives (début du XVe siècle). Le
tournoi de Londres, en 1851, mar-
que le début de l'ère moderne.

Treize champions
du monde

ie titre de champion du monde,
le plus prestigieux, a... 105 ans! Le
premier titre fut décerné de ma-
nière assez cocasse. C'est l'Autri-
chien Wilhelm Steinitz qui, n'ayant
plus - à ses yeux - de rivaux assez
forts à l'issue de son match victo-
rieux contre l'Allemand Anderssen,
se déclara lui-même et en toute
simplicité champion du monde en
1886.

Le titre de champion du monde se
disputa j usqu'en 1946 selon la for-
mule des défis. Mais, celte année-là,
le tenant du titre, Alekhine, mourut
avant d'avoir entamé la partie con-
tre Botvinnik qui venait de le défier.
La Fédération internationale des
échecs (FIDE) organisa alors elle-
même en 1948 un tournoi au som-
met. Botvinnik le gagna et devint
ainsi le sixième champion du
monde de l'histoire.

AU CERCLE DE LA VOILE - On entendrait une mouche voler. de

L'avènement de Botvinnik marqua
dès lors l'introduction du système
actuel de qualification (inter-zones,
tournoi des candidats, quarts de fi-
nale, demi-finales et finale des can-
didats désignant le challenger offi-
ciel du champion du monde). Cette
année de 1948 marque aussi le dé-
but de la domination de l'URSS sur
le championnat du monde. Seul le
génial et fantasque Américain
Bobby Fischer brisera le règne so-
viétique en remportant le titre face
à Boris Spassky en 1972.

Le record de victoires appartient
à Emmanuel Lasker (7 entre 1894 et
1910). Le plus vieux champion du
monde de l'histoire fut Steinitz en
1892 à l'âge de 56 ans, alors que le
plus Jeune est le champion actuel
Gary Kasparov (conquête du titre en
1985 à l'âge de 22 ans).

Voici la liste des 13 champions du
monde avec, entre parenthèses, la
nationalité du champion et le nom-
bre de titres remportés: Steinitz (Au-
triche, 4), Lasker (Allemagne, 7), Ca-
pablanca (Cuba, 1), Alekhine
(France, 4), Euwe (Hollande, 1), Bot-
vinnik (URSS, 5), Smyslov (URSS, 1),
Tal (URSS, 1), Petrossian (URSS, 2),
Spassky (URSS, 1), Fischer (Etats-
Unis, 1), Karpov (URSS, 3) et Kaspa-
rov (URSS, 4).

O Frédéric Dubois
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D'EXPÉRIENCE.
Meubles de sty le

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

j Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés , les
^^^^^¦H 

hôtels 

restaurants. 
B^^^^M

ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22

¦¦ S __ 30738-10

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

ORCHESTRE
(3 musiciens)

LIBRE pour
SAINT-SYLVESTRE

Tél. (032) 429 811 B.
Tél. (032) 228 105 P.

23780-10

H LANGUES, FORMATION, LOISIRS m

REPRISE DES COURS :
LE 6 JANVIER 1992

Renseignements, inscriptions et
documentation au secrétariat

(038/25 83 48)
Pour tout renseignement concernant les

COURS AU VAL-DE-TRAVERS:
téléphoner au No: 038/ 61 24 94
pour les COURS AU VAL-DE-RUZ:
téléphoner au No 038/ 53 29 63

école-club RUE DU MUSEE 3
migros 2001 NEUCHATEL

j Vidéotex: «4003# 23797 10 038/ 25 83 48
I 

ILES CADEAUX QUI FONT VV TRH

^
dP* <_ ém Garnitures de cheminée

*#ÉjT noir mat ou chrome

f j f  Luminaires et lampes
r\y Modèle Jazz télescopique

n Fr. 340.- |
8L 1 m Modèle en acier,

J  ̂
' ft ll4r

RDSSETTI NEUCHATEL , PROMENADE-NOIRE (i 24 70 55
M O B I L I E R - C O N T E M P O R A I N  fiOUDRY 23635.,0 42 10 58

I REAL MADRID - XAMAX
avec Spanatours

Mercredi matin 11 décembre 1991
départ car tout confort

Arrivée à Lloret de Mar Costa Brava à
18 h.

Repas du soir et logement
dans un hôtel de 1" catégorie

(chambre double).
Jeudi 12 décembre 1991,

après le petit déjeuner , départ.
Arrivée à Madrid à 12 h,

après-midi libre.
3 h avant le match, départ pour le stade.

Après le match, retour en Suisse.
Vendredi, arrivée en Suisse à 15 heures.

Le prix de Fr. 190.- comprend :
le transport et les frais d'hôtel;

ou
prolongation du séjour (Costa Brava)

vendredi, samedi et dimanche,
hôtel en pension complète

avec boisson.
Supplément Fr. 100.-.

Arrivée à Neuchâtel , lundi matin à 6 h.

Inscrivez-vous au Bureau central
Téléphone (027) 22 83 06.

23781-10

"
:
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Des bains en
abonnement, tout
bonnement
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHÉRAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 659 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8 H 00 À 22 H 00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL

SOLBAD 3PsCHÔNBUHt
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SAUNE.

i l u

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. _mi.,0

Confidentiel J'
\ Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ... - . fjÉÉ* iffl r̂

;;¦ Nom Prénom 
^̂ mW^^̂ '

Date de naissance Etat civil ___ \9r_m_ ^^-

é ' Rue NPA/ Lieu A___ \__ \w

Habitant depuis Tei .WÊmW_\W?

WÈÈ Profession Rev. mens. J_W_Wf

Il O ÎSignature jKlIlllllllllllllll l lIllIllllllllllll l lllllllllllll
: I Banque ORCA, rue du Bassin 12, Jtw à P̂ T̂-T-!T-!T!-T
| 2001 Neuchâ tel, tél. 038/ 25 44 25 

J  ̂ \ I 
Banque 

ORCA
¦ Intérêt annuel selon le montant et to durée H MmhMMMM HHHHNMMMI
| du crédit ainsi que la rnétnode da calculation: K1 Jf illll lill

> :;; | 73,5-16,9% y compris lassu- _̂_*_\%W
HH | rance solde de dette. ___ &&$ÊÊ§:. 

Société affiliée de / 'UBS

8 lettres — Exécuter avec un soin
minutieux

Acre - Agent - Alchimie - Bidon - Bouger - Bouillir - Boulbène -
Boulevard - Brochet - Brodé - Brume - Bûcheron - Carton - Caste
- Chaos - Chauve - Ciment - Cobra - Corvette - Coton - Coudre
- Course - Croate - Cube - Déréglé - Dorure - Envahir - Fier -
Fronce - Fumoir - Glaçon - Glucose - Langue - Lente - Météore
- Moche - Naine - Obéir - Offre - Passé - Plénier - Plèvre - Poire
- Poudre - Râler - Rentrer - Revenu - Soir - Tardif - Tige - Torche
- Toussé - Tricher - Tubage - Tumulte.

Solution en page f̂ei«è»»V TELEVISION
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Juniors A1
Sierre - Martigny 11-2; Viège - Portes So-
leil 5-0; Yverdon - Moutier 8-3; Yverdon -
Portes Soleil 5-0; Moutier - Martigny 4-4;
Sierre - Star Lausanne 5-1; Fleurier - Viège
10-6; Viège - Neuchâtel 2-0; Villars/Leysin
- Neuchâtel 4-9; Villars/Leysin - Fleurier
7-9.

1. Martigny 12 9 1 2 61 -46 19
2.Sierre 11 9 0 2 82-36 18
3. Yverdon 12 8 0 4 58-42 lé
5. Viège 12 6 0 6 62-62 12
4. Villars/Leysin 12 6 0 6 52-65 12
6.Fleurier 9 4 1 4  45-48 9
7.Star Lausanne 10 4 0 6 38-43 8
8. Portes Soleil 11 3 2 6 39-59 8
9.Neuchâtel 12 4 0 8 49-52 8

lO.Moutier 11 0 2 9 26-59 2

Juniors B
Chaux-de-Fonds - Vallorbe/VJ 19-4; Neu-
châtel - Genève Jonction 5-2; Serrières-
Pes. - Genève Jonction 5-5.

I.Chaux-de-Fonds 5 5 0 0 98-H 10
2.Neuchâtel 7 4 0 3 27-45 8
3.Genève Jonction 5 2 l 2 27-35 5
4.Vallorbe/VJ 5 2 0 3 23-55 4
5.Serrières-Pes. 6 0 l 5 24-53 l

Novices A1
Sierre - Fribourg 4-4; Fleurier - Genève
Servette 2-5; Ajoie - Saas Gr./Viège 9-2.

I.Fribourg 6 5 1 0 37-19 11
2.Sierre . 7 4 1 2  38-30 9
3.Genève Servette 6 3 2 1 25-19 8
4.Aioie 7 2 1 4 40-37 5
5.Saas Gr./Viège 7 2 1 4 21-35 5
ô.Fleurier 7 1 0  6 24-45 2

Novices A2
St-lmier - Neuchâtel 1-3; Franches Mont. -
Moutier 4-5; La Chaux-de-Fds - Lausanne
2-10.

1.Lausanne 7 6 0 1 64-11 12
2. La Chaux-de-Fds 7 6 0 1 62-25 12
3.Neuchâtel 7 3 0 4 26-41 6
4. Moutier 7 2 1 4 30-57 5
5. Franch.es Mont. 7 1 2 4 26-57 4
6. St-lmier 7 1 1 5 16-33 3

Novices B groupel
Tramelan - Le Locle 9-2.

1.Tramelan 5 5 0 0 49-13 10
2.Le Locle 3 2 0 1 19-15 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

Minis AI
Martigny - Ajo ie 0-2; Lausanne - Sierre
5-6; Genève-Servette - Chaux-de-Fonds
6-4.

1.Lausanne 7 5 0 2 39-17 10
2.Martigny 7 5 0 2 32-21 10
3.Sierre 7 4 0 3 34-31 8
4.Aioie 7 4 0 3 21-22 8
5. Genève-Servette 7 3 0 4 32-35 6
6.Chaux;de-Fonds 7 0 0 7 20-52 0

Minis A2
Forward Morges - Fribourg 6-3; Meyrin -
Fleurier 6-12; Yverdon - Neuchâtel 4-4;
Forward Morges - Neuchâtel 7-2.*

1.Forward Morges 7 6 0 1 39-18 12
2.Fleurier 7 4 1 2  46-38 9
3.Fribourg 7 4 0 3 34-27 8
4.Meyrin 7 3 0 4 36-45 6
5.Yverdon 7 2 1 4  24-38 ¦ 5
6. Neuchâtel 7 0 2 5 24-37 2

Minis B
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 3-1; Trame-
lan - Saint-Imier 4-1; Moutier - Vallée de
Joux 8-1.

I.Tramelan 3 3 0 0 17- 2 6
2.Moulier 4 3 0 1 17- 8 6
3.Franches Mont. 1 1 0  0 9 - 2  2
4.Vallée de Joux 2 1 0  1 11-11 2
5.Neuchàtel 3 1 0  2 6-19 2
6. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 2 - 6  0
7.Saint-lmier 3 0 0 3 4-18 0

Moskitos A1
Genève-Servette - Ajoie 11-0; Lausanne -
Fribourg-Gott. 4-2; Sierre - La Chx-de-
fonds 9-1.

I .Genève-Servette 6 6 0 0 41-Il 12
2.Sierre 7 5 1 1  36-20 11
3.Lausanne 7 3 1 3  25-25 7
4. Fribourg-Gott. 6 3 0 3 23-18 6
5. La Chx-de-fonds 7 2 0 5 27-39 ¦ 4
ô.Aioie 7 0 0 7 14-53 0

Moskitos A2
Meyrin - Fleurier 8-4; Neuchâtel - Yverdon
6-4; Fr. Montagnes - Forw-Morges 3-2.

1 .Meyrin 7 6 0 1 36-19 12
2.Fr. Montagnes 7 5 0 2 35-19 1C
3.Forw-Morges 7 4 1 2  58-23 9
4. Neuchâtel 7 3 1 3 36-31 7
5.Yverdon 7 2 0 5 27-56 4
ô.Fleurier 7 0 0 7 26-70 0

Moskitos B
Ponts-de-Martel - Chaux-de-fonds 10-3;
St-lmier - Le Locle 3-8; Fr. Montagnes -
Ajoie 4-4; Neuchâtel - Tramelan 0-7; St-
lmier - Moutier 1-5; Fr. Montagnes - Fri-
bourg-Gott. 2-10; Ajoie - Chaux-de-fonds
5-1; Le Locle - Ponts-de-Martel 2-1.

rVQLLEYBALL ]
Dames

Ligue B ouest
Uni Bâle - Neuchâtel UC 3-0; FSC Moudon
- VBC Cerlafingen 3-0; VBC Cheseaux -
VBC Uni Berne 3-0; Genève-Elite VB - VBC
Colombier 3-2; DTV Guin - TV Schônen-
werd 0-3.

• 1. Uni Bâle 6 6 0 1 8 - 2 1 2
2. Cheseaux 6 5 1 16- 6 10
3. Schônenwerd 6 4 2 15- 8 8
4. Moudon 6 4 2 14- 8 8
5. Uni Berne 6 4 2 13- 8 8
6. Neuchâtel UC 6 4 2 1 2 - 8 8
7. Gerlafingen 6 1 5  6-15 2
8. Genève-Elite 6 1 5  5-17 2
9. Guin 6 1 5 4-17 2

10. Colombier 6 0 6 4-18 0

IVe ligue
Val-de-Ruz Sport II - GS Marin II 3-0
[15-13, 15-13, 15- 9); FSC Saint-Aubin -
VBC Les Ponts-de-Martel II 3-1 (15-12,
15-10. 6-15, 17-15).

1. Val-de-Ruz Sport II 6 5 1 16- 4 10
2. Bevaix III 6 5 1 15- 6 10
3. St-Aubin 6 4 2 16- 9 8
4. Marin II 7 4 3 14-14 8
5. Les Pts-de-Martel II 7 4 3 14-15 8
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
Cerisiers-G. - NUC I 0-3 (2-15, 8-15, 5-15);
Val-de-Ruz Sport - La Chaux-de-Fonds 3-0
(15-3, 15-3, 15-5); Le Locle - Cerisiers-C.
3-0 (15-4, 15-8, 15-8).

Juniors A2
Bevaix - Lignières 1-3 (15-12, 3-15, 2-15,
7-15).

Juniors B
NUC II - Colombier 3-0 (15-3, 15-2, 15-7).

Messieurs

Ligue B
Trois-Chêne VBC - CS Chênois VB 3-0;
VBC Montreux - Lausanne UC 3-1 ; VBC
Plateau-de-Diesse - VBC Colombier 3-0;
Lavaux VBC -Meyrin VBC 3-2; VBC Kôniz
- VBC Uni Berne 0-3.

1. Plateau-de-Diesse 6 5 1 17- 5 10
2. Kôniz 6 5 1 15- 6 10
3. Uni Berne 6 4 2 16- 7 8
4. Colombier 6 4 2 1 2 - 8 8
5. Montreux 6 4 2 14-10 8
6. Meyrin 6 3 3 12-15 6
7. Lavaux 6 2 4 12-14 4
8. Trois-Chêne 6 2 4 9-14 4
9. CS Chênois 6 1 5  4-16 2

10. Lausanne UC 6 0 6 2-18 0

Ire ligue, groupe A
VBC Fribourg - VBC Ecublens 3-0; VBC
Lausanne - VBC Sierre 3-0; Yverdon VB -
FSG Savigny 0-3; VBC La Chaux-de-Fonds
- VBC Nyon 3-0; Guin - Servette Star-
Onex 3-0.

1. Fribourg 6 5 1 17- 5 10
2. Lausanne 6 5 1 17- 6 10
3. Guin 6 5 1 1 5 - 7 1 0
4. Savigny 6 5 1 16- 8 10
5. Ecublens 6 3 3 11- 9 6
6. Yverdon 6 3 3 10-10 6
7. La Chaux-de-Fonds 6 2 4 11-12 4
8. Nyon 6 1 5 5-16 2
9. Sierre 6 1 5  4-15 2

10. Servette Star-Onex 6 0 6 0-18 0

Ile li gue
Colombier II - Val-de-Ruz Sport I 2-3
(15-11, 16-14, 11-15, 11-15, 12-15).

1. Bevaix I 5 5 0 15- 7 10
2. Val-de-Ruz Sport I 6 4 2 15-10 8
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 4 1 3  8-11 2
7. Marin I 4 1 3 6-10 2

IIIE ligue, groupe A
VBC Val-de-Travers - Le Locle 3-0 (15-13.
15-11, 16-14).

1. Cressier 4 4 0 12- 2 8
2. Val-de-Travers 5 4 1 1 4 - 4 8
3. Le Locle 4 2 2 7 - 9  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 C

llle ligue, groupe B
La Chaux-de-Fonds III - Smash Cortaillod
3-1 (15-3, 4-15, 16-14, 15-9); Marin II -
Colombier III 1-3 (15-11, 9-15, 10-15,
12-15).
1. NUC II 4 4 0 1 2 - 0 8
2. Val-de-Ruz Sport II 5 4 1 1 2 - 5 8
3. La Chx-de-Fds III 6 4 2 1 3 - 8 8
4. Colombier III 5 2 3 8-11 4
5. Cortaillod 5 2 3 8-11 4
6. Marin II 5 1 4 5-12 2
7. Savagnier 4 0 4 1-12 0

Juniors A
Val-de-Ruz Sport - NUC 0-3 (16-17, 12-15,
9-15); Le Locle - Colombier 1-3 (15-8, 5-15,
13-15. 11-15).

Championnat
neuchâtelois

FLEGS4ETTES

Résultats des 25/26/27.11.91 : Val-de-Ruz 1
DC - Canettes DC 5-1; Bevaix DC - Gains-
bar DC 2-4; Green New DC - Areuse 2
5-1; L'Areuse DC - Ole DC 4-2; Shakes-
peare DC - Peseux 1 4-2; Peseux 2 - Val-
de-Ruz DC 3-3.

180 scores: Guerriche Ali (Shakespeare
DC). - Fermetures supérieures à 100:
Manteca Jo (Ole DC) : T20 - T19 - Bull =
167.

1. Green New 10 8 1. 1 42-18 17
2. Ole Club 10 7 2 1 43-17 16
3. Shakespeare 10 7 2 1 42-18 16
4. L'Areuse DC 10 6 3 1 41-19 15
5. Peseux 1 10 5 4 1 36-24 14
6. Gainsbar DO 10 3 2 5 28-32 7
7. Areuse 2 10 3 1 6  25-35 7
8. V.-de-Ruz 1 DC 10 2 3 5 22-38 7
9. Peseux 2 10 1 4  5 24-36 6

10. Val-de-Ruz DC 10 0 5 5 24-36 5
11. Bevaix DC 10 2 1 7 19-41 5
1 2. Canettes DC 10 1 2  7 14-46 4

" Pénalité d'un point pour récidive de non
communication des résultats.

Fermeture 100: Manteca Jo (Ole DC) T20
- T19 - Bull = 167; 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; Hôhener Patrick (Peseux
2) 19 T18 - D18 = 109; Paracka Stefan
(Shakespeare DC) ? - ?- ? = 108; Oettli Jo
(Canettes DC) 20 - T20 - D11 = 102;
Merlo Michel (Peseux 2) 17 - T18 - D15 =
101; Di Pietro Paolo (Peseux 1) T20 - D20
= 100.

180 scores: Guerriche Ali (Shakespeare
DC) 2 x ; Béguin Pierre-Alain (Shakes-
oeare DC); Dolder Nicolas (Areuse 2);
Grau Pierre-Alain (Ole DC); Imer Jean-
Claude (L'Areuse DC); Kangangui Josuah
Shakespeare DC). /comm

Peseux en exergue
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1™ ligue: Moutier I - Peseux l 2-8 -
Malgré la contre-performance de
Jean-Paul Jeckelmann, Sorl et Favre,
de Peseux, n'ont pas fait dans la
dentelle contre D. Koenig, A. Koenig
et John Zbinden. Le déplacement
en valait la peine.
Bienne I - Peseux II 9-1 - Passer,
Frattianni et Philippossian n'ont pas
pesé lourd face à Zesiger, Castella
et Stettler, de Bienne. La seule
femme de la rencontre, Anna Philip-
possian, a sauvé l'honneur en dis-
posant de Zesiger en trois sets.
Le Landeron I - Moutier II (7-3) -
Chez lui, Le Landeron I a égaré un
point qui pèsera lourd dans le dé-
compte final. Tu Cuong (B14) du
Landeron est vraiment au-dessus de
la mêlée. Il gagne régulièrement ses
trois matches.
Porrentruy I - Hôpital I 7-3 -
Match de la peur entre deux équi-
pes qui végètent en queue de clas-
sement. Le niveau de jeu au cours
de ces dernières années s'est énor-
mément amélioré et la I™ ligue ne
pardonne aucun fléchissement. Bon
parcours de Carminati, d'Hôpital,
lors de cette confrontation.
2' ligue, groupe I: Brunette II -
Eclair 2 4-6 — Belle performance de
François Widmer, de Brunette, 3
matches, 3 victoires. Mais cela n'a
pas suffi pour battre Clôt, Jeancler
et Mikic, d'Eclair. Le crocheur légen-
daire Burkhard, de Brunette, s'est
payé le luxe de battre le jeune Mikic
(C10).
Le Locle I - Hôpital III 6-4 -
Comme la chèvre de M. Seguin, les
anciens V. Lawson, E. Schneider,
d'Hôpital, ont lutté jusqu'aux auro-
res mais durent finalement s'incliner
face au jeune loup Rota, du Locle,
qui remporta ses trois matches.
Port I - Peseux III 5-5 - Le combat
des chefs a eu lieu à Bienne. Bûcher,
de Peseux, avec ses deux élèves, a
partagé l'enjeu face aux routiniers

Prochazka, Lùthi et Nyffenegger.
Persoz et Schmidlin, de Peseux, re-
présentent l'avenir du tennis de ta-
ble neuchâtelois.
Métalor I - Delémont II 7-3 - Le
mariage convient à José Hennet, de
Métalor, sa forme est ascendante.
Trois matches, trois victoires. Son
compère Lombardet : deux mat-
ches, deux victoires. Phillot suit
avec une victoire. Métalor est tran-
quille au milieu du classement.
Suchard I - Métalor I 7-3 - Su-
chard sans ambition, mais avec
Folly, se maintient très bien à sa
troisième place. Praz et Kamm, ses
coéquipiers, ne sont pas à oublier
avec deux victoires chacun à leur
actif.
Peseux III - Le Locle I 7-3 - Où
Bûcher, de Peseux, passe, les adver-
saires trépassent. Trois matches,
trois victoires. Bandelier, Cuillet et
Rota, du Locle, en ont fait la triste
expérience.
2e ligue, groupe 2: Eclair II - Hôpital
Il 6-4 - Jeancler, d'Eclair, et son
coéquipier Clôt ont sauvé l'équipe
de la catastrophe. Actuel leader du
groupe 2, ils ont dû jouer avec un
D4 qui s'est payé le luxe de battre
Robert (C6), d'Hôpital.
Bienne II - Moutier II1 10-0 - Mou-
tier joue avec un D3 et deux D2;
les espoirs dans cette catégorie de
jeu sont très restreints. Senti et
Spielmann, de Bienne, n'ont pas dû
forcer pour remporter l'enjeu total.
Hôpital II - Delémont III 7-3 -
Hôpital a sauvé l'essentiel face à
son poursuivant. Les points sont
précieux; Ly Tan, Jeanneret et Gail-
loud, d'Hôpital, en conviennent.
Port II - Tavannes I 8-2 - Le se-
cond contre l'avant-dernier. La
cause était entendue d'avance. Mo-
hyla, Meier et Portmann, de Port,
sont toujours présents lorsqu'il le
faut.

O J- B.

Ire ligue
Groupe 1: Le Landeron I -  Moutier II

7-3; Porrentruy l - Hôpital l 7-3; Moutier I
- Côte-Peseux I 2-8; Bienne I - Côte-Pe-
seux II 9-1.

Ile ligue
Groupe 1: Le Locle I - Hôpital III 6-4;

Port I - Côte-Peseux III 5-5; Suchard I -
Métalor I 7-3; Bienne III - Delémont II 6-4;
Métalor I - Delémont II 7-3; Côte-Peseux III
- Le Locle I 7-3:

Groupe 2: Moutier III - Port II 2-8; Delé-
mont III - Tavannes I 5-5; Eclair II - Hôpital
II 6-4; Bienne 11 - Moutier III 10-0; Brunette
I - Eclair II 4-6; Hôpital II - Delémont III 7-3.

llle li gue
Groupe 1: Suchard II - Ensa I 3-7; Le

Locle II - Le Landeron II 4-6; Brunette II -
Cernier III 4-6.

Groupe 2: Eclair IV - Port 3 6-4; Centre
Portugais I - Moutier IV 7-3; Métalor II -
Delémont IV 2-8; Cernier I - Cortaillod I
7-3; Delémont IV - Eclair IV 4-6.

Groupe 3: Tramelan I - Courfaivre I 7-3;
Franc-Montagnard I - Tavannes II 5-5; Port
IV - Delémont V 9-1; Oméga Bienne l -
Porrentruy II 5-5.

Groupe 4: Aurora Fleurier I - Cernier II
5-5; Côte-Peseux IV - Sapin I 8-2; Le Locle
III - Université NE I 6-4; Eclair III - Marin I
3-7.

IVe ligue
Groupe 1: Le Locle IV - Aurora Fleurier

III 9-1; Brunette III - Suchard IV 3-7; Cer-
nier IV - Côte-Peseux VI 8-2; Hôpital V -
Marin III 7-3; Marin III - Suchard IV 2-8;
Côte-Peseux VI - Le Locle IV 7-3.

Groupe 2: Aurora Fleurier II - Métalor IV
7-3; Suchard III - Brunette VI 9-1; Côte-
Peseux VII - Le Landeron III 10-0.

Groupe 3: Cortaillod III - Sapin II 2-8;
Sapin II - Ensa II 10-0; Centre Portugais II
- Brunette IV 6-4; Marin II - Cortaillod IV
10-0.

Groupe 4: Cernier V - Brunette V 4-6;
Côte-Peseux VIII - Oméga Bienne II 4-6;
Eclair V - Hôpital VI 10-0.

Groupe 5: Péry I - Delémont Vil 3-7;
Tavannes IV - Moutier V 8-2; Tramelan II
- Port V 2-8.

Groupe 6: Tavannes III - Delémont VIII
5-5; Franc-Montagnard II - Delémont VIII
9-1; Porrentruy III - Courfaivre II 5-5. /com

Coupe de l'ANJTT
Résultats du premier tour: Sapin II -

Hôpital II 1-3; Courfaivre I - Eclair II 0-3;
Delémont IV - Tramelan I 3-1; Courfaivre
Il - Porrentruy II 1-3; Sapin I - Hôpital III
1-3; Cortaillod II - Le Locle I 0-3; Uni I -
Oméga I 0-3; Delémont 5 - Bienne II 0-3;
Cernier II - Centre Portugais I 0-3; Le Locle
II - Suchard I 0-3; Port II - Cernier I 2-3;
Tavannes I - Delémont II 0-3; Aurora I -
Eclair III 3-2; Centre Portugais II - Hôpital I
0-3; Tramelan II - Bienne III 1-3; Tramelan
III - Delémont III 0-3.

Ire ligue
1. Côte-Peseux 1 6 49-11 22
2. Le Landeron 1 6 44-16 20
3. Moutier 1 6 40-20 17
4. Moutier 2 6 27-33 1 1
5. Bienne 1 6 25-35 10
6. Porrentruy 1 6 25-35 8
7. Hôpital 1 6 16-44 4
8. Côte-Peseux 2 6 14-46 4

Ile ligue, gr. 1
1. Côte-Peseux 3 7 49-21 22
2. Port l 6 39-21 18
3. Suchard 1 6 36-24 16
4. Métalor 1 7 33-37 13
5. Le Locle 1 7 28-42 10
6. Bienne 3 6 24-36 9
7. Hôpital 3 6 25-35 8
8. Delémont 2 7 26-44 8

Ile ligue, gr. 2
1. Eclair 2 6 42-18 19
2. Port 2 7 41-29 18
3. Bienne 2 6 37-23 15
4. Hôpital 2 6 34-26 13
5. Brunette 1 6 34-26 13
6. Delémont 3 7 32-38 12
7. Tavannes 1 7 30-40 1 1
8. Moutier 3 7 10-60 3

llle ligue, gr. 1
1. Le Landeron 2 6 45-15 20
2. Brunette 2 6 41-19 18
3. Métalor 3 6 35-25 15
4. Le Locle 2 6 37-23 14
5. Hôpital 4 6 32-28 13
6. Ensa 1 6 24-36 9
7. Cernier 3 6 16-44 5
8. Suchard 2 6 11-49 2

llle ligue, gr. 2
1. Cernier 1 6 50-10 22
2. Cortaillod 1 6 47-13 20
3. Eclair 4 7 44-26 19
4. Centre Portugais 1 6 30-30 1 1
5. Port 3 6 26-34 10
6. Delémont 4 7 28-42 10
7. Métalor 2 6 21-39 7
8. Moutier 4 6 4-56 1

llle ligue, gr. 3
1. Porrentruy 2 6 52- 8 22
2. Oméga Bienne 1 6 43-17 19
3. Franc-Montagnard 1 6 38-22 16
4. Tramelan 1 6 30-30 12
5. Courfaivre 1 6 20-40 8
6. Tavannes 2 6 21-39 7
7. Port 4 6 21-39 7
8. Delémont 5 6 15-45 5

llle ligue, gr. 4
1. Marin 1 6 46-14 22
2. Eclair 3 6 45-15 19
3. Aurora Fleurier 1 6 42-18 18
4. Côte-Peseux 4 6 35-25 15
5. Cernier 2 6 31-2,9 13
6. Sapin 1 6 17-43 4
7. Le Locle 3 6 13-47 3
8. Université NE 1 6 11 -49 2

IVe ligue, gr. 1
1. Cernier 4 6 51- 9 23
2. Côte-Peseux 6 7 46-24 20
3. Suchard 4 7 40-30 17
4. Le Locle 4 7 36-34 15
5. Hôpital 5 6 37-23 14
6. Brunette 3 6 24-36 9
7. Marin 3 7 18-52 4
8. Aurora Fleurier 3 6 8-52 2

IVe ligue, gr. 2
1. Côte-Peseux 7 6 47-13 20
2. Suchard 3 6 39-21 17
3. Cortaillod 2 5 32-18 14
4. Université NE 2 5 29-21 13
5. Le Landeron 3 6 33-27 13
6. Aurora Fleurier 2 6 27-33 11
7. Métalor 4 6 16-44 4
8. Brunette 6 6 7-53 0

IVe ligue, gr. 3
1. Sapin 2 7 55-15 25
2. Côte-Peseux 5 6 48-12 20
3. Marin 2 6 44-16 1.8
4. Centre Portugais 2 6 31-29 13
5. Brunette 4 6 25-35 9
6. Cortaillod 3 7 28-42 9
7. Ensa 2 6 14-46 5
8. Cortaillod 4 6 5-55 1

IVe ligue, gr. 4
1. Eclair 5 6 47-13 20
2. Sapin 3 6 38-22 17
3. Oméga Bienne 2 6 36-24 16
4. Côte-Peseux 8 6 28-32 11
5. Cernier 5 6 27-33 10
6. Brunette 5 6 25-35 9
7. Hôpital 6 6 21-39 7
8. Suchard 5 6 18-42 6

IVe ligue, gr. 5
1. Delémont 6 5 33-17 15
2. Delémont 7 5 30-20 12
3. Port 5 5 26-24 12
4. Tavannes 4 6 29-31 12
5. Tramelan 2 5 24-26 9
6. Moutier 5 5 20-30 6
7. Péry 1 5 18-32 6

IVe ligue, gr. 6
1. St-lmier 1 5 41- 9 19
2. Franc-Montagnard 2 6 37-23 15
3. Porrentruy 3 5 31-19 13
4. Courfaivre 2 5 27-23 11
5. Delémont 8 6 25-35 9
6. Tavannes 3 5 21-29 8
7. Tramelan 3 6 8-52 1

Minimes, gr. 1
1. Côte-Peseux l 2 10- 0 6
2. Eclair 2 2 5 - 5 3
3. Cortaillod 2 0-10 0

Classements
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone continental commence à s'af-
faiblir sur son flanc oriental mais
continuera encore à influencer le
temps dans nos contrées ces prochai-
nes 48 heures.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: demain encore du stra-
tus ou du brouillard en plaine au
nord des Alpes, sinon encore le plus
souvent ensoleillé. De vendredi à di-
manche: nébulosité variable, chutes
de neige éparses d'abord dans l'est,
puis parfois également dans le reste
de la Suisse. Froid.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, stratus recou-
vrant le Plateau, limite supérieure
800-1000 mètres, n'ayant guère de
chance de se dissiper la journée. Au-
dessus et dans les autres régions,
temps ensoleillé mais brumeux sur
les plaines du Tessin. Températures
en plaine: en fin de nuit, zéro degré
sous le stratus et au sud, -6 en Valais,
atteignant l'après-midi 1 degré sur le
Plateau, 4 en Valais et dans les ré-
gions dégagées et 7 au Tessin. A 2000
mètres, Te mercure avoisinera + 2
degrés à la mi-journée.

Niveau du lac: 429,03
Température du lac: 8°

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

IMPÔTS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont
les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à
comprendre — de manière neutre — la nouvelle série d'infograp hies qui
paraît depuis hier dans «L'Express», et cela tous les j ours du mardi au samedi.
La bonne réponse de notre nouveau jeu pédagogique figure en page 5, en tête
de la rubrique Rhône-Rhin. Quant aux questions des quatre samedis de
décembre, elles feront partie du concours du mois, doté d'un magnifique prix:
une croisière pour deux personnes à destination de la Grèce et de la Turquie
offerte par Hôtel pi an et qui partira j uste avant Pâques.

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne très nuageux, -2°
Cenève-Cointrin très nuageux, 1°
Sion beau, 1°
Locarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 1°
Londres très nuageux, 8°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam très nuageux, 1°
Bruxelles bruine, -1°
Francfort-Main très nuageux, 0°
Munich très nuageux, -1°
Berlin très nuageux, 1°
Hambourg très nuageux, 0°
Copenhague nuageux, 5°
Stockholm beau, 3°
Helsinki très nuageux, 2°
Innsbruck beau, -1°
Vienne très nuageux, 0°
Prague très nuageux, -1°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest beau, 2°
Belgrade brouillard, 1°
Athènes peu nuageux, 12°
Istanbul très nuageux, 7°
Rome beau, 12°
Milan non reçu
Nice beau, 13°
Palma pluie, '13°
Madrid peu nuageux, 10°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne beau, 10°
Las Palmas très nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago nuageux, 1°
Jérusalem pluvieux, 9°
Johannesburg temps clair, 28°
Mexico nuageux, • 25°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 11°
Pékin nuageux, 5°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney nuageux, 28°
Tok yo nuageux, 16°
Tunis pluie, 12°

Conditions météorologiques du 3
décembre 1991 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel ; températures: moyenne 0,5°;
6h30: 0,2°; 12h30: 1,0°; 18h30, 0,5°;
max: 1,4°; min: -0,2°. Précipitations : 0
mm. Vent dominant : variable, calme
Ciel: couvert, brumeux.

Source: Observatoire cantonal

La brume attend encore pour tourner les talons
et laisser la place aux nuages et aux flocons


