
Autre cible,
autre plainte

Christiane Dubois a retire sa
plainte contre Jean Martin, directeur
des écoles primaires de Neuchâtel,
qui avait décroché sans la prévenir
la bâche qu'elle avait peinte pour la
façade sud du collège de la Prome-
nade à Neuchâtel. Mais l'artiste ne
renonce pas pour autant à obtenir
justice. La balle est maintenant dans
le camp de la commune, commandi-
taire de l'œuvre. Elle est tenue de la
présenter au public pense Christiane
Dubois, au même titre que les autres.
Une nouvelle plainte pourrait être
déposée dans ce sens.

BÂCHE — Le public neuchâtelois
verra-t-il un jour celle de Christiane
Dubois ? s_
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Par Jean-Luc Vautravers
Mercredi, en recol-

lant les débris de la
formule ancienne-
ment magique, l'As-
semblée fédérale a
sauvé les meubles

et les apparences. Elle a gagné du
temps avant de se résoudre aux
réformes nécessaires à la clarté.
Dès lors que, comme prévu, elle
n'a pas répondu à l'attente de
changement d'une grande partie
des Suisses, on peut se demander
si elle n'est pas en train de s 'éloi-
gner du peuple qui l'a élue. La
majorité des députés ne prend-elle
pas le risque de se transformer en
un microcosme bernois coupé des
réalités ?

Il serait bien entendu faux de
confondre ces questions pertinen-
tes avec la chaleur de l'accueil
populaire réservé hier par son can-
ton à la personne de René Felber.
Distinguons des notions qui ne
sauraient être mélangées: d'un cô-
té des interrogations politiques
fondamentales, de l'autre la satis-
faction d'une région témoignée à
son représentant le plus éminenf.

L'élection d'un Neuchâtelois en
qualité de président de la Confédé-
ration demeure un événement.
maigre le caractère avant tout
symbolique de la fonction. Ce can-
ton a eu l'occasion de faire élire
huit fois un conseiller fédéral et la
plupart ont dirigé à une ou plu-
sieurs reprises les destinées du
pays. Ne citons que les deux der-
nières fêtes comparables à celle
d'hier: décembre 1986 pour Pierre
Aubert président et décembre
1987 pour René Felber élu
conseiller fédéral. C'est dire com-
bien la tentation de banaliser
guette au coin du bois. Il reste que
quand une République totalisant
2,37% de la population du pays
est associée de si près aux desti-
nées du pays, elle bénéficie à cha-
que fois d'une chance pour son
rayonnement. Cette chance, les
Neuchâtelois ont dit hier qu'ils
l'apprécient, ce qui ne saurait leur
faire oublier le sort que Berne ré-
serve à leurs revendications routiè-
res, encore récemment déçues.

Le conseiller fédéral neuchâte-
lois a une autre vertu: celle de
réaliser sur son nom l'unité politi-
que du canton et son unité géogra-
phique, ce qui constitue un autre
exploit. Suffisamment œcuméni-
que, René Felber rallie volontiers
la droite. Il est ressenti comme un
homme du Haut du canton compte
tenu de son parcours communal
loclois. Il est aussi perçu par les
gens du Bas comme un des leurs,
vu son domicile de Sauges-Saint-
Aubin — où il cultive sa vigne et
boit son vin! A tel point qu 'une
manifestation organisée dans cette
dernière localité n'aurait pas vrai-
ment étonné.

Permettons-nous ce vœu: que
cette journée de joie, de fierté et
d'enthousiasme incite René Felber
à ne pas perdre de vue ses enga-
gements à l'égard de son canton!
L'emploi du temps du président de
la Confédération, de surcroît prési-
dent du comité des ministres du
Conseil de l'Europe, ne saurait oc-
culter le droit des racines. Vive-
ment les reformes visant a alléger
le fardeau des conseillers fédé-
raux!

0 J.-L V.

—M, 
Vertus d'un

conseiller fédéral

Séminaire
agricole

Les couleurs de l'avenir pour l'agri-
culture suisse? Du côté politique, le
flou total! Réunis hier à l'Ecole canto-
nale d'agriculture (ECA) à Cernier
pour le 3me Séminaire agricole neu-
châtelois, une centaine d'agriculteurs
— dont nombre de jeunes — ont
constaté qu'ils ne savaient pas exac-
tement au-devant de quoi ils allaient.
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CANTON DE NEUCHÂTEL / Chaleureux accueil au président de la Confédératio n

GARE DE NEUCHÂ TEL — A l'arrivée du train spécial venant de Berne, le cortège se forme. Entre les huissiers, de droite
à gauche, René Felber et son épouse, puis le conseiller d'Etat Pierre Dubois. Pierre Treuthardt- B-

D

rapeaux en exergue, journée de
lumière et de soleil, hier dans le
canton de Neuchâtel, à l'occa-

sion de la fête organisée en l'hon-
neur du nouveau président de la
Confédération René Felber. «Santé
Monsieur le Président», lui ont dit
ses compatriotes, ses amis, en pré-
sence des plus hautes autorités fédé-
rales et cantonales, dont les prési-
dents des deux Chambres, le prési-
dent sortant Flavio Cotti et les an-
ciens présidents Pierre Aubert et
Pierre Graber. Les humoristiques al-
lusions aux critiques prêtées au
conseiller national Christoph Blocher
ont en effet émaillé la journée.

Parmi la foule, les petits-enfants du
président qui ont suivi leur grand-
père les yeux émerveillés et, Luce
Felber, toute de bleu vêtue, soulagée
après les élections de la veille et

heureuse de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse.

Parti de Berne, le train spécial com-
posé des nouveaux wagons des CFF
a fait halte à Marin, première com-
mune neuchâteloise, puis au chef-
lieu. Le moment pour le président de
la ville André Bùhler de souligner
que René Felber est d'abord «de ce
coin de pays». Arrêts ensuite à
Chambrelien et à La Chaux-de-
Fonds, au son des «Ballets du roi».
Enfin, hommage des Loclois à leur
ancien président de commune, au
temple, au cours d'une cérémonie
«simple et sobre à la mesure des
Jurassiens» selon l'expression de
Flavio Cotti, qui a passé le témoin à
René Felber. L'occasion pour Jean-
Pierre Tritten, faisant allusion à l'arti-
cle du «Blick», de dénoncer les pro-

cèdes de la u presse a sensation».
Salut amical aussi du président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, Pierre
Dubois, qui a placé l'année présiden-
tielle de René Felber sous les auspi-
ces de «l'union de destins de la
Suisse et de l'Europe » ainsi que de la
présidente du Parti socialiste neuchâ-
telois, Jeanne Philippin.

Le président élu devait, lui, remer-
cier tous ceux qui l'ont porté à la plus
haute charge de la Confédération,
assurant garder sous ses souliers un
peu de la terre de son origine. Bien
que René Felber ait relevé, moqueur,
que les libations lui sont strictement
interdites, ses invités ont, en début
de soirée, levé leur verre et partagé
la joie de cette élection autour d'un
repas servi à la salle polyvalente de
la Mère-Commune, /jlv

MARIN-ÉPAGNIER - La foule est considérable pour saluer le nouveau président, durant les quelques minutes d'arrêt
effectué par le train lors de son entrée en territoire neuchâtelois. Au second plan, de gauche à droite, de face, René
Felber, le conseiller d'Etat et aux Etats Jean Cavadini, Luce Felber. Pierre Treuthardt- B-
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Eclairage serbe
ARGUMENTS ET PASSION À GENÈVE

Le conflit yougoslave oppose-t-il des communistes à des nationalistes ? Des expansion-
nistes à des indépendantistes? Les Serbes accusent les médias et l'opinion publique
de négliger leurs réponses à ces questions.
Par Thierry Opplkofer ' -

P
ourquoi prenez-vous tant
de plaisir, vous les Yougos-
laves, à tout rendre compli-

qué pour les autres et pour vous-
mêmes?» Cette phrase d'un spécia-
liste occidental de l'Europe centrale,
citée le week-end dernier par l'un
des deux orateurs invités par l'Insti-
tut serbe de Lausanne et les Editions
l'Age d'Homme, trouvera sans doute
oreille complaisante chez tous ceux
qui, à l'extérieur de l'ancien domaine
de Tito, tentent de comprendre ce
qui peut précipiter des Européens
dans un maelstrom que Jacques Chi-
rac qualifie de «conflit de type moye-
nâgeux».

«La Serbie, aujourd'hui et de-
main» : tel était le thème de cette
réunion-débat qui fit salle comble
au Palais de l'Athénée à Genève,
parmi les dorures et les stucs qui
d'ordinaire servent de cadre aux
très tranquilles soirées-causeries
de la Société des Arts. Deux ora-
teurs ont, en français, tenté de
combattre l'image dominante dans
l'opinion publique suisse d'une
Serbie agressive et dominatrice, en
prenant solidement appui sur les
réalités d'hier. L'éditeur Zivorad
Stojkovic, arrivé dé Belgrade, an-
cien opposant notable au régime
titiste, puis l'évêque du Banat et
théologien Athanase Jevtic, lui
aussi célèbre résistant à la dicta-
ture du maréchal communiste,
avaient fait ce voyage pour évo-
quer des faits appartenant au pas-
sé pour les Européens de l'Ouest,
mais encore inscrits en lettre de
feu dans le cœur de tous les Ser-
bes.

Un rôle fédérateur
Leur message? La Serbie, l'une

des seules puissances européennes
capables de s'opposer des siècles
durant à la pression musulmane et
ottomane, a joué un rôle fédéra-
teur à l'issue du premier conflit
mondial: refusant des concessions
territoriales à l'étranger qui au-
raient pu les avantager, les Serbes
regrouperont dans l'Etat d'après
1918 trois peuples : Slovènes (1,1
million), Croates (2,7 millions) et
Serbes (2 millions). Mais sous le
régime monarchique, des problè-
mes de cohabitation se posent as-
sez vite et, dès 1925, la E3e Interna-
tionale communiste préconise
«d'exacerber les haines nationa-
les » pour mettre à bas la Serbie et
cette Yougoslavie «créée par l'Oc-
cident». Le Parti communiste you-
goslave suivra ces instructions et
un document de 1934 prévoit clai-
rement la division du pays en huit
«Etats soviétiques». Tito ne man-
quera pas de morceler pour ré-
gner : la Yougoslavie, malgré l'hé-
catombe de la Seconde Guerre
mondiale, se retrouvera avec deux
fois plus de peuples et d'Etats
qu'avant ! Des frontières arbitrai-
res sont créées, isolant notamment

VUKOVAR - On ne peut ignorer
l'influence de l'histoire et de
son volet religieux. ap

des territoires peuplés de Serbes
en Croatie.

Les orateurs serbes s'appuient
sur le fait qu'on ne peut leur de-
mander de respecter ad aeternum
ces divisions créées par un régime
communiste dont ils refusent d'as-
sumer l'héritage : les dirigeants en
poste à Belgrade sont d'ex-commu-
nistes, mais ceux de Zagreb aussi.
Il y a 700.000 Serbes dans les ré-
gions attribuées à la Croatie : «Si
celle-ci veut son indépendance,
bon voyage, mais sans les terres où
les Serbes sont majoritaires!»

L'évêque du Banat déplore la
guerre. Les Serbes, dit-il, sont
prêts à reconnaître des erreurs,
mais veulent que chacun fasse de
même. Le gouvernement croate ac-
tuel, en «privant les minorités ser-
bes de leurs droits élémentaires
(l'orateur parle d'un camp de con-
centration près de Zadar), se pose
en héritier du régime des oustachis
alliés des nazis et responsables
d'un million d'assassinats de Ser-
bes il y a 50 ans», souligne-t-il.

Dans la salle, sous un plafond
décoré de charmantes abeilles, une
émotion va croissant : l'unité de la
Serbie fait-elle peur à toute l'Eu-
rope? Les prises de position favo-
rables à la Croatie d'une Commu-
nauté européenne où l'Allemagne
pèse d'un poids important annon-
cent-elles la minimisation des évé-
nements de la Deuxième Guerre
mondiale? Certaine interventions
du public vont plus loin : le pape
est carrément accusé de voir d'un
bon œil une Croatie puissante.

Un jeune homme se lève : «J'ai
quitté l'armée yougoslave, dit-il, il
y a un mois. Ne parlons plus des
morts passés, mais des cadavres
encore chauds, en Croatie». Les
orateurs instaurent le dialogue,
malgré une hostilité montante du
public, qui traite l'ex-soldat de dé-
serteur. «Ce n'est pas l'armée

serbe qui agit en Yougoslavie, mais
l'armée fédérale, dit l'évêque, et
c'est la Croatie de Tito! Il y a des
morts, civils ou militaires, des
deux côtés ».

Peu après il s'avère que le soldat
réfugié porte une attention soute-
nue aux problèmes des Albanais
du Kossovo. Un relais s'établit im-
médiatement avec d'autres défen-
seurs de cette «minorité opprimée»
dont les Serbes refusent absolu-
ment qu'elle fusionne avec l'Alba-
nie voisine. En somme, le débat est
détourné et un schéma déjà bien
présent dans les esprits helvéti-
ques se profile : les Serbes et l'ar-
mée fédérale veulent instaurer une
Grande Serbie en empêchant les
Croates d'accéder à l'indépen-
dance ; ils parlent de leurs minori-
tés mais refusent d'accorder l'auto-
détermination aux Albanais du
Kossovo.

Eléments d'appréciation
Le fond du problème tient en une

question : peut-on considérer que
le conflit yougoslave concerne
deux peuples lointains tradition-
nellement opposés, avec l'idée
qu'un contingent de casque bleus
résoudra le problème dès que les
canons se tairont, ou faut-il tenir
compte de certains éléments qui
nuancent cette vision confortable-
ment simple? Ces éléments sont
entre autres les suivants.

1 - Il est impossible de dire si la
Croatie, quelles que soient ses
frontières, va évoluer vers une
réelle démocratie. Pour l'instant,
les extrémistes de droite y tiennent
un rang important. Le problème de
la survivance de nostalgies com-
munistes en Serbie paraît égale-
ment préoccupant.

2 - Il est commode de prêcher
l'oubli du passé, et c'est probable-
ment une des voies vers un dialo-
gue pacifique pour résoudre la
crise yougoslave. Mais on ne peut
ignorer l'influence de l'Histoire, et
de son volet religieux, dans le con-
flit. Les musulmans albanais et
bosniaques voient toujours dans la
Serbie la puissance qui repoussa
l'islam ottoman. Les Serbes chéris-
sent à cet égard le Kossovo comme
terre de leurs combats, et accusent
l'Albanie d'avoir organisé une im-
migration massive à travers la
frontière. Les Serbes orthodoxes et
les Croates catholiques n'oublient
aucune de leurs églises détruites.

3 - Il est illusoire de penser que
la crise yougoslave n'aura pas d'ef-
fets ailleurs, dans les régions voisi-
nes mais aussi en Occident. Le ré-
cent crime d'Yverdon en est une
illustration, comme aussi les posi-
tions tranchées et déterminées de
tous les Yougoslaves qu'on puisse
interroger : la nuance a quasiment
disparu. On est «pour» ou «contre»
leur cause. Dans ces conditions, les
espoirs de paix paraissent ténus.

Th. O.

La lanterne
de Diogène

CONTRECHAMP

Nous sortons d'une époque où il suffisait à la Suisse
d'être présente dans le monde par le dynamisme de ses
marchands, de ses banquiers et de ses entreprises. Son
pragmatisme s'exprimait, et s'exprime encore, dans le
pouvoir expansionniste de son économie privée. La con-
ception que nous avons de la société place l'individu
avant l'Etat.
Par Louis-Albert Zbinden

M
ontesquieu disait: «Il ne
faut pas faire par la loi ce
qu'on peut faire par les

mœurs». La Suisse n'aime pas que
l'on fasse faire à l'Etat ce qui peut
l'être par les hommes.

On aura reconnu dans cette si-
tuation singulière notre allergie à
l'autonomie du politique, quand il
s'agit de l'Etat central dans ses re-
lations avec les pays étrangers et
les institutions internationales.
Cela se voit dans notre attitude à
l'égard des Nations Unies. Actifs
dans les filiales de l'ONU - Unesco,
OMS, Unicef, CNUCED, etc. - nous
nous tenons à l'écart de la maison-
mere.

A ceux qui nous reprochent cette
non-participation est répondu que
nous sommes plus utiles en dehors
du «machin» que dedans. Ce fut
vrai à une certaine époque. Ce
n'est plus vrai aujourd'hui. En cas
de malheur, ce sont les soldats des
pays membres que l'ONU coiffe de
casques bleus, et c'est parce qu'elle
fait partie de l'ONU que la France
de Bernard Kouchner arrache au
Conseil de sécurité le feu vert de
ses ingérences et de ses couloirs
humanitaires.

L'époque a changé. Ce qui valait
pour un monde où l'économie était
prioritaire à l'abri des blocs, ne
l'est plus dès lors qu'à la suite de
l'effritement des régimes commu-
nistes s'imposent des mesures de
sécurité collective qui ne peuvent
être prises que par les Etats et la
concertation de ces derniers entre
eux.

Exemple l'Europe. Si la Commu-
nauté ne s'élargit pas aux pays li-
bérés de l'Etat européen, c'est l'Al-
lemagne seule qui, retrouvant les
vieux tropismes de la Mitteleu-
ropa, en fera le glacis de sa nou-
velle puissance, déséquilibrant un
continent qu'on cherche à unir.

Seulement, pour que la CE
s'élargisse, il lui faut s'approfon-
dir, c'est-à-dire se doter de pou-
voirs politiques et économiques.
C'est ce qu'eUe s'apprête à faire au
sommet de Maastricht. Mardi déjà ,

ECU - De quel poids pèsera le franc suisse face à cette nouvelle
unité de compte? afp

les ministres des Finances des
Douze se sont mis d'accord, bon
augure, sur le calendrier de
l'union monétaire et de la création
de la banque centrale. L'Ecu sera
la monnaie de l'Europe occidentale
avant l'an 2000.

Et nous, qu'est-ce qu'on fait? De
quel poids pèsera le franc suisse
face a cette nouvelle unité de
compte? Croit-on que la formation
de son cours restera libre dans
l'îlot que sera notre pays au cœur
d'une Europe appelée à rivaliser
avec les Etats-Unis par sa puis-
sance économique et monétaire?
On aimerait le savoir, mais on
nous informe peu.

Alors qu'ailleurs il y a saturation
du débat politique, c'est son déficit
qui se voit en Suisse. Alors qu'en
France la politique souffre de son
excès, elle souffre chez nous de son
insuffisance. Nous manquons de
souffle et de hauteur. Nous avons
d'excellents hommes pour con-
duire nos affaires , mais nos étroi-
tesses ne leur permettent pas de se
déployer. Pire même, ils finissent
par épouser nos frilosités à tout
courant d'air venu du large.

A Paris, au récent sommet de la
francophonie , nos ministres ont
pris un coup de froid sur les reins,
comme des marquises délicates,
lorsque la porte s'est ouverte sur
des perspectives de coopération dé-
passant le niveau de la syntaxe
française et du câble télévisé. «Dé-
rive politique», se sont-ils plaints.
Comme si quarante:sept chefs
d'Etat et de gouvernement réunis à
grands frais pendant quatre jours
n'avaient pas vocation à faire de la
politique!

En temps de guerre, les citoyens
helvétiques donnent au gouverne-
ment central des pouvoirs accrus.
Nous ne sommes pas en guerre,
mais il y a des combats à mener,
des stratégies à définir , des respon-
sabilités à prendre. Cela suppose
évidemment des élus prêts à les
assumer. A Berne, sans attendre
midi, Diogène allume sa lanterne
et cherche des hommes.

L.-A. Z.

MÉDIASCOPIE

Navigation
à vue

Or donc, les sept conseillers fédé-
raux en place ont été réélus,
comme prévu. Faute d'une solu-
tion de rechange préparée, c'était
la seule possibilité immédiate rai-
sonnable. L'idée du groupe écolo-
giste était bonne en elle-même : at-
tendre la fin de la session, voire un
peu plus, et n'élire le gouverne-
ment qu'après un effort supplé-
mentaire des partis gouvernemen-
taux pour s'entendre. Mais, en réa-
lité, il n'y aurait guère eu de chan
ces pour qu'un tel résultat fût ob-
tenu si rapidement. Au mieux,
c'est dans les mois qui viennent
que pourrait se décanter une situa-
tion tellement insatisfaisante. [...]

Chacun attendait, juste avant
l'élection, quelques explications de
la part des partis gouvernemen-
taux. Elles sont venues par le tru-

chement des présidents des grou-
pes socialiste, radical et démocra-
te-chrétien. Il serait difficile d'être
comblé par une argumentation de
circonstance, aussi peu convain-
cante. Les députés, réunis en As-
semblée fédérale, ont eu droit à
une sémantique inquiétante. Car il
faudrait, en effet , des études de
langage byzantines pour démon-
trer qu'un gouvernement de coali-
tion doit s'obliger à un programme
minimum commun, tandis qu'un
gouvernement dit de concordance,
associant les grands partis, peut se
contenter de majorités variables,
au gré des sujets. Et il faudrait des
juristes bien habiles pour convain-
cre les citoyens que le système dé-
mocratique suisse empêche tout
véritable accord de gouvernement
et contraint à cette navigation à
vue. [...]

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève

et Gazette de Lausanne»

Et maintenant?
[...] H n'est plus raisonnable de

poursuivre dans cette impasse. Ce
serait prendre le risque de mettre
le gouvernement en minorité de-
vant le Parlement. En effet , outre
l'accroissement de la puissance
des groupes politiques non gouver-
nementaux, on se trouve en pré-
sence, au sein des formations au
pouvoir, d'une sérieuse érosion du
monolithisme partisan. Ne pas
changer de formule gouvernemen-
tale, c'est ouvrir la voie au gouver-
nement par référendum. A l'heure
où des décisions capitales atten-
dent la Suisse - Europe, GATT,
transalpines, etc. - il est nécessaire
de disposer d'un système de gou-
vernement suffisamment solide
pour ne pas diriger à vue, dans la
crainte de la mauvaise humeur po-
pulaire. Dans ce contexte, la for-
mule magique doit mourir. [...]

Gérard Roulin
«L'Agef i »
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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 Treuthardt , Olivier Gresset. Documentaliste : Hélène Joly
Éditeur : Fabien Wolfrath.
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POLOGNE/ Nouveau premier ministre

JAN OLSZEWSKI — Très critique à l'égard de la politique d'austérité. ap

Le  
président polonais Lech Walesa,

surprenant la classe politique par
son revirement, a désigné hier au

poste de premier ministre Jan Olszew-
ski, un ancien avocat de Solidarité.
Cette désignation intervient après la
démission du gouvernement polonais
présentée par Jan Krzysztof Bielecki.

Partisan d'une rapide décommunisa-
tion de la Pologne, Jan Olszewski a
estimé que sa mission s'annonçait
comme une «tâche très dure». Candi-
dat d'une coalition de centre droit,
juriste proche de la hiérarchie catholi-
que, il s'est toujours montré très critique
à l'égard de la politique d'austérité
menée par les deux gouvernements
successifs de Solidarité. La candidature
de Jan Olszewski doit encore être en-
térinée par la Diète.

Dans une déclaration lue par le pré-
sident de la Diète, Lech Walesa a
affirmé avoir pris cette décision pour
«respecter les principes de la démo-
cratie». Le président polonais avait jus-
qu'à présent toujours soutenu la candi-
dature de J.K. Bielecki. Ce choix avait
conduit à une impasse politique pen-
dant près d'un mois et demi après les
élections législatives du 27 octobre.

Cette annonce surprise, très applau-
die, a été faite aussitôt après que les
députés eurent accepté à une écra-
sante majorité la démission de J.K. Bie-
lecki, qui a été chargé d'expédier les
affaires courantes jusqu'à la formation
du nouveau gouvernement. Economiste
libéral, J.K. Bielecki dirigeait le gou-
vernement issu de Solidarité depuis
onze mois, /afp

Surprise signée Walesa Le président renonce
YOUGOSLAVIE/'/es combats continuent

¦ e président de la Fédération you-
¦ goslave, le Croate Stipe Mesic, a

:yG:: annoncé hier sa démission de la
présidence collégiale. La démission
de Stipe Mesic, annoncée devant le
parlement croate, est en fait symboli-
que. Depuis le coup de force de la
Serbie et de ses trois alliés Monténé-
gro, Voïvodine et Kosovo le 3 octo-
bre, la présidence était de fait réduite
à ces quatre parties, formant le «bloc
serbe».

Auparavant S. Mesic n'avait ja-
mais pu s'imposer à la tête de la
présidence collégiale. Lui qui aurait
dû prendre, en vertu d'un système de
rotation annuelle, ses fonctions le 15
mai, en avait été empêché par le
même bloc serbe, avant d'être finale-
ment élu, sous une forte pression
internationale, le 1er juillet. A cette
date, la Slovénie et la Croatie avaient
déjà proclamé leur indépendance, et
l'armée fédérale déjà perdu la guerre
éclair de Slovénie.

— Je pense que j'ai accompli mon
devoir la Yougoslavie n 'existe plus.
Je pense qu 'il n 'y a plus besoin que
je  participe à la présidence, a-t-il dé-
claré, ajoutant que l'objectif principal
de la partie serbe de la présidence
est la tromperie.

Stipe Mesic a aussi accusé l'armée
fédérale «d'achever les buts de
guerre de la Serbie pendant la Pre-
mière guerre mondiale» en cherchant
à annexer des portions des territoires
de Croatie et de Bosnie-Herzégovine.
Pour lui, Le général Veljko Kadijevic,
ministre fédéral de la défense, est
«l'un des principaux responsables de
l'agression contre la Croatie et il est,
sans aucun doute, un criminel de
guerre».

En tout cas, les témoignages
d'atrocités se multiplient et les opéra-
tions humanitaires connaissent tou-
jours autant de difficultés. Cyrus
Vance a déclaré jeudi que Croates et
fédéraux étaient d'accord pour per-
mettre une évacuation de 250 à 300
blessés de l'hôpital d'Osijek, dans
les prochains jours. Mais Cyrus
Vance a ajouté : «Il ne fait aucun
doute que les bombardements sur
Osijek continuent».

Les responsables de la défense
croate ont eux aussi annoncé une
reprise des tirs sur Osijek jeudi. Tou-

jours en Slavonie, Vinkovci aurait été
pilonnée toute la nuit et l'hôpital tou-
ché. Mais l'agence Tanjug de Bel-
grade parlait de calme dans la zone.
Sur la côte, l'artillerie a visé Ston,
dans la partie de la côte croate sépa-
rée du reste de la république par une
langue de terre de la Bosnie. Avec la
pression sur Dubrovnik, toute cette
enclave pourrait rapidement tomber.

De son côté, le parlement croate a
adopté une nouvelle loi sur les droits
de l'homme et des minorités en Croa-
tie. Cette loi accorde une large auto-
nomie à la communauté serbe dans
les régions de Croatie où elle est
majoritaire, a annoncé hier la radio
croate. Cette loi, répond aux exigen-
ces des pays membres de la Commu-
nauté européenne (CE), qui avaient
fait de la protection des minorités
une condition à la reconnaissance de
la Croatie par la CE.

Le gouvernement croate a posé
deux conditions à l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi: le retour de la paix
sur l'ensemble du territoire croate
dans ses frontières d'avant le conflit,
ainsi que l'organisation d'élections
libres, sous contrôle international,
dans les régions à «statut spécial»,
c'est-à-dire à majorité serbe.

Cette loi constitue un revirement du
gouvernement de Franjo Tudjman,
qui avait été porté à la présidence
croate sur un programme très natio-
naliste, /afp-ap

L'Albanie
frappe

à la tête
La veuve du fondateur de I Alba-

nie communiste, Enver Hoxha,
Nexhmije, 71 ans, a été arrêtée
mercredi à Tirana et accusée d'
«abus de pouvoir et corruption», a
indiqué hier un porte-parole du
Parti démocratique. Dans la nuit, le
premier ministre (socialiste) Ylli Bufi
a annoncé l'arrestation de Nexh-
mije Hoxha, ainsi que celle de Rita
Marko, ancien membre du Politburo
et ancien proche collaborateur
d'Enver Hoxha, a-t-on précisé de
même source.

Mercredi après-midi, le Parti dé-
mocratique avait annoncé que ses
ministres quittaient le gouvernement
de coalition dirigé par les socialis-
tes pour protester contre le refus
des autorités albanaises d'enquêter
sur les agissements de nombreux
anciens dirigeants communistes ac-
cusés de corruption et abus de pou-
voir.

L'annonce de l'arrestation de
Nexmïje Hoxha, véritable bête
noire de l'opposition, n'a pas suffi à
faire revenir la direction du Parti
démocratique sur sa décision. Il
s'agit pourtant d'une concession
spectaculaire faite à l'opposition
par le président Ramiz Alia, ancien
bras droit d'Enver Hoxha. /afp

Obstacles
à la paix
ISRAÉLIENS - Ils
seront lundi à Was-
hington. Mais la
présence arabe de-
vient incertaine...

:.PP

Page 5

# Alcool meurtrier au volant:
. important procès à Aigle Page 7

0 Santé: les mesures urgentes
rabotées par les sénateurs Page 9

Par Guy C. Menusier
Il y a encore quel-

ques mois, l'an-
nonce de la suspen-
sion par l'URSS du
remboursement de
ses dettes aurait

provoqué d'anxieuses réactions.
L 'inquiétude est certes bien là,
mais tempérée par une sorte de
fatalisme.

C'était écrit. Et le référendum
ukrainien de dimanche dernier a
sans doute donné le coup de
grâce au pouvoir soviétique, à ce
qui restait du centralisme bolche-
vique. L'abrogation, votée hier
par le Parlement de Kiev, du trai-
té de 1922 confirme d'ailleurs l'ir-
réversibilité du mouvement de
dislocation. Les objurgations de
Mikhaïl Gorbatchev en début de
semaine sont restées parfaite-
ment inopérantes. A l'évidence,
et contrairement à quelques chan-
celleries encore hésitantes, prati-
quement plus personne ne prête
attention dans l'ex-empire aux
propos d'un président en titre
désormais marqué par l'échec.

Sur les raisons du déclin de
Gorbatchev, qui s 'est accéléré de-
puis la tentative de putsch d'août
dernier, il sera temps de revenir
une fois accompli ce destin éton-
namment gâché par les scories de
l'idéologie. Espérons seulement
qu'à un excès de louanges ne
succédera-pas un excès inverse.
Mais pour l'heure, tandis que se
réduit jusqu'à la caricature le .
pouvoir du «centre» — y com-
pris celui du Parlement fédéral
soviétique —, on s 'active dans
les coulisses pour préparer une
succession qui, pourtant, ne pré-
sente plus guère d'attrait. Sauf,
apparemment, pour Edouard Che-
vardnadze rappelé récemment à
la tête d'une diplomatie étique.
Aussi bien s 'occupe-t-il moins de
politique extérieure qu'il ne s 'em-
ploie à soigner ses relations avec
les présidents des républiques, à
commencer par celle de Russie.

L 'habileté de Chevardnadze
consiste tout bonnement à ne pas
s 'accrocher à un projet d'Union
jugé irréaliste. S'il prêche lui aussi
la coopération et même l'union
entre les républiques, il se garde
de tout dogmatisme en la ma-
tière. Question de bon sens.

L 'indépendance des républi-
ques comme l'affirmation des na-
tionalismes sont un passage obli-
gé après plus de 70 ans de «cen-
tralisme démocratique». L'effon-
drement du communisme étant
vécu comme une libération par
ceux qui en subirent le joug, tout
ce qui rappelle l'ordre rouge se
trouve aujourd'hui formellement
récusé. Il faut bien que les peu-
ples exultent.

Pour autant, cette exaltation na-
tionaliste ne signifie pas un retour
en barbarie, comme on affecte de
le craindre dans certains céna-
cles. Bien au contraire. Maîtres de
leur destin, Russes et Ukrainiens
sauront trouver, à condition que
n'interfèrent pas des apprentis
sorciers, les formules de compro-
mis à même de préserver de né-
cessaires et fructueux échanges.
Boris Eltsine a jusqu'à présent fait
preuve d'un sens élevé des res-
ponsabilités. Et le catalogue d'in-
tentions du président ukrainien,
qui soit dit par parenthèse s 'en-
gage à rembourser la part de son
pays dans la dette extérieure de
l'URSS, plaide plutôt en sa faveur.

La référence appuyée de Leonid
Kravtchouk aux valeurs euro-
péennes représente même un ap-
pel du pied auquel les Occiden-
taux seraient bien avisés de prê-
ter attention.

O G. C. M.
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C'était écrit L'URSS ne rembourse plus
UNION SOVIETIQUE/ Alors que l 'Ukraine abroge le traite de 1922, qui la liait au (( centre»

L

G 'Union soviétique a informé les
banques commerciales occidenta-
les de la suspension des rembour-

sements sur le principal de sa dette à
compter d'hier pour lès emprunts con-
tractés avant début 1991, mesure qui
consacre l'incapacité de Moscou à res-
pecter ses engagements publics et pri-
vés.

Dans un télex envoyé mercredi, la
Vnechekonombank (banque soviétique
du commerce extérieur), a expliqué
que «l'Union soviétique et ses succes-
seurs sont actuellement confrontés à
une situation très critique dans le do-
maine économique et financier. Ces dif-
ficultés vont affecter temporairement
les obligations financières extérieures
de l'URSS» qui «doit de ce fait de-
mander un report des paiements sur le
principal des crédits contractés avant
le 1er janvier 1991».

La dette soviétique publique et pri-
vée est évaluée entre 65 et 80 mil-
liards de dollars. Les banques françai-
ses sont engagées à environ 20 mil-
liards, dont une grande partie non ga-
rantie. Mais ce sont les banques alle-
mandes qui sont, de loin, les plus expo-
sées, à hauteur de 22 milliards de
dollars, bien qu'en bonne partie ga-
rantis par l'Etat allemand. La suspen-

sion du remboursement devrait durer
une année.

— Ce n 'est qu 'une demi-surp rise.
Cette décision va dans le sens des
difficultés en URSS que nous connais-
sions. Mais on pouvait penser que les
Soviétiques auraient cherché à épar-
gner les banques commerciales, car
c'est leur crédit international qui est en
cause, a souligné un banquier de pre-
mier plan à Paris.

La banque soviétique du commerce
extérieur a demandé à la Deutsche
Bank de prendre la direction du comité
directeur des créanciers.

Hier également, le Soviet suprême
(parlement) russe a approuvé l'enga-
gement de la Fédération de Russie à
financer une partie du budget fédéral
à hauteur de 43,5 milliards de roubles
d'ici à la fin de l'année.-

Par ailleurs, le parlement ukrainien a
abrogé hier le traité de 1922, qui
fondait l'Union soviétique, proclamant
son incompatibilité avec la constitution
ukrainienne, tandis que le président
Leonid Kravtchouk, dans sa prestation
de serment, s'engageait à dénucléari-
ser le nouvel Etat.

Dans une résolution approuvée par
une majorité des députés, le parlement

a proclamé que le traité, signé sous
Lénine le 30 décembre 1922 par les
républiques qui donnaient naissance à
l'URSS, n'a plus «ni cours, ni existence»
en Ukraine.

La décision des parlementaires ukrai-
niens est intervenue alors que le prési-
dent Kravtchouk, élu dimanche à l'oc-
casion du premier scrutin démocratique
au suffrage universel, prêtait serment
et s'engageait à respecter tous les ac-
cords de désarmement signés entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, ainsi
que les critères internationaux de res-
pect des droits de l'homme.

«Pays européen», l'Ukraine, a dé-
claré son président âgé de 57 ans,
«montrera au monde sa volonté de
liberté et de démocratie» et s'enga-
gera dans la construction d'un Etat fon-
dé sur l'indépendance, la dénucléarisa-
tion et l'économie de marché.

La politique étrangère de l'Ukraine
cherchera à promouvoir ses «intérêts
nationaux» a-t-il dit, avant de s'enga-
ger à rembourser la part de l'Ukraine
dans la dette extérieure de l'URSS, soit
environ 16% de 80 milliards de dol-
lars, /afp

O Lire ci-contre notre commentaire
«C'était écrit».
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A. RUEDIN S.A. 2088 CRESSIER
Tél. (038) 47 11 59 Fax (038) 47 18 54

DÉGUSTATION ET
PORTES OUVERTES

Vendredi 6 et samedi 7 décembre 1991
Vendredi 13 et samedi 14 décembre 1991

de 9 h à 19 h

Nos crus : Blanc, Pinot Noir, Œil de Perdrix,
Chardonnay, Pinot Gris

Nos sélections de: Suisse - France - Italie - Espagne -
USA , etC. 23599 -10

f 

Pour les fêtes Sîxfu'Q
Rue des Parcs 115 - 2000 Neuchâtel m mien me
Tel 0^8/25 95 05 Luin-UHtI 81. UOO/^O 30 uo DAMES ET MESSIEURS

Le Salon sera ouvert les lundis 23 et 30 décembre de 13 h 30 à 18 h

Possibilité d'offrir des bons.
Corine vous présente ses meilleurs vœux de fin d'année.

23963-10

26-1/'

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!
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. 61661-10 
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Sm nii iigiĝ Le secret minceur et bien-être: une nourriture naturelle équilibrée

Mangez bien pour devenir mince f
Belle devise pour un centre d'amaigrissement t C'est ce Renseignements sans engagement
que promet - et obtientf - fe groupe TRIMLIHES, installé t ana, de isses gratuite:
depuis peu à Meuchâtel. "Notre méthode est IOO% saine et . . . .  ° . , _Jf
naturelle. Vous perdez un Mio par semaine, sans les tnmlmes -MmeA-L Charmont
reprendre après eoupt" déclare la conseillère en nutri- Faubourg deJ'Hôpital 78
tion Anne-Laure Charmont. Mous l'avons interrogée sur 2000 Neuchâtel Tél. 038-214422
ce régime facile et étonnant.

Comment fonctionne la méthode En respectant ce dont son corps a besoin, il HÉTHIKT 1,1,
TRIMLINES ? est facile d'être bien dans sa peaul' ^̂ ^^BrW- |> jéÊk
A.-LC.GIIs'agitd'unprogramme'surmesure" Ainsi, vous donnez la possibilité à celles et f ij j j i iP VWÊ
en 3 étapes. ceux qui le désirent de retrouver leur ligne Ss *** * 1t!v_H 'La perte de poids est obtenue rapidement idéale ? JÉÉMfciéjsisfcs  ̂ l(fisisfl
grâce à une nourriture équilibrée . Suit une "Oui, car avec la méthode TRIMLINES, le i| )
période de stabilisation, puis de maintien corps brûle les graisses accumulées /
faisant appel à de bonnes habitudes (cellulite,etc). De plus, le régime n'est pas gB
alimentaires" . draconien, donc on le termine sans peine I B ^Bsïs^̂ J 'jpjSsH

Votre solution est donc une alimentation Bsayez et vous verrez I" gBsW "~v*^ . . xGiB
correcte et personnalisée ? Pour vous débarrasser de tous vos kilos M \̂ / I
"ExactementI Lesgensquiontdesproblèmes superflus, suivez le conseil de A.L. Charmontl. J^ _̂ _̂_ ^^^^&BSÊ___ \ i
delignecroientpourlaplupartqullsmangent Des milliers de personnes ont déjà retrouvé |
trop. Bien souvent, ils se nourrissent ligneetbien-êtregrâceàl'efficacitédu régime [¦? ^̂ ™̂̂ ^̂  ̂ ~J
simplement mal et pas assez I TRIMLINES. A.- LCharmont, conseillère en nutrition

24040-10 TrimlinesàtfeudiâteLvotrespéciaEsteminceur.

7 lettres — Qui apprend

Amovible - Annuel - Catcheur - Cerise - Chien - Comme -
Contaminé - Donation - Ecoulé - Ennui - Epointé - Etain -
Fauvette - Gratin - Habit - Happer - Humeur - Ivre - Lacet - Libre
- Marin - Métier - Mulot - Muride - Mutisme - Nasitort - Numéro
- Passé - Pastille - Patin - Pénétré - Poète - Poigne - Pont - Prénom
- Raide - Rave - Repas - Rimaillé - Rital - Sainement - Saule - Seller
- Sévère - Soupe - Subvenir - Tabler - Tapis - Tartre - Tassette -
Titrer - Tonnerre - Trois - Vitesse - Vocation.
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Lundi ne plaît pas aux Arabes

fj oriiottsMONDE 
PROCHE-ORIENT/ Reprise des négociations de paix à Washington

L

es négociateurs israéliens seront
lundi à Washington pour les
pourparlers sur le Proche-Orient,

sauf si les Arabes décident officielle-
ment de ne pas.y participer, a-t-on
déclaré hier de source autorisée is-
raélienne. Or la délégation jordano-
palestinienne refuse de reprendre les
pourparlers lundi, car c'est le qua-
trième anniversaire de l'Intifada, le
soulèvement palestinien dans les ter-
ritoires occupés.

Israël a boycotté la reprise de ces
pourparlers, prévue mercredi à Was-
hington, et a annoncé que ses négo-
ciateurs ne pourraient pas y participer
avant le 9 décembre. Mais aucun des
délégués arabes présents mercredi
dans la capitale fédérale américaine
n'a promis de rester. Du côté améri-
cain, le département d'Etat ne veut
pas prendre position sur ces divergen-
ces. Il refuse obstinément de modifier

son invitation originelle, répétant que
les locaux sont à la disposition des
négociateurs depuis le 4, et le reste-
ront. Les parties paraissaient cepen-
dant devoir s'entendre sur une date
postérieure au 9 décembre.

Les délégations jordano-palesti-
nienne, syrienne et libanaise étaient à
Washington mercredi, date fixée initia-
lement par les Américains pour la
reprise des pourparlers bilatéraux ou-
verts le mois dernier à Madrid. Les
Israéliens ont dit qu'ils avaient besoin
de cinq jours de plus pour préparer
ces discussions et ne sont pas venus.
Ils auraient également souhaité, initia-
lement, que ces pourparlers aient lieu
au Proche-Orient et non à Washing-
ton.

Le gouvernement israélien a accusé
les Arabes de refuser de communi-
quer directement avec Israël et d'es-

sayer d'utiliser les Etats-Unis comme
médiateur pour obliger l'Etat hébreu à
faire des concessions. Le porte-parole
de la délégation israélienne, Benjamin
Netanyahu, a dit que l'absence d'Is-
raël mercredi à Washington prouvait
que l'Etat hébreu ne se laisserait pas
manipuler.

De son côté, un membre du comité
exécutif de l'OLP représentant le Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP) a recommandé hier à la délé-
gation palestinienne à la conférence
sur la paix de «rebrousser chemin
avant qu'il ne soit trop tard et avant
de faire d'autres concessions à Is-
raël». Le FPLP de George Habache
avait décidé en octobre dernier «de
geler» ses activités au sein de la cen-
trale palestinienne pour protester con-
tre «la ligne déviationniste» de Yasser
Arafat, /reuter-afp-ap

France :
responsabilité

engagée
Le premier ministre français Edith

Cresson a engagé hier la responsabi-j
lité du gouvernement (article 49-3) sur
le projet de collectif budgétaire pour
1992. L'opposition RPR-UDF-UDC ains
que le groupe communiste avaient an]
nonce leur intention de voter contre ce
texte qui chiffre à 99,8 milliards de ff
le déficit budgétaire pour 1992. Ce
texte sera considéré comme adopté s|
l'opposition ne dépose pas une motion
de censure dans les 14 heures. Le RPRi
l'UDF et l'UDC n'ont pas manifesté leur
intention de censurer le gouvernemen
sur ce projet de loi.

Cette décision du gouvernement sur
vient alors que, selon le baromètre de
décembre du «Figaro-Magazine»-So-
fres, le chef de l'Etat perd de nouveai
huit points pour atteindre une cote dé
confiance de 31 %, après une chute de
sept points en novembre. De son côtél
le parti socialiste manifeste des désirs
de plus grande indépendance par
rapport au gouvernement, /ap

Reculade
des islamistes

algériens
Apres les affrontements, mercredi a

Fès, entre étudiants et forces de l'ordre,
l'épreuve de force annoncée entre le
gouvernement algérien et le Front isla-
mique du salut (FIS) n'aura vraisembla-
blement pas lieu: la formation d'Abassi
Madani a en effet renoncé hier à orga-
niser une marche en plein centre d'Alger,
perspective qui, déjà, menaçait d'éclip-
ser l'ouverture officielle de la campagne
électorale en vue des législatives du 26
décembre.

La décision du FIS de ne pas défiler
aujourd'hui à Alger pour exiger la libé-
ration de leurs dirigeants emprisonnés
fait suite à un vote, par le Parlement
sortant, d'une loi permettant aux autori-
tés civiles de recourir à l'armée sans que
l'Etat de siège soit décrété.

Aujourd'hui risquait d'être une journée
chaude, particulièrement à Alger dont la
wilaya (préfecture) refusait d'accorder
au FIS l'autorisation d'organiser une
marche «grandiose» entre la place du
1er Mai et celle des martyrs.

Jeudi après-midi, le bureau exécutif
provisoire de la formation islamiste s'est
réuni pour décider de sa participation
éventuelle aux législatives du 26 dé-
cembre. La décision, si elle a été prise,
n'avait pas été rendue publique jeudi en
fin de journée, /afp

Voiture piegee
à Belfast :

vingt-trois blessés
Un attentat à la voiture piégée re-

vendiqué par l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) a fait 23 blessés et
provoqué d'importants dégâts mer]
credi soir dans le centre de Belfast, a
annoncé hier la police nord-irlan-
daise. La charge, évaluée à plusieurs
centaines de kilos d'explosifs, était
dissimulée dans une camionnette gâ-
tée devant l'hôtel Europa. Environ
vingt-cinq minutes auparavant, l'IRA
avait averti par téléphone les sta-j
tions de radio locales de l'imminence
de l'explosion. L'IRA, qui vient de
lancer une nouvelle vague d'atten-
tats à Belfast à la veille des fêtes de
Noël, a par la suite revendiqué l'at-
tentat, /reuter

L'ex-otage retrouve les siens
Le journaliste Terry Anderson, der-

nier otage américain libéré au Liban,
est arrivé hier matin à l'hôpital militaire
de Wiesbaden, en Allemagne, où il a
été reçu en héros. Le tapis rouge avait
été déroulé pour recevoir l'ancien chef
du bureau régional de l'agence Asso-
ciated Press à Beyrouth, qui a passé six
ans et neuf mois de captivité entre les
mains des militants proiraniens du Dji-
had islamique. Deux cents personnes
agitant des petits drapeaux améri-
cains lui ont réservé un accueil délirant.

Sa sœur Peggy Say, qui s'est battue
pendant toutes ces années pour obtenir
sa libération, s'est précipitée sur lui
pour l'embrasser longuement. En lar-
mes, elle a accompagné son frère, qui
tenait un bouquet de fleurs à la main,
à l'intérieur de l'hôpital. Accompagné
de sa femme Madelaine et de sa pe-

tite fille de six ans, Salomé, née trois
mois après son enlèvement, Terry An-
derson a été conduit en hélicoptère à
l'hôpital américain de Wiesbaden, où
sont soignés deux autres otages, Jo-
seph Cicîppîo et Alann Steen, libérés
en début de semaine.

A l'exception d'une sinusite, d'un pro-
blème pulmonaire «mineur» et de dou-
leurs au genou provoquées par une
blessure antérieure à sa captivité, les
médecins qui l'ont examiné l'ont trouvé
en bonne santé. Aussitôt après avoir
mis la dernière touche à la fin du
dossier des otages américains le mé-
diateur de l'ONU dans l'affaire des
otages occidentaux, Giandomenico
Pîcco, s'est immédiatement envolé pour
Bonn.

G. Picco doit examiner avec les res-
ponsables allemands le sort de Hein-

rich Struebîg et Thomas Kemptrier, re-
tenus en otages depuis mai 1989 au
Liban sud par le clan chiite pro-iranien
Hamadé.

Par ailleurs, le Ministère français des
affaires étrangères a confirmé hier
qu'un Français, Claude Girard, avait
bien été prisonnier du Hezbollah pen-
dant près d'un an au Liban avant
d'être libéré, le 22 septembre 1990,
après 354 jours de détention. «L'af-
faire a été traitée en toute discrétion
de manière à ne pas mettre en danger
la vie de l'intéressé ef de sa famille».

Claude Girard avait en effet réussi à
faire croire à ses ravisseurs qu'il était
libanais. C'est donc en tant que chré-
tien libanais qu'il a pu être échangé
contre deux militants du Hezbollah pri-
sonniers d'une milice chrétienne, /reu-
ter-afp-ap

200.000 Kurdes
en fuite

Alors que le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés se réjouissait
d'avoir mené à bien son programme
d'hivernage en faveur de 500.000 Kur-
des dans le nord de l'Irak, il se trouve
maintenant confronté, dans la même ré-
gion, à un afflux de plus de 200.000
Kurdes forcés d'abandonner leurs villa-
ges, a-t-on appris hier à Genève.

Cette arrivée massive consécutive à un
renforcement de dispositif militaire ira-
kien, porte à quelque 700.000 le nom-
bre de personnes déplacées et grève
sérieusement les ressources du HCR. /ats
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-AL  ̂
1
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Miera Super S

Bon, d'accord, les surnoms expri- ventre. Pour sa boite 5 vitesses, réglables de l'intérieur, toit pano- garantie sur la peinture et de

ment la sympathie. Mais mettons pour sa sobriété. Et pour son riche ramique, etc. Sans parler de garantie dépannage. 6 ans

les choses au point: la Miera équipement de série: essuie-glace son prix de Fr. 15'850 -, sécurité contre la corrosion perforante. ^^ |HBnHRipB|

ne patine pas , elle roule , mais pas Ï-Sui|| arrière, radiocassette comprise, et de son entretien bon Téléphone Nissan 24 heures -^r L^J^Ë^^^^^^^ Ĵ
de patins. Dommage! Et malgré ^Œr stéréo, dossiers arrière marché. Ce qui ne veut pas dire sur 24. Super offre de leasing Le N" 1 japonais en Europe

ça, on l'aime. On l'aime pour omisses» rabattables, compte- que vous êtes obligé d'en acheter chez votre agent Nissan.

son moteur 1,2 litre de 42 kW tours, becquet, vitres de sécurité une paire. Maxigarantie Nissan: Nissan Motor (Schweiz) AG,

(57 CV-DIN) qui a du cœur au teintées, rétroviseurs extérieurs 3 ans de garantie usine, de 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 60248-10 35/91/2
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
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Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
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Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
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naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40
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Tarifs pour lo Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10



Etats-Unis critiqués

ifaaottsMONDE 
CAMBODGE/ Rôle des Khmers rouges

L

G; e président du Conseil national su-
I prême (CNS) cambodgien, le
;| prince Norodom Sihanouk, s'est

élevé hier contre toute tentative d'ingé-
rence de Washington dans les affaires
cambodgiennes. Il a notamment criti-
qué des membres du Congrès améri-
cain qui ont demandé des mesures plus
sévères pour empêcher un retour des
Khmers rouges au pouvoir.

C'est le peuple cambodgien qui doit
décider lors d'élections s'il souhaite ou
non leur retour, a-t-il dit au cours d'une
conférence de presse dans la station
balnéaire thaïlandaise de Pattaya.

A Washington, 58 sénateurs ont
adressé cette semaine une lettre au
président George Bush dans laquelle
ils lui demandent de soutenir toute ini-
tiative qui empêcherait les Khmers rou-
ges de reprendre le pouvoir. Ils s'in-
quiètent notamment du fait qu'ils pour-
raient utiliser le processus de paix pour

parvenir à leurs fins et que les accords
de paix, signés le 23 octobre à Paris,
ne contiennent aucun garde-fou contre
leur éventuel retour au pouvoir.

Le prince Sihanouk se trouvait à Pat-
taya pour assister à une session spé-
ciale du CNS, après le départ précipi-
té pour la Thaïlande de dirigeants
khmers rouges dont Khieu Samphan qui
avait failli se faire lyncher à Phnom
Penh.

Cependant, le premier ministre cam-
bodgien, Hun Sen, a accusé hier les
Khmers rouges de violer l'accord de
paix signé en octobre à Paris en cher-
chant à étendre leur contrôle sur plu-
sieurs régions du Cambodge. «Il y a
trois jours, dans la province de Kom-
pong Çhnang, profitant de notre con-
fiance, les Khmers rouges ont repris un
village et dissous son conseil pour Ins-
taller leur propre structure», a affirmé
Hun Sen. /afp

¦ ACCUSÉ — C'est une femme en
pleurs qui est venue dire aux jurés
mercredi que William Kennedy Smith
l'avait brutalisée et violée sur la pe-
louse de la propriété des Kennedy.
«Je croyais qu 'il allait me tuer», a
même affirmé la victime présumée.
William Kennedy Smith se tenait de-
bout devant la jeune femme brune
lorsque celle-ci l'identifia comme
l'homme qu'elle avait rencontré dans
une discothèque de Palm Beach (Flo-
ride) dans la nuit du 30 au 31 mars,
/ap
¦ ARRÊTÉS - Deux Français,
soupçonnés de diriger un important
réseau franco-suisse de trafic de
drogue, ont été arrêtés mercredi el
hier matin en Allemagne, après le
meurtre d'un policier qui se faisait
passer pour un acheteur d'héroïne,
/afp
¦ CONDAMNÉ - Un homme de
34 ans a été condamné jeudi à 430
années d'emprisonnement par un tri-
bunal de Santander Espagne pour
avoir agressé sexuellement et assassi-
né 16 femmes âgées de 61 à 93 ans.
Le condamné ne passera «que» 30
années en prison, soit le maximum
prévu par la Constitution espagnole.
/aP ,
¦ REJETÈE — Le gouvernement
brésilien a rejeté une proposition de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) d'expérimenter des candi-
dats-vaccins contre le Sida sur des
Brésiliens volontaires, /ap
¦ LANCÉ — Le premier ministre
togolais de transition Joseph Kokou
Koffigoh a lancé hier à l'issue du
Conseil des ministres un appel à la
reprise générale du travail et à la
réouverture des banques dans le pays
et a demandé à la population de
«respecter et assurer la sécurité des
étrangers» résidant au Togo, /afp
¦ RETENUS - A partir du 1er
janvier, les automobilistes français
qui transportent des enfants de
moins de dix ans devront obligatoi-
rement équiper leur voiture d'un
«dispositif de retenue pour les en-
fants» (DRE). /ap

Bush a fait son choix
MAISON-BLANCHE/ Secrétariat général

lf | e président George Bush a annon-
Jjjij^ 

ce hier la nomination de son secré-
¦ taire aux Transports Samuel Skin-

ner au poste de secrétaire général de
la Maison-Blanche, en remplacement
de John Sununu, démissionnaire.

Georges Bush a également déclaré,
au cours ,d'une conférence de presse,
qu'il présenterait dans son message sur
l'Etat de l'Union, au début de l'année
prochaine, diverses mesures pour stimu-
ler l'économie américaine. La lenteur
de la reprise économique est l'une des
causes principales de la baisse de la
popularité du président dans les son-
dages.

Age de 53 ans, Samuel Skinner de-
vrait prendre ses fonctions le 15 dé-
cembre. John Sununu, objet de nom-
breuses critiques et rendu responsable
par beaucoup de plusieurs gaffes de
la Maison-Blanche dans le domaine in-
térieur, avait remis sa démission mardi.

Georges Bush a en outre nommé son
secrétaire au commerce Robert Mosba-
cher, 64 ans, président de son équipe
de campagne pour l'élection présiden-
tielle de novembre prochain. Il sera
aidé par Robert Teeter, un stratège
politique républicain, et Fred Malek, un
homme d'affaires ami du président,
/afp

Alcool au volant rouge sang

— SUISSE 
AIGLE/ Procès pour un trip le homicide par négligence

m e procureur général a requis hier
devant le Tribunal correctionnel
d'Aigle (VD) trois ans d'empri-

sonnement contre un célibataire de
41 ans auteur d'un triple homicide
par négligence. Le dimanche matin
27 mai 1990, prenant le volant de sa
voiture avec près de 3%o d'alcool
dans le sang, l'accusé, dont le permis
avait déjà été retiré à sept reprises, a
percuté à la sortie d'Aigle une voi-
ture conduite par un père de famille
de Bex (VD). Sa femme de 33 ans et
ses deux garçons de neuf et six ans,
ont été tués sur le coup.

L'accusé dit ne se souvenir de rien.
Un expert admet son amnésie et le
considère comme totalement irres-
ponsable de ses actes. Un deuxième
expert a contesté cette conclusion re-
prise par la défense. Le jugement
sera rendu aujourd'hui.

La veille du drame, cet ex-employé
de la Cinémathèque suisse avait ef-

fectué une tournée de cafés à Aigle.
C'est après avoir bu bières,' vin et
cognac qu'il est retourné chez lui. Il
ne se rappelle pas s'être levé tôt le
dimanche matin et s'être rendu en
voiture dans un café pour y consom-
mer une bière. Il a demandé au pa-
tron de ne pas avertir la police, lui
faisant croire qu'il conduisait un cy-
clomoteur. Il est pourtant reparti au
volant de sa BMW et a roulé en
direction de Bex. Peu après la sortie
d'Aigle, en parvenant sur la route
principale, il s'est déporté à gauche
et a heurté de plein fouet une Alfa
Romeo dans laquelle se trouvait un
couple et ses deux enfants. L'accusé,
dont le taux d'alcoolémie était situé
entre 2,77 et 3,06 pour mille, n'a été
que légèrement blessé.

Emprisonné après l'accident, il a
été libéré à deux reprises à condition
qu'il ne boive pas et ne se rende pas
à Aigle. Il a transgressé cette interdic-

tion et a ete a nouveau emprisonne.
Alcoolique, il serait irresponsable de
ses actes en raison de l'action conju-
guée de l'alcool et de son amnésie. Il
a agi par automatisme, a plaidé un
psychiatre. Autre expert, autre inter-
prétation: l'accusé peut avoir fabri-
qué son amnésie, consciemment ou
non, pour refouler des moments pé-
nibles. Pour la partie civile et le pro-
cureur général, il n'y pas de doute
quant à la responsabilité du chauf-
feur, aune bombe que l'alcool al-
lume».

Le procureur a requis le maximum
prévu par la loi dans le cas d'homi-
cide par négligence, à savoir trois
ans de prison. En présentant les pho-
tographies de sa femme et de ses
enfants décédés, l'unique survivant
de cette tragédie s'est adressé a l'ac-
cusé: «Voilà ce que vous avez dé-
truit», /ap

Basse
pression
à la télé

r

ors d'une assemblée générale qui
a réuni plus de 260 personnes, le

11 personnel de la Télévision suisse
romande (TSR) a décidé jeudi d'orga-
niser lundi prochain un rassemblement
de protestation contre la mise au pro-
visoire du journaliste JeanFrançpis Ni-
cod. La manifestation se tiendra de-
vant la tour de la télévision à Genève
entre 13h45 et 14hl5, ce qui équi-
vaut à un débrayage d'un quart
d'heure.

A cette occasion, un memorendum
sur l'état de l'entreprise sera soumis
aux participants, puis distribué aux
personnes concernées et à la presse.
L'assemblée a également décidé de
boycotter la fête de fin d'année du
personnel, prévue le 1 7 décembre. Un
apéritif de soutien sera aussi organisé
contre la sanction infligée au journa-
liste, accusé de faute professionnelle
grave pour avoir refusé de présenter
la météo.

Lors de l'assemblée, Jean-François
Nicod s'est adressé aux quelque 260
personnes présentes pour expliquer le
déroulement de son affaire. Il a souli-
gné que son cas devait être considéré
comme un «exemp le du malaise gé-
néral qui règne au sein de la TSR». Le
personnel réuni jeudi a estimé que la
sanction infligée à JeanFrançpis Nicod
était «inadaptée» et relevait de
l'« arbitraire».

Plusieurs voix se sont élevées contre
l'autoritarisme de la direction, en par-
ticulier de Claude Torracinta, chef du
Département de l'information. Guil-
laume Chenevière, directeur des pro-
grammes, a réagi en affirmant que le
dialogue n'était en aucun cas coupé
entre personnel et direction.

Les restructurations en cours sont
dictées par une concurrence de plus
en plus forte et dans le seul but de
satisfaire le téléspectateur. Il a ajouté
que les temps étaient durs et deman-
daient certes d'avantage d'efforts et
de discipline de la part du personnel,
/ats

Fleur de 30 millions aux paysans
CONSEIL NATIONAL/ Poursuite de l'examen du budget 1992

Le  
Conseil national a poursuivi hier

ses efforts pour réduire le déficit de
deux milliards de francs par lequel

se solde le budget de la Confédération
pour l'an prochain. Moins large que le
Conseil des Etats, il est parvenu à écono-
miser 90 millions au détriment du dépar-
tement militaire, environ 70 millions sur
le compte du département de l'écono-
mie publique et 1 2 millions sur celui des
finances. La Chambre basse a suivi en
tous points sa commission à l'exception
d'une fleur de 30 millions concédée aux
éleveurs de bétail. La question du finan-
cement des routes et autoroutes, qui
préoccupe tant les Romands, ne trou-
vera pas de réponse avant lundi.

La commission des finances du Conseil
national proposait d'économiser 101,7
millions sur le compte du Département
de l'économie publique. Les représen-

tants du peuple l'ont entendue, sauf en
ce qui concerne les subventions pour
encourager la vente du bétail et contri-
buer aux frais des éleveurs des régions
de montagne. Contre l'avis d'Otto Stich
et d'une majorité de la commission, le
plénum a suivi Josef Kuehne (PDC/SG),
augmentant de 30 millions à 365,6 mil-
lions la somme votée par le Conseil des
Etats à cet effet.

La Chambre du peuple s'est montrée
plus pingre que le Conseil des Etats en
ce qui concerne l'aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne.
Elle a inscrit au budget une somme de
56 millions alors que Gabriel Theubet
(PDC/JU) et Dumeni Columberg
(PDC/GR) demandaient que l'on s'en
tienne aux 80 millions votés par les
Etats. Une telle réduction des crédits LIM

touche très durement les régions péri-
phériques, a expliqué Gabriel Theubet
selon qui 57 projets totalisant 28 mil-
lions de francs sont en attente dans le
canton du Jura.

En fin de matinée, Claude Frey
(PRD/NE) a plaidé la cause des cantons
en matière de routes. Comme le Conseil
des Etats, le Neuchâtelois veut inscrire
au budget 140 millions qui représentent
la part des cantons aux droits de
douane sur les carburants. Le Conseil
fédéral ne veut pas en entendre parler
tout comme la majorité de la commis-
sion. Le Conseil national rendra son ver-
dict lundi juste avant de se pencher sur
les crédits réservés à la construction des
autoroutes et de routes principales am-
putés déjà de 130 millions par le
Conseil des Etats, /ap

les CFF
confrontés

aux seringues
Les toxicomanes qui se débarras-

sent de leurs seringues dans les
trains posent un problème aux CFF.
Quelque 200 employés de la régie
et au moins un passager ont déjà
été blessés, a indiqué hier un porte-
parole des CFF. Ces blessures n'ont
pas eu de conséquences dramati-
ques. Les CFF ont mis lé personnel
de nettoyage en garde. Ils ne pré-
voient par contre pas de mesures
particulières pour protéger les
voyageurs.

Au cours du premier semestre de
1991, pas moins de 30 collabora-
teurs des CFF ont été piqués en
touchant des seringues par inadver-
tance. La régie a été confrontée à
ce problème dès fin 1987. environ
200 personnes ont été blessées de-
puis. La plupart d'entre elles fai-
saient partie du service de net-
toyage. La même mésaventure est
arrivée à un conducteur de train.

Un seul client s'est blessé jusqu'à
présent, selon le porte-parole des
CFF Hans Waegli. Le cas s'est pro-
duit il y a un an. Le passager a
touché la seringue en se débarras-
sant d'une serviette aux toilettes.

Les CFF ont recommandé à leur
personnel de se soumettre immé-
diatement à un test de dépistage
du Sida et de l'hépatite en cas
d'incident de ce genre.

La régie sait depuis belle lurette
que de nombreux toxicomanes s'in-
jectent de l'héroïne dans les trains.
La situation est particulièrement
grave dans les trains de banlieue
de Genève, Zurich, Berne et Bâle.
Les employés des CFF trouvent
presque chaque jour une seringue
dans un convoi quelconque.

Les CFF n'ont pas encore pris des
mesures contre les drogués négli-
gents. La direction a cependant
évoqué la possibilité de placer des
ampoules bleues dans les toilettes.
Faute de voir les veines, les toxico-
manes ne pourraient alors plus s'y
piquer, /ap

Delors veut un bon accord
SOMMET EUROPEEN/ lundi, jour J

Le président de la Commission eu-
ropéenne Jacques Delors a laissé en-
tendre hier qu'il pourrait démission-
ner en cas d'accord insatisfaisant sur
les traités d'Union politique et
d'Union économique et monétaire eu-
ropéennes lors du sommet de Maas-
tricht. Soulignant sa volonté farouche
d'obtenir un accord à Maastricht, il a
ajouté que ce dernier ne pourrait
toutefois pas être conclu «à n'importe
quel prix». L'Europe, a-t-il estimé lors
d'une conférence de presse, doit se
faire d'une «façon progressive» mais
aussi «irréversible».

Interrogé sur son éventuelle démis-
sion en cas d'accord non satisfaisant,
il a déclaré qu'il discuterait d'un «ré-
sultat mauvais ou difficile» avec ses

JACQUES DELORS - Il pourrait dé-
missionner en cas de résultat insa-
tisfaisant, asi

collègues de la commission avant de
prendre une décision.

L'objectif central du sommet, c'est
selon Jacques Delors, «doter l'Europe
d'une véritable personnalité politi-
que». Le président de l'exécutif de la
CE a invité les Douze à saisir une
occasion qui pourrait ne pas se re-
présenter avant une génération. Mais
il les a aussi prévenus contre les ris-
ques d'un mauvais accord, qui aurait
les mêmes conséquences qu'un échec:
une longue phase de stagnation.

C'est en matière de politique
étrangère commune que les travaux
préparatoires du sommet représen-
tent pour la commission «la plus
grosse déception». «La machinerie ne
marchera pas», a-t-il affirmé à pro-
pos du projet, qui maintient pour l'es-
sentiel la règle du vote à l'unanimité.

La Suisse, ainsi que les autres voi-
sins de la CE, suivra très attentive-
ment les travaux du sommet. Outre le
fait qu'ils dessineront le nouveau vi-
sage de l'Europe communautaire, les
résultats de Maastricht seront déter-
minants pour son élargissement.

Des deux conférences intergouver-
nementales qui préparent le sommet
depuis des mois, c'est celle sur l'Union
économique et monétaire (UEM) qui a
défriché le plus de terrain. Mais les
deux volets sont inextricablement
liés: l'Allemagne en particulier n'est
prête à renoncer à son Mark qu'en
échange d'une politique étrangère
commune tangible. Dans les deux do-
maines, le Royaume-Uni se retrouve
isolé dans sa volonté de ne rien cé-
der de sa souveraineté nationale.

Contrairement à leurs collègues des
finances, les ministres des affaires
étrangères ont pris beaucoup moins
d'avance dans leurs travaux. Prati-
quement toutes les grandes questions
sur l'union politique seront soumises à
l'arbitrage des chefs d'Etat et de
gouvernement, /ats-ap



Clôtures de chantiers, plaques de cou-
verture des fouilles, panneaux d'entrée

interdite, signalisations pour le trafic,
grutier bien reposé, bière sans alcool,
galeries pour piétons, revêtements

d'échafaudages, isolation des condui-

tes, cales poj^ËEépprques, prudence,
et «Winte M ¦ ' ¦ 
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Une assurance responsabi-

lité civile d'entreprise de la

«Winte rthur» recèle une mon-

tagne de savoir-faire et d'ex-

périence. C'est la raison pour

laquelle nous nous sommes

construits une solide réputa-

tion auprès de milliers d'en-

treprises suisses.

winterthur

24009.10 De nous, vous pouvez attendre plus.



Pas de solidarité sur le dos des cantons
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CONSEIL DES ÉTATS/ Non au plafonnement des primes d'assurance-maladie

¦ e plafonnement des tarifs, des prix
rf et des cotisations dans l'assurance-
i maladie a été rejeté par 35 voix

contre 6 jeudi par le Conseil des Etats,
Les autres mesures urgentes — limitées
à fin 1 994 — ont été approuvées sans
opposition et l'ensemble du projet a été
voté par 34 voix contre 0. C'est donc
avec d'importantes divergences que le
projet retourne au Conseil national.

Une nette majorité de la commission
présidée par Hans Jôrg Huber
(PDC/AG) proposait de biffer les arti-
cles 1 et 3 prévoyant un plafonnement:
les augmentations de prix et des cotisa-
tions ne devraient pas dépasser d'un
tiers la hausse de l'indice des prix à la
consommation. Thomas Onken (PS/TG)
a plaidé pour le maintien de ces articles,
adoptés de justesse par le ConseH natio-
nal.

Dans le débat d'entrée en matière, les
deux députés jurasiens ont soutenu ce
plafonnement. Face à la hausse des
coûts de la santé, il faut manifester une
volonté politique d'agir, a dit Michel

Fluckiger (PRD). Et Jean-François Roth
(PDC) a relevé que la révision totale de
l'assurance-maladie durera des années.
Il faut donc approuver ce plafonnement
malgré ses inconvénients. Avis qui ne fut
pas partagé par le médecin tessinois
Giorgio Morniroli (Lega), qui a contesté
l'explosion des prix et a relevé que les
budgets 1 992 des cantons et des cais-
ses-maladie sont déjà adoptés.

Flavio Cotti, chef du Département de
l'intérieur, a trouvé inadmissibles les
hausses de cotisations annoncées par les
caisses, hausses qui frappent tous les
assurés de la même manière, qu'ils
soient ridies ou pauvres. La révision to-
tale de la loi mettra l'accent sur la
solidarité et sur les critères sociaux. En
attendant, il faut contenir l'évolution des
coûts. Pour M Cotti, le plafonnement est
l'élément essentiel de l'arrêté urgent, et
l'opinion publique attend un signe con-
cret.

Dans la discussion de détail, Gilbert
Coutau (PLS/GE) a fait remarquer que
le plafonnement sera en fait un report

des coûts sur les cantons dont certains,
comme celui de Genève, font déjà des
efforts considérables pour contenir les
charges hospitalières.

Flavio Cotti s'est vainement battu pour
le plafonnement, qui sera aussi selon lui
un argument pour combattre l'initiative
des caissesmaladïe. Une augmentation
des cotisations d'environ 10% au lieu
des 20 ou 30 annoncées serait perçue
de façon positive par tous les assurés.

Au vote, les articles 1 et 3 ont néan-
moins été biffés à la très nette majorité
de 35 voix contre 6. Tous les autres
articles ont passé sans opposition. Ils
concernent la compensation des risques
entre caisses (lutte contre la désolidari-
sation), la limitation des frais administra-
tifs des caisses, l'interdiction de fonder
de nouvelles caisses, le versement aux
cantons de 100 millions de francs pour
réduire les cotisations, enfin l'améliora-
tion de la statistique.

La décision sur la clause d'urgence
sera prise après l'élimination des diver-
gences avec le Conseil national, /ats

FLA VIO COTTI - Les sénateurs ne
veulent pas de sa potion psychologi-
que, key

¦ L'EUROPE EN QUESTION - La
question posée en page 48 a pour
réponse C. L'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO) a été créée en 1954
dans le but de renforcer la coopéra-
tion entre les Etats européens dans les
domaines de la sécurité et de la dé-
fense. M-

M TRAVAIL MORTEL - Maurice
Michel, 45 ans, domicilié au Gayet-
Chirens, en France, s'est tué mer-
credi après-midi à Eclépens (VD), en
tombant d'une hauteur de 40 mètres
dans un silo de ciment dur de la
Société des ciments et bétons. L'em-
ployé était occupé à une réparation
au sommet du silo haut de 60 mè-
tres et vide aux deux tiers. Pour une
raison inconnue, il a perdu l'équili-
bre et a fait une chute mortelle à
l'intérieur du silo, /ats
¦ ANDREAS GROSS - Le groupe
parlementaire du Parti des automobi-
listes proteste contre la nomination du
leader du Groupe pour une Suisse
sans armée, Andréas Gross (PS/ZH),
dans la commission de la politique de
sécurité du Conseil national. Selon un
communiqué publié hier, les automobi-
listes envisagent de proposer une mo-
dification du règlement tendant à ce
que les membres des commissions
puissent être désignés par le plénum.
Actuellement, le bureau du Conseil na-
tional est seul compétent, /ats
¦ YOUGOSLAVES - La Yougos-
lavie doit être à nouveau classée
dans le deuxième cercle des pays
d'immigration, demande le Syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB) dans
une pétition déposée mercredi au
Palais fédéral. Les quelque 18.000
signatures en faveur du maintien
des droits des travailleurs en Suisse
ont été recueillies en l'espace de
sept semaines seulement, /ats
¦ ATTENTION GRENADE -
L'agent fribourgeois blessé à une
main lors de l'intervention policière du
5 novembre dernier à Attalens (FRI),
où se terrait l'un des protagonistes
mêlés à l'affaire des ((gendarmes ri-
poux» vaudois, l'a été suite à l'explo-
sion d'une grenade de diversion dé-
goupillée inopinément. L'information a
été confirmée par l'attaché de presse
de la police fribourgeoise. /ats

Plus de délai pour revendre un immeuble
CONSEIL DES ETATS/ Démantèlement de l'arsenal antispeculatif devenu néfaste

C

'interdiction de revendre un immeu-
ble non agricole pendant cinq ans
¦ doit être abrogée. Le Conseil des

Etats l'a décidé hier par 27 voix contre
11, estimant que cet arrêté urgent,
adopté avec deux autres en 1989
pour freiner la spéculation, n'a plus de
raison d'être. Le Conseil national avait
pris la semaine dernière une décision
contraire, mais de justesse, si bien qu'un
ralliement de sa part paraît probable.

Mis en vigueur en octobre 1989,
alors que la spéculation immobilière
faisait exploser les prix et que les
ventes en cascade se multipliaient, l'ar-
rêté a aujourd'hui des effets négatifs, a

dît le libéral vaudois Hubert Reymond:
il favorise la spéculation à la baisse, la
chute des prix, le marasme immobilier.
De plus, il empêche les petits proprié-
taires de revendre leur maison quand
elle leur coûte trop cher à cause de la
hausse dtes taux hypothécaires, a ajou-
té le démocrate-chrétien valaisan
Edouard Delalay.

Ce point de vue a triomphé malgré
l'opposition d'autres sénateurs. Ainsi,
pour Carlo Schmid (PDC/AI), l'arrêté
n'a aucun effet dommageable pour
l'économie et devrait être maintenu
pour pouvoir prévenir les abus à temps
lorsque le marché immobilier redémar-
rera. Le conseiller fédéral Arnold Koller

a aussi combattu l'abrogation du délai
d'interdiction de revente. Le gouverne-
ment refuse de prendre la responsabi-
lité de devoir tout recommencer à la
prochaine hausse — et d'intervenir à
nouveau trop tard, a-t-il dit.

La semaine dernière, le Conseil na-
tional avait ramené de cinq à trois ans
le délai d'interdiction de revente, mais
refusé d'abroger l'arrêté par 99 voix
contre 90, dans un vote à l'appel nomi-
nal. Après la nette décision contraire
de l'autre Chambre, il paraît probable
qu'il reviendra sur ce résultat serré,
peut-être encore durant la session ac-
tuelle.

Le radical tessinois Sergio Salvioni a
encore tenté de faire abroger un autre
arrêté urgent, qui impose un engage-
ment minimal de fonds propres lors de
l'acquisition d'un immeuble. Mais il a
finalement retiré sa proposition, com-
battue pour des raisons formelles et de
fond par le Conseil fédéral. Ce n'est
pas le moment de laisser toute latitude
aux banques quand tant de leurs
clients craignent pour leurs avoirs, a
lancé M. Koller.

Le troisième arrêté contre la spécula-
tion, qui limitait les placement immobi-
liers des institutions de prévoyance, a
déjà été abrogé en mars dernier, /ats
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Il est permis de tremblotter.
A'O'/JT avo7ij pe/wé r/ f/ V/ j fera/7 préférable de supprimer le entre autres ingrédients raffinés, nous avons encore ajouté un 1/4000 seconde et un zoom numérique 12 fois. Ainsi que

treinblottement clans la caméra vidéo elle-même plutôt que diaphragme automatique, une vitesse d'obturation jusqu 'au quelq ues autres délicatesses numériques, que vous ne trouve-

d 'essayer de stabiliser un sujet de nature instable. Nous rez sur aucune autre caméra vidéo; instantané, stroboscope,

Worldwide Sponsor 1992 Olympic Games
avons trouvé la recette: il suffisait d 'ajouter à notre nouvelle 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ arrêt sur image et effet miroir. Pour la S5, nous avons vraiment

et petite S5 ce qu 'on appelle un stabilisateur numérique v^ n-K ^»/ I " >-» 1 ¦ t-* T "̂ 7" al i l  f  Ĵ mis toute la sauce. Et pourtant , cette caméra ne vous posera

cl 'image. Il permet à cette petite caméra de film er et de rendre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ jamais de problème de poids. Car avec ses 700 g à peine, c'est

des images stables même si vous, vous vous agitez. Et puis, 24oos-io 
r ULiu  L l l l C 7_ \, v U l l .  vraiment la caméra vidéo VHS- C la plus légère du monde.



Records du monde à nouveau battus

j e to ns  EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE/ Succès confirmé des grandes ventes aux enchères spécialisées

Par Roland
Carrera

Li 
es enchères sont un peu comme la
I bourse, les plus-values ne sauraient
G durer toujours. Cependant, en dé-

pit de récentes prédictions qui se vou-
laient moroses à cet égard — avec
quelque bonne raison pour les oeuvres
d'art — l'art horloger, à l'image de
l'industrie de la montre, continue de se
bien porter. Deux succès viennent con-
firmer coup sur coup l'intérêt toujours
fortement marqué à l'égard des mon-
tres de collection. Deux grands cou-
rants de prédilection s'affirment: les
montres bracelets mécaniques compli-
quées ou de marques prestigieuses, les
belles pièces antiques ou compliquées
de poche et, bien sûr, les Swatch.

A propos de ces dernières tout
d'abord, la première vente aux enchè-
res d'Extrême-Orient organisée sous le
thème «Swatchïssimo» par .Antiquorum
(groupe Habsburg Genève), s'est dé-
roulée à Hong Kong le 25 novembre
dernier. Elle comprenait 260 lots. Les
plus-values réalisées sur les prix d'esti-
mation, qui ne sont jamais très bon
marché ont été d'environ 150 pour

cent, pour plus de la moitié des lots!
Interrogé à son retour, Osvaldo Pa-

trizzi, administrateur d'Antiquorum,
nous a confirmé ces données avant
d'ajouter: «... Et encore, nous nous som-
mes trouvés en face d'un public de non
connaisseurs de Swatch, autrement dit
la «culture Swatch» n'a pas encore
pénétré là-bas, ce qui ne nous a pas
empêché d'enregistrer trois records du
monde sur le plan des ventes: un mo-
dèle Kikî Picasso vendu l'équivalent de
71.000 francs suisses, une Keith Haring
pour le même montant et une Puff, pour
36.000 francs suisses. Avec deux fois
moins de pièces qu'à Genève, nous
sommes arrivés au même chiffre d'af-
faires!»

Christie's avait pour sa part organisé
à Genève, le 20 novembre, une impor-
tante vente de grands classiques: mon-
tres de poche, montres-bracelets et
pendules. Très bonnes ventes dans une
slle bourrée d'amateurs européens,
américains et asiatiques, concurrencés
au téléphone par les enchérisseurs loin-
tains, comme d'habitude.

Sous les spots du vedettariat horlo-
ger: une Audemars Piguet, en platine,
équipé du plus petit — ou réputé tel
— mouvement à répétition à minute du
monde, vendue sous «private label»

par Gubelin Lucerne en 1925, estimée
entre 40.000 et 60.000 francs, empor-
tée pour 165.000 francs.

Cette session a également démontré
et cela n'est pas dénué d'importance,
que les prix atteints par les montres de
poche avec complications, s'affichent
désormais à la hausse. Un exemple,
une lépine Patek Philippe, répétition à
minutes, calendrier perpétuel et chro-
nographe rattrapante, datée de 1 965
environ et estimée entre 80.00 et
100.00 francs est partie à 209.000
francs.

Nous avons récemment observé dans
ces mêmes colonnes, le fait absolument
incroyable que des amateurs payent
pour une Swatch, un prix supérieur à
des chefs-d'œuvre horlogers du 17me
siècles. C'est vrai, mais pas pour tous.
Les montres anciennes exceptionnelles
atteignent des prix hors de portée du
commun des mortels et même de
grands musées: ainsi une montres sans
complication, mais avec boîtier et cen-
tre du cadran en émail «bleu dès mers
du sud», serti de diamant, signée
Pierre Foucher à Paris, environ 1660, a
été emportée par le conservateur du
Musée Patek Philippe à Genève, pour
la coquette somme de 792.000 francs !

La vente aux enchères provenant de
la succession de feu un antiquaire lau-
sannois, organisée samedi 30 novem-
bre à La Chaux-de-Fonds n'a malheu-
reusement pas connu le même succès,
même en horlogerie. De magnifiques
pendules neuchâteloises anciennes —
offertes pratiquement aux prix actuels
des Zenith, pour ne citer qu'un exemple
— n'ont pas trouvé preneur. Il est vrai
que pour d'autres pièces intéressantes,
les estimations étaient assez élevées
pour que les enchères minima prennent
leur départ au 55% des prix indicatifs.
Il reste que plusieurs antiquaires pré-
sents, à quelques exceptions près, ont
dû s'abstenir d'enchérir, devant les prix
«grand public» pratiqués. Il s'est tout
de même fait quelques bonnes affaires
en horlogerie où les montres-écoles, les
montres de marque (exemple Cartier
et les pièces bracelets complications
calendriers et chronos sont bien parties,
tandis que les autres ont moins facile-
ment trouvé preneur. Il faut éviter de se
baser sur ce type de vente essentielle-
ment locale, pour en déduire que 60%
des montres offertes restent désormais
sur le carreau ou que les prix baissent.
Ce n'est surtout pas le cas.

0 R. Ca.

Sam Hayek
quitte Sibra

p, am Hayek, patron du groupe fri-
: j  ', bourgeois Sibra qui produit no-

- I tamment la bière Cardinal, s'en
va. Il a démissionné avec effet immé-
diat de ses fonctions d'administrateur
délégué de Sibra Holding SA et d'ad-
ministrateur unique de Sibra SA (socié-
té de gestion du groupe Sibra). Trois
directeurs centraux de la Brasserie
Feldschloesschen, à Rheinfelden (AG),
ont été élus au conseil d'administration,
a indiqué hier Walte r Sibold, secré-
taire général de Sibra Holding.

Le 10 septembre dernier, Feldsch-
loesschen, premier producteur de bière
suisse, avait annoncé une prise de par-
ticipation «significative» chez Sibra,
numéro deux de la branche. Le départ
de Sam Hayek confirme que Feldsch-
loesschen a pris les choses en mains
chez Sibra. Il était en place depuis 1 2
ans.

Contacté hier par AP, Sam Hayek a
déclaré que son départ, survenu mardi
dernier, était la conséquence d'un «vrai
désaccord». Normalement, une assem-
blée générale extraordinaire aurait dû
être convoquée, mais Feldschloesschen
ne l'a pas souhaité. Il a refusé de
préciser les raisons du désaccord. «Je
suis heureux de ce départ car j'ai d'au-
tres plans», a-t-il déclaré.

Le printemps dernier, le groupe fri-
bourgeois avait mis en place un pro-
gramme d'économies, suite à une perte
de 100.000 francs lors de l'exercice
1989/90. Sibra avait aussi renoncé à
verser un dividende, /ap

Assemblée du patronat
chaux-de-fonnier

L

7 es Montagnes neuchâteloises sau-
| ront faire face aux difficultés con-

¦J joncturelles et les entreprises en
ressortiront fortifiées, de la même fa-
çon qu'elles ont su région affronter les
crises précédentes: tel est en substance
le message qu'a fait passer Jean-Phi-
lippe Kernen, secrétaire de l'Associa-
tion industrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds, aux membres réunis
hier dans les locaux de l'entreprise
Isméca, et ceci sous la présidence de
Pierre-Olivier Chave.

Jean-Philippe Kernen s'est attaché à
démontrer que l'industrie — reléguée il
y a quelques années en un secteur en
perte de vitesse et incapable de déga-
ger sufissamment de bénéfices par
rapport à un secteur tertiaire porté
aux nues — , que l'industrie, donc, de-
meure un moteur principal de la crois-
sance. Les récentes débâcles de finan-
ciers en sont la preuve. Il convient en
outre de mettre sur pied une «vérita-
ble politique régionale de promotion
industrielle.»

Le secrétaire de l'association s'est en
outre dit favorable aux augmentations
de salaires liées au mérite ou à la
productivité: «La prospérité n'est pas
donnée: elle doit se mériter!» /comm-
fk

Industrie:
la région

mieux armée Mikron
licencie
40 emplois

supprimés à Bienne
Le groupe Mikron, spécialisé

dans la fabrication de machines-
outils, va licencier une quarantaine
de personnes à Bienne, indique hier
un communiqué de l'entreprise.
Après l'introduction début septem-
bre d'un chômage partiel de 20%,
ce sont 28 collaborateurs qui sont
licenciés en décembre suivis d'une
douzaine environ au début de l'an-
née prochaine.

Les licenciements permettront une
adaptation à la situation conjonctu-
relle dans les machines-outils. Les
emplois supprimés doivent être
transférés en Grande-Bretagne.
Mikron invoque notamment le ni-
veau élevé des salaires en Suisse
pour expliquer la mesure annoncée
hier.

Le groupe biennois Mikron réalise
un chiffre d'affaires de 280 millions
de francs et compte quelque 1700
collaborateurs dont 1300 en
Suisse. Il a enregistré une baisse de
33% à 6 millions de francs de sa
marge brute d'autofinancement du-
rant le premier semestre de 1991.
/ats

Les millions de l'URSS
HASLER FRERES / Gros contrats signés

La société Hasler Frères, sise à Co-
lombier, vient de conclure quatre
gros contrats à l'exportation avec
des partenaires des républiques de
Russie et d'Ouzbékistan, ainsi qu'avec
la Corée du sud, annonce un commu-
niqué diffusé hier par l'entreprise.
Ces contrats prévoient la livraison, au
premier semestre 1992, de nouvelles
installations et de pièces de re-
change, ceci pour un montant de 4
millions de francs.

- // s 'agit, pour l'URSS, d'installa-
tions de dosage qui seront destinées
à l'Industrie des engrais, précise
Jean-Jacques Rège, directeur de
Hasler Frères, société membre du
groupe K-Tron international, leader
mondial des installations de dosage.
En fait, ces républiques ont absolu-
ment besoin d'exporter. Que peu-
vent-elles produire.? Surfout des ma-
tières premières. Avec des engrais,
nos clients peuvent espérer des ren-
trées assez rapides. L'expérience de
l'industrie lourde, en revandhe,
n'avait pas été concluante: le proces-
sus est très lent.

Hasler Frères exporte 95% de sa
production. Combien vers les pays
d'Europe de l'Est? «C'est variable ,
répond Jean-Jacques Rège. Entre
zéro et 10%. Après l'effondrement
du bloc soviétique, il y a eu une
période d'Incertitude. Aujourd'hui, les

échanges reprennent de plus belle.»
Toutes les assurances ont été fournies
pour le règlement financier du con-
trat: inutile de se faire du souci de ce
côté-là. Mais le délicat problème du
paiement reste posé pour de nom-
breux industriels, notamment dans la
machine-outil.

S'il a fallu de longues négociations
— une année — pour obtenir ces
contrats, les clients soviétiques travail-
lent avec Hasler Frères depuis plus
de 20 ans. «Ce qui a changé, dans
nos relations, c'est surtout le processus
de décision. Avant, nous n'avions af-
faire qu'aux ministères. Depuis envi-
ron une année, nous pouvons nouer
des contacts directs avec nos clients
qui, par exemple, peuvent voyager.»

Ces quatre gros contrats apportent
en outre de nouvelles et bienvenues
réserves de travail à l'entreprise, qui
occupe 70 personnes en Suisse, et qui
voyait lentement s'épuiser son carnet
de commandes - sans pour autant
avoir recours au chômage partiel.

Société du groupe Cortaillod jus-
qu'en 1990, Hasler Frères est aujour-
d'hui membre de K-Tron Internatio-
nal, groupe américain qui occupe
600 personnes à travers le monde et
réalise un chiffre d'affaires de 120
millions de francs par année, contre
25 millions pour l'entreprise de Co-
lombier, /fk-comm

te l  ex
¦ LICENCIEMENTS - L'entre-
prise Schneider Com-Tec au Locle,
active dans la fabrication d'ordi-
nateurs et dans l'électronique de
divertissements, filiale de la firme
allemande Schneider, fermera ses
portes à fin janvier ou début fé-
vrier. Les 32 personnes occupées
actuellement viennent de recevoir
leur congé pour fin février, a pré-
cisé hier un porte-parole de
Schneider, confirmant une informa-
tion parue hier dans le quotidien
«La Suisse», /ats
¦ BPS — La Banque populaire
suisse (BPS) va suspendre sa pré-
sence aux corbeilles de Genève et
de Bâle d'ici fin 1992. Elle expli-
que cette décision par des consi-
dérations de coûts et par les bou-
leversements prévisibles dans le
domaine boursier en Suisse, /ats
¦ SOLEURE - La Banque canto-
nale de Soleure supprime entre 60
et 70 de ses 440 emplois et redé-
finit sa stratégie commerciale pour
économiser annuellement de 1 0 à
12 millions de francs. Les 15 %
des 440 emplois qui seront suppri-
més le seront par la voie des dé-
parts naturels, /ats
¦ MAXWELL - Les frères Max-
well ont échoué dans leur tentative
de sauvetage des sociétés privées
de l'empire de presse et d'édition
constitué par leur père, placées
hier sous administration judicaire,
pour tenter d'éviter une liquida-
tion immédiate. Cette décision ris-
que de détruire le groupe entier,
/reuter
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¦ INDICES \_____________________ m__m______________________ m
Précéden t du jour

Dow Jones 2911.67 2889.09
Swiss index S P I . . .  1039 .65 1031.78
Nikkei 225 22669.40 22459.10
Londres Fin. Times..  1839.50 1822.40
Francfort OAX 1560.96 1553.42
Paris CAC 40 1713.93 1703.23
Milan HIB 982— 968.—
Amsterdam C B S . . . .  88.70 88.10

¦ GENÈVE \______________________________________________ m_______m
Bque tanl. VD 740.— 730—
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale n . .  490.—G 490.—G
Crédit lonc. V O . . . .  830—G 840.—
Crédit lonc. NE n . . .  980.—G 980.—G
AHichage n 350.—G 350.—G
Alel Const Veve y. . .  500.—B 300.—G
Bobsl p 3410— 3290.—
Charmilles 3050.—G 3050.—G
Ciments & Bétnns b. 300.—G 300.—
Cossonay 4500.— 4550.—
Grand Passage 370.— 360.—G
HPI Holding sa p . . .  200—B 200.—B
HPI Holding sa . . .  95— G 95.—G
Innovation 320.—B 320.—B
Inlerdiscou nl p 2650.— 2590.—
Kudelski 150.—G 150.—G
Mercure p 3050.—G 3070.—B
Nenchâleloise n . . . .  970.—G 970.—G
Pargesa 1150.— 1140.—
Publicitas n 900.—G 900—G
Publicitas b 625.—L 630.—G
Rinsoz & Ormond .. .  620.—G 620.—G
SASEA 16.75 16.50
SIP p 130.—B 130.—B
Surveillance p 7540.— 7530.—
Surveillance n 1520.— 1480.—
Montedison 1.46 1.41

Olivetti priv 2.55 2.50
Ericsson 26.— 24.50
S.K.F 23.— 22.50
Astra 4.80 4.75

¦ BÂLE \____________________________________________________________________ m
Ciba-Geigy p 3020— 2990 —
Ciba-Geigy n 2820.— 2760.—
Ciba-Geigy b 2710.— 2640.—
Ciment Portland 8800.—G 8800.—G
Roche Holding b j . . .  2620.— 2600.—
Sandoz p 2410.— 2380.—G
Sando; n 2400.— 2375.—
Sando; b 2245— 2220.—
Halo-Suisse 152.—G 145.—G
Pirelli Intern. p . . . .  260.— 262.—
Pirelli Intern. t . . . .  115.— 114.—
Bâloise Hold. n . . . .  1920.—G 1900.—
Bâloise Hold. b . . . .  1650.— 1640 —

¦ ZURICH \_________________________________________________________ __m
Crossair p 325.—G 325.—G
Swissair p 679.— 670 —
Swissair n 610.—L 505.—
Banque Leu p 1760.— 1740.—G
Banque Leu b 289— 295 —
UBS p 3410.— 3400.—
UBS n 745.— 735.—
UBS b 135.— 134.50 G
SBS p 306.— 305.—
SBS n 275— 272.—
SBS h 271.—A 266.—
CS Holding p 1730.— 1715 .—
CS Holding n 331—l 328.—
BPS 1045.— 1050.—
BPS b 102.— 101.—
Adia p 419.— 393.—
Adia b 72.— 66.—
Cortaillod p 6100.—G 6200.—
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Cortaillod n 6200.— 6100.—L
Cortaillod b 800.—B 780.—B
Eleclrowalt 2580.— 2570 —
Holderbank p 4330.— 4180.—
Inlershop p 480.— 476.—
Landis & Gyr b . . . .  86.—A 86.—
Motor Colombus... .  1120.— 1100.—
Moevenpick 3950.— 4050 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  264.— 264.—
Schindler p 3400.—L 3400.—
Schindler n 615.— 615.—
Schindler b 620.— 610.—
Sika p 2600.—L 2520.—
Réassurance p 2550.— 2490.—
Réassurance n 2040— 2030.—
Réassurance b 497.— 488 —
S.M.H. n 686.— 683.—
Winterthour p 3410.— 3410.—
Winterthour n 2860— 2760.—
Winterthour b 628.— 625.—
Zurich p 4140.— 4110.—
Zurich n 3600.— 3570.—L
Zurich b 1610— 1800.—
Ascom p 2330.— 2380.—
Atel p 1325.— 1325.—
Brown Boveri p 3240.— 3210.—
Cementia b 385.—G 3B5.—
El. laulenbourg 1360.— 1330.— '
Fischer p 850.— 860.—L
Forbo p 2100— 2090—A
Frisco p 3600.—G 3600—G
Globus b 740.—G 715.—
Jelmoli p 1600.— 1680.—
Nesdé p 8430— 8390.—
Nesdé n 8260.— 8250.—
Alu Suisse p 846.— 829.—
Alu Suisse n 380.—L 372.—
Alu Suisse b 72.— 71.50
Sibra p 270.— 270.—
Sulzer n 4100.— 4100.—
Sulzer b 440.— 440.—
Von Roll p 000.— 880.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 55.50 55.—G
Alcan 26.75 G 26.—G
Amas 25.75 L 25.25 L
Am. Brands 55.75 G 54.50 G
Am. Eipress 27.25 26.75
Ara. Tel. 8 Tel 51.50 51.50 G
Bailsi 61.— 51.50
Caterp illar 59.25 59.25
Chrysler 16.75 16.50
Coca Cola 101.50 L 100.50 G
Conlrol Data 12.—L ' 12 —
Walt Disney 151.—G 150.—
Du Pont 63.50 G 64.25 L
Eastman Kodak . . . .  66.50 67.—L
EXXON 83.— 81.75
Fluor 53.75 52.50
Ford 35.50 1 34.25
General Elect 92.25 90 —
General Molors 43.25 42 —
Gen Tel P. Elect . . .  44.25 44.50
Gillette 60.50 62 —
Goodyeer 70.75 69.—
Homestake 22.25 22.25 A
Honeywell 03.25 83.50 G
Inco 43.75 42 .60 L
IBM 129.50 127.—
Inl Paper 96.— 93.50
InL Ter & Tel 73.25 72.—L
Lilly Eli 106.—I 104.—
Litton 123.—G 121.60 A
MMM 124.—G 124.50
Mobil 91.50 G 90.—G
Monsanlo 86.50 83.25
N C R  X X
Pecilic Gas 44.— 44.—L
Philip Morris 98.50 96.75
Phillips Petroleum..  . 32.25 G 32.25
Procter a Comble.. 117— 117—G
Schlumberget 89.25 G 88.50
Texaco 83.— 80.50 G
Union Carbide 25.—G 24.75 L

Unisys corp 6.95 6.60 L
U.S.X. Marathon.. . .  35.— 35.—
Warner-Lambert 99.50 98.—
Woolworth 36.50 35.25 G
Xerox 89.75 89.75
AKZO 98.75 98.25 L
ABN-AMR0 32.75 L 33.—
Anglo Americ 58.50 57.50
Amgold 102.50 102.—L
De Beers p 42.50 41.75 L
Impérial Chem 30.— 29.75 G
Nosk Hydro 29.75 29.75
Philips 25.75 L 25.—
Royal Dutch 112.50 L 112.50 L
Unllever 132.50 132 —
BAS.F 202.— 200.—
Bayer 243.— 240.—
Commenbank 216— 213.50
Degussa 257.— 256.50 G
Hoechst 199—L 198.—
Mannesmann 217.— 213.50
R.W.E 349.— 347.—
Siemens 540.— 537.—
Thyssen 173.— 170.50 IL
Volkswagen 266.— 260.50

¦ DEVISES \_______ m______________ mE___m_ m___m
Etats-Unis 1.396G 1.4318
Canada 1.225G 1.2608
E.c.u 1.798G 1.8000
Angleterre 2.501 G 2.561 B
Allemagne B7.96 G 89.55 B
France 26.70 G 26.20 B
Hollande 77.95 G 79.55 B
Italie 0.116G 0.1188
Japon 1.087G 1.11 B
Belgique 4.267G 4.347B
Suède 23.85 G 24.55 B
Autriche 12.49 G 12.73 B
Portugal 6.9B3G 1.111:111
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS \___________________________________________________________ m
Etats-Unis lit) 1.39 G 1.47 B
Canada (l ican).. . .  1.22 G 1.30 8
Angleterre (IC . . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne 100DM) . 87.—G 90.—B
France ' (100Ir) 25.25 G 26.75 B
Hollande 11000). . . .  77.—G 80.—B
Italie (TOOlit) 0.113G 0.12111
Japon (lOO yerts) . . .  1.06 G 1.13 B
Belgique MOOfr ) . . . .  4.17 G 4.42 B
Suède (100 ci) 23.25 G 25.25 B
Autriche ( lOOsch j . . .  12.35 G 12.65 B
Portugal (100 esc) . . .  0.93 G 1.07 8
Espagne ( lOOptas) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR ' Bs-̂ HaHi
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  103.—G 113.—B
engl.(souvnew) en t 86.75 G 89.75 B
americ.(20!) en t . 372.—G 376.50 B
sud-alrrcfl Oz) en » 363—G 366—B
meijBO pesos) en t 440.—G 445.—B

Lingol (tkgj 16450.—G 16700.—B
1 once en * 363.—G 366.—B

¦ ARGENT ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Lingot (1kg) 178.—G 193.—B
1 once en I 4.03 G 4.05 B
¦ CONVENTION OR ¦¦¦ OH
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16630—
base argenl Fr. 230—

Légende: A — Cours app liqué. 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.



Ihocns TÉLÉVISION

9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (901).
9.25 A cœur ouvert

Série (59/170).
9.45 Vive les animaux

6/13. Documentaire.
Un naturaliste en Russie: du
Tiem- Chan à Samarkand.

10.15 Les espions
Série.
La menace.

11.05 Mémoires d'un objectif
Générations paysannes. Repor-
tage de Pierre-Pascal Rossi et
Michel Dami (1972).

11.55 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (73/90).
13.40 Dallas

Série.
Libération.

14.30
Le mur de Berlin

Téléfilm d'Yvan Butler (Suisse -
1989). Avec: Pierre Malet, Re-
becca Pauly, Eléonore Hirt.
Le reporter-photographe Jean-
Marc n'est pas revenu depuis
dix ans à Berlin. Le Mur est tou-
jours là. C'est alors qu'il rencon-
tre Greta, violoncelliste est- alle-
mande.

16.05 Arabesque
Série.
La retraite de M. Penroy.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Herculopolis.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Avec Pingu.

17.10 II était une fois...
les Amériques
Série.
Simon Bolivar.

17.45 Rick Hunter
Série.
Rêves brisés.

18.35 Top models
Série (902).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 Tell quel
Enfants autistes: la vie derrière
le mur.

DRS
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse.
Coire-Berne.
En direct de Coire.

20.40
Bangkok Hilton

1/3. Téléfilm de Ken Cameron.
Avec: Nicole Kidman, Denholm
Elliot, Hugo Weaving, Joy Smi-
thers. (La deuxième partie sera
diffusée le vendredi 13 décem-
bre à 20 h 40.)

22.20 C'est-à-dire
Ce soir: Les policiers.
Trois policiers, parmi lesquels le
président de la Fédération
suisse des fonctionnaires de po-
lice, répondent en direct aux
questions et aux critiques d'une
dizaine de citoyens romands.

23.25 TJ-nuit

23.35
DÂIIebach Kari

104' - Suisse-1970.
Film de Kurt Frûh. Avec: Walo
Lùônd, Lukas Ammann, Anne-
marie Duringer.

1.20 Viva
Les fous rires de la Madeleine.

2.05 Bulletin du télétexte

 ̂ Up»
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 La comtesse de Chamy

10.00 En cas de bonheur
10.25 Passions

L'odeur du cuir.
10.55 Intrigues

Petit Georges.
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 La Clinique de la Forêt-Noire

A la vie, a la mort.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.40 21 Jump Street

Nos jeunes années.
18.30 Une famille en or

19.00
Santa Barbara

Feuilleton.
Alex Nicolas a une explication
orageuse avec Channing. Hay-
ley reçoit les résultats de l'exa-
men de Jake.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.40
Tous à la Une

Vanetés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédacteur: Roch Voisine. Va-
riétés: Roch Voisine interprète
trois chansons. Et Liane Foly,
Simply Red, Robert Charlebois,
Corinne Sauvage.

22.35 52 sur la Une
Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Un mari pour quoi faire?
De nos jours, il existe un divorce
pour trois mariages et une
femme divorcée sur deux ne se
remarie pas. Dans le même
temps, l'union libre augmente.
En 1988, dans notre pays, plus
d'un enfant sur quatre est né
hors mariage.

23.35 Boxe à Dùsseldorf
Championnat d'Europe des
poids mi- lourds: Graciano Roc-
chigiani (AIL)- Andréa Magi (I).

0.40 TF1 dernière
1.00 Info revue
2.00 Histoire du rire
2.55 Passions
3.15 L'année noire
4.10 Intrigues
4.40 Musique
5.10 Histoires naturelles

43D-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Les Schtroumpfs. 8.55
Opéra sauvage. 9.50 La calanque.
10.20' Ça vous regarde. 11.15 Ecrire
contre l'oubli. 11.20 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Sur les lieux du crime:

Opéra tragique.
Téléfilm avec Fritz Eckhardt.

15.50 L'enquêteur
Série.
Un suicide mystérieux.

16.45 Youpi, l'école est finie
Jeunesse.

18.10 Shérif, fais-moi peur!
Série.
La taverne de l'ours.

19.00 Kojak
Série.
Philatélie.

20.00 Le journal
20.50 Le prétendant

2 et fin. Téléfilm de Jeff Bleckner.
Avec: Harry Hamlin, Linda Kozlowski.
Mancuso, flic intègre, continue de me-
ner son enquête sur l'étrange attentat
politique dont le sénateur Terry Fallon a
été victime

23.15 Echec à l'organisation
Téléfilm avec J. Farentino.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.50 Le
club du télé- achat. 1.20 Cas de di-
vorce. 1.50 La calanque. 2.20 Ten-
dresse et passion. 2.45 Voisin, voisine.
3.45 Tendresse et passion. 4.10 Voi-
sin, voisine. 6.10 C'est tout comme.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
Compte à rebours (1).

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

9.25 Eve raconte... Simone Si-
gnoret et Yves Montand.
Invité: Victor Lanoux pour la sé-
rie R.G.

11.30 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Téléfilm.
Le pendu de Saint-Pholien.

15.10 La chance aux chansons.
Variétés.
Invités: Les Chœurs russes,
Frédéric François, Les Sun-
lights, Maurice Larcange, Anny
Gould, François Valéry, Olivia
Valère et ses danseurs, Fran-
çois Deguelt et des invités sur-
prises.

16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
16.40 Ecrire contre l'oubli

Jean-Loup Hubert et Carole
Bouquet.

16.45 Giga
18.05 MacGyver

Les diamants du Ganastan.

19.00
C'est ça
le Téléthon

Présenté par Claude Sèrillon et
Gérard Holtz.

19.55 Noël surprise
20.00 Journal - Météo
20.40 Noël surprise

20.45
Les cinq bougies
du Téléthon

Présenté par Claude Sèrillon et
Gérard Holtz. ..-.
Variétés: Renaud, Gilberto Gil,
Michel Delpech, Mireille Mathieu,
L'Affaire Luis Trio.

23.50 1,2,3, théâtre
23.55 Ecrire contre l'oubli
0.00 Tiercé
0.05 Journal - Météo
0.20 Téléthon soleil

En direct et en duplex du Centre
de promesse de la Guadeloupe.
Avec: Zouk Machine, Kaoma,
Nicole Croisille, Gilberto Gil, An-
gélique Kidjo.

1.35 Téléthon talents
3.35 La folle nuit du Téléthon

Little Bob Story, Amar Sundy,
Jérôme Pigeon, Ivan Rozoff.

4WW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6- Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
prix.' 9.10 M6 boutique. 9.25 Boule-
vard des clips. 11.25 Hit, hit, hit,
hourra. 11.30 Les saintes chéries.
12.05 Roseanne.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Cosby show
13.30 Brigade de nuit
14.20 Les assiégés

2/3. Le bateau pour la vie. Téléfilm
avec Karl Johnson.

16.05 Accusé de réception
17.10 La famille Ramdam
17.40 Zygomùsic
18.05 L'homme de fer
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Le Saint

Un saphir pour des jumelles. Téléfilm
avec Simon Dutton.
Deux amis de Simon Templar viennent

• de périr dans un attentat. Le Saint met
tout en œuvre pour les venger.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions, charme et érotisme
23.45 Culture rock

Docus: Janis Joplin; Le Festival rock
de Monterey organisé par les Marnas &
Papas, en juin 1967; Roxy Music en
1973. Tony Joe White joue: Polk Salad
Annie, avec Johnny Hallyday, etc.

0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Bonne nouvelle
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Nouba. 2.30 La lace cachée de la
Terre. 3.00 Culture pub. 3.30 Le glaive
et la balance. 4.20 Au carrefour du
bouddhisme et de l'hindouisme. 5.10
La 6e dimension. 5.35 Culture rock.
6.00 Boulevard des clips.

.FR9 _______
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Patinage artistique.

13.40 Le Père Dowling
14.30 Regards de femme

Avec Ariane Daguin.
15.00 Faut pas rêver
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

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

Catalogue de la Manufacture de
Saint-Etienne 1928.

20.10 La classe

20.45
Thalassa

En direct du Salon nautique et
en duplex depuis San Diego à
l'occasion du baptême du voilier
de Marc Pajot, le Ville-de-Paris:
Les défricheurs d'océans.
1960. Deux amis, Jérôme Pon-
cet et Gérard Janichon, déci-
dent de faire le tour du monde
en voilier. Ils ont 17 ans. Cinq
ans plus tard, ils quittent La Ro-
chelle à bord d'un bateau de dix
mètres. Ils voyageront pendant
cinq ans sous toutes les latitu-
des et raconteront leur aventure
dans trois livres. Ramon Gutier-
rez et Jean Loiseau ont retrouvé
les deux protagonistes de cette
aventure.

21.40 Caractères
Thème: Les aventuriers de l'art.
Avec: Yves Bonnefoy, Patrick
Brion, Pascal Quignard, Jean-
Louis Ferrier.

22.45 Soir 3
23.05 Ecrire contre l'oubli

Avec Carole Bouquet.
23.10 Musicales

Connaissez-vous Janâcek? Le
pianiste Mikhail Rudy interprète
les œuvres pour piano de Janâ-
cek.

0.05-1.00 Mondo sono

10.00 et 12.00 Espagnol (12) 16.45 Ye-
hudi Menuhin, un portrait de famille A
l'occasion de ses 75 ans, un portrait in-
time du grand violoniste Yehudi Menu-
hin. 18.30 L'héritage de la chouette 13.
Documentaire. Philosophie ou le triom-
phe de la chouette. 19.00 Emmanuel
Levinas (Première partie.) 20.00 Ecrire
contre l'oubli Avec: Jean- Loup Hubert
et Carole Bouquet. 20.05 Les Kayapo
2. Documentaire. Les Kayapo sortent
de la forêt. 21.00 La goutte d'or Film de
Marcel Bluwal. 23.00 Photo-romans A
corps perdu. 23.15 Les caquets de
l'accouchée Téléfilm.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 et affiches 9.05 F comme français
9.30 La marche du siècle 11.00 Le di-
van Invité: Louis Féraud. 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Sélection One World
Channel 16.05 Journal TV5 16.15 Faut
pas rêver 17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 Kim et clip 17.55 Bienvenue en
France 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5, météo 18.50 Affi-
ches 18.55 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Strip-
tease 21.00 Journal français A2 et mé-
téo 21.30 Sacrée soirée 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Médiasud Revue
de presse du monde arabe. 23.35-0.45
Direct

¦ TCR

15.55 Appelez-moi Mr. Tibbs. Film
policier américain de Gordon Dou-
glas avec Sydney Poitier, Barbara
McNair et Martin Landau (1970,
103'). 17.40 Fenêtres sur New
York. Comédie dramatique améri-
caine de Gordon Willis avec Talia
Shire, Elisabeth Ashley et Joseph
Cortese (190, 90'). 19.10 Ciné-
journal suisse. 19.15 Coupe suisse
de scrabble. 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.10 Pas nous, pas nous.
Comédie américaine d'Arthur Hil-
ler avec Gène Wilder, Richard
Pryor et Joan Severance (1970,
98'). 21.45 Ciné-journal suisse.
22.55 Trailer. 22.10 Les charo-
gnards. Film d'aventures américain
de Don Medford avec Oliver Reed,
Candice Bergen, Gène Hackman et
Simon Oakland (1971, 105').
00.00 Film X. Tug of, love.

¦Autres chainesngi

¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
SEISMO 15.45 TextVision 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die Rettungsschwimmer von Ma-
libu 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.55 De grùen Tuume 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 21.20 Netto
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.05 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst 23.15 Der Schweizer Film 23.30
Wendel 0.35 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... salute 12.30 Te-
letext-News 12.35 Vicini troppo vicini
13.00 TG-Tredici 13.15 T.T.T. 14.10
Francis all'Accademia 15.25 Flamenco
corne poesia 16.10 Operazione OPEN
17.00 Marina 17.30 Pallino 17.35 I Go-
pher 18.00 Genitori in blue-jeans 18.25
A proposito di... famiglia 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centro
21.35 Sitcom dialettali 22.15 Spéciale
Telethon 22.25 Segretissimo Ospite
23.20 TG- Sera 23.40 Aggiomamento
Telethon 23.45 Cinemanotte 1.25 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Herz-Asse 10.45 ARD- Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Die Goldene 1
11.55 Die bessere Hëlfte 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.02 Sesamstrasse 14.30 Professer
Tembrocks 15.15 Tagesschau 15.20
Vorhang auf 17.00 Punkt 5 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Fôrsterbu-
ben 21.55 Gott und die Welt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Die lieben Verwand-
ten 23.25 Sportschau 23.50 Todsùnde
1.35 Tagesschau 1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.30 Vor 50 Jah-
ren Pearl Harbor brennt! 16.00 Heute
16.05 Der Kurier der Kaiserin 16.30 Kô-
niglich Bayerisches Amtsgericht 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
joumal 17.50 Der Hausgeist 18.25 Die
Simpsons 19.00 Heute 19.30 Auslands-
joumal 20.15 Aktenzeichen: XY... unge-
lôst 21.15 Bedrohte Naturlandschaft
21.45 Heute-Joumal 22.10 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage 23.10 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 23.15 Noble
House 0.45 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Katts & Dog 9.30
Russisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Killer McCoy 12.15 Teleskop Go West!
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrgerser-
vice 13.35 Die schnellste Maus von Me-
xiko 14.00 Das Erbe der Guldenburgs
14.45 Damais 14.50 Jahr und Tag
15.00 Die Raccoons 15.30 Am, dam,
des 16.05 Aufruhr in Krampanien 16.55
Michaels klingender Adventkalender
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05
Wir-Aktiv 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst 21.25 Seiten-
blicke 21.35 Ein Nikolaus fur aile Fàlle
22.35 Mit eisemen Fàusten 0.10 Akten-
zeichen: XY... ungelôst 0.20 Die Rache
des Toten 1.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
5.50 I gialli d'autore 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
10.05 Unomattina economia 10.25 L'al-
bero azzurro 11.00 TG1 Mattina 11.05
Un anno nella vita 11.55 Piacere Raiuno
12.30 TG1 Flash 13.30 Telegiornale
14.30 Giovanissima '91 -Premio 15.00
DSE 16.00 Big 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1
Flash 18.05 Téléthon 20.00 Telegiornale
20.40 Tèléthon gran gala 20.50 Robin
Hood 22.15 Téléthon gran gala 22.45
TG1 Linea notte 23.00 Tèléthon gran
gala 0.00 TG1 Notte 0.30 Oggi al Parla-
mento 0.40 La notte di Téléthon

¦ TVE Internacional

12.30 La hora de... 13.30 Saski
Naski (60). 14.00 A bombo y pla-
tillo. La primitiva de paiporta.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 132. Telenovela. 16.15 Llave
en mano. 16.45 Los mundos de
Yupi. Crefundia el pais de los jue-
gos. 17.10 El planeta imaginario.
Inventes. 17.35 Magazine de Cas-
tilla y Léon. 18.05 Piedras y joyas.
5. Série. Prerromanico. 18.25 Sue-
nos flamencos. Desconexion con
America. 19.00 Largometraje espe-
cial. Es peligroso casarse a los 60.
20.30 Telediario-2. 21.05 Un, dos,
très. 23.40 El Eden (2). 0.15 Arte y
artistas flamencos. 0.45 Diario no-
che.

i J ̂ É# \___________m

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.30
Journal de midi. 12.50 Les cahiers
du spectacle. 13.15 Saga. 13.20
Dimension musique. 15.05 Objec-
tif mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. En direct des Fran-
cofolies à Montréal. 22.05 Les ca-
cahuètes salées.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 8.10 env.
Matin complice. 9.15 Magellan.
Un frère chrétien au pays des mu-
sulmans. 9.30 Les mémoires de la
musique. Mozart en dix variations
(5). 11.05 Espace 2 questionne.
Racisme, la mémoire courte
(5/fin). 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento.
Frans Briiggen dirige l'Orchestre
du XVIII0 Siècle. 15.05 Cadenza.
Orchestre de la Suisse italienne.
16.30 CD-Nouveautés. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Isabelle de
Charrière : une des figures fémini-
nes les plus intéressantes du XVIII"
siècle. Entretien avec Isabelle Vis-
sières, Daniel Maggetti et Doris
Jakubec à propos de «Une liaison
dangereuse» (Ed. La Difféence).
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Jean-
Christophe Maillot, Centre choré-
graphique de Tours. 20.30 Orches-
tre de Chambre de Lausanne. Dif-
fusion différée du concert donné le
27.11.87 au Théâtre de Beausobre
à Morges, en coproduction avec le
Théâtre de Beausobre. Direction :
Gyôrgy Lehel. Solistes : Adrienne
Csengery, soprano; Peter Kôves,
basse. 22.30 Démarge. 23.50 No-
vitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Alkan et le siècle
romantique. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 33e Concours interna-
tional de guitare. Palmarès du con-
cours de composition. Epreuves
données le 24 octobre 1991 au
Grand Auditorium de Radio
France. 14.00 Le grand bécarre.
Sylvie Beltrando, harpiste. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. 18.30 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.33 614. 20.05 Con-
cert. Emis de Francfort. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Francfort. Dir. Krzysztof Pende-
recki. Christiane Edinger, violon.
K. Penderecki: Concerto pour vio-
lon et orch.; D. Chostakovitch :
Symphonie N° 6 en si mineur
op. 54. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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 nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Neuchâte-
lois du passé (1er vendredi du
mois). 10.30 Tapis de verdure (4e
vendredi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.15 Les jeunes mariés.
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 Voyage
Hotelplan. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001. 19.00 Les requérants.
20.00 Au gré des vents. 21.30 Pla-
teau libre.

¦ 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 Hôrs-
piel: Wilhelm Tell. 21.00 So tônt's
i de Bezirk March. 22.00 Nachtex-
press.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : ÉCOLIER



Santé, Monsieur le Président!
RÉCEPTION À NEUCHÂTEL / Amitié, chaleur humaine, humour, René Felber, ra vi, s 'est senti bien chez lui

m e  conseiller national Christoph Blo-
y cher n'était pas du voyage mais,

toute honte bue, il se serait bien
amusé hier à Neuchâtel. Les propos au
goût de vinaigre qu'il a tenus récem-
ment à l'égard des conseillers fédé-
raux romands, accusés de trop célé-
brer le produit de nos coteaux, ont eu
pour heureux effet de faire pétiller les
esprits. Si le bon vin réjouit le coeur de
l'homme, il a aussi la vertu de susciter
la faconde: l'humour fut dans toutes les
bouches, hier, tiré à pleins tonneaux
par les orateurs du jour.

Aussi bien, André Bùhler, président
de la ville de Neuchâtel, a-t-il fait
malicieusement allusion à cet épisode
en s'adressant à son ami René Felber
que celui-ci lui a répondu sur le même
ton en souhaitant... une bonne santé à
tous ceux qui étaient venus l'entourer.

LE VERRE EN MAIN - De gauche a droite, Luce Felber, le conseiller communal
Jean-Pierre Authier, René Felber, le conseiller d'Etat Jean Cavadini et le
président de la ville de Neuchâtel André Bùhler: une joyeuse santé portée...
au Conseil fédéral? ptr - E-

La gare de Neuchâtel a certaine-
ment vu défiler hier le plus grand nom-
bre de personnalités politiques de sa
longue existence. Conseil d'Etat neu-
châtelois au grand complet, Conseil
communal de Neuchâtel in corpore, dé-
légués des communes, membres des lé-
gislatifs cantonaux et communaux: le
monde politique neuchâtelois s'est dé-
placé en masse pour accueillir René
Felber.

Demoiselles d'honneur, détachement
de la police cantonale en grande te-
nue, drapeaux des cantons, haie de
drapeaux des communes, rien ne man-
quait à la fête, rehaussée par les cou-
leurs éclatantes des costumes des jeu-
nes musiciens des Armourins.

Après un bref arrêt à Marin-Epa-
gnier, où une foule dense attendait le
convoi pour saluer le nouveau prési-

dent et avant de repartir pour Le Lo-
cle, sa destination finale, une heure plus
tard, le train spécial venant de Berne
est entré majestueusement en gare vers
14 h 40. Accueilli par le Conseil d'Etat
à sa descente du train, René Felber et
son épouse, entourés notamment par
l'actuel président de la Confédération,
Flavio Cotti, et par un grand nombre
de parlementaires fédéraux, ont pris
rapidement la tête du cortège officiel
pour rejoindre, tout près de là, les
salons de l'Hôtel Terminus. Parmi les
invités, deux Neuchâtelois de marque:
l'ancien président de la Confédération
Pierre Aubert et l'ancien conseiller fé-
déral Pierre Graber.

Dans des salons archicombles, André
Bùhler, président de la ville de Neuchâ-
tel, a salué Flavio Cotti et son succes-
seur, passant du même coup au tutoie-
ment d'amitié pour féliciter René Felber
de son élection. Le ciel lui-même a
reconnu l'importance de l'événement,
s'est exclamé André Bùhler, en évo-
quant le temps radieux régnant sur
Neuchâtel. Poursuivant sur le même ton,
le président de la ville a évoqué l'élec-
tion quelque peu tourmentée du Conseil
fédéral, marquée par un climat de mé-
fiance à l'égard des autorités:

— Hier, à Berne, ce ne fut pas le
meilleur spectacle du 700 me, a conti-
nué André Bùhler, autrefois, l'instituteur
était un personnage profondément res-
pecté, maintenant il passe pour un fai-
néant. Pour les autorités politiques, il en
va de même...

Evoquant malicieusement les paroles
de Christoph Blocher, André Bùhler a
célébré la vigne et le vin, à l'origine de
tant de liens d'amitié entre les hommes.
Et de conclure:

— Dirige le Conseil fédéral comme
tu as dirigé le Conseil communal du
Locle. Tout de bon, René!

C'est un René Felber tout aussi cha-
leureux et détendu qui a pris la parole
pour remercier la ville de Neuchâtel de

son accueil et dire combien il se sentait
heureux de se retrouver chez lui:

— Passé le ruban de la Thielle, on
change de langue et de culture, sans
parler de la vigne, ce qui devient dan-
gereux pour nous!

Relevant l'engagement constant du
canton sur le plan fédéral, René Felber

a dît sa fierté d'appartenir a cette
communauté.

Et, sur le ton de l'humour, pour inviter
chacun à lever son verre:

— MercL.et santé!

0 Jacques Girard

NEUCHÂTEL - Le futur président reçoit des mains d'un Zofingien un plein
panier de bouteilles de bières provenant de plusieurs pays d'Europe: l'allusion
est transparente, l'idée a beaucoup amusé René Felber... pi, . je

La clef de l'Europe de René Felber
; a clef de sol de la partition du
choeur et de l'orchestre a ouvert la

y porte de l'Europe! La cérémonie
officielle donnée hier en fin d'après-
midi au temple du Locle en l'honneur de
l'élection de René Felber à la prési-
dence de la Confédération pour 1 992
a été agrémentée par l'«Hymne euro-
péen», interprété sur le thème de
l'«Hymne à la joie» de Beethoven.

Ce symbole avait été désiré par le
conseiller fédéral neuchâtelois chef des
affaires étrangères lui-même. Il a d'ail-
leurs consacré une part de son discours
à son souhait de participation dynami-
que des citoyens helvétiques «à la
construction d'une Europe qui leur ap-
partient autant qu 'à fous les autres
Etats et dont ils sont conscients qu 'ils
représentent une partie, et une partie
Importante». Et R. Felber d'appeler la
Suisse, sans renier son identité, à s'in-
vestir dans le renforcement d'un conti-
nent solidaire, solidaire notamment des
habitants de sa partie est qui souffre
encore de haines et de divisions.

Face aux reproches d'atermoiements
diplomatiques qui lui ont été adressés
ces derniers mois, R. Felber a expliqué
que «les décisions sensationnelles peu-
vent être entachées de précipitation».
Ainsi, à ses yeux, une décision rapide
ne doit pas- signifier une décision prise
en hâte et sans réflexions. Et il a tressé
un lien entre sa conduite des dossiers
étrangers et son origine neuchâteloise.
- Nous conservons toujours, atta-

chée à nos semelles, un peu de terre de
notre pays. Nos racines sont toujours
plantées dans le même sol et se nour-
rissent de valeurs particulières qui nous
imprègnent toute notre vie. Je me re-
connais Neuchâtelois, Loclois, et atta-
ché à la précision, celle qui est indis-
pensable à soutenir une action, à dé-
claré R. Felber. Je ne refuse pas le
risque, mais j'écarte la précipitation

AU LOCLE — René Felber a été reçu à la gare avant de descendre au temple pour la cérémonie officielle.
Pierre Treuthardl- M-

temporaire. Je préfère le feu que [e
peux alimenter en combustible au feu
d'artifice à l'effet éblouissant mais
éphémère.

D'autres personnalités ont discouru.
Les présidents de la Ville du Locle,
Jean-Pierre Tritten, et du Conseil d'Etat
neuchâtelois, Pierre Dubois, ont rappe-
lé que R. Felber avait fait ses classes

au Locle, des classes d'école en tant
qu'instituteur puis ses classes politiques
puisqu'il y avait débuté sa carrière
d'homme d'exécutif. Le premier a aussi
rapporté le message d'adolescents fa-
vorables, mais à certaines conditions, à
l'Europe. Et le second s'est dit convaincu
que l'année de présidence de R. Felber
«consacrera l'union du destin de la

Suisse a celui de / Europe».
Si P. Dubois, après hésitation avouée,

a choisi de vouvoyer dans son allocu-
tion son ami le conseiller fédéral, la
présidente du Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN), Jeanne Philippin, l'a tutoyé
pour le remercier de tout ce qu'il fait
pour le pays, mais aussi d'être resté un
«camarade cordial et chaleureux» au

sein du PSN. Tout en soulignant l'enga-
gement de son successeur pour le tiers-
monde, l'actuel président de la Confé-
dération, Flavio Cotti, s'est ému de
cette cérémonie «importante, mais sim-
ple et sobre», à l'image des gens du
Jura. Et le Tessinois a appelé les Suisses
à «sauver leur unité dans la diffé-
rence».

Enfin, en compliment au choeur neu-
châtelois Da Caméra et à l'ensemble
instrumental qui ont enrichi cette céré-
monie, R. Felber a déclaré qu'il est des
moments où la joie peut s'exprimer
dans la beauté, plutôt que dans le
bruit et les libations, «encore que pour
moi, vous le savez, les libations sont
strictement interdites!», allusion bien sûr
aux récentes attaques dont il a été
l'objet. Et sur ce, les quelques centaines
d'invités sont montés en car à la halle
du communal du Locle, pour l'apéritif et
le banquet.

0 Alexandre Bardet
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Le vrai retour aux sources

-ihchâke CANTON-
LE LOCLE / Cérémonie officie lle et cortège

A

] l'arrivée au Locle, la descente de
j René Felber et des invités de la
j gare au lieu de la cérémonie

officielle s'est faite en cortège. Celui-ci
était devancé par un peloton de la
gendarmerie cantonale conduit par le
commandant Germanier.

A l'entrée du temple, les pandorres
en tenue d'apparat ont formé une haie
d'honneur à travers laquelle a défilé le

EN CORTÈGE — René Felber et les invités chaleureusement accueillis par la
population locloise. ptr- M-

cortege, a savoir un policier du Locle
accompagné de deux charmantes de-
moiselles d'honneur, René et Luce Fel-
ber et leurs proches, des membres des
autorités fédérales, de hauts fonction-
naires neuchâtelois à Berne, le Conseil
d'Etat neuchâtelois, des députés au
Grand Conseil neuchâtelois, les autori-
tés de la Ville du Locle, les représen-
tants des communes neuchâteloises el

de nombreux autres invités parmi les-
quels on a repéré l'ancien conseiller
fédéral Pierre Aubert, le président du
Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise Jean-Jacques Beljean, le
brigadier Habersaat et le futur com-
mandant de corps Abt en uniforme. Les
fanfares et clique s'étaient elles arrê-
tées avant le porche. •

Une fois ces centaines d'hôtes instal-
lés dans le temple sous l'oeil de poli-
ciers en civil, la cérémonie officielle a
pu débuter par l'hymne national, /axb

QUELQUES ÉCHOS
¦ À CHAMBRELIEN - Le cul-de-
sac ferroviaire de Chambrellen n'a pas
que des inconvénients. Il oblige les
trains Neuchâtel-Le Locle à s'arrêter
dans ce sympathique hameau, et aussi
le train spécial du futur président de la
Confédération! Sept minutes d'arrêt
qui ont permis aux autorités locales de
saluer René Felber, et son petit-fils ac-
croché à sa main. Une brève halte aussi
en gare de La Chaux-de-Fonds, où le
président à venir a été accueilli aux
sons des ballets du... roi. / JE
¦ LA BÉROCHE Y ÉTAIT - La
commune de Saint-Aubin/Sauges, où
René Felber est domicilié, était pré-
sente en force hier au Locle. Dans le
cortège d'abord, où jouait la fanfare
du village et défilait une bonne délé-
gation communale. Au repas ensuite,
dont le vin blanc de l'apéritif et de
l'entrée était offert par les autorités
bérochales. /axb
¦ POLITICIENS BRANCHÉS!
Une délégation neuchâteloise, compo-
sée de conseillers d'Etat, de politiciens
socialistes et autres amis s 'était déjà
rendue à Berne mercredi pour saluer
René Felber au sortir de son élection à
la présidence. A cette occasion, la
Ville du Locle, Mère-Commune des
Montagnes et «mère» de la carrière
politique du conseiller fédéral, lui
avait remis deux cadeaux. Une gra-
vure de la jeune artiste Catherine
Bolle et le numéro un de la série de
pin's créés aux couleurs de la ville.
Mais oui, vous savez, ces petites bro-

AU TEMPLE DU LOCLE - Instant solennel, l'hymne national, repris en chœur
par l'assemblée. ptr- E-

ches fantaisies qui font ravage chez
les gens branchés moderne! /axb
M DÉFILANTS MILITANTS - La
section locloise du Parti socialiste n'a
pas perdu le nord! Profitant du cor-
tège dans la ville du Haut, elle a
distribué un feuillet rappelant que Re-
né Felber avait été le président du
Conseil communal du Locle à plein
temps et trouvait alors «inacceptable
et ridicule» l'Idée de réduire l'exécutif
de la ville à des postes à tiers temps.
C'était bien sûr un tract contre l'initia-
tive demandant un Conseil communal
loclois à temps partiel, /axb
M FRISSONS GARANTIS - Comme
des baigneuses larguées sur la ban-
quise, les jeunes et ravissantes demoi-
selles d'honneur frissonnaient sous leur
robe blanche bien légère pour la sai-
son. Transies, elles serraient bien fort
contre elles un châle salvateur. Mais
elles étaient si jolies que les photogra-
phes voulurent les immortaliser: il leur
fallut remettre leur châle plus bas sur
les épaules et sourire. Les claquements
de dents, ça ne se voit pas sur les
photos.../jg
¦ ÇA PIQUE OU ÇA PINCE - Les
jeunes musiciens des Armourins, en at-
tendant le train présidentiel, sautil-
laient sur place pour se réchauffer. De
temps en temps, frigorifiés, les fifres
soufflaient dans leur instrument,
comme pour s 'assurer de la qualité de
leur «pince». Sage précaution: les au-
rait-on imaginé rester de glace à l'ar-
rivée du président? /jg

U LA FÊTE À NEU-NEU - Sur le
quai, la garde d'honneur de la police
cantonale avait mis l'arme à terre. A
l'arrivée du train, l'ordre fuse: portez
arme! Le détachement s'exécute
comme un seul homme. Mais la foule
est dense. Une dame, juste à côté du
dernier gendarme de la ligne, se re-
cule brusquement, un peu effrayée.
Alors, le gendarme se détourne, rom-
pant discrètement son garde-à-vous
et, souriant, administre à la dame une
belle leçon de parler neuchâtelois:
«Mais non, madame, j 'veux pas vous
beugner!» /jg

¦ QUEL CINÉMA - Le train officiel
n'est pas encore arrivé. Alors, en at-
tendant, les édiles papotent. Le prési-
dent André Bùhler raconte la scène
célèbre du «Dictateur», le film de
Charlie Chaplin. Le Fuhrer reçoit le
Duce. Sur le quai, le tapis rouge est
déroulé. Le train arrive, mais la voi-
ture du Duce s 'arrête bien au-delà du
tapis. Immédiatement, le tapis est dé-
placé... en même temps que le train
recule et le ballet continue. Heureuse-
ment, hier, qu 'il n'y avait pas de tapis:
la voiture présidentielle a en effet
semé le Conseil d'Etat d'une bonne
trentaine de mètres.../jg

M L'AME POÈTE - Le chanteur et
auteur Jean Ferrât a ses émules au
sein du Parti socialiste neuchâtelois.
Dans son dicours, Pierre Dubois, a cité
la phrase de Jean Ferrât: «Nul
n 'échappe à son enfance», et l'a
transformée en «nul n'échappe à sa
jeunesse» pour évoquer les débuts po-
litiques de René Felber au Locle. Et ce
dernier, pour dénoncer l'éloge de la
violence comme solution aux problè-
mes, a regretté que le monde se cher-
che et approuve, comme le chante
Ferrât, un «Monsieur Rambo qui ras-
sérène le populo», /axb

Le saint du jour
Les Nicolas sont volontaires si ce n'est
entêtés, énergiques et indépendants.
Personnages très attachants, ils sont,
en secret, angoissés. Anniversaire:
les astres réservent des découvertes I
enrichissantes. Bébés du jour: déli- a
cats et sensibles. / JE  /

Téléthon /
Avec le show télévisé d'An- ?
tenne 2 consacré à la lutte con-
tre la myopathie, c'est 30heu-
res de solidarité qui vont de i
19 h aujourd'hui à 24 h. sa- J
medi soir. A Neuchâtel des fl
animations auront lieu et un Jj|
centre de promesses fonc- /9
tionnera au numéro ^^
155.22.32 dès ce soir à
19 heures. / M-

Chansons
i Un vrai show,
dès 20h 30 à la
patinoire du Litto-
ral de Neuchâtel:
Carole Fredericks
Jean-Jacques
Goldman et Mi-
chael Jones. / JE

Budget 92
Le Conseil général du Landeron ?
se réunit à 20h. à l'aula du Centre

administratif. A son ordre du jour
figure le budget 1992 qui prévoit

un excédent de charges de
906.880 francs. / JE

Féeries
Vernissage dès 18h au Club 44 de

La Chaux-de-Fonds.Le peintre
Claude Ponzio présente jusqu'à fin
février ses oeuvres sous le titre de
«Féeries du monde». Cet autodi-

dacte dispense la joie grâce à son
pinceau et exprime des images neu-

ves et belles. / JE

Menu du banquet
Concocté par François Berner, du

restaurant loclois de la Croisette, le
dîner servi hier soir à la halle poly-
valente du Locle à René Felber ef
ses quelques 500 convives avait le
menu suivant: filet de truite au poi-
reau; carré de veau à la graine de
moutarde, panier de courgettes et
pommes mousseline; choix de fro-
mage; tartelette d'ananas au jus
de sanguine vanillé; cafés, truffes et
liqueurs. Le repas était accompa-
gné d'un chasselas de Saint-Aubin-
Sauges et d'un pinot noir de la
Béroche.

Et ce banquet donné par le
Conseil communal loclois et le
Conseil d'Etat en l'honneur de notre
«ministre» des affaires étrangères
avait une note à la fois locale et
internationale. Il était servi par une
septantaine de personnes, parmi
lesquelles des sommelières et auxi-
liaires du cru, mais aussi 45 étu-
diants en fin de formation à l'école
hôtelière de Neuchâtel (IHTTI), issus
de tous pays, /axb

Grandiose, certes...
NEUCHATEL/ Le Requiem de Mozart

PI 
our clore l'année Mozart, Geor-
ges-Henri Pantillon et le chœur

; j Cantabile ont monté l'inconlourna-
ble Requiem autour duquel une vérita-
ble légende s 'est formée, souvent à tort
(l'affaire de l'homme noir en particu-
lier). Et ils sont allés devant un formida-
ble succès qui s 'est concrétisé par deux
concerts successifs le même jour, tant la
demande était forte.

Ce Requiem tant attendu a porté de
beaux fruits, singulièrement de la part
du chœur chez qui on a senti une émo-
tion profonde qui s'est traduite par des
accents sincères et par une grande
force de conviction. Mais il nous a man-
qué plus d'intériorité, plus de pénétra-
tion et sans doute aussi, une mise au
point plus achevée. Pour autant, Il ne
faut pas sous-estimer l'immense effort
fourni par les exécutants qui ont porté
cette partition avec ferveur jusqu'aux
ultimes mesures. Mais, en raison même
de la nature de l'œuvre inachevée, elle
exige encore plus. Il conviendrait peut-

être d'en suspendre / exécution après
l'admirable «Lacrymosa », lorsque la
plume s 'échappe définitivement des
mains de Mozart, car la suite, outre les
redites, porte trop peu la marque du
génie salzbourgeois.

Et il est vrai que jusque-là, l'émotion
nous avait gagnés, envahis, même.

On le devait au chœur, au chef, à
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
et au quatuor de solistes impeccables:
Sylvie Chevalley, soprano, Michèle Oli-
vier, alto, Antoine David, ténor, et Ar-
thur Loosli, basse.

Mais que dire de ce sublime chef-
d'œuvre qu'est T«Ave Verum», courte
page de moins de cinquante mesures
d'une densité Incomparable, d'un équi-
libre absolu, d'une cohésion sans faille?

Ce fut là le meilleur moment, le
plus intense, le plus recueilli et le plus
vrai de cette soirée. Cette page et
les sept premiers numéros du Re-
quiem nous auraient bien suffi, car ici
est Mozart, /jp hb

Non au FMI
POLITIQUE

«Ge référendum contre l'adhésion de
I la Suisse au FMI a suscité de multi-
j  pies polémiques. Solidaires avec

les peuples du tiers-monde, nous som-
mes engagés en faveur de ce référen-
dum parce que la politique du FMI
engendre la misère et la faim. Et si les
banquiers suisses y participaient, ils ne
feraient que renforcer le camp des
oppresseurs des peuples.

Le référendum est l'occasion de conti-
nuer le débat publiquement. C'est pour-
quoi nous sommes très étonnés de la
décision du Parti socialiste neuchâtelois,
qui discutera de ce thème lors de son
Congrès cantonal du 7 décembre, de
n'avoir pour seul orateur qu'un partisan

déclaré de l'adhésion. Interpellé a ce
sujet par notre comité, le PSN a refusé
d'autoriser un partisan du référendum à
s'exprimer devant son Congrès.

Ce refus du débat démocratique est
d'autant plus surprenant qu'un tel débat
existe manifestement à l'intérieur du
Parti socialiste suisse lui-même puisqu'il
soutient officiellement le référendum.

Notre comité en appelle à tous les
membres du Parti socialiste neuchâtelois
pour qu'ils prennent conscience des as-
pects néfastes de la politique du FMI
dans le tiers monde et signent le réfé-
rendum.

0 Comité contre le FMI

ASSURANCtÉlllll

816443-29



PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

AUJOURD'HUI DE 12 h à 18h30

St Nicolas
offrira une surprise à chaque enfant

31132-76

K~ ^̂ ^rHsP̂ I

Ce soir à 20 h 00 à Cornaux
Halle de gymnastique

SOIRÉE GYMNIQUE
de la FSG

Adultes Enfants
Fr. 6.- 30995-76 Fr. 4.-

Saint-Nicolas
à la SBS

du Landeron
Aujourd'hui «te 14hOO à 16H30

dans le hotl de la SBS du
Landeron, Salnf-IMlcotas

dtsîribuoro une attention
à tous tes «nf«nts. S1880 7S

*j|U Société de
&2J& Banque Suisse

Plainte contre la Ville

tieudu&e VILLE 

REMOUS/ Bâche de Christiane Dubois, changement de cible

j n  hristiane Dubois renonce à so
\̂ . plainte contre Jean Martin poui

dommage à la propriété. La bâ-
che qu'elle avait peinte, sur mandat de
la Commune à la Société des peintres,
sculpteurs et architectes, avait été reti-
rée de la façade sud du collège de la
Promenade, sur l'initiative personnelle
de Jean Martin, directeur des écoles
primaires. Celui-ci n'avait pas admis le
sujet de cette peinture: un groupe
d'hommes précipités tête en bas en
direction d'un drapeau suisse. Par con-
tre l'artiste se prépare à porter plainte
contre la Commune qui n'aurait pas
respecté son contrat, c'est-à-dire l'ex-
position de son œuvre.

Si Christiane Dubois a retiré sa
plainte contre Jean Martin, alors
qu'elle figurait déjà sur le rôle du Tri-
bunal de police de Neuchâtel d'hier,
c'est qu'elle avait peu de chances
d'aboutir. Le dommage à la propriété
l'est recevable que si l'objet en

question est volontairement détérioré
Ce qui n'était pas le cas. Car la bâche
a bien été brutalement retirée et lais-
sée roulée au sol, sans que l'artiste soi!
prévenue, mais ce n'était pas pour dé-
truire l'œuvre; simplement pour l'occul-
ter à la vue des passants.

Il pourrait être alors question d'at-
teinte à la liberté d'expression, mais là
aussi la loi a des souplesses et cette
sorte de plainte ne peut aboutir que
lorsqu'il y a séquestre. Or, la bâche a
été déposée au sol et l'artiste n'avait
plus qu'à s'en inquiéter et à chercher
ailleurs un lieu d'exposition. Et c'est là
que le bât blesse, car Christiane Dubois
a longuement travaillé à cette peinture
de 15 mètres de haut, expressément
pour la façade sud du collège, tout
comme ses collègues, Gisèle Nussbau-
mer, Anne-Charlotte Sahli et Vladimir
Smutny. Elle estime que son travail ne
devait pas subir un traitement particu-
lier et qu'elle est en droit d'exiger une

exposition similaire, sinon sur le collège
de la Promenade du moins sur un autre
bâtiment de la ville. Déçue par les
réponses reçues du côté de la Com-
mune qui ne laissaient entrevoir aucu-
nes propositions concrètes et qui se sont
terminées sur un vague «on vous télé-
phonera», Christiane Dubois continue à
demander justice, malgré une certaine
lassitude.

De son côté, la section neuchâteloise
de la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes reste silencieuse. On
murmure que Christiane Dubois a profi-
té de la publicité faite autour de l'af-
faire, notammant avec sa participation
à l'exposition du 700me «Homo Helve-
ticus» à Kùssnacht, où pourtant elle
était invitée depuis janvier, plusieurs
mois avant l'affaire en question. La
bâche litigieuse y a été accrochée en
plus, car elle correspondait au thème
de la manifestation.

0 Laurence Carducci

Binaire
à vif !

Si le rock 'n'roll est mort,
Bryan Adams n 'a pas mis
7000 personnes en transe

hier soir...

BRYAN ADAMS - La grande classe!
ptr

«Je n'étais jamais passé par Neu-
châtel; soyez sûrs que je  suis content
d'être venu!» Deux heures après son
entrée en scène et peu avant sa sortie
triomphale, Bryan Adams remercie son
public. Qui le lui rend bien: les 7000
personnes venu l'acclamer — debout,
même dans les tribunes - hier soir aux
patinoires du Littoral lui réservent une
ovation exceptionnelle. Bruel et Voisine
repasseront. Quand leurs fans auront
mué...

Et pourtant, Bryan Adams sur les
planches avec son groupe de musiciens
fidèles, que c'est simple. Prenez cinq
types en jeans et T-shirt sans aucun
look d'ensemble, placez la batterie à
droite, les claviers à gauche, mettez le
guitariste et le bassiste devant et la
vedette au milieu, jouez! C'est tout
pour le décor et la mise en scène.
Aucun artifice. Avec Bryan Adams, on c
enfin affaire à un artiste qui ne doit sor
succès qu'à son talent. D'autant qu'or
ne peut même pas dire de lui qu'il esl
beau, ni qu'il est gracieux avec so
façon de marteler le rythme du pied
tel un paysan de vieux westerns er
plein square dance...

En attendant, le public, lui, quand
Adams dégaine un des riffs nerveux
dont il a le secret, marque la cadence
de manière encore plus originale: en
sautant sur place! Sauf lorsqu'il lance
sa voix d'habitude surpuissante sur le;
vagues caressantes de ses ballades;
là, subitement, les filles poussent sur les
épaules des garçons comme des para-
pluies sous une pluie d'amour.

Tout le répertoire de ce mélodiste
diabolique y passe, de «Cuts like a
knife» a «Everything I do, I do it for
you» en passant par «In the heat of
the night» et l'autobiographique
«Summer of 69». Le rock'n'roll à l'état
pur, sans chichi, mais envoyé avec une
conviction rare et en totale communion
avec le public.

Il y avait quelques gamins dans la
salle; comme le Père Noël est pré-
voyant, il est en train de dévaliser les
magasins de musique au moment où
vous lisez ces lignes car ils lui auront
commandé beaucoup de guitares...

<7 Alexandre Chatton

Gymnastique
en couleur

R

écemment, la FSG-La Coudre don-
nait sa soirée annuelle à la salle

g de spectacles du collège de Sain-
te-Hélène. La salle était archîcomble.

En ouverture, le président François
L'Epée a souligné quelques promotions
importantes qui concernent la société.

La première partie du programme
était spécialement réservée aux tout-
petits et aux petits en commençant par
Mère et enfants. A travers le charme et
la grâce des jeunes exécutants de ces
numéros, il faut imaginer la disponibi-
lité, la patience et la psychologie des
monitrices. La seconde partie, toute
gymnique, était non-stop afin que le
public assiste au travail que nécessite
le changement de numéros. Les actifs,
les jeunes gymnastes ainsi que les
moyennes pupillettes ont montré leurs
talents qui avivent l'espoir pour l'ave-
nir. Pour ce qui est de la troisième
partie, c'était un magnifique spectacle.
Si toutes les présentations méritaient
amplement les applaudissements nour-
ris du public, on retiendra, par exem-
ple, le numéro dédié «Au peuple
slave», un ballet en trois temps: les
travailleurs, les cosaques et l'esprit de
révolte. Un peu à la Béjart, cette pro-
duction particulière, très bien enlevée,
a, un tantinet, décontenancé la salle,
ravie quand même. On a aussi beau-
coup aimé l'adieu au 700me, du
groupe cantonal. Enfin, la production
de la Gym-Jazz alliait la précision et
l'exactitude des mouvements à la
grâce et à la souplesse des nombreuses
exécutantes. En bref, c'était un très
beau programme, varié, coloré et inté-
ressant.

Un orchestre autrichien a su retenir le
public jusqu'à la fin en créant une ex-
cellente ambiance, /sd

Rues animées dès aujourd'hui
PRO NEUCHÂTEL/ Efforts des commerçants

m ujourd'hui même, saint Nicola:
ÉjL sillonne les rues de la ville sur se

calèche, distribuant forces frian-
dises. Les animations concoctées pat
les commerçants ne s'arrêtent pas là:
tout le mois de décembre va être
riche en événements divers. En faveur
des enfants et, aussi, des parents.

C'est un vrai saint Nicolas habillé en
évêque, et non un Père Noël vêtu de
rouge, qui déambule aujourd'hui dans
les rues du centre-ville dans un car-
rosse — excusez du peu! — , offranl
aux enfants des cornets de friandises
à chacun de ses arrêts. Voilà la pre-
mière opération montée par Pro Neu-
châtel, la grande association qui re-
groupe les commerçants de la place.

Dès aujourd'hui, aussi, un carrousel
est à disposition des enfants rue de
l'Hôpital. Des tours de manège seront
offerts par les commerçants distri-
buant largement des bons.

Durant les ouvertures nocturnes, les
deux prochains jeudis, le thé chaud
sera distribué gratuitement à chacun,
listoire de se réchauffer si les tempé-
ratures continuent à flirter avec les
valeurs négatives. La distribution s'ef-
fectuera depuis un char tiré par un
cheval. Et si le p'tit train du Seyon ne
roulera plus - il était bien trop in-
constant — , Pro Neuchâtel propose
jne nouveauté: un spectacle musical
Itinérant présenté par un clown assisté
de sa partenaire, qui se produiront
sncore le samedi précédant Noël.

Pour faciliter les achats au centre-
ville - les courses sont souvent parti-
culièrement volumineuses ou lourdes
avant Noël -, Pro Neuchâtel instal-
lera une consigne gratuite rue du
Seyon. Chacun pourra aller déposer

ses courses dans un ancien bus qui
sera à disposition non seulement lors
des ouvertures nocturnes, mais égale-
ment les deux vendredis et samedis
précédant Noël.

Les commerçants relèvent que, cette
année, les magasins seront ouverts le
matin les lundis 23 et 30 décembre.
Par contre, les mercredis et jeudis 25
et 26 décembre, ainsi que les 1 er et
2 janvier, tous les grands magasins
seront fermés, sans exception.

0 F. T.-D.

Nocturnes :
ouvertures
maintenues

Oui, l'ouverture nocturne des ma-
gasins, jeudi prochain, est belle et
bien maintenue. Malgré le match
Real - Xamax. La seconde nocturne
aura lieu comme d'habitude le
jeudi suivant, 1 9 décembre.

Sacré Xamax! Son succès a mis
en émoi une partie des commer-
çants: la première ouverture pro-
longée des magasins tombe le soir
du match retour. Heureusement, ce
dernier ne commence qu'à 21 heu-
res; chacun aura donc le temps
d'aller effectuer ses achats avant
de se mettre devant la télévision. Et
nul doute que certaines en profite-
ront pour sortir seules jusqu'à 22h,
tandis que leur conjoint restera rivé
à son poste... /ftd

Chauffeurs de bus fâchés
TRANSPORTS PUBLICS/ Carre fours mal aménagés, risque d'accidents

Pistes de circulation trop étroites,
virages trop brusques, gendarmes
couchés et autres réhaussements de
chaussées; les chauffeurs de trolleybus
n'en peuvent plus. Ils dénoncent des
aménagements «mal calculés», qui
pourraient conduire à des accidents,
et ce dans une résolution votée lors de
la dernière assemblée générale du
Syndicat des transports publics du Lit-
toral neuchâtelois. Ils refusent surtout
d'endosser une responsabilité quel-
conque en cas d'accident.

Ils ne veulent pas faire de polémi-
que, les employés de la section
TN/VPT de la Fédération suisse des
cheminots, mais ils constatent que des
carrefours qui viennent d'être aména-
gés ne donnent pas satisfaction.

A Vauseyon, les pistes de circulation
sont trop étroites dans les deux seiis.
Lorsque de gros camions roulent en
parallèle, l'un voulant bifurquer sur
Valangin, il se produit des obstruc-
tions.

Place Pury, le virage permettant
d'entrer sur la place, devant la Ban-
que cantonale neuchâteloise, est trop

brusque. La manœuvre est tout sim-
plement jugée «dangereuse» en rai-
son du feu central et des bus en at-
tente pour Serrières. Les trolleybus
doivent d'autant plus ralentir forte-
ment qu'un seuil marque l'entrée en
zone piétonne. Sur la route cantonale,
il arrive même que le bus déborde de
sa piste, en tournant, gênant de ce
fait la circulation.

A la gare, le virage situé au pied
du galet est trop brusque, avec des
pistes insuffisamment larges. «Chaque
gros véhicule est obligé de rouler sur
la ligne blanche et, parfois, d'empié-
ter sur l'autre piste», écrit le syndicat!

— // peut y avoir un accident tou-
tes les six minutes, relève le président
de la section, Bernard Krebs.

Ce que les chauffeurs ne peuvent
admettre, c'est qu'il leur soit ensuite
attribué une part de responsabilité en
cas d'accident, alors qu'il ne peuvent
en aucun cas faire autrement que de
mordre la ligne blanche continuel

La résolution adopté exprime le
«profond mécontentement concernant
la fluidité du trafic à Neuchâtel» Les

chauffeurs «refusent catégoriquement
d'être les victimes d'accidents dus à la
conception ou au remaniement de
carrefours et autres routes (.„} mal
calculés en fonction de la grandeur de
leur véhicule». Et de poursuivre! «Si
les bus doivent être des ralentisseurs
de trafic, alors qu'il en soit tenu
compte dans la législation routière».
D'icî-là, et en cas d'accident, ils de-
mandent le «droit de regard immé-
diat sur le rapport de police et l'ob-
tention d'un duplicata».

Enfin, les chauffeurs «réaffirment
également le refus de subir de nou-
veaux gendarmes couchés» et autres
«baleines couchées», du nom donné
aux. carrefours rehaussés.

Bernard Krebs relève que les trans-
ports publics doivent pouvoir rouler
rapidement et, donc, ne pas connaître
d'embûches. Et de conclure que ce
sont eux qui doivent payer en défini-
tive, avec les usagers, pour les auto-
mobilistes indisciplinés.

OF. T.-D.

rlknc PESEUX
Sf" 77- Rue de Neuchâtel 37
0 
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Exposition ANTONIO COI
VERNISSAGE ce soir dès 1 8 h

Ouvert du mardi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30 ou
sur rendez-vous au tél. 25 77 93

96326-76

^ÉfflSt ,!le"c.h;,e,
7m - "- "il 3, -Vidéotex
\ l "TïT 7Î_^ * Pour vous

«tttS-̂ -STv^C--? »̂^̂  distraire et vous

A vendre voiture neuve !

CITROËN XM 3.0
bordeaux, toutes options.

Valeur à neuf Fr. 54.000.-
cédée à Fr. 42.000.-

Armo-Vidéo SA
Tél. 032 83 25 22

31120-76

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Vendredi 6 décembre 1991 dès 20 h

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, corbeilles, etc.

Royale: corbeille garnie, bons
et 3 pièces en OR de Fr. 20.-

Abonnement Fr: 13.- (3 pour Fr. 35.-)
Société philatélique «La Colombe»

101845-76

Bôle - Halle de gymnastique
Dimanche 8 décembre à 15h

LOTO
Système fribourgeois 20 tours
Abonnement 12.- la carte

3 pour 30.-
2 tours spéciaux hors abonnement

1er: 3 jours à Venise
2me : 6 jours Costa Brava

Organisation: Club de pétanque
La Sportive neuchâteloise Bôle

101653-76

Cernier Halle de Gym
ce soir à 20h15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

de la Sté cynologique du Val-de-Ruz
2 porcs débités

1 SUPER ROYALE: EURO DISNEY
61872-76

Cercle de Cortaillod
Ce soir 20h

Match aux caries
Individuel 61899 76

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
& ASSOCIAZIONE TOSCANI

Demain samedi, 4fïÈ\
17 h 30 HW

A l'Université , Jfjj r
1 er-Mars 26 Mm

L'art du portrait
de Masaccîo à Léonard
Par le prof. T. MARTONE (Toronto)
En italien, avec diapos. Entrée libre

31142-76



W VILLE DE NEUCHATEL
Dans le but de développer sa politique énergétique, le Conseil communal met
au concours le poste de

délégué(e) communal(e) à l'énergie
dont la mission comprendra l'élaboration et la réalisation du plan énergétique
communal dans le cadre des décisions fédérales et cantonales, ainsi que la
gestion des projets d'amélioration d'installations existantes ou à venir.

Pour remplir ses tâches, le(la) titulaire devra posséder une excellente capacité
d'organisation et d'initiative. Il (elle) fera appel à ses qualités d'entregent, et
à ses talents de négociateur(trice) pour motiver ses partenaires et entretenir
de fructueuses relations avec les services de l'administration, les usagers et les
milieux qui les représentent.

Ce poste varié s'adresse à un(e) ingénieur au bénéfice d'expériences réussies
dans le domaine des énergies, sensible aux questions économiques, et
possédant une bonne vue d'ensemble de ces problèmes.

O
La Direction de l'Urbanisme met au concours le poste d'

inspecleur(lrice) des constructions
chargé(e) de participer à l'étude des constructions projetées en vue de
préparer le permis de construire. 11(elle) suivra les chantiers afin d'en contrôler
la conformité.

11(elle) collabore directement avec l'architecte communal et l'inspecteur
adjoint.

Dessinateur(trice) en bâtiments, ou formation jugée équivalente, au bénéfice
d'une expérience professionnelle dans la construction ou les bureaux
d'études, le(la) titulaire devra posséder de bonnes connaissances technologi-
ques et de physique du bâtiment.
De plus il (elle) fera preuve d'esprit d'initiative de sens des responsabilités et
des relations humaines.

Nous attendons vos offres d'emploi détaillées (lettre manuscrite, curriculum
vitae, photo, copie de diplômes et certificats) à l'adresse suivante :

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neuchâtel

Les postes mis en concours dans l'Adminsitration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. 30996-21

1 PRÊLES
JOURNÉE

DES PORTES OUVERTES
Projet « Les Morels»

Dimanche, le 8 décembre 1991
10 h - 14 h
Invitation à visiter

des maisons familiales doubles.
La route est marquée par des flèches rouges.

61869-22

HAVREWA AG
Immobilien • Treuhand-Verwaltungen
Kirchbergstr. 189 • CH-3400 Burgdorf

Tel. 034 222928

Mitglied Schweiz. Verband der Immobilien-Treuhânder

fwW% UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\Vl_PG.-? Faculté de droit et des sciences
"''¦va «n*

0 économiques

MISE AU CONCOURS
L'Université met au concours un poste de

professeur ordinaire
de droit international public

el de droit européen
Les enseignements précités pourront, le cas échéant,
être dissociés sous forme de deux postes partiels.
Titre exigé : doctorat.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1992.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adres-
sées au doyen de la faculté de droit et des sciences
économiques, avenue du 10,-Mars 26, 2000 Neuchâ-
tel, téléphone (038) 24 36 36.

Les candidatures doivent être présentées, avec
curriculum vitae, travaux et références, au
département de l'Instruction publique, service
de l'enseignement universitaire. Château, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 31 janvier 1992. 6i8?4-2i

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, desservi directement par
ascenseur, garage souterrain.
Entrée en jouissance: printemps 1992.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-4364. 51752-22

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
A vendre

à Dombresson

vaste villa
familiale

avec grand jardin arborisé, dépen-
dances, situation calme et dégagée.

Renseignements à:
Gérance Reynier et Jacopin
Tél. (038) 2512 18. 24031-22

sHs ŝ^HWUs ŝHiH*
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j Résidence ((LES ARNIERS»
j Corcelles

À VENDRE
APPARTEMENTS HAUT STANDING

1 dans immeubles en demi-cercle qui respectent les bonnes '
conditions d'ensoleillement et de dégagement. j

Appartement 4% pièces : 123 m2, Fr. 425.000.-. j
Appartements 5 Va pièces : 130 m2 avec jouissance

terrasse 113 m2, Fr. 490.000.-. I
Duplex 6% pièces : 209 m2, Fr. 695.000.-. î

Disponibles immédiatement.

Participation d'intérêt du financement hypothécaire.

/\
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Régie Rolanb̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque k

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

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

appartement de 4% pièces
(2me étage)

Transports publics à proximité.
Tél. (038) 42 4815. 6.798-22

Haute-Nendaz/
Valais
A vendre, à proximité
du départ
des remontées
mécaniques
des 4 Vallées

chalet neut
de grand confor
Grande terrasse
ensoleillée.
Vue magnifique sur
la Vallée du Rhône.
Couvert
pour véhicule.
Fr. 415.000.-.
Tél. (027) 88 31 51.

24001-2;
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A vendre
de particulier
sur le Littoral

appartement
4% pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon avec
cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.

<P 25 44 92. 61883-22

A vendre
à Coffrane,
10 minutes

de Neuchâtel

Appartement
V/ pièces

de 110 m2

tout confort dans
ferme transformée

en 1980.
Prix Fr. 310.000.-

+ garage
Fr. 18.000.-

Tél. 31 36 16.
23707-22

À VENDRE - Région Valangin

appartement de VA pièces
avec balcon, rénové, poutres au
plafond, cuisine superbement
agencée en chêne massif.
Curieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffres
D 028-718578. à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 61903-22

W^Mm WmaM CLERC - JAN
Jmm__ Wm â̂_mM 2023 GORGIER

/ Fiduciaire/Administration
de PPE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Samedi 7 décembre de14hà16h
Dimanche 8 décembre de 14h à 16h

A vendre, rue du Pré, à Fleurier

GRANDES VILLAS MITOYENNES
DE 2 APPARTEMENTS

comprenant: - UN DUPLEX de 5Va pièces de 125 m2.
- UN STUDIO de 2 pièces de 41 m2.
- Terrasse et pelouse privées.
- 2 places de parc et 1 cave.
- Ensoleillement optimum.
- A proximité du centre du village.
- Prix : Fr. 495.000.- .

RENSEIGNEMENTS : Tél. (038) 55 31 64.
23968-22

-——— i ,

A vendre

CHÉZARD-ST-MARTIN
situation tranquille,

dégagement

BEL APPARTEMENT
r/2 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.

_>-! r  ̂ 23798-22

Régie Rolant̂ Qpnner
Maîtrise rédérale de banque

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

NENDAZ (VS)
SKI 4-VALLÈES

A vendre, à l'entrée
de la station

chalet
4 pièces
- 3 chambres
- séjour
- cheminée
- terrain

Fr. 257.000.-,
sans réservation.

Tél. (027) 83 17 59,
de 10 h à 21 h.

23884-22

A vendre
sur le littoral neuchâtelois

petit immeuble
locatif

3 appartements
i et un bar.

Renseignements
et envoi des offres
à L'Express,
sous chiffres 22-8550

4 2001 Neuchâtel. toieai-a

I A  

vendre ou à louer à Saules

MAGNIFIQUE VILLA
MITOYENNE 6 PIÈCES

Prix intéressant. Possibilité d'achat.
Location: Fr. 2500.- par mois.

9 (038) 53 44 37 ou 53 26 01.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

23733^2
^̂

A vendre

atelier
de 316 m2 avec

- sanitaire, chauffé,
porte pour camions.

. Téléphone
(038) 4214 60.

23950-22

VERCORIN (VS)
Station été-hiver
A céder sans
réservation

' ravissant petit
2 pièces avec
grand balcon
Fr. 120.000. -
meublé. Etat de neuf et
situé dans petit
immeuble.
Tél. (027) 22 86 07.

- jusqu'à 20 h 30.
2 23887-22

BONVILLARS
ancienne
maison
4 pièces
habitable, mais à
rénover. Grand garage,
atelier dans les
combles.
Fr. 285.000 .- . R.291

23994-22

©CLAUDE DERIAZ
024/24 21 12

A vendre
à Bevaix

villas
mitoyennes

de 5!4 pièces
(cheminée

de salon, 3 chambres
à coucher).
Téléphone

(038) 42 48 15.
61799-22

Cherche à acheter

CHALET
OU MAISON
au bord de l'eau.

Contacter par
téléphone
(038) 30 60 44.

23953-22

A Neuchâtel
à vendre

appartement
3 pièces
neuf, avec cave,
galetas, garage.

Prix : Fr. 260.000.-.

Téléphone
24 67 63. 23952-22

NEUCHÂTEL
vue except ionnell e, au ca lme,
proche des transpo rts publics

SUPERBE VA pièces
45 m2 habitables + 31 m2 terrasse

Cédé pour Fr. 245.000.-.

Ecrire sous chiffres 22 H 764266 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 61865-22

Mayens-de-
Riddes/Valais
Au cœur des 4 Vallées.
A vendre

très joli chalet
cheminée, galerie,
balcon, 2 chambres,
terrain, 600 m2,
garage, vue
imprenable.
Fr. 365.000.- meublé
et équipé.
Libre tout de suite.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A.

, 1950 Sion 2. 23957-22



CRESSIER
Route de Neuchâtel 5

immeuble à vendre
en PPE

PORTES
OUVERTES
Jeudi 5 décembre 14-19 h

Vendredi 6 décembre 14-19 h
Samedi 7 décembre 9-18 h

<p (038) 31 51 60/31 33 03
101660-22

Jy atf M ig
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LE FLAMBEAU S.A.

'Résidence de Cortaillod
Le Flambeau S.A. avise la population neuchâteloise de la reprise
du Home médicalisé «La Résidence de Cortaillod » à Cortaillod,
rue En Segrin 5.
D'importants travaux ont été effectués afin de garantir
la sécurité des pensionnaires présentant un risque
d'égarement.
Un personnel sympathique et compétent prend soin des résidents
dans une ambiance chaleureuse et familiale.
La Résidence de Cortaillod est aussi ouverte de jour à toute
personne seule ou à tout couple désirant prendre en commun
les repas de midi ou du soir. Veuillez vous annoncer la semaine
précédente afin d'organiser vos repas mijotes par le chef de
cuisine M. Bernard Pocthier, cuisinier, pâtissier, confiseur.
Chaque repas de midi est accompagné d'un potage et d'un
dessert maison.
La direction est assurée pour le service médical et du personnel
par MH° Katty Cavalière comme auparavant et pour le service
administratif et commercial par M. Laurent Schutz, administrateur
du Flambeau S.A.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
prendre contact avec M"° Katty Cavalière au n° tél.
038/41 31 33. 24081 10

\ /

VA LAIS - OFFRE SPÉCIALE DE PARTICULIER
AU PAYS DU SOLEIL!

Pour des raisons familiales, à vendre à IMEN-
DAZ/VS - la. plus grande station de ski et de randon-
nées - situation unique et vue imprenable:

- luxueux chalet 5% pièces
avec terrain de 1000 m2, route privée, terrasse
ensoleillée, garage, etc.
Valeur estimée Fr. 580.000.-
pour décision rapide.

cédée à Fr. 439.900.-.
Excellentes conditions de financement.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres P 36-771599 à Publicitas,
1951 Sion. 23539-22

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerçants et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes.

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver. 61197-22

Pour tous renseignements :

\Wa PSfin ïflïïini

/f / l / / /oGECO
Le promoteur de l'architecture bioclimatique construit
pour vous à Nods, plateau de Diesse ;

VENTE ou LOCATION/VENTE
Prix intéressants

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé aménagé.
Situation tranquille avec vue sur les Alpes.

Nous sommes à votre disposition pour une visite sans
engagement.

LOGECO S.A., Grand-Rue 8, 2012 Auvernier
p (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76. 24020 22
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A VO TRE SERVICE-

vmm
Le programme des salles de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Couvet se trouve dans la page H Cinéma 11 du
cahier Week-end. 

CINEMA DU MUSEE: 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS.

APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45/ sa/di
aussi 17h30) L'ECOLE DES HEROS.
LIDOl: 15h, 17h45, 20h15 (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 COIFFEUSE (franc.).
REX I : 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.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre «Prévention ef Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h) <P (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel <$ (038)259989 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: ^ (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant <P (038) 25 11 55;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
<?5 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtel 7 (038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds %> (039)282748; Boudry
<?> (038)4238 39.
Médecin de service: en cas d'urgence <p 111.
Médiation familiale: 7 (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 35 (038)207435/207436
(14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation
<f> (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
0 (038)229103 (9-12h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
* (038) 311313. Secrétariat «J (038) 31 49 24.

Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 0 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire 0 247333
(11 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre du Pommier: 20h30, Café-théâtre «Grand-
père Schlomo» par Lionel Rocheman.
Patinoires du Littoral: 20h30, concert par Carole
Fredericks-Jean-Jacques Goldman-Michael Jones.
New York Club: 20h, concert par Fish, ex-leader du
groupe Marillion.
Salle de l'A.M.N. Serrières: 22h, concert par les
groupes Brom (CH) powerjazztrio et The Work (GB)
modernrockelectrosongs.
Pharmacie d'office: WINKLER, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-lBh); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral: piste intérieure
10hl5-11h45/ 13h45-15h30/20h30-22h); (piste
extérieure-bulle) 1 Oh 15-11 h45/ , 3h45-l 6h 15).
Piscine du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) exposi-
tions: «Le Musée en devenir», acquisitions récentes,
«Papier - Triennale de la section neuchâteloise des
PSAS», «Les imagiers de l'Orestie: mille ans d'art
antique autour d'un mythe grec».
Musée d'ethnographie: (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 des minéraux » et
les collections du musée.
Musée d archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Minala, peintu-
res.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Fred Perrin, sculptu-
res.
Galerie de l'Evole: (14H30-18h30)  Marianne Du
Bois, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30) Angelo Ca-
gnone, peintures.
Galerie J.F. Gobbi: (10-1 3h/ 14-18h) Anton Solo-
moukha.
Galerie des halles: (14-19h) G. Fagard, peinture.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Visson, décou-
pages.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30) Nicole Fontaine,
peintures/ Sarah Favre-Bulle, céramique.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Dominique
Grange, céramiques.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Adami, Pasmore,
gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) Jean-Paul Perre-
gaux, peintures.
Gymnase ,cantonal: (8-1 8h) «Artistes neuchâtelois
aujourd'hui».
Home de Clos-Brochet : 19h, vernissage exposition
«Le Doubs» photographies d'Emile Salek.
Lyceum-club (Fausses-Brayes 3): (14 h-18 h 30)
Martin Hirschy, peintures-sculptures/Nina Alvarez,
peintures-bijoux.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : dès 22h, Dr Millar & The Cute Hoors
(Irlande) rock, country, ballades.

m ¦ " y - : yyï Ky :

'¦"Ef ENCHèRES'
l|JP 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
OLIVETTI 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
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A vendre

garage-entrepôt
PPE, rez-de-chaussée, avec fenê-
tre, grande porte, eau et électricité,
place de parc réservée devant, rue
Jaquet-Droz 12, Neuchâtel.

Pour traiter p (039) 26 52 49.
77285-22

Mayens-de-Riddes,
(au cœur des 4 Vallées), à vendre
ou à louer à l'année, directement
du propriétaire

magnifique chalet neuf
entièrement meublé et agencé, alti-
tude 1250 mètres.

Pour tout renseignement,
tél. (027) 86 51 79,
le matin à 8 heures ou le soir
dès 19 heures. 23999-22

A vendre, Le Landeron

belle maison
familiale

de 514 pièces avec cheminée, local
de bricolage et garage séparés.
Tranquillité, joli jardin et vue.
Prix Fr. 750.000.- .
Tél. (065) 52 33 94. 23183 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 1. 22490 22
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Résidence «BELLEVUE»
Les Hauts-Geneveys -

A 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 3 Va pièces : 87 m2,
dès Fr. 325.000. - .

Location : dès Fr. 1430.-

Appartements 4% pièces : 116m 2 - 118 m2,
dès Fr. 395.000. - .

Location: dès Fr. 1600.-

Disponibles immédiatement
Possibilité d'assurer mandat conciergerie.

AiflllCf FINANCEMENT
-l##»CDTfONNC|' HYPOTHÉCAIRE
fULt r * '  y\ O FFERT AU TA UXCA çr4lX DE 5%

23799 22 <J 
^
> DURANT 3 ANS

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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



ROBERTBUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT ESPACE GTX 20.500.- 695 -
RENAULT 25 TX 13.500.- 471 .-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 19 16 V 22.600.- 785.-
RENAULT 11 GTX 7:900.- 272.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.200.- 317.-
RENAULT TRAFIC I surélevé 14.900.- 514.-
PEUGEOT 405 Ml 16 18.900.- 652.-
PEUGEOT 205 CTI cabriolet 9.600 - 331 -
FORD BREAK 2000 4.900.- 169.-
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200. - 525.-
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
31003-42

À LOUER
A proximité du centre

tout de suite
ou pour date à convenir

appartement 4 pièces
rénové et spacieux.

2 chambres à coucher.
Grand salon-salle à manger 50 m2.

Hall, cuisine agencée.
Balcon, ascenseur. 23871-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

I 

VAL-DE-RUZ
A vendre très belle occasion

MAISON
sur terrain 1300 m2 arborisé et très
calme, 4% pièces, cuisine agencée, sal-
le de bains, W.-C, pergola, garage,
cave, buanderie, chauffage.
Prix Fr. 530.000.- à discuter.
Offres sous chiffres M 028-718436
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 23939 -22

A vendre

GOLF GTI
bordeaux, Kit
suisse, année
juillet 1988,
66.000 km,
Fr. 14.900.-
à discuter.
Tél. (038) 25 54 39.

23993-42

Mayens-de-Riddes (VS)
Particulier vend

parcelles à bâtir
dès 600 m2
équipées : eau, égouts, électricité.
Très bonne situation.

Ainsi qu'un

chalet ancien
avec 724 m2 de terrain.
Tél. (027) 56 22 96, midi et soir
de préférence. 24002-22

' «
A vendre
Aux Verrières de Joux

magnifique villa
comprenant rez-de chaussée:
1 chambre avec W. -C et douche +
grand garage.
1" étage:
Salon et salle de séjour avec bal-
con, 3 chambres à coucher, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparés.
Emplacement bien arborisé avec
3500 m2 de terrain.
Fr.s. 250.000.-.
Tél. (0033) 81 69 44 24,
dèS 19 h 30. 61854 22

A VENDRE ¦
À COLOMBIER |

| situation calme, centre du ¦ i
village

¦ MAISON FAMILIALE ¦
! avec dépendances

vaste séjour avec chemi- | j
née, terrasse, cuisine 1 \

: parfaitement agencée , ™
5 chambres à coucher, I
6 garages.

\ Conviendrait parti- J j
I | culièrement bien à I

petit artisan ou pro- | j
! fession libérale.
[ 30848-22 WM

Occasion unique
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
6 pièces, 160 m!, 3 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, terrain de
3053 m2, dominant le lac et ses co-
teaux. Vue imprenable, finitions par-
tielles au gré du preneur. Libre fin
janvier 1992.
Prix: Fr. 1.700.000.-.
Ecrire sous chiffres T 028-718274
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 30993 22

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

appartement de 4/2 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. 23300-26

|lllll v̂llll ^
A LOUER
À MOIMTET
S/CUDREFIN

- ¦ ' Situation privilégiée,
vue panoramique
exceptionnelle

¦ VILLA MITOYENNE S
S DE 5/2 PIÈCES 5

Vaste séjour avec chemi- H
née, salle à manger, cuisine I i
parfaitement agencée, 2 sal- _
les d'eau, W.-C. séparés, I
3 chambres à coucher, I
galerie, sous-sol excavé, ¦
terrain.

Location
mensuelle :
if, ZullU. . 61616-26 I

A louer au LANDERON

- studio 'J
cuisine agencée,
salle de bains.
Loyer mensuel

Fr. 510.- charges comprises.
Libre tout de suite. 1

Pour visiter: 23992 .26

[

RÉGIE IMMOBILIERE M

WJLLEK&CHmSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHÂTEL

Tel 038/24 42 40 il
MEMBRE !ĵg t

Neuchâtel
Vidéotex

¥̂Û\ -rA p AA#\ \ \
\* \ \ \ \ \ *̂ ^ ^̂-"̂ """""̂ ^=^̂ ^̂ 1

V Y ^7___ _^̂ ^̂ ^̂°̂ ii oe*,w4e

Pour vous distraire
et vous informer

lipfft piiiiiw£â _̂ ù̂ î̂ îiSM_sm^^ !̂iMm M̂Sà&

À LOUER
À MARIN
Centre du village

S LOCAUX B
S COMMERCIAUX S

de 45 à 160 m2.

Conviendrait pour
! magasin, bureaux,

cabinet médical , etc...

S Parking 23930-25 I

f—mi—%
j A louer à Neuchâtel
| Quartier des Chavannes j

grand studio meublé
cuisine agencée,

salle de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 1000.-.

Pour visiter: 23990 26
P> RÉGIE IMMOBILIÈRE MB

IMULLER^CHRISTÉl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL j

| Tel 038/24 4240 !
—MEMBRE j

¦L SNGCI J

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue Bourgogne,
dans quartier tranquille

I APPARTEMENT 11
| 3 PIÈCES 11

Cuisine agencée, balcon
+ sortie sur terrasse engazonnée. I

Loyer Fr. 1190.- + charges.

Libre dès le 1.1.1992.

Renseignements et visite :
L.B Chât63U

2034 Peseux. Tél. (038) 31 78 03.
23986.26 I

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES jV

À LOUER
CENTRE VILLE

Ecluse 31
magasin avec

2 vitrines au rez-
de-chaussée.

Fr. 2770.- avec
charges.

Tél. 24 20 34.
24077-26

A LOUER
CENTRE VILLE - Ecluse 29-31

APPARTEMENTS
2 chambres, 1 living avec cuisine

agencée, bains - lift.
De Fr. 1460.- à Fr. 1610.-

avec charges.

STUDIOS MEUBLÉS
avec bains - lift.

Dès Fr. 1000.- avec charges.

Tél. 24 20 34. 24078 26

'- *W! i¦̂"/ic/-%
A louer à Neuchâtel

_ Quartier des Parcs
1 

appartement de 3 pièces
en duplex, cuisine agencée,

salle de bains.
Loyer mensuel:

Fr. 1400.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Pour visiter: 23991-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦

VLULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

A saisir!
A louer dans les Hauts du village de

Saint-Blaise/NE

belle villa individuelle
neuve 5% 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:

61678-26

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 2129 49

A louer
à Hauterive

Centre
dès février un

local/
dépôt
de 184 m2.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
26-8556,

2001
Neuchâtel.

101750-26

A louer

appartement
5% pièces
+ loggia
est ville de
Neuchâtel, vue
panoramique sur le
lac, haut standing :
sol marbre et
moquette, 2 salles
d'eau en marbre ,
cuisine agencée,
cheminée de salon.
Fr. 2390.-
par mois.
Plusieurs garages
à disposition.
Libre
immédiatement.
Téléphone
(038) 51 48 89.

61665-26

A louer
ou à vendre

BUREAUX
de 60 et 90 m2.

Téléphone
(038) 42 14 60.

23951-26

Colombier
à louer ou
à vendre

villas
5% pièces

et 4% pièces
Téléphone

(038) 41 47 13.
101686-26

A louer à Fleurier

immeuble neuf
3% pièces - 112m 2

Fr. 1050.-.
Vk pièces, 145 m2

Fr. 1400.-.
Ascenseur.

V (038) 61 29 22.
61493-26

Mazda 323 GT
1,8 i

toit ouvrant
1990/41.000 km

Fr. 19.250.-
Garage

de la Prairie
<f> (039) 3716 22.
 ̂

24032-42V

A vendre

1978, parfait état de
marche, non
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 038/21 38 45
ou 031/67 40 31.

101798-42

Break
Peugeot 405

toutes options
1990/36.000 km

Fr. 20.400.-.
Garage

de la Prairie
<p (039) 37 16 22.

24034-42

OPEL ASCONA
2 I i, bleue,
modèle 1986,
58.000 km,
Fr. 9500.- y
compris 4 pneus
d'été.
Tél. 31 87 38,
heures repas.

101753-42

Mazda 323
Turbo 4 WD
1989,40.000 km,
1,6 Lt, 140 CV,
rouge et grise,
Fr. 15.500.-.
Tél. (077)
37 34 69. dès
12 h. 61891-42

f ' \
Coupé Volvo

480 ES
rouge

1988/32.000 km

Fr. 17.500.-
Garage

de la Prairie
<p (039) 3716 22.

24035-42

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue Bachelin '<

I STUDIO I I
l MEUBLÉ l ¦

cuisinette agencée.
Loyer Fr. 680.- + charges.

Libre tout de suite.
Renseignements et visite:

[_P ChfltPSU

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
24042-26 I

SNÇCI__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ^T

f____________ \\\\{^
m ^9  m H l̂Hl

CRESSIER

VILLA
71/2 PIÈCES

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

cheminée de salon,
3 garages,

parcelle de 2000 m2 .
Très bel objet. 31005.22

A vendre

PEUGEOT 505
GRD, 1984

pneus neufs,
expertisée du jour

Fr.4900.-.
Tél. (038) 61 34 24.

24022-42

Range-Rover
1986,
Fr. 14.900.-/240 -
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

61884-42

A vendre

PEUGEOT 205
LACOSTE
1985, 61.000 km,
expertisée,
Fr. 6500.-.
Tél. (038) 33 38 69.

101144-42

Break R 21
Nevada GTX
1988,86.000 km,
toutes options.
Tél. (038) 41 46 36.
repas. 23907-42

A vendre
fourgon 4 x 4

Renault Trafic
non vitré,
23.000 km,
expertisé,
Fr. 14.500.-.
Tél. (038) 51 20 55.

101695-42

A vendre

GOLF GTI
1800,12/1983,
125.000 km, bon état,
Fr. 5200.-.
Tél. 41 29 65.101774-42

De particulier

Fiat Uno Turbo
1986,100.000 km.
expertisée.
Fr. 5900.-.
Eventuellement
reprise.
Tél. (038) 25 19 87
ou 33 77 68. 23945 42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année/Prix
AUDI BO 2.0 E Sport . 10.000 km 90 21.500. -
BMW 318 i Touring, 43.000km 89 19.500 -
BMW 318 is 90 18.500 -
BMW 318 i, 4 portes, 83.000 km 84 11.800.-
BMW 318 i. 75.000 km 85 10.500.-
BMW 320 i, 4portes 84 8.800 -
BMW 323 i, ABS, climat , alu 85 12.500. -
BMW 323 i, Alu. 82.000 km 84 10.500 -
BMW 323 i. 75.000 km 86 13.800. -
BMW 323 i. blanche 84 8.800. -
BMW 325 E, options 86 12.500. -
BMW 325 i. Alu , 40.000 km 87 17.500. -
BMW 525 i 88 23.500. -
BMW 528 i ABS climat., etc. 86 12.800 -
BMW 535 i, anthracite 85 16.500 -
BMW 730 i. aut., climat. 88 25.500 -
BMW 735 i. climat. ABS, etc. 85.000km 84 15.500 -
Chevrolet Camaro LT 76 6.500.-
Chavrolet Camaro Z28 E 82 12.500.
Citroën BX 19 GT 85 4.900. -
Daimler 3.6, anthracite , toutes options 87 36.500 -
Fiat Uno 75 ie SX. blanche 88 8.800 -
Ford Escort Californie , cabriolet , bleu met. 89 17.500. -
Ford Escort XR 3 i, cabrio . 83.000km 88 15.500. -
Ford Escort XR 3 i. blanche cabrio 86 15.800 -
Ford Escort XR 3 i Californie 89 17.800 -
Ford Escort XR 3 i, ABS , alu, S.D 89 13.500 -
Ford Sierra 2.0 GL 83 4.800 -
Ford Sierra 2.0 i GL 86 8.800 -
Ford Sierra 2.0 i Leader Combi 88 12.800 -
Ford Sierra 2.0 i Leader 89 13.500 -
Ford Scorpio 2.9 i, aut. anthracite 87 13.900 -
Ford Orion 1.6 Diesel GHIA 57.000 km 88 12.500 -
Jaguar XJ/S 76 15.500. -
Mazda RX7 Targa 81 6.900 -
Mercedes 190 diesel , bleu foncé 84 17.800 -
Mercedes 190 E. options 85 22.500. -
Mercedes 190 E. 5vitesses , options 89 25.500 -
Mercedes 300 TE, 4-Matic 89 38.500 -
Mercedes 230 E Lorinser , options 85 22.500 -
Mercedes 230 E aut.. 76.000 km 86 26.500. -
Mercedes 280 CE aut. 77 11.800. -
Mercedes 300 E aut.. climat., etc. 87 33.500 •
Mercedes 300 E. aut., anthracite 87 26.000. -
Metcedes 380 SE toutes options 80 15.500 -
Mitsubishi Sterion , 64.000km 84 10.500 -
Mitsubishi Pajero V6 . aut.. 35.000 km 90 26.500 -
Opel Ascona 1.8 E Sport 84 5.800 -
Opel Kadett 1.6 SR 82 4.500. -
Opel Kadett 2.0 GSi 16V SD . Servo 89 15.500 -
Opel Kadett 2.0 GL combi 88 12.900 -
Opel Rekord 2 ,2i . anthracite , 49.000km 86 8.500 -
Opel Senator 3.0 i CD , climat.. ABS 85 12.500. -
Peugeot 205 Lacoste , 63.000 km 86 8.900 -
Peugeot 205 GT, 83.000km , options 85 7.900 -
Peugeot 405 MII6, climat., cuir 89 22.500. -
Peugeot 405 Mi 16. rouge 89 19.500 -
Porsche 911 SC Targa 80 29.500 -
Porsche 911 SC, anthracite 81 29.500 -
Porsche 924 77 7.800 -
Porsche 928 Aut., climat. 78 16.500 -
Potsche 944 blanche 83 18.800. -
Poische 944 rouge , options 83 18.500 -
Range Rover 3.5 aut. 83 12.800 -
Renault Alpine A310 . 66.000km 85 16.800 -
Toyota 4 Runner V6 26.000 km 90 32.500 -
Toyota Celica 2.0 GTI cuir noir 90 22.500 -
Toyota Celica 2.0 GTI 88 15.500 -
Toyota Corolla 1.6 GL 83 5.500. -
Toyota Supra 3,0 i turbo , bleu métal 89 24 .500. -
Toyota Supra 3.0 i aut., blanche 86 16.500 -
Toyota MR-2 . noir métallisé . 87 14.900 -
VW Golf GTI 16V, 59.000 km 88 15.900.
VW Golf CL synchro . 33.000 km 88 15.500 -
VW Golf GTI 16V . S portes . SD 86 15.500 -
VW Polo GT, 45.000 km 88 9.800. -
VW Scirocco GTX 16V . 64.000 km 87 14.800

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture : 24013-42

Lu-sa 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Muntelier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

GOLF II
GTI 16V
1987,61.000 km,
expertisée,
Fr. 15.800.-.
Téléphone
30 37 28. 101780-42

^^NOS ^^
r̂ OCCASIONS ^HW AVEC m

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
A KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ 
^

M

f \Peugeot 405
spéciale
suisse

1991/20.000 km

Fr. 21.900.-.
Garage

de la Prairie
W (039) 37 16 22.
^̂ ^̂ ^̂

2403^̂
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Après avoir passé par plusieurs étapes de rénovation, nous voici installés dans un
% , I / \  I / \  I J i)r  >w A i l  ' V  /tQk cadre exceptionnel avec toutes les facilités dont une société moderne a besoin

^JB \ / \ Plusieurs nouvelles sociétés se sont installées dernièrement au côté des unités
J y A \ / B I déjà en place depuis un certain temps.

¦ ' ] 
«ES TRADING SA Mr'"

'
A s^^^^^^'̂ k. / \ ' Ensemble nous formons le noyau des locataires de ce magnifique endroit et nous

%77Éi m ^W 
N. Wk 

H I réjouissons 
de vous accueillir comme nouveau locataire dans les quelques

I 'T wèl In n NOUS:
wiWW cammm l i  ^» CASTEL RÉGIE, gérance immobilière et administration de copropriété

I y7 M*M8 ffr̂  frrî — QUIETAS, promotion & immobilier
I - ¦-.jwpmwwwww.wMmmm-" ¦ y _  'y -mm**^̂ ___. +- f̂e5«w_ i—i r-, -,„

^
B Bs _̂_-_-«.«s.«>-sr"'̂  ï -  fc. _ CIC, conseillers en investissement et en assurances

-•||g{g> QI TT' j  • mMin| % ___ 02 =2 Ç U U : TICINO VIE , société d'assurances sur la vie
[H ' ~~ — 3̂J Ĵ —— ZÉNITH VIE, compagnie d'assurances

-.«_wmf>*»mmmmm>»™. - faB vmf 
_ ffS jj rj — NIEUW ROTTERDAM, compagnie d'assurances

™ rT .  , m \m ti\\ BT*Brî U MUSSARD & WYSS , consultantsMls§wl!ï)tfè«teâ n r m m T Ê Ê  !¦ H Tu l H Hl Hl
,,yy,.;̂ r̂  [ 

iH* S4H 
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JI] _ ARES TRADING, produits pharmaceutiques
'¦- --'-¦- -'-¦ - - LT1 " LDP ADMINISTRATION & GESTION, service fiduciaire¦ *i * W*?W™>^^WWW?flW?»WW(Wj*M(ipw «¦' ' M—Ma |̂t¦¦•¦̂ ¦̂ ™"** 

. . Wx2-\

~2 VOUS souhaitez implanter vos bureaux dans le cadre typique du château de
I , 

¦ '":QC « i?—Ç — jsdPfe"- ; Peseux?

a2iSi55i aiSSlM iMMMBB iwWM Î ^gBmflBBĝ  
CASTEL RÉGIE 

vous 

donnera 

tous 

renseignements au 
(038) 

31 81 00

QUIETAS icîcr -J&?
—J- 1 v«*_i_^— i .———— ta*̂ *

v"ŝ flPROMOTION & IMMOBILIER _ „ , ._ ,, . ^̂ ĵjn ^̂ m—Castle Investment Consultants Ltd 
^ip ruÂTCAM ^—__,q_____^_—_^̂ ^̂ ^̂

_gg^____~____^____- Conseillers en Investissements du Château SA _-_ . . - t _ _ r. __ ., _ -_EHHRSA). LCV,n«ICAU stH.SSŝ slb̂ '̂̂ 'V^KTTT'wS ¦̂MicrUlXrj Î̂TJjir^H / A L I J I / I I.'¦ii.̂ lijslriirisiiHsV 2034 PESEUX s^T^5«-??;^sH 
[>iI|I

«M i t-M ¦nWWîffTnn9H Rue du Château 21 Tél . (038) 31 55 22 I /A X I f- I l\ I l i I I"
^BKPH ï Br l̂lH 'l'HHIiHH ŝBrls^BisSs ŝi 

Ch-2034 Peseux 
Fax 

(038) 
31 78 02 V^/ V^» I l_ l_ I \ L_ V_J I I_

HBSVSBMMIHMII swStts^MsIWsH Gérance immobilière - Administration de copropriété
Cherchons à aCQuérir  ^̂  a Member Company ol American International Group

H 
SNGCI 

UEugtE 0f i« MX.fK NfuCHAtEiO'it

FcnnAINd A¦ ¦¦¦¦¦ nillV Associated with jMLJûrg M Lartmann Holding AG Zurich

.... Tél. (038) 31 81 00 - Fax (038) 3019 45constructibles — 1

IMMEUBLES ffiMW lMMgffil _C . LDP I
¦ I II IkVUkbW Versicherungs-Gesellschaft Compagnie d'assurances i Af^flITTl |//(? administration & gestion

LOCATIFS .Agence générale Gilbert Paupe & Cie Assurances SUT la vie Révision - Comptabilité - Fiscalité - Organisation
de moyenne ou grande im- 

Sfl ïSlB Agence générale GUbert Paupe & Cie | Administration de sociétés - Service fiduciaire
portance à rénover. Tél. 31.70.40. Fax 31.78.02. 

u Château - 2034 Peseux
Toute proposition sera étu- Deux compagnies... Tél. 31.84.02. Fax 31.78.02.
diée par nos spécialistes. 

une seule agence Té| (038) 303 503 . Fax (038) 301 945

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

notre dernière villa contiguë
5% pièces neuve

Pour visites et renseignements :

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel j
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30 I !
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 2129 49

61577-26 |
_-_-_-_- H

À LOUER ;

!

À NEUCHÂTEL S
Centre ville
dans immeuble neuf, |
accès facile

surfaces de j |
| 500 à 2000 m2 

j
I # Divisibles au gré du n

1 
J ; preneur.

¦ H # Conditions très inté- I
ressantes. I

Possibilité de louer i
des places de parc i
dans garage collectif. :

s^B 61726-26 Hs!

j _ _ _ _ t_ _ _ _ Ê_ \_ _ _ _ [ * [  ¦ |

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

APPARTEMENT
DE Wi PIÈCES

125 m2, très luxueux, confortable,
W.-C, salle de bains, cuisine
agencée, sol marbre, cheminée
de salon, véranda, etc. dès
Fr. 2390.- + charges. —•
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance

SNGCI 23314-26
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES  ̂ \

À LOUER
À BOUDRY
Rue Louis-Favre

¦2 PIÈCES ¦
cuisine agencée,
2 chambres à coucher, ' ™
salle de bains.

Location mensuelle:

Fr. 750.- !
+ charges.

Pour visiter: !
Tél. 4212 50. 24079 26 |

À LOUER
à la rue Matile
immédiatement ou pour
date à convenir

chambre indépendante
avec cabinet de douches.
Fr. 300.- + charges. 23870 26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

M- > 'r«jTI

A louer au centre de Bevaix,

surface avec vitrine
de 30 m2 + local dépôt de 17 m2

environ pour bureau d'assurance
ou artisanat.

Tél. (038) 24 77 40. GOMS-M

I A in iTr 
m ^̂ 1

SSSSMMS.S
A SAINT-BLAISE

DAIMS ZONE INDUSTRIELLE
A PROXIMITÉ

DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Conviendraient pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux, pro-
fessions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ
800 m2 sur 2 niveaux. Possibilité de
fractionnement. 23960-26
Prix du m2/annuel : Fr. 130.-.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESM

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

splendide triplex
6% pièces

cachet exceptionnel - 2 salles d'eau - cheminée de
salon - poutres apparentes - cuisine complètement
agencée - places de parc plus studio indépendant
avec cuisine agencée et salle de bains. Location
mensuelle, charges et places de parc comprises :
Fr. 2900.-.
Entrée février 1992.
Téléphone 33 17 53 dès 19 h. 23923-26

Pour date à convenir

Dans la zone piétonne (1" étage)

locaux de 100 m2
pour bureaux, arttisanat, etc.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 23965.2e

^PTJÎJJB

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

centre ville, pour bureaux ou cabinet médical

[SURFACE DE BUREAUl
BIEN SITUÉE

I 140 m2 1
répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).

Possibilité de rénovation et de transformation
au gré du preneur.

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 81 00

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
' 23521 26

A louer dès 1" février 1992 à la rue Saint-Maurice 12, à
; Neuchâtel,

2 appartements de VA chambres
xuisine moderne, bains, cheminée, balcon, tout confort.

1 appartement 4 pièces
cuisine moderne, balcon

1 appartement 3 pièces
cuisine moderne, bains, au 4" et 5" étage, ascenseur.
Possibilité de visiter: Jeudi 12 novembre, 10 h 30 à 12 heures,
13 h à 15 h 30. Vendredi 13 novembre, 9 h à 11 h 30.
Nestor-lmmobilien AG. c/o Hess AG Kirschstrasse 13.
8580 Amriswil. Tél. (071 ) 68 71 11. 24089-26

[ A  LOUER à la Cuvette de Vauseyon,
rue des Tunnels, un

UÉPÔT DE 700 m2
(SÉPARABLE)

hauteur moyenne: 4,50 m.
Libre début 1992.
S'adresser à Haefliger & Kaeser S.A.,
M. Ch. Gardet, rue du Seyon 6,

I 2001 Neuchâtel. Tél. 21 11 21. 23955 26

La Ville de Neuchâtel met en location
dans son immeuble « Porte des Acacias»,

magasin épicerie
de 132 m2

avec dépôt de 33 m2
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des Bâti-
ments de la Ville de Neuchâtel, 3,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 76 71. 23959.26

A LOUER
A proximité du centre.
Pour date à convenir

appartement de 4% pièces
Logement rénové, cuisine
agencée. Balcon, ascenseur.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-4403.23872 26



Profitez sans tarder de notre

festival
de fruits
de mer
- Huîtres Marennes d'Ôléron
- Creuses de Bretagne
- Moules de Bouchot
- Homards de notre vivier
- Langoustes, loup de mer,

coquillages
- Gratin de fruits de mer, etc.
- Sole aux bolets frais_ 77362-88
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B Articles pour enfants
1 Ameublement

Literiej^ Epuration
^  ̂

H

I TTT^rir^ÔÔÔNeuchôtel I

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

^______v\r____V )

m Ambiance
W  ̂ comprise

Voyage accompagné
Dimanche 8 décembre 1991
TRAIN SPÉCIAL ._ rtrtDE SAINT-NICOLAS Fr. 99.~ •
Places numérotése
Café et mini-tresse Fr. 126.-
Repas de midi - Divertissement avec danse
- Cornet de St-Nicolas - Retour à la lueur
des chandelles.
'avec abonnement VS-tarif. Programmes détaillés
auprès de toutes les gares.

Inscriptions el renseignements :
Gare de Neuchâtel Tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâlel-Ville lél. 25 57 33

77361-88 Kiu i vhr
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MM «J \ Pour vofre Prochaine, pub
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^̂  ̂ EEXPRESS
Stép hane FERRANTE „  mm 
Conseiller en publicité " jje regard au quotidien

HITS DE LA SEMAINE DAIMS IMOS
3 DEIMIMER Superdiscounts de Neuchâtel

SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX 77365-88
Crème NUTELLA, O QC
30% meilleur marché, la boîte de 500 g, Fr. O.Ol) Fr.̂ STJ
Lait UHT Drink (part, écrémé), | Cfi
le litre seulement Fr. I •OU au lieu de Fr.J<65"
Sauces THOMY diverses | QC
35% meilleur marché, le % I Fr. I «Ou Fr.a^S'

uO^* JODUWIL _ .̂ ïl!l
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SUR RENDEZ-VOUS: df^H WWjf^
Epilations - Manucure complète - Beauté . %^7des pieds - Bains de sudation - Bains re- li ¦*&$* y»
laxants , antistress - Bains avec jet r
s/pression - Solarium. DOMINIQUE ROSEMARIE

SOINS DU VISAG E : Rue Louis-Favre 2
Nous venons chercher à domicile les personnes "pg| 25 25 50pouvant se déplacer difficilement et nous prati-
quons les soins pour les personnes âgées dans POUF ELLE fit Lles nomes. 61845-88

1̂ s»̂ s^s^sw. Le service personne- I
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HF ^ri i «î ^̂ ^̂ sB̂ sH» ̂^^^^^^^ "̂̂ ^"^^—— Ï̂ Î̂Ï^^^^

,̂^^^ B̂̂ ^^^  ̂ chape l le r ie , cha -
Ef  IW^̂ =,̂ BB <>S# ÏT f̂Tj—y  ̂ peaux dames Kan-
^g| f E ' i ^J gol , c h e m i s e r i e ,
H'fl I. ym ^̂ Tr pulls, pyjamas , robes
sBUH WÊ Iŝ ^̂ ^***"""̂  ̂ de chambre, home-

inea J&acfcfri dress , c r a v a t e s ,
Chomicoc TIJ1 '̂ ^s_m€ _9€%J écharpes , nœuds,
Vsrll6nilS65 rîl ril UlMI IfflIlR gavroches , ceintu-

^Pyjamas Wm METZEER J S Ê^™: .
^B ^Ĥ Sf^̂ ^ï 

Ĥ T?̂ ^pn̂ ^7?̂ Bj^̂  vêtements, etc.

^^̂ ^^ \̂\ Neuchâtel
/fM TAPER Vidéotex
Vs-VT^^^^̂ ^^^  ̂ Pour vous

&^̂ ^C\?ieta=? \̂ distraire et vous
*h j/## 1̂̂ 333 informer

Une méltiode &&_{___ ___________________ /^9_ Caun en 3roupes
et un programme K ^^^ ^r ^ '̂ Ê sBk f 7_ Ĥde renommée mondiale. ™ "̂ "Çf M 77 Wk '0TÉw| Leçons particulières
Près de 200 écoles *.<Js>» ^HR ,-,dans le monde entier 3£^% I H V TCH Séjours 0 l'étranger
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Garcin - Mode masculine - Rue des Terreaux A - Neuchâtel

Plus que centenaire, la mai-
son Garcin reste fidèle à la
tradition, mais elle s'adapte
à la mode et se renouvelle
dans le choix des articles en
misant avant tout sur la
qualité.

La  
chemiserie étant l'une des

spécialités de la maison Garcin ,
on y trouve un stock impres-

sionnant de modèles en tous genres
des marques suisses Resisto, Metzger,
Kauf ou HB. Il y a aussi, toujours
avec le même succès, les chemises
Libero en jersey, agréables à porter et
« sans repassage ».
A l'époque de la saison froide, le
rayon chapellerie rappelle la mode
des chapeaux à larges bords des Stet-
son, Borsalino ou Indiana Jones. Il y
a, bien sûr, les chapeaux classiques,
les bérets, les casquettes et les toques
de fourrure dans un grand choix tou-
jours présenté avec sourire et compé-
tence.
Bien d'autres idées cadeaux sont pro-
posées pour les fêtes : pulls, gilets,
robes de chambre, homedress, pyja-
mas, gants, etc. / M-
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TROIS SOURIRES — Liliane Dùrr-Pavillon, Patricia Garcin et Jacqueline Garcin. clg-*

Coup de chapeau

.\MJ/ Reçus avec le sourire à

^Sè: CcHfO//«i«
//JlW''% 0 ' "i Prenez la peine
' \ v ClCt/ #QwlOfl/ de Passer à notre

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL carrosserie ou
Tél. (038) 24 18 43 téléphonez pour

_ _ 
^̂  - i. 

. _B _ _ _ ._, JZa _ de plus amples

luOUV tAU : I E ! - - - 
rense '9"ements

Lustrage au téflon avec garantie
56156-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

814804-88
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1 PROPOSÉE PAR LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIsI
I ET LE CLUR DES LECTEURS DE L'EXPRESS |
i THÉÂTRE DU POMMIER, 11, 12. 13. 14 DÉCEMRRE. A 20 H 30 I
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I SERGE DANGLETERRE I
I CHANTE RORBY LAPOINTE 1

' 24010-10 XÊË

«SOUPER» AVANT LE SPECTACLE: ASSIETTE PRÉPARÉE PAR L'HÔTEL DU MARCHÉ. DÉS 18 H 30. PRIX FR. 15.— W
ENTRÉE FR. 18.—/ÉTUO. APPR. AVS FR. 16.—/MEMBRES CENTRE CULTUREL ET CLUB JE- FR. 12.—/ RÉSERVATION 250505 'M
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
ie chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
Sur désir, livraison à domicile
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle ,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. iTj sulvez les "èches « Meublorama».
atin fermé LJB Grand parking 24075 10

meubllofûmQjl
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) T̂ éÊk

nf*sflW^TÏ f̂iiÈSr W0_\.H _js=li
Le plaisir de la photographie entièrement auto - Sff^ ĵ ^̂ t m̂sSSS^^^̂ ^m
matique pour la joie de toute la famille. Cet \ÊÊL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê0Mi appareil simple d' utilisation ne vous décevra ; | , ,,,, . ,j
jamais. Exposition? Faites confiance au Nikon j . ni ' ifflBtgËîJ
W 35, tout aussi automatiquement. Flash? BftSEsyjMèaM

^̂ k II expose au flash s 'il le faut et autant HPUŜ BB
|̂̂ k qu ' il 198 - ĴKtf ggggp̂ ^r
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PUBLICI TÉ
| 038/256501

KRUGER + CIE AttiSi/
Assèchement des bâtiments
Assèchement après dégâts d'eau
Chauffages provisoires.
Dépositaire :
GARY-Nettoyages à 2063 Saules/NE
Tél. (038) 53 53 74. eusi-ro

Tout nouvel abonné à

EEXPRESS I
DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^s ŝ^̂ ^|̂ ^HsBl̂ ,*l, ,, ^̂ ™™̂~

(minimum 3 mois) j

recevra le journal

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

M ^̂  61632-10

EEXPRESS
D NEUCHATEL^̂̂^ .̂^ ^̂ 1̂^ .̂^ "̂1̂ "̂" """

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q 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 . _ .

[ 
Q à l'essai

' Je m'abonne par n trimestre ' Fr. 59,50 I

I D  
semestre Fr. 113,50 I

Q année Fr. 21 5.-

? Marquer d'une croix ce qui convient , >'

¦ Nom 7 814129-10 |

Prénom

I NT Rue . ,_
NT localité 

LDate ' Signature— — — — — — — — — — — — — x-J



Nous cherchons le nouveau/ la nouvelle

SECRÉTAIRE
pour notre division planification et administration.
En tant que service central au sein de l'Office fédéral de la
justice, nous travaillons pour les domaines planification
commerciale, informatique et personnel / finances / exploi-

I tation.
Vous effectuerez en priorité des travaux de secrétariat
variés. Suivant vos qualifications, vous aurez aussi la
possibilité de traiter de façon indépendante certaines affai-
res, comme par exemple organisation de cours de forma-
tion, commandes ou contrôle du budget dans le domaine,
de l'informatique.
Vous avez de l'expérience de secrétariat et êtes doué/e pour
l'organisation, aimez le travail au PC (le/la débutant/e sera
instruit/e) et en groupe, et attachez beaucoup d'importance
à la discrétion. Vous parlez le français, l'italien et/ou
l'allemand.
Il serait possible de répartir le travail en deux postes à mi-
temps.
Veuillez adresser votre offre de service à:
Office fédéral de la justice,
à l'attention de M. Dr. W. Wendrich, vice-directeur
3003 Berne
(Tél. (031) 61 41 35). 23995-36

Exécution rapide -
^̂ ^• Imprimés ^̂ ^S V̂commerciaux ^^Wnm^

• Photocopies ^̂ P̂ f̂e^noir/blanc et ^̂ w
^

couleur J^̂ k
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^s^̂ ^p̂ ^^Mŝ **" ^̂ ^^̂ ™"

Délai de remise
des annonces

r r t
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m 7\ Service de publicité
Ê  ̂ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^BT Hl. 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 W^
qualité impressionnante J

i

Presse-Minute ̂ j fc^̂ Pk4, rue Saint-Maurice ^̂ ç^L/NT̂ P2001 Neuchâtel ^ShlïSTél. (038) 25 65 01 ^pwêS
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CONSEIL MÉDICAL
SCIENTIFIQUE

Jeune biologiste, pf iarmacien ou personne expéri- Notre offre : Pour être à la hauteur de cette tâche
mentée dans une profession médicale : construisez exigeante, vous recevrez une formation initiale
votre carrière avec un leader mondial de la spécifique approfondie de plusieurs semaines,
recherche et du développemen t de nouveaux Une formation interne et externe continue main-
produits p harmaceutiques ! Pour maintenir son tiendra vos connaissances à jour. Une rèmunèra-
excellent niveau , notre client engage des colla- tion globale attractive et une réglementation
borateurs/ 'collaboratrices hautement qualifié(e)s. généreuse vont de soi. Selon votre formation , ce

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

J.R.L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

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

 ̂
¦ 23962-36 J

I

i \
Fondation Carrefour , 2105 Travers
Vous êtes

éducatrice 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. eisoo-36

E X P O S I T I O ~NTV. î V ŷ PERMANENTE

EESBagEEl
Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Pour faire face au développement de
notre dépôt de Marin et de notre ate-
lier de façonnage d'acier d'armature,
nous engageons

CHEF DE DÉPÔT
entreprenant, ayant le sens des responsabili-
tés et apte à diriger du personnel.

COUPEURS
FAÇONNEURS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à:
DUBOIS JEANRENAUD S.A.
DIRECTION
2072 SAINT-BLAISE
ou téléphoner 33 63 63, M. Besson.

24018-36

>4LPINP< Assurances
jeune - dynamique - efficace

Cherche pour son département sinistres

UIM RESPONSABLE
qui assumera les tâches suivantes:
- Gestion des sinistres toutes branches.
- Activité partielle comme inspecteur de sinistres.
Profil: - âge 30 ans environ,

- plusieurs années d'expérience dans ce do-
maine,

*• entregent et facilité de contact.
Nous offrons un salaire approprié, plus frais.
Entrée en service : 1" janvier 1992 ou à convenir.
Faire offres à:
ALPINA Assurances
Agence Générale
Eric IMettelbeck
Fbg du Lac 11
2001 NEUCHÂTEL - <p (038) 25 1414. 24021 35_̂__
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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 23311 se

S /

ÏB IBERTOLUCCI
S W I T Z E R L A N D

cherche

BIJOUTIER-JOAILLIER
— Précis

— Connaissances souhaitées de la boîte de montre

— Travail varié tel que:

% prototypes
% collection bijoux

\ % montres joa illerie

Faire offres détaillées à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard. 24004-36

1
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Thierry et Virginie

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur sœur

Marika- Noëlle
le 5 décembre 1991

Roland SCHNEITER
Christiane FEUZ

Maternité Piécettes 6
Landeyeux 2074 Marin

. 31143-77 .

f \
Catherine, Garry et Lucas

WAGNER-MICHEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Audrey
le 2 décembre 1991

Clinique Sanitas Moosgasse 35
8802 Kilchberg /ZH 3232 Anet

v 101846-77 .

Célia
est née à Pourtalès le 2 décembre 1991

Dominique et Louis Droz-Wittwer
l Darde.! Q 2072 St-Blaise J

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 12h, une
voiture conduite par F.P., de Peseux,
descendait le chemin d'accès aux im-
meubles 62 à 72 de la rue de l'Ecluse à
Neuchâtel, avec l'intention de bifurquer
à droite pour emprunter la rue de
l'Ecluse en direction de Peseux. Au cours
de cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la voiture conduite par un
habitant de Chambrelien, qui montait la
rue de l'Ecluse, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, peu avant 12h,
une voiture conduite par un Loclois circu-
lait ruelle de l'Oratoire, au Locle, en
direction du sud. A l'intersection avec la
rue des Envers, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
autre Loclois, qui circulait rue des Envers
d'est en ouest, /comm

¦ TÉMOINS SVP - L'auto-stoppeur
et le conducteur de la voiture rouge de
marque Rat qui ont été témoins de
l'accident survenu à Travers, à la sortie
ouest de la localité, hier peu avant 12h,
au cours duquel quatre véhicules ont été
endommagés, ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale, à Métiers, au 038/611423.
/comm

fuTiTïïl

¦ FOURGON-AUTO - Hier, peu
après 17h, un fourgon conduit par un
habitant de Neuchâtel circulait rue de la
Gare, à Marin, en direction de^ l'ouest
avec l'intention de bifurquer à gauche.
Lors de cette manoeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par un
habitant de Gorgier, qui circulait dans
le même sens, /comm

0Vs V̂TTTTTT*V r̂ B̂T7"Tm

¦ STOP À JUMBO - Hier, peu
avant 18 h, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait sur l'aire
nord de la station service Jumbo, à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
signalisation stop, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par une
habitante de Bevaix, qui était à l'arrêt
à ladite signalisation, /comm

PRDN : oui à la culture

¦CARNET 
VOTATIONS CANTONALES

m ' e Parti radical-démocratique neu-
châtelois (PRDN) propose de soute-
j nir l'encouragement à la culture,

mais de rejeter le référendum financier.
La nouvelle loi culturelle est soutenue

par les radicaux malgré les charges
financières supplémentaires induites,
l'application de celles-ci couvrant une
très large part de la culture, de la
chorale villageoise aux artistes
d'avant-garde. Par contre, le pouvoir
du citoyen sur les finances cantonales
l'a emporté sur l'allégement du nombre
des scrutins aux yeux des radicaux,
c'est pourquoi ils proposent de refuser
le référendum.

La nouvelle loi sur l'encouragement
d<=<; activités culturelles donne une base
légale a l'ensemble des activités qui
obtient déjà des subventions. D'autre
part, son application à un très large
spectre culturel est séduisant à plus
d'un titre.

Grâce à cette nouvelle loi, il sera
posible de soutenir l'ensemble de la
culture, de la fanfare villageoise à l'art
«élitaire». Le parti radical a toujours
considéré la culture comme essentielle,
particulièrement la culture dite popu-
laire ou à large public. Il en est ainsi
des fanfares et autres chœurs villa-
geois qui permettent à chacun de
s'épanouir culturellement.

C'est pourquoi, le parti radical neu-
châtelois recommande d'accepter la

nouvelle loi sur la culture. D'autant plus
que la culture joue un rôle non négli-
geable dans l'économie d'une région.

Le référendum financier
Cette modification constitutionnelle

est intéressante à plus d'un titre. D'une
part, elle permet au peuple de délé-
guer une partie de ses compétences
en matière financière à l'Etat, en fonc-
tion des revenus de celui-ci, ce qui
permet de diminuer le nombre de dé-
placements aux urnes de la popula-
tion. D'autre part, le peuple garde
tout de même un certain contrôle en la
matière grâce au référendum finan-
cier facultatif.

Cependant, en ces temps de difficul-
tés économiques, les radicaux se sont
dit gênés par cette indexation auto-
matique du seuil de compétences fi-
nancières gouvernementales aux re-
venus de l'Etat.

La marge de manœuvre quadruple,
alors que le coût de la vie n'a que
doublé. Dès lors si les radicaux sont
d'avis qu'il faudra revoir prochaine-
ment les seuils de compétence de
l'Etat en matière financière, il est im-
pératif que le peuple puisse continuer
à se prononcer régulièrement sur les
problèmes de deniers publics.

<0> Parti radical-démocratique
neuchâtelois (PRDN)

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 13.11. Richard,
Domitille Laure, fille de Richard, Mi-
chel André et de Richard 'née Jeanne-
ret-Gris, Franciane.

¦ DÉCÈS - 25.11. Julmy née Vuil-
lemez, Marie Esther, née le 17 mars
1898, veuve de Julmy, Jules Alexan-
dre Martin, domiciliée à Prêles BE.

il ^lilll M

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

Madame

Mady HONSBERGER-IMER j
enlevée à leur tendre affection le dimanche 1er décembre 1991 au Home i
Mon Repos à La Neuveville après une longue maladie courageusement g
supportée.

Ceux qui sont partis
sont les plus heureux;
Dans la paix divine
Ils vont nous attendre ,
Et du haut des cieux
Ils nous font comprendre
Qu'un jour nous irons les revoir! 1

La cérémonie a eu lieu le 5 décembre 1991 et selon ses dernières volontés, i
son corps a été confié à la science.

IIMIslWMIIWffW

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
| d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

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

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

Saint-Biaise, décembre 1991. 

Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01 j

\mmKmmmummmÊmmmm HAUTERIVE mmmmms7/...m&âm ŝm§

m Celui qui me juge,
c'est le Seigneur.

I Cor. 4 : 4

I Monsieur et Madame Jean-Marc et Martine Polier-Ruedin et leurs filles I
Christelle et Emilie, au Landeron ;
Monsieur François Polier et son amie Véronique , au Landeron ;
Monsieur et Madame Claude-Alain et Josée Polier-Calame et leurs enfants
David et Julie , à Chaumont;
Monsieur et Madame Jean et Georgette Fuchs, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Rey, à Chaumont;
Monsieur et Madame Will y Fuchs et leur fille , à Bevaix;

I Madame et Monsieur Antoinette et Armand Polier-Fuchs et leur fils ,
B à Cornaux;

Madame Henriette Polier , à Neuchâtel ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
; ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosemarie POLIER
née FUCHS

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, fille , sœur, belle-sœur,
belle-fille , tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui , dans sa 54me année, après une pénible maladie.

2068 Hauterive , le 5 décembre 1991
(Beaumont 30).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame,
lundi 9 décembre, à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ssflsflBsBsSssSBflKsH HtïlH  ̂ 241 m -?s wm

ni « imw__ m_mma_ w__m YVERDON _S______m_mmimsmm___K
Je retourne vers mes sapins.

Monsieur Oscar Jaccard-Bolens, à Yverdon ;
Madame Claire Bussy-Jaccard, à Grandson;
Madame et Monsieur Georges Rossi-Bolens, à Echallens ;
Madame Marie-Claire Rossi, à Echallens ;
Madame Jeanne-Marie Bolens, à Fleurier;
Monsieur et Madame Georges Bolens-Perret , à Grandson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie JACCARD-BOLENS I
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, 1

l enlevée à leur tendre affection ie 3 décembre 1991, dans sa 86me année.

Le cœur d'une maman est un I
trésor que Dieu ne donne qu 'une I

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité de la famille et des amis. E

Domicile de la famille : rue des Vernes 6, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Profondément touchée par tant d'affection reçue lors de la perte de leur très |
aimé mari, père et parent

Monsieur

Aimé B IN Z
la famille remercie de tout cœur tous les amis et connaissances de leurs I
chaleureux témoignages, de leur présence, leurs dons et leurs messages, I
lesquels l'ont aidée à traverser ces difficiles journées de séparation. Elle vous I

I 

exprime sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement Monsieur le docteur Voiro l et l'équipe du |
Dispensaire pour leur dévouement, ainsi que Monsieur le pasteur Schwab I
pour sa présence et son réconfort.

Saint-Biaise, décembre 1991.
IMMWWBIIl̂  ̂ 01848-799B

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Neuchâtel , décembre 1991.
IWMBTMsWlMsWi^̂  31061-79 wà

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

Madame

Marceline JAN I
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et 1

1 d'affection reçues, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris i
i part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs I
1 ou leurs dons.

J Tous ces témoignages nous ont soutenus et nous aident à surmonter notre I
I tristesse.

I Peseux, décembre 1991. .
WUMHfflirTOWMM  ̂ 241 57-79 lH

¦ COUVET cp 63 23 42
BUTTES 0 61 15 47

76983-71

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 038/25.65.01
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y. B̂H

i . 
¦ 

. ; .- .

k

! ¦

"TB| Hf yl»M

_______ ( * '¦'
"'
' _f^^ '̂
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. . . et p u i s  la mini-chaîne MELECTRONIC MC 7440 nous f e ra  chorus.  Avec ses 2 x 15 W
de p u i s s a n c e , ses enceintes  à 2 voies , sa double p latine à casse t tes , son lecteur de CD
à 20 ti tres mémorisables  et son tuner.  Ce n 'est là qu 'un exemp le p armi  les nombreux
b e a u x  c a d e a u x  de N o ë l  q u e  v o u s  È .̂t tp  °

uv 
e z a u s s i  o f f r i r  s o u s  f o r m e  de

b o n s  d' a c h a t .  M i n i - c h a î n e  m u s i c a l e  iSÉS M E L E C T R O N I C  M C 7 4 4 0 .  Fr. 490.-
~_~_:' à MARIN-CENTRE ,

I • JTI W*\\ ih I [Cl ïJiïH NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital),
s ŝ^̂ kllll Ulk̂ lta i au magasin MELECTRONIC, PESEUX.

Le f o u r n i s s e u r  p r i s é  des Pères  Noël  a v i s é s .
23949-10



LA NEUVEVILLE -
Cinq salles de cours
supplémentaires
pour l'Ecole de
commerce ? Pas si
évident... M-

Page 35

Roman
a épisodes

Chasse aux charges ouverte
SÉMINAIRE AGRICOLE NEUCHÂTELOIS/ Freiner la baisse du re venu agricole

» ,:j es couleurs de l'avenir pour l'agri-
¦ culture suisse? Du côté politique, le
; flou total! Réunis hier à l'Ecole can-

tonale d'agriculture (ECA) à Cernier
pour le 3me Séminaire agricole neu-
châtelois, une centaine d'agriculteurs -
dont nombre de jeunes - constataient
qu'ils ne savaient pas exactement au
devant de quoi ils allaient. Que per-
sonne n'avait l'air de le savoir. Mais
qu'on leur demandait de s'adapter. A
quoi? Mais pas moyen de rester les
bras croisés pourtant: les prix de pro-
duction sont à la baisse et les frais de
production à la hausse! Il ne reste plus
à l'agriculteur qu'à empoigner le pro-
blème par les données qu'il peut maî-
triser: les charges. Organisé par le
Département de l'agriculture, la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV) et le service neuchâ-
telois de vulgarisation agricole (SNAV),
le séminaire d'hier proposait conféren-
ces, travaux de groupes et débat, sur
le thème «La chasse aux charges».
Armes? Associations, rationalisation,
constructions à moindres frais.

Première étape de cette chasse:
identifier la cible. Charges spécifiques,
liées aux productions, dont la maîtrise
a des effets à court terme. Charges de
structure, liées à la structure de l'entre-
prise, dont la compression retentit à
long ou moyen terme. Sur la base de
toutes les exploitations comptables
neuchâteloises confondues, le SNVA a
établi la répartition de ces deux types
de charges. Dans les spécifiques, la
part du lion revient à l'aliment, le con-
centré (67%); mais les engrais du com-
merce, pèsent 10% à eux seuls. Pour
les charges de structure, la palme va
aux machines (31%) et aux construc-
tions. C'est donc sur ces éléments
d'abord qu'il faut agir.

Dans le cas de l'aliment, en faisant
des plans d'affourragement pour dé-
terminer la nature et la quantité du
complément concentré à fournir. Pour
réduire les frais d'engrais, établir des
plans de fumure et mieux prendre en
compte les engrais de ferme (déjec-
tions animales).

Dans le cas des machines, rationnali-

ROGER STAUFFER — On demande aux agriculteurs de s 'adapter, mais à
quoi ? pir- jE.

ser passe souvent par une communauté
d'achat et (ou) d'utilisation, dans le
cadre d'associations à divers degrés.
C'est que les machines sont chères, ou
(et) de faible utilisation annuelle: leur
rentabilisation dépend du nombre
d'hectares traités. L'idée est déjà bien
entrée dans les moeurs, ainsi qu'en té-
moigne un groupement comme Agrival
qui réunit une soixantaine de membres
autour de machines communes (semoirs

à maïs et à betteraves)). Mais peut-
être pas assez: selon la FAT (Station
fédérale de recherches de Tânikon) une
moissonneuse-batteuse peut battre 80
hectares par an. Dans le canton on
compte une moissonneuse-batteuse
pour 49 hectares!

Côté constructions, communauté pos-
sible, aussi. Avec, outre l'aspect juridi-
que, toujours les mêmes contraintes:
confiance, respect, situations parallèles

et pas désespérées («l'addition de
deux petites misères est une grosse
misère «/..Mais on a surtout évoqué
hier la ferme poteaux et
l'« autoconstruction». La ferme po-
teaux, c'est «un toit sur des poteaux».
Une construction souple, facilement
adaptable, mais qui heurte chez les
Suisses le sens du patrimoine, de la
construction familiale faite pour durer.
Ceux-ci tendent donc à diminuer leur
constructions.

Dans le canton, l'association la plus
fréquente est une communauté partielle
d'exploitation un contingent laitier (une
vingtaine de cas), contre une dizaine
de mises en commun de tous les biens
dans la corbeille de la mariée. Est-ce à
dire, comme l'ont laissé entendre trois
des six groupes de travail du sémi-
naire, qu'on n'est pas pressé de s'asso-
cier car la situation actuelle est (en-
core) «trop» favorable pour encoura-
ger la collaboration?

— Trop favorable? Fausse impres-
sion! tonnait Roger Stauffer, président
de la CNAV. L'agriculteur n'a jamais
été rétribué à la hauteur de ses inves-
tissements. Mais avant, l'octroi de cré-
dits était facile.

0 Mi. M.
0 D'autres nouvelles du Val-de-Ruz

en page 33

HAUTERIVE / la mise hors d'eau du Centre sportif prévue pour Noël

CONSTRUCTION - Quand les travaux seront achevés, une œuvre viendra égayer le mur sud. ptr- £_

N

on seulement le Centre sportif
d'Hauterive enfle, mais dans sa
mue, il devient support d'oeuvre

d'art. Le Conseil communal a en effet
décidé de placer un cadran solaire sur
sa face sud et d'en confier la réalisatibn
à un artiste.

A cet effet, l'exécutif a lancé un con-
cours restreint auprès de trois artistes
neuchâtelois. Deux d'entre eux —
Claude Frossard, de Sauges, et Yves
Mariotti, de Môtiers — ont répondu
présent à l'appel altaripien.

Le cadran solaire sera placé sur le
mur sud du Centre sportif. Les artistes
auront donc la surface entière du mur à
leur diposition (9,74 m sur 2,50 m) ainsi
qu'une zone de terrain de 5 m, située
devant le mur. Ils pourront choisir la
teinte,du mur et devront veiller à ce que
«les ronds de bosses ou tout élément en
saillie ne créent pas des ombres en
contradiction avec la lecture des heu-
res». Précision utile s'il en est...

Les artistes ont jusqu'au 30 janvier
1 992, à 17h, au plus tard, pour livrer
les projets. Le règlement de concours
prévoit que «chaque concurrent munira
son projet d'une devise et adressera à
l'administration communale deux enve-
loppes fermées». En plus de la devise,

sur la . première, figurera la mention
((désignation du concurrent». Sur la se-
conde, figurera la mention ((offre de
prix». Et ce, afin de garantir l'équité.

Composé de cinq membres et de
deux suppléants, le jury est présidé par
Francis Ramseyer, conseiller communal
d'Hauterive. En sont membres: Fredy
Kaempf, président de la commission du
Centre sportif, Pierre Fahrni, l'architecte
responsable des travaux du Centre,
Jean-Louis Béguin, membre de la com-
mission cantonale des arts plastiques et
Claude Attinger, de Neuchâtel.

Le jury examinera les projets. Il fera
part de sa décision au Conseil communal
qui décidera en finalité du mandat
d'exécution à confier à l'artiste proposé
par le jury. Si aucun des projets présen-
tés ne convenait au jury, le Conseil com-
munal pourrait alors prendre les disposi-
tions jugées utiles. En revanche, si un
projet est choisi, il devra être réalisé
jusqu'au 16 avril 1 992. ,

D'ici cette date, le Centre sportif aura
déjà pris belle allure. En principe, si les
conditions météorologiques de décem-
bre le permettent, il pourra être déclaré
((hors d'eau», soit protégé de l'eau à
l'intérieur, avant la pause de Noël. Il

faudra d'ici là construire les édicules de
béton en milieu de toiture et poser la
charpente où reposeront les éléments
intermédiaires en zinc-titane. Cet alliage
de zinc, de titane et de cuivre, a été
choisi en fonction de sa durabilité.

— Avec le temps, la teinte de la
toiture deviendra gris souris, explique P.
Fahrni. Cet alliage est extrêmement ré-
sistant. Il doit tenir 50 ans, au bas mot,
sans problème.

A ce jour, les délais sont tenus. Après
un travail impressionnant de démarrage
de chantier qui a consisté à enfoncer 24
pieux de béton d'une longueur variant
entre 8m et 1 2m dans le terrain, jusqu'à
ce que celui-ci soit meuble, le radier de
fond de l'abri protégé a été coulé. Cet
abri de 1 50 lits a été conçu pour com-
bler le déficit de places protégées dans
l'ancienne localité. Sur la dalle de cet
abri, au niveau actuel du sol, viendront
se loger des vestiaires, douches, toilettes
et un local d'entretien. Les travaux de
cette première étape se termineront en
avril 1992.

0 Ce. J.
O D'autres nouvelles de l'Entre-deux-

Lacs en page 27

Paré d'un cadran solaire

CAHIER ft\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Foyer handicap à La Chaux-
de-Fonds: le million Page 35

Question de hauteur

* Le billet de La Belette

O

n a beau être prévenu, ça
fait un choc à chaque fois.

C'est vrai, on le sait, que
la proximité d'une échéance élec-
torale élève souvent le débat au
niveau des pâquerettes! Mais à
ce point-là, on en reste coi.

Imaginez que vous ayez une
lettre-type à envoyer en plusieurs
exemplaires. Vous la faites taper
sur papier blanc, normal, vous
photocopiez sur des feuilles à en-
tête officiel, et le tour est joué.
Sauf bien sûr, si vous vous trom-
pez de feuilles. Si vous prenez le
papier de la présidence du
Conseil général en lieu et place
de celui de la présidence du
Conseil communal.

Ben oui, l'erreur est humaine,
ça peut arriver à tout le monde.
Le problème, c'est qu 'un certain
élu, trop heureux de l'aubaine, ne
l'entend pas de cette oreille. Et
qu'il vous interpelle, pour savoir
dans quelles circonstances vous
avez recourt à ces procédés, et si
vous les considérez comme des
procédures normales, voir légales
(sic!).

A se demander si la hauteur du
débat politique est inversement
proportionnelle à l'altitude de la
commune!

| 0 B.

CORCELLES

Cours pour
apprentis bûcherons

TRONÇONNEUSE - Les apprentis
bûcherons doivent apprendre à
surmonter toutes les difficultés, ap

Levés très tôt, à une heure où le
soleil dort encore de tout son soûl, ils
engouffrent un .solide petit déjeuner
puis gagnent la salle de cours qui ne
s'éveillera que vers 8 heures. Après?
La journée sera consacrée au travail
pratique, en forêt. Durant deux se-
maines — et jusqu'à aujourd'hui — ,
vingt apprentis bûcherons fribour-
geois, parmi lesquels on a recensé un
Neuchâtelois, suivent le cours d'intro-
duction B, celui de deuxième année,
et passage obligé pour se présenter
aux examens de fin d'apprentis-
sage, qui donnent droit à l'obtention
du fameux livret, le CFC.

Logés dans le centre sportif des
Géneveys-sur-Coffrane, les jeunes
hommes des bois plongent " chaque
jour sous le brouillard pour gagner
les forêts de Corcelles-Cormondrè-
che, lieu où ils s'exercent à tronçon-
ner, tout en respectant .les charnières
et le sens des fibres de l'arbre, à
couper, ébrancher, mais aussi à ai-
guiser leurs outils et à apprendre à
s'en servir de façon optimale. Com-
ment? Chaque groupe de quatre est
sous la responsabilité d'un instruc-
teur.

Mais pas seulement: le cours B est
spécifiquement destiné aux cas
((spéciaux»: c'est le terrain, en
pente, qui peut poser problème à
l'abattage d'un arbre; ou bien c'est
ce dernier qui est incliné de façon
dangereuse; ou encore l'arbre peut
être malade; ou...

— C'est toujours un cours difficile
à préparer, en ce sens où il faut
trouver l'endroit qui propose des dif-
ficultés naturelles, relève le garde
forestier de Corcelles-Cormondrè-
che, Pierre-André Bourquin.

La scribouillarde de service s'est
rendue sur place mardi. Pas seule.
Les maîtres d'apprentissage ont
aussi gagné le Val-de-Ruz, pour une
brève partie théorique puis ont à
leur tour piétiné les feuilles mortes.
Comprenez par là: sont partis à la
redierche de leur apprenti.

— Alors, ça va?, s'empressait in-
quiet un des maîtres d'apprentis-
sage lorsqu'au détour d'un groupe
d'arbres il apercevait ((son» jeune.
Tu vois', là en sciant le tronc, tu es
allé trop loin, regarde la charnière
s'arrête plus tôt.

Ce cours a aussi mis l'accent sur la
sécurité au travail. Trop d'accidents,
aux dires du responsable Jean-
Pierre Rausis, continuent d'être enre-
gistrés. Pour la première fois, les
apprentis ont été filmés. «Un moyen
excellent pour mettre en évidence
les erreurs éventuelles».

Quant à celles nées du comporte-
ment des apprentis, elles sont inexis-
tantes. Croyant les surprendre tard
le soir en train de..., ou de..., Jean-
Pierre Rausis a dû déchanter. Tous
dormaient sagement. Même ceux
qui avaient jeté leur dévolu sur une
nuit... à la belle étoile, invoquant la
température étouffante qui régnait
dans le centre!

0 S. Sp.
# D'autres nouvelles du district

de Boudry en page 27

Abattre tous
les obstacles



CORUM
818675-96

L'Admiral's Cup au cadran émaillé
«heures nauti ques» en exclusivité chez
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GÉRANCE D'IMMEUBLE ACHAT - VENTE
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Toute la gamme en stock. 1er modèle 125 ce: Frs 3'285.-

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 818670 96
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Lr à MADAME, MONSIEUR:
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intensif vos articulations et TONIFIER vos
Tous soins muscles.
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LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO
• TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

<P (038) 31 14 39
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Suisse
La gastronomie française

à la portée de tout le monde

NOTRE
PREMERE QUALITÉ:

LA QUALITÉ
Cadeaux d'entreprise,

cadeaux de fin d'année,
attention personnelle,
le plaisir de sa table
et l'art de recevoir.

Une équipe de professionnels
qui saura vous conseiller.

77370-96
Rue du Château 21
CH-2034 Peseux Sélection de qualité
Tél. (D3B) 3015 53 Fax (038) 31 78 30

Une sélection exceptionnelle

R

écemment installé à Peseux, le Club des Gourmets de France,
maison fondée en 1825, propose les délices de la gastronomie

, française à une clientèle aussi bien privée que professionnelle.
Idéal pour les cadeaux d'entreprise de fin d'année ou pour une
délicatesse à l'attention d'un ami, le Club des Gourmets de France
propose de nombreuses spécialités, tels que foie gras, confit, plats
cuisinés, ainsi qu'une prestigieuse carte des vins français.
Alliant qualité et fraîcheur, le Club des Gourmets de France se
procure ses produits auprès de 350 fournisseurs artisanaux dans
tout le pays. Ainsi, arriveront sur votre table, des mets frais et pleins
de saveur, ce qui devrait
en allécher plus d'un.

.' . ,; .. ..i.

Renseignements,
documentation et
présentation des

produits au
038/ 301 553

Délai de livraison :,
10 jours

Bas de commande .
. minimum

Personnalisez vos cadeaux :
sérigraphie à votre nom, logo ou
message des caisses bois et des
coffrets carton.

Notre première qualité : qualité et fraîcheur
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Budget au pas
de charge
Séance éclair

du Conseil général

Un  
budget 1992 déficitaire ne

i semble pas émouvoir outre me-
sure le Conseil général d'Auver-

nier. Il est vrai qu'avec seulement
90.500fr. d'excédent de charges pré-
sumé, les «Perchettes» n'ont pas trop
de soucis à se faire. Hier soir, en un rien
de temps, il a en effet été adopté à
l'unanimité, sans aucune discussion.

En restant muets, les conseillers géné-
raux montreraient-ils peu d'intérêt au
travail de l'exécutif et à la gestion de
la commune? Ou alors, parce qu'ils y
avaient été invités par le président
Ernest Weibel, étaient-ils si pressés de
boire le verre de l'amitié qui, tradition-
nellement, met un terme sympathique à
la dernière réunion de l'année? Que
nenni. Bien avant la séance, on a beau-
coup discuté dans les groupes et toutes
les questions qui ont pu se poser ont
trouvé réponse. Et, comme l'a soufflé un
élu, «avec notre directeur des finances,
on peut être tranquille, il cannait son
affaire». Voilà qui va lui faire plaisir.

Une information, tout de même, si-
gnalée par la commission des finances:
à terme, le tarif de l'eau devra être
revu. Cela afin que ce service ne soit à
l'avenir plus déficitaire. Encore une
hausse en vue...

Deux autres points de l'ordre du [our
— adaptation à la législation canto-
nale du règlement communal concer-
nant les tarifs d'impôts (adaptation
technique) et demande d'emprunt de
500.000fr. pour couvrir divers investis-
sements — ont également passé la
rampe à l'unanimité, sans le moindre
débat. La séance n'a duré que dix-huit
minutes! /hvi

¦ MÉRITE SPORTIF - Le Conseil com-
munal d'Auvernier remet chaque année
une récompense aux sportifs champions
ou méritants, dans l'une ou l'autre des
disciplines reconnues par l'Association
suisse du sport. La cérémonie aura lieu
demain à 11 h, dans le foyer de la salle
polyvalente. La population est invitée à
honorer ses sportifs en participant à la
manifestation qui se terminera par le
verre de l'amitié, /clhd

fêtes du monde,
à l'Amicale des ails

UMB

Que trouver d'intéressant en obser-
vant carnavals et autres festivités folk-
loriques, en Europe ou dans le monde?
La réponse a été donnée par Philippe
Graef lors d'une conférence passion-
nante présentée récemment à l'Amicale
des arts, à Peseux: il s 'agit de pouvoir
établir des parallèles et de découvrir
des réminiscences dans d'anciennes tra-
ditions religieuses ou issues du folklore.

La preuve? L'ethnologue Philippe
Graef l'a démontré par le biais de
remarquables diapositives — parfois
accompagnées d'une musique originale
- retraçant des similitudes observées
dans des scènes très variées; ou bien
destinées à concilier des esprits surna-
turels ou bien pour marquer le passage
des années ou, encore, le renouveau du
printemps.

Images de carnavals, fêtes populai-
res en Appenzell ou au Pérou, grandes
variétés de masques, apparition d'ani-
maux terrifiants, défilés de costumes,
etc, ont permis à Philippe Graef de
montrer ses talents de chercheur, d'ani-
mateur et de brillant narrateur, /wsi

U MOZART EN CONCERT - A
l'occasion du 200me anniversaire de
la mort de Mozart, le choeur mixte de
la Côte, de Peseux, qui s'est résolu-
ment tourné vers le répertoire classi-
que, présentera la «messe en ut mi-
neur», du compositeur décédé à
Vienne en 1791. Cette interprétation
constituera la deuxième partie du
concert donné dimanche à lôh30, à
l'église catholique. Pour interpréter
cette grande oeuvre, le choeur d'hom-
mes l'Aurore, de Corcelles-Cormon-
drèche, et le chœur mixte de la Béro-
che, de Saint-Aubin, se sont joints aux
choristes. De plus l'ensemble instru-
mental neuchâtelois, de Neuchâtel, et
plusieurs solistes prêteront leur con-
cours. En première partie, musiciens et
chanteurs ont jeté leur dévolu sur Félix
Mendelssohn. /wsi

Victor au Tunnel 13

Hé***.DISTRICT DE BOUDRY 
SAINT-AUBIN/ F. Nardin et le métro de New York à La Tarentule

T

'i reize ans, des lunettes, des baffes,
\ la trouille, des petites jambes sous

2 un cœur trop gros: c'est la fugue.
Direction: le métro de New York. Hé-
ros: un gamin de ville blanc endive.
Frédérique Nardin, soit la troupe Pata-
tra avec Ueli Locher comme régisseur,
port d'attache Neuchâtel, a donné
deux fois son spectacle «Tunnel 13»
pour les enfants des écoles primaires
de La Béroche et Bevaix à La Taren-
tule, Sait-Aubin. C'était l'occasion de
voir comment a mûri ce dernier titre né
pour le festival des 400 coups à Yver-
don en mai, et qui tourne depuis dans
toute la Suisse et en Italie, créé succes-
sivement en allemand et en italien.

«Tunnel 13» est un spectacle bourré
de qualités. Visuellement dépouillé, sè-

chement rythmé, dans un dosage vivi-
fiant de réalisme et d'imaginaire où
l'un des registres stimule l'autre, il fall
un conte aux illustrations pleines de
mordant. Frédérique Nardin qui inter-
prète tous les rôles y montre une ai-
sance et une plénitude nouvelles,
comme si son gamin de modèle l'aval!
libérée de scrupules. Est-ce la grimace
du rat qui lime le style? L'engagement
dans le travail physique, l'efficacité du
clin d'œil dans les changements de
composition, l'astuce et l'élégance des
accessoires en contrepoint de la séréni-
té du visage qui se risque jusqu'au
naturel, tout cela fait de «Tunnel 13»
un partage dramatico-pédagoglque
convaincant.

Les gamins aiment-ils? Ce serait à

eux de le dire... Ils sont en tous cas
attentifs, silencieux, et apprécient
bruyamment la danse de la peur, celle
du rat, béent d'admiration à la poésie
des tunnels dévoilée par le monologue
du conducteur de rame. Ils n'applaudis-
sent pas comme des déments à la fin,
et n'en redemandent pas, mais ils par-
tent tranquilles après avoir reçu quel-
ques fortes Images sur l'agression, le
froid, le bruit, la faim, la maison, la
nourriture, la survie. Une leçon de mo-
rale? Non, plutôt une leçon de voyage
qui finit sur une image de choix: Victor
entre et sort comme il veut. Vraiment?
La valeur du récit est dans ce «vrai-
ment?»

OCh. G.

Regroupement scolaire en discussion
MONTALCHEZ/ Séance extraordinaire du Conseil général

S

T éance extraordinaire, lundi soir
pour le Conseil général de Mon-
talchez qui aura à débattre, prin-

cipalement, de la convention relative
aux classes multiples intercommunales
avec Fresens et Vaumarcus. Il s'agira
aussi de prendre connaissance du dos-
sier de l'épuration des eaux usées. Le
budget, quant à lui, sera examiné lors
de la dernière séance de l'année
agendée au lundi 16 décembre.

Depuis plus de 20 ans, il est question
d'un regroupement scolaire dans la
Haute-Béroche. Actuellement, chaque
village a son collège et sa classe qui

accueille les élèves de la première à la
cinquième année primaire. Mais les ef-
fectifs diminuent et, à Montalchez no-
tamment, le nombre minimal pour le
maintien d'une classe risque de ne
bientôt plus être atteint.

C'est pourquoi les communes concer-
nées — Fresens, Vaumarcus et Montal-
chez, — ont étudié un projet de re-
groupement et de répartition dans les
trois collèges. Le principe: les enfants
seront déplacés, si la convention est
acceptée, selon leur degré, dans l'une
des trois localités. Quant aux frais de
transports ils seront répartis en parts

égales entre les communes. Une sub-
vention cantonale sera du reste accor-
dée, servie en fonction des critères dé-
finis par la loi sur l'organisation sco-
laire.

Afin d'apporter quelques éclaircisse-
ments et de répondre précisément aux
éventuelles questions, l'inspecteur des
écoles ainsi qu'un représentant de la
commission scolaire de Vaumarcus
(dans ce village, le Conseil général se
prononcera déjà ce soir sur ce même
sujet, alors que Fresens l'examinera le
17 décembre) assisteront à la séance,
/nr

¦ SOINS DENTAIRES - L'Association
neuchâteloise pour les soins dentaires à
la jeunesse a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle à la salle de
spectacles de Saint-Aubin. Près de 100
personnes y ont assisté. L'assemblée a
adopté le rapport d'activité 1990 et le
budget 1992 du Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise (SDJN). Elle a
également ratifié l'adhésion des commu-
nes de La Brévine et des Planchettes au
sein de l'association. Enfin, afin de per-
mettre de couvrir les charges d'exploita-
tion toujours plus aiguës des caravanes
dentaires, l'assemblée a accepté de
fixer le point médical à 4fr.50 pour
l'année à venir, /comm-ssp

¦ CONCERT AU TEMPLE - Le chœur
mixte de la Béroche, de Saint-Aubin,
associé à celui de la Côte, de Peseux, au
chœur d'hommes L'Aurore, de Corcelles-
Cormondrèche, et à l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois, de Neuchâtel, a
voulu marquer à sa façon le 200me
anniversaire de la mort de Mozart. De-
main au temple à 20h, choristes et musi-
ciens interpréteront la ((messe en ut mi-
neur», du compositeur décédé à Vienne
en 1791. Quatre solistes, Dominique An-
nen, soprano, Marianne Hofstetter, so-
prano, Christophe Haug, ténor, et Pier-
re-Alain Dubois, basse, ainsi que l'orga-
niste Maryclaude Huguenin, prêteront
leur concours à la présentation de cette
partition. Placé alternativamant sous la
direction de Charles-André Huguenin et
Charles-Philippe Huguenin, ce concerl
dont l'entrée est libre — mais la collecte
est chaleureusement recommandée —
débutera par un motet de Félix Men-
delssohn. /hvi

Initiative pour un
restaurant à La Tène

ENTRE- DEUX-LACS
MARIN-ÉPAGNIER/ Budget approuvé

L

7i e président de commune, Kurt Hof-
mânner, a communiqué, hier soir,
au Conseil général qu'une de-

mande d'initiative était pendante à
l'administration communale.

— Seul le titre manque pour que sa
parution soit rendue officielle.

De quoi s'agit-il? D'une initiative que
se proposent de lancer trois citoyens
de Marin-Epagnier, Jean-Daniel Cret-
tin, Frédéric Ecklin et Jacques Vessaz.
Elle porte sur la construction d'un res-
taurant-chalet convivial, avec terrasse,
à La Tène où il serait possible d'y
adjoindre un kiosque.

Rappelons, à ce propos, que lors de
la séance du 14 novembre dernier trai-
tant spécifiquement de l'avenir de La
Tène, le Conseil général avait appuyé
le Conseil communal et la Commission
de La Tène dans sa proposition de
réaliser l'important projet de complexe
hôtelier en deux étapes, à savoir la
construction de la partie rez-de-chaus-
sée comprenant le restaurant d'ici
1995 et, quelque cinq années plus
tard, soit au début du siècle prochain,
la construction de la partie hôtelière,
soit le premier étage.

Harmonium!
La Tène a encore été à l'ordre du

jour de la séance du Conseil général
d'hier soir par le biais d'une demande
de crédit de 35.000 fr, relative à
l'aménagement des anciens sanitaires
du camping. En fonction de l'état de
délabrement avancé des portes et boi-
series donnant accès aux WC des an-
ciens sanitaires, ce qui posait des pro-
blèmes de salubrité, le Conseil commu-
nal a donc proposé un nouvel aména-
gement constitué de cloisons avec por-
tes et séparations au goût du jour ainsi
que la pose de carrelage sur le solde
des surfaces murées. Il a été suivi unani-
mement.

Les élus ont également approuvé à
l'unanimité le budget 1 992 qui se pré-
sente relativement favorablement puis-
qu'il est équilibré. Mais pour parvenir
à cet équilibre, le Conseil communal
aura dû rogner de nombreux postes el
a prévu une rentrée fiscale supérieure
de SOO.OOOfr par rapport au budgel
de 1991. Cet apport important a in-
terpellé le radical Pierre Meystre qui a

demandé au directeur des finances,
Kurt Hofmânner, sur la base de quoi il
avait pu «obtenir des prévisions aussi
optimistes». Le président de commune,
K. Hofmânner a pris en considération
l'augmentation de la masse fiscale des
«comptes 1991 », qui est approximati-
vement de 11 % et en a déduit la
correction de la progression à froid
(5%).

Autre examen d'une demande de
crédit de 190.000fr portant sur le re-
levé des éléments visibles — appa-
rents, extérieurs tels que grilles, pla-
ques de chambres, etc — pour l'éta-
blissement du cadastre souterrain du
réseau d'eau potable et du réseau des
eaux claires et usées. Profitant de la
présence de géomètres qui effectue-
ront, pour le canton et avec l'accord du
service des mensurations fédérales, la
levée des plans de la mensuration offi-
cielle sur le territoire de la commune,
l'exécutif a jugé primordial de bénéfi-
cier de ce levé de plans pour réaliser,
en même temps, le levé des éléments
visibles du cadastre souterrain. Il a été
suivi par le Conseil général.

Enfin, le Conseil général a accordé la
naturalisation communale à trois habi-
tants du village, à savoir au couple
René et Nicole Ariège et à leur fille,
Danièle.

0 Ce. J.

¦ BRASSENS POUR NOËL - Soi-
rée de fête, ce soir à 20h 30, à l'Es-
pace Perrier. Le Centre de rencontre
a prévu un concert ((Jean-François
Pellaton chante Brassens» pour finan-
cer le cabaret de Noël destiné aux
personnes isolées de la commune. Ar-
tiste-peintre landeronnais, Jean-
François Pellaton a également la mu-
sique dans le sang. Il joue de l'accor-
déon, de la guitare, il chante et fait
chanter. Il dirige actuellement deux
chœurs, la Tarentelle et le chœur
mixte de Faoug. Mais il réserve dans
son cœur une place particulière à
Georges Brassens duquel il dit: «p lus
que d'autres, il m'a ouvert à la poésie
et à la musique». Toute belle soirée
en perspective où délicatesse, ten-
dresse, coups de gueule et clins d'œil
seront au rendez-vous, /cej

EMQ
¦ VENTE DE NOËL - La Société de
couture de Bevaix organise sa tradition-
nelle vente de Noël demain à la salle
de la paroisse réformée. Dès 8h, il sera
possible de bien commencer la journée
par un copieux petit déjeuner. Ensuite,
les visiteurs pourront déambuler dans la
boutique et acquérir les divers objets-
cadeaux confectionnés par les membres
de la société, /st

¦ MAÎTRE À L'ŒILLET - La Fonda-
tion de l'Hôtel de ville du Landeron
présente, en cette fin de semaine el
pour la dernière fois avant un certain
nombre d'années, les triptyques du Maî-
tre à l'œillet au Musée de l'Hôtel de
ville. Il sera ouvert demain et dimandie
de 15h30 à 17 heures. C'est une occa-
sion de combler un dimanche peut-être
nuageux, non? Surtout que la salle d'ar-
mes, la rosace du Landeron et les autres
trésors ne sont de loin pas négligeables,
/ cej

M FANFARE ET PÈRE NOËL - De-
main, la fanfare Union instrumentale de
Cortaillod se produira en plusieurs en-
droits du village et sera accompagnée
par le Père Noël. La tournée débutera
au Pré-Gaillard, à 13h30 et se poursui-
vra au quartier des Planches, puis aux
Tailles. Les musiciens se rendront ensuite
au home de Bellerive avant de monter
au village. Vers 14h45, ils seront de-
vant le centre commercial, puis au quar-
tier «En Segrin» et enfin devant le col-
lège, aux environs de lôh 15. Grâce à
la collaboration de la Société de déve-
loppement et des sociétés locales, le
Père Noël distribuera du thé chaud et
des friandises, / clg

M SAINTE BARBE DÉBARQUE - Les
enfants ont la Saint-Nicolas, les mineurs
et les sapeurs-pompiers ont la Sainte
Barbe. Et les hommes du feu de Saint-
Biaise ont décidé de fêter leur protec-
trice en ouvrant grand les portes de leur
hangar à toute la population, au Pré
Brenier, demain, de 17h à 22 heures.
Après le téléthon du matin, la soupe à la
brûlée du soir. Les pompiers de Saint-
Biaise font fort en offrant une telle spé-
cialité. Que ceux qui ne savent pas à
quoi ressemble une soupe à la brûlée se
déplacent! Les papilles gustatives n'at-
tendent que ça. /cej

CÏÏ0
¦ ROUMANIE - Deux ans après
la ((révolution», les villages roumains
de Fundoaia, Larga et Glàjàrie ont
encore besoin d'aide. C'est en tout cas
l'avis partagé par la commission OVR
(Opération villages roumains), de
Bôle qui, en vue de son prochain dé-
part, organise une récolte ce demain
de 8 h à 1 2 h à la maison de paroisse.
Les villageois roumains ont cruellement
besoin de nourriture (riz, huile à cuire,
sucre, sel, cacao, poivre, pâtes, éten-
de chaussures et de vêtements d'hiver
chauds (en particulier pour les enfants
jusqu'à dix ans); d'outillage (fourches,
haches, pelles, bêches faux scies, mar-
teaux et clous, etc.); de produits pour
le bain (shampoing, savon); d'ustensi-
les pour la cuisine et, enfin, d'envelop-
pes et d'ampoules électriques. Pour
tout autre renseignement, cfi 425333.
/comm-ssp

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa séance du 21 novembre, le Conseil
communal de Brot-Dessous a proclamé
élu conseiller général Raymond Ren-
fer, proposé par le Parti de l'entente
communale, en remplacement de Li-
liane Szabo, nommée conseillère com-
munale. /E

¦ LE THÉ-VENTE DU HOME - - Les
portes du home Saint-Joseph de Cressier
s'ouvriront toutes grandes, demain, dès
13h30. A l'occasion du traditionnel thé-
vente. Chacun y est cordialement invité,
familles, amis, connaissances et habitants
du village et des environs. C'est un
après-midi qui se veut divertissant. Ou-
tre l'animation, l'ambiance sympathique
dans la cafétéria, une boutique artisa-
nale attend les visiteurs. Tout au long de
l'année, les pensionnaires du home ont
donné le meilleur d'eux-mêmes our con-
fectionner les divers objets exposés dans
cette boutique. Noël est à la porte!
Pourquoi ne pas en profiter opur y ache-
ter ses cadeaux? Cela fera plaisir au-
tant aux destinataires qu'aux donateurs,
/sh

¦ MARCHÉ DE NOËL - Place du vil-
lage enveloppée de senteurs ((poisseu-
ses» mais alléchantes, stands divers où
se pressent les habitants, ambiance de
Noël d'antan. Ce sera le centre du vil-
lage d'Hauterive, demain. La Société
d'émulation a prévu son traditionnel
marché de Noël. Gourmandises salées,
sucrées ou gouleyantes sont garanties.
Qu'on se le dise, /cej
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une bouteille de

PRUNE
BERUDGE

de la maison J. GRISOIM I S.A.
Producteurs et négociants

2088 Cressier - <f> (038) 47 1 2 36 - Fax (038) 47 12 10
Ouvert du lundi au vendredi de 7 à 12 heures et de

13 h 15 à 17 heures. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
61878-10

I INSTALLÉE EIM 1992
I ... AU PRIX 1991 !

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

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

I CUISINES 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

23092-10

¦̂HBBHHHs ŝMKH ĤHHKMr

Un abonnement à

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂^ gJMJjPJPBsBB*'''

un cadeau qui fait plaisir toute l'année

¦HHB |̂ ££|0ggggJ ĝ9gg||̂ B&HsfeBsMBBHHss9s ŝ^Ĥ s ŝH

Je désire offrir un abonnement cadeau LiMJj\rn\Mii&&
m̂ m̂^̂ ^^̂  ¦- ' .

| pour 1 an au prix de Fr. 21 5.- à la personne suivante:

i Nom, prénom 

' /-^
iBlI NPA/Localité I ]  y^

Jp ĵjKajl 
Je vous prie d'envoyer la facfure à: i7_*S777&

I y- ylH I Nom, prénom _ |B- /

/Jp| NPA/Localité MK|
^ *̂£l Date Signature | MÏT^

à découper et à envoyer à: L'EXPRESS

I 
Service de diffusion
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel -̂  / O

| 1

U__K
La chaîne
à neige rW^

. gui* se monte toute seule!

Une démonstration
vous JÊF\convaincra. ÉÊL0%\
Demandez-la fÉËl W ïMX
chez votre /* W*DAJê?*I%, JV *
spécialiste llJXCliXk W
conseil: 

~lServicel /̂

Encore plus facile
à monter !

Démonstration el venle
samedi 7 décembre 1991
toute la journée.

G4RKGE DU GIBRMX4R

^
J^fVET i "̂ J GIBRALTAR 12

[̂(w___ ^̂ m 2000 NEUCHÂTEL
\̂2MÊr TÉL. (038) 24 42 52

PAIH ATSU RENAULÏ

Real-Madrid / Xamax
A l'annonce ci-dessous déjà parue

mercred i et jeudi s'ajoute
pour la journée du samedi la visite

des installations olympiques de
Barcelone sans modification de prix

REAL MADRID - XAMAX
avec Spanatours

Mercredi matin 11 décembre 1991, départ
car tout confort

Arrivée à Lloret del Mar Costa Brava à 1 8 h.
Repas du soir et logement dans un hôtel

de la 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 1 5 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 heures.

Inscrivez-vous au Bureau central
Téléphone (027) 22 83 06. 24000-10

POSSIBILITÉ R ETOUR DIMANCHE SOIR.

L j f  Professionnels
|̂ 

de la vente
Notre branche d'activité ne souttre pas de la

conjoncture actuelle. 24005-10
Nous sommes spécialisés dans ladiffusion de produits
très utilitaires dans un marché demandeur.
Si vous êtes à votre compte, enthousiastes et déter-
minés à améliorer vos gains dans un réseau de vente
actif, écrivez à: Polyconfor, CP. 544, 1260 Nyon4

^Bjjb

ii
' 

 ̂
>\, ™ts l_.rï^ ^̂ jffgSg  ̂ Veuillez me verser Fr 

'̂ f̂t ' ' ^̂ i C?/7A7 /̂ —^B Je rembourserai par mois env. Fr 

^̂ H B̂ ^^̂ ^M B̂ BsTsTsf^BŜ BS B̂SI _______W *4a-,*r.

'"•)y\\VY?:SÉf*issM ................w \\\_\̂ Ŝ^̂ irJJf7m Date de naissance Signature^ _l*j $&œ_9__ \ _____ ______ BM _ Yl.r -J'.____ W\\\~
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adresser 
dès 

aujourd'hui 
à I ou 

téléphoner 
23979-10

\ ... à» H!r V *Ei v \3^̂ u«JL^, _\ Taux d' intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
t SJjQLsW» ^V> v*l^r̂ . • solde de dette . Irais administratifs el commissions

LES MINUTES DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE HISTOIRE TOUS LES JOURS

Hjfffjflf T$\  ̂x' ( l

j _J@7& r \V^s*̂ ^ î̂(*' T"̂ B

I ' (
S 23978-10

I I r̂ Ôp mardi 1D

! GRIO
| UN „.«.«»,, WC mercredi 11

J 1̂  ̂y 'y yy
yy ^^ ĵ ^  

J  ̂j
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

TOUTE LA GAMME DES
WALKMANS SONY

ir -aSv^î ' • - ' /

Selon modèle Fr. I «/«/¦ ~ ' siaai-io
Autres marques dès Fr. 19.90
DISQUES 33 TOURS Fr. 9.50

Grand choix en CD et cassettes

f VOUS VENDEI
VOTRE COMMERCE
VOUS CHERCHEZ
UN COMMERCE

votre spécialiste
AGENCE ALPHA
Tél. 42 50 30.

k 23813-52^

^̂ ^̂ ^̂ ^

X ^^^^ M̂ t̂t M̂Âii

îXSMy ilX, .

fl REMETTRE
BOUTIQUE
DE MODE

bien située.
Bon chiffre d' affaires.

Tél. 42 50 30.
\  ̂ 31007-52 M

fcmnuifl V» i'» •SMVnufjl V« ¦?*»**<

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

/ S
AFFAIRE
À SAISIR
à vendre

INSTITUT DE
MODELAGE

DES ONGLES
Formation

par nos soins.
GAINS

EXCEPTIONNELS.
Tél. 42 50 30.

s 23910-52 j

A louer ou
à vendre

Bar
à café

au
Val-de-Travers.

Tél.
038/63 28 49.

24087-52

URGENT
URGENT URGENT

à vendre
raisons de santé

JOLIE BOUCHERIE
NEUCHÂTEL
BIEN SITUÉE
Bon chiffre
d'affaires

à personne
dynamique.
Téléphone
42 50 30.

 ̂ ___ \ \ . %2 _S

Courbes
provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne -
Boujean. 01379 10 À NEUCHÂTEL

La Puce Savante
rue des Moulins 35
du mardi au vendredi

09h30-11h30
14h30-18h30

sam 09h30-11h30
14h30-17hOO

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

I7iï00-18h30
sam 14h00-16h30

À LA JONCHÈRE
(Après Boudevilliers)
La Jonchère
Meubles , vêtements ,
bibelots , vaissel le ,
livres.
ouvert le samedi
586e9.,o 09h30-12h00

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

038 / 25 11 55

LA POUTZE"
NETTOYAGES

en tous genres.
Prix

raisonnable.
Débarras ,

caves , galetas,
appartements.
C. Rohrbach

7 (038)
45 14 07.

k 29120 IQ^y

Marché de Noël
à Grandson
Dimanche
8 décembre 1991
de 11 h à 18 h
magasin
exceptionnellement
ouvert .
Vente de décorations et
accessoires de Noël.
J. Eggenberger & Fils
Meubles et
décoration
Rue Basse 53
1422 Grandson
P (024) 24 38 22.

24012-10

15477-10
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L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES

met au concours le poste de

MONITEUR(TRICE)-
ENSEIGNANT(E) - 100%

Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à convenir.

Nous demandons :
- Infirmier(ère) (SG ou HMP) connaissant la pédiatrie et le

problème du handicap chez l'enfant.
- Plusieurs années d'expérience.
- Excellente aptitude pédagogique.
- Voiture et permis de conduire indispensable.
- Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- Salaire selon le barème de la République et Canton de

Neuchâtel.
- 4 semaines de vacances.
Les offres manuscrites sont à adressser à la direction de
l'ENN, Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle. 24039 35

ERMEX S.A. à Bevaix est une entreprise de décolletage jeune et
dynamique, spécialisée dans la fabrication d'axes de précision
pour le transport du papier dans les systèmes

| informatiques, imprimantes, photocopieuses, etc.
Nous engageons pour date à convenir

I UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
! pour parc de machines conventionnelles Tornos, CNC et Multi-

' broche.

I UN AIDE-DÉCOLLETEUR
ayant de bonnes connaissances de décolletage et pouvant être
perfectionné par nos soins.

I UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR
chef de l'équipe de nuit pour parc de machines de reprises, de
rectifiage Centerless et de décolletage.
Des connaissances en commande numérique sont nécessaires.
Prestations sociales modernes, semaine de 40 heures, travail en
équipes.
Les personnes intéressées sont priées de prendre un premier
contact par téléphone avec Monsieur Pierre Meyer, responsable
du personnel d'ERMEX S.A. à Bevaix. Tél. (038) 46 23 23.

23957-36

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Toute votre personnalité pour un poste «multifonctions» à la demi-journée (après-
midi) d'une

ASSISTANTE CONSEILLÈRE
EN PERSONNEL

Vous êtes : de formation commerciale et le traitement de texte n'a pas de secret
pour vous, ou si peu...

Vous savez : négocier avec des collaborateurs et des entreprises surtout par
téléphone.

Vous aimez: prendre des décisions rapides et aider vos collègues est un plaisirl
Si cette activité vous tente, adressez-nous votre candidature avec les documents
usuels.
Manpower S.A., Bernard Jacot, directeur régional, rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. Tél. 038/21 41 41. • 24086-35

NeuAâtel: r. de l'Hôpital 20 / && A A A A irV  ̂A #|_it
TéL 038/ 21 41 41 W MsANPOWER

Nous cherchons

une employée de maison
ou une cuisinière
pour la prise en charge de la maison de
vacances de la STIFTUNG ZÙRCHER
FERIENKOLONIEN â Chaumont près
de Neuchâtel et du ravitaillement de
camps d'école et de colonies de vacances.
Il faut que cette personne ait une ou un
aide pour les fins de semaine et pendant
les colonies de vacances .
La maison est ouverte à partir du mois
d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre.
Entrée en fonctions: 1" avril 1992.
Un appartement de 2 pièces est à
disposition.

Pour plus de renseignements,
adressez-vous à l'administration
de la maison:
Fritz Gùrber, Diggelmannstr. 9,
8047 Zurich
Tél. (01) 492 92 22. 23734-36

EË)
MP FINKBEI1MER

MAGASIN POPULAIRE S.A.
Rue du Bassin 4 - Neuchâtel
Nous cherchons

un(e) retraité(e)
pour travaux de contrôle et de
manutention, quelques heures
par semaine.

S'adresser à M. Gilles Au-
bert, gérant, rue du Bassin 4,
Neuchâtel. 24015-35

V /

Grande cave du canton cherche

COLLABORATEUR RESPONSARLE
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. 23771.3e

^=̂  j>

Si
- vous marquez un intérêt particulier pour les engins

de manutention,
- vous êtes dynamique et sérieux,
- vous jouissez d'une bonne condition physique, i
- vous cherchez une occupation manuelle nécessitant

de l'initiative.

Alors
vous êtes le sPIMUMvIlllEH que nous
cherchons au secteur laiterie pour notre centrale de
distribution à Marin.
Vous serez chargé de la préparation des commandes et
de la gestion des stocks.
Température ambiante 2 degrés. j
Nous demandons :
- CFC de laitier ou fromager.
- Age idéal 25-35 ans.
- Nationalité suisse ou permis «B» ou «C». ;

Nous offrons : j
- place stable,
- semaine de 41 heures, j
'- 5 semaines de vacances, ;
- une formation interne, • !
- horaire de 6 h-11 h 45 et 13 h 30-16 h 30

samedi matin par rotation, |
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Sudan, int. 442. 23959-35 j

EE1 TAPEZ * 4003# *

! Nous sommes une entreprise moyenne et expansive I
avec l'importation générale des chariots élévateurs
CATERPILLAR. !

Pour notre succursale à Yverdon nous cherchons un !

| vendeur/conseiller technique j
Pour satisfaire notre exigeante clientèle grâce à nos \
produits de haute qualité nous demandons:

- une formation technique ou un grand intérêt j
technique,

.! - expérience dans la vente,
- une présentation agréable et soignée,

i - une bonne culture générale et des intérêts éten-
dus,

- âge idéal entre 28 et 40 ans, I
- des bonnes connaissances en allemand.

Nous vous offrons une gamme de vente très intéres- i
santé et compétitive, ainsi qu'un soutien par la ]
maison CATERPILLA R par des cours internes. ;

| Si votre profil correspond à nos conditions, nous j
; attendons votre offre écrite à la main avec curriculum ¦

vitae et photo. ::

Pour des questions générales Monsieur Roland ¦,
Urech est à votre disposition. 24038-35 J

^^^^s£s^sf^gQs£s£sfsjfs^^s|s^s^s£s ĵg)g£^£g^gBg0'jm|

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

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

¦ 
coordination des travaux, la surveillance des j
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- I
| deZ-VOUS. 23792-35 [

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
I ^^^*̂  

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX _ OK # ;

y 
European
Software

AUTODESK Centre

is looking for a

SECRETARY/ASSISTANT
for their Opérations Director.
The idéal candidate should be fluent in English &
French (both written & spoken), mature, flexible, able
to communicate at ail levels, and willing to dévote the
necessary time & energy to help set up the new
Autodesk Production Centre, located in Marin.
Commencing date: as soon as possible.
Salary : commensurate with qualifications & expérience.
Applications should be addressed to:
The Opérations Director Europe
AUTODESK European Software Centre
avenue des Champs-Montants 14b
2074 MARIN. 2401935

¦ 
Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons un ¦

I MAÇON
m

¦ spécialisé dans l'étanchéité des bétons et con- '
naissant les produits hydrofuges. 1

I
Vous pouvez justifier d'une bonne expérience
dans ce domaine. 24027-35 1
Contactez R. Guinchard pour fixer un entretien. ¦

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k\  Placement fixe et temporaire ;
^>̂ ^m\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

mmsÊmmWSsmsm
vtikfiss  ̂ Neuchâtel
<lfiQpBQ*B*l\ Vident*» Y

V̂ *k-77777777^̂ ^̂ ^T P°"r VOUS
V^C^SflgliÇŝ  distraire et 

vous
0^\yWêi

^̂ ^̂  ̂
informer

ntergn
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l.| \ R ESTAURANT
rSLrtcalt P,ZZERIA

P!C W lE VIGNOBLE
t/ÎSr^felS OOlC- 2034 Peseux Tél. 038/31 12 40

AUJOURD 'HUI 6 DÉCEMBRE

LA NOUVELLE DIRECTION
vous invite dès 18 h à la

RÉOUVERTURE
de

L'HÔTEL-RESTA URANT-PIZZERIA

LE VIGNOBLE
et se fera un plaisir de vous offrir le verre de l 'amitié

I SAINT-SYLVESTRE SOIRÉE DANSANTE
i Renseignements au 038/31 12 40 2«o84-i3V /

¦ A VENDRE,

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à
Fr. 450.- pièce.
fl (037) 6417 89.

23717-45

ià___ W__ _m̂ _

Au Café, ce mois
- Magret de canard à la

charbonnière sur compote de
raves.

- Magret de canard aux airelles
et toujours, nos mets au
fromage.

A la salle à manger
- du classique... à goûter,
- du traditionnel... à reprendre,
- du curieux... à essayer,
- du nouveau... à découvrir,

mais toujours délicieux I
Nous vous attendons.

Famille Gentilini 24011-13

A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 7450.-.

I Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUE SALLES DE BAINS
complètes , tous coloris , Fr. 1350.-.

L'HABITAT,
Grand-Rue 8
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 23982-45

Neuchâtel Vidéotex

EJJ/XPRESS 038/256501D AVIS Dl Mi;nMm
^̂

Î î ^p0.̂ M*wl \J \̂ J \ J /  JL. \J _J\J \J I

SD
Direct du dépôt

Une nouvelle façon d'acheter I
Présentation sur palettes et prix Spartiates

400 m2 de surface de vente qui méritent votre visite
Z.I. Petits-Champs / Ch. de la Chèvre 4

Rte de Lausanne, sortie autoroute Yverdon-Sud
Entrée Nord de Bobst , paysagiste, (024) 21 95 52

Ouverture: Lundi-vendredi 14 h à 18 h 30
samedi 9 h 3 0 à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h

ACTION
sur toutes les boissons

Henniez, Coca, bières et grand choix de vins
ainsi que conserves et oignons, olives,

cornichons, ragouletto.
2 sweats pour les deux Fr. 20.-
Bâtons de ski de marque Fr. 10.-
Skis de marque Fr. 80.-
Vestes, blousons hiver Fr. 40.-
Collants Fr. 1.-

Pommes de terre, verres, lessive, livres, cosmétiques,
peluches, jouets, puzzles, gants ménages, cirage,
articles de ménage, ampoules, fusibles, toutes sortes
de sacs, Mountain-bike, crayons, papeterie, etc.
Nous acceptons cartes de crédit, eurochèques
et chèques PTT. 23993-45

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas. 1 an de
garantie, Philips, Grundig
Sony, JVC, Panasonic,
Orion, Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes,
télécommande Fr. 450. -,
idem 63 cm Fr. 900.-.
70 cm Fr. 1000.-. avec
stéréo et télétexte.
Fr. 1050.-. vidéos VHS
VPS, télécommande. 50
programmes de Fr. 450.-
à700.-.
f .  (037) 64 17 89.

61873-45

très grand choix neuls+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/441082 ra
| (depuis 1950) j* |

23983-45

B1. _ " —~i

DÉJÀ 1 ANNÉE
A l'occasion de notre

Ier ANNIVERSAIRE
Aujourd'hui 6 décembre 1991

nous nous ferons un plaisir de vous

OFFRIR L'APÉRITIF
lors de votre repas de midi ou du soir

• • *
EXTRAIT DE NOTRE CARTE

Grillade royale de poissons de mer
Délices de la mer grillés
Langoustines à la Bordelaise
Magret de canard au vinaigre de cassis
Différentes grillades de viandes

•k -k -k

VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE
y avez-vous déjà pensé?

Nous sommes à votre disposition
avec de nombreuses propositions. 23330-13

IIMIlUlIliiMHliafsMMsiB—
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(BAR-RESTAURÂMT

de votre NOUVEAU BAR-RESTAURANT!

NOUVEAU CADRE...
NOUVELLE AMBIANCE...

Ne manquez pas cet événement

Laurence et Martial Broillet
PI. du Temple 2 - Cortaillod

Tél. (038) 42 33 83

! ! ! Contre remise de cette annonce,
nous vous offrirons votre première bière pression ! ! !

24006-13

A la porte de votre voiture vous
trouvez tout ce dont vous avez besoin
et même plus. Faire ses achats à CAP
2000, c'est se simplifier la vie. A la
porte de votre voiture vous trouvez
tout ce dont vous avez besoin et même
plus. Faire ses achats à CAP '"11 «y
c'est se simplifier la vie. A ' \C\0votre voiture vous •- . » C\\J "
watt ave7 >-- k\J ^

sSsN dgÂ^chatsJL y V"
la v«H\
troufl^k
et mcfljk
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voiture vous fl &\
avez besoin efl %.
chats à CAP flOÛ,
la vie. A la pcfl«« \trouvez tout ce» K
et même plus. PB &
2000, c'est se sfl | ,
porte de votre fl pi
tout ce dont vousB £ \
plus. Faire ses <fl %
c'est se simplifier ¦ ne,
votre voiture vous »
vous avez besoin et fl te \Faire ses achats à fl 3 '_
simplifier la vie. AH
voiture vous trouvez™] y
avez besoin et mêmeflus, /chats à CAP 2000, fl S< >
la vie. A la porte de fl v
trouvez tout ce dont fl a
et même plus. Faire sfl tu
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Alimentation Denner S.A.
Bar à café l'Ilôt
Bijouterie Mey lan
Boucherie Bell
Confiserie Walder el Hess
Falton-Fleurs
Institut de beauté Marie-Rose
Jumbo-Obirama do it yourself
laine 2000 S. Boysen
Melectronic Migros
Mini-Marché Ch. Vôgele AC
Pressing Vitasec
Papeterie Papyrus ¦
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Spécialités italiennes D. Luzio
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques Suisses •

61870-10

Au coeur de Peseux
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[Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

Nous cherchons pour août 1992

1 apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à:
DUBOIS JEANRENAUD S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
2072 SAINT-BLAISE <p 33 63 63. 24oi6-4o

JSSm_____________m._________ _mmm__m_mm____ ^m___________________________ _________________________ m^^̂̂ Ŝ_______.__________mSsS \

Nous désirons engager au secteur des j
Fruits et Légumes rattaché à notre cen- j
traie de distribution, à Marin

¦

emballeuse
pour une activité hebdomadaire de 30
heures. Nous demandons bonne dispo-
nibilité et habileté manuelle.
Nationalité suisse ou permis «B»
ou «C»
Nous offrons :
- toutes les prestations d'une grande

entreprise.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Sudan,
int. 442. 23981-36

H 
TAPEZ *4003#

fl Our client is a medium-sized, Worldwide successful, solid
Neuchâtel company working in the field of machinery for
watchmaking and other précision industries. The position of :

I MANAGER SALES
(USA, FAR EAST)

is being offered.
If you :
- hâve several years of proven, good sales expérience in a

similar technology and territory,
- are a dynamic and well-organized professional,
- are fluent in English, French and preferably German as

weil,
- are between 35 and 45 years old.

And are interested in this stable and challenging opportunity,
we would like to hear from you promptly.

Please send your full résumé to our address below :

I SCHLAEFL1 CONSULTING SA
Rue de la Place-d'Armes 7 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 29 00 Fax (038) 25 83 95
We are available to supply further détails by phone. 24085-36

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. IOIBBI-SS

à J'ACHÈTE
I bijoux en or, montres de poche et bracelets-montres, armes anciennes, fusils,
I revolvers, sabres, etc., monnaies or et argent, timbres-poste, cartes postales,
I tapis, tableaux, pendules, bronzes, anciens livres, gravures, art déco et
I art 1900.

Paie comptant et avec discrétion.
Se rend à domicile.

F. TSCHUMI
rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

¦ 7 (038) 24 24 49. 24030-»

A vendre pour date à convenir
dans petite localité à l'est de Neu-
châtel

BAR
avec alcool de 32 places, local
pour société, terrasse et apparte-
ment contiguë de 4 pièces.

Case postale 46,
2007 NEUCHÂTEL. 31000-52

Nous cherchons pour le home médicali-
sé la Courtine à Lajoux

1 AIDE DE CUISINE
sachant cuisiner.
Suisse ou permis de travail valable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à DSR,
référence 152, case postale 2203,
1110 Morges 2. 23987-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

Décolleteur
très grande
expérience
cherche
changement de
situation (poste à
responsabilités) .

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38-8557. 101773-3E

i; — DEMANDES
I ¦ À ACHEHq

Jeune homme
voulant continuer la
tradition horlogère,
cherche à acheter

matériel
complet
d'un horloger
Tél. (041) 57 35 09,
dès 21 heures ou
écrire à case
postale 314,
6014 Littau. 31043-44

EEXPRESS
1 PUBLICI TÉ
038/256501

Presse-Minute I
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures:

| tures, de feuillets % \ m//  J \ ^L

I seul passage , avec W .___ I l  m

de finition et f A îffiV  ̂ \ 0̂^J-- ItjJIP© W&^r^ézy 1 \____é^d impression yeyJSL \lJmK f Jf

^̂ tf**tf _ ^̂  ̂4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

Fabricant
de Pin's
cherche
revendeurs ou
agents libres
pour diffusion.
Téléphone
(027) 31 67 17.

24003-36

Restaurant
de la Poste
Savagnier

cherche

employée
nourrie, logée.

Tél. 53 23 13, le
matin. 101794.3e

Buffet
du Funiculaire

fermé
le dimanche

cherche

sommelière
Téléphone

(038) 33 44 66.
101772-36

CH-2025 Chnz-lo-Bnrt
A ... ._. s — -» ^_ Tél. (ïirtMn.L 4138) 038 55 24 24
#&. I AI  IC NI L [J pFF Fai (intemat. 4138) D38 55 27 14

agg r L/ \UCI \l_l\ bA Télei 952S44 LAC0 CH

DÉCOLLETAGE DE HAUTE PRÉCISION
cherche pour son département

MÉCANIQUE

un aide-mécanicien
de précision

- Formation par nos soins.
- Horaire libre.
- Date d'entrée à convenir.

Faire offres à:

^âr LAUENER $
Rue du Port 1
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. 24023 36

B_ ~~" ^7ëJ îMZ \^4} 7't

GARAG E DES JORDILS S.A.
Route du Vignoble 13
2017 BOUDRY
Tél. 038/42 13 95
Fax 038/42 36 57
engage pour date à convenir

un mécanicien sur autos
avec CFC

Veuillez nous faire parvenir vos offres avec curriculum
vitae. 24028-36___________

_^—____-_____________________________.___m_m ^^__.______________________________________________________________ m_______________________________________. —_

Engageons
pour août 1992

apprenti
de commerce

Région Boudry-Cortaillod.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffre 40-4397 au
Bureau du journal. eisoi-4o

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

.f tz '?7, *̂ vi->-~V: -7:77 ̂ ;-.V->Vi'

Arts

graphiques

EMPLOI
à temps partiel.

REPRÉSENTANT(S)
Formation à un
travail sérieux.
Bien rétribué.
Téléphone
(038) 33 33 07.

23973-36

SILVIO PETRINI
Valangin-Corcelles
cherche

ferblantier-
installateur
sanitaire
qualifié.
Janvier 1992.
Temporaire
s'abstenir. 61760-36
Tél. (038) 31 15 09.
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_j8B Dominique
fj*V Rolle

Accordage, réparations, expertise, vente,
devis (sans engagement).

825138-10

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !
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A nos champions de
t* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\ i le photocopieur J\

QUADRICHROMIE'\
USER T
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Presse-IV!înute >M É̂ g .̂4, rue Saint-Maurice ^^ ^ ĵf j î̂P
2001 Neuchâtel ^5\Ko
Tél. (03Ô) 25 65 01 ^g„V^

[ MISE EN SOUMISSION
Société de promotion de dimension
moyenne met en soumission des travaux
de:
- maçonnerie
- chauffage/ventilation
- ferblanterie/couverture
- sanitaire

I - électricité
- menuiserie int. et ext.
- plâtrerie/peinture
- fourniture + pose cuisines.

Divers projets dans la périphérie de Neu-
châtel et de Fribourg.
CONDITIONS D'ADJUDICATIONS:
prise de participation dans le consortium
de promotion (parts de Fr. 10.000.- à
Fr. 50.000.- en fonction de l'importance
des travaux).
Pour tous renseignements, veuillez
écrire sous chiffres 17-728135 à Pu-
blicitas S.A., rue de la Banque 4,
1700 Fribourg. 23988-10

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER I

NOS VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE

13-15 décembre 1991

NUREMBERG
Marché de l'Enfant Jésus

3 jours : Fr. 415.- par personne

27 décembre - 2 janvier 1992

ROSAS - COSTA BRAVA
7 jours : Fr. 895.- par personne

(Réveillon à l'hôtel compris)

CÔTE D'AZUR
Menton - Roquebrune

5 jours : Fr. 915.- par personne
(Réveillon à l'hôtel compris)

101793-10
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2
| (038) 25 62 82 J

Une idée de cadeau :

Transférez vos films
8 et SUPER 8

en VHS (ou S.VHS)
CREAVISION

YVERDON-LES-BsAINS
(024) 21 66 86 61866-,O

IMPORTANTE GÉRANCE
I implantée en Suisse romande

vous propose de gérer vos
immeubles locatifs au prix

sans concurrence de
2% sur les revenus.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres 450-3322 à

ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel. 23723 10

SUISSE - POLOGNE
BUS SPÉCIAL NOËL - NOUVEL-AN

Voyages à la demande
départs du 21 décembre 1991

au 5 janvier 1992
Informations: (021) 3944 02

(022) 6482 06
23930 10 (077) 2526 70

(H) CAVE DE BONVILLARS |jk
^Ssï' Promotions de fin d'année H A
^SiSS 'iië du 2 au 29 décembre 1991 4^̂ sl̂ W
A l'achat de chaque carton de 12 bouteilles ____ _̂_\W^ _̂̂U_m(sauf Concise), nous vous offrons : j_7 -̂7__WÊ_mÊ
UN CADEAU de 1 bouteille de Rouges-Terres Chasselas, ou E*jj

Riesling-Sylvaner. fJ_mi__t

Pour l'achat de 3 cartons, au choix. |re(̂ W
UIM CADEAU de 3 bouteilles ou 1 magnum de Pinot-Gamay. LfltgB l̂ y^rS I

Pour l'achat de 6 cartons, au choix.
UN CADEAU de 6 bouteilles ou 1 jéroboam de Pinot Noir.

Pour l'achat de 20 cartons, au choix.
UN CADEAU de 20 bouteilles ou 1 salmanazar (9 litres) de Pinot Noir.

En promotion : Concise Chasselas 1990

Notre cave est ouverte pendant les fêles
venez déguster nos vins!

NOTRE HORAIRE - du mardi au vendredi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.

SPECIAL « FETES » - mardis 24 et 31 décembre : ouvert jusqu'à 17 heures .

- samedi 7 décembre : ouvert jusqu'à 17 heures.
Bureau et magasin fermés du mercredi 1°' ja nvier au lundi 6 janvier 1992 . 24007.10

V '

UNIVERSITé DE GENèVE
CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT

EN POLITIQUE SOCIALE
Automne 1992

Années universitaires 1992-1993
L'Université organise, dès le mois d'octobre 1992, un
enseignement de perfectionnement en politique sociale
qui s'étendra sur deux ans, à raison d'une journée par
semaine (lundi).

Peuvent être candidats au certificat, les personnes
titulaires d'un diplôme de maturité ou d'une formation
jugée équivalente par la commission d'admission, ayant
en outre :

a) soit un diplôme de l'Institut d'études sociales de
Genève, de l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques de Lausanne ou d'un établissement équivalent,
à condition, dans tous les cas, de justifier d'au moins
trois ans de pratique professionnelle dans le domai-
ne social;

b) soit une préparation comparable acquise, notam-
ment, par l'exercice de responsabilités dans l'admi-
nistration, les organismes sociaux privés et les entre-
prises à un niveau jugé suffisant par le comité
d'admission.

Les informations et les dossiers d'inscription
peuvent être obtenus dès le 6 décembre 1991
auprès du Secrétariat central des étudiants (Uni
Dufour, rue Général-Dufour 24, 2* étage, bureau
219, 1211 Genève 4, téléphone (022) 705 71 11
interne 7693). Réception : le lundi de 16 h à 18 h.
et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Le dernier délai pour les inscriptions est fixé au
28 février 1992. 23969 10



Bénéfice pour le budget 1992

iSlï&t&M' Vr\L~UL ~ I Kr\ VLKÙ ;3/e année du «Courrie r du Val-de- Travers»

LA CÔTE-AUX-FÉES / Des années qui se suivent et qui se ressemblent

L;e Conseil communal de La Côte-
aux-Fées a pu commencer son rap-

; port à l'appui du budget 1 992 de
la même façon que celui des prévisions
financières 1991. Toutefois, le bénéfice
présumé pour l'année prochaine est
nettement inférieur au montant budge-
té l'an dernier, cela en raison de la
hausse continuelle des obligations fi-
nancières imposées par la législation
cantonale et l'augmentation de la con-
tribution communale aux diverses insti-
tutions du canton.

Le budget 1992 mis en discussion
vendredi 1 3 décembre à la maison de

commune de La Côte-aux-Fées fait
donc état d'un excédent de recettes de
42.367fr. 95, pour un total de revenus
de 2.227.754fr.50. Même si la diminu-
tion de la marge de manoeuvre com-
munale sur les dépenses n'incite pas à
pavoiser, l'exécutif se dit dans son rap-
port reconnaissant de ne pas avoir à
proposer, comme dans d'autres villa-
ges, l'introduction de nouvelles taxes
palliatives de déficit budgétaire. Tou-
tefois, l'inquiétude du Conseil communal
se manifeste au plan de la part com-
munale à l'aide hospitalière, qui va en
augmentant, et au niveau de la contri-

bution a la Fondation pour un service
d'aide et de soins à domicile dans le
Val-de-Travers, qui passe de huit à
douze francs par habitant. Subsidiaire-
ment, poursuit l'exécutif dans son rap-
port, la part communale aux établisse-
ments médico-sociaux pour les person-
nes âgées augmente également, sans
que le home des Marronniers ne béné-
ficie de cette subvention.

La séance du vendredi 13 décembre
comprend également deux demandes
de crédit, l'une pour la réfection de
l'immeuble de la poste et l'autre pour
contribuer à l'achat d'une machine à

damer les pistes. Pour la poste, le légis-
latif choisira entre trois variantes et
autant de prix: pour la réfection totale
de la toiture et des façades avec amé-
nagement d'un appartement de quatre
pièces dans les combles,
320.000francs; pour la réfection to-
tale avec aménagement de lucarnes et
de vélux pour un appartement à l'ave-
nir, 144.000francs; enfin, pour la ré-
fection totale sans lucarnes ni vélux,
11 S.OOOfrancs. Au législatif de tran-
cher!

0 Ph. C.

Ejgg

Noces d'or de
Roland et Dell/ Thonney
C'est jour de fête, aujourd'hui à Mô-

tiers, chez Roland et Delly Thonney,
puisqu'ils fêtent leur cinquantième anni-
versaire de mariage. La familles des
jubilaires a essaimé partout dans le
monde et apporte à l'occasion de ce
grand événement ses témoignages
d'affection en évoquant ses souvenirs
d'enfance. Unis pour le meilleur et pour
le pire le 6 décembre 1 941, Roland et
Delly Thonney ont traversé leur demi-
siècle de vie commune entre Fleurier et
Môtiers, au début sur fond de mobilisa-
tion. A la rue fleurisane de la Citadelle,
Roland a arrondi ses fins de mois en
chassant les grenouilles au printemps et
en coupant du bois en été, pendant
que sa femme cousait des vêtements.
Deux filles sont venues égayer le foyer,
et l'aînée, Rosemarie, est actuellement
directrice de l'office des services de
garde à l'enfance, à Montréal. Elle leur
a donné deux petites-filles québécoi-
ses. En outre, le petit Fabrice a ouvert
les feux des petits-enfants, près de
Paris. Ce qui fait que les jubilaires
voyagent beaucoup. La famille, qui n'a
pu se déplacer à Môtiers, évoque la
vie chez les Thonney, qui est un vérita-
ble conte de fée. Cette dernière n'est
cependant pas verte... /comm-phc

La famille
a essaimé

Evités à un poil du choc

VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Sueurs froides pour un piéton et un agent

V.J. circulait au volant de sa voiture
de La Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchâtel. Au sommet de La Vue-des-
Alpes, elle n'a pas aperçu tout de suite
un piéton qui traversait sur le passage
de sécurité. Elle a alors donné un vio-
lent coup de volant à gauche, a passé
juste devant le piéton et a continué sa
route. Selon l'auteur du procès-verbal,
cela constituait une grave mise en dan-
ger. V.J. a fait opposition au mandat
de répression la condamnant à 250fr.
d'amende et 35 fr. de frais. A l'au-
dience, V.J. a expliqué qu'il n'y avait
personne sur le passage de sécurité
lorsqu'elle est arrivée à proximité du
col. Qu'ensuite elle a tourné la tête une
fraction de seconde vers son passager
et que lorsque son regard est revenu
vers la chaussée, elle a aperçu le pié-
ton qui traversait. Celui-ci, entendu
comme témoin, a tiré son chapeau à
V.J. qui, selon lui, a eu un sacré réflexe
en faisant cet écart pour l'éviter. Lors
de ses plaidoiries, le défenseur de V.J.
a admis une inattention ne constituant
cependant pas une infraction grave au
sens de la Loi sur la circulation routière,
même si les conséquences auraient pu
en être très graves. Finalement, le tri-
bunal a suivi cette explication et a
condamné V.J. à 150fr. d'amende et
144 fr. de frais.

Gendarme torero
S.G. circulait sur la route de La Vue-

des-Alpes en direction de Neuchâtel
lorsque, à Boudevilliers, il n'a pas ob-
tempéré aux ordres d'un policier char-
gé de la circulation suite à un accident,
et équipé d'un gilet de sécurité et
d'une torche lumineuse. Percevant le
danger, le policier a quitté précipitam-
ment la route pour éviter d'être heurté.
S.G. a continué sa route. Entendu par
la police, S.G. a admis avoir circulé
entre 80 et 120km/h, ceci malgré la
limitation à 60 km/h. A l'audience, il a
déclaré avoir parlé aux gendarmes
d'une vitesse de 60 à 120 km/h sans
pouvoir préciser. Il a déclaré qu'il circu-
lait depuis plus de 40 ans sans acci-
dent et qu'il n'avait pas aperçu le
policier. Le gendarme, entendu comme
témoin, estime avoir été muni de tout le
matériel nécessaire pour se faire voir
et juge qu'en raison de sa taille, il était
difficile de ne pas le remarquer. Les
débats ont été renvoyés pour l'audition
d'autres témoins.

Pressé. Trop
CS. a circulé sur le pont de Valangin

à 101 km/h, dans la zone du chantier
où la vitesse est limitée à 60 km/h. A
l'audience, il a expliqué qu'il rentrait

du travail et était pressé. Il a ajouté
qu'à cette heure-là, il n'y avait plus
personne sur le chantier et pas de
véhicules en sens inverse. Le tribunal a
considéré que l'amende requise par le
Ministère public tenait compte des cir-
constances et du degré de gravité de
l'infraction. CS. a donc été condamné
à une amende de 600fr., qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve d'un an, et à
104,50 fr. de frais.

Guidon sans plaque
C.B. a circulé dans le village de Fenin

au guidon de son cyclomoteur avec une
plaque périmée depuis trois semaines.
A l'audience, elle a exposé qu'elle
n'avait pas l'habitude de se servir de
ce véhicule, qu'elle devait se rendre à
la poste avant d'aller à Neuchâtel,
qu'elle était pressée et n'avait pas
réalisé que la plaque n'était plus vala-
ble. Le tribunal a retenu qu'il s'agissait
d'un cas de peu de gravité sans mise
en danger d'autrui. Il a condamné C.B.
à une amende de 40fr. et aux frais de
justice , /pt

0 Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Louvrée des cavernes
Mammouth et label suisse
Avant de fermer ses portes sur une

année riche en manifestations, le Châ-
teau de Valangin ne saurait désormais
plus se passer de la traditionelle lou-
vrée de décembre.

Cette veillée au cellier, suivie du non
moins traditionnel poussegnon, réunît
les amateurs de bonnes histoires racon-
tées au coin du feu. Bien qu'il n'y ait
pas de cheminée à cet étagé-là du
château, on peut affirmer sans risque,
qu'on verra briller des lueurs dans les
yeux émerveillés des auditeurs et,
peut-être même, se profiler l'ombre
des animaux préhistoriques sur les voû-
tes du cellier. En effet, après Maurice
Evard et J.-P. Jelmini, c'est l'archéolo-
gue cantonal, Michel Egloff, qui a ac-
cepté de venir raconter des récits intitu-
lés «De la pierre, du feu et des mam-
mouths...».

Le talent oratoire de M. Egloff, le thé
à la cannelle, les sèches au lard et la
taillaule du poussegnon réchaufferont à
coup sûr l'atmosphère des cavernes
évoquées pour l'occasion, /comm

% Mardi à 20 h. Location au château
pendant les heures d'ouverture ou 30
min. avant la manifestation.

% Exposition «Label suisse 91 en 91
dessins de presse» jusqu'à dimanche.

Météo de novembre
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de novembre, avec la
comparaison de l'année précédente à
pareille époque, et à une altitude de
760 mètres:
0 Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1991 :

169,2; 1990: 194,2.
Jours sans précipitations: 1991 : 11 ;

1990: 7.
Orage dans un rayon de trois kilo-

mètres: 1991 : 1; 1990: 0.
Neige tombée, couche au sol (cm):

1991: 1; 1990: 18.
Sol recouvert de neige, nombre de

jours: 1991: 1; 1990: 12.
# Températures:
Minimum en nocturne: 1991 : -5 de-

grés, 1990: -5 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1991: 0,2 degré; 1990: 1,04 degré.
Maximum en journée: 1991 : 13 de-

grés; 1990: 12 degrés.
Moyenne mensuelle en journée:

1991: 5,2 degrés; 1990: 5,1 degrés.
Moins de zéro degré le matin, nom-

bre de jours: 1991 : 10; 1990: 12.
% Débit de l'Areuse, contrôle sous

la passerelle en aval de la nouvelle
centrale électrique de l'ENSA:

Maximum en m3 par seconde:
1991: 36,4; 1990: 23,7.,

Minimum en m3 par seconde: 1991 :
1,96; 1990: 2,1. /rj

¦ CINQ FEMMES ARTISANES -
Ayant repris vie au cours de l'été, les
Ateliers sylvagnlns proposent jusqu'au
22 décembre, les samedis et diman-
ches après-midi, une exposition-vente
d'artisanat. Dans l'ancien «néveau»
et la grange, cinq femmes présentent
les fruits de leur travail créatif. Les
poteries de la maîtresse de maison,
Henriette Blandenier, se mêlent aux
photos de Jacqueline Ulrich , aux tri-
cots de Véréna Vuitel, aux patch-
works de Véronique Bovay et aux
tissages de Brigitte Collioud, dans un
ensemble coloré. Depuis peu, Mme
Blandenier a ouvert, à son domicile,
des cours de poterie pour adultes et
enfants, /mw

# Samedis et dimanches, de 14 à 18 h.

EM
¦ GYMNASTIQUE - Les soirées de
la Société de gymnastique de Couvet
sont une occasion parmi d'autres de
remplir à ras bords la salle de specta-
cles du village. Et il ne fait nul doute que
cette tradition sera respectée aujour-
d'hui et demain dès 20h 1 5. Après les
numéros des membres de la société, les
participants auront encore l'occasion de
danser avec «Duo Bimbo» ce soir et
«Jacky Thomet», demain. Même si la
salle se remplit, il n'est pas besoin de
réserver! /comm

¦ ALAIN MORISOD - Grand mo-
ment pour les fans d'Alain Morisod et de
Sweei People, demain soir à 20h30 au
temple de Couvet. Ils pourront y ap-
plaudir leur musicien préféré qui viendra
témoigner de son attachement à la pé-
riode de Noël. SI on aime, on se dépla-
cera! /phe

M EXPO-BOURSE PHILATÉLIQUE -
La Société philatélique du Val-de-Tra-
vers retrouvera dimanche entre 1 Oh et
12h et de 13h30 à 17h le pavillon
scolaire de Couvet pour une nouvelle
exposition-bourse. Trois thèmes atten-
dent les visiteurs: les collections de tim-
bres de Suisse et de France, une série
de cartes anciennes et les maquettes de
voitures du carrossier fleurisan René
Mauron. De quoi régaler ses yeux quel-
que six mois avant le cinquantenaire de
la société, qui a reconnu aussi officielle-
ment comme une de ses activités la
cartophilie, au même tire que la philaté-
lie et la marcophilie. /cer-phe

¦ NOËL PATERNEL...LE - Le tra-
ditionnel Noël de La Paternelle ap-
proche: il aura lieu au Centre péda-
gogique de Dombresson demain à
14h l 5. Les enfan ts pourront y ap-
plaudir Daniel Monnard et même aller
jouer avec lui dans son «Royaume du
placard». Après un bon goûter, le
Père Noël accompagné de son âne
viendra écouter leurs poésies et chan-
sons. Et chaque enfant recevra encore
un cornet bien garni, alors qu 'une tom-
bola récompensera les joueurs les plus
chanceux, /commAdjoint chef et chef adjoint

VILLIERS / Echange de postes a la tête de la pro tection civile

L

'effectif de la Protection civile à
Villiers? Un homme, Eric Monnier.
C'était en 1 976. «On m'avait dit:

il faudra juste l 'occuper de la moto-
pompe et de quelques bricoles». Au-
jourd'hui Villiers n'a toujours pas de
motopompe. Mais il a des places pro-
tégées pour ses 335 âmes et son effec-
tif PC affiche 32 personnes dont cinq
femmes. Formation, recrutement, mise
en place — et Villiers était parmi les
premières communes du canton — des
cours d'une semaine destinés à la réali-
sation de travaux communaux... Quinze

ans de bons et loyaux services ont
amené Eric Monnier à souhaiter «se
décharger un peu». Dès le 1 er janvier,
Alain Troyon - actuel chef adjoint,
formé dans les transmissions, instructeur
cantonal, et motivé — le relaiera
comme chef local. Echange de bons
procédés: M. Monnier sera son chef
adjoint.

En quinze ans, la PC a changé d'ob-
jectifs. On parlait conflit, on parle au-
jourd'hui catastrophe naturelle ou évé-
nement technique (c'est le mot doux de
la PC pour parler, par exemple, d'acci-

dent nucléaire).
Ce changement de cap impliquera

des formations plus approfondies, un
rapprochement de la population, une
bonne collaboration avec les corps
d'intervention locaux comme les sa-
peurs-pompiers. Pas de problème pour
Villiers: le commandant des pompiers,
Johny Burger, est chef du service de
renseignement de la PC, et le conseiller
communal responsable de la PC, Jean-
Marie Bidet, est lui aussi de son état-
major.

O Mi. M.

¦ LE CORPS PARLE - Dès ce soir
1 9h au Louverain, l'un va à la rencon-
tre de l'autre à travers la «Sensibili-
sation à la communication non ver-
bale». La rencontre, qui se prolonge
sur le week-end, est l'un des volets de
la série de stages animés par Jean-
Marc Noyer et Francine Schneider
dans le cadre d'une formation person-
nelle et communautaire. Prochaine
étape: les 7 et 9 février, «Formation
à la conduite de réunion», /mim

Mille tâches pour quatre sous
CHEZARD-SAINT-MARTIN/ Assemblée UM: budget déficitaire

Budget 92 et modification du règle-
ment du fonds régional ont été accep-
tés sans opposition par l'assemblée
de l'Association région Val-de-Ruz
(LIM), hier soir au Centre communal de
Chézard-Saint-Martin. Mais pas sans
réaction: Yves Neuhaus, délégué de
Savagnier, a protesté contre le déficit
du budget. Dans la réponse de Char-
les Maurer, président de l'association,
l'ombre d'une inéluctable hausse des
cotisations.

Le budget 92 de l'association affi-
che 197.000 fr. de dépenses et un
déficit de 19.000 francs. Déficit
qu'André Frutschi, secrétaire de la
LIM, a expliqué par le demi-poste
supplémentaire créé en février 91
pour faire face à l'avalanche de tâ-

ches confiée au secrétariat, l'introduc-
tion du 13me salaire et le déménage-
ment du secrétariat à Cernier Centre.

— SI les associations commencent à
présenter des budgets déficitaires, où
va-t-on?, a râlé M. Neuhaus.

M. Maurer a assuré que l'associa-
tion était consciente du problème,
mais n'avait pas voulu amener au
dernier moment une hausse des cotisa-
tions, fixées à 4 fr./habitant depuis
l'entrée en fonction de la LIM en 87.

— Mais cette augmentation est iné-
luctable pour 93. De plus, un groupe
de travail sera constitué pour trouver
des solutions à ce problème de finan-
cement. Et désormais, nous facturerons
probablement des prestations de l'or-
dre de celle que nous avons fournie

pour Orestie.
ta modification du règlement du

fonds régional, liée à l'introduction
par Berne d'autres limites d'investisse-
ment pour la prise en compte d'un
dossier, a passé comme lettre à la
poste.

Dans les divers, Francis Leuenber-
ger, délégué des Hauts-Geneveys, a
«demandé si l'association, en tant
qu'office du tourisme, pouvait interve-
nir par rapport aux fermetures du
complexe hôtelier de Tête-de-Ran et
de l'hôtel de La Vue-des-Alpes, ainsi
qu'à propos du déneigement de la
route d'accès à Tête-de-Ran. M. Fruts-
chi a assuré que la LIM s'y emploierait
dans la mesure de ses moyens.

0 Mi. M.
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 303 de fr. 250 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 10 janvier
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 6 au 12 décembre 1991, à midi
Libération au 10 janvier 1992
Cotation aux bourses de Zurich , Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28.129 (ISIN: CH 000 0281292) 61882.10

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA
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Partez dans le futur! Faites un parcours d'essai.
Si la nouvelle Golf III n'avait pas innové en se l'a emporté quatre fois sur cinq) sont tout aussi
forgeant de nouvelles normes, c'eût été plutôt probants que les résultats des nombreux essais de
étonnant, non? Qu'il s'agisse de sa compatibilité collision effectués. C'est dire si la Golf «3e cuvée»

avec l'environnement, de la sécurité, de la qualité mérite une expérience vécue! L'opération «Portes
ou du plaisir que procure la conduite, les ingénieurs ouvertes sur l'avenir» a commencé: venez faire
de VW ont bel et bien innové sur toute la ligne. /Zw_ î\ un parcours d'essai.
Les premiers tests comparatifs (cf. le banc d'essai (̂ ~w) La nouvelle Golf. De nouvelles normes
paru dans «auto, motor & sport» 20/91 où la Golf vA*' sur toute la ligne.

23971-10



Vivre Noël autrement
CHŒUR À CŒUR / Deux jours et une nuit ensemble

|T:.|'loël Choeur à coeur, c'était une
IU expérience lancée en 1 987

,;|dans le cadre du bâtiment Mar-
ché 18 à La Chaux-de-Fonds. Vivre
cette fête autrement, partager repas
et fraternité, se réunir en famille ou se
délivrer de sa solitude. Et puis l'on
s'est rendu compte que ces heures de
bonheur et de simplicité correspon-
daient à un besoin. Aujourd'hui, l'on
s'apprête à ouvrir la 5me édition,
dans la grande salle de la Maison du
peuple. Pour faire le point, mercredi,
la présidente Sieglinde Addor et les
sept autres membres du comité de
l'association tenaient conférence de
presse. Car depuis l'an dernier, le
mouvement s'est structuré, adoptant
statuts et charte. Non point pour
alourdir la machine, mais pour mieux
affiner les objectifs visés. Et dont l'un
des articles de ces statuts résume par-
faitement la démarche. L'association a»

pour but de promouvoir I esprit et les
buts de la charte dont le contenu est
le suivant: «Que l'on soit chrétien ou
non, croyant ou non, Noël est un mo-
ment privilégié, chargé d'un sens par-
ticulier. Tout le monde peut percevoir
dans Noël la «fête de la paix», la
fête des hommes de bonne volonté».
Et d'ajouter: «Nous voudrions faire ou
refaire une vraie fête, simple, chaleu-
reuse, accueillante. Nous voudrions
réinventer Noël, en faire la fête de
tout le monde, une fête de la simplici-
té et du partage, une fête du coeur
au coeur de la ville».

Alors place à cette manifestation
étalée sur deux jours et une nuit, du 24
décembre à midi au 25 à minuit. Ces
36 heures où, grâce à la générosité et
aux dons nombreux de commerçants,
restaurateurs et privés, il y aura à
boire et à manger. Mais aussi à se

divertir, plusieurs artistes, comédiens,
musiciens, seuls ou en groupes, venant
bénévolement animer ces jours. Pour
l'instant, la liste n'étant point close, on
note un ensemble de jazz, des pianistes
et violonistes, un quintette classique,
une marionnettiste, d'autres encore.
Choeur à coeur, c'est gratuit de A jus-
qu'à Z pour ceux qui participent ou
organisent. Les dons, l'appui de la Ville
qui met gracieusement la salle à dispo-
sition, un badge que l'on achète ou
non: ça tourne et c'est le principal.
Quant à l'affluence, impossible de la
chiffrer, le roulement des spectateurs
étant intense. Des centaines, des mil-
liers? Le nombre importe peu, le princi-
pal étant d'apporter, de recevoir, de
participer, d'être l'acteur de la fête.
Pour vivre quelque chose d'autre, en-
semble.

0 Ph. N.

Une affaire de classes

¦ LA NEUVEVILLE— 
ECOLE DE COMMERCE/ Agrandissement à rebondissements multiples

m ' 'histoire se déroule à La Neuve-
- 1  ville. La trame de ce véritable ro-
y] man à rebondissements multiples

— auquel il manquerait toutefois le
dénouement heureux — tourne autour
de la recherche de locaux. Depuis le
23 janvier 1989 en effet, l'Ecole supé-
rieure de commerce (ESC) de La Neu-
veville doit absolument disposer de
cinq salles de cours supplémentaires.
Depuis plus de deux ans, on frise l'épi-
logue, on trouve des échappatoires,
mais pas la solution définitive. Pour y
voir clair, «L'Express » a ouvert le volu-
mineux dossier des nombreuses tracta-
tions.

On croyait la chose faite depuis
belle lurette. L'ESC devait pouvoir dis-
poser de cinq classes dans les locaux
de Promoconseils, à la rue des Vergers.
Or, rien à ce jour n'a été conclu. Que se
passe-t-il? Pour mieux comprendre, il
faut remonter à ce fameux 23 janvier
1989, date à laquelle le canton de
Berne a mis un terme au numerus clau-
sus pratiqué par l'ESC. Jusqu'à cette
date, seuls les 100 premiers élèves
inscrits venant de toute la Suisse alé-
manique étaient admis à l'ESC, en de-
hors bien sûr des conditions de promo-
tion propre à une telle institution. Les

¦ SAINT-NICOLAS - Surprise au
débarcadère, surprise ! Saint Nicolas
arrivera aujourd'hui à lôh à La Neu-
veville non pas traditionnellement par
le lac, mais d'une manière... plus mo-
derne tout en étant légèrement rétro.
Nous n'en dirons pas plus. Il sera ac-
compagné du Père Fouettard, tous
deux chargés de friandises, qu'ils dis-
tribueront à la rue du Marché après
que les petits leur aient présenté quel-
ques chansons et poésies. Pour les pa-
rents, la Société des commerçants of-
fre le vin chaud et la soupe maison.
L'homme en rouge et l'homme en noir
se dirigeront ensuite vers Chavannes
pour y rencontrer d'autres enfants,
/aed

autorites cantonales n ont plus voulu de
ce critère chronologique et ont décrété
que tous les élèves bernois devaient y
être admis, sans restriction. Consé-
quence évidente: une forte augmenta-
tion des effectifs et son corollaire, le
besoin de locaux supplémentaires. Dé-
but des tractations: le 29 septembre
1989. Le Conseil municipal appuyé la
demande de l'ESC auprès de l'Office
cantonal de la formation profession-
nelle (OCFP). Le 22 mai 90, séance
quadripartite réunissant des représen-
tants de l'OCFP, de l'OFIAMT, de la
municipalité neuvevilloise et de l'ESC.
La solution d'une construction nouvelle
est rejetée momentanément, les autori-
tés de la commune craignant un refus
de la population. A court terme, les
quatre parties s'engagent d'un commun
accord à installer provisoirement qua-
tre salles préfabriquées dans le préau
de l'école et, parallèlement, de réaliser
des travaux urgents de rénovation
d'une école qui se trouve — il faut bien
le dire — dans un état de vétusté
alarmant. Dépense d'investissement:
800.000 francs. A la charge de la
commune: 30 pour cent.

La commune
fait marche arrière

Etonnement de Jean-Pierre Graber
lorsqu'il reçoit de la commune le 21
septembre 90 — les tractations avec
une maison de préfabriqués vont bon
train — une lettre lui demandant de
dessiner sur les plans des bâtiments en
travaux de Promoconseils, les besoins
de l'ESC en locaux. Il obtempère. C'est
le 25 février de cette année qu'éclate
la petite bombe. La Municipalité fait
marche arrière, refuse l'accord trouvé
le 22 mai 90 et place l'ESC dans une
situation scabreuse: il lui faut à tout
prix disposer d'au moins deux salles de
classe d'ici le mardi 20 août, date de
la rentrée. Le 14 mars, les autorités du

chef-lieu proposent deux solutions pro-
visoires (locaux à louer au Manoir ou
dans la fabrique Rawyler). Probable-
ment conscientes d'avoir poussé le bou-
chon trop loin, les autorités neuvevilloi-
ses font alors manoeuvre de diversion
et invitent Jean-Pierre Graber à rêver
d'une nouvelle école implantée sur le
terrain «Voumard Nord», soit derrière
le Manoir.

Le 19 juin, la commission de l'ESC
adresse une lettre au Conseil municipal
dans laquelle elle déclare approuver
l'aménagement de deux classes dans
l'immeuble Rawyler et demande au
canton, à la Confédération et à la
commune d'entreprendre rapidement
des négociations avec l'entreprise Pro-
moconseils « afin que l'ESC puisse occu-
per au moins 5 classes dans l'immeuble
en cours de construction et ce, dès le
mois d'août 92 au plus tard». Le can-
ton, las de toutes ces tractations écrit
en date du 28 août à la municipalité.
Résumée en deux points, la lettre dit
que pour l'instant il ne peut être
question d'une nouvelle école, que la
solution de louer des locaux doit être
mise au premier plan, «que toutefois
l'acquisition d'unterrain doit aussi être
examinée comme une solution à long
terme». L'OCFP donne ainsi son accord
de principe à la location et au finance-
ment de salles dans les bâtiments de
Promocnseils à la rue des Vergers. Coût
de cette opération: 150.000fr. par an
de location dont 6000fr. par an à la
charge de la commune. En cinq ans de
location, sur un simple revirement d'opi-
nion de la commune qui possède dans
ce domaine bien précis des locaux le
droit de veto, les instances fédérales,
cantonales et communales auront dé-
pensé la somme prévue pour des pré-
fabriqués que l'on aurait pu occuper
durant une bonne vingtaine d'années.
On croit rêver!

0 A.E.D.
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Foyer handicap: la loterie romande remet l'ultime chèque
Depuis quelques semaines, les évé-

nements se succèdent, devait relever
hier Francis Kneuss, directeur de
Foyer Handicap à La Chaux-de-
Fonds. Fin de la construction et fête
pour les ouvriers du second oeuvre,
pose d'une sculpture de l'artiste Ri-
cardo Pagni. Et maintenant remise,
par la Loterie romande, de la troi-
sième tranche (300.000 fr.) d'un don
d'un million. Gilbert Racine et Aimé
Jaquet (pour la Loterie romande),
André Braichet (président de la fon-
dation Foyer handicap) et plusieurs
représentants des commissions canto-
nale, des actions ou de construction,
ont salué cette réalisation qui aura

coûté quelque 14 millions, la maison
soeur de Neuchâtel revenant à envi-
ron 15 millions.

Foyer Handicap est né d'un cons-
tat dressé il y a dix ans par Pro
Infirmis, traitant de l'accueil des per-
sonnes handicapées physiques. Ce
que l'on a cherché, dans le canton,
c'est avant tout la mise à disposition
de petites unités (une trentaine de
lits, y compris pour l'accueil tempo-
raire), des foyers de jours et une
occupation essentiellement dans le
secteur informatique. Mais pour édi-
fier une telle maison, il convenait de
trouver des fonds propres, les diffé-

rentes aides officielles ne suffisant
pas. D'où l'intervention de la Loterie
romande qui permettra «que la qua-
lité de la vie puisse s'épanouir ici».
Les premiers résidents sont entrés
cette semaine, épaulés par les équi-
pes de travail. Ils seront 14 à fin
février, une vingtaine l'été prochain,
les arrivées se faisant étape par
étape en fonction de l'intégration
personnelle. Quant au bâtiment, cha-
cun s'accorde à lui reconnaître une
beauté discrète, chaleureuse. Pari
gagné.

0 Ph. N.
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
0 552233. Renseignements: 0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique 0 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat 0 31 4924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: André
Chanson, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pro Arte: Tableaux de
maîtres du XVIIe au XXe siècle, 15 h -
21 h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20 h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Catherine Aes-
chlimann, céramiques, 14h30 - 18h30.
Boudry, devant la salle de spectacles:
Arrivée du Père Noël et distribution de
friandises, 14h - 16h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus
et les Suisses», 14h - 17h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Guido-E. Bernasconi, 14H30 -
18h30.
Cormondrèche (Grand-Rue 17): Jean-
Pierre Devaud, exposition de cérami-
ques, 14h30 - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Anne Rosat,
découpages, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: lôh - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19H30.
Montezillon, Galerie de l'Auberge de
l'Aubier: Exposition d'artistes neuchâte-
lois pour «Sortir du nucléaire), 8h - 23h.
Peseux, Galerie Coï: Antonio Coï, pein-
tures et gravures, vernissage à 18 h.
Vaumarcus, cabane forestière: Séance
du Conseil général, 19 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331 362, de 8h 30
à lOh.
Cornaux: Soirée FSG, à la salle omnis-
ports, 20 h.
Le Landeron: Conseil général, aula du
CAL, 20 h.
Marin-Epagnier: Les conteuses du ven-
dredi, sous-sol de la Maison de com-
mune, de 17h30 à 18hl0.
Marin-Epagnier: Brassens chanté par
Jean-François Pellaton, Espace Perrier,
20h30. Au profit du cabaret de Noël.
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 21 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Micheline Blandin-Thévenaz, en-
cres de Chine et artisanat, de 14h à
19h.
Bibliothèque du Landeron : Centre des
Deux Thielles, de 8 h 30 à 11 h 30.
Cornaux-Cressier: Centre d'animation,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10 h-1 2 h et 14 h-17 h, 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).
Club 44: Claude Ponzio, peintures «Fée-
ries du monde» (jusqu'à fin janvier).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4 h -1 7 h (sauf
lundi), gravures des pays de l'Est (jus-
qu'au 1 9 janvier. "

Home La Résidence: Oeuvres des amis
La Tache (jusqu'au 5 janvier).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0535181.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 0 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à llh30.
Château de Valangin: Exposition «La-
bel suisse 91 en 91 dessins de presse»,
jusqu'au 8 décembre, tous les jours de 10
à 1 2h et de 14 à 17h, sauf le lundi et le
vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Exposition
Boillat X - Daniel Redard, au Louverain
jusqu'au 15 décembre.
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Sensibili-
sation à la communication non verbale»,
stage avec Francine Schneider et Jean-
Marc Noyer, dès 19h au Louverain.
Les Geneveys-sur-Coffrane: lime sé-
minaire de cinéma, Orson Welles «Véri-
tés et mensonges», au Louverain; 20h,
«Citizen Kane».

Les Verrières, maison de commune:
20 h, séance du Conseil général.
Saint-Nicolas: Fleurier ( 19 h). Les
Bayards (19h30).
Couvet, salle de spectacles: 20hl5,
soirée de la société de gymnastique.
Couvet, hôpital et maternité :
0 632525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 heures.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 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 1 Oh à 23heures.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
0613551.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 (037)71 3200.
Ambulance : 0 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: 0 (037)731476.
Bus PassePartout: 0 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 0117.
Garde-port: 0 (037)771828.
AVENCHES
En ville: dès 1 8h30, Fête de la Saint-
Nicolas.
Service du feu : 0117 ou
(037)751221. '
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Paon: (14-18h) exposition
de Noël.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 14-16h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-12h/13-17h) Visite
avec guide 0 (037)751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (14-16 h). Visite avec guide
0 (037)751730.

Débarcardère : 16h00 arrivée de saint
Nicolas et de père fouettard. Distribution
de friandises à la rue du Marché
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.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
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 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/422352.
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Franz Heinzer cache son jeu
SKI ALPIN/ La première descente de l'hiver aura lieu demain à Val- d'Isère

L:e Suisse Franz Heinzer, champion
du monde de descente, qui. avait

réalisé, mercredi, le meilleur temps de
la première séance d'entraînement à
Val-d'Isère, n'a pas réédité sa perfor-
mance hier, puisqu'il a terminé respec-
tivement 38me et 68me des deux
manches prévues. Heinzer occupait
néanmoins, par deux fois, la première
place au dernier temps intermédiaire,
avant de terminer en roue libre, his-
toire sans doute de cacher son jeu.

La bonne surprise dans le camp hel-
vétique, lors de cette deuxième jour-
née d'entraînement, qui servait égale-
ment de sélection interne helvétique,
est venue de l'ex-champion du monde
junior Urs Lehmann, auteur d'une 3me
et d'une 4me places lors des deux
descentes. L'Argovien, qui ne compte
à ce jour dans sa carrière qu'un seul

point en Coupe du monde (15me en
1990 à Val-d'Isère), a livré la meil-
leure performance des jeunes Suisses.

Outre Lehmann, les Romands Xavier
Gigandet (7me), William Besse
(lOme) et le Zurichois Peter Muller
(lime) se sont qualifiés lors de la
première descente, remportée par
l'Autrichien Peter Rzehak, alors que le
débutant en Coupe du monde Daniel
Brunner (lime), Bernhard Fahner
(23me), Mario Summermatte r (50me)
et Daniel Caduff (48me) assuraient
leur qualification lors de la seconde,
que s'adjugeait le Norvégien Jan Ei-
nar Thorsen. Par contre, Franco Ca-
vegn (56me) et Peter Mettier (58me)
ont été éliminés au terme de ces deux
manches et ne prendront pas part à
l'épreuve demain.

Val-d'Isère. Ire manche: 1. Rzehak (Aut)
l'56"57; 2. Kitt (EU) à 0"08; 3. Ortlieb
(Aut) à 0"22; 4. Lehmann (S) à 0"42; 5.
Huber (AH) à 0"48; 6. Skaardal (No) à
0"67; 7. Gigandet (S) à 0"76; 8. Alphand
(Fr) à 0"89; 9. Stock (Aut) à 0"92; 10.
Besse (S) à 1 "00; 1 1. Muller (S) à 1 "11. -
Puis les autres Suisses: 4. Fahner à 1 "70;
26. Cavegn à 1"92; 38. Heinzer à 2"49;
40. Mahrer à 2"58; 54. Brunner à 3"14;
59. Summermatter à 3"33; 67. Caduff à
3"77; 87. Mettier à 5"29. - 101 coureurs
au départ.

2me manche: 1. Thorsen (No) l'58"87;
2. Stock à 0" 11 ; 3. Lehmann et Hôflehner
(Aut) à 0"25; 5. Besse à 0"28; 6. Skaa-
daal (No) à 0"40; 7. Assinger (Aut) à
0"43; 8. Huber à 0"45; 9. Kitt à 0"46; 10.
Haas (Aut) à 0"56; 11. Brunner à 0"72. -
Puis les autres Suisses: 23. Fahner à 1"19;
26. Muller et Mahrer à 1 "25; 48. Caduff à
2"29; 50. Summermatter à 2"44; 56. Ca-
vegn à 2"65; 58. Mettier à 2"75; 67.
Gigandet à 3"38; 68. Heinzer à 3"39. -
Ortlieb (Aut) et Runngaldier (It) ont été
victimes d'une chute..

Primes: on discute toujours
Les discussions survenues mer-

HEINZER — 38me et 68me hier... mais en terminant en roue libre! asi

credi au sujet des prix en espèces se
sont poursuivies hier. Les coureurs
ont porté leurs exigences de 18.000
dollars (maximum théoriquement
admis par la FIS) à 25.000 dollars-
(37.000 francs environ), cette
somme ayant été attribuée aux
Etats-Unis pour un très officieux
combiné.

Jean-Claude Fritsch, président du

comité d'organisation des épreuves
de Val-d'Isère, est prêt à offrir
18.000 francs, mais pas plus. La
différence sera selon toute vraisem-
blance prise ' en charge par la FIS,
mais cette dernière n'a pas encore
officiellement confirmé cet accord.

/si

Pas de courses
à Veysonnaz

Le programme des épreuves de
Santa Caterina s'est enrichi: les cour-
ses féminines de Coupe du monde
(descente et super-G), qui devaient
avoir lieu à Arosa les 14 et 15 dé-
cembre, ont en effet été attribuées à
la station italienne, où se courront ce
week-end un super-G et un géant.

Les courses d'Arosa auraient dû
être attribuées à la station valai-
sanne de Veysonnaz, où l'on s'affai-
rait d'arrache-pied à la préparation
de la piste et où la télévision avait
déjà installé ses cars. D'ici à diman-
che, grâce aux canons à neige, la
piste de l'Ours aurait été prête. Or, le
délégué de la FIS, l'Allemand Gûn-
ther Hujara, venu hier inspecter les
lieux, a décidé que les épreuves ne
pouvaient avoir lieu en Valais, /si

Svan jette l'éponge, les Norvégiens arrivent
SKI DE FOND/ la Coupe du monde 91/92 débutera demain à Si/ver Star, au Canada

La Suéde, la Norvège, l'URSS, la
Finlande et l'Italie se sont partagé le
gâteau, lors des derniers Mondiaux
du Val di Fiemme. Les .skieurs et
skieuses de ces pays vont encore do-
miner la saison 91/92, placée sous le
signe des Jeux olympiques d'Albert-
ville. Avec, très probablement, un lé-
ger avantage aux Norvégiens.
¦ Les compétitions olympiques, qui se

dérouleront aux Saisies, à 1 600 mè-
tres d'altitude, constitueront le point
d'orgue de l'hiver. On sait déjà que
ces épreuves devront se passer d'un
champion d'exception: le Suédois
Gunde Svan, dominateur durant plu-
sieurs années, avait annoncé dès la
fin de l'hiver dernier qu'il renonçait
aux Jeux. De son propre aveu, I alti-
tude constitue pour lui un handicap.
Nombreux en Suède pensent d'ail-
leurs que Gunde Svan, de par ce
choix, a mis un terme à sa carrière.

Les événements politiques qui se-
couent l'URSS vont certainement lais-
ser des traces en ski de fond égale-
ment. Sans le soutien d'un sponsor
norvégien, qui a apporté une somme
de l'ordre de 175.000 francs, les
spécialistes soviétiques auraient d'ail-
leurs dû réduire considérablement
leur préparation estivale. Et, bien
qu'ils disposent d'un contingent de
huit coureurs en Coupe du monde, les
Russes n'aligneront que quatre skieurs
dans les premières épreuves, outre-
Atlantique, demain et dimanche.

Vainqueur de la Coupe du monde
la saison dernière, Vladimir Smirnov
a choisi un club suédois pour poursui-
vre sa carrière. Le réveil des nationa-
lités a même provoqué une sépara-

tion dans la famille Vâlbe: Jelena, la
triple championne du monde, élevée
en Sibérie, a choisi de courir pour
l'URSS tandis que son mari Urmas, un
Letton, a donné la préférence au nou-
vel Etat balte. Du coup, Jelena Vâlbe
a déménagé de Tallin pour s'installer
à Moscou.

Les Suisses confiants
Les Suisses sont partis confiants

pour le Canada, avec l'espoir, si tout
marche bien, de pouvoir décrocher

ANDRÉ JUNGEN - En piste dès
demain. Widisr

leur qualification pour les Jeux olym-
piques avant la fin de l'année, ce qgi
leur permettrait ensuite de préparer
Albertville en toute quiétude.

Giachem Guidon, Daniel Hediger,
Jeremias Wigger, Hans Diethelm, An-
dré Jungen et Wilhelm Aschwanden
se trouvent outre-Atlantique depuis
une semaine déjà. Jurg Capol est
resté en Suisse (voir notre édition de
mercredi).

Pour pouvoir briguer une sélection
pour les Jeux, les six Suisses présents
au Canada doivent obtenir deux ré-
sultats dans le premier tiers du clas-
sement dans les épreuves individuel-
les, un classement dans les points de
Coupe du monde (quinze premiers)
ou une place parmi les six premiers
en relais.

La saison de Coupe du monde sera
ouverte ce week-end à Silver Star
par une épreuve combinée 10 km
classique/ 15km libre. Les points de
Coupe du monde ne seront attribués
que sur le classement général. Pour
les Suisses, Karl Manser, le chef du
fond, a toutefois décidé que les deux
épreuves entreraient en ligne de
compte pour l'obtention des limites
de qualification.

Chez les dames, l'équipe helvéti-
que de Coupe du monde est formée
de Silvia Honegger, Elvira Knecht,
Natascia Leonardi, Barbara Mettler
et Brigitte Albrecht. On attend beau-
coup de cette dernière, une Valai-
sanne de 21 ans (elle est originaire
de Lax) qui a accompli de gros pro-
grès (en technique notamment) sous
la direction de l'ancien entraîneur na-

tional Hansueli Kreuzer.

C'était l'hiver dernier
Coupe du monde messieurs: 1. Smirnov

(URS) 163 pts; 2. Mogren (Su) 129; 3.
Bàhli (No) et Ulvang (No) 105.— Puis: 31.
Guidon (S) 8; 43. Jungen (S) 4; 53. Wig-
ger (S) 1. .

Coupe du monde dames: 1. J. Vàble
(URS) 220; 2. Belmondo (It) 128; 3. L
Jegorova (URS) 126. (Suissesses sans aucun
point).

Coupe des nations: 1. URSS 1506 pts;
2. Norvège 1463; 3. Suède 11 28; 4. Italie
1087; 5. Finlande 491 ; 6. Allemagne 454;
7. Tchécoslovaquie 346; 8. Suisse 153. /si

Par Alexandre Lâchât
Aux barricades,

les descendeurs!
Longtemps préser-
vés des excès fi-
nanciers qui gan-
grènent inexorable-

ment le monde du sport, skieurs
et skieuses n 'entendent plus se
contenter aujourd'hui des seules
primes versées par leurs fédéra-
tions nationales et leurs sponsors.
Et exigent un «prize-money» de
25.000 dollars pour démain.

Le bras de fer engagé à Val-
d'Isère est révélateur de l'impor-
tance démesurée prise par le
sport de haute compétition. Tous
les excès lui sont permis. Tant
que les sponsors sont d'accord de
jouer le jeu, bien sûr. Est-il bien
juste de faire d'un simple footbal-
leur un millionnaire pour la seule
raison qu'il sait manier le ballon
à merveille ? N'est-il pas indécent
de refiler des tonnes de dollars à
un boxeur qui s 'en va casser là
figure à un autre ?

Il n'en demeure pas moins que
l'éclat provoqué à Val-d'Isère
prête à sourire. Car les kamikazes
des neiges restent de bien tendres
amateurs. Là où ils risquent par-
fois leur vie, ils discutent pour
des sommes de l'ordre de quel-
ques dizaines de milliers de
francs. La semaine prochaine, à
Munich, 16 des meilleurs joueurs
de tennis du globe se disputeront
les... 6 millions de dollars de la
Coupe du Grand Chelem. Le vain-
queur, à lui seul, empochera 2
millions...

Vous pensez que le sport de
haute compétition est pourri?
Nous sommes d'accord avec
vous! Mince — et triste — conso-
lation: il finira par se saborder
lui-même.

0A. L.

M-—
Amateurs!

Ça saute!
PALEXPO - 6me
édition du Super-
cross de Genève ce
soir et demain.
Vrombissements et
émotions garantis.

ams
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Le Giron en nocturne
La neige étant annoncée pour ce

week-end, il est grand temps de son-
ger à préparer ses lattesI Surtout
que la traditionnelle Tournée noc-
turne du Giron jurassien débutera
mercredi prochain à Mont-Soleil, si
les conditions d'enneigement le per-
mettent bien sûr.

Cette tournée sera composée de 6
courses individuelles, étalées de dé-
cembre à mars, ouvertes à toutes et
à tous, âgés d'au moins 1 6 ans. Les
distances retenues (6 à 8 km environ),
ainsi que la formule (3 courses en
style classique et 3 autres en sty le
libre, toutes avec départ en ligne)
constituent une excellente forme d'en-
traînement en vue des épreuves plus
longues et plus exigeantes.

s

Autre attrait de cette tournée pas
comme les autres: pour réellement
ouvrir ces épreuves aux «populai-
res», seuls les 3 premiers recevront
des prix «de classement»; les autres
récompenses seront tirées au sort! Il
en ira de même en ce qui concerne le

classement gênerai (établi par l'ad-
dition des rangs obtenus par chaque
skieur lors de ses 4 meilleures cour-
ses) où de nombreux prix (vélo de
montagne, paires de skis de fond,
paires de skis à roulettes, bons de
voyage et de repas) seront aussi tirés
au sort parmi tous les classés.

Le départ de chaque course sera
donné à 20 heures. Les inscriptions
seront prises sur place le soir-même,
jusqu'à 19h30.

Le programme.— Mercredi 11 décem-
bre: sty le classique, SC Mont-Soleil, piste
éclairée de «La Puce». Mercredi 18 dé-
cembre: style libre, SC La Vue-des-Alpes,
piste éclairée des Loges. Mercredi 8 jan-
vier: sty le libre, SC Les Breuleux, piste
éclairée de La Balance. Mercredi 12 fé-
vrier: sty le classique, SC Le Noirmont, piste
éclairée. Mercredi 11 mars: style classi-
que, SC La Sagne, piste éclairée du téléski.
Mercredi 18 mars : style libre, SC Les Bois,
piste éclairée du terrain de football.

Renseignements : Laurent Donzé, 2336
Les Bois, tél. 039/61 1648.

OA. L



M ¦ A vendre
ORDINATEUR très peu utilisé, 100% compa-
tible IBM/PC 21, MB disque dur 640 KB,
RAM-286-16 MHZ, écran EGA, clavier 102
touches. Prix intéressant. Tél. (038) 24 21 01.

23966-61

COMMODORE 64 avec manette de jeu et TV
plus disquettes de jeu; timbres helvétiques. Prix
à discuter. Tél. (038) 24 61 90 dès 20 h 30.

61896-61

PIANO droit moderne, brun, bonne sonorité.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 13 42. 24036-61

SUPERBE ORGUE électronique Yamaha,
2 claviers, pédalier, idéal pour débutant. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 0317. 101746-61

CHÂTEAU IQUEM blanc, 1948. Tél. (038)
53 54 48 le soir. 1017B6-61

VENDS Amiga 2000 avec carte XT + disquet-
tes et manettes, 1500 fr. Tél. (038) 47 19 34.

101795-61

MONOSKI état neuf, 250 fr. Tél. 31 31 04.
101767-61

POTAGER bois-électricité avec four électri-
que; table ronde Louis-Philippe, 4 chaises rem-
bourrées. Tél. 55 18 18. 101776-61

RAISONS SANTÉ superbe orgue Yamaha,
2 claviers, pédalier, cassette, etc. Etat neuf.
Cédé moitié prix 2350 fr. Tél. (038) 31 75 10.

101801-61
101797-0 1 

AMIGA 2000 compatible IBM-AT, 2 lecteurs
3.5" Amiga, imprimante Epson LQ 400,
70 disquettes de programmes. Prix à discuter.
Tél. (037) 73 18 70 le soir. 101753-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI haut-parleurs
Pioneer TC 1700, 180 fr. Tél. 33 72 15ioi 724-61

CHEVAUX DE BOIS de carrousel, manège,
superbe. Très bas prix. 1300fr. Ecrire à case
107, 1024 Ecublens. toistM-61

MANTEAU ASTRAKAN noir, très peu porté,
taille 42-44. Prix à discuter. Téléphone (037)
71 58 40. 61856-61

M Demandes à acheter
COR DES ALPES sol bémol. Tél. bureau
41 35 73 / privé 55 23 42, heures repas.

23946-62

COLLECTIONNEUR paye 60 fr. pour un 33T
de Spot Pacific Sound, After-Shave, Hand,
Doc-Mec, Country Lane. Tél. (01) 322 80 00
dès 17 h. 101169-62

PERFECTO blouson noir ancien, bon état,
taille 40-42, urgent. Tél. 20 79 20, heures bu-
reau. 101748-62

M A louer
VAL-DE-RUZ appartement 4% pièces, jardin,
1650 fr. + charges. Tél. (077) 37 13 55.

23694-63

TORGON Portes du Soleil, appartement
2 pièces, garage, au pied des pistes. Tél. (038)
42 34 21, (038) 42 30 71. 30951 -63

SAINT-BLAISE appartement 4%-5 pièces,
135 m2, rue de la Musinière, unique apparte-
ment dans bloc commercial, 3 chambres à cou-
cher, salon, hall, salle à manger, cuisine et
buanderie entièrement équipées, entrée privée,
vue sur le lac, transports communs à proximité,
parking. Loyer mensuel 1950 fr. charges com-
prises. Tél. 33 25 06 (répondeur). 23944-63

URGENT à louer à Saint-Sulpice, 3 pièces
avec garage, 540 fr. Tél. (038) 51 49 58 dès
18 h. 24029-63

CHAMBRE indépendante région Val-de-Ruz,
tout de suite. Tél. 31 37 83. 61892-63

BÔLE au cœur du village, 3 pièces agencé,
service de conciergerie. Loyer 1245 fr. Libre fin
décembre. Tél. 41 19 42 dès 13 h 30. 23961 -63

CHAMBRE meublée avec salle de bains.
Tél. 30 45 79. 77529-63

MARIN chambre meublée à monsieur suisse
non fumeur. Tél. 334376. 23964-63

À CERNIER 3% pièces, 1 500 fr. charges com-
prises + garage 100 fr. Tél. (024) 61 36 03.

61898-63

ROUGES-TERRES à Hauterive, appartement
de Vh pièces, cuisine agencée, 1000fr. +
charges. Tél. 33 14 43. 101558-63

DÈS 1.1.92 rue des Parcs, joli studio meublé
42 m2, bien agencé, avec jardin et cave. Loyer
1250 fr. charges comprises. Tél. (038)
55 17 52. 101667-63

CHAMBRE indépendante pour jeune fille.
Libre tout de suite. Tél. 42 44 34. 101733-63

CHAMBRE pour monsieur à Colombier.
Tél. 41 11 68. 101738-63

BEVAIX studio l ibre tout de su i te .
Tél. 46 17 55 de 10-14 h. 101754-63

SUPERBE DUPLEX, cuisine chêne équipée,
douche, cheminée, vue imprenable sur le lac.
Libre 1.1.92. Location 1020 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 31 41 42. 101758 63

LE LANDERON appartement neuf, luxueux
5V= pièces, 160 m2, dans maison du XVI" siècle,
place privée extérieure avec pergola env. 50 m2,
place de parc, 2580 fr. charges comprises.
Tél. 51 10 08. 101749.63

STUDIO meublé. Ecluse 9, 720 fr. charges
comprises, dès 1.1.92. Tél. 25 73 21, heures de
bureau. 101750.63

NEUCHÂTEL superbe appartement 3% pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, libre dès
9.12.91. Tél. 321 535, heures bureauioi 769 63

À Neuchâtel-Serrières, studio meublé, télépho-
ne, W.-C./douche, coin cuisine, terrasse, à
demoiselle non fumeuse, 520 fr. charges com-
prises, tout de suite ou à convenir
Tél. 31 46 33. ioi785-63

4 PIÈCES, vue, près centre ville, pour fin
décembre , 1600 fr. charges comprises
Tél. 24 18 94. 101768-63

NEUCHÂTEL début janvier. 3'A pièces non
agencé, balcon, cave, galetas, 1200 fr. charges
comprises. Tél. privé 24 24 85 / prof. 25 70 01
int. 344. 101786-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, confort
moderne, avec place de parc , 1295 fr. +
charges. Tél. 30 60 44. 101790-63

VAL-DE-RUZ APPARTEMENT 2% PIÈCES
jardin, 1100 fr. + charges. Tél. (077) 37 13 55.

23687-63

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

B Demandes d'emploi
JEUNE FEMME Suissesse/américaine, licen-
ciée en littérature française et traduction. E/F/l,
notion D, cherche travail intéressant, de préfé-
rence dans un domaine culturel. Libre dès avril
1992. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-4405. 23947-66

JEUNE HOMME dynamique cherche travail.
Etudie toutes propositions. Tél. 24 60 47.

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche emploi
pour travaux de comptabilité générale, débi-
teurs, contentieux, calculation de salaires, etc.
Expérience du travail sur PC. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8525. 101552-66

HOMME 33 ans, cherche place comme som-
melier sur Neuchâtel. Libre tout de suite. Tél.
(038) 25 36 17. 101766-66

PEINTRE avec expérience cherche travaux
peinture, rénovation, papier, etc... Tél. (038)
41 40 33. 101483-66

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Noiraigue à
5 minutes de la gare. Cuisine agencée, lave-
vaisselle. Loyer 835 fr. Libre du 01.01.1992.
Tél. 63 34 06 à partir de 1 5 heures. 101719-83

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

¦ 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

CHERCHE appartement 2% pièces ou studio,
est de la ville, environ 600-700 fr. Tél. 33 55 27.

31042-64

POUR LE 1.2.1992 ou date à convenir, couple
cherche 3-4 pièces, région de Marin au Lande-
ron. Tél. 51 41 51 (bureau) ou 47 27 09 (soir).

31001-64

ÉTUDIANTE cherche  une c h a m b r e .
Tél. 24 05 43. 101743.64

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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\\\w&_f__WzÈËZ__W îc______ _m______*  ̂
\ «P v̂ f \ \ '.«s*»™ :! I ŝ>l
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon
VENDEUR-MAGASINIER avec poste à res-
ponsabilité, cherche changement de situation.
Ecrire à L'Express, sous chiffres 66-8552,
2001 Neuchâtel. 101701-66

¦ Divers
FAMILLE garderait enfant 3 à 6 ans, la journée,
dans villa aux Hauts-Geneveys. Tél. 53 13 42.

24037-67

HOMME 34 ans, 1 m 85, bonne présentation,
bonne situation, cultivé, sportif, aimant le lac et
les promenades dans la nature, cherche jeune
femme 23-28, goûts similaires, pour amitié et
plus. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-4406. 61901-67

SAINT-NICOLAS a fait un détour par le
Magasin du Monde, Passage des Boucheries,
Angle Seyon 7, Neuchâtel. 61886-67

CHERCHONS enseignant(e) même retraité(e)
ou étudiant(e) pour surveiller tous les jours les
devoirs d'un enfant de 6e secondaire OR.
Littoral Neuchâtel-Est. Véhicule indispensable.
Tél. prof. (038) 25 00 64. 101754-67

NEUCHÂTEL, PRÈS DE LA GARE, beau
4 pièces, cuisine agencée, rénové. Libre dès le
31.01.1 992. Tél. 24 60 04, midi/soir. 101575-63

PESEUX, APPARTEMENT S PIÈCES, cuisi-
ne, douche, mi-confort . Tél. 33 53 43, 9-12 h
13-1 5 h. 101727-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel. Loyer maximum charges comprises
900 fr. Tél. (038) 24 40 65. 101714 64

CHERCHE 2-3 PIÈCES Région Neuchâtel, La
Coudre, Hauterive, Marin. Loyer maximum
950 fr., charges comprises. Tél. 33 57 90.

101744-64

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

CHERCHE MUSICIENS bénévoles pour ani-
mer soirées dans un centre réfugiés (période
Noël-Nouvel-An). Tél. (038) 55 32 02101796 67

CHERCHE TRAVAUX DE COUTURE, re-
touches à la maison. Tél. (038) 3014 58.

101559-67

B Animaux
PERDU CHATTE tigrée et blanche, Boudry.
Récompense. Tél. 42 44 34. 101732-69

A DONNER contre bons soins une chienne
Labrador (14 mois). Tél. 42 55 18 (19-20 h).

101747-69

DEUX petits chats tigrés à donner. Tél. (038)
53 23 53. 101759-69

PERDU CHAT angora gris tigré depuis 2 se-
maines. Tél. 24 07 53. 101777-69



Innovation de taille

Sp orts 

AUTOMOBILISME/ le championnat de voitures de sport maintenu

m e Conseil mondial de la Fédération
Internationale du Sport Automobile
(FISA) réuni à Paris a voté hier le

maintien du Championnat du monde
des voitures de sport dans son calen-
drier 1992 mais avec une majorité
d'épreuves longues de 1000 kilomè-
tres.

Il a encore opté pour le statu quo
concernant le championnat du monde
des rallyes (10 épreuves constructeurs,
quatre pilotes) et s'est prononcé pour
plus de sécurité en Formule 1, avec à
partir de la saison 1 994-95 un meilleur
contrôle de la vitesse en virage.

— Si au moins 20 voitures sont offi-
ciellement engagées le 31 janvier pro-
chain, date de clôture des inscriptions, le
championnat du monde des voilures de
sport aura bien lieu, a annoncé Max
Mosley, le nouveau président de la FISA.
Si leur nombre est inférieur, chaque pays
pourra organiser une course, mais il n'y
aura pas de championnat.

Elu le 9 octobre dernier à la place de
Jean-Marie Baléstre, Max Mosley avait
annoncé le retrait du championnat du
monde des voitures de sport lors d'une
réunion à Londres le 11 novembre, déci-
sion qui avait provoqué la colère des
constructeurs. Peugeot avait alors orga-
nisé une «contre-attaque» à son siège
parisien, recensant 24 voitures prêtes à
participer, dont celles des firmes Jaguar
(champion en titre), Toyota et Mazda.

Innovation de taille, six des 10 courses
programmées pour 1992 auront une
longueur de 1000 kilomètres — Monza,
Donington, Nurburgring, Suzuka,
Mexico, Jerez — , trois seulement conser-
vant les 500 kilomètres en vigueur l'an-
née dernière — Autopolis, Silverstone,
Jarama.

— Une majorité d'organisateurs a
posé comme condition des courses de

1000 kilomètres. La FISA s est inclinée,
car sans eux il n'y aurait pas eu de
championnat.

Les «24 heures du Mans» conservent
leur particularisme, avec une course ré-
servée aux moteurs 3,5 litres atmosphé-
riques si suffisamment de voitures sont au
départ. Une commission tripartie —
FISA, FFSA, organisateur du Mans —
devrait se réunir pour éventuellement
admettre des moteurs turbocompressés.

Le statu quo est de rigueur concernant
le championnat du monde des rallyes
pour 1992 avec dix courses comptant
pour le championnat-constructeurs et
quatre pour le championnat-pilotes. La
proposition d'alternance d'inscription
des rallyes au calendrier d'une saison
sur l'autre — à l'exception du Monte-
Carlo et du Safari kenyan jugés intou-
chables — et qui remettait en cause la
tenue du Tour de Corse, a été rejetée à
la majorité absolue par le Conseil Mon-
dial (0 voix sur 1 2).

En Formule 1,16 Grands Prix sont au
programme avec en réserve le Grand
Prix d'Europe à Jerez. Il pourrait rem-
placer en cours de saison un circuit dé-
faillant — le Hungaring n'est toujours
pas aux normes — , l'homologation défi-
nitive d'une course ayant lieu 60 jours
avant sa tenue. La sécurité est à l'ordre
du jour avec la réduction de la vitesse
en virage et la possible annulation des
courses par temps de pluie. Max Mosley
a encore annoncé qu'il entend limiter les
recherches sur les carburants en Fl à
partir de 1993 — trop cher pour les
petits constructeurs — et espère pouvoir
prochainement fixer le calendrier de la
Fl plusieurs années à l'avance.

Le calendrier
1er mars: Grand Prix d'Afrique du

SENNA — Davantage de sécurité en
Formule 1. ap

Sud à Kyalami; 22 mars: Grand Prix
du Mexique à Mexico; 5 avril: Grand
Prix du Brésil à Interlagos; 3 mai:
Grand Prix d'Espagne à Barcelone; 17
mai: Grand Prix de San Marino à
Imola; 31 mai: Grand Prix de Monaco;
14 juin: Grand Prix du Canada à Mon-
tréal; 5 juillet: Grand Prix de France à
Magny-Cours; 12 juillet: Grand Prix de
Grande-Bretagne à Silerstone; 26 juil-
let: Grand Prix d'Allemagne à Hocken-
heim; 16 août: Grand Prix de Hongrie
au Hungaroring; 30 août: Grand Prix
de Belgique à Spa-Francordiamps; 13
septembre: Grand Prix d'Italie à
Monza; 27 septembre: Grand Prix du
Portugal à Estoril; 25 octobre: Grand
Prix du Japon à Suzuka; 8 novembre:
Grand Prix d'Australie à Adélaïde,
/ap-si

Bienvenue aux
Israéliens

D;es clubs israéliens participeront
, aux Coupes européennes dès la
¦ saison 1992/93, a décidé le Co-

mité exécutif de l'UEFA, réuni à New
York. Les Israéliens, qui étaient déjà
présents dans les Coupes européennes
de basket, pourront aligner à cette
date une formation en Coupe des
champions et une autre en Coupe des
Coupes. Le Comité a par ailleurs enté-
riné deux décisions attendues, relatives
au lieu des finales européennes
1991/92, et au régime des étrangers
qui sera en vigueur à partir de la
saison prochaine.

La finale de la Coupe des champions
aura donc lieu comme prévu le 20 mai
au stade de Wembley (Londres), alors
que la finale de la Coupe des Coupes
se déroulera le 6 mai au stade de la
Luz de Lisbonne. Enfin, la nouvelle règle
sur les non-sélectionnables, baptisée
«3 + 2», sera appliquée à compter du
1 er juillet 1 992 pour tous les matches
des compétitions interclubs de l'UEFA.
Les clubs pourront dès cette date ali-
gner trois étrangers plus deux joueurs
assimilés — c'est-à-dire ayant joué
sans interruption pendant cinq ans dans
le pays concerné, dont trois en équipes
de jeunes — au lieu des quatre non-
sélectionnables admis aujourd'hui, /si

Aux Ponts,
ça tourne...

llle ligue

¦ I ne fois n'est pas coutume, jetons
1 I un coup d'œil du côté de la llle

ligue. Dans le groupe 1 0, qui est
composé à 60% de formations neuchâ-
teloises, nous constatons que les secon-
des garnitures tiennent le haut du
pavé. Pour l'heure, une seule équipe-
fanion leur tient tête: le HC Les Ponts-
de-Martel de Michel Turler. Depuis le
1 er novembre, date à laquelle il a
perdu contre Le Locle II, il ne sait plus
ce que le mot défaite signifie. Ses deux
derniers résultats: 10-0 contre La Bré-
vine et 1 5-4 face à Reuchenette. Bref,
aux Ponts, ça tourne, pour la grande
satisfaction de «Tutu»:

— Nous livrons un championnat régu-
lier. En jouant les premiers rôles en llle
ligue, nous pouvons travailler de ma-
nière plus sereine qu'en bas de classe-
ment de Ile ligue.

Le nouveau «boss» de l'équipe du
Bugnon en rêve-t-îl déjà, de cette Ile
ligue? Réponse en nuances:

— Si nous nous qualifions pour les
finales, il est clair que nous saisirons
notre chance. Mais la promotion n'est
pas un but en soi. Pour moi, il s 'agit
avant tout de préparer une équipe
compétitive et apte à tenir le coup en
Ile ligue. Car il n'est pas bon de faire
sans cesse l'ascenseur.

Si les chances des Ponts d'accéder
aux finales sont réelles (toutes les équi-
pes affublées d'un II n'y ont pas ac-
cès!), ils devront ensuite se frotter à des
formations de Ile ligue. Tour de promo-
tion-relégation oblige. Pas facile, aux
yeux de leur entraîneur:

— Le niveau de Ile ligue est assez
supérieur à celui de llle. A part Serriè-
res, toutes les équipes tiennent leur
rang. Pour s 'y maintenir, il faut être
sérieux, bien se préparer.

Mais «Tutu» se veut optimiste. Son
équipe est jeune, donc perfectible dans
tous les domaines. Par ailleurs, la re-
lève se prépare lentement, mais sûre-
ment. Si, chez les novices, c'est un peu
le creux, les plus petits, eux, se donnent
à fond. Et puis, entre l'entraîneur et les
dirigeants, c'est l'entente quasi par-
faite:

— J'ai affaire à des gens dynami-
ques, qui me laissent le temps de tra-
vailler. Sans compter qu'avec les instal-
lations du Bugnon, nous avons tout ce
dont une équipe de hockey a besoin
pour bien travailler.

Star La Chaux-de-Fonds II, qui y joue
ce soir, est averti...

OS. Dx
# Horaire des matches en page 41.

Pas de finale
en Belgique

¦ a Belgique restera privée de l'or-
ganisation de grandes compéti-

J fions gérées par l'UEFA, en raison
de sa responsabilité dans l'affaire du
Heysel, a décidé le comité exécutif de
l'UEFA à New York. Cette sanction,
privant la Belgique de l'organisation
du championnat d'Europe ou de finales
européennes interclubs, est déjà effec-
tive depuis le drame survenu le 29 mai
1985 à Bruxelles, et sera maintenue
jusqu'à nouvel ordre.

Le Comité exécutif a également exa-
miné les conséquence du jugement
rendu le 28 octobre dernier par la
Cour de cassation de Bruxelles, selon
lequel l'UEFA risque d'être tenue pour
responsable de la sécurité lors des
matches internationaux de son ressort
(Coupes d'Europe interclubs ou cham-
pionnat d'Europe) disputés en Belgique.
Pour permettre à de tels matches de
continuer à se dérouler en Belgique, le
Comité exécutif a demandé à la Fédé-
ration belge de donner les assurances
nécessaires établissant que le gouver-
nement belge ou les autorités compé-
tentes garantiront la sécurité lors des
matches en question, /si

Sans Stefan Edberg
TENNIS/ Coupe du Grand Chelem a Munich

L

' e Suédois Stefan Edberg, numéro un
mondial au classement de l'ATP, ne
participera pas à la Coupe du

Grand Chelem, qui sera disputée du 10
au 15 décembre à Munich, ont annoncé
les organisateurs.

Edberg, qui avait dû déclarer forfait
au Masters à Francfort le mois dernier
en raison d'une tendinite au genou, ne se
considère pas tout a fait guéri et avait
déjà annulé sa participation, cette se-
maine, au tournoi sur invitations d'An-
vers.

La seconde édition de la Coupe du
Grand Chelem, organisée par la Fédé-
ration internationale, est dotée, comme
l'an dernier, de 6 millions de dollars,

CONNORS - Le vétéran devrait rencontrer Hlasek. ap

dont deux millions au vainqueur. L'Amé-
ricain Pete Sampras avait remporté le
trophée en 1990.

Au premier tour, mardi prochain, le
Zurichois Jakob Hlasek affrontera le vé-
téran américain Jimmy Connors (39 ans).
Le tirage au sort, effectué hier, n'a pas
été tendre avec le Suisse, dont la parti-
cipation est cependant encore incertaine
compte tenu de l'infection intestinale
d'origine virale qui l'a obligé à déclarer
forfait à Anvers. Hlasek, qui estime à
60% ses chances de pouvoir s'aligner à
Munidi, prendra sa décision ce week-
end.

Les rencontres du 1er tour
Mardi: Patrick McEnroe (EU) - Thierry

Champion (Fr); Cristiano Caratti (It) -
Ivan Lendl (Tch); Jimmy Connors (EU) -
Jakob Hlasek (S); Michael Chang (EU) -
Jim Courier (EU). Mercredi: Paul Haa-
rhuis (Ho) - David Wheaton (EU); Jaime
Yzaga (Per) - Guy Forget (Fr); Michael
Stich (Ail) - Goran *Prpic (You); Boris
Becker (Ail) - Aaron Krickstein (EU), /si

leconte out

Anvers

Victorieux au 1er tour du Genevois
Marc Rosset, le Français Henri Leconte
n'a pas passé le cap du 2me tour du
tournoi sur invitations d'Anvers, doté de
1,1 million de dollars: le héros de la
finale de la Coupe Davis s'est incliné 7-5
6-4 devant le Suédois Magnus Gustafs-
son, tête de série No8, qui a dû pour-
tant recevoir des applications de glace
sur le coude durant la partie.

— Je suis mort. Epuisé. Mentalement,
je  n'en peux plus. C'est comme si j'avais
reçu un uppercut, devait déclarer le
Français.

Guy Forget, bien que souffrant des
genoux, a par contre aisément pris le
meilleur sur le Soviétique Dimitri Polja-
kov, en deux manches 6-3 6-2. Tête de
série numéro2, l'Allemand Boris Becker
s'est, quant à lui, imposé aux dépens du
Hollandais Jan Siemerink, 7-6 (7-0) 6-3.

Américain à Zoug
Ligue A

mt V Zoug (LNA) a engagé le centre-
r ' avant américain Steve MacSwain

¦ afin de remplacer la Canadien
Ken Yaremchuk, blessé, pour les trois
rencontres que le club zougois livrera à
domicile face à Zurich, Ambri Piotta et
Berne avant la pause de Noël.

MacSwain (26 ans) avait notamment
participé avec l'équipe «USA Sélects»
à la Coupe Spengler à Davos, en
1988 et 1 989, ainsi qu'aux champion-
nats du monde du groupe A à Berne,
en 1990, sous les couleurs américaines.
Il occupait dernièrement le poste de
joueur-entraîneur dans l'équipe ama-
teur bavaroise de Kônigsbrunn. /si

Au tarif américain

x anMM^^mm
Les télévisions européennes n'auront
pas d'autre choix que de se soumettre
aux tarifs américains si elles veulenl
retransmettre les Jeux d'Atlanta en
1996.
Selon un accord qui devrait intervenir
avant la fin de l'année, l'Union euro-
péenne (UER) devrait garantir au comi-
té d'organisation américain et au CIO
un revenu global pour les droits de
retransmission sur le vieux continent de
250 millions de dollars, soit près de
trois fois plus que ce que Barcelone a
obtenu des mêmes chaînes européen-
nes, /si

Le Prix de Blois hier à Vincennes.
¦ TIERCÉ - 1 6 - 8 - 1 1  - Pour 1 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
81,00
— Dans un ordre différent: 1 6,20
¦ QUARTÉ + -  1 6 - 8 - 1 1 - 1 2-
Rapports pour 1 fr
— Dans l'ordre exact: 195,20
— Dans un ordre différent: 24,40
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,10
¦ QUINTE + - 16-8-11 -12-14
— Pour 2 fr
— Dans l'ordre exact d'arrivée:
3.000,00

Dans un ordre différent: 60,00
Bonus 4: 12,00
Bonus 3: 4,00

¦ SKI NAUTIQUE - La Lausan-
noise Eliane Borter a démontré qu'elle
n'a pas perdu la forme à l'occasion des
championnats d'Europe vétérans, qui se
sont déroulés à Akaba, en Jordanie. La
Vaudoise a remporté la médaille d'or
en figures, en saut et au combiné, ainsi
que celle d'argent en slalom. Roger
Grohe, également Lausannois, a terminé
3me en slalom. Les représentants helvé-
tiques ont enlevé au total 1 1 médailles
et pris la deuxième place par nations.

A'
¦ FOOTBALL - En obtenant le

match nul (1-1) sur le terrain de
Schalke 04, lors du match avancé de
la 21 me journée du championnat de
Bundesliga, Eintracht Francfort a pris
provisoirement la tête du classement
devant Stuttgart et Borussia Dortmund.
/si
¦ MOTOCYCLISME - Thierry Feuz
(Ittigen) et Stefan Brâgger (Ipsach) ont
annoncé leur retrait du sport motocy-
cliste. Les deux pilotes Honda ont vaine-
ment tenté cette année d'obtenir quel-
ques points dans le championnat du
monde de vitesse des 125cc /si

En bref

¦ COUPE DU MONDE - La Princi-
pauté du Liechtenstein pourrait se re-
tirer des éliminatoires de la Coupe du
monde 1994. Compte tenu de leur
inexpérience en la matière, les res-
ponsables du Liechtenstein redoutent
en effet la multiplication des matches
et les problèmes d'organisation qui en
résultent. Une décision définitive de-
vrait intervenir aujourd'hui, /si

Svab reste à GC
Oldrich Svab (51 ans), qui, l'été

dernier, avait été désigné entraî-
neur des Grasshoppers presque à
contrecœur par les dirigeants du
club du Hardturm, a été confirmé
dans sa fonction pour la saison
92-93, indique un quotidien zuri-
chois. Malgré pas mal de coups
durs (départ Imprévu du «buteur»
Strudal, blessures de Koller, Halter
et de Vicente), Svab a obtenu de
très bons résultats, qui justifient la
confiance des responsables des
«Sauterelles». M

M ASCENSEUR MAL ORIENTÉ -
Une inattention coupable nous a fait
tenir à Roger Lebet, président de
l'ANF, des propos inexacts. Evoquant
le passé récent du FC Le Locle, il nous
a bien sûr parlé de sa relégation de
Ire en Ile ligue et non pas d'une pro-
motion de llle en Ile, comme l'article
paru hier le laissait entendre. Et un
carton jaune pour le soussigné... /sdx
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Dancing-Restaurant Astoria
toujours un Hit

Musique de danse traditionnelle
pour tout âge

joie - animation - gaieté
Tous les mercredis de 16 h à 18 heures

ainsi que
tous les dimanches de 15 h à 16 heures

Concert « Evergreen » pour jeunes
et moins jeunes restés jeunes

Au Dancing Astoria Bienne
i durant toute l'année des orchestres internationaux

y jouent pour vous.

f 

16.11. - 30.11. Original Gassenhauer Austria B
1.12. - 23.12. Musiciens «Allrounds» W

27.12. - 15. 1. Dynamite Orchester f
16. 1. -31 . 1. Reflex Music >

0 à l'ASTORIA tout est bon. 23545-55 0
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Tropical Night
Vendredi 6 et

samedi 7 décembre 1991
au Capitol (Rotonde) Neuchâtel.

23948-56

La solidarité est
toujours d'actualité

A
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mPRO f—? Merci de votre appui !
SENECTUH CCP 20-35-4

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel , collecte)
. PE-) . 76579-10

Combremont-Le-Petit Grande salle

Dimanche 8 décembre 1991, à 14 h et 20 h 15

Grand loto
22 séries pour Fr. 10.-.

Organisation : F.C. et Société de tir
de Combremont-Le-Petit.

23977-56
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LA PLUS IMPORTANTE MANIFESTATION
DE TOUS LES TEMPS:

POUR DOCUMENTATION
23540-66

Tel: 027 23.66.16
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Il n'avait pas envie de rentrer, de retrouver Lydia et
cet appartement impossible. Il avait devant les yeux le
petit studio sur cour où il avait laissé Sylvie et ne se
sentait aucune indulgence à l'égard de celle qui l'avait
entraîné dans cette désolante et peu glorieuse aventure.

Un moment sans se rendre compte de l'endroit où il
allait, il suivit les boulevards extérieurs. Il roulait lente-
ment, distrait, préoccupé, se demandant comment il
parviendrait à sortir de cette situation, à obtenir de
Sylvie qu'elle ne repoussât pas l'idée de le revoir.

En arrivant à la porte d'Asnières, il s'aperçut qu'il
roulait sans but et décida d'aller faire un tour dans son
ancien appartement. Il y allait rarement maintenant...
Les meubles recouverts de poussière, les persiennes fer-
mées, l'odeur de renfermé en rendaient plus15insupporta-
ble encore la solitude.

Quitter Lydia... revenir habiter là, dans ce décor qui
était le sien et que Sylvie et lui avaient construit avec
tant d'amour, furetant chez les antiquaires, choisissant
soigneusement meubles et objets d'art, heureux de leurs
découvertes. Il avait horreur de la solitude. Mais serait-il
plus seul rue de Monceau qu'il ne l'était , avec Lydia,
dont tout aujourd'hui le séparait?

Il ouvrit les volets. Le soleil d'août pénétra à flots
dans les pièces... Les rideaux étaient noirs de poussière
et de fines particules voltigeaient dans les rayons du
soleil. Un silence inaccoutumé, celui de l'absence, régnait
dans les pièces. La rue, en ce dimanche de fête, était
presque déserte. La maison elle-même était vide, la plu-
part des locataires étant partis en vacances. Malgré les
tapis moelleux, ses pas faisaient un bruit sourd et réson-
naient dans le vide.

Pauvre Sylvie qui avait quitté ce cadre élégant et douil-
let pour vivre dans une unique pièce, trop petite même
pour contenir des meubles ! Accepterait-elle un jour de
revenir là et d'y régner de nouveau en épouse aimée et
respectée, ou le souvenir de sa trahison empoisonnerait-
il à jamais leurs rapports ? Voudrait-elle oublier... et le
pourrait-elle ?

Son désir de revenir vivre ici seul, en attendant que
Sylvie consentît à l'y rejoindre se précisait... Avec Sylvie
il ne fallait rien brusquer... Un jour elle finirait bien par
admettre qu'il n'avait pas changé autant qu'une crise .
passagère avait pu le lui faire croire, qu'il était toujours
l'homme qu'elle avait aimé. Tout le reste n'aurait été
qu'un mauvais rêve sans plus de durée ni de réalité
qu'un cauchemar.

A midi il se résigna à reprendre le chemin de Saint-
Germain-des-Prés... Encore quelques heures à attendre
avant de retrouver Sylvie. Une Sylvie meurtrie et défiante
dont l'ironie un peu méprisante le cinglait comme un
soufflet.

Il trouva Lydia qui venait de sortir du lit et achevait sa
toilette :

— Tu es bien matinal pour un jour de fête. Où
allais-tu donc si tôt ?

Il mentit sans vergogne.
— J'ai dû aller au bureau. Et j'irai y faire un tour

ce soir encore. Il n'y a pas moyen de travailler ici. Je
n'ai même pas un bureau pour étaler mes papiers
et j' ai horreur de travailler sur la table de la salle à
manger.

Elle lui jeta un regard incrédule, mais ne jugea pas
opportun de faire une remarque.
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~K la viande de veau, foie de volailles, champi- yc
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d'un excellent cognac.

• 
Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de .JL.
fêtes assez tôt. Gros et détail _*
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Grand Café
à Marin
Dimanche

8 décembre 1991
14 h 30-18 h 30.

Musique organiste
chanteuse Jany'c.
Ambiance assurée.
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PESEUX - SALLE DES SPECTACLES DEMAIN SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20 HEURES

• GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois, 25 tours + 1 royale valeur Fr. 1900.-

PRIX : 1 abonnement Fr. 20.- / 3 abonnements Fr. 50.-

HORS ABONNEMENT : UNE ROYALE (3 tours) valeur Fr. 1900.-

[~ Vous voulez en savoir plus? Alors ne manquez pas l'annonce
I détaillée demain dans ce journal! |

Grand parking à disposition CANTINE Organisation : F.C. PAL/FRIÛL AUDAX. 24oi4.se
¦



Bayle face aux Américains
SUPERCROSS/ Le Palexpo de Genève vibrera ce soir et demain

"m m jl alheureux l'an dernier, le Fran-

|Y| çais Jean-Michel Bayle cher-
chera à s'imposer enfin à Ge-

nève, lors de la sixième édition du
Supercross de Palexpo qui se dérou-
lera ce soir et demain.

Daniel Perroud et Didier Genecand,
les promoteurs de la manifestation,
présentent cette année le même pla-
teau qu'à Paris-Bercy, avec ce duel au
sommet entre les pilotes américains et
Bayle. Le prodige français est le seul
Européen capable de damer le pion
aux Américains sur le sol des Etats-Unis.

Le budget se monte à 1,5 million de
francs. D'ores et déjà, le succès popu-
laire de ce Supercross est assuré avec
15.000 spectateurs attendus par soi-
rée.

Déjà tournés vers l'avenir, les organi-
sateurs vont déposer une candidature
commune avec Paris-Bercy et Barcelone
afin d'accueillir en 1 992 l'une des éta-
pes de la première de la Coupe du
monde de Supercross, que ce soit sur le
plan de l'affluence ou au niveau mé-
diatique, l'épreuve genevoise figure en
effet parmi les plus prestigieuses du
continent, /si

L'hora ire
Les deux soirées se dérouleront selon

l'horaire suivant: 19h 30: présentation
des pilotes. 20h: premier départ des
séries. 20 h 50: premier départ des re-
pêchages. 21 h 40 et 21 h 55: demi-fi-
nales. 22 h 20: super-repêchage.
22h50: finale franco-suisse. 23h 15:
grande finale, /comm GUY COOPER — Le vainqueur 1989 emmènera a nouveau la meute améri-

caine. McFreddy

Treize régates en 1992
VOUE/ Assemblée du C. V.N.

b| 
evant une septantaine de pré-
Isents sur les 374 membres que
|| compte le Cercle de la Voile de

Neuchâtel, François Kistler, président, a
présenté sa première saison à la tête
du comité.

Il a tout d'abord rappelé les résul-
tats des meilleurs navigateurs neuchâ-
telois. En particulier ceux de Philippe
Jacot et Christian Duvoisin (champions
de Suisse en «505»), Nicole Meile,
Caroline Stolz, Antony Duvoisin, André
Glauser et Jean-Claude Vuîthier. Après
quelques nouvelles de l'Union suisse du
Yachting et la Fédération des lacs ju-
rassiens, il a annoncé que treize réga-
tes seraient organisées en 1992, avec
en particulier le championnat national
de la série des ((5,5 m». Puis il a évo-
qué différents sujets concernant le port,
la grue, l'immeuble du club, etc.

Vincent A. Perrin, membre du comité
et responsable des régates, a résumé
la saison sportive 1991 par quelques

chiffres significatifs: 40 jours de réga-
tes, 100 départs, 300 bouées mouil-
lées, 1500 coups de canons, 200 béné-
voles et 2000 bateaux. Ce qui éclaire
bien les difficultés de sa tâche.

Le rapport sur le secteur de la for-
mation fut succinct, comme celui de
l'administration. Dans ce dernier, il faut
simplement signaler le probable chan-
gement de régime foncier du terrain
que la Ville et l'Etat octroient au CV.N.

La trésorerie du CV.N. est apparem-
ment saine, quoique compliquée! Les
comptes, ainsi que les autres rapports
ont été acceptés sans discussions. Biaise
Lauener a été élu au comité et François
Kistler confirmé dans sa charge de pré-
sident.

Dans les divers, les grandes lignes du
secteur de la formation ont été évo-
quées, l'assemblée mandatant le comi-
té pour une activation de la partie
((compétition junior».

0 Y.-D. S.

L'aventure au goût de bitume
j . a ! euf motards suisses ont pu con-
¦U crétiser un rêve dernièrement,

iyj j  celui de participer au «Marl-
boro Racing Event» aux Etats-Unis.
Parmi ceux-ci, le Neuchâtelois Serge
Boudât. Ces neuf pilotes ont passé
quatre jours de pilotage sur le circuit
de Laguna Seca, dont une journée à
suivre les conseils de Kenny Roberts,
l'ancien triple champion du monde des
500 cmc, devenu triple champion du
monde des managers grâce à Wayne
Rainey et John Kocinski, une journée
sur les routes du Yosemite Park puis,
comme point d'orgue, une journée au
ranch de Kenny Roberts : bref, un

grand succès.
Neuf motards suisses, sélectionnés

parmi des milliers, ont vécu ce rêve
américain, façon deux roues. Outre
Serge Baudat, on trouvait le Genevois
Thierry Cart, le Biennois Nicolas Ehr-
sam et le Fribourgeois Stephan
Raetzo.

— Quand on participe à ce genre
de concours, on rêve toujours. Mais
quand le rêve devient réalité, on a de
la peine à. y croire, explique ce der-
nier, conquis par l'aventure, mais aussi
par les hommes qu'il a eu l'occasion
de rencontrer:

— Pour moi, la simplicité de Kenny

Roberts restera un des moments forts
de cette aventure. Tout comme le ca-
ractère très sympathique de Bernard
Haenggeli, dont j e  suis un fervent sup-
porter.

Car trois autres pilotes suisses ont
participé activement à cette semaine,
soit Eskil Suter, Olivier Petrucciani et
Bernard Haenggeli, justement. Les
deux derniers nommés revenaient à
peine de Malaisie, où ils venaient de
glaner des points au championnat du
monde, à l'occasion du dernier Grand
Prix de la saison, /comm

llle ligue fém.

UnMMS^ M̂VMl

PSG Lyss - Neuchâtel II
5-12 (1-10)

C. Moulin (g), C. Richard (4), J. Girard (2),
F. Jeanneret (2), S. Furka (3), M. Clémence
(1), S. Pellegrini, G. Reber, N. Ruchti. Entraî-
neur: R. Girard.

Les dames de la deuxième équipe de
Neuchâtel, n'ayant pas encore enregis-
tré de défaite cette saison, étaient bien
décidées à continuer sur leur lancée à
Lyss. Malgré une certaine tension, un
effectif restreint du fait de quelques
joueuses blessées, et face à une équipe
seelandaise en progrès, les Neuchâteloi-
ses ont su se montrer très disciplinées et
volontaires. Attentives en défense, auda-
cieuses en attaque où tout leur réussis-
sait, elles ont effectué de superbes com-
binaisons ponctuées de très beaux buts.
Les spectateurs ont ainsi pu assister à
une première mi-temps de très bonne
qualité.

Durant les 25 minutes suivantes, la
partie prit alors tout une autre physiono-
mie. On put voir à l'œuvre une équipe
de Lyss très agressive, pratiquant un
marquage très serré. La partie fut inter-
rompue à plusieurs reprises suite à quel-
ques fautes méchantes des filles de Lyss
et on assista à un spectacle fort haché.
Les joueuses de l'entraîneur Girard, re-
froidies par le jeu agressif de leur ad-
versaire, ne réussissaient plus à dévelop-
per leur jeu de la même manière, mais
ont néanmoins su gérer de fort belle
manière l'avantage acquis.

Cette victoire est de bon augure
avant l'échéance qui les attend ce soir, à
20h à la Halle omnisports. En effet,
Neuchâtel affrontera HWG Bienne II,
coleader avec lui.

9 Autre résultat: juniors filles promo-
tion: Neuchâtel - Soleure 1-4.

Tout va bien à Val-de-Ruz
BASKETBALL/ Ligues inférieures

C

r i hez les hommes, en Ile ligue, pre-
miers points d'Auvernier: dans le
match des mal classés, il a rem-

porté de haute lutte la rencontre qui
l'opposait à Saint-lmier, comme à son
habitude très volontaire, par 77-60.

Rien ne va plus à Université II. Tou-
jours handicapés par de nombreuses
absences, les Universitaires sont bat-
tus pour la 4me fois d'affilée et, ex-
périence nouvelle pour eux, ils détien-
nent la lanterne rouge, rôle qu'ils
n'avaient jamais connu: en général, ils
luttaient pour le titre ces dernières
années. Face à Union II, Université II a
dû s'incliner le plus normalement du
monde (67-52).

Par contre, à Val-de-Ruz, tout bai-
gne dans l'huile, malgré l'absence
pour blessure de Chanel. Cortaillod,
malgré les 22 points de Boeths, les 1 6
de Pon, n'a pas pu rééditer le coup
d'Auvernier (68-52) et n'a pas pu
contenir les assauts répétés de L. Feuz
(30 pts), Guenin (18), N. Feuz (11),
Wùthrich (7), Sunier (6), Challande (6)
et Grandjean (2). Cette jeune pha-
lange s'est non seulement défendue
avec volonté et agressivité, mais a
connu une réussite optimale à mi-dis-
tance, si bien qu'à la 28me minute,
elle menait de 27 points.

N'ayant pas de véritable opposi-
tion, Val-de-Ruz eut toutefois le tort
de se relâcher, ce dont profitèrent
Fatton (8), Jacques et Tschan pour
revenir et soumettre Val-de-Ruz, com-
plètement démotivé, à un siège en
règle. Mais il était trop tard. Ainsi, le
titre se jouera entre Val-de-Ruz et

Fleurier I, qui seront directement op-
posés le 19 décembre dans un match
au sommet qui promet. La jeunesse
sera opposée à l'expérience, repré-
sentée par Virtic et Jacot.

En llle ligue, Tellstar fut à court
d'idées. Université III, qui croyait avoir
la partie gagnée d'avance, joua ce-
pendant d'une façon désinvolte, ce
qui lui valut un retour de Tellstar entre
la 8me et la 14me, où le score passa
de 9-17 à 27-17. Durant ce laps de
temps, Tellstar avait joué vite, en
équipe. A leur tour, ils péchèrent par
orgueil et perdirent leur superbe, si
bien qu'à la mi-temps, tout était à
refaire (31-38). En 2me mi-temps,
Tellstar multiplia les actions solitaires
qui se soldèrent le plus souvent par
des interceptions suivies de contres.
Voulant à tout prix revenir sur exploit
personnel, Tellstar finit à 4, si bien
qu'Université III termina mieux qu'il
n'avait commencé, faisant joujou avec
la balle, notamment par Blatter (27
pts), Muster (15) et Frank (33):
58-93.

En cadets, Marin imite les scolaires
et bat plus difficilement Val-de-Ruz,
par 69-82. En scolaires, Marin éton-
nant: alors que l'on pensait que les
Marinois allaient au-devant d'une sai-
son de transition, les voilà qui réali-
sent exploit sur exploit. Au tour du
faible Saint-lmier de passer sous le
joug marinois, par 20-80. Ainsi, par le
truchement du nombre de matches,
Marin prend la tête de cette catégo-
rie.

0 G. S.

¦ BOB - La quatrième épreuve
de Coupe du monde de bob à deux
de la saison, à Altenberg, a souffert
de l'absence des principaux ténors
mondiaux. Elle est revenue à l'Alle-
mand Peter Hinz, cependant que le
Suisse Christian Meili se classait au
6me rang, à 0"48, et Martin Wildha-
ber à la Mme plgce (à 1"18). /si

¦ MOTOCYCLISME - Le Fribour-

geois René Progin et l'Anglais Gary
Irlam ont annoncé leur retrait de la
compétition des side-cars à l'aube
de la saison 1992, après six ans de
participation aux différents Grand-
Prix. La raison de leur renoncement
est dû avant tout au manque de
moyens financiers à leur disposi-
tion. Le budget de leur saison 1991
était de quelque 300.000 francs, /si

Les matches à venir
Ligue nationale A. - Dimanche,

14h30: Aarau - Neuchâtel Xamax.

Ligue nationale B.- Demain, 17h: Lyss
- Young Sprinters. Mardi 10, 20h: Young
Sprinters - Sierre.

Ire ligue.- Demain: 20H15: Champéry
- Moutier. Mardi 10, 20h: Yverdon - La
Chaux-de-Fonds, Genève-Servette - Le
Locle, Fleurier - Saas Grund.

Ile ligue.- Demain, 17h: Allaine -
Franches-Montagnes, Etat de Fribourg -
Tramelan (à Fribourg). 17h45: Court -
Unterstadt. 18h30: Saint-lmier - Univer-
sité. 20H45: Serrières-Peseux - Star La
Chaux-de-Fonds.

llle ligue, groupe 10.- Ce soir, 20h30:
Les Ponts-de-Martel - Star La Chaux-de-
Fonds. Demain, 17H: Les Brenets - La
Brévine. 21 h: Le Fuet-Bellelay - Couvet.
Dimanche, 17h45: Reuchenette - Saint-
lmier Il (à Bienne). Lundi 9, 20h15: Le
Locle-Le Verger II - Franches-Montagnes
II. Jeudi 12, 20hl5: La Brévine - Le Fuet-
Bellelay (aux Ponts-de-Martel).

IVe ligue, groupe 9b.- Dimanche,
lOh: Courfelary - Corgémont II (à Saint-
lmier). 15h45: Cortébert - Sonceboz (à
Saint-lmier). 21 h: Courrendlin II - Reconvi-
lier (à Moutier). Mercredi 11, 20hl5:
Plateau-de-Diesse - Dombresson (à Saint-
imierj.

IVe ligue, groupe 10a.- Demain, 20h:
Le Locle-Le Verger - Marin. Dimanche,
18H15: Savagnier - Les Ponts-de-Martel
Il (à Saint-lmier).

Juniors Al.- Ce soir, 20hl5: Fleurier -
Moutier. Dimanche, loh: Moutier - Star
Lausanne.

Novices A2.- Mercredi 11, 171,30:
Franches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds. Jeudi 12, 20h: Moutier - Saint-
lmier.

Minis A 2.- Mercredi 11, 1 Thi 51 Fleu-
rier - Young Sprinters. 18h: Fribourg -
Yverdon. 20hl5: Forward Morges - Mey-
rin (à Malley).

Moskitos A2.- Demain, 17h: Young
Sprinters - Franches-Montagnes. Mercredi
11, 17hl5: Yverdon - Fleurier.

Moskitos B.- Demain, 12h: Ajoie -
Moutier. Dimanche, 12h: Fribourg -
Young Sprinters. 17h30: Le Locle - Fran-
ches-Montagnes.

Piccolos.- Demain, de lOh à 13h:
tournoi à Fleurier avec Ajoie III, Moutier,
Young Sprinters/Les Ponts-de-Martel et
Fleurier.

Messieurs
Ligue nationale A.- Demain, 18hl5:

Union Neuchâtel - Pully.
Ligue nationale B.- Demain, 17h30:

Chêne - La Chaux-de-Fonds.
Ire ligue.- Ce soir, 20h30: Corcelles -

Saint-Paul Morges. Demain, 15h: Univer-
sité - Blonay (Mail). Mercredi 11, 20h30:
Corcelles - Carouge. 20h45: Grand-Sa-
connex - Université (salle de la Tour).

llle ligue.- Mercredi 11, 20hl5: Litto-
ral - Tellstar (à Auvernier).

Juniors régionaux.- Ce soir, 20h30:
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne (Pavil-
lon des sports).

Cadets.- Demain, 16M5: Val-de-Ruz
- ST Berne. Mardi 10, 20hl5: Marin -
Union NE. Mercredi U, 18h30: Rapid
Bienne - Université (Standboden) et La
Chaux-de-Fonds - Fleurier (Numa-Droz).

Scolaires.- Demain, 14h: Corcelles -
Rapid Bienne. Lundi, 20H15: Union NE -
ST Berne (Omnisports).

Coupe neuchâteloise.- Ce soir,
20hl5: Université III - Fleurier I (Mail).
Jeudi 12, 20h30: Val-de-Ruz I - Auver-
nier (à Chézard).

Dames
Ligue nationale A.- Demain, 17h30:

La Chaux-de-Fonds - Nyon (Pavillon des
sports).

Ile ligue.- Ce soir, 21 h: Yvonand - La
Chaux-de-Fonds II. Mercredi 11, 20H30:
La Chaux-de-Fonds II - Union Neuchâtel
(Numa-Droz).

Sélections.- Demain et dimanche:
tournoi de l'Escalade à Genève (cadets et
scolaires).

Messieurs
Ligue nationale B.- Demain, 17h30:
Trois-Chêne - Plateau-de-Diesse. 18h: Co-
lombier - Koniz.

Ire ligue.- Demain, 17h: Ecublens - La
Chaux-de-Fonds.

Ile ligue.- Lundi 9, 20h30: Bevaix I -
Gym Boudry I. Jeudi 12, 20h30: NUC I -
Colombier II.

Juniors.- Demain, 14h: Colombier - Le
Locle. Mercredi 11, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - NUC (Bois-Noir).

Dames
Ligue nationale B.- Demain, 15h: NUC -
Schônenwerd (Omnisports). lôh: Colom-
bier - Cheseaux.
Ile ligue.- Mercredi 11, 20h30: Marin I -
NUC II et Bevaix I - Colombier II.
llle ligue.- Ce soir, 20h30: Bevaix II -
NUC III.

IVe ligue.- Ce soir, 20h30: Saint-Aubin -
La Chaux-de-Fonds III. Mercredi 11,
20h30: Les Verrières - Saint-Aubin et
Gym Boudry II - Val-de-Travers II.
Juniors Al.- Ce soir, 19h30: Marin -
Val-de-Ruz Sport. 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Cerisiers-Gorgier (Bois-Noir).
Juniors A2.- Demain, 14h: Colombier -
Bevaix. Lundi 9, 20h30: Lignières - Co-
lombier. Mercredi 11, 20H30: Lignières -
NUC II.
Juniors B.- Demain, 14h: Colombier - Le
Locle. Mercredi 11, 17h: Marin - NUC II.
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Trait de marbre

A

Fred Perrin, sculpteur, une grande exposition
personnelle après quatre ans de silence: la
déesse et ses lieux.

H 

est une idée sim-
ple que Fred Per-
rin, sculpteur à La
Chaux-de-Fonds,
développe depuis
ses débuts disent
ceux qui connais-
sent bien son tra-

vail, mais très ouvertement et systé-
matiquement depuis bien cinq ans:
l'organique ondulatoire confronté,
englobé et exalté par le rationnel ri-
gide des lignes et angles droits. Quel-
ques surfaces brutes, quelques traces
du burin comme des trames fauves
assurent l'interface avec le réalisme
du monde. C'est tout. Une idée sim-
ple qui projette certains spectateurs
dans un scandale péremptoire et
d'autres dans le respect attentif. L'ex-
position installée à la galerie Dites-
heim Jusqu'à mi-janvier réunit des
pièces réalisées depuis 1987.

Placée sous le signe de la déesse,
de dieux, de héros et de constella-
tions par les titres, c'est une manifes-
tation/forte par la cohérence de son
abstraction, classique par ses matiè-
res — marbre, granit, travertin,
bronze — baroque par quelques
aveux du sty le qui exalte une extase
de la forme, moderne par la lucidité
d'un trait nouveau : Fred Perrin a tra-
vaillé plusieurs pièces significatives
-dans.des blocs de marbres sciés et

recollés; le ciment du collage est
teinté, et laisse un trait plus foncé, un
nerf bleuté, comme une droite de
niveau qui donne de l'arête, de la
précision dans la présence aux surfa-
ces et espaces mis en jeu.

Cette élégante sévérité permet au
sculpteur de pousser des marbres ro-
ses ou blancs aux confins du plaisir
délicat. Trop? Juste? Provocation du
goût. Il n'en fait pourtant pas un
usage systématique. Les pièces les
plus puissantes, à la dramaturgie la
plus complexe, où l'organique dé-
passe et résout l'ondulatoire dans des
unités plus vastes, d'une symétrie
bousculée qui porte à la fois le signe
de la raison et quelques morceaux de
toison de l'instinct, ne recourent pas
à cet instrument.

Dea, la pièce clé de l'exposition,
n'en use pas. La simplicité même: un
rythme, un angle, un intérieur, un
extérieur, le tout intégré dans une
forme dotée d'une direction, ciel, et
d'une couleur, terre. Le reste est stè-
les et temples pour le chant de cette
étrangeté. Fred Perrin trouve des cor-
des et des scènes profondes dans la
poursuite de sa propre ligne d'une
tenace continuité.

0 Ch. G.

• Fred Perrin, sculptures, de 1600 à 28000
.francs, Galerie Ditesheim jusqu'au 15 janvier

Recommencer tout
^AMcm^

ory
A

L'HIVER — Au commencement était
le noir et blanc, l'horizon et la verti-
cale, et And Maris repart au début de
son temps.(1991, 60x50cm) _B

0nd 

Maris peignait
en 1987 des gros-
ses femmes aux
nudités mordan-
tes, et en 1988,
une douzaine
d'autoportraits en
professionnel du

clin d'œil bourré de dérision. C'était
pour les 20 ans de la Galerie 2016,
dont il est depuis longtemps un fami-
lier à Hauterive ou à Bruxelles. Il est
belge, il expose depuis les années 65
en Europe et en Amérique où ses
toiles figurent dans les musées.

Il est aussi virtuose intellectuelle-
ment que visuellement et débat selon
les rites du temps des données théori-
ques de la peinture. En 1988 il écrit:
«Andy Warhol le disait déjà : le plus
grand art est celui de faire de l'argent
et on organise à l'intention des artis-
tes des séminaires de conduite des
affaires. Le bon goût a cessé d'exister
et le côté esthétique de l'art est caté-
goriquement à rej eter. La peinture est
un métier qui fait des efforts énormes
pour s 'annihiler lui-même».

La peinture d'And Maris est arrivée
au bout de son effort. Elle s'est annihi
lée en tant que valeur reconnue, pri-
sée par des acheteurs pour se recon-
vertir en aventure. Suprême tour de
métier? Toujours est-il qu'à 2016,
avec un thème de sinusoïde qui ins-
talle la dualité première, And Maris
recommence tout. La couleur, l'épais-
seur, le format, le haut, le bas, le ciel,
la terre, il recompose un monde élé-
ment par élément. Le paysage vient
en premier, dans une grosse matière
rapsodique dont le peintre dresse
même une rose des vents : la pâte et
ses reliefs dit l'approche brute, la va-
gue porte la biologie, et la composi-
tion, le nombre, usé simultanément
comme bannière et mystère.

Traitement aussi cabalistique, appli-
qué au profil humain, un tracé som-
maire combiné par couples et soumis
à rotations j usqu'à recomposer un
paysage. Le processus est moins radi-
cal visuellement, la matière est cha-
toyante, des lumières flatteuses. And
vlaris pourtant, dans ses composi-
tions d'objets ou ses maisons, plaque
a couleur jusqu'à l'obtus, accumu-
ant des opacités d'un radical entête-
ment. La vague seule scintille.

L'homme arrive ensuite, blanc, noir,
par des portes, en contre-jour, dra-
matique ou grotesque. L'animal dé-
borde de la toile, masque de peinture
épaisse rayonnant par dessous d'une
lumière de ronce.

Le temps surgit enfin avec une pe-
tite suite de saisons: And Maris à
travers des échauffourées de matières
brossées de buisson et d'ardeur, ar-
rive à l' ingénu. Il se dit très heureux
d'avoir pu prendre le temps à re-
bours. Il aurait pu en 1988 vivre de sa
peinture, en continuant à produire
dans la ligne à succès. Mais il n'avait
plus de plaisir. Il l'a retrouvé. Contem-
porain? Avec quel temps? Celui qu'il
a pris: quelques années.

0 Christiane Givord
9 And Maris, peintures récentes, de 750 à
Î700 francs, Galerie 2016, Hauterive, jusqu'au
22 décembre.

Empreintes de nostalgie
Anton Solomoukha porte en lui d'anciennes empreintes, images fortes,
décantées, usées par la route des souvenirs. Elles viennent lentement
s'inscrire sur la toile, résistantes à la destruction.

Hur 

des fonds pré-
cieux, conser-
vant des bribes
d'antiques splen-
deurs, traces
d'or ou de fres-
ques perdues,
viennent s'ins-

crire des descriptions précises, rap-
pelant les illustrations d'anciens dic-
tionnaires. Des artisans décapités,
occupés à d'étranges machines,
voisinent avec des nus, peintures
oubliées. Les j uxtapositions que So-
lomouckha organise intuitivement
sur la toile rappellent les curieux
rapprochements qui apparaissent
en feuilletant les encyclopédies
d'autrefois. Le climat est à l'incanta-
tion, formules magiques et signes
symboles se superposent aux ima-
ges dans une pénombre de grotte.

Ces images très belles dans leur
étrangeté tranquille se regroupent et
s'interposent dans un champ visuel
en constant délire. Anton Solo-
moukha a le privilège de les inter-
cepter de les fixer et leur laisser en-
suite le temps d'agir en profondeur,
peut-être d'indiquer d'autres che-
mins. Elles ont l'allure monumentale
et sacrée de vestiges babyloniens,
s'écroulant dans une lente déca-
dence. La technique utilisée accen-
tue ce passage du temps. Solo-
moukha travaille longuement sa
toile, avec des inclusions de tissus,
crispés sous des poudres de métaux.
Il lui arrive d'agrafer de larges ban-
deaux de toile venant camoufler une
partie de l'œuvre et parfois il y sertit
quelques pastilles de cuivre. Les tons
silencieux viennent de l'hiver, des
brouillards, de quelque nuit pro-

fonde et riche de rêves. Le bonheur
de l'esprit subsiste dans cette expres-
sion de sombre apparence, il est
dans les contrastes du trait et du
rendu classique, somptueusement ,
maîtrisé et les tonalités indistinctes,
riches de suggestions, qui viennent
les entourer, les effacer.

Anton Solomoukha, né en 1945 à
Kiev en Ukraine est venu s'établir à

Paris en 1979. Il a exposé depuis à
Munich, Cologne, Londres, New
York, Boston, Cleveland, Washing-
ton, Philadelphie. L'exposition que lui
consacre la galerie Gobbi est la pre-
mière du peintre en Suisse.

0 Laurence Carducci

• Anton Solomoukha, Galerie Gobbi, Neu-
châtel, jusqu'au 20 décembre. Peintures, 11000
a 25000 francs.

VESTIGES — Civilisation perdue entre les pages d'une encyclopédie gobbi

ÉMIGRÉS - Resca-
pée du génocide du
peuple arménien, la
famille Zakarian
pose ses valises à
Marseille.
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INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Fondation autonome associée à l'Université de Lausanne et à

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours de gestion communale

Les communes en action
Quinze jeudis, du 27 février au 25 juin 1992

Programme
Sous la direction de Katia Horber-Papazian,

professeur suppléant
— Les communes dans le système fédéraliste suisse.
— Les moyens de l'action communale.
— La gestion des ressources communales.
— Le rôle des communes dans la mise en œuvre de

politiques publiques.
— L'identité communale sur la sellette.

Ce cours est ouvert aux élus(es) et fonctionnaires commu-
naux, aux universitaires de toute formation , ainsi qu 'à
toute personne désirant acquérir des connaissances profes-
sionnelles dans le domaine. La finance d'inscription au
cours s'élève à Fr. 1800.- (documentation comprise).
Délai d'inscription : 15 janvier 1992.
Pour de plus amples renseignements, prière de retourner
cette annonce à l'adresse suivante : IDHEAP, BFSH 1,
Université de Lausanne, 1015 Lausanne, tél. 021/693 42 95.

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone: EX

77345-10
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Baptême du feu hollywoodien réussi :

le nouveau film du réalisateur allemand
du Bateau et de L'histoire sans fin

est un thriller psychologique
d'une étourdissante virtuosité

TOM BERENGER BOB HOSKINS

ATTENTION !
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Quel avenir
pour nos enfants ?

S 
m il est un sujet qui tient à

cœur à une mère de famille,
c'est bel et bien celui de

l'éducation
J'ai un enfant en bas âge et en
attend un second. Quel avenir no-
tre société leur réserve-t-elle? En
ces temps difficiles où les fléaux
sociaux que sont notamment la
drogue et le sida menacent au quo-
tidien la jeunesse de notre pays, il
convient, autant que faire se peut,
de défendre leurs intérêts, qui pas-
sent d'abord par une éducation
harmonieuse. C'est pourquoi, je
prends aujourd'hui la plume.
Bien des choses ont été écrites au
sujet des restrictions budgétaires
du canton de Berne. L'opinion pu-
blique ne me semble toutefois pas
avoir saisi l'enjeu socio-culturel
que masquent des considérations
bassement financières, n est nor-
mal que les membres du corps en-
seignant aient des craintes pour
leur poste de travail et manifes-
tent avec vigueur leur méconten-

tement, afin de sauver leur gagne-
pain Mais le problème n'est pas
uniquement une question d'em-
ploi. Les véritables victimes de ces
mesures seront nos enfants, les
adultes de demain, ceux-là même
qui auront à faire la prospérité de
notre pays. L'avenir économique
d'un canton, d'une nation, dépend
principalement de la qualité de
l'instruction publique et passe
avant tout par la formation des
générations à venir.
Il serait bon que les élus raison-
nent à long terme et comprennent
que la richesse de toute société
réside dans un système éducatif
performant. Un tel choix ne con-
tribuera pas seulement à l'essor
commercial du pays; bien plus en-
core, il permettra de rendre res-
ponsables nos enfants, pour qu'ils
puissent affronter sereinement les
grands défis du XXIe siècle.

O Gaby Beck
Bienne

Israël accuse
Le 25 octobre dernier vous avez

publié une lettre de l'Ambassade
d'Israël qui constitue une attaque
personnelle contre M. Louis-
Albert Zbinden qu'il serait injuste
de laisser sans réponse. En effet ,
l'ambassade accuse M. Zbinden
très clairement, mais sans dire le
mot, de propos antisémites.

Tous vos lecteurs qui, comme
moi, connaissent ses chroniques
radiophoniques et journalisti ques
depuis de longues années savent
combien ces coups bas israéliens
sont mal fondés. Ils savent comme
moi combien il serait difficile de
trouver sur Terre un homme plus
honnête, plus intègre et plus anti-
raciste que M. Zbinden Le fait que
l'ambassade puisse faire une accu-
sation si grossièrement fausse
doit bien sûr mettre en question la
vérité du reste du contenu de sa
lettre.

C'est pourquoi j'ai cherché des
renseignements supplémentaires
concernant le village palestinien
de Eamyah, exproprié (légale-
ment, bien sûr) dans son entiéreté
par les autorités israéliennes. H
semble que la raison impérative
de cette expropriation est la cons-
truction de logements pour les
nouveaux immigrants russes et
autres juifs, certes une bonne
chose, mais faut-il détruire des vil-
lages arabes pour faire des villa-
ges juifs? Apparemment oui, car
les experts estiment à 385 le nom-
bre des villages palestiniens qui
ont déjà été complètement rasés
par des juifs, avant et après l'exis-
tence de l'Etat d'Israël. Et je ne
décrirai pas la façon dont certains
de ces villages, comme par exem-
ple Deir Yassin le 9 novembre
1948, furent vidés de leurs habi-
tants indigènes. De ce point de
vue, l'expropriation des terres pa-
lestiniennes prend son vrai aspect
historique dont l'ambassade ou-
blie de nous informer.

O Frederick James
Genève

rai mal du chêne
¦Q izarre ce titre n'est-ce pas?
K Et bien, aussi saugrenu que

cela puisse paraître, cela re-
flète la vérité de ce monde dans
lequel nous nous mouvons et évo-
luons. Mais attention! Certains
évoluent non pas dans le bon sens
du terme, mais malheureusement
dans un sens que je qualifierai
d'aberration Je m'explique. Après
avoir lu l'article concernant
l'abattage de chênes à Neuchâtel
(«L'Express» du 23 novembre),
qui ont eu le malheur de grandir
et suscitent l'envie de certains in-
dividus de les faire disparaître
parce que ceux-ci n'aperçoivent
plus leur lac ou le rivage en face, je
ne sais ce qui se passe dans le
cerveau des ces personnes.

Sans être un psychiatre, je dia-
gnostiquerai un certain mal de vi-
vre ou comme deuxième diagnos-
tic, ce qui me paraît plus grave
encore, le démon de la destruction

Permettez-moi de vous dire à
vous les futurs destructeurs de la
nature que devant mon balcon du
sud se trouve également; ô ironie,
un grand chêne qui me masque
aussi la vue. Et bien permettez-

moi de vous informer que, pour
rien au monde je ne voudrais que
le gérant de mon immeuble le
fasse abattre. Seulement voilà, la
différence entre vous et moi, c'est
que moi je suis bien dans ma peau,
car abattre ce chêne me priverait
des allées et venues de toutes sor-
tes d'oiseaux qui viennent me
chanter leurs gaies mélodies, ce
que l'être humain est incapable de
m'apporter. Vous n'avez, et je m'en
excuse auprès de vous, aucun res-
pect envers celui qui a créé cela
avec amour, je veux parler du
créateur.

Quant à porter ce problème de-
vant les instances du Tribunal fé-
déral, permettez-moi de vous si-
gnifier que vous infligez à nos ju-
ges fédéraux une surcharge de tra-
vail et que ceux-ci ont des tâches ô
combien plus importantes à ré-
gler. Que votre dossier passe sans
autres formes de procès à la cor-
beille à papier, tout en sachant
que le ridicule ne tue personne.

A bon entendeur
O Bernard Jacot

Neuchâtel

A propos
de gratte-cul

EGLANTINE - Elle devient gratte-cul.

La  belle photo en couleur pa-
rue dans votre journal du 20

.novembre 1991 était accom-
pagnée d'un texte qui finissait par
dire: «Pourquoi ces charmants pe-
tits f ruits ont été aff ublés de ce
nom quelque peu trivial(...) _ Eh
bien, en voici la raison à l'inté-
rieur de ces fruits, il y a des petites
graines velues qui sont la cause du
nom de gratte-cul. Si un farceur
vous les glisse dans le dos, elles
vous grattent jusque là où le dos
change de nom. A ce sujet, Fernan-
del en discussion avec une belle
femme lui dit, ave son air mo-
queur: « Souviens-toi que la plus jo-
lie rose devient gratte-cul».

A bon entendeur.
O Victor Simonet

Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion sur
l'actualité ou sur le contenu de «L'Ex-
press»? Ecrivez-nous! Vos lettres seront
publiées en entier, pour autant qu'elles
ne dépassent pas une page dactylogra-
phiée environ et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que cha-
cun puisse s'exprimer, «L'Express» re-
produit une lettre par lecteur et par
semestre.

Les critères d'accueil de cette page sont
parmi les plus larges de la presse suisse
et permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néanmoins
à écarter tout article qui ne respecte pas
le droit en vigueur. Les titres et les
photos sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité juridique
à l'égard des textes diffusés.

LE FLAMBEAU S.A.

ĵrj|%gBtt INFORMATION!
'Résidence de Cortaillod
Le Flambeau S.A. avise la population neuchâteloise de la
reprise du Home médicalisé

«La Résidence de Cortaillod», à Cortaillod, rue En Segrin 5
Elle informe aussi tous les créanciers éventuels ayant des
factures ouvertes au nom de l'ancienne tenancière jusqu'au
31 octobre 1991 qu'ils seront intégralement payés dès que les
décomptes acheteur-vendeur (qui sont d'usage) seront
bouclés.
Toute créance doit être annoncée au plus tard le 15 décembre
1991 à la Fiduciaire Roger Métry à Morges.

Le Flambeau S.A. ne s'occupe en aucun cas du règlement
de créances. Pour ce faire, veuillez vous adresser à la fiduciaire
ci-dessus après l'échéance du 15 décembre 1991. 24032-10
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à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.

¦ Nom: ^_ Prénom: .
1 Rue: Nj  '

| N° postal: Localité: 
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N° postal: Localité: • *

| Pays: Valable dès le: j
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Itinéraire d'un
enfant exilé

CHRONIQUE,

Après le best-seller, les films. Dans un premier
volet, intitulé «Mayrig», Henri Verneuil retrace
l'histoire d'une famille arménienne réfugiée à
Marseille. La sienne.

D 

histoire racontée
dans «Mayrig»
ressemble fort à
celle d'Henri Ver-
neuil, Achod Ma-
lakian de son vrai
nom, dont la fa-
mille arménienne

s'exila à Marseille dans les années
vingt. Le cinéaste a adapté son pro-
pre livre pour en faire deux films,
«Mayrig» et «588, rue Paradis», qui
sera projeté prochainement. Une réa-
lisation d'envergure, ne serait-ce que
par ses décors, avec cette rue Paradis
reconstituée en studio.

Dans ce premier volet, le narrateur,
Azad Zakarian (voix off de Richard
Berry ), suit le fil de ses souvenirs, de-
puis ses années de collège, jusqu'à sa
majorité. Mais le film s'ouvre sur
l'évocation du génocide du peuple
arménien, perpétré par les Turcs en
1915. «Les hordes fanatiques tuèrent
les corps. Il reste les âmes. Il reste la
mémoire», dit Verneuil lui-même
alors que la caméra s'attarde sur des
paysages éternels.

Le réalisateur nous fait toucher
l'horreur du massacre. On est d'abord

à Berlin, en 1921, où un jeune Armé-
nien dont toute la famille a été sup-
primée et suppliciée, abat un ministre
turc. Mis au fait de tant d'atrocités
commises, le tribunal allemand ac-
quitte le meurtrier... L'horreur, c'est
ensuite ces images de déportation,
d'hommes titubant dans la poussière,
de ce point d'eau qui se transforme
en mare de sang. Un enfer qu'a vécu
Apkar (Jack y Nercessian), ami de la
famille Zakarian, personnage mutilé
(et de quelle façon!) qui incarne à lui
seul la souffrance de son peuple.

Rescapés du génocide, les Zakarian
débarquent sur le port de Marseille.
Azad, son père (Omar Sharif), sa mère
(Claudia Cardinale) et ses deux tantes
(Isabelle Sadoyan et Nathalie Roussel)
subissent leur sort d'exilés. Les vexa-
tions du racisme ordinaire, l'unique
pièce pour se loger, déjà occupée par
les punaises, le rejet des «camarades »
d'école et l'isolement qui en découle.
Hagop, le père autrefois armateur,
travaille en usine, les trois femmes
tirent l'aiguille à domicile. «Mayrig»
est d'abord une histoire exemplaire.
Celle de toutes les émigrations, de

FAMILLE DÉRACINÉE — Un nouveau départ pour les Zakarian, favorisé par un amour j amais démenti, monopole pathé

tous les exodes. C'est aussi l'histoire
d'une intégration réussie:

— La grande maladie de l'exilé,
c'est la nostalgie de ce qu'il a perdu.
C'est un luxe de poète, la nostalgie.
Nous, on a besoin de mots qui font
vivre, lance Hagop lorsqu'il décide de
travailler aux raffineries de sucre.

«Mayrig», c'est encore un hom-
mage rendu à la famille, à l'amour
qu'elle n'a cessé de prodiguer au
jeune Azad : «On s 'aimait de nais-
sance», reconnaîtra-t-il plus tard.

Hommage rendu à Mayrig, qui signifie
maman en arménien, et à ses sœurs,
Cayané et Anne, ces «trois Marie plei-
nes de grâce », ces «pluriels de mère»,
comme les appelle tendrement le
narrateur. Par amour, les quatre adul-
tes s'épuisent au travail, afin qu'Azad
puisse fréquenter le meilleur collège
de la ville. Et c'est par amour qu'il
deviendra ingénieur, pour ne pas dé-
cevoir les espoirs placés en lui.

Ce capital d'affection dont a béné-
ficié Henri Verneuil influence bien sûr

son regard. C'est celui d'un homme
bon, non dénué de poésie, qui ne
recule pas devant une émotion que
certains jugeront facile. Verneuil le
cinéaste filme avec efficacité, sans
ménager de grande surprise. Après
l'enfance, terrain propice à l'attendris-
sement, on attend de voir comment il
traitera la maturité de son person-
nage.

0 Dominique Bosshard

O Apollo 1, Neuchâtel

Sept francs la séance

XARTE-DE FIDÉLITÉ

I es titulaires de

nant accès à une salle de cinéma,
devaient se douter qu'une augmenta-
tion leur pendait au nez. C'est fait
depuis le 1er décembre: le carnet de
25 bons d'entrée est passé à 175
francs. Autrement dit, chaque bon
vaut non plus six, mais sept francs.
Consolation pour les nouveaux titu-
laires: la carte d'identification leur
sera délivrée gratuitement, à condi-
tion qu'ils fassent partie du Club
«L'Express». Les non-membres conti-
nueront de la payer cinq francs.

Gérants de la totalité des salles de
Neuchâtel à l'exception du Palace,
Roland Huguenin et René Thalmann
rappellent que le prix d'un carnet de
coupons ciné-fidélité n'avait pas varié
depuis la création de la formule, en
1985. Au contraire des charges des
exploitants, tributaires notamment du
renchérissement. Reste que s'il est de-
venu légèrement moins avantageux
par rapport au prix du billet normal
- qui, lui, n'a pas augmenté dans les
mêmes proportions et devrait conser-
ver sa relative stabilité l'an prochain
-, le bon ciné-fidélité offre une éco-
nomie d'au bas mot 40% sur le plein
tarif.

Plus conforme à la réalité économi-
que, le nouveau prix devrait égale-
ment faire du franc supplémentaire
demandé aux caisses en plus du cou-

pon ce qu'il aurait toujou rs dû être,
c'est-à-dire l'exception réservée aux j
films à très gros budget. Ce franc
devient cependant la règle pour les
anciens carnets non encore épuisés,
qui restent par ailleurs valables dans
la limite de leur date d'échéance. Les
nouveaux barèmes de l'Association
suisse des exploitants et distributeurs
fixent en effet à sept francs le prix
d'entrée minimal.

La durée du carnet de coupons -
douze mois à partir du jour d'achat
- ne change pas, la validité géogra-
phique de la carte et des coupons
non plus: on peut les faire valoir à
l'entrée de toutes les salles de Suisse
romande, excepté à Genève. En re-
vanche, à moins de se faire faire une
nouvelle carte, on ne peut acheter un
nouveau carnet de coupons que dans
la ville où la carte a été émise. Il est
vivement recommandé de procéder à
ces opérations d'achat ou de renou-
vellement hors des heures d'af-
fluence, de préférence pendant les
séances de l'après-midi.

D'ici à fin décembre, le nombre de
cartes émises ou renouvelées à Neu-
châtel en 1991 devrait se monter à
1980, ce qui représente une légère
augmentation par rapport à l'an der-
nier. Selon René Thalmann, leurs titu-
laires peuvent former jusqu'à 50% du
public d'un film «de qualité», voire
exigeant. En revanche, les grosses ma-
chines du sty le «Terminator 2» n'en
attirent qu'une faible proportion. De-
puis la création de la formule, quel-
que 6000 cartes ont été vendues.

O J.-M. P

Vérités selon Welles
rSEMINAIRE
. 1

• 
Le séminaire de cinéma du
Louverain invite à découvrir la

modernité d'un tout grand: Orson
Welles soi-même, sur le thème «Véri-
tés et mensonges».

Après une «introduction à Citizen
Welles» de Fréddy Landry, les partici-
pants regarderont ce soir «Citizen
Kane» (1941). Le gros morceau vien-
dra demain, avec une présentation
d'«Orson Welles, premier cinéaste
moderne» par Vincent Adatte, puis la
projection de «La splendeur des Am-

berson» (1941), «La dame de Shang-
haï» (1948), «Falstaff» (1966), et «La
soif du mal» (1956). Après un exposé
de Frédéric Maire sur le thème «Une
soif de mise en scène», le séminaire
prendra fin dimanche matin avec
«Monsieur Arkadin»(1955).

Les six films seront projetés-en vi-
déo grand écran et en VO sous-titrée
français. / jmp

9 Le Louverain, dès ce soir 20h jusqu'à di
manche 11h30

DANS IES SALLES

L'Arménien Achod Malakian, alias Henri Ver-
neuil, se souvient de son enfance et suit le fil de
sa propre histoire, déjà couchée sur les pages
d'un best-seller. Bill Duke, lui, recourt à la
fiction littéraire pour faire renaître le Harlem
des années cinquante.

Apni I /~| MAYRIG Henri
rtrUUU Verneuil porte à

l'écran l'histoire d'une famille armé-
nienne, la sienne, qui débarqua à
Marseille dans les années 20. Premier
volet de cette chronique, «Mayrig»
réunit Omar Sharif le méditerranéen
et Claudia Cardinale, douce incarna -
tion de la mère du cinéaste. (Voir ci-
dessus). Salle 1. 14h30, 17h30, 20h15
(ven/sam. noct. 23 h 15), 12 ans.

QUOI DE NEUF, BOB? Le très névro-
tique Bill Murray poursuit de ses as-
siduités le très égocentrique psy-
chiatre Richard Drey fuss. Au point
de devenir indispensable à la gloire
et à la famille du bon docteur... Salle
2. 15h, 17H45, 20h30 (ven/sam.
noct. 23h), pour tous.

LE PORTEUR DE SERVIETTE L'ascen-
sion d'un jeune professeur arriviste,
simple «nègre» auquel on propose de
seconder un ministre. Mais le pou-
voir, même lorsqu 'on n'en a que les
miettes, ménage d'écœurants re-
tours de manivelle. Salle 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h)
V.O. ital. s/t. fr. ail, 12 ans.

ARPARFS TA MÈRE ouf\K.K_ ttL/C3 MQ|, Bon gros fjj c
de Chicago, John Candy tombe
amoureux de la belle Ally Sheedy,
fille d'un Sicilien et d'une Polonaise.
15h, 18h, 20h30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

"njrT" LA BELLE NOI-
D,w SEUSE Le peintre

Michel Piccoli retrouve le goût des
pinceaux grâce à son nouveau mo-
dèle, Emmanuelle Béart. 15 h, 19 h 45
(s/tr. ail.), 16 ans.

PAI APF TROUBLES Un ter-
r/\L/\v.i: rj ble acciden[ de

voiture, et voilà Creta Scacchi et le
beau Tom Berenger à l'hôpital. De-
venu amnésique, le héros va j usqu'à
lancer le détective Bob Hoskins sur

ses propres traces, tellement il se
sent étranger à lui-même. 15 h, 18 h,
20 h 15, 16 ans.

LE SILENCE DES AGNEAUX Pour met-
tre la main sur le tueur Butïalo Bill,
Tagente du FBI Jodie Foster va con-
sulter le Dr Anthony Hopkins, autre
meurtrier psychopathe dans sa pri-
son. Ven/sam. noct. 22h45, 18 ans.

RFY RAGE ,N HARLEM
"¦CA Adapté d'un ro-

man policier de Chester Himes, le
film de Bill Duke j ette le prude Fo-
rest Whitaker dans les pattes de la
torride Robin Civens. Manipulation
et règlements de compte ont pour
décor Harlem en 1956. 15 h, 18 h
(V.O. angl. s/t. fr.all.), 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

QTI mir» VAN GOGH Mau-
3IUUIU rice Pialat et Jac-

ques Dutronc racontent le quotidien
des trois derniers mois de la vie du
peintre et sa terrible solitude. Qui
apparaît ici comme la clé de son
suicide. 14h30, 17h30, 20h30, '12
ans.

ARr J'AI ENGAGÉ UNf\OK_ TUEUR Jean-Pierre
Léaud, qui l'eût cru?, déprime. Inca-
pable de se supprimer lui-même, il
fait appel à un tueur. Mais l'amour
pointe son nez: est-il encore temps
de faire machine arrière ? Humour
noir façon Aki Kaurismàki.
Je/ven/sam/dim/lun/mar/mer.
20h30. (V.O. s/t. fr.).).

ARIELylufremenf dit, un ramassis de
tous les films et de tous les genres,
signé Kaurismàki encore. Ven. 23 h,
sa. 17 h 30 (V.O. s/t. fr.).

LA FILLE AUX ALLUMETTES Kauris-
màki touj ours, conte l'histoire d'une
j eune fille qui s 'échappe de son quo-
tidien d'ouvrière en rêvant. Roman-

. photo ou cauchemar? Sam. 23 h,
dim. 17 h 30 (V.O. s/t. fr.).

GROCK, CLOWN DE GÉNIE Film-
mémoire de Grock, de son numéro
de clown, et film-mémoire du 7me
art puisque l'un des premiers du ci-
néma parlant. Réalisé par l'Allemand
Cari Boese. Jeu. 20 h 30.

frjPÇf. TROUBLES Voir\_.KJV ŷKJ.. - cj néma p^ace,
Neuchâtel. 18h45, 21 h (sam/dim.
aussi 16 h 30), 16 ans.

FRFM DANS u PEAU
LF.y?±7. D'UNE BLONDE

Un bref passage dans l'au-delà le fait
changer de sexe, et le voilà revenu
sur terre avec l'obligation de trouver
au moins une femme qui l'aime. 21 h
(sam/dim. aussi 16h15), 16 ans.

ATLANTIS Luc Besson fait du ballet
des dauphins, requins, sardines et
autres serpents de mer une médita-
tion poétique. 18h45 (sam/dim.
aussi 14h30), pour tous.

PI A7A LES AVENTURESri.ttz.tt DE ROCKETEER
Agents et effets spéciaux, Joe Johns-
ton ne lésine pas sur les moyens
pour transformer le pilote Bill Camp-
bell en fusée humaine, dotée d'un
châssis à faire passer Superman pour
un plouc. 18h30, 21 h (sam/dim/
merc. aussi 16h), pour tous.

srAi A LA VIE'JV-rtLrt L'AMOUR... LES
VACHES! Trois citadins, s'offrent une
cure de jouvence et une quête du
père sous la forme d'un convoyage
de bêtes à cornes à travers rivières
et déserts. 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 h 30)), 12 ans.

CROC-BLANC Un j eune loup aux
dents longues, mais à l'aimable ca-
ractère goûte alternativement à la
cruauté et à l'amour des hommes.
18h30 (sam/dim/merc. aussi 14h15),
pour tous.

LE SILENCE DES AGNEAUX Voir ci-
néma Palace, Neuchâtel. Ven/sam.
noct. 23 h 15, 18 ans.

¦EMa
Proi lSÉE LA VIE'v,uuc,u L'AMOUR... LES
VACHES Voir cinéma Scala, La
Chaux-de-Fonds. Ven. 20h30 (dim.
aussi 15 h), 12 ans.

REVENGE L'aventurier Kevin Costner
s'embarque dans une histoire de
vengeance au Mexique. Un bon su-
jet pour un film fort critiqué.
Sam/dim/lun/mar. 20h30 (dim. aussi
17h), 16 ans.

O D.Bo. - J.-M.P.

Du livre au film

-ij&^& f̂ CINÉMA
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GUARNACCIA TRAVEL
FANTASTIQUE!!! SUPER!!!

Salut amis sportifs !
Nous sommes l'agence de voyage spécialisée en
voyage de groupes sportifs. Pour vous, nous avons
organisé deux jours fantastiques en Espagne:

Jeudi 12 décembre 1991
Vol direct de Bâle ou Zurich 8 h 30

Vendredi 13 décembre 1991
Vol direct de Madrid à Bâle ou Zurich 17 h

REAL MADRID-NEUCHÂTEL XAMAX
Stade Santiago Bernabeu

Fr. 695.-
Inclus:
- Vol direct avec Balair et Jet Alsace (MD 80 /

MD 83).
- Hôtel 4 étoiles avec petit déjeuner (en double)

centre ville.
- Tous les transferts avec car climatisé (aéroport-

hôtel-stade-etc).
- La place dans les tribunes numérotées couvertes.
- Guide français et allemand.

PROFITEZ!!!!!
Nous vous offrons l'unique possibilité de faire vos
achats de Noél en Espagne à des prix très économi-
ques. 23890-10

De lundi à samedi de 8 h 30 à 22 h on est à
votre service.
Appelez-nous et réservez tout de suite S.V.P.
VOYAGES GUARNACCIA
Blumenrain 32 - 4051 BÂLE
fi (061 ) 261 54 00 ou Fax (061 ) 261 54 28.

Problème No 219 - Horizontalement:
1. Marques de politesse excessives. 2.
Pronom. Ce qui n'a pas d'existence
(mot composé). 3. Ville du Pérou. Ile.
Prend du bon temps. 4. Oiseau chan-
teur. Personnage de la Genèse. 5.
Dans le nom d'un saint florentin. Etoffe
croisée. 6. Charabia. Adverbe. 7.
Note. Un des légistes au service de
Philippe le Bel. 8. Symbole de dureté.
Lac. Rivière de Roumanie. 9. Malade.
10. La blanquette en fait partie.
Verticalement : 1. Maître absolu. 2.
Pièce d'horlogerie. Pays d'Afrique. 3.
Dehors. L'atlas en fait partie. 4. Sa fin,
à Noël, est proche. Ecrivain français.
Coutumes. 5. Dans le nom d'un saint
anglais. Bottes courtes. 6. Buse. D'une
dévotion étroite et outrée. 7. Article.
Personnage de la Genèse. Possédé. 8.
Disposition des lieux dans un bâtiment.
Couleur. 9. Gibier de potence. 10. Les
services s'y succèdent. Tranchées.
Solution No 218 - Horizontalement. -
1. Caoutchouc - 2. Inutile. Ré.- 3. Sas.
Pô. Mir.- 4. Touraine.- 5. Le. Blet. Aa.-
6. Etaie. Tell.- 7. Tact. Tic - 8. Mi.
Carrés.- 9. Opérateur. - 10. Céruse.
Sec.
Verticalement. - 1. Ciselet. Oc- 2.
Ana. Etampe.- 3. Oust. Acier. - 4. Ut.
Obit. Ru.- 5. Tî pule. Cas. - 6. Clore.
Tâte.- 7. Hé. Attire.- 8. Mi. Ecrue.- 9.
Urinai. Ere.- 10. Céréales.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer les objets en nacre

encrassés, rien de tel que le savon de
Marseille. Rincer ensuite à l'eau pure
et faire briller avec une goutte d'huile
de table, ap

¦ A méditer:
Il n'y a de bons professeurs que

ceux en qui subsiste la révolte de
l'élève.

Edmond Gilliard



Espérer aujourd'hui

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Jean-Pierre Barbier
L 'Histoire ne se ré-
pète, certes, jamais,
mais elle nous
donne des leçons
utiles. Pourquoi?
Parce que ceux qui

en sont les acteurs n 'ont guère
changé au cours des siècles.

Ainsi, dans son Evangile, saint
Matthieu nous montre le roi Hé-
rode avant tout soucieux de pré-
server sa gloire et sa puissance,
au point même d'en venir à faire
massacrer des bébés innocents.

Cette histoire se répète ces
temps-ci, un peu différemment il
est vrai, à Rio de Janeiro avec ces
exécutions d'enfants de la rue par
une police parallèle.

Et puis, la fuite de Marie et Jo-
seph en Egypte avec l'enfant Jé-
sus, nous fait penser à bien des
requérants d'asile qui nous arri-
vent sans grandes informations et
beaucoup d'illusions.

Il est vrai qu 'Hérode et ceux qui
lui ressemblent j ie  sont pas éter-
nels ici-bas.

Heureusement! Joseph et Marie,
une fois libérés de la crainte d'Hé-
rode, sont remontés en Israël et,
30 ans plus tard, Jésus a vécu
son ministère d'amour et de Salut

MANIFESTATION — Des enfants de Rio de Janeiro a la suite de
l'assassinat des enfants pauvres de la ville. __&¦

parmi les hommes.
Il y a donc devant nos yeux

toutes les détresses accumulées
du monde et nos craintes pour
l'avenir. Mais, il y a en même
temps cette présence du Christ qui
vient à nous et se donne pour
nous.

C'est Son Esprit qui nous amène
en ces jours de l'A vent, à contre-
signer it les Droits de l'Homme»
afin que les innocents ne soient
plus torturés, afin aussi que a des
Hérodes» ne puissent plus surgir
pour ensanglanter la terre.

Il y a aussi au bout de notre
Histoire humaine, la vive espé-
rance du retour du Christ et du
règne de Dieu.

Une hymne du temps de
l'Avent l'exprime avec bonheur:

u Oh! viens bientôt puissant
Sauveur,

Viens triompher du Séducteur,
Et nous ouvrir le seul chemin
Qui mène à ton royaume saint.
Seigneur, Sauveur, A notre ap-

pel.
Oh! viens bientôt pour nous du

ciel!»'
0 J.-P. B.

"Richard Pâquier, Psaumes et
Cantiques 253.

-EEXPRESS DIMA NCHE

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, sainte
cène, M. J.-L Parel (garderie). De
19H30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en mission. Chaque jour à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis (garderie au Foyer). Le jeudi
à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. J. Bovet. Mardi à 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Sam. 7 déc. à 9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 10h, culte, Mme Eva Mén-
dez.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M.
M. Schneider.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie, s'annoncer à l'entrée
de l'église); lOh, culte de l'enfance.
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Chaumont: 1 1 h 1 5, culte, sainte cène,
M. C. Miaz.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi à 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst, Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES | 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10H30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 18h; dim. 9h.
¦ La Coudre, église Saint-Norbert: mes-
ses: sam. 17h; dim. lOh.
¦ Eglise de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Mission italienne: (chapelle des Frè-
res, 1, rue de la Maladière) dim. 10h45,
messe.
¦ Mission polonaise : (église de la Pro-
vidence) le 4e dimanche de chaque mois,
messe à 10 h.

éGLISE CATHOLIQUE CHRéTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES \ 
¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, P. Dubuis (culte des enfants
et garderie); 19h30, soirée de Jeunesse

en mission, au temple du Bas. Merc. 20 h,
«Pour aller plus loin», partage animé
par Paul Dubuis sur l'éthique du mariage
et de la sexualité..
¦ Evangelische Stadtmission: Sonn. 10
Uhr Gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Frûhge-
bet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr
Bibelkreis Montmirail. Donn. 9.45 Uhr
Frauengebetskreis, 15 Uhr Bibelstunde
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gottesdienst, 19.30
Uhr soirée de louange im temple du Bas.
Dienst. 20 Uhr Gebetsabend. Mittw. 20
Uhr Jugendtreffpunkt.
¦ Action biblique: dim. 9h45, culte, E.
Eicher.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, message par G. Bruchez
(garderie et école du dimanche). Jeu.
20h, étude biblique sur l'Apocalypse par
B. Hug. Ven. 20h, groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
poriuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. ^5 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'
enfants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20 h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 13 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9h30 et 20h,
prière et étude biblique. Sam. 1 8 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : 9h, culte, 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier : 8 h30, culte.
¦ Saint-Biaise: Ven. 14h30 (Foyer), «Si
la Thielle m'était contée», par M. G.
Gimel. Dim. 10 h, culte, sainte cène (gar-
derie des petits au Foyer); 9h30, culte
de jeunesse (chapelle de la cure du Bas);
9 h 30, culte de l'enfance (salle de pa-
roisse de la cure du Bas). Jeu. 12 déc.
(temple) 19h, «A coeur ouvert».

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier : dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive : pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h, 10h30
(chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 1 Oh, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que (rte de Neuveville 5): dim. lOh,
culte, sainte cène (garderie, école du
dimanche, catéchisme). Mardi 20h,
groupe création «Fête de Noël». Merc.
20 h, louanges, prières et cours bibliques.

RÉFORMÉS .

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. A. Borel.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène - par-
ticipation du Choeur mixte L'Aurore.
¦ Colombier: 9b45, culte, sainte cène,
Mme I. Baechler.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oit (tem-
ple), culte, sainte cène, M. G. von Allmen.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
R.A. Guinchard.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Bôle : sam. 1 8 h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

. EVANGELIQUES , 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES 

¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte;
culte de l'enfance à lOh, culte de jeu-
nesse à 9 h.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion, culte des familles.
¦ Fleurier : dim. 10h, culte et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte; 17h, con-
cert de Noël (choeur mixte, quatuor et
orgue.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Travers: dim. 1 Oh 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: culte aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17h45, messe ; dim.
10 h 15, messe.
¦ Fleurier : sam. de 10H30 à 17h, clas-
ses pour confirmation; dim. lOh, messe;
dim. 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe à
la maison de commune.

- AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes ; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
sam. 19 h, service divin.

¦ y ' REFORMES 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Cernier : 10h, culte; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte,
sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: lOh, culte, sainte cène.
¦ Dombresson: lOh, culte, sainte cène.
Mme Méan. Culte des enfants.
¦ Engollon: 9h15, culte, sainte cène. M.
Kubler.
¦ Fenin: voir Savagnier ou Engollon.
¦ Fontainemelon : sam. 9h, culte de
l'enfance. Dim. 9 h, culte, sainte cène.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 Oh 15, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 1 Oh20, culte, sainte cène.
M. Kubler.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: dim., 11 h, messe avec les
aînés.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: sam.;
18 h 1 5, messe.

_1 AUTRE 

¦ Cernïer: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.
¦ Cernier: Eglise du plein évangile, dim.
9 h 45, culte.

REFORMES 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte, M.
Barbier, sainte cène, garderie d'enfants.

Vend. 15h30, culte de l'enfance. Vend.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Perrenoud,
sainte cène, garderie d'enfants. Merc
18h45, culte de jeunesse. Merc. 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, .culte de
l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte tous âges,
MM Carrasco et Morier, sainte cène,
garderie d'enfants. Mer. 19hl5, office
de prière au temple. Vend. 1 5 h 30, culte
de l'enfance. Vend. 18 h, culte de jeu-
nesse une fois par mois (renseignements
auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mmes
Cochand et Moser, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend, lôh, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte-cène, participation du
Choeur mixte. Vend. 17h15, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte, Mme Guillau-
mont, participation du groupe «Message
d'amour».
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, Mme
Perret, sainte-cène; 9h45, culte de l'en-
fance au collège du Crêt-du-Locle et à la
cure; 20h 1 5, moment de prière oecumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin;
9h 30, école du dimanche au collège.
¦ Le Valanvron: Dim. l lh, culte des
familles, M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 14.30
Uhr, Adventfest mit Pfarrer F. Brechbùhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 18h,
messe. '
¦ Sacré-Coeur: Sam. 1 4h, messe en por-
tugais; 1 8 h, messe des familles. Dim. 9 h,
messe en italien ; 10 h 15, messe ; 1 1 h 30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRES 
"
_ 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

rarcni
REFORMES 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. P. Favre,
sainte cène, célébration du Magnificat
de Pergolese par le Groupe vocal du
Moutier, garderie d'enfants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte supprimé.
¦ Les Monts: Dim. 9h30, culte de l'en-
fance.
¦ Maison de paroisse : Vend, lôh, culte
de l'enfance de 6 à 12 ans; 18h, culte
de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par la paroisse réformée.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 0h 1 5, culte, Mme
Bezençon, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Roth; 9h45, culte de l'enfance
à la maison de paroisse, garderie à la
cure; lOh, école du dimanche aux Petits-
Ponts, au collège. Mardi 20h, réunion de
l'Alliance évangélique. Jeu. 14h, fête de
Noël du Club des loisirs à la salle de
paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: 14H30 , culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 1 Oh45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h.
messe.

AUTRES : 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO culte à
la Blanche Eglise

¦ Diesse: di. à 1 Oh culte

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut : 9hl5 prière: 9h30
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30
culte ; ma. 20h00, prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00



LE CIEL AUIOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un puissant
anticyclone, centré sur le nord de
l'Ecosse, étend son influence de la
mer de Norvège à l'Europe occiden-
tale. Un afflux d'air polaire de plus en
plus froid s'est organisé de la Scandi-
navie aux Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: en fin de semaine, au nord et
en Valais temps souvent nuageux.
Dans les Alpes et au sud en général
ensoleillé, quelques passages nua-
geux sur l'est. Dès lundi, couvert par
stratus des deux côtés des Alpes, si-
non temps ensoleillé. Toujours froid.

¦

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: stratus sur le Plateau.
Dissipation partielle demain. Tempé-
rature: la nuit, - 4; le jour 0 degré. A
2000 mètres, température s'abaissant
à -5 degrés. Sur le Plateau, bise fai-
ble, puis modérée demain. Valais,
sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral assez ensoleillé. Température mi-
nimale -9 (Tessin. zéro), maximale 1
(Tessin 10). Fort vent du nord en
montagne.

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
ATLANTIOUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

COOPÉRA TION — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quel-
les 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
de «L'Express», et cela tous les jours du mardi au samedi. La bonne réponse
de notre nouveau j eu pédagogique, aujourd'hui consacré à la coopération en
matière de sécurité et de défense, figure en page 9, en tête de la rubrique
Rhône-Rhin. Quant aux questions des quatre samedis de décembre, elles
•feront partie du concours du mois, doté d'une croisière pour deux personnes
à destination de la Grèce et de la Turquie offerte par Hotelplan, et qui partira
j uste avant Pâques.

ïmmmm
Hier à 13 heures

En Suisse

Zurich très nuageux, ' 0°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 3°
Berne très nuageux, -1°
Genève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, j -1°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 5°
Londres très nuageux, 8°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles beau, 6°
Francfort-Main nuageux, 2°
Munich non reçu,
Berlin temps clair, 3°
Hambourg non reçu,
Copenhague peu nuageux, 3°
Stockholm peu nuageux, 1°
Helsinki temps clair, 0°
Innsbruck très nuageux, -1°
Vienne peu nuageux, 4°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie peu nuageux, 2°
Moscou neige, -1°
Budapest très nuageux, 5°
Belgrade très nuageux, 2°
Athènes beau, 15°
Istanbul beau, 10°
Rome beau, 12°
Milan non reçu,
Nice beau, 13°
Palma beau, 15°
Madrid très nuageux, 11°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne très nuageux, 12°
Las Palmas peu nuageux, 21°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago nuageux, -9°
Jérusalem nuageux, 12°
Johannesburg nuageux, 14°
Mexico temps clair, 19°
Miami temps clair, 24°
Montréal temps clair, -9°
New York neigeux, 7°
Pékin temps clair, 5°
Rio de Janeiro nuageux, 32°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis peu nuageux, 17°

__________________________________
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Conditions météorologiques du 5
décembre 1991 communiquées par

• , l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel : Températures: moyenne : -0,4°;
6h30: -1,2°; 12h30: -0,4°; 18h30,
0,6°; max: 0,6°; min: -1,5°. Vent do-
minant: nord à nord-est faible. Ciel :
couvert, brumeux le matin, apparition
du soleil des 13 h 15.

Un petit air glacial nous vient d'ailleurs:
belle occasion de nous rafraîchir les idées.


