
Drogue:
condamnations
et arrestations

La Cour d'assises du canton de
Neuchâtel a condamné hier huit trafi-
quants de drogue à des peines allant
de deux à sept ans de prison ferme
et un neuvième à une peine de 1 8
mois avec sursis. De son côté, le juge
d'instruction de Neuchâtel, Pierre
Cornu, annonçait l'arrestation de
deux étrangers domiciliés sur le Litto-
ral alors qu'ils franchissaient la fron-
tière genevoise avec de la drogue.
Une perquisition à leur domicile a
permis de mettre la main sur un kilo
et demi de cocaïne et 250 g d'hé-
roïne. Pages 11 et 12

Une partie
de la ville
dans le noir

Une partie de Neuchâtel, de Mon-
ruz à la Maladière en passant par la
plaine du Mail, a été plongée hier
matin dans l'obscurité la plus totale.
La cause? Elle est due à une extraor-
dinaire coïncidence. Celle qui a vu un
trax sectionner un premier câble
alors qu'un méchant courant bala-
deur s'échappait d'un second. Résul-
tat: un court-circuit, plus d'électricité
ef quelques sueurs froides.
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Salaire des
conseillers
communaux

Les conseillers communaux œu-
vrent-ils vraiment pour les beaux
yeux de leur commune? Presque,
mais avec des nuances toutefois. La
rétribution des membres de l'exécutif
est laissée à la libre appréciation
des communes, un tour d'horizon dans
les onze villages du Val-de-Travers
laisse toutefois apparaître des diffé-
rences. Lesquelles ne sont pas forcé-
ment liées à l'importance démogra-
phique de la commune. Paqe 21

Du hockey
plein
la vue

JEUX DE CANNES - En direct cha-
que mardi soir dès la semaine pro-
chaine. Keystone

Dès la semaine prochaine, le hockey
sur glace sera roi sur le petit écran
helvétique. En effet, dès le 1 er décem-
bre, la télévision suisse retransmettra
chaque mardi soir et en direct un match
de ligue nationale A. L'occasion sans
doute de voir à l'œuvre le Neuchâtelois
Yannick Robert qui évolue sous les cou-
leurs d'Ambri- Piotta. Portrait de ce
dernier dans notre supplément
«Sports + », ainsi qu'une enquête sur
les matches télévisés du mardi soir.

Pages 37 et 38

Chômage:
l'âge

de tous
les dangers

COURS DE FORMATION POUR
CHÔMEURS - Plus un chômeur
est âgé, moins il a de chances de
retrouver un emploi: le constat,
aggravé en situation de crise, de-
vient hélas presque courant. Trop
jeunes pour être vieux, ils sont
trop vieux pour travailler. Une
centaine de spécialistes, d'em-
ployeurs, de responsables du per-
sonnel et de chefs d'entreprise se
sont réunis hier à Neuchâtel pour
analyser quelles sont les mesures
les plus efficaces pour remédier à
cet état de fait. Cours, formations
diverses, aides à la réinsertion:
une vaste panoplie de moyens
existe. Mais la solution réside
peut-être dans une autre façon de
partager le temps de travail... M-
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Aux mains
de McCormack

La société de management spor-
tif et de sponsoring Marc Biver Dé-
veloppement SA (MBD), sise à Hau-
terive, a été vendue au leader
mondial de la spécialité, le groupe
américain Mark McCormack's Inter-
national Management Group, qui a
repris la totalité des actions déte-
nues par MBD et par Jean-Marc
Jacot, ex-directeur général d'Ebel.
L'image, l'identité et le siège social
de MBD seront maintenus, ainsi que
le personnel. Marc Biver, qui conti-
nuera de gérer la société en .'.tant
que directeur général, considère
cette opération comme tout à fait
positive et a déclaré que MBD
n'avait jamais réalisé un aussi bon
résultat qu'en 1992.

MARC BIVER - Il reste le direc-
teur général de MBD, qui garde
aussi sa raison sociale. a
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France:
vote paysan
courtisé

PARIS - Une inquiétude à ex-
ploiter pour les législatives. ePa

Tandis que les paysans mani-
festaient, parfois violemment, con-
tre le projet d'accord agricole
entre la Communauté européenne
et les Etats-Unis, le gouvernement
français a, comme on s'y atten-
dait, échappé hier à la censure
sur sa politique en la matière. De
Paris, notre correspondant Martin
Peltier relève que la soudaine sol-
licitude des politiciens de tous
bords, et singulièrement du gou-
vernement, face aux inquiétudes
du monde paysan relève d'abord
de considérations électorales: la
France renouvelle en mars son As-
semblée nationale, et la désaffec-
tion massive des campagnes lors
du référendum sur le traité de
Maastricht incite chacun à se dé-
penser sans compter pour dissua-
der les agriculteurs de «mal» vo-
ter. Page 7

Armée 95 :
la réforme
avance

KASPAR VILLICER - La nou-
velle loi pourrait entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1995. key

Vent de changement sur le gris-
vert ! Le tout nouveau projet de
loi sur l'armée et l'administration
militaire (LAAM), appelé à rem-
placer un texte vieux de quatre-
vingts ans, a été envoyé hier en
procédure de consultation. A
l'avenir, le citoyen-soldat devrait
effectuer une école de recrues de
quinze semaines suivie, à raison
d'un tous les deux ans, de dix
cours de répétition de dix-neuf
jours. Réduit à 300 jours (au lieu
de 330 actuellement), le service
militaire prendrait fin à 42 ans.
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CONSEIL FÉDÉRAL / Feu vert aux hausses du géant jaune

POUR 386 MILLIONS DE PLUS PAR AN — Le Conseil fédéral a approuve hier une impressionnante liste de hausses
de tarifs des PTT. Le principe du courrier à deux vitesses étant définitivement accepté, la version la plus lente coûtera
dix centimes supplémentaires. Les augmentations toucheront aussi les lettres recommandées, les lettres pour l'étranger,
le téléphone et le Natel C. Par ailleurs, côté coûts, les PTT feront aussi un effort en agissant sur leurs effectifs.
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Les PTT cognent
Météo détaillée en page 40
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Questions
sur la démocratie

LIVRES POLITIQUES

Chroniqueur régulier de cette page, Thomas Molnar
poursuit dans un nouvel ouvrage sa réflexion sur la
démocratie libérale. En contrepoint, des observateurs
privilégiés, certes trop impliqués pour viser à une im-
probable objectivité , témoignent sur la tragédie yougos-
lave.
Par Guy C. Menusier

D
ans le prolongement de
L'américanologie, triomphe
d'un modèle planétaire ?,

Thomas Molnar dénonce aujour-
d'hui dans L'hégémonie libérale'
l'hypertrophie de la société civile,
qui s'est opérée aux dépens des
deux autres piliers traditionnels de
la civilisation occidentale, l'Etat et
l'Eglise.

L'Etat , observe Thomas Molnar ,
n'est plus dans les pays occiden-
taux qu'un outil de gestion aux
mains de lobbies et la démocratie
une façade obligatoire derrière la-
quelle s'agitent- et se déchirent les
intérêts particuliers. L'Eglise elle-
même se comporte comme un
groupe de pression parmi d'autres
et propose, avec plus ou moins de
conviction , son «produit » spirituel
sur le marché mondial des valeurs.
En fait , tout est devenu marchan-
dise, objet d'échange, d'achat et de
vente : «non seulement les cha-
peaux et les automobiles, mais éga-
lement le dogme religieux, le di-
plôme universitaire, la mère por-
teuse et le programme médiati-
que».

Pour une réhabilitation de
l'Etat et de l'Eglise

Dans cet univers entièrement
soumis aux lois mercantiles, où
toutes les opinions se valent et
s'annulent dans un consensus nor-
matif, la vie intellectuelle et spiri-
tuelle se trouve réduite et margina-
lisée pour laisser placé aux diver-
tissements de plus en plus vulgai-
res. Ce nivellement, triomphe de
l'égalitarisme républicain et démo-
cratique, est d'autant plus difficile
à combattre que ses adeptes le pa-
rent des couleurs de la modernité
et du progrès.

Thomas Molnar ne s'y résigne
pas et , soulignant la fragilité de
«l'utopie libérale», annonce la
montée de forces nouvelles dont il
voit les prémices dans les pays li-
bérés du communisme. Avec le ré-
tablissement des équilibres politi-
ques et humains, autrement dit la
réhabilitation de l'Etat et de
l'Eglise, au moins à parité avec la
société civile. Mais n'est-ce pas là,
réactionnaire ou conservatrice,
une autre utopie ? Du moins l'au-
teur a-t-il le mérite d'ouvrir des
pistes à l'intention des esprits
aventureux que désole le confor-
misme ambiant. Ce n'est pas rien.

Balkans tragiques
Rien de tel, pour voir combien la

réalité peut être rebelle aux spécu-
lations intellectuelles et même au
simple bon sens, que de se plonger
dans la tragédie yougoslave. Le li-
vre de Vjekoslav Radovic, Spectres
de la guerre, rédigé sous forme de
reportage, confirme une fois de
plus que la vérité est tout sauf uni-
voque.2

Né en Croatie d'un père serbe et
d'une mère croate, l'auteur d'in-
surgé contre le démantèlement de

THOMAS MOLNAR - Un conser-
vateur contre «l'hégémonie li-
bérale ».

Dessin de Redon dans «Le Choc du mois»

sa «seule patrie véritable», la You-
goslavie. Mais tout autant que
d'une guerre qu'il juge absurde, il
souffre et s'indigne de la représen-
tation qu'en donnent la plupart des
médias occidentaux . Ce livre ré-
sulte d'ailleurs d'une rupture : re-
porter dans une agence de presse
internationale, Vjekoslav Radovic
a préféré renoncer à son poste plu-
tôt que de cautionner une informa-
tion qu 'il jugeait partiale et calom-
nieuse pour son pays. On ne s'éton-
nera donc pas qu'à côté de témoi-
gnages avérés et d'un grand intérêt
figurent des commentaires sans
complaisance. A défaut de préten-
dre à une improbable objectivité ,
l'auteur, par son style et sa rete-
nue, suggère que l'on peut encore
parier sur l'intelligence à Bel-
grade.

A ceux qui préfèrent un genre
plus cursif , les éditions de l'Age
d'Homme proposent Le temps du
réveil, ouvrage bref comprenant
un entretien de Daniel Salvatore
Schiffer avec le président yougos-
lave Dobrica Cosic, suivi d'une
«lettre aux intellectuels d'Europe»
du même philosophe Daniel Schif-
fer , le tout étant précédé d'un té-
moignage de la comtesse Jeanie
Toschi Marazzani Visconti. 3

Dobrica Cosic, faut-il le rappeler ,
est avant tout homme de culture et
sans doute le plus grand écrivain
yougoslave vivant. Lorsque, obser-
vant en Europe la victoire de la
forme sur le contenu, de l'appa-
rence sur l'essence, il en conclut à
l'émergence d'un nouveau totalita-
risme, «aboutissement extrême de
la démocratie», on ne sait s'il faut
y voir un excès de langage ou une
prophétie, ou bien les deux à la
fois.

G. C. M.

' nL'hégémonie libérale» de Thomas Mol-
nar, éditions de l'Age d'Homme.
2 «Spectres de la guerre» de Vjekoslav
Radovic, id.
3 «Le temps du réveil» de Daniel Schiff er ,
id.

Amours, malices
et orgues

MUSIQUE

Né à Thoune, sous le signe des Gémeaux, mais au patronyme bien neuchâtelois, Guy
Bovet est auj ourd'hui l'un des grands organistes de ce monde. A l'exception des
dimanches à la Collégiale et de ses Concerts, on l'entend assez peu ici. La lacune est
enfin comblée.
Par Claude-Pierre Chambet

La  seule chose qui puisse rap-
procher Guy Bovet de Gilbert
Bécaud est leurs tantes

Jeanne. Celles du père de Nathalie
étaient polissonnes, mais cousine
germaine de son père, un Bovet de
la branche dite «d'Afrique du
Sud », Jeanne, qu'en fait on appe-
lait Jeannot , celle du célèbre orga-
niste neuchâtelois enseignait le
piano à Berne et parce que ses pa-
rents habitaient alors à Thoune,
l'enfant fit chez elle ses premières
gammes. D'un clavier à l'autre, le
garçonnet curieux de tout , et qui
rêvait pourtant d'être médecin,
passa facilement , et son choix lui
permit même de rester en famille
puisqu'au Conservatoire de Lau-
sanne, son premier professeur
d'orgue fut Marie Dufour , une pa-
rente du côté de sa mère. Genève
suivit avec Pierre Segond, Paris
viendra avec Marie-Claire Alain.
- Avec elle, qui travaillait alors

sur le «42 jeux» construit par son
père, je n 'ai pris qu 'assez peu de
leçons..., reconnaît aujourd'hui
Guy Bovet. Mais c'étaient des
cours de toute une journée et sans
doute estima-t-elle qu 'au septième,
je pouvais voler de mes propres
ailes...

Lorsque la maison des Alain dut
être détruite et qu'on ne sut que
faire de l'orgue, l'ancien élève de
Marie-Claire se démena si bien
qu'il put obtenir de l'aide et sauver
l'instrument. Réparé au Val-de-
Ruz, il est aujourd'hui le confident
de Guy Bovet à l'ombre de l'abbaye
de Romainmôtier. On vient le voir
et les entendre de partout ; il y a
quelques jours , ce fut une classe
du Conservatoire de Bruxelles ,
une autre venue d'Oslo devait sui-
vre.

C'est à Genève, au temple «qui
ressemble à un aquarium» de Châ-
telaine, que le jeune organiste a
commencé sa carrière, claviers
qu'il fera sonner pendant vingt
ans. Mais l'araignée fait sa toile, sa
réputation se tisse, et il va devoir
jongler avec le temps, donner des
concerts, enseigner dans cinq uni-
versités nord-américaines, puis à
l'Académie de Bâle, tenir l'orgue
d'une église, et de nouveau courir
le monde pour répertorier les plus
vieux instruments, leur prodiguer
les premiers soins. Depuis dix ans
qu'il prospecte au Mexique , Guy
Bovet estime son patrimoine natio-
nal à quelque 3000 ou 4000 instru-
ments, production s'étendant des
années suivant la conquête espa-
gnole à l'ombrageux Emiliano Za-
pata, plus exactement au tout dé-
but de ce siècle. Et c'est là égale-

FACETIEUX... - Et même sous le
regard d'un illustre devancier...

p.-w. henry

ment qu'il a trouvé le plus bel or-
gue qui soit , celui de Notre-Dame
de Guadalupe, la cathédrale de
Mexico City, dont la sonorité mais
aussi l'environnement baroque lui
chavirent le cœur. A l'opposé,
l'instrument moderne de l'« Espace
artistique » de Tokyo le séduit tout
autant.
- Mais comment choisir quand

dans ce monde, tan f  d'orgues pour-
raient être des compagnons à vie...

Et ses recherches ont très vite eu
des échos; à son tour, le gouverne-
ment guatémaltèque vient dé lui
demander son aide.

Lorsqu'en 1988, il succéda à Sa-
muel Ducommun à l'orgue de la
Collégiale de Neuchâtel , Guy Bovet
s'était dit qu'on devrait bien chan-
ger l'instrument, mais il ne se dou-
tait pas alors qu'il pût le lâcher
quatre ans plus tard. Et puis, très
vite, il jugea qu'il valait mieux at-
tendre la restauration de tout l'édi-
fice, donc faire d'une pierre deux
coups. C'était sans compter avec
l'âge de ce centenaire qui lui a filé
entre les doigts cet été, et comble
de malchance, alors en plein culte
d'installation du pasteur François
Jacot... Une grosse fuite d'air
s'était produite et la plaie ouverte
faisait anche. On crut entendre un
bruit de sirène; l'alerte avait été
chaude.

De l'instrument du Temple du
Bas où il se produira ce dimanche
avec TOCN, Guy Bovet dit volon-
tiers qu'il a des sonorités un peu
vertes , mais n'étaient-ce pas là les
raisins qu'on aimait il y a un quart
de siècle? Cela ne l'empêchera pas
d'y jouer du Haydn , du Haendel et
du Janacek , et son propre concerto
pour orgue et orchestre.

A part cela, il dit être heureux,
préférer à tous les bonheurs sa
maison au bord du lac, et on sent
qu'il l'est , regrettant toutefois que
les grands compositeurs modernes
aient souvent dédaigné l'orgue et
que faute de ce coup de fouet , il
n 'ait guère évolué. Alors, seuls les
organistes ont écrit dont trop fu-
rent obsédés par le passé. Ils s'en
inspirèrent, ce qui fit que l'instru-
ment vécut sur sa graisse.

Fascination
Homme éclectique, à la fois sé-

rieux et plein de malice, créateur
des Concerts de la Collégiale, Guy
Bovet a aussi composé de la musi-
que de films et de scène, passant de
celle-ci à ceux-là, illustrant des réa-
lisations de Sutter et ou de Go-
retta. De Gilbert Pingeon , il illus-
tra «Les Crapauds » l'an dernier à
Cernier lors des spectacles de .
«L'Orestie ».
- J'avais mon orgue dans les

buissons et j'y f aisais des bruits
bizarres...

Avec les cinquante ans de ce con-
certiste de classe internationale et
professeur comblé, le roman
d'amour de Guy Bovet et de l'orgue
n'a pas faibli et il aime dire que la
longueur des sons sortis de ce pou-
mon aux capacités illimitées ne
cessera de le fasciner. Une seule
réserve : ces organistes d'avant-
hier qui, au départ , furent d'abord
clavecinistes - et il l'est lui aussi -,
filière qui leur joua quelques
tours , notamment ces accords ar-
pégés qui «sonnent horriblement à
l'orgue». Mais il lui faudra aller
loin, et ce fut en l'occurrence dans
l'Oregon, pour trouver un orgue
aussi mauvais que celui de Cres-
cent Bay où, un jour , on l'avait prié
de jouer.

Albatros que ses ailes empêchent
de marcher, prisonnier de sa taille ,
un peu oublié dès qu 'il est sorti des
églises, l'orgue ? Pas du tout. Il a
même ses chapelles d'anonymes de
talent , ainsi des médecins alle-
mands, des colonels suisses et des
généraux français. Le colonel EMG
Jean-François Henrioud com-
mande en second à l'orgue d'Au-
vernier , quelques mécaniciens de
locomotive en jouent. Lorsqu 'il
part enseigner à Bâle, Guy Bovet
sait qu 'en tête de tel train l'homme
qui est au manipulateur et au frein
rêve d'être aux tirants et aux cla-
viers...

Cl.-P. Ch.
0 Guy Bovet et l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel dimanche prochain à 17h au
Temple du Bas. Réduction aux membres

du club «L'Express ».

Entre l'étoile
et la gerbe

MEDIASCOPIE

En homme rompu aux délices des
relations ambiguës, le président Mit-
terrand a toujours entretenu des rap-
ports complexes avec le peuple juif.
Salué par Menahem Begin au lende-
main de l'élection de 1981 et élu «vé-
ritable ami d'Israël», applaudi par
Théo Klein, François Mitterrand
n'en a pas moins souvent heurté, en
France comme en Israël, ce qu'il dé-
crit lui-même comme «la sensibilité
juive».

Dernier éclat en date: le dépôt
d'une gerbe sur la tombe du maré-
chal Pétain, le 11 novembre dernier.
Empêtré dans ses contradictions,
François Mitterrand n'a pas réussi à
expliquer une de ses multiples ambi-
guïtés: le lien qui l'attache au maré-
chal Pétain.

«Nous sommes là devant un cas
typique des contradictions de l'His-
toire qui nous place à notre tour
dans des contradictions qui ne sont
vraiment pas supportables», tentait-

il encore de plaider, récemment, sur
les ondes de Radio J.

Mais la contradiction que le prési-
dent Mitterrand entendait accrédi-
ter, et qui est la sienne, n'a con-
vaincu personne. [...]

Le double jeu mitterrandien, qui a
tant servi le président en matière de
politique intérieure et que vient en-
core d'illustrer l'affaire de la gerbe
du maréchal Pétain, semble aujour-
d'hui trouver ses limites. La commu-
nauté juive attend toujours une ex-
plication franche. H y a fort à parier
qu'elle ne viendra pas. A 76 ans, on a
appris à vivre avec son passé. Quel-
les que soient les .contradictions...

Jean-Paul Mulot
«Le Quotidien de Paris»

I ~̂ " "
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Obscurantisme
sectaire

[...] Pour ce qui est du maréchal
Pétain, il n'y a pas de contradiction
dans sa vie qui, d'un bout à l'autre,
fut mise au service de la France et

des Français et cela jusqu'au sacri-
fice et à l'humiliation de sa condam-
nation par une Haute Cour parti-
sane. M. Mitterrand le sait bien, qui
appartint un temps aux services de
l'Etat français et fut décoré de la
francisque, décoration attribuée per-
sonnellement par le Maréchal à ses
bénéficiaires. [...]

M. Mitterrand refuse avec raison
qu'un «lobby» dicte sa loi à l'Etat
français (celui d'aujourd'hui), mais à
force de louvoyer il risque de s'empê-
trer dans ses contradictions, n est
vrai qu'il doit subir les pressions
d'un formidable terrorisme intellec-
tuel qui dénature l'histoire de Vichy
malgré tant d'ouvrages et de témoi-
gnages publiés. H est à peine croya-
ble que les vieux poncifs sur la pré-
tendue complicité du Maréchal avec
les nazis constituent encore la doc-
trine officielle. E est temps que les
Français soient libérés d'un obscu-
rantisme sectaire qui n'a déjà fait
que trop de mal à la France!

Pierre Pujo
«L'Action f rançaise hebdo »

LE DÉBAT DES IDÉES



Ecole de recrues à quinze semaines
RÉFORME DE L'ARMÉE/ Nouvelle loi en procédure de consultation

L

e nombre des jours de services, de
330 aujourd'hui pour les soldats,
sera ramené — selon les nouvelles

dispositions légales proposées hier par
le Conseil fédéral - à 300 et l'obliga-
tion de servir cessera à AI ans au lieu
de 52. La durée de l'école de recrue
sera réduite de 17 à 15 semaines et la
plupart des militaires n'accompliront plus
qu'un cours de répétition de 19 jours
fous les deux ans, soit 10 cours au total.
Le licenciement des cours de répétition
aura lieu le vendredi. Les tirs hors service
resteront obligatoires. Ils devront être
accomplis chaque année durant la pé-
riode de service. Les militaires ne seront
plus obligés de faire partie d'une socié-
té de tir. Les inspections n'auront proba-

blement plus lieu que tous les trois ans.
Dès la fin de 1993, environ 200.000

militaires de la classe du landsturm
pourront être libérés par volées successi-
ves et incorporés à la protection civile.

La réforme de l'armée prévoit une
réduction à 400.000 des effectifs, soit
une réduction d'un tiers. Les classes se-
ront supprimées. Il est également prévu
de réduire de 60 à 52 ans le service
dans la protection civile.

Nouveau cadre
Les dispositions légales actuelles sur

l'organisation âe l'armée sont vieilles
de 85 ans et ne peuvent pas répondre
aux exigences du projet «Armée 95».
Elles ont donc été entièrement rema-

niées et placées dans un nouveau ca-
dre, celui de la nouvelle «Loi fédérale
sur l'armée et l'administration militaire
(LAAM)» et de l'«Arrêté fédéral sur
l'organisation de l'armée (OA)». Ces
deux textes, formant la nouvelle «Cons-
titution militaire», sont désormais en
consultation auprès de tous les milieux
intéressés jusqu'à mi-février 1993. Le
Parlement se saisira du dossier l'an
prochain ou en 1994 pour que loi et
arrêté ouvrent le chemin à la réforme
que constitue le projet «Armée 95».

Innovations majeures de la nouvelle
loi dont le projet a été accepté hier
par le Conseil fédéral: les engage-
ments possibles à l'étranger — mais
sur la base du volontariat seulement —

dans des actions de maintien de la
paix (casques bleus de l'ONU ou de la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) et en cas de catas-
trophe, la mise en place d'un ombuds-
man, la réduction de la durée du ser-
vice, la limitation à 40 du nombre des
places d'armes et la réglementation du
«service d'appui» aux autorités civiles.
Ce dernier service, inédit, comprend
notamment la protection des conféren-
ces internationales ou d'installations
publiques, l'appui aux gardes-frontière
en cas de situation extraordinairme
des afflux considérables de requérants
d'asile, et l'assistance aux réfugiés. Le
«service d'appui» serait fondé sur la
subsidiarité, l'engagement n'interve-
nant que si les autorités civiles ne sont
plus en mesure de s'acquitter de leurs
tâches de manière autonome.

L'engagement de l'armée à l'étran-
ger pour l'aide en cas de catastrophe
est également une nouveauté. En prin-
cipe, elle ne sera engagée que dans le
cadre de rapports de bon voisinage
avec les pays voisins. L'armée ne se
substitue aucunement au Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. Le Parle-
ment devra être consulté si plus de
2000 hommes sont engagés.

Au cours des années 70 déjà, la
création d'un poste de médiateur (om-
budsman) avait été réclamée. La LAAM
prévoit un tel poste. Le médiateur per-
mettra aux militaires de faire part de
leurs griefs sans passer par la voie
habituelle de la hiérarchie. Il pourra
discuter des problèmes avec ceux qui
s'adressent à lui mais ne pourra pas
imposer un règlement des différends.
Son rôle est principalement celui d'un
conciliateur.

S'agissant des places d'armes, la
nouvelle loi prévoit une limitation à 40
du nombre des places régies par la
Confédération et les cantons. La dispo-
sition est à comprendre comme un con-
tre-projet indirect à l'initiative contre
les places d'armes qui sera soumise au
peuple en juin 1 993. /ap

Commerce d'armes -, tour de vis
Poursuivant sa lutte contre la proli-

fération des armes de destruction de
masse, le Conseil fédéral a décidé de
soumettre à un contrôle dès le 1 er juin
1 993 l'exportation des agents biolo-
giques pouvant être utilisés comme
armes de combat.

L'exportation des substances chimi-
ques pouvant entrer dans la fabrica-
tion de toxiques de combat est sou-
mise à un contrôle depuis cinq ans. Le
gouvernement vient par ailleurs de
procéder à une révision de l'ordon-
nance sur le matériel de guerre. Le
nouvel article concerne les agents bio-
logiques, c'est-à-dire les substances
agissant de façon médicale ou patho-
gène. Il s'agit par exemple de virus,
de bactéries, de micro-organismes
modifiés génétiquement, de toxines et
de champignons qui peuvent servir
d'armes biologiques contre des êtres
humains, des animaux ou des plantes.

Seule l'exportation de ces agents
sera soumise à un contrôle. L'autorisa-
tion ne sera pas délivrée s'il y a

présomption que ces substances sont
destinées à être utilisées comme ar-
mes. Aucune autorisation ne sera né-
cessaire pour la fabrication, l'importa-
tion et le transit de ces agents qui sont
réglés par d'autres dispositions.

Le Conseil fédéral a par ailleurs
décidé d'ancrer le contrôle permet-
tant la distinction entre les armes à
feu portatives semi-automatiques et
les armes tirant en rafale dans l'or-
donnance sur le matériel de guerre.
Cette nouveauté entrera en vigueur
au début de l'année prochaine.

Les autorités fédérales ont constaté
une recrudescence des abus après la
libéralisation du commerce des armes
semi-automatiques à la fin des années
80. Ces armes étaient souvent trans-
formées en engins tirant en rafale,
puis utilisées à des fins criminelles ou
de guerre. Il convenait d'établir une
distinction nette.

Le Conseil fédéral a décidé de dis-
tinguer les armes semi-automatiques
qui ne peuvent être transformées que

par des moyens professionnels de cel-
les qui peuvent l'être avec des
moyens de fortune. Le commerce avec
les premières est autorisé. Il est en
revanche interdit avec les secondes.
Cette distinction nécessitera un exa-
men approfondi du type d'arme.

Le gouvernement a l'intention de
soumettre le message concernant la
révision de la loi sur le matériel de
guerre au parlement avant la fin de
1993. Les questions de savoir si le
champ d'application de cette loi doit
être étendu aux transactions de maté-
riel de guerre ne touchant pas le
territoire de la Confédération et si
une modification de l'article 41 de la
constitution est nécessaire à cette fin
font actuellement l'objet d'un examen.
Ce dernier porte également sur le
contrôle des opérations de vente ou
de courtage effectuées par des per-
sonnes et des entreprises établies en
Suisse, a répondu le Conseil fédéral à
une question du conseiller national
Jean Ziegler (PS/GE). /ap

Apparitions
suspectes

L'évêque de Lugano, Eugenio Co-
recco, a mis en garde contre-les pré-
tendues apparitions de la Madone à
Scarpapé, au-dessus de Ciubiasco. Les
croyants doivent se méfier des pèleri-
nages autour du «visionnaire» Pino Ca-
sagrande, écrit MgrCorecco dans un
communiqué diffusé hier. L'évêque a
interdit la célébration de l'Eucharistie
et les confessions lors des apparitions
présumées.

Pino Casagrande, un Italien de 68
ans, prétend depuis six ans que la
Vierge Marie lui apparaît tous les 13
du mois à 13 heures dans la chapelle
de la Madonna degli Angelli à Scar-
papé. Après l'extase, M. Casagrande
transmet aux personnes présentes un
message de la Madonne. L'afflux des
pèlerins a soulevé l 'ire des voisins à
plusieurs reprises. Depuis une année,
seules 500 personnes sont autorisées a
se rendre sur les lieux des apparitions.

Dans son communiqué, Mgr Corecco
constate que M. Casagrande n'a pas
respecté l'ordre de ne pas se rendre à
Scarpapé pendant une année. De plus,
l'authenticité des photographies prises
lors des apparitions prétendues est sé-
rieusement mise en doute, selon l'évê-
que de Lugano. Quant aux soi-disants
messages de la Madone, ils n'ont pas
le caractère doctrinaire que l'on pour-
rait en attendre. L'évêque conseille
donc aux croyants de se distancer des
apparitions.

Le groupe AFIN, qui s 'occupe de la
diffusion des messages de la Madone,
a par ailleurs été prié de cesser de
promouvoir, soutenir et divulguer les
messages, /ats

Plan de rigueur chez le géant jaune
CONSEIL FÉDÉRAL/ le courrier à deux vitesses devient définitif et... plus cher

¦ e courrier B passera de 50 à 60
centimes en 1993, alors que le
courrier A sera maintenu à 80

centimes. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les mesures tarifaires
proposées par les PTT pour l'année
prochaine. Pour équilibrer ses comp-
tes, la Régie doit comprimer nette-
ment ses dépenses mais aussi aug-
menter ses tarifs, notamment pour
les lettres recommandées et les con-
versations téléphoniques locales, y
compris par Natel.

Les PTT ont essuyé un déficit de
292 millions de francs en 1991 et
espèrent équilibrer leurs comptes dès
cette année. Pour 1993, il faudra tou-
tefois procéder à de sévères coupes
dans les dépenses et mettre en place
un projet de maîtrise des coûts à plus
long terme. Une augmentation des
recettes est toutefois inévitable pour
améliorer la couverture des coûts de
certaines prestations et faire face au
renchérissement et à l'augmentation
des charges d'intérêt.

Du côté de la poste, le Conseil
fédéral a décidé de maintenir définiti-
vement le courrier à deux vitesses,
qui a fait ses preuves. Selon les der-
niers contrôles, le courrier A arrive
dans 98% des cas à destination le
lendemain du dépôt.

Les hausses de tarifs concernent
notamment le courrier B, à 60 centi-
mes, et les lettres recommandées, qui
passent de 3 à 4 francs. Les tarifs
pour l'envoi de lettres à l'étranger
sont relevés de 10 pour cent. Aug-
mentation également pour les envois
déposés en nombre (plus de 3000
envois), les catalogues, les envois

sans adresse, les journaux tous mé-
nages, les journaux envoyés à
l'étranger, les actes judiciaires et de
poursuite.

Onéreuses conversations
Au chapitre des télécommunica-

tions, l'abonnement au téléphone va
augmenter. La taxe qui se situe ac-
tuellement entre 18 et 24 francs,

passe à un éventail de 20 à 24,50
francs. Le tarif des conversations té-
léphoniques locales est relevé de
12% en tarif normal et de 9,2% pour
le tarif réduit (selon les heur.es). La
taxe par minute pour les conversa-
tions par Natel C passe de 33,33 à
50 centimes en tarif normal, de 13,89
à 20,83 centimes en tarif réduit.

Quant au télex, l'abonnement

mensuel augmente de 40 à 50 francs
alors qu'une communication de trois
minutes coûtera désormais 70 centi-
mes à la place de 50. Une seule
diminution de tarif est prévue, pour
les conversations téléphoniques in-
ternationales. Cette baisse de 10 à
28,6% est toutefois de la compé-
tence des PTT et non du Conseil fédé-
ral.

Du côté des dépenses, les PTT ap-
pliquent depuis le printemps 1991 un
plan de rigueur. Les dépenses de per-
sonnel sont notamment réduites par
la suppression de 6 à 9% des em-
plois. Le report de divers projets en
matière de constructions, d'équipe-
ment informatique et d'autres instal-
lations permet également de limiter
les dépenses.

A moyen terme, la poste envisage
un vaste projet de rationnalisation
intitulé «Maîtrise des coûts». Son ob-
jectif est d'aboutir à des économies
de quelque- 340 millions de francs
par année. Les Télécoms se sont fixé
pour but de réaliser d'ici à 1997 un
potentiel d'économies estimé à 10%
de leurs dépenses, soit 700 millions
de francs.

Visant plus loin encore, les PTT se
sont lancés dans une profonde ré-
forme baptisée «Optimisation des
structures de gestion». Elle prévoit
une structure plus souple et plus pro-
che des besoins du marché, une dé-
centralisation des tâches et compé-
tences ainsi qu'une attribution plus
claire des responsabilités financières,
/ats-ap
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Cotti et
Delamuraz
au pinacle

Flavio Cotti et Jean-Pascal Dela-
muraz sont les conseillers fédéraux
les plus populaires, selon un son-
dage publié hier par le magazine
économique «Bilanz». Par rapport
au sondage réalisé l'année précé-
dente, Otto Stich passe à la cin-
quième place, dépassant Arnold
Koller et abandonnant la lanterne
rouge à Kaspar Villiger.

Depuis 1987, «Bilanz» effectue
un sondage sur la popularité des
conseillers fédéraux auprès de
1 000 personnes en Suisse alémani-
que et romande. La principale
question posée est la suivante: «Si
le Conseil fédéral devait être réélu
aujourd'hui et que vous puissiez vo-
ter qui choisiriez-vous?» C'est Flavio
Cotti qui vient en tête — c'est le
cas depuis 1989 — avec 63,6%
des suffrages, devant Jean-Pascal
Delamuraz (61,1%) qui occupe la
deuxième place depuis 1989.
Viennent ensuite Adolf Ogi
(59,4%) et René Felber (56,3%).

Otto Stich, qui arrive en cin-
quième position avec 49,4%, ga-
gne deux rangs. Il passe devant
Arnold Koller (45,3%) et aban-
donne la lanterne rouge à Kaspar
Villiger qui obtient 41,1 pour cent.
La marge d'erreur est de plus ou
moins 3,16 pour cent, /ap

FRANÇOIS MITTER-
RAND - Le prési-
dent français a en-
tamé hier une visite
d'Etat de 48 heures
en Israël. _£

Page 7

Deux jours
en Israël

26-27 nov.: 14h. - 22h.
28 nov.: 10h. - 22h.
29 nov.: 10h. - 18h.

74076-16

% Universo supprime
16 emplois à Fleurier Page 9

# Informatique: SISA reprend les
activités PC de BMI à Marin

Page 9
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MARIN - EPAGNIER

Vente de Minéraux et Bijoux
en pierres naturelles

du 30 novembre au 5 décembre 1992
et du 14 au 19 décembre 1992

Musée «Le Cristal» Saint-Imier 15001745

L̂  La librairie-papeterie Reymond S.A., rue
Saint-Honoré 5 à Neuchâtel vous invite à
venir assister à cette démonstration qui aura
lieu au département des beaux-arts le ven-
dredi 4 décembre 1992 de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. 751.9.10
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¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
La question posée en page 40 vous a-
t-elle donné la fièvre? La bonne ré-
ponse est B. Le ressortissant d'un Etat
membre de l'EEE, s'il séjourne dans un
Etat d'accueil sans y travailler, sera
indemnisé selon la législation de son
Etat d'affiliation (dans notre cas il
s'agit de la Suisse). M-
¦ PLAINTE — La municipalité de
Lausanne va déposer plainte contre
la coopérative immobilière LOGA-
COP que dirige un ancien député
socialiste. Cette société spécialisée
dans la construction d'ateliers et de
logements pour handicapés a ob-
tenu des rabais non répercutés sur
les coûts de construction, largement
subventionnés par l'Office fédéral
des assurances sociales, le canton
de Vaud et la ville de Lausanne
dont les édiles ont été informés
mardi soir, /ap
¦ EFFORT — Le Gouvernement fri-
bourgeois est parvenu à dénicher 20
millions de francs afin d'équilibrer,
sans hausse d'impôts, le budget de
l'Etat pour 1 993. L'effort demandé
aux fonctionnaires s'élève à huit mil-
lions de francs. La compensation du
renchérissement accordée à la fonc-
tion publique sera différée partielle-
ment dans le temps: la moitié sera
compensée dès le premier janvier,
l'autre dès le premier juillet , /ats
¦ SIDA — Les tests de dépistage
du sida sans le consentement du
patient ont rencontré une large ap-
probation auprès des instances con-
sultées. Ils permettront d'améliorer
les connaissances sur la propaga-
tion de la maladie en Suisse, ont
déclaré la plupart des partis, organi-
sations et cantons. Seuls le Parti
écologiste suisse et les cantons de
Thurgovie, Lucerne et Schaffhouse
s'opposent à l'ordonnance du
Conseil fédéral, /ats
¦ SCANNERS - Les services de
radiologie des hôpitaux de Delémont
et Porrentruy pourraient bientôt être
équipés d'un scanner (tomographe in-
formatisé à rayons X). Le gouverne-
ment jurassien, dans un message pu-
blié mercredi, propose au parlement
de débloquer un crédit d'engagement
de 8,7 millions de francs pour l'achats
de deux tomographes. /ats

Essence, casinos et animaux
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Tro is obje ts au menu du 7 mars prochain

L

e souverain suisse peut se préparer
à voter le 7 mars prochain sur trois
objets: la hausse des droits de

douane sur les carburants, la réouver-
ture des casinos et l'initiative pour
l'abolition des expériences sur les ani-
maux. Le Conseil fédéral a confirmé ce
choix hier. Il ne s'agit pas encore d'une
décision formelle puisque le référen-
dum sur le prix de l'essence n'a pas
abouti et que le Parlement n'a pas fini
de traiter l'initiative anti vivisection.

On peut s'attendre à ce que le réfé-
rendum contre la hausse des droits de
douane sur les carburants — 20 centi-
mes par litre d'essence — aboutisse, a
relevé le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova devant la
presse. La date avancée jusqu'ici pour
la votation populaire sur cet objet était
le 6 juin 1993. La commission des fi-
nances du Conseil des Etats a proposé
lundi d'organiser le scrutin en mars
déjà, pour gagner 310 millions de
francs pour l'assainissement des finan-
ces fédérales.

Le délai référendaire sur la hausse
du prix de l'essence échoit en principe
le 1 8 janvier prochain, trois mois après
la publication dans la Feuille fédérale.
Une erreur s'étant glissée dans la ver-
sion italienne de la Feuille fédérale, le
délai devra toutefois être prolongé
pour la Suisse italienne, a indiqué la
Chancellerie fédérale, confirmant une
information parue dans le quotidien
<(La Suisse». Le délai pour recueillir les
50.000 signatures nécessaires, sur le
plan fédéral, n'échoit donc que le 7
février pour la Suisse italienne, soit un
mois exactement avant la date prévue
pour la votation.

C'est sans doute la première fois
qu'un objet devra être préparé pour
une votation populaire «de manière, si
précipitée», a indiqué à l'ATS Norbert
Hochreutener, chef de l'information à la
Chancellerie fédérale. Mais la date du
7 mars pour la votation est tout à fait
réaliste. La brochure d'information du
Conseil fédéral devrait se trouver dans
les ménages suisses une semaine seule-

ment après l'échéance du délai réfé-
rendaire au Tessin. La documentation
serait donc préparée avant cette
échéance.

Le Conseil fédéral n'entend pas pré-
voir un objet de réserve pour les vota-
tions du 7 mars, pour le cas ou un des
trois objets prévus ne serait pas prêt.
L'abolition de l'interdiction constitution-
nelle des maisons de jeu, prévue dans
le plan d'assainissement des finances
fédérales, ne peut entraîner aucun re-
tard. Le Conseil national s'est déjà pro-
noncé sur l'initiative populaire pour
l'abolition des expériences sur animaux
et le Conseil des Etats doit faire de
même en décembre.

Le seul autre objet actuellement prêt
à être soumis au peuple et aux cantons
est l'initiative ((40 places d'armes, ça
suffit!». Le Conseil fédéral désire toute-
fois agender la votation pour le même
jour que l'initiative «Pour une Suisse
sans nouveaux avions de combat», qui
n'a pas terminé l'examen parlemen-
taire, /ats

Nouvelle arrivée de Bosniaques
U; 

n troisième groupe de 171 anciens
prisonniers de guerre bosniaques
est arrivé hier en Suisse, où ils sont

accueillis à titre provisoire. Alors que les
autorités fédérales souhaitent une action
internationale d'accueil, les œuvres d'en-
traide et les Eglises réclament une aide
accrue de la Suisse. Des cortèges aux
flambeaux sont prévus ce soir dans une
vingtaine de villes suisses.

Au total, 171 anciens internés, dont
dix femmes et trois enfants — et même
un bébé de deux semaines — , se trou-
vaient à bord de l'appareil de la com-
pagnie Balair qui a atterri vers 1 3 heu-
res à l'aéroport de Zurich-Kloten, en
provenance de Zagreb (Croatie). Ce
troisième transport s'est déroulé sans
problème, grâce au pont aérien qui

fonctionne depuis lundi, a indiqué l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR). Les 171
victimes de la guerre ont été hébergées
à Buchs et Altstâtten, dans le canton de
Saint-Gall.

Ainsi, 469 des 1 500 Musulmans bos-
niaques du camp de transit de Karlovac
(Croatie) que les autorités fédérales ont
décidé d'accueillir provisoirement sont
maintenant arrivés en Suisse. En tant
qu'internés et prisonniers de guerre libé-
rés par les Serbes, ils comptent parmi les
victimes des épurations ethniques. Ils sont
qualifiés de prisonniers de guerre bien
que très peu aient été sous les armes,
selon l'ODR. Ils se sont plaints de mau-
vais traitements dans les camps.

Par ailleurs, à l'issue de leur rencontre

à Ermatingen (TG), les chefs des trois
principales communautés religieuses de
l'ancienne Yougoslavie ont lancé hier un
appel à la paix à leurs fidèles. Ils ont
déclaré le 23 décembre jour de prière
pour la solidarité avec les victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie.

Au cours de cet entretien, les chefs des
communautés catholique, musulmane et
serbe-orthodoxe ont constaté une
grande concordance de vues. Lors d'une
conférence de presse tenue à Kloten, ils
ont souligné que la guerre en ex-You-
goslavie n'est pas un conflit religieux. Ils
ont prévenu que la guerre, si elle ne
prend pas fin rapidement, risque de
s'étendre au reste des Balkans tout
d'abord, à l'Europe entière ensuite, /ats

Armes :
soupçons contre
Mark Thatcher

Mark Thatcher aurait été impliqué
dans des contrats de ventes d'armes
britanniques au Proche-Orient dans
les années 80 à l'époque où sa mère
Margaret Thatcher était premier mi-
nistre, selon un documentaire de la
chaîne Channel Four diffusé hier.

Mark Thatcher, 39 ans, est toujours
resté très discret sur ses activités pro-
fessionnelles. Dans une interview ac-
cordée l'an dernier, il déclarait tra-
vailler dans (d'électronique, la loca-
tion et les télécommunications».

Il a refusé de participer au repor-
tage de Channel Four. Quant à la
Dame de fer, elle ne souhaite pas
faire de commentaires, selon le bu-
reau de Lady Thatcher.

Howard Teicher, ancien membre
du Conseil national de sécurité de la
Maison-Blanche sous l'administra-
tion Reagan, a déclaré à Channel
Four qu'il avait pris connaissance du
rôle de Mark Thatcher dans la vente
pour 20 milliards de livres (4,64 mil-
liards de francs suisses) de chasseurs
Tornado et d'équipement militaire à
l'Arabie séoudite en 1985, grâce à
des sources diplomatiques et à des
rapports des services secrets.

Le 11 novembre, une motion dépo-
sée par les députés travaillistes de-
vant la Chambre des Communes ré-
clamait que l'enquête sur le scandale
de l'.ilrakgate» fasse également la
lumière sur les soupçons pesant sur
Mark Thatcher. Celui-ci est en effet
accusé par un ancien membre des
services secrets israéliens, Aris Ben-
Menashe, d'avoir utilisé sa compa-
gnie basée au Texas pour acheminer
de l'équipement directement de
Grande-Bretagne en Irak.

Dans les années 80, les ventes
d'armes à l'Irak était soumises à un
embargo international en raison de
la guerre Iran-Irak, /ap

Empêcher une catastrophe

MONDE
CRISE YOUGOSLAVE/ Aide coup ée; bombe toxique à Moj ko vac

fe  
comité de l'ONU chargé du res-

pect des sanctions économiques ap-
pliquées à la nouvelle Yougoslavie

(Serbie et Monténégro) a autorisé hier
le transport de cages métalliques desti-
nées au sauvetage d'un barrage qui
retient au Monténégro des millions de
tonnes de matières polluantes.

De son côté, la Communauté euro-
péenne avait débloqué mardi ,11 0.000
Ecus (environ 178.000 francs suisses) afin
d'effectuer des réparations d'urgence
sur ce barrage.

Remplies de pierres et gravier, les
cages permettront de dévier le courant
de la rivière Tara qui sape la base du
barrage, a précisé à Genève un porte-
parole du Département des affaires hu-
manitaires (DAH) de l'ONU.

Ce barrage a été gravement endom-
magé par des inondations en octobre
dernier, et plusieurs équipes spécialisées
de l'ONU ont été dépêchées sur place
pour le consolider.

La rupture du barrage, situé à Mojko-
vac, entraînerait une marée de produits
toxiques qui polluerait successivement
trois rivières et le Danube, depuis Bel-
grade jusqu'à la mer Noire, a affirmé le
porte-parole du DAH. Long de 600 à
700 mètres, le barrage abrite une dé-
charge de 20 hectares où sont entrepo-
sés 3,5 millions de mètres cubes d'eau
chargée de matières hautement toxi-
ques.

Par ailleurs, les convois humanitaires
de l'ONU n'ont pas pu parvenir hier à
Gorazde et Srebrenica, villes du nord
de la Bosnie assiégées par les Serbes.
Un convoi en route pour Gorazde a fait
demi-tour, à la suite de l'explosion d'une
mine bloquant la route. Un autre convoi
destiné à Srebrenica a par ailleurs été
arrêté par des miliciens serbes à la
frontière serbo-bosniaque, à Ljubojiva, à
une vingtaine de kilomètres de sa desti-
nation.

Un officier serbe a déclaré qu'il

n'avait pas autorité pour permettre le
passage de ce dernier convoi. Un ac-
cord avait pourtant été conclu ce week-
end entre le chef militaire serbe, le gé-
néral Ratko Mladic, et le commandant
de la Force de protection des Nations
Unies en Bosnie (FORPRONU), le général
Philippe Morillon.

En outre, le pont aérien humanitaire
sur Sarajevo a été, une nouvelle fois,
interrompu hier après-midi. La décision
a été prise après qu'un avion de trans-
port français a été touché par une balle
au moment du décollage. La suspension
du pont aérien s'est traduite par l'annu-
lation de trois vols.

A Genève, dans le cadre de la confé-
rence sur l'ex-Yougoslavie, les deux co-
présidents Cyrus Vance et David Owen
se sont entretenus hier soir avec Milan
Panic, premier ministre de la République
fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro), /ap-afp-reuter

Prague:
partition

approuvée
d'extrême

justesse
L'Assemblée fédérale tchécoslova-

que a adopté mercredi d'extrême
justesse le projet de loi gouverne-
mental sur la dissolution de la Fédé-
ration tchécoslovaque au 31 décem-
bre 1992.

Ce feu vert du parlement entérine
constitutionnellement la partition de
la Tchécoslovaquie sans recours à un
référendum et la naissance, le 1 er
janvier 1993, de deux Etats succes-
seurs, la République tchèque et la
République slovaque.

Le parlement fédéral avait rejeté
mercredi dernier, à trois voix slova-
ques près, ce projet de loi constitu-
tionnelle qui nécessite une majorité
de trois cinquièmes dans les deux
chambres du parlement, la Chambre
du peuple et la Chambre des na-
tions, dont les deux parties tchèque
et slovaque votent séparément.

Les députés avaient néanmoins
décidé d'avoir recours à une procé-
dure d'entente et de se réunir à
nouveau pour un nouveau vote.

Critiqué par l'opposition qui réda-
mait un référendum, le projet de loi
est passé d'extrême justesse. Il a
recueilli tout juste les 45 voix requi-
ses dans la partie tchèque de la
Chambre des nations (45 contre 7 et
11 abstentions) et une seule voix de
plus dans la partie slovaque (46
voix contre 7 et 16 abstentions).

A la Chambre du peuple, le projet
a obtenu deux voix de plus (92
contre 16 et 28 abstentions). Aupa-
ravant, l'Assemblée avait rejeté un
amendement de l'opposition deman-
dant que l'adoption de la loi soit
confirmée par les deux parlements
républicains tchèque et slovaque à
la majorité des trois cinquièmes, ou
par un référendum, /afp

Strebel
condamné:
voile levé

Fin des cachotteries sur le juge-
ment rendu contre l'extrémiste de
droite Marcel Strebel: l'ancien chef
du Front patriotique a été condam-
né à 20 jours de prison, peine sus-
pendue au profit d'un traitement
psychiatrique. Le jugement a été
communiqué hier par le gouverne-
ment zougois. Il n'avait été pas été
publié par le Tribunal de district de
Schvvytz.

Le canton de Zoug, qui était par-
tie au procès puisque Strebel s'en
était pris à un centre pour requé-
rants d'asile de ce canton, a décidé
de rendre ce jugement public. Il a
expliqué qu'il n'est pas fait mention
d'une quelconque obligation de se-
cret dans le jugement.

Selon le jugement du Tribunal de
district de Schwyfz rendu le 28
octobre dernier, Marcel Strebel a
été reconnu coupable de troubles
de l'ordre public et de menaces. Il
a été acquitté sur plusieurs autres
points de l'acte d'accusation qui
n'ont pas été publiés. La peine pro-
noncée par le tribunal de Schwytz
s'ajoute à celle qui lui avait été
infligée par la Cour suprême du
canton de Zurich en mai de l'année
dernière. Marcel Strebel avait été
condamné à une peine ferme d'un
mois de prison pour avoir insulté
une Canadienne de couleur.

L'exécution de la peine est sus-
pendue pour permettre un traite-
ment médical ambulatoire en vertu
de l'article 43 (((Mesures concer-
nant les délinquants anormaux»),
alinéas 1 et 2 du Code pénal. Mar-
cel Strebel devra en outre payer la
moitié des frais de procédure, qui
se montent au minimum à
6 200 francs.

L'extrémiste de droite compa-
raissait devant la justice schwyt-
zoise pour l'attaque en novembre
1989 du centre pour requérants
d'asile de Steinhausen (ZG). /ap

félons SUISSE 



INAUGURATION
Lucy Stolz

vous invite à l'ouverture de
sa boutique de chaussures
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Le vendredi

27 novembre 1992
de 10 h à 18 h 30

Place des Halles 13
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NOUVEAU. OPEL OMEGA TRAVEL
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SUR DEMANDE: ÉQUIPEMENT SPÉCIAL HIVER "MONTA NA".
L'Oméga Travel vous propose 3 offres particulièrement attrayantes : l'équipe- (également disponible sur l'Oméga LS) avec différentiel autobloquant, anti-

ment supplémentaire «Travel» comprenant l 'ABS, des lève-glaces électriques brouillards, sièges avant chauffants et ordinateur de bord, vous économisez

à l 'avant, des appuis-tête à l'arrière et un intérieur spécial ne vous coûte en en plus Fr. 955.-. Sur toutes les Oméga neuves d'usine, vous pouvez obtenir

effet que Fr. 250- au lieu de Fr. 2770- pour la berline ou Fr. 2'820- pour la une climatisation au prix exceptionnel de Fr. 950- au lieu de Fr. 2'600-

Caravan. Si vous optez en outre pour l'équipement spécial hiver «Montana» (modèle LS : Fr. l'260- au lieu de Fr. 2'910.-).

¦̂HK̂  OPEL ¦©¦
E_fj] |P| Opel Oméga Travel 2.0i 85 kW (115 ch) ; berline , Fr. 29750.- (ill.); Caravan Fr. 31'400.-. ^~"
_£__._¦¦¦ En option , moteurs 2.4i 92 kW (125 ch) et 2.6i 6 cylindres 110 kW (150 ch). L E  N ° 1  E N  S U I S S E .

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit ; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay

Prêts personnels
Agence : H. Minary

Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garan-
tie. Reprise de crédit en cours possible.
Intérêts dès 16,5%. Frontaliers exclus.
Ç- 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

80488-10

7 lettres — Dans une cage

Agréable - Aimable - Aimé - Alimenté - Brun - Cages - Castré -
Copeau - Corne - Dent - Domestique - Enfermer - Engagé -
Entretien - Espèce - Femelles - Foin - Gambader - Carde - Graine
- Herbe - Lapin - Lavé - Mâle - Malpropre - Mangé - Mise bas -
Mord - Naissance - Noir - Nourrir - Paille - Peur - Poils - Pomme
- Prolifique - Rincé - Ronger - Rongeur - Roux - Salade - Sciure
- Sortir - Têter - Unique - Vivre.

Solution en page /ffe*Y&»»V' TEIEVISION



Une si soudaine opération de charme...
FRANCE/ En disant non à l 'accord Communauté-Etats- Unis, les politiciens veulent surtout récupérer le vote paysan

De Paris :
Martin Peltier

P

as de surprise, hier, sur le front
agricole français: la manifestation

A organisée par les syndicats a pa-
ralysé Paris, et Pierre Bérégovoy, qui
engageait la responsabilité de son
gouvernement, ne risquait guère d'être
censuré, les groupes socialistes et com-
munistes à l'Assemblée nationale ayant
décidé de le soutenir (à l'heure où nous
mettons sous presse, les députés
n'avaient pas encore fini de voter). Dès
le matin, René Monory, le président
centriste du Sénat, avait proclamé sur
RTL: «Il faut soutenir le gouvernement
pour qu'il soit fort à Bruxelles». Le
premier ministre a eu beau jeu de
souligner qu'il ne souhaitait pas un
blanc-seing pour sa politique générale,
mais seulement une approbation parti-
culière de la position française dans la
négociation du GATT.

Et, même si les députés de droite ont
finalement décidé de dire non à Pierre
Bérégovoy, les fantaisies juridiques
imaginées par certains jeunes loups de
l'opposition pour ne pas tomber dans
le piège ainsi tendu ne sont qu'un mau-
vais rideau de fumée. Toutes les forces
politiques françaises ont fait leurs
comptes après le référendum du 20
septembre dernier, et avant les pro-

chaines législatives. Ce n'est pas un
hasard si Pierre Méhaignerîe et Jac-
ques Barrot ont demandé, hier matin,
une entrevue à Luc Guyau, le patron
de la puissante FNSEA: le vote paysan
va peser lourd en mars, les paysans
sont exaspérés par le chemin de croix
que leur impose l'Europe maastrich-
tienne; il convient de leur jeter un os.

D'où l'offensive de charme dont ils
sont l'objet de toutes parts. Il ne faut
pas chercher plus loin la raison de la
toute récente «fermeté » du gouverne-
ment français face aux exigences amé-
ricaines en matière de «libre-
échange» des produits agricoles.

Gaudrioles démagogiques
Jusqu'à présent, l'action des gouver-

nements socialistes (voir l'instauration
des quotas laitiers et la réforme de la
politique agricole commune concoctée
par Jacques Delors et chaudement dé-
fendue par Pierre Bérégovoy) montrait
une profonde convergence entre le
pouvoir et la Commission, vers une
agriculture soumise aux lois de la tech-
nocratie et du grand commerce inter-
national, dans une perspective mondia-
liste d'où les problèmes «sectoriels»
des agriculteurs et la survie de nom-
breuses entreprises familiales sont ab-
sents.

Mais le séisme politique qu'a repré-

senté la désaffection massive des cam-
pagnes constatée le 20 septembre in-
cite les politiciens à se dépenser pour
dissuader les bouseux de mal voter.
Aussi a-t-on entendu le président de la
République, interviewé par Ruth Elkrief
à la télévision prôner «des mesures de
contre-rétorsion» à l'égard des Etats-
Unis, en cas de guerre des taxes. Aussi
Jean-Pierre Soisson, le ministre de
l'Agriculture, a-t-il présenté un docu-
ment démontrant, selon lui, l'incompati-
bilité entre la PAC et l'accord négocié
au GATT, tout en multipliant les gau-
drioles démagogiques, encourageant
par exemple le bon peuple à «boire
beaucoup de vin blanc» pour relever
le défi américain. (A-t-il suivi lui-même
son propre conseil lorsqu'il déclara
«On ne peut pas juger Molière sur le
Cid?»). Enfin Pierre Bérégovoy a solen-
nellement affirmé que «l'accord n'était
pas acceptable et ne serait pas ac-
cepte».

Toutes ces déclarations ont surpris le
commissaire européen chargé de négo-
cier avec les Américains, pour qui
«l'accord envisagé est conforme à la
réforme de la PAC». Qui ment? Le tollé
des socialistes est d'autant plus suspect
qu'il a précédé l'établissement de l'ac-
cord définitif. Surtout, leurs scrupules
paraissent tardifs, et en contradiction
avec leur action antérieure. S'il s'agit
d'un coup d'esbrouffe électoraliste, il
est fâcheux, car on décrédibilise une
politique étrangère en la subordonnant
grossièrement aux magouilles intérieu-
res. Si, au contraire, le pouvoir a trouvé
son chemin de Damas agricole, il est
maladroit: car il s'est isolé face à ses
partenaires européens, permettant aux
Anglais, pourtant peu maastrichtiens,
de montrer la France du doigt. Mieux
aurait valu faire traîner au printemps
la réforme de la PAC pour lier les deux
négociations.

Au-delà des manœuvres
politiques

Quant à la menace de veto que
brandit le pouvoir en se référant au
compromis de Luxembourg, qui réserve
la possibilité à un pays de refuser un

COLÈRE PA YSANNE — Des milliers d'agriculteurs ont manifesté hier à travers
toute la France pour dire leur opposition à l'accord CE-USA et, dans la foulée,
à la réforme de la politique agricole commune. Dans de nombreuses villes, de
violentes échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les forces de
l'ordre. A Paris, 56 policiers ont été blessés, a annoncé hier soir la préfecture
de police. ap

vote lorsque ses «intérêts vitaux» sont
menacés, elle a quelque chose de ges-
ticulatoire. En efet, le volet agricole fait
partie d'une négociation d'ensemble
au GATT qui n'est pas terminée. Le
veto risque donc de ne pouvoir être
opposé que dans plusieurs mois, c'est-
à-dire... après les législatives. Ou de
ne pas survenir, le bénéfice électoral
ayant été engrangé. Dans ces condi-
tions, on voit mal pourquoi l'opposition
n'a pas déposé de motion de censure,
si ce n'est qu'elle aussi cautionne, au
fond, la politique agricole menée à
Bruxelles. Même si elle roule les épau-
les pour garder la sympathie des agri-
culteurs, ses déclarations maastrichtien-
nes et sa pratique gouvernementale
passée semble l'indiquer.

On touche là au fond du problème:
le malaise paysan dépasse les manœu-
vres politiques. Une classe sociale voit
depuis des années, dans la croissance
générale, son revenu diminuer, alors
qu'elle contribue au premier rang à la

prospérité du pays. Plus grave, elle a
vu depuis 1 945 son poids politique et
culturel décroître régulièrement. Tous
les gouvernements successifs ont appli-
qué l'idéologie exprimée par le plan
Armand-Rueff, qui préconisait, pour
adapter et rendre compétitive la pro-
duction agricole dans le cadre d'une
spécialisation internationale du travail,
de réduire massivement la paysanne-
rie. La paperasserie bruxelloise, la
complexité des systèmes d'aide et de
fixation des prix, le gel des terres,
l'asservissement par l'endettement, le
bouleversement des modes de culture,
ont permis, sous couleur de progrès
technique, de déraciner et de mettre
sous tutelle une classe sociale désor-
mais en voie de disparition. Aujour-
d'hui, poussée au désespoir, elle me-
nace la société française de terribles
soubresauts dont les politiciens finissent
par s'inquiéter.

0 M. P.

Paris trouve des alliés
Première étape du long processus

qui doit conduire à l'adoption — ou
au rejet — de l'accord conclu ven-
dredi dernier entre les Etats-Unis et
la CE sur le volet agricole des négo-
ciations de l'Uruguay Round, la Com-
mission européenne a estimé hier que
cet accord est compatible avec la
réforme de la politique agricole com-
mune (PAC).

La France a cependant reçu le sou-
tien inattendu de la Belgique sur ce
point. «L'accord est inacceptable, à
la fois au niveau économique et au
niveau social», a déclaré le ministre

belge de l'Economie, Melchîor Wa-
thelet. «Selon toute vraisemblance, il
sera maintenant inévitable d'ajuster
la PAC» à cet accord, a renchéri le
ministre belge de l'Agriculture, André
Bourgeois.

Dans la matinée, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Roland
Dumas avait déclaré au cours du
conseil des ministres que plusieurs
pays membres de la CE «commen-
cent à se poser des questions» sur
l'accord de Washington, citant (des
Italiens, les Espagnols, les Belges et
quelques autres», /ap

Ambitions plus modestes qu'en 1982
ISRAËL/ Début de la deuxième visite d'Etat de F.Mitterrand

M

algré un vent glacé et un ciel
lourd, l'amitié était bien présente
lorsque le président François Mit-

terrand est descendu hier de son Con-
corde pour entamer sa deuxième visite
d'Etat en Israël.

Tous les dirigeants israéliens impor-
tants s'étaient déplacés à l'aéroport Ben
Gourion: le président Haïm Herzog bien
sûr, mais aussi le chef du gouvernement
Yitzhak Rabin, le ministre des Affaires
étrangères Shimon Pères et plusieurs mi-
nistres.

«Je suis heureux de me retrouver sur
cette terre, votre patrie (...) Dans ce lieu
continue de se faire l'histoire du monde

et des hommes», a déclaré
F.Mitterrand. «Ce n'est pas un simple
voyage que de venir en Israël (...) J'at-
tache une grande importance à ce que
nous avons à faire ensemble». «Je suis
convaincu que nous parviendrons à po-
ser, au cours de votre visite, des jalons
supplémentaires sur la voie de la coopé-
ration», a observé pour sa part M.
Herzog.

Si lors de sa première visite officielle
en mars 1 982, François Mitterrand visait
deux objectifs — mettre un terme à 15
ans de froid avec Israël et permettre à
la France de jouer un rôle un majeur
dans la paix au Proche-Orient — , cette

fois-ci, il a des ambitions plus modestes.
C'est la visite de «l'amitié et de la
confiance retrouvée ».

Paris, qui avait été mis sur la touche
au début du processus de paix enclen-
ché par les Américains, s'est incliné de-
vant les réalités. Mais dans le même
temps il sait qu'au stade actuel des
discussions «toutes les bonnes volontés»
seront appréciées. «SI la France peut
être utile tant mieux, nous ne sommes
pas absents en tout cas», avait-il décla-
ré avant son départ, /ap

0 Lire notre commentaire «Des ami-
tiés particulières»

Congrès
antisioniste
à Stockholm
Robert Faurisson

annonce sa participation
m e révisionniste français Robert Fau-

risson, qui nie l'existence des cham-
; bres à gaz durant la Deuxième

Guerre mondiale, a annoncé mardi son
intention de se rendre à un congrès
international antisioniste organisé le
week-end prochain à Stockholm. «J'y
serai. Je me fiche que des centaines
d'hommes politiques s 'y opposent», a-
t-il déclaré mardi soir.

Il s'est refusé à commenter la profa-
nation survenue lundi soir de 52 tombes
d'un cimetière juif de la capitale sué-
doise. «Je pourrai dire beaucoup, mais
je  n'y tiens pas», a-t-il expliqué.

Ce congrès antisioniste est organisé .
par Ahmed Rahmi, immigré d'origine
marocaine, qui a assuré lors d'une con-
férence de presse que les 315 partici-
pants «ne sont ni antisémites ni nazis,
mais antisionistes, c'est-à-dire des gens
qui prennent position pour la justice et
le travail, contre l'occupation juive de
la Palestine, contre la puissance juive
qui s 'efforce audacieusement d'imposer
sa domination et pratique la concen-
tration des pouvoirs».

Outre Faurisson, sont également invi-
tés l'historien britannique David Irving,
récemment expulsé du Canada, et son
collègue américain Fred Leuchter. Ah-
med Rahmi a précisé qu'il avait égale-
ment convié à ces assises antisionistes le
Hezbollah pro-iranien, le groupe Na-
tion of Islam dirigé par Louis Farrakhan
aux Etats-Unis et le mouvement palesti-
nien Hamas.

En attendant, alors que le premier
ministre suédois Cari Bildt et le chef du
parti social démocrate Ingvar Carlsson
se rendaient hier au cimetière juif pro-
fané lundi soir à Stockholm, la police a
annoncé qu'un autre cimetière de
même confession avait lui aussi subi des
actes de vandalisme, /ap

¦ ÉLECTIONS - Quelque 2,5 millions
d'électeurs irlandais se sont rendus hier
aux urnes pour choisir leur 27me Parle-
ment (Dali), composé de 166 députés
représentant 41 circonscriptions. Ils de-
vraient aussi dire s'ils souhaitaient assou-
plir la législation anti-avortement en vi-
gueur en Irlande, /afp

¦ DÉMISSION - Le ministre de l'In-
formation et vice-premier ministre de
Russie Mikhaïl Poltoranine a présenté
sa démission, qui a été acceptée hier
par le président Boris Eltsine, a annon-
cé la présidence russe, /afp

¦ EXTRÉMISME - Le ministre de l'In-
térieur allemand Rudolf Seiters a propo-
sé hier la mise en place d'un groupe de
coordination entre autorités fédérales et
Laender (Etats fédérés) pour combattre
l'extrémisme de droite. Pour sa part, le
directeur du centre de documentation
juif de Vienne, Simon Wiesenthal, a ré-
clamé l'interdiction «rapide» des grou-
pes extrémistes de droite, /afp

¦ CANDIDATURE - Le premier mi-
nistre norvégien Gro Harlem Brunt-
land a officiellement remis hier la de-
mande d'adhésion de son pays à la
Communauté européenne (CE) au pre-
mier ministre britannique John Major.
Ce dernier assure la présidence tour-
nante des Douze, /reuter-afp

¦ TRAITÉ - Le Parlement espagnol
a approuvé définitivement hier soir le-
traité de Maastricht, le Sénat ayant
adopté à la quasi-unanimité le projet
de loi de ratification. Le texte avait
déjà été adopté à une forte majorité
par la Chambre des députés le 29
octobre dernier et devrait être publié
dans les prochains jours au journal offi-
ciel, /afp

¦ OZONE — La conférence sur la
couche d'ozone de Copenhague a dé-
bouché hier sur l'interdiction d'utiliser
les chlorofluorocarbones (CFC) dès
1996, ainsi que les halons, composés
de bromure de méthyle, dès 1994. En
outre, l'utilisation des hydrochloro-
fluorocarbones (HCFC), qui servent de
produits de substitution, devra dimi-
nuer de 35% d'ici 2004. /ats

Des amitiés particulières
J£ 

Par Guy C. Menusier
L'amitié peut être ty-

rannique. Se qualifiant
lui-même d'aami d'Is-
raël» et reconnu
comme tel par la plu-
part des juifs, François
Mitterrand a souvent

vérifie a ses dépens cette servitude.
Ami d'Israël, il n 'en est pas moins

chef d'un Etat qui a ses propres inté-
rêts et dont le jeu diplomatique ne
s 'accommode pas forcément de consi-
dérations affectives. A quoi s'ajoute,
comme pour brouiller pistes et repè-
res, ce qu'il est convenu d'appeler les
contradictions mitterrandiennes, cer-
tains observateurs voulant en voir
une manifestation supplémentaire
dans le dépôt d'une gerbe présiden-
tielle, le 11 novembre, sur la tombe
du maréchal Pétain.

Gageons que François Mitterrand
gère plus aisément qu'il ne l'avoue ce
genre de ((contradiction», lui qui,
ayant connu de l'intérieur le régime
de Vichy, conserve de cette époque

quelques amitiés et récuse en son in-
time le jugement abrupt de l'histoire
immédiate. Il en sait en tout cas suffi-
samment pour n'y discerner aucune
incompatibilité avec la sympathie
qu'il a toujours portée à l'Etat hébreu.

Mais il a trop épousé son temps
pour n 'être pas attentif aux humeurs
de l'opinion, laquelle se méfie de
l'équivoque comme de la nuance.
Aussi lui prête-f-on l'intention, après
le dépôt de gerbe à llle d'Yeu, de
faire un ((geste d'apaisement» lors de
son séjour en Israël. On verra bien,
par exemple lorsqu 'il se rendra à Y ad
Vashem, mausolée du souvenir de
l'holocauste et pèlerinage obligé pour
tout visiteur de marque.

Cela étant, l'affaire Pétain-Mitter-
rand agite plus le microcosme pari-
sien que la classe politique israé-
lienne, au sein de laquelle le prési-
dent de la République française
compte de solides amitiés, à commen-
cer par celle que lui témoigne le mi-
nistre des Affaires étrangères Shimon
Pères. C'est du reste le changement de
majorité et de gouvernement à Jérusa-

lem qui a rendu possible cette visite.
L'apparente détermination du pre-

mier ministre Yitzhak Rabin à faire
aboutir le processus de paix israélo-
arabe a naturellement créé un climat
favorable. Pour autant, et si la France
s 'est ralliée à ce processus dont elle
avait été écartée malgré sa participa '
tion à la guerre contre l'Irak, l'appro-
che de François Mitterrand diffère de
celle des dirigeants israéliens et de
celle des Américains. Pour le chef de
l'Etat français, et ce n'est pas nou-
veau, la paix au Proche-Orient ne
peut se faire sans l'OLP ni sans un
règlement équitable de la question pa-
lestinienne. L'amitié ne saurait obscur-
cir le jugement.

En se rendant demain à Amman,
François Mitterrand confirmera d'ail-
leurs la constance de la politique pro-
che-orientale de la France et en même
temps consacrera, un an et demi
après la guerre du Golfe, les retrou-
vailles franco-jordaniennes. La conti-
nuité de principe n'exclut pas le reca-
drage dans la pratique.

0 G.C.M.
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Problème No 464 - Horizontalement:
1. Novices. 2. Se manifestait par des
éclats. Très pénible. 3. Tribunal ecclé-
siastique. Ville de Scicile. 4. Plat. Toni-
que. 5. Article. Ancien sigle africain.
Nom donné à des larves. 6. C'est elle
qu'orne l'enlumineur. 7. Sans ornements.
Ceinture de bois. 8. Abattis. Battu. Pré-
position. 9. Aller on ne sait où. Ou-
vrage à piles. 1 0. Ensemble des forces
de la nature.
Verticalement: 1. Une des forces de la
nature. Petite moulure plate. 2. Un qui
prend l'air. 3. Craque. Trop ambitieux,
il tomba de haut. 4. Sa raison prime
toute autre. ÇA excite l'appétit. 5. Con-
jonction. Sert à faire des crêpes. Note.
6. Sans ornements. Figure. 7. Se dit
d'une grosse automobile. Fait mal. 8.
Sortir des sentiers battus. Pronom. 9. Se
dit d'un navire immobile. Dans un nom
de guerre. 1 0. Pronom. Fougeux.
Solution No 463 - Horizontalement. -
1. Irraisonné.- 2. Suisse. Aïs. - 3. Iseo.
OPEP.- 4. On. Cloué.- 5. Dés. Etaler. -
6. Yser. Ri. Va.- 7. Mocassin.- 8. Sa.
Son. Etc. - 9. Emis. Tapée. - 10. Erre-
ments.
Verticalement. - 1. Is. Odyssée.- 2.
Ruinés. Amr. - 3. Ris. Sem. Ir. - 4. A sec.
Rosse. - 5. Isolé. Co.- 6. Se. Otrante.- 7.
Ouais. An.- 8. Napel. Sept. - 9. Nie.
Evités.- 10. Espérance.

¦ Le truc du jour:
Pour que vos clés ne grincent pas,

faites-leur prendre de temps à autre
un bain d'essence de térébenthine.

¦ A méditer:
Nous sommes bien plus ce que

nous a fait notre éducation que ce
que nous lègue notre héritage biologi-
que.

Jacques Ruffié



Dans le giron du leader mondial
HAUTERIVE/ l 'Américain McCormack reprend la société de Marc Biver

S p
écialisée dans le management

sportif et le sponsoring, la société
Marc Biver Développement SA

(MBD), à Hauterive, a été vendue au
groupe de l'Américain Mark McCor-
mack, International Management
Group (IMG), qui reprend la totalité
des actions. Le capital était détenu
jusqu'ici à 45% par Jean-Marc Jacot,
ex-directeur général d'Ebel, et à 55%
par MBD, à qui Pierre-Alain Blum avait
revendu son paquet d'actions (40%) il
y a un peu plus d'une année. «L'image,
l'identité et le siège social de MBD
seront maintenus, ainsi que le person-
nel», précise un communiqué diffusé
hier par la société d'Hauterive. «Marc
Biver continuera de gérer la société en
tant que directeur général.»

— Les mauvaises langues vont évi-
demment prétendre que nous cédons
MBD parce qu'il est en difficulté, sou-
pire Marc Biver, ce qui n'est absolu-
ment pas le cas. Je peux affirmer que
nous réaliserons en 1992 les meilleurs
résultats de notre existence. Et tout
manager sait qu'on ne réussit à vendre
une société que lorsqu 'elle marche.

MBD emploie actuellement 18 per-
sonnes à Neuchâtel et 5 dans sa filiale
d'Allemagne et s'occupe des intérêts
d'une vingtaine de sportifs dont les
cyclistes Tony Rominger, Alex Zulle ou
la skieuse Vreni Schneider. De son côté,
le groupe de McCormack, le plus connu
dans son domaine d'activités, le mana-
gement sportif, emploie environ 1 200
personnes dans plusieurs sociétés à tra-
vers le monde.

— En Europe, l'évolution va vers un
regroupement accéléré d'entreprises,

MARC BIVER - Il reste directeur général de MBD. _&

explique Marc Biver. De plus en plus,
les petites et moyennes entreprises se-
ront défavorisées. Notre taille étant
critique — mais aussi pour des raisons
financières personnelles — nous avons
préféré nous joindre au groupe de
McCormack, qui peut nous apporter
énormément et nous offrir, grâce à sa
force de vente internationale, des pers-
pectives de développement nettement
supérieures à ce que nous avions jus-
qu'à maintenant. Nous pourrons offrir
toute une gamme de nouveaux servi-
ces. IMG peut par exemple toucher
des droits TV.

Marc Biver demeure donc résolument
optimiste. On rappellera que le Neu-
châtelois avait vendu en septembre son
paquet d'actions Authîer et s'était reti-
ré du Conseil d'administration de la
fabrique de skis de Bière, expliquant
qu'il «n'avait plus les moyens de pour-
suivre l'expérience». Et même si Pierre-
Alain Blum, patron des montres Ebel,
avait vendu un an auparavant ses ac-
tions MBD, Marc Biver avait assuré fin
octobre à l'Associated Press qu'il ne
fallait pas y voir une mésentente.

0 F. K.

SISA reprend
le secteur PC

de BMI à Marin
I es activités PC de BMI Holding, à

\ Marin, ont trouvé un repreneur: c'est
| la société SISA (Services informati-

ques SA), à Neuchâtel, qui s'est intéres-
sée au rachat des activités PC IBM et
compatibles du groupe de Marin. Ce
dernier avait vendu à mi-septembre son
secteur Apple/Mac aux frères Albert et
Rudolf de Heer, directeurs de l'entre-
prise Data fox, sise à Saint-Légier.
L'opération ne fait donc que des heu-
reux: Data fox cherchait à revendre les
activités PC de BMI et SISA devient ainsi,
après la reprise, il y quelques mois, des
activités informatiques de Reymond SA,
le leader du marché des PC sur le
littoral neuchâtelois.
' - Etant presque tes seuls, sur la

place de Neuchâtel, il était intéressant
pour nous d'éviter la venue d'un concur-
rent externe au marché, souligne Clau-
de-Alain Walthert, directeur — avec
Pierre-Yves Greffier - de SISA, une
société fondée en 1 988 qui occupe au-
jourd'hui dix personnes. Et grâce au
transfert de la clientèle, on se positionne
dans le haut du canton, où nous étions
peu présents jusqu'ici.

SISA se porte bien malgré la crise qui
sévit sur le marché informatique grâce à
tout le background qu'elle offre à ses
clients. Un service technique IBM vient
d'être mis sur pied, indispensable si l'on
veut s'assurer la fidélité de la clientèle.
SISA a par ailleurs mis sur pied, sous une
autre raison sociale, une sorte de bourse
de matériel IBM d'occasion appelée
«brokerage», dont la démarche est très
intéressante:

— Nous achetons et revendons des
appareils déjà utilisés grâce à un réseau
que nous avons tissé à travers le monde,
explique Pierre-Yves Greffier. Lors-
qu'une grande entreprise désire renou-
veler son parc de machines, elle n'a pas
forcément besoin de matériel neuf. Nous
pouvons lui fournir des appareils ayant
déjà servi. Si elle veut absolument du
neuf, nous lui faisons une offre avec la
reprise de ses anciens équipements.
Nous sommes ainsi à la fois concurrents
(car nous lui «volons» des clients) et
partenaires (nous les fidélisons à la mar-
que) d'IBM.

0 F. K.

«Biel-Bienne»
imprimé chez
Gassmann SA

t

"i 'hebdomadaire gratuit «Biel-
I Bienne» sera imprimé dès janvier

§j§ prochain sur la rotative de W.
Gassmann SA, éditeur du «Journal du
Jura» et du «Bieler Tagblatt » à
Bienne. Le contrat conclu par les deux
éditeurs, Marc Gassamnn et Mario
Cortesî, porte sur une durée de trois
ans. Au cours des quatre dernières an-
nées, «Biel-Bienne» avait été tiré par
le centre d'impression de «L'Express»
à Neuchâtel.

L'information, parue dans la presse
locale, a été confirmée hier à l'ATS par
Marlyse Etienne, directrice d'édition et
co- éditrice de «Biel-Bienne». Malgré
la rivalité existant entre les deux édi-
teurs biennois, il est important de «se
serrer les coudes» en cette époque de
crise économique, qui frappe durement
la région biennoise, a-t-elle dit. Ainsi,
l'impression chez Gassmann SA, de
«Biel-Bienne» et de la «Lysser Wo-
che», le pendant pour la ville de Lyss,
permettra de promouvoir le marché de
l'emploi dans la région.

Les offres des deux centres d'impres-
sion étaient semblables, mais la direc-
tion de «Biel-Bienne» a voulu jouer la
carte de la solidarité régionale, selon
Mme Etienne. Toutefois, il n'y aura au-
cune forme de collaboration au niveau
publicitaire ou rédactionnel entre l'heb-
domadaire et le ((Journal du Jura» et
le «Bieler Tagblatt».

Du côté de «L'Express », on déplore
cette «perte importante». Pour l'heure,
on ne sait pas encore si elle aura des
conséquences directes sur les emplois
du centre d'impression neuchâtelois, a
déclaré à l'ATS Christian Wolfrath.
/ats

Un patron japonais
renonce

à son salaire
le président de Clarion Co, le plus

gros fabricant de matériel pour auto-
radios au Japon, s 'est proposé de
travailler sans salaire jusqu 'à ce que
la société redevienne bénéficiaire.

Les salaires des cadres supérieurs et
les primes ont été considérablement
diminués dans de nombreuses sociétés
nippones en raison du ralentissement
économique, mais c 'est la première
fois qu 'un directeur fait une croix sur
sa paie.

«Je me débrouillerai d'une manière
ou d'une autre avec l'argent que j ' ai
économisé jusqu 'à maintenant», a-t-il
souligné, /ap
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Précédent du jour

Amsterdam CBS . . .  102.3 102.6
Franck.ort DAX . . .  1510.28 1517.72
Dow Jones Irtd. . . .  3248.7 3268.26
Londres Fin. Times . 2040.1 2033.1
Swiss Index SPI . . .  1121.73 1122.84
Niklei 225 17096. 17382.

¦ BALE -M-H-g.HH-B_H-Mi
Bâloise-Holding n. . .  1510.
Bâloise Holding bp . 1510. 1500.
Ciba-Geigy n 593. 594.
Ciba-Geigy 614. 615.
Ciba-Geigy bp . . . .  590. 590.
Fin. Halo-Suisse . . .  130.
Roche Holding bj . .  3780. 3790.
Sandoz sa n 2825. 2840.
Sandoz sa 2880. 2820.
Sandoz sa b 2735. 2750.
Slé Inll Pirelli . . . .  215.
Slé Inll Piielli b p . . .  111.
Suisse Cim.PorlIand.. 7800.

¦ GENEVE -HB-H-H-HH-H-HH
S.K.F 15.5
Astra 3.15 3.4
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 2480. 2560.
Bqe Canl. Vaudoise . 690. 690.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédil Foncier NE n. 840.
Crédit Foncier VD . .  840. 858.
HPI Holding SA n . 35.
HPI Holding SA . . .  50.
Olivetti PR 1.95
Innovation SA 230.
Inlerdiscount 1270. 1250.
Kudelski SA b . . . .  130.

La Neuchâteloise n . 580.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Montedison 1.21
Orior Holding 540. 550.
Pargesa Holding SA 1065.
Publicitas n 520.
Publicitas h 550.
Sacl Cossonay Hold.. 5500.
Sasea Holding . . . .  1.8
Sauter Holding 410.
SIP Slé Insl.Phys. . 1150. 1150.
Slé Gén. Alfichage n 30. S 35.
Sté Gén. Alfichage b 250.
Sté Gén. Surveill.bj.. 225. 230.
Ericsson 35.75 38.
¦ ZURICH -mM-HHM-HiUM
Adia Cheserex b . . .  19.5 20.25
Adia Cheserex 193. 197.
Alusuisse-Lonza n . .  333. 332.
Alusuisse-Lonza Hold. 348. 346.
Ascom Holding n . . . .  250.
Ascom Holding 1090. A 1090.
Alel 1105. • 1110.
Brown Boveri SA p . 3300. 3310.
BPS 670. 665.
BPS b 65. A 66.
Cemenlia Holding . .  340. S
Cie Suisse Réass. . .  2450. 2330.
Cie Suisse Réass.n . 2280. 2140.
Cie Suisse Réass.b . 480. 455.
Crossair AG 205.
CS Holding 1895. 1890.
CS Holding n 360. 363.
EI.Laulenbourg . . . .  1200 . S 1180. S
Electrowatt SA . . . .  1950. A 1940.
Forho Holding AG . .  1670. 1670.
Fotolab o 1250 .
Georges Fischer . . .  679, 690.
Magasins Globus b . 475. 472.
Holderban » Fin. . . .  480. 476.
Inlershop Holding . .  420. A 400. S

(3j>) (W -TffRl l \MTls" Iss. \S*\̂ H /̂1 4535 V^̂ / gO.yS MHHkJl5500 | pnice GtKiBAi) | -| -| 22.84 | (IHDUSIRIES AMéRICAINES) | 3266.26

Jelmoli 1160. 1175.
J_ .lnii.li b 258. . 270.
I cru Holding 250.
Leu Holding AG b . 287. 287.
Moevenpick-Holding . 3200. 3200.
Mutor -Colnnibus SA . 430. S 380. S
Nestlé SA 992. 1000.
Nestlé SA n 1010. 1015. S
Oe rliknn Buehrle p . .  360. Jlill .
Schindler Holding . .  2860. 2870.
Schindler Holding b. 510. 515.
Schindler Holding n. 605. A
SECE Cortaillod n . .  4400.
SGS Genève h . . . .  1150. 1130.
SGS Genève n . . . .  273. 269.
Sibra Holding SA . .  210.
Sika Sté Financ. . . .  2780. 2760.
SMH SA NE lOOn . 1275. 1270.
SBS 259. 260.5
SBS n 252.5 251.
SBS h 250. 250.5
Sulzer n 514. 515.
Sulzer b 474. 474.
Swissair 458. 456. A
Swissair n 415. 406.
UBS 79B. 799.
UBS n 160.5 160.5
Von Roll b 95. 95.
Vnn Roll 570. 570.
Winterthur Assur. . .  2580. 2610.
Winterthur Assur.b . 485. 487.
Winterthur Assur.n . 2410. 2420.
Zurich Cie Ass.n . . .  1750. 1760.
Zurich Cie Ass. . . .  1830. 1845.
Zurich Cie Ass.b . . .  855. 855.
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Ll.Cas . . . .  61.5 S
Alcan 22.75A
Amax Inc 22.5
Amer Brands 59.25 58.25
American Express . .  31.5 32.5

Amer. Tel & Tel . .  68.25 67.75
Baxter Int 52.75
Caterpillar 76.5
Chrysler Corp 41.5 S 41.5
Coca Cola 57.75 58.25S
Colgate Palmolive . .  83.5 85.75
Eastman Kodak . . .  58.25 59. S
Du Pont 66.5 66.75
Eli Lilly 90.5
Exxon 86. 85.
Fluor Corp 65.5 65.
Ford Motor 58.75 56.
Genl.Motors 44.76 45. S
Genl Eleclr 118. 118.
Gillette Co 82.5 83.5
Goodyear T.Sfl. . . .  102. 99.
G . loi & Elect. Corp . 49. S
Homesteke Mng . . .  14.5 S 15.
Honeywell 93.75
IBM 91. 92.75
Incn Lld 29. 29.25S
Inll Paper 88.25
in 100. S 99.75
Litton 60. 59.75
MMM 144.
Mobil 87.75 87.25S
Monsanto 81.5 79.75
PacGas S II 46. 45.25
Philip Morris 115. S 114.
Phillips Petr 35.
Procter&Gamhl 77.25 78.5
Schlumberger 83. 87.25
Texaco Inc 86.25
Union Cerbide . . . .  22.25
Unisys Corp 12.25 12.
USX-Maralhon . . . .  23. A
Walt Disney 58.5 59.5
Warner-Lamh 102.5 S
Wonlworth 48.25 48.75
Xerox Corp 110.5
Amnold 40.25 40.25
Anglo-Am .Corp 24.75 24.25S

Bowater PLC 4.9 S
British Petrol 9.
Grand Métropolitain.. 22. 22.
InipXhniu.lnd 
Abn Amro Holding . 38.5 S 39.
AKZO NV 103.
De Beers/CE.Bear.UT . 18.
Norsk Hydru 30. 29.75
Philips Electronics... 15.25 15.75
Royal Dutch Co. . . .  117.5 118.5 S
Unilever CT 144.5 S 144.5 S
BASF AG 183. 183.5
Bayer AG 224. 226.
Cummerzhank 216.6 A 217.
Degussa AG 298. A
Hoechsl AG 213. 214.
Mannesmann AG . .  200. 200.
Rwe Ad.Ord 359. 364.
Siemens AG 525. 530.
Thyssen AG 144. 142.
Volkswagen 242. 243. A
Alcatel Alsthom . . .  162.5 169.
BSN 249. 254.5 S
Cie de Sainl-Gobain . 87.
Fin. Paribas 83.5
Natle EH Aquitaine.. 127.5
¦ DEVISES -H-mH-H-HB-i

Achat Vente
Etals-Unis 1 U S D . . .  1.4185 1.4535
Allemagne 100 DM. .. 89.15 . 90.75
Angleterre 1 P . . . .  2,1560 2.2160
Japon 100 Y 1.1485 1.1715
Canada 1 C A D . . . .  1.1025 1,1375
Hollande 100 NLG.. 79.15 80,75
Italie 100 ITl 0,1028 0,1052
Autriche 100 ATS.. 12.71 12,95
France 100 F R F . . . .  26.30 26.80
Belgique 100 H I I . .  4.34 4.42
Suède 100 SEK 21 .05 21.75
Ecu 1 XEU 1.7495 1.7845
Espagne 100 ESB..  1.23 1,27
Portugal 100 PTE..  0,9950 1,0250

¦ BILLETS »¦¦ .»«
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.390 1.470
Allemagne D E M . . . .  88.250 91.00
France FRF 25.80 27.050
Italie ITL 0.10 0.1075
Angleterre G B P . . . .  2.120 2.250
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.190 1.280
Portugal PTE 0.940 1.040
Hollande NLG 78.00 B1.50
Belgique BEF 4.190 4.450
Suède SEK 20.00 22.50
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.110 1.20
¦ PIECES ¦.Hi lilil illi ^.ll .l lH
20 Vreneli 89. 99.
10 Vreneli 191. 208.
20 Napoléon 88. 95.
IL Souverain new . .  11. 122.
1 Kntger Rand . . . .  47. 487.
20 Double Eegle . .  49. 534.
10 Maple Leal . . . .  49. 501.
¦ OR - ARGENT HI .H H
Or US/Oz 333.00 336.00
FS/Kg 15250.00 15500.00
Argenl US/ Oz . . . .  3,6500 3.8500
FS/Kg 167.63 176.94

¦ CONVENTION OR _¦_ ¦_¦_¦_.
plage Fr. 15700
achat Fr. 15300
base ergenl Fr. 220

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. " (Marché libre de...)

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

Brusque chute des commandes
UNIVERSO/ Seize emplois supprimés dans l'usine de Fleurier

Victime d'une «brusque diminution
des commandes» frappant les aiguil-
les pour l'industrie automobile, le
groupe Universo, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds, doit licencier 13
collaborateurs et en mettre trois au-
tres à la retraite anticipée dans son
usine de Fleurier. Annoncée hier dans
un communiqué, cette mesure de com-
pression d'effectif est la deuxième de
l'année dans le Val-de-Travers: Uni-
verso avait licencié douze personnes
à fin février en expliquant alors que
l'automatisation accrue de la produc-
tion nécessitait cette suppression
d'emplois.

Ce n'est plus la même raison qui a
poussé le groupe à licencier cette fois-
ci, puisque Universo met en évidence
la chute des commandes dont est vic-
time l'usine de Fleurier. tout en préci-
sant que «les autres entreprises du
groupe ne sont pas touchées par cette
décision». Absents hier, le directeur
général d'Untverso, Jean-Pierre Bé-
guin, et le directeur de l'usine de

Fleurier n'ont pas pu être joints par
«L'Express».

Universo occupe quelque 550 per-
sonnes dans ses usines de La Chaux-
de-Fonds — avec 350 employés, cel-
le-ci connaît peu de difficultés, car elle
fabrique notamment des aiguilles
pour Swatch — , Fleurier, Bienne, Val-
lorbe (VD), Liddes (VS) et Besançon.

Le 13 novembre de l'année der-
nière, le-constructeur américain Ford
avait décerné à l'entreprise de Fleu-
rier, qui occupait alors une septan-
taine de personnes, un diplôme consa-
crant le niveau remarquable de quali-
té atteint par Universo en matière
d'analyse statistique. La direction sou-
lignait alors que cette distinction cons-
tituerait un argument de poids dans
la négociation de futurs contrats et
ceci avec n'importe quelle maison au-
tomobile.

L'obtention de ce diplôme avait pa-
radoxalement entraîné le licenciement
de douze personnes — des femmes
travaillant à domicile — , en février

92. Les normes de qualité requises
par le groupe Ford avaient en effet
obligé Universo à installer une chaîne
de montage qui, tout en améliorant la
qualité de la production, avait réduit
le nombre d'ouvriers nécessaires à
cette même production.
.Aujourd'hui, ce sont donc seize em-

plois de plus qui sont supprimés. Le
personnel, les autorités et la FTMH ont
été informés de la situation. Un plan
social a été élaboré.

Le groupe Universo a été fondé en
1906. Il réalisait en 1990 un chiffre
d'affaires de 46 millions de francs,
dont,, 39% à l'exportation, selon le
dernier Fichier industriel neuchâtelois.
Trois quarts de son chiffre d'affaires
est réalisé dans l'horlogerie, mais II
est aussi actif dans l'injection plasti-
que, les instruments de mesure et la
construction de machines automatisées
et robotisées. L'usine de Fleurier est
spécialisée dans les aiguilles de ta-
bleaux de bord de voitures.

O F, K.

t é l e x
¦ PUBLICITAS - L'ancien secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi devrait
faire son entrée au Conseil d'ad-
ministration de Publicitas, numéro
un sur le marché suisse des annon-
ces. La proposition sera faite- lors
de l'assemblée extraordinaire des
actionnaires du groupe lausannois
le 17 décembre prochain. Klaus
Jacobi siège déjà aux conseils
d'administration du Crédit suisse
et de Winterthour Assurances, /ap
¦ PIB US — Le produit intérieur
brut (PIB) américain a progressé
de 3,9% (chiffre révisé) au troi-
sième trimestre, a annoncé hier le
département du Commerce. Le
chiffre avant révision s'élevait à
2,7% en rythme annuel, /afp
¦ ABB — Le groupe ABB a aug-
menté son chiffre d'affaires et ses
autres recettes d'exp loitation de
4% à 21, 09 milliards de dollars
au cours des neuf premiers mois de
1992 par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente. Avec
33 milliards de dollars, les carnets
de commandes ont progressé de
28%. /ats
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8.10 La misère des riches
51/60. Série.

8.40 Journal canadien
9.00 Top models

1153. Série.
9.20 Les feux de l'amour

71. Série.

10.05
Vive les animaux

4/13. Documentaire.
Sanctuaires sauvages.

10.30 Racines
Bruxelles au-delà de l'Europe.

10.45
Viva

La chorale gay de San Fran-
cisco.

11.35 A bon entendeur
Magazine.

11.50 Docteur Doogie
Série.
Une nuit au téléphone.

12.15
Madame est servie

Série.
Le mariage (2 et fin).

12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer

73/160. Série.
13.35 L'inspecteur Derrick

Série.
L'homme du Portofino.

14.30 Têtes en stock
14.35 Bonjour la galère (2)
16.05 Têtes en stock

16.10
Le Saint

Série.
Les bijoux de la reine.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Pingu
17.10 Mister Mask
17.35 Les six compagnons
17.45 La petite maison

dans la prairie
Série.
Tricherie.

18.35 Top models
1154. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Votation fédérale

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral.

20.15 Temps présent

Magazine.
Le plus beau jour de notre vie.

21.10
Matlock

Série.
Le journaliste.
Lorsque Laura Palmer rentre
chez elle, elle trouve sa mai-
son en flammes et son mari
mort. On l'accuse de l'avoir
tué. Dany Abrams enquête sur
l'incendie suspect et demande
à Matlock de l'aider.

22.05 Adrénaline
22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport
22.55 Oh! Les filles

Jeu.
23.25 Complètement télé

American Gladiators.
0.10 Emotions
0.35 Bulletin

du télétexte

J W "3T _̂._.M
6.00 Passion
6.30 Le destin

du docteur Calvet
7.00 TFÏ matin
7.20 Club Dorothée -

Avant l'école
8.25 Télé-shopping
9.00 Hôpital central
9.20 Haine et passions

10.00 Les enquêtes
de Remington Steele

10.45 Marc et Sophie (R)
11.15 Tournez... manège
11.50 La roue de la fortune
12.15 Côté enfants
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Pour l'amour du risque (R)

Double mixte.
15.20 Hawaii, police d'Etat (R)

Drogue en mer.
16.10 Club Dorothée
17.25 Une famille en or
17.55 Hélène et les garçons

Un percussionniste percutant.
18.20 Côté enfants
18.25 Santa Barbara

Pamela et Channing enterrent
un squelette dans le jardin.
Ben y voit un rapport avec la
disparition de son frère.

18.55 Coucou, c'est nous!
Invitée: Pauline Ester.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+.
20.40 Météo.

20.45
Les Cordier,
juge et flic

Peinture au pistolet.
Téléfilm d'Alain Bonnot. Avec:
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Alicia Alonso, Antonella Lualdi,
Redjep Mitrovitsa.

22.25 Prostitution
La maman du trottoir.
Depuis quatre ans, Monique vit
en Belgique dans une commu:
nauté religieuse où elle a fait
vœu de chasteté. Elle ne se
prostitue plus pour pouvoir ré-
cupérer ses enfants. Elle a
vécu l'enfer des maisons
d'abattages à cent vingt
clients par jour. Monique avait
grandi dans la religion chré-
tienne au sein d'une famille
très stricte. Quand sa soeur ju-
melle est morte, elle a su que
cette blessure ne se referme-
rait jamais. Mariée très jeune,
elle n'a pas eu une vie conju-
gale heureuse. Un hasard de
rencontre l'a conduite vers la
prostitution.

23.25 Le bébête show (R)
23.30 TFÏ nuit

Météo - Bourse.
23.40 Chapeau melon

et bottes de cuir
Piège.

0.35 Intrigues (R)
1.00 TF1 nuit (R)
1.05 Sept arts à la Une (R)
1.40 TF1 nuit (R)
1.50 Côté cœur (R)
2.15 TF1 nuit (R)
2.20 Histoires naturelles (R)
3.20 TF1 nuit (R)
3.25 Histoire de la vie (R)
4.20 TF1 nuit (R)
4.25 Musique
5.00 Le vignoble des maudits

(R)

r̂-
17.00 La mort d'un bûcheron
19.00 L'empire déchiré
19.55 Monty Python's

Flying Circus
20.30 8V. journal
20.40-0.20 Berlin, une ville

en mutation
20.45 De la province à la

capitale
21.20 Retour au centre
21.55 Berlin, dernière séance
22.20 Berlin,

rejoindre l'autre?
22.55 Das Blaue vom Himmel
23.15 Façades berlinoises,

empreintes du pouvoir

_n~u
6.00 La vallée des peupliers
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.45 INC
13.50 Tatort

La fille au piano.
15.15 Tiercé

Trot , en direct de Vincennes.
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La vérité en face.
17.10 Giga
18.25 Le jeu
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Le chœur des hommes.
San Francisco, 1980. Un mé-
decin généraliste du quartier
homosexuel de Castro signale
une étrange infection. C'est le
premier cas déclaré de sida.
Depuis, cent cinquante mille
Américains sont morts de
cette maladie et un million sont
porteurs du virus. 1992. No-
nante-six pour cent des mala-
des du sida sont des homo-
sexuels. Miroir de cette corn
munauté: le Gay Men Chorus,
une chorale de cent dix mem-
bres dont plus de la moitié
sont séropositifs. En première
ligne face à l'épidémie, le Gay
Men Chorus a perdu plus de
cent membres depuis 1980.
Cette chorale a une véritable
vocation thérapeutique et est
devenue un lieu privilégié pour
ces hommes isolés. Une fa-
mille de substitution. Un micro-
cosme où, ensemble, les mala-
des apprennent à survivre.

21.50 La victoire en chantant
100' - France-1976.
Film de Jean-Jacques Annaud.
Avec: Jean Carmet , Jacques
Dufilho, Catherine Rouvel.

23.25 Journal - Météo
23.35 Visages d'Europe
23.40 Le cercle de minuit
0.55 Mascarines (R)
1.50 Savoir plus (R)
3.00 Documentaires
4.30 24 heures d'info
4.45 La chance aux chansons
5.30 Beaumanoir (R)

J WUm
6.45 6 minutes
7.15 Contact 6
7.20 Dessins animés
8.15 Boulevard des clips
9.00 M6 express
9.05 Info-consommation
9.10 M6 boutique
9.25 Boulevard des clips

10.50 Cagney et Lacey
11.45 M6express -Météo
11.50 Papa Schultz
12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.50 Cosby show (R)
13.20 Drôles de dames

Le grand jeu.
14.15 Les années FM

Déprime à l'italienne.
14.45 Destination musique
17.00 Zygopolis
17.25 Le saviez-vous?
17.30 Campus show

Vive l'esprit sportif.
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes - Météo
20.00. Cosby show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 6 minutes
20.45 Le grand chef

Film d'Henri Verneuil. Avec: Fer-
nandel, Gino Cervi, Papouf, Jean-Jac-
ques Delbo.

22.50 Soleil de nuit
Film de Taylor Hackford. Avec: Mik-
haïl Baryshnikov, Gregory Hines,
Jerzy Skolimowski, Helen Mirren.

0.45 6 minutes
0.50 Fréquenstar (R)
1.50 Boulevard des clips
2.00 Documentaire
2.55 Culture pub (R)
3.20 Culture rock (R)
3.55 Documentaires
5.40 Fréquenstar (R)
6.35 Boulevard des clips

to-
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Espace francophone

10.00 Rivages
10.25 Parole d'école
10.55 Espace 3 entreprises
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 Le magazine du Sénat
12.00 Les titres de l'actualité

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

12.45 Journal
13.00 (saura

24/40. Série.
13.30 Dona Beija

Série.
13.55 Français si vous pariiez
14.30 Questions au

gouvernement
En direct du Sénat.

17.00 Zapper n'est pas jouer
Invités: Pierre Palmade, Geor-
ges Moustaki.

17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Les plus belles lettres manus-
crites de la langue française,
de Robert Laffont (Ed. Biblio-
thèque nationale).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 Hugo délire

20.45
Le sucre

100' - France-1978.
Film de Jacques Rouffio. Avec:
Gérard Depardieu, Jean Car-
met , Michel Piccoli.

22.35 Soir 3 - Météo
23.05 Une Anglaise romantique

110' -GB-1975.
Film de Joseph Losey. Avec:
Glenda Jackson.

0.55 Continentales
L'Eurojournal: l'actualité en
v.o. sous-titrée.

1.40-1.55 Portée de nuit

Hfllh"
15.10 Viva (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.10 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.45 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Clin d'œil
19.05 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Savoir plus
22.45 Journal Soir 3
23.10 Revue de presse
23.25 Viva
0.15 En appel
0.45 Embarquement porte No 1

¦ TCR

17.30 Le faucon. Film policier
' français. "18.55 Ciné-jeu. '19.00

Ciné-journal suisse. '19.05 Dé-
tente: acrobatie aérienne Le Havre,
4. "19.35 Ciné-jeu. 19.40 Sherlock
Holmes et le docteur Watson.
'20.05 TCRire. '20.10 Ciné-jeu.
20.15 Comment tomber toutes les
filles. Film américain. '21.45 Do-
cumentaire / Histoires naturelles :
François, Daniel, le blavet et les
autres. '22.15 Ciné-jeu. '22.20 Ci-
né-journal suisse. 22.25 Dixie La-
nes. film américain. 23.55 Cinéma
Scoop / Avant-première. .0.20 Ti-
reur d'élite. Film policier italo-amé-
ricain.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo régionale. 14.35 Aujourd'hui
l'espoir: course du flambeau.
20.01 tourisme et découvertes:
Les Bahamas + un concours.
20.35 Art et foi chrétienne : La face
cachée d'Elvis Presley.
¦ RTP Internacional

18.30 Golo Europa. Resumo dos
jogos das équipas portuguesas nas
competiçoes europeias. 19.30
Chuva na areia. Telenovela. 20.00
Telejornal. Noticias em directe do
Canal 1 da RTP. 20.30 Cinzas. Te-
lenovela. 21.00 Entre Familias.
Concurso. 22.00 Em portugues
nos entendemos. Talk-show.

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
16.55 1, 2 oder tespiel fur Kinder. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte - Tino Tatz. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Marienhof 14. Videos. Mit
Victoria Brams, Wilm Roil, Alexandre Hen-
kel, Stefan Maass. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Viktors Programm
Satire, Komtk , Talk. Heute zum Thema:
Fortpflanzung. 21.00 Menschen, Technik ,
Wissenschaft Reportage aus dem Hochsi-
cherheitslabor. 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
Retter des Regenwaldes. Vom Elend des
Umweltschutzes. 23.20 Der Nachtfalke
Amerikanische Krimiserie. Hanks grosse
Liebe. Mit Gary Cole, Wendy Kilbourne,
Dennis Dun, Arthur Taxier , Ed O'Neill,
Yvette Nipar. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.10 Ordine e disordine Non son razzista ,
ma... 13.45 White Shadow (11) 14.30 Tele-
scuola Natura in Ticino. 3. Quattro passi tra
canyons e doline. 15.00 La corsa per sal-
vare il pianeta Nel nome del progresse.
15.55 Textvision 16.00 Alice 17.00 Senza
scrupoli (140) 17.25 Tivutiva? 18.00 Harry e
gli Henderson Téléfilm. A caccia di Harry.
18.25 A proposito di... salute La psicotera-
pia. 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Menabo 22.10 TG sera 22.30 In-
gresso libero Questa sera: Tullia Zevi. 23.05
Prossimamente cinéma Selezione degli
spettacoli in programma nella Svizzera ital-
iana. 23.15 I mostri Téléfilm. Una bellezza
corne tante. 23.40-23.45 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
17.25 Regionalprogramme. 20.0gesschau.
20.15 Unter deutschen Dâchern. 21.00 Der
7. Sinn. 21.03 Kinderaugen leuchten hell.
22.00 Jonas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Ein Mensch - ein Wort. 23.05 Das Auge des
Kameramannes. 0.35 Flamingo Road. 1.20
Tagesschau. 1.25-1.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.15 Musik-Zeit. 15.15 Freddy Quinn:
Meine Freunde, die Artisten. 16.03 Pfiff.
16.45 Logo. 17.00 Heute - Sport. 17.15
Lànderjournal . 17.55 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.20 Hitparade im ZDF. 20.15 Die
bessere Hàlfte. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.15 Doppelpunkt. 23.15 Fremde
Nàhe. 0.45 Heute. 0.50-1.40 Ohara. Keine
feine Gesellschaft.

¦ RAI - Italie 1
12.00 Servizio a domicilie. 13.30 TG1.
14.00 Prove e provini a Scommettiamo
che...? 14.30 Primissima. Attualità culturali.
14.45 Zanna gialla. Film. 16.15 Festival
dello Zecchino d'oro. 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TG1. 18.10 Italia: Istruzioni
per l'uso. 18.45 Ci siamo. 20.00 TG1. 20.40
Partita doppia. 22.30 Caffè italiano. 23.00
TG1. 23.15 Caffè italiano. 0.00 TG1. 0.30
Oggi al Parlamento. 0.40 Mezzanotte e din-
torni. 1.10 Un'ltaliana per Miss Mondo. 1.55
TG1. 2.10 La porta dei sogni. Film. 3.4to di
liberté. Film. 4.55 TG1.5.10 Divertimenti.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Eurofun. 10.00 Tria-
thlon. 11.30 Aérobic. 12.00 Automobilisme.
12.30 Football: Coupe d'Europe. 16.00 Eu-
rofun. 16.30 Automobilisme. 17.00 Equita-
tion. 18.00 Triathlon. 19.00 Tennis. 20.00
Trans World Sport. 21.00 Automobilisme.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football.
23.30 Basketball: Championnat d'Europe.
1.00-1.15 spSEurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Informativo matinal. 9.00 La
aventura del saber. 10.00 Espana
humeda. 10.30 El club de las muje-
res. 11.30 Senderos islenos (8).
12.15 Un senor de negro. 12.45 El
show de la Una. 14.00 No te rias
que es peor. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1, 15.30
Amo y senor (166). 16.15 Para
nosotros.17.00 Patrimonio cultu-
rel. 18.00 Arte y tradiciones popu-
lares. 18.15 El menu de cada dia.
18.30 Sin vergùenza. 19.00 Marta
y Javier (56). 19.45 Pasa la vida.
21 .00 Telediario 2. 21.30 Hola Ra-
faella. 0.00 Buscarse la vida en
Madrid. 0.30 Telediario internacio-
nal. 1.30 El informe del dia.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Le meilleur des mondes pos-
sibles. Film de L. Anderson
(1973). Les mésaventures d'un
jeune arriviste. Avec : Malcolm
McDowell, Ralph Richardson.
23.00 L'assassin connaît la musi-
que, film (policier) de Pierre Che-
nal (1963). Avec : Paul Meurisse,
Maria Schell. 0.30 Souvenir: «On
ne manque pas d'air». 1.20 Top
bab.

¦ RTL +
18.00 Elf 99. 18.45 RTL aktuell.
19.15 Explosiv - Das Magazin.
19.45 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Mini Playback Show.
21.15 Notruf. 22.15 Wie bitte?
23.15 Gottscalk. 0.00 LA. Law -
Staranwàlte , Tricks , Prozesse. 1.00
Eine schrecklich nette Famille.
1.30 Quincy. 2.30 Dr. med. Mar-
cus Welby (W).

 ̂<^ m̂
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49 Jour-
nal des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Se-
maine thématique sur l'Afrique. La
vie quotidienne au Zaïre. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Les
temps qui courent. 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques. 14.05
Clairière. Nouvelles de Claudine
Hourient : 4. Hommage à Tarkov-
ski. 14.15 Musique d'abord. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 En quête de disques.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Disque en lice. - C. De-
bussy : Nocturnes. 23.50 Novitads.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tere. 12.00 Rendez-vous. 14.00
Siesta. 17.00 Welle-1 . 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Volkstùm-
liches Allerlei. 20.00 z. B.: Karl
Marx ist tôt - es lebe die Agrarge-
nossenschaft (Heinrich Hitz).
21.00 A la carte. 23.00 Jazztime.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. En direct du grand audi-
torium de Radio France. Darius
Milhaud : Les choéphores. Arthur
Honegger : La danse des morts.
23.09 Ainsi la nuit. 0.33 L'heure
bleue.

¦ RTN 2001

8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 8.40 Bizarre. 9.00
PMU (rapports). 9.01 Arc-en-ciel.
9.10 Les naissances. 9.20 Sélec-
tion TV. 9.30 Manifs. 9.35 Voya-
ges. 10.30 Les animaux et nous.
11.15 Flash Watt. 11.35 PMU
(pronostics). 11.40 Bourse de .
l'emploi. 11.50 Bric-à-brac. 12.00
Agenda. 12.10 Météo et infos.
12.50 Panache. 12.55 Journal im-
mobilier. 13.00 Les dédicaces.
13.16 Manifs. 13.18 Les dédicaces
(suite). 13.45 Bric-à-brac. 14.00
L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
14.30 Gag. 14.45 Ça se dit. 15.15
Histoire d'une chanson. 15.30
Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.20 Agenda. 17.30 Ticket
corner SBS. 17.45 Infos et météo.
18.20 Manifs. 18.23 Journal des
sports. 18.30 Magazine infos ré-
gionales. 18.55 Pyjama vole. 19.00
Que reste-t-il de nos amours ?
19.32 Toutes les musiques. 20.00
Musique et Sports. 23.00 Toutes
les musiques.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Am dam des. 15.50 Wenn
du mich fragst... 16.15 Artefix.
16.30 Kurzschluss. 17.00 .Mini-
Zib. 17.10 Wurlitzer. 18.00 Zeit 'im
Bild. 18.05 Wir-Bùrgerservice.
18.30 Siebenbirken. 19.30 Zeit im
Bild. 20.00 Sport. 20.15 Kaiser-
mùhlen-Blues. 21.15 Seitenblicke.
21.30 Das vergessene Kommando.
Spielfilm mit K. Carradine. 23.00
Zeit im Bild. 23.05 Helsinki Napoli
- Ail Night Long. Actionkomôdie.
0.40 Mannix.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : LITIÈRE



JEAN PATOU
SUBLIME...

Le nouveau parfum

de Jean Patou.
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Des pas vers le Haut
DÉCENTRA1ISATI0N / Etudes en cours

L

'Etat de Neuchâtel s'est réservé
d'ores et déjà deux étages de
bureaux dans le nouveau bâtiment

Espacité, à La Chaux-de-Fonds. Leur
affectation n'est pas encore connue,
mais elle pourrait concerner notamment
des services à décentraliser. Il paraît
toutefois certain que ces surfaces n'ac-
cueilleront pas l'administration des con-
tributions. Si le fisc venait à quitter
Neuchâtel pour le Haut, il serait installé
dans un immeuble à bâtir.

Suite au refus populaire en septem-
bre 1990 de la décentralisation de
l'administration cantonale, le Conseil
d'Etat avait averti au printemps 1991
qu'il reviendrait à la charge, par éta-
pes, avec des mesures de rationalisa-
tion et d'amélioration du logement de
certains services. Chacune de ces tran-
ches serait soumise à l'approbation du
Grand Conseil, voire du peuple selon le
montant nécessaire. Et, interpellé la se-
maine dernière au Grand Conseil, le
chef du Département des finances,
Francis Matthey, a admis que la pro-
chaine proposition pourrait concerner
les contributions. Le conseiller d'Etat a
estimé que le fisc connaît aujourd'hui à
la rue du Pommier, à Neuchâtel, dans
un ancien hôtel particulier propriété de
la caisse de pension de l'Etat, des con-
ditions indignes d'une administration
moderne.

L'architecte cantonal, Philippe Don-
ner, confirme qu'un mandat a été con-
fié à trois bureaux d'architecture pour
examiner les possibilités et le coût de
la construction d'un véritable hôtel des
contributions à La Chaux-de-Fonds. Ce-
lui-ci serait érigé à la place d'un ancien
entrepôt situé derrière l'immeuble du
conservatoire, qui abritait l'ancienne
préfecture des Montagnes. Le résultat
de leurs études devrait être rendu d'ici
le printemps au Conseil d'Etat qui, cas

échéant, pourrait alors demander au
Grand Conseil un crédit de réalisation
et le feu vert à cette décentralisation.
Au vu de la procédure et des travaux,
celle-ci ne se concrétiserait pas avant
plusieurs années.

Il semble que, cas échéant, tous les
bureaux des contributions logés actuel-
lement au Pommier seraient déplacés
dans le Haut. Cette perspective, à en-
tendre certains bruits de couloir, ne
serait d'ailleurs pas aussi bien accueil-
lie par les collaborateurs concernés
que l'a laissé entendre F. Matthey de-
vant les députés. Neuchâtel n'aurait
plus d'antenne fiscale cantonale, alors
qu'il y en a une actuellement à La
Chaux-de-Fonds.

En ce qui concerne le nouveau com-
plexe chaux-de-fonnier Espacité, dont
la caisse de pensions de l'Etat est co-
propriétaire, les deux étages de bu-
reaux réservés par l'administration
cantonale font I objet d un examen
d'affectation. A la gérance des immeu-
bles de l'Etat, Etienne Perrottet con-
firme l'hypothèse selon laquelle ces bu-
reaux pourraient regrouper aussi bien
des services déjà présents à La Chaux-
de-Fonds que d'autres actuellement si-
tués dans le Bas, mais il se refuse à
entrer dans le détail des études.

On rappellera néanmoins que le
Conseil d'Etat, dans un rapport d'infor-
mation au Grand Conseil en juin 1991,
évoquant les différentes étapes de dé-
centralisation envisagée, parlait de re-
grouper à La Chaux-de-Fonds les ser-
vices de l'enseignement secondaire et
de la formation technique et profes-
sionnelle, actuellement logés à Neuchâ-
tel. Et cette relocalisation pourrait être
de la compétence financière gouverne-
mentale, sans besoin donc de l'accord
parlementaire.

0 Ax B.

Trop jeunes pour être vieux
CHÔMEURS/ De l 'âg e dépendent les chances de réinsertion

f
: a Suisse a cessé d'échapper à la

crise. Dans tous les cantons, les
taux de chômage ont fortement

progressé ces derniers mois pour at-
teindre, notamment, 5,6% dans le can-
ton de Neuchâtel à fin octobre. Bon
nombre de ces chômeurs ont plus de 45
ans. C'est le cas de près de 23% des
quelque 3900 chômeurs neuchâtelois.

Or cette catégorie est la plus mena-
cée par un chômage à long terme. Plus
cette la durée du chômage se prolonge,
plus les chances de trouver un nouvel
emploi se font rares: ces chômeurs en-
trent donc dans un cercle vicieux difficile
à briser. Par le jeu des préretraites, les
entreprises parviennent parfois à éviter
les licenciements auxquels elles de-

vraient recourir. Mais, alors que l'espé-
rance de vie ne cesse de s'allonger, une
cessation précoce de l'activité profes-
sionnelle pose autant de problèmes
qu'elle n'en résout, y compris pour les
employeurs. Ce phénomène a été évo-
qué hier à Neuchâtel au cours du collo-
que romand de la Société suisse de
gérontologie.

— Nous sommes tous des préretrai-
tés en puissance, s'est exclamé Jean-
Philippe Uhlmann, directeur de Pro Se-
nectute Neuchâtel. La vie professionnelle
est actuellement marquée par une dou-
ble tendance: une entrée plus tardive
des jeunes et une sortie avancée pour
les plus âgés, conséquences de législa-
tions plus progressistes ou de mises à la

retraite anticipées volontaires ou non.
Dans tous les cas, les coûts de la prise en
charge sociale — davantage de retrai-
tés, moins de cotisations — croissent
vertigineusement. Progrès — si elle a
été choisie — ou ((mort» sociale, la
préretraite est vécue très différemment
selon les cas.

En fait, la vie active se concentre sur
les 25 à 45 ans, souvent surchargés. La
fantastique croissance des économies oc-
cidentales a permis de créer plus de
richesse, mais pas de répartir le travail
économisé pour que tout le monde
puisse travailler moins.

Ces rigidités pourraient être assou-
plies. On peut imaginer, estime Jean-
Philippe Uhlmann, une réduction de la
formation scolaire liée à une entrée plus
précoce dans la vie professionnelle, puis
par une reprise de la formation. Deux
autres périodes de formation, l'une à mi-
course, l'autre avant la retraite, consti-
tueront autant d'adaptations à ces éta-
pes essentielles de la vie.

— Une société qui réalise des écono-
mie massives de temps de travail doit
être capable de charger de sens ce
temps qu'elle libère, conclut Jean-Phi-
lippe Uhlmann.

L'expérience française en matière de
préretraites a été analysée par Gene-
viève Arfeux-Vaucher, chargée de re-
cherche auprès de la Fondation natio-
nale de gérontologie, à Paris. Ces mesu-
res de préretraites de plus en plus pré-
coces cassent les dynamiques de carriè-
res, commente la spécialiste. Pire, elles
démobilisent les personnes dès la qua-
rantaine.

En France, la vie professionnelle s'ar-
rête, pour une personne sur deux, avant
la retraite. Fortement sollicitées, les cais-
ses de chômage et de retraites font
d'énormes déficits par manque de coti-
sants. Paradoxalement, on viellit profes-
sionnellement plus vite que jamais, alors
que les spécialistes signalent que l'en-
trée en vieillesse se situe vers 75 ans.
Trop jeunes pour être vieux, trop vieux
pour travailler: ce dilemme, estime Ge-
neviève Arfeux-Vaucher, est bien celui
de notre temps.

0 Jacques Girard

Appel saint-gallois

PA YSA GE - Dans la foulée de
l 'Olma dont le canton de Neuchâtel
était l'invité d'honneur, les offices
du tourisme du canton de Saint-Gall
et de ses principaux lieux de villé-
giature et d'excursion se sont dépla-
cés hier soir à Neuchâtel pour faire
l'éloge de leur région et de son offre
d'accueil. Les représentants des as-
sociations et entreprises neuchâte-
loises invitées à cette réunion ont
ainsi pu faire plus ample connais-
sance avec la ville de Saint-Gall,
mais aussi Bad Ragaz, Amden,
Flumserberg, Unterwasser, Wil-
dhaus, ou la ligne ferroviaire régio-
nale ((Lac de Constance-Toggen-
burgn. E-

Solution neuchâteloise
Chef du Service de l'emploi, Marcel

Cotting a présenté les mesures prises
par le canton de Neuchâtel pour lutter
contre le chômage. La répartition par
tranche d'âge montre que près de
77% des chômeurs ont moins de 45
ans, 33% étant donc considérés
comme âgés par la législation fédé-
rale. Mais d'autres aspects inquiètent
Marcel Cotting. Plus de la moitié —
55% - des chômeurs, toutes catégo-
ries confondues, sont sans qualification
et près de 44% d'entre eux sont au
chômage depuis plus de six mois. Ce
double phénomène a conduit le canton
de Neuchâtel a prendre un large
éventail de mesures.

Dans le cadre de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage, les programmes
d'emplois temporaires s'adressent
principalement aux chômeurs qui ont
épuisé leurs indemnités fédérales et à
ceux qui recherchent un premier em-
ploi. D'une durée de 6 mois à un an,
selon la catégorie d'âge, ces emplois
permettent de redonner aux chômeurs
le droit à une nouvelle série d'indemni-
tés journalières.

Les allocations d'initiation au travail,
versées aux entreprises, favorisent
l'engagement de chômeurs dont la

formation ne correspond pas exacte-
ment aux attentes des entreprises: el-
les compensent pour des durées allant
de six mois à un an l'investissement de
formation consenti par l'employeur.

Mais le canton de Neuchâtel a éga-
lement pris des initiatives qui lui sont
propres. Ainsi, les personnes décidant
d'exercer, pour cesser de chômer, une
activité lucrative indépendante peu-
vent-elles prétendre à une aide de
10.000 francs attribuée par exemple
sous la forme de prise en charge d'in-
térêts.

L'embauche des chômeurs âgés est
également facilitée par un subside
cantonal couvrant pendant une durée
limitée la part patronale à la pré-
voyance professionnelle. Dans les for-
mations de type préventif, une démar-
che originale a été adoptée, en colla-
boration avec patrons et syndicats.
Elle vise à mieux former, en entreprise,
le personnel le moins qualifié. Les tra-
vailleurs y gagnent en compétence,
l'entreprise en compétitivité: le moyen
est efficace pour lutter contre le chô-
mage. Des ateliers de formation conti-
nue, basée sur l'enseignement assisté
par ordinateur, sont en outre mis sur
pied, /jg

Cinq hommes en prison
COUR D'ASSISES / Verdict dans l'affa ire des stupéfiants

Ils ont déjà passe près de 400 jours
en prison et ils y retournent: la Cour
d'assises a siégé mardi et hier pour
juger neuf prévenus accusés d'infraction
grave à la loi sur les stupéfiants en
bande ef par métier. Nous avons rendu
compte des circonstances de cette af-
faire dans l'édition d'hier. Après déli-
bération, le président Jacques Ruedin
a pu établir le jugement suivant:

Mboso Kitombola, pour avoir vendu
180 à 220 g de cocaïne et 60 g
d'héroïne, pour avoir séjourné illégale-
ment sur le territoire suisse est condam-
né à trois ans et demi de prison moins
400 jours de détention préventive. Il
sera expulsé pour dix ans de Suisse et
paiera 5200 francs de frais à l'Etat.

Philippe Damîens est reconnu coupa-
ble de vol, de dommages à la pro-
priété, de vol de voiture et d'infraction
à la loi sur les stupéfiants en ayant agi
comme rabatteur et ayant vendu lui-
même quelque 360 g de cocaïne et 1
à 2 g d'héroïne. Il est condamné à
deux ans et demi de prison moins 51
jours de préventive, la peine étant sus-
pendue avec l'obligation de suivre le
traitement ambulatoire commencé. Il
paiera 1 750 francs de frais.

Laurent Blanc était un rabatteur im-
portant, le nombre de fois où il s'est
rendu à Berne sans payer son billet
l'atteste — à certaines périodes,
c'était tous les jours, et les CFF dres-
saient procès-verbal tous les jours,
sans cependant l'avoir jamais jeté de-
hors du train, ce qui ne manque pas
de cocasserie fut-il relevé dans les

débats. L accuse a sans doute vendu
des quantités de drogue comparables
à celles vendues par ses comparses,
plusieurs centaines de grammes. Il a
de plus commis deux vols à l'arraché.
Il est condamné à 2 ans de prison,
moins 208 jours de détention préven-
tive, et 3400 francs de frais.

Ohmela Mbuaki est jugé par dé-
faut. C'est lui qui faisait le contact
avec Ambassy, le pourvoyeur du ré-
seau, qui distribuait la drogue et ra-
massait l'argent. Il est condamné à 2
ans de prison moins 148 jours de
préventive, 1 0 ans d'expulsion du ter-
ritoire de la Confédération. Il paiera
3900 francs de frais.

La peine la plus lourde atteint
Nsimba Kisuka: le substitut du procu-
reur demandait 8 ans, il en a obtenu
7. La cour a retenu que Kisuka a
vendu plus d'un kilo de cocaïne, mal-
gré qu'il soit revenu plus tard sur ses
premières déclarations. Il sera expul-
sé pour 15 ans au terme de sa peine
dont il a déjà purgé 382 jours en
détention préventive. Il paiera 4850
francs de frais.

Diampanga Vita a vendu plus de
200 g de cocaïne, il passera 3 ans en
prison moins 349 jours de préventive,
il sera expulsé pour 10 ans et payera
5300 francs de frais.

Le cas de Bia Kangeme est analo-
gue à celui de Diampanga Vita, il est
condamné à 3 ans et demi de prison,
moins 394 jours de préventive, il
paiera 4900 francs de frais et sera
expulsé pendant 15 ans.

Le sursis est accordé à Agostinho
Ndongala qui n'a vendu que 25 à 30
g de drogue, a falsifié son permis de
conduire et conduit sans permis. De 18
mois de prison avec sursis, il a accompli
394 jours en préventive, il encourt éga-
lement l'expulsion de Suisse pour 10
ans avec sursis pendant 3 ans et
paiera 5 100 francs de frais.

La dernière condamnation est pro-
noncée par défaut à l'encontre de
Mifune Kiabelva-Zayama pour la
vente de 30 g d'héroïne et 15 g de
cocaïne: 2 ans de prison moins 110
jours de détention préventive, expul-
sion pour 10 ans, révocation d'un sur-
sis antérieur et paiement de 2000
francs de frais.

Kitombola, Blanc, Nsimba, Vita et
Kangeme réintègrent immédiatement
la prison. La drogue saisie lors des
perquisitions ou arrestations sera dé-
truite. Etant donné la nullité des res-
sources des condamnés, l'Etat renonce
a toute créance compensatoire. Les
condamnés paieront en outre les frais
de leurs avocats d'office.

OCh. G.

# La Cour était présidée par Jacques
Ruedin, assisté de Geneviève Calpini et
Bernard Schneider: les jurés: Anne-
France Zund, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Louis Moulin, Cortaillod; Jean-Claude
Guyot, Les Geneveys-sur-Coffrane; Fer-
nand Marthaler , Cernier; Jean-Daniel Ri-
baux, Cortaillod; llona Bodmer Bétant,
Couvet. Le greffier était Dominique Des-
chenaux. Pour le Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procureur.

Minichanteuse
TATIANA -Six
ans et deux disques
à l'actif de cette pe-
tite Neuchâteloise.
Le succès n'attend
pas le nombre des
années. oi g -j E
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# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Le français tel qu'on l'oublie
en Lettonie page 12
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Une chance à saisir
pour sortir de la crise
Le chômage et les difficultés
économiques ne disparaîtront
pas du jour au lendemain,
avec ou sans EEE.

Mais l'EEE est la seule voie qui
nous permettra de sortir de la
crise et de retrouver une
prospérité nouvelle.

1 ECONOMIQUE, f f
1 ELUftOftéEN \J \J \«J 38119-37 ^^__i--̂  ^^-i_--̂  -¦

La sainte du jour
Gracieuses et vives, les Delphine sont
très intuitives. Leur pouvoir de séduc-
tion leur permet de s'attirer la pro-
tection de personnes entièrement
fascinées par elles. Bébés du jour:
ils ne seront pas toujours totale- j
ment heureux en raison d'un mon- /
que de volonté. JE- /

Europe /
Pour marquer son dixième ? / - ..j S
anniversaire, l'ESCEA invite /
Alain Duhamel qui donne une / v
conférence «L'Europe: de Jf§[;;;;̂
l'EEE à Maastricht». Ce soir, J§|§ffj|;
à 18 h, à l'aula des Jeunes- JIÊfév
Rives à Neuchâtel. M- f&$ÈsÈB

Musique
Nouveau récital du jeudi ce soir, ?

à 20h 15, au Conservatoire de Neu-
châtel. Le quatuor à cordes Bazin

interprète des oeuvres de Franz
Schubert, Joseph Haydn et Johannes

Brahms. JE-

Peinture
Dans le cycle de conférences «Archi-

tecture et théâtre», J. Guillaume,
professeur à Paris IV - Sorbonne

donne une conférence «Michel-Ange
au pied du mur: les ordres antiques
à la Renaissance». A 17h à la salle
RN02 de la faculté des lettres. JE-

Colloque
4 C'est ce soir, à
20h30, au Club
44 à La Chaux-
de-Fonds, que
démarre la pre-
mière session du
colloque «Le
temps dans la
peinture». Confé-
rence de Pierre
Baqué, professeur
à Paris IV - Sor-
bonne. JE-

Le français tel qu'on l'oublie
FRANCOPHONIE/ le dénuement des lettons vu par Mme Ozolina

P

i rofesseur à l'Université et au lycée
i francophone de Riga, Mme Ozo-

lina est venue à la faculté des
lettres de Neuchâtel pour parler du
rôle du français dans les pays baltes.
Certes, elle s 'est élégamment acquittée
de sa tâche, mais comment, quand le
sien parvient mal à sécher ses pleurs,
ne pas sortir de cette conférence le
mouchoir trempé? Comment ne pas
compatir au triste sort de ces pays où
tout est à refaire et, on s 'en doute, où
tout est à réapprendre y compris le
français, ce à quoi elle s 'emploie mais
chaque fois contrainte de se battre à
main nue? Les manuels font cruellement
défaut, la France ne semble pas faire
grand chose quand les Allemands et
l'Institut Goethe de Riga offrent une
bibliothèque et tout le matériel didacti-
que souhaités? Mme Ozolina n'y est
d ailleurs pas allée par quatre che-
mins:

— Avoir choisi le français, c'est un
peu être un héros à moins que l'on ne
soit fou...

Yves Berger avait dit l'être de
l'Amérique. Elle et quatorze autres pro-
fesseurs de Lettonie le sont donc de
français. Ils méritent des éloges; on ne
peut que saluer leur abnégation.

Présentée par le professeur Zygmunt
Marzys, Mme Ozolina avait tout de
suite donné le ton: déjà, dans les an-
nées vingt, aucune ligne de /'«Histoire
de la langue française» de Fernand
Brunot n'avait été consacrée aux pays
baltes. Dehors, hier matin, il pleuvait.
Alors/ parlant de son premier séjour
officiel en Suisse, qui fait suite aux

quelques jours passés cet été à Lau-
sanne lors du Congrès international des
professeurs de français, alors elle a
failli craquer et s 'est confondue au
temps automnal, disant ainsi qu 'elle
n'était pas la seule à étouffer quelques
larmes.

De ces pays baltes dont l'Estonie est
le plus petit, le plus humble et en fin de
compte sans doute le moins franco-
phone des trois, on cannait assez mal
les malheurs successifs, pays qu 'en
1941 un certain Joseph Djougachvili
occupa après que Hitler se fut offert la
Pologne. Sur la Lettonie, on est aussi
peu éclairé, où 52% de Lettons coha-
bitent bon gré mal gré avec 48% de
russophones, ici les colons d'une con-
quête voulue, autant de personnes dé-
placées du temps du stalinisme. L'ap-
prentissage de la langue russe devint
ainsi obligatoire et à Riga, la capitale,
le résultat ne se fit pas longtemps at-
tendre: deux personnes sur trois la par-
lent aujourd'hui. Comment bien s 'enten-
dre dans ces trois républiques quand,
par ailleurs, le fossé linguistique reste
aussi profond entre Lettons et Litua-
niens, qu'il peut l'être ici entre dialectes
alémaniques et hochdeutsch?

Quand à Vilnius et en Lituanie, 15%
de la population scolaire et étudiante
apprend le français, cette proportion
dépasse à peine 1 % dans le cas de la
Lettonie. Là aussi, l'anglais prime de-
puis quelques années, qui commence
même à ébranler les bases de l'alle-
mand, langue qui n'intéresse plus qu'un
élève sur cinq. Le français avait pour-

tant fait son nid dans ces pays baltes;
il l'eut en tout cas à Vilnius où fut publié
en 1757 le premier dictionnaire litua-
nien-français. Mais cette pauvre Letto-
nie ne compte actuellement que quinze
professeurs de français. Ouvert en
192 1 puis fermé par la guerre, le
lycée français de Riga n'a repris son
activité que depuis deux ans, mais
quelque 800 élèves le fréquentent
désormais et deux postes de lecteur y
sont pourvus.

Les efforts des Lettons portés sur la
francophonie porteront-ils leurs fruits,
qui visent notamment à l'accession du
français à la troisième, voire deuxième
place parmi les langues étrangères?
On l'espère avec Mme Ozolina, mais le
travail sera de longue haleine en rai-
son notamment du manque crucial de
livres, de grammaires, de manuels
d'explication de textes quand ce n'est
pas de ... photocopieuses!

Eblouie par l'apparente richesse des
pays occidentaux, («...Je n'entre pas
facilement dans un magasin de crainte
de ne pouvoir en sortir!»), Mme Ozo-
lina a lancé sans le vouloir un discret
appel à l'aide. Il lui faut des livres.
Comment faire? A sa façon, l'ambas-
sade de Suisse à Riga a déjà fait un
pas. Apprenant, elle qui ne gagne à
l'Université que l'équivalent d'une ving-
taine de dollars US par mois, qu'elle
devait en verser vingt autres pour
avoir son visa, elle avait expliqué son
grand dénuement. Bon prince, on lui en
a fait cadeau...

0 Cl.-P. Ch.

Oui convaincu à l'EEE
VOTATION FEDERALE

E|e Conseil d'administration de la
i Chambre neuchâteloise du com-
J merce et de l'industrie, sous la pré-

sidence de Yann Richter, a décidé, lors
de sa séance du 20 novembre 1992,
de recommander à ses membres et à
la population neuchâteloise d'accepter
la ratification de l'accord sur l'Espace
économique européen (EEE). Le oui con-
vaincu de la Chambre à l'accord est
fondé sur une pesée d'intérêts qui mon-
tre que les avantages l'emportent sur
les inconvénients somme toute mineurs.

Sur le plan économique, il n'y a pas
d'alternative ni de solution de re- '
change à l'EEE. Avec ou sans la Suisse,
le marché unique européen se réalisera
dès 1993, qu'il compte 380 millions ou
374 millions de consommateurs si la
Suisse ne participe pas. De plus, si nos
voisins européens avec lesquels nous
commerçons se donnent des règles et
des avantages communs, se priver de
ceux-ci revient à jouer la carte du
«réduit national» contre des perspecti-
ves concrètes de prospérité.

La libre circulation des marchandises
a été introduite dès 1 973 conformément
à un accord entre les pays de l'AELE et
la CEE. Il s'agissait, à l'époque, de sup-
primer progressivement les droits de
douane. C'est maintenant chose faite.
Avec l'Espace économique européen, on
veut supprimer les entraves administrati-
ves, souvent plus sournoises, qui ralentis-
sent les échanges des produits industriels
et des services, l'agriculture étant exclue
de l'accord. Les milieux économiques
neuchâtelois souhaitent que l'on mette
les exportateurs suisses, en particulier
ceux dont les débouchés se trouvent
essentiellement en Europe, sur pied
d'égalité avec leurs concurrents du vieux
Continent.

En cas de refus de l'EEE, le fait d'être
cantonné dans un Etat de six millions
d'habitants au milieu d'une Europe lar-
gement intégrée sur le plan économique
constituera un handicap suffisant pour

que des investissements se fassent dans
la Communauté simplement aux fins
d'éviter des entraves administratives. Les
autres pays de l'AELE vont entrer dans
l'Espace économique européen. Il est dès
lors illusoire de penser que la Suisse
pourrait, à l'avenir, renégocier seule un
accord aussi avantageux que celui qui
nous est soumis le 6 décembre.

L'industrie neuchâteloise — horloge-
rie, machines-outils, équipements, méca-
nique, microélectronique, etc. — exporte
l'essentiel de sa production. Cette dé-
pendance de l'étranger requiert que
l'on s'emploie avec force et conviction à
promouvoir le libre échange et à élimi-
ner les entraves de toute nature qui
affectent la libre circulation des mar-
chandises et des services. Il en va de
l'avenir du canton, de sa population —
artisans, commerçants, agriculteurs, en-
seignants, fonctionnaires, employés ou
patrons, jeunes et moins jeunes.

Un oui à l'EEE contribuera au maintien
de nos avantages face à la concurrence
internationale, et ceci à un prix parfaite-
ment acceptable. Le 6 décembre, l'éco-
nomie demande simplement au peuple
suisse qu'il lui accorde un droit à l'égali-
té de traitement afin qu'elle puisse rele-
ver les défis des marchés mondiaux tout
en poursuivant son développement.

0 Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie

¦ SIDA — Dans Ip perspective de la
Journée mondiale du sida, fixée à
mardi prochain, le Groupe sida Neu-
châtel (GSN), antenne cantonale de
l'Aide suisse contre le sida, organise
diverses manifestations en cette fin de
semaine. Le bus «Info-sida» itinérant
fera escale demain devant la gare de
La Chaux-de-Fonds, puis il sera présent
samedi de 10 à 15h au faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâtel. En outre, le bé-
néfice de la soirée «Dance» organisée
samedi soir au New-York club, au chef-
lieu, sera destiné au GSN. /comm- JE-

VOTATION

C'est non !
1. En adhérant à l'EEE, la Suisse

doit abandonner sa politique resric-
tive vis-à-vis des étrangers. Une immi-
gration illimitée des travailleurs
étrangers a des effets non souhaita-
bles.

2. Les définitions de l'EEE permet-
tent par exemple des résidus toxiques
plus élevés. Notre classe de toxicité 5
(env. 10.000 articles) disparaîtrait.
Aucun égard pour la santé.

3. Les accords de libre échange du
1.1.1973 s'éteignent avec l'adhésion
à l'EEE. En cas de rejet la validité de
ces accords est maintenue et garantie
formellement. 4. Le chemin de l'adhé-
sion à l'EEE/CE mène directement vers
le nivellement par le bas, de la pros-
périté helvétique au niveau européen.

5. La sortie de l'EEE serait très diffi-
cile même impossible, car les six au-
tres pays de l'AELE devraient donner
leur accord.

6. Il est regrettable, qu'on parle
seulement d'argent dans tous les dé-
bats sans penser aux difficultés pro-
grammées entre les citoyens Suisses et
étrangers.

<_ > Démocrates suisses
section neuchâteloise

PS. Nous désavouons fermement le
prospectus «Vot 'info » pro EEE du
Conseil d'Etat neuchâtelois, joint aux
explications du Conseil fédéral sur
l'enjeu du scrutin (EEE). Cette pratique
est juridiquement inadmissible. Il s'agit
d'une manipulation dictatoriale avec
l'argent du contribuable et de ce fait
antidémocratique.

Saisie de cocaïne et d'héroïne
DROGUE/ Un couple établi sur le l ittoral arrêté à Genève

Le 8 octobre 1992, un ressortis-
sant portugais âgé de 36 ans, en
séjour illégal depuis quelques
mois dans la région neuchâteloise,
et une ressortissante espagnole
âgée de 35 ans, saisonnière dans
la même région, ont été interpellés
dans le canton de Genève alors
¦qu'ils entraient en Suisse en voi-
ture depuis le territoire français.
Une fouille de routine a permis le
séquestre de quelques grammes de
stupéfiants. Les deux intéressés ont
été arrêtés, indique un communi-
qué émanant du juge d'instruction
Pierre Cornu à Neuchâtel.

Peu après, la police genevoise dé-
couvrait environ 100 grammes
d'héroïne et 10 grammes de cocaïne

dans un autre véhicule détenu par
les personnes arrêtées et qui se
trouvait dans un parking à Genève.

Une perquisition effectuée ensuite
au domicile du couple sur le Littoral
neuchâtelois a conduit au séquestre
d'environ 155 grammes d'héroïne
et 1 500 grammes de cocaïne dissi-
mulés dans des cachettes à l'inté-
rieur de l'appartement. Divers docu-
ments compromettants et des objets
divers ont aussi été saisis.

Selon le juge d'instruction, on
peut estimer à 350.000fr. au moins
la valeur marchande de la drogue
saisie. Au total, une somme de
20.000fr., provenant vraisembla-
blement du trafic de drogue, a aussi
pu être séquestrée.

Le juge d'instruction I à Neuchâtel
ayant repris l'ensemble de la procé-
dure, les deux prévenus se trouvent
en détention préventive dans les
prisons neuchâteloises depuis le mi-
lieu du mois d'octobre.

Pour les besoins de l'enquête, le
juge d'instruction et la police canto-
nale ont déjà entendu diverses per-
sonnes domiciliées dans la région.
D'autres sont actuellement recher-
chées.

L'enquête se poursuit. On peut ce»
pendant déjà estimer que le trafic
auquel il a été mis fin durait depuis
au moins deux ans et qu'il avait
des ramifications en Suisse et à
l'étranger, conclut le juge d'instruc-
tion. JE-
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PRO GYMNASE
Assemblée

Ce soir 20 heures.
Collège du Val-de-Travers

139542-76

Noces a Tipasa
Dans la saison,

Camus au Pommier

D

evant la lumière de la terre ai-
mée, apprendre, encore une fois,
ce que l'on sait, puis partir: Ca-

mus jeune homme noue ses noces de foi
avec le grésillement solaire. Cécilia
Hornus lui donne sa voix, jeune femme
claire, un peu pressée, un rien hale-
tante, à peine effarouchée d'adhérer à
la gloire de l'été devant une plaine de
soleil noir, mais surtout tranquillement
ardente. Elle se déplace, peu, devant
un gradin arrondi, cirque crayeux
inondé de lumière, une faille à un tiers
du parcours: toute la méditerranée.
C'est Baki Boumaza qui l'a mise en
scène, le spectacle vient de Paris, il est
fait de trois textes de Camus distants
l'un de l'autre de quinze ans: la jeu-
nesse, la guerre, le départ.

Lucidité et désespoir: c'est le
deuxième volet, il pleut sur Djémila, sur
Alger, sur les villes et la nuit des hom-
mes. Cécilia Hornus a joué avec quel-
ques accessoires sur sa chemise blanche
et son pantalon marine, un voile aux
raies de couleur, un manteau de pluie
noir, mais jamais elle ne gonfle le
texte, jamais elle ne précipite l'allure
vers un pathos: un témoin insomniaque
déambule, dans des lieux aimés, dans
des possibles exaltants, et regarde la
ruine en marche, la folie obscure.

Avec courage, donc avec réserve,
avec détermination aussi, donc en évi-
tant la corrosion extrême autant que
l'enlisement: la beauté pour laquelle
plaide l'écrivain, elle est là, dans les
mots, servie par une exaltation simple
où la couleur seule, et sa perte, justi-
fient l'amertume; où l'on voit se trans-
former la lumière du jeune désir dans le
filament aigu et sourd de la résistance.
Une voix classique, un jeu dépouillé, un
accent spontané pour un texte d'amour
de la terre et de l'été perdu intime et
universel: Cécilia Hornus le donne ce
soir encore et demain soir au théâtre
du Pommier.

0 Ch. G.

Les petits bénéfices
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Haschisch, cocaïne et extasy

m± es classes d'adolescents viennent
]J parfois assister aux audiences du

Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel. Lorsqu'il s'agit d'infractions à la loi
sur les stupéfiants par des délinquants
qui ont presque le même âge, l'au-
dience vécue en direct prend tout son
poids d'information préventive. C'était
le cas hier. T. P. n'est pas un toxicomane
dépendant. Il s'est gardé de toucher à
l'héroïne, car sa soeur est décédée
d'une surdose. Il a par contre consom-
mé du haschisch depuis l'âge de 17
ans, puis il a acquis pour son usage et
revendu de la cocaïne, pour des mon-
tants lui laissant une marge de bénéfice
qui lui a permis de vivre un certain
temps. Il a aussi diffusé de l'extasy.
Lucide, intelligent et franc, il n'a jamais
démenti ces infractions.

T. P., âgé aujourd'hui de 23 ans, n'a
jamais connu sa mère, il a été élevé
dans une institution jusqu'à l'âge de 15
ans. Malgré ces handicaps, il est par-
venu à une bonne formation profession-
nelle et bénéficie d'un CFC. Le fait qu'il
soit doué d'un caractère solide et qu'il
ait su se préserver de la toxicomanie
joue paradoxalement en sa défaveur
dans ce cas, car il ne peut plaider la
dépendance et l'effondrement de la vo-
lonté personnelle. Il a vendu 60 gram-
mes de cocaïne. Au-dessus de 1 8 gram-
mes, il s'agit d'un cas grave. De plus, il
en a consommé et a assuré son entretien
par son trafic en récoltant un bénéfice
qui s'évalue entre 5000 et 8000 francs.

Le tribunal a pris en compte à la
décharge du prévenu ses aveux francs
et constants, mais ne lui accorde pas de

circonstances atténuantes pour son tra-
fic. Il le condamne à 15 mois d'empri-
sonnement, moins 41 jours de détention
préventive. Il bénéficie d'un sursis pen-
dant 4 ans, en étant suivi par un patro-
nage. Pour une telle affaire, le Minis-
tère public réclame une créance com-
pensatrice de l'Etat, à raison de 1 000
francs. Actuellement sans emploi, T. P.
paiera lorsqu'il travaillera à nouveau.
Les frais de justice de 1 240 fr. sont à
sa charge, ainsi que les 1 500fr. d'émo-
luments de son avocat d'office.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était composé de Jacques-André
Guy, président, Silvio Bernasconi et Esther
Hufschmid, jurés, Lydie Moser, greffière.
Le Ministère public était représenté par
Thierry Béguin, procureur général.

Tatiana, minichanteuse
PREMIER CD/ De Gainsbourg à Polnareff à six ans

T

atiana Crelier n'a pas encore sept
ans et déjà deux disques à son
actif. Elle a tout d'abord chanté

avec Henry Dès et voici qu'elle anime
de sa voix flûtée un CD de quinze
chansons à elle toute seule. Cette fil-
lette au regard grave est en fait une
«enfant de la balle», avec un père
compositeur, le Neuchâtelois Louis Cre-
lier, et une mère violoniste. C'est en
suivant ses parents dans les studios
d'enregistrements qu'elle a fait ses
premiers pas, et chanter lui est aussi
naturel qu'à l'oiseau. Avec l'astuce des
enfants, elle a dû remarquer très tôt
que sa jolie voix captivait les adultes
bien plus que son verbiage. Mais elle
chante aussi pour elle-même.

— Des fois je  me réveille la nuit, je
m'assieds sur mon coussin et je chante,
déclare Tatiana.

Fille unique, elle fréquente une
école privée dans la région lausan-
noise et adapte facilement ses horai-
res. En dehors de l'école, ses compa-
gnons sont Philippe, le nounours espiè-
gle, et Dodger, une peluche, sty le
saint-bernard, son confident privilé-
gié. Pour l'interview, ils étaient là bien
sûr, serrés dans ses bras, comme ils
étaient présents aussi pour l'enregis-
trement du CD.

On peut s'inquiéter de voir un si
petit enfant astreint au travail en stu-
dio. Louis Crelier ne partage pas ces
alarmes. Préparer des chansons nour-
rit bien plus l'imaginaire d'une fillette
que l'apprentissage de la grammaire
et du calcul. Il est vrai que Tatiana suit
l'école avec facilité et qu'elle a ainsi
le privilège d'établir avec son père
une complicité exceptionnelle, en col-
laborant à une réalisation concrète
comme un CD. Evidemment le risque
est pris, la petite pourrait, le succès
venu, jouer de son pouvoir de vedette
sur ses parents. Pour le reste, elle
conserve une réserve d'infante d'Es-
pagne face aux questions qui l'impor-
tunent. Trop jeune pour expliquer ses
états d'âme, c'est l'usage du casque
d'enregistrement et la manipulation

COPAINS — Philippe, l'espiègle petit ours et Dodger un brin sévère, les
compagnons inséparables de Tatiana. ol g- B-

concrète de l'électronique qui l'inté-
ressent essentiellement. Avec son
papa, elle ne partage d'ailleurs pas
seulement la musique.

— Il a une bibliothèque d'enfer, je
vais dans son bureau pour prendre
des Spirou, Lucky Luke, Gaston La-
gaffe, remarque-t-elle avec fierté.

Il a été question entre père et fille
de composer des chansons en commun:
lui la musique, elle le texte. Mais pour
le moment, Tatiana préfère les chan-
sons traditionnelles qui pourraient
faire l'objet d'un prochain CD. Celui
qui vient de sortir est consacré à la
chanson contemporaine avec des ti-
tres connus, aimés par tous ses cama-
rades et le public en général. On y
trouve «L'eau vive», ((Poupée de cire,
poupée de son» et il y est aussi

question de tartines, de mille-pattes
et de tortues.

Actuellement, Tatiana joue «Mr
Scrooge», un conte de Noël de Dic-
kens, au Petit théâtre de Lausanne. Le
public ne l'impressionne pas, mais, dit-
elle, pour chanter sur scène il faut se
préparer encore mieux. Les activités
ne lui manquent pas pour cette fin
d'année. Elle passera Noël en artiste,
jouant au théâtre à 1 9 heures, après
avoir répété l'après-midi à la télévi-
sion, pour une émission qui sera don-
née en direct à 21 h 30. En attendant,
Tatiana empile vigoureusement un
pouf de cuir sur un vaste fauteuil et
l'infante grimpe sur l'ensemble un peu
vacillant, après avoir solidement ins-
tallé Philippe et Dodger au sommet.

0 L. C.

EXPRESS-CITE
¦ DU BLUES DE QUALITÉ - De
l'arche de Saint-Louis, qui symbolise la
porte de l 'Ouest et qu'il traversa pour
s 'établir en Floride, au Missouri qui
berça son existence au rythme du
blues, Tomcat Blake est resté cet enfant
qui chérit encore sa guitare comme
pour mieux expier les tourments de
l'existence. Et des bars enfumés de
l'Amérique lointaine, il viendra pincer
ses cordes à Neuchâtel, au Centre de
loisirs, samedi à 21 heures. Accompa-
gné qu 'il sera par le trio énergique et
appliqué Blue Kérosène. Une formation
qui, en s 'associant avec les légendes
que sont Chicago Bob Nelson, Carey
Bell, Rock Bottom ou autre Diamond
Teeth Mary, a acquis certaines lettres
de noblesse dans le milieu. A n'en point
douter, Tomcat apportera la cerise sur
le gâteau de Blue Kérosène qui, s'il ne
fête pas d'anniversaire, retrouvera la
scène neuchâteloise pour la ving t-troi-
sième fois en trois ans d'existence. A
défaut d'une tornade, c'est un vent
d'ouest bienfaiteur qui soufflera sur la
ville des sons enchanteurs et enivrants
de blues./thc

Trax et courant baladeur
PANNE D'ELECTRICITE/ Une partie de la ville dans le noir

De Monruz à la Maladière en pas-
sant par la plaine du Mail: toute une
partie de la ville a été plongée dans
le noir hier matin. Certains un quart
d'heure; d'autres plus d'une heure et
demie... La raison? Un câble sectionné
par un trax et un courant baladeur à
la poursuite duquel les services de
l'électricité sont lancés...

— C'est un concours de circons-
tance absolument exceptionnel... Moi
et mes collègues, on n'a jamais vu ça.

Les responsables et les employés
aux services de l'électricité de la Ville
n'en reviennent pas. Si tout un quartier
a été plongé dans la pénombre et
parfois dans l'inactivité, cela est dû à
la conjonction de deux phénomènes
absolument indépendants l'un de l'au-
tre, et dont le premier était tout à fait
imprévisible.

Le problème a surgi lorsque, vers
8h30, une alarme s'est déclenchée
dans la station de transformation de
courant de Champréveyres. La rai-
son? Un câble de 8000 volts rompu

par un marteau-piqueur monté sur
trax, sur le chantier de la N5, à la
hauteur de l'ancienne Favag. Par
chance, le départ du câble en
question a été localisé en un quart
d'heure, alors que le diagnostic peut
demander jusqu'à deux heures. Ce
n'est pas grave; les usagers ne re-
marquent d'ailleurs rien.

La chance ne sera pourtant pas au
rendez-vous longtemps...

A 8h50, un défaut dans l'isolation
d'un câble entraîne une seconde
«mise à terre », nom que les spécia-
listes donnent au phénomène qui voit
le courant revenir à la station de
départ par la terre, en suivant par
exemple les armatures métalliques
entourant le conducteur.

Un courant, ça va, mais deux cou-
rants, bonjour les dégâts: le court-
circuit a été immédiat.

Le quartier plongé dans la nuit par
le premier câble a vu le courant
revenir dans les dix minutes: à 9h 15,
l'alimentation a été rétablie via un

autre réseau. La zone en question va
grosso modo de la direction de Ja-
cobs Suchard Tobler aux piscines du
Nid-du-Crô... pour lesquelles le câble
sert d'alimentation de secours. Ça ne
s'invente pas.

Dans la zone s'étendant de Cham-
préveyres à la plaine du Mail, puis
jusqu'à la Maladière, dépendant du
second câble, la panne a duré jusque
vers 10h30. Le CPLN a ainsi été
plongé dans la nuit durant plus d'une
heure et demie, de même que le
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique dont le service informa-
tique a dû cesser tout travail... Heu-
reusement, les autres appareils so-
phistiqués de l'institut de recherche
n'ont pas subi de dommages.

Si l'interruption a été aussi longue,
c'est qu'il a d'abord fallu se rendre
compte du phénomène; les installa-
tions sont si anciennes qu'elles ne pos-
sèdent pas deux systèmes d'alarme...
Il a fallu ensuite déterminer de quelle
alimentation il s'agissait.

De telles «mises à terre intempes-
tives» se sont déjà produites à cinq
ou six reprises depuis le 1 er octobre.
L'interruption ne dure qu'une dizaine
de secondes et s'élimine d'elle-même,
d'où la difficulté de la localiser.

Hier, les services de l'électricité ont
immédiatement mis en service, à la
sortie des tunnels de la N5, une sta-
tion électrique prévue pour être utili-
sée plus tard comme installation de
secours. Elle permettra d'alimenter
en toute circonstance les abonnés si-
tués le long du câble défectueux et
de réaliser des contrôles pour locali-
ser le défaut dans l'isolation sans que
les abonnés ne subissent de coupures
de courant.

Le courant baladeur, qui se pro-
mène dans le sol, ne présente cepen-
dant aucun danger pour la popula-
tion, a tenu à préciser hier un respon-
sable des Services industriels.

0 François Tissot-Daguette

¦ RUGISSANT - Le Seyon en
crue fait actuellement l'effet d'un
monstre en cage, bondissant de
ses canalisations souterraines et
jaillissant en trombe dans son exu-
toiire du nord de la rue de l'Evole.
C'est jour de grande lessive des
limons qui vont s'écouler en for-
mant une boucle ocrée bien visible
dans la baie. Gageons qu'avec un
tel débit, la rivière s'est débaras-
sée pour un moment de ses résidus
de phosphates et de nitrates.
Quant au lac, il déguste à gran-
des golées. /le

DÉVERSOIR - Le fol élan du
Seyon. ptr- E-

¦ ÉBLOUISSANT! - Mais
qu'est-ce qui éblouissait donc les
automobilistes au carrefour de la
place Numa-Droz et de l'avenue
du Premier-Mars? Les flashes de
la caméra prenant les conducteurs
grillant un feu rouge? Eh bien non:
le soleil revenu — enfin — qui
filtrait entre les bâtiments. On
l'avait presque oublié... tout
comme la beauté d'un lever de
soleil sur les Alpes. Quelle superbe
redécouverte, /ftd

l TOUR
\DE
\V'i LE

t NPlus que 2 jours
pour venir à la

Grande dégustation
gratuite de vins

Hôtel City Neuchâtel
(Salle du 1er étage) 

[V INS FINS SéLECTIONN éS |

I K&M
2035 Corcelles 3.091-7. I

Ce soir, 20 heures
à la Rotonde - Neuchâtel

GRAND LOTO
F.-C. HELVETIA

Système fribourgeois
24 tours + 1 royale

Abonnements : Fr. 15.- , 30.- , 40.-
Plus de Fr. 8000.- de lots 75166-76

lOème anniversaire ESCEA

CONFÉRENCE
ALAIN DUHAMEL

Journaliste et directeur politi que d'Europe 1

L'EUROPE :
de l'EEE à Maastricht

Jeudi 26 novembre 1992
18 heures

Aula des Jeunes Rives , Espace Louis Agassiz
Neuchâtel

Entrée libre 139484.75

• tleitchâkt VILLE—
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OBJETS D'ART À PRIX D'AMI
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L'entreprise Godel est présente à Marin depuis l'ouverture du Centre
de l'Habitat, où, au 18' étage, son magasin d'exposition est un véritable
musée de l'art gréco-romain. Dans le domaine des moulages pour le
décor d'intérieur, on y trouve un choix étonnant d'objets en plâtre de
sa collection « Athena » (statues, bustes, colonnes, vases, bas-reliefs,
lampes, appliques, etc.) et de nombreux autres articles de décoration ;
tous bénéficiant de rabais intéressants jusqu'au fêtes de fin d'année.
( Photo clg/JE )

Heures d'ouvertures : Semaine : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h

Samedi : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h

+ nocturnes jusqu'à 21 h vendredi
4 décembre et vendredi 18 décembre

À <OLL«TION À

ATH<NA
Moulages d'art

pour le décor d'intérieur 13.513.10

m s* _. ¦ CTnrlP I llirF _¦ Ihk^SL Marketing Consulting ¦
I Construire avec STREIF m 
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_i__jJJI'̂ > + Development SA ¦
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I pointe à faible consommation d'énergie , des matériaux de qualité et un CH-1438 Mathod I

^^
partenaire de confiance. 60.000 réalisations à ce 

jour 
le prouvent. Tél. 

0 24/5917 96 I
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La Neuveville: zu verkaufen an ruhiger
Lage mit Blick auf den Bielersee und Alpen-
kette komplett renovierte

2 Zimmerwohnung
(49 m2). Preis: Fr. 215.000.-

2 Zimmerwohnung
(58 m2). Preis: Fr. 260.000.- .

Finanzierungshilfen môglich. 138843-22

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Petits app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... W&mÊBk
Novamatic A-120-F ; a ' ««» f|
Machine espresso ______B_|__MÉ tautomatique. Buse PHn |j
pour eau et vapeur. ,JM_Mi/
2e sorte de café. ~̂ x̂smgm,
Loc. 46.-/m.*, abo. de 1E FiT. f •_§
service inclus U_-4U-JUI_I

Four à micro-ondes. |uK
Capacité 19 litres, H<______.

puissance. ^P̂ ^̂ ^y ;
Brother VX 1010 ~ --.
Machiné e coudre. w)
Idéale pour les i . !
travaux quotidiens. ^mS' . I
Simple à utiliser. ,̂ £i""
Nombreux access.^ #<^4P%____
Droit d'échange. IwVi.'V
Prix HIT FUST ZJLÉLOà
(ou payement par acomptes)

Kenwood Chef KM 201
Robot de cuisine semi- ___«______r"' " ''
industriel de qualité ®z*£0ÊÊ

max.: 1 kg de farine avec%

• Durée de loc. min. 12 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Neuchâtel, rue des Terreau» 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 036/ 334848
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

37872-10

*Wd"* UNIVERSITE
%U_P/ DE NEUCHÂTEL
''''Va H»*° Faculté des lettres

Dans le cadre du cours interdisciplinaire
Architecture et théâtre

M. Jean Guillaume, professeur à l'Univer-
sité de Paris IV-Sorbonne

fera une conférence publique aujourd'hui
à 17 h précises salle R.N.02

intitulée

Michel-Ange
au pied du mur:

les ordres antiques
à la Renaissance

(avec projection)

Le doyen :
75183-20 Denis Kncepfler

Entre-deux-Lacs ou Vully,
famille cherche à acheter

villa
5 pièces

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-3020.

113157-22

Suite
w-« des annonces

Jjj L. classées
en page 22

A vendre à Cormondrèche

petite villa
mitoyenne neuve de 4% pièces
avec cheminée, 2 salles d'eau,
cave et 2 places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. ..458-22

A vendre à Colombier
situation tranquille

appartement
de 21/2 pièces

salle de bains, cuisine agencée,
cave, joli petit jardin privatif et
place dans le garage.
Tél. 038/24 77 40. .0550-22

AGENCE IMMOBILIERE 

iMMùkzr
À VENDRE
à Peseux

villa mitoyenne
comprenant 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée,
cuisine agencée,
3 salles d'eau,
2 places de parc, dont une
dans garage collectif.
Surface habitable 205 m2 .
Prix de vente
Fr. 580.000. -.

Renseignements
sans engagement. .0591-22

fïfc PARTICIPATION
"1̂ 1 [ L O G E M E N T

\^\/ 
et 

CRÉDIT IMMOBILIER HPT
N̂s7\̂ ^_ P̂**cji.rcn™ par la Conlédefatœ

Un financement exceptionnel
pour être chez soi:

4% de versement initial
suffisent

74998-22
Résidence

«Les Tourterelles»

Bevaix
Promotion

2-4 pièces, avec balcon-terrasse ,
cheminée de salon

Financement et
conditions très
spéciales sur

quelques lots...
...profitez de cette

campagne
346

_c? ¦$! jy* I _ _ _ _ _ _ _ r i w^_J J TTT |7B

7̂  -p.

' . ; Désormais, tous
1 les Neuchâtelois ' ,

jîj?js en feront
¦0S-\ bon usage...

ttHS %
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! Môtiers (NE) à vendre ou à louer

spacieuse villa
jumelée neuve

bien située, construction soignée,
prix à discuter.

Tél. (038) 45 13 95 ou 42 49 56.
75181-22

À VENDRE
¦ À CORTAILLOD ¦

dans un petit immeu- ¦
ble résidentiel, au cen- |
tre du village, proche ¦
des écoles, transports 5
publics, centres d'à- I
chat, calme, vue.

¦ATTIQUE ¦
comprenant : vaste se- j
jour avec cheminée, ¦
cuisine parfaitement S
agencée, bar , grand ™

¦ balcon, 3 chambres à I
coucher, 2 sal les ¦
d'eau, cave, galetas, 2 ¦
places de parc dans M
garage collectif. 74889 22 S

Vends dans !e
Haut-Doubs

ferme
franc-comtoise

à rénover
Fr. 75.000.- .

Tél. 0033/81 64 01 74.
38100-22

A vendre à MARIN

Construction très soignée.
Surface totale 121 m2.
Prix de vente à discuter , y compris
place de parc. 113191-22

Tél. (038) 33 49 76, aux heures des repas.

.¦̂ ¦¦¦¦¦¦ HHH *

A vendre à Bevaix

charmant
appartement

d'une chambre à coucher , séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, cave et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 379,4.22

VILLARS-SUR-OLLON

À REVENDRE
de très belles occasions en

| 2, 3 et 4 pièces, ainsi que quelques
chalets luxueux.

Avant de décider un achat ,
contactez-nous : FINGER IMMOBILIER

Tél. 025 / 35 35 31. 71653-22

! Maison familiale
4 chambres, hall , cuisine
agencée + attique boisé.

1 Terrain. 80730-22
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5187.

A vendre à Neuchâtel,
Brévards 1

! appartement
| de 3 V2 pièces

Equipement moderne, vaste bal-
con, cave. Libre. Fr. 212.000.-.
Tél. 25 1814, le matin,

| 30 52 32 le soir. 75154-22

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE

¦ À BÔLE ¦
; dans un petit immeuble

résidentiel, situation
privilégiée, calme, vue

a 534 PIèCES s
de 160 m2

Vaste séjour, cuisine
agencée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C.

I séparés. Surface de
l'appartement 160 m2.

Visitez notre
appartement
pi.Ote. 75167 22 |

«LE BIED» COLOMBIER

TERRAIN À BÂTIR
pour villa, 850 m2 de terrain équipé,
sanction accordée.
Situation exceptionnelle dans un ca-
dre de verdure.
Proche du lac et des transports pu-
blics.
Prix intéressant.
Tél. 038/25 52 39.

74710-22

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE .IMMOBILIER
^

I

• SIERRE appart. 4 w p. Fr.260000.- •
• SION VILLAS 4 m p. Fr. 380 000.- •
• SION VILLAS 5 ,B p. Fr. 490 000.- *
• FULLY VILLAS 4 p. Fr. 288 500.- J
9 Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 #

73875-22

__ 150029-22

À VENDRE OU À LOUER
Magnifique villa de 8 pièces

A l'ouest de Neuchâtel
260 m2 habitables.

Situation exceptionnelle.
Vue sur le lac et les Alpes.

Visites et renseignements
M"e Evelyne Maye 42 44 66

A vendre à
Dombresson
proche du centre
du village

PARCELLE
DE TERRAIN
À RÂTIR

I pour villa familiale,
sans mandat
réservé, 150006-22
Fr. 180.-/m2.
Tél. 038/24 77 40.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
| 038/256501
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IJPOLLO 1 (25 21 12)
{ LES BLANCS NE SAVENT PAS SAUTER 15h -
117 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. 3e
i semaine. De Ron Shelton, avec Wesley Snipes,
! Wood y Harrelson. Leurs aventures nous font dé-
couvrir une Amérique vivante qui touche et fait
rire. Un film très bien mené.

APOLLO "2 (2521 12) i

LE PETIT PRINCE A DIT 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. Première vision. Un

j film de Christine Pascal, avec Richard Berry, Ané-

\ mone. L'histoire émouvante d'une fillette que l'on
j sait condamnée et qui va redonner à son père, qui
i la sait malade, le sens des réalités et de son rôle

\ de père. Une réussite absolue.

i BEIGNETS DE TOMATES VERTES 15 h - 20 h 30 -
( 17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.).

I 12 ans. 5e semaine. De Jon Arvet, avec Kathy
I Bâtes, Jessica Tandy, Mary Stuart Masterson. Très
I ravigotant. Le film que tout le monde déguste avec
I un réel plaisir.

8 LES AVENTURES D'UN HOMME INVISIBLE 15 h -
18 h - 20 h 30. Pour tous. 2e semaine. De John
Carpenter, avec Chevy Chase, Daryl Hannah. L 'his-
toire ahurissante d'un mec dont l'existence allait
être bouleversée à la suite d'une incroyable aven-
ture. Visuellement emballant!

\ ANNA GOELDIN - DERNIERE SORCIERE 15 h -
18 h - 20 h 30 (V.O. ail. s/tr. français). 12 ans.
Première vision. Un film de Certrud Pinkus, avec
Cornelia Kempers. Elle fut la dernière femme en
Europe à être condamnée à mort pour sorcellerie.
Une saisissante reconstitution de cette ténébreuse

' et inimaginable «affaire ».

UNE EQUIPE HORS DU COMMUN 15 h - 18 h -
| 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 1 0. 12 ans. Première
! suisse. Un film de Penny Marshall, avec Ceena
Davis, Tom Hanks, Madonna. Ils ont vécu une aven-
ture unique.

irengrsn®"—^"
L.627 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine.
De Bertrand Tavernier, avec Didier Bezace, Nils

j Tavernier. Une chronique au jour le jour de la vie,
guère reluisante, d'une brigade de police. Une
passionnante histoire d'action et de sentiment. Un
Tavernier de grande classe.

i_SDP!0 (25 3bdo)
L'ACCOMPAGNATRICE 1 5 h - 1 8 h - 20h 30. 1 2
ans. 3e semaine. De Claude Miller d'après le
roman de Nina Berberova, avec Richard Bohrin-
ger, Elena Safonova, Romane Bohringer. La fasci-
nation d'une jeune pianiste pour la célèbre canta-
trice qu 'elle doit accompagner et son apprentis-
sage de la vie. D'une belle et touchante sensibilité!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 1 8h30, 21 h (sa/di/mer. aussi 1 6h) MAX &
JEREMIE, 16 ans.
EDEN : 21 h BOOMERANG, 16 ans; 18h30 CEllNE,

PLAZA: 15h, 18h, 20h30 UNE EQUIPE HORS DU
COMMUN, 1 2 ans.
SCALA : 18hl5, 21 h (sa/di/mer. aussi 15h30) HO-

1 RIZONS LOINTAINS, 12 ans.

Eggj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

fimi
APOLLO : 14h30, 20hl5 1492-CHRISTOPHE CO-
LOMB.
LIDOl: 15h, 17H30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
APRES L'AMOUR. 2: 15h, 17h45, 20hl5 BALL-
ROOM DANCING.
REX1: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LE CO-
BAYE ; 17h45, Le bon film INTERIEURS. 2: 15h,
17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) LES ENFANTS
VOLES.

J PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
i UNE EQUIPE HORS DU COMMUN.
i STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
BOOMERANG.

¦!.m:. ..!w:rnin
AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
<? (038)422352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques $3
(038)4234 88 ou (024)61 3831.

J SOS Alcoolisme: £5 (038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
11 h) £5 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie. Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
( 1 3_ à 15h) £5 (039)2314 12.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse

[ 57, Neuchâtel £3 (038) 25 9989 (matin). Permanence-
i accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: £5 (038)250178 ou
(039)28 2865 ; service du centre social protestant

£5 (038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques du Centre de liaison de
stés féminines neuchâteloises: £5 (038)244055
dès 14 h.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Jeunes handicapés: service de dépannage
£5 (039) 268560 (9-1 1 h).
Ligue neuchâteloise contre le cancer : matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)2123 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039)28 2748; Val-de-Ruz £5(038)536888.
Médecin de service : en cas d'urgence £5 1 1 1 .
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Parents informations: £5 (038)255646 (14-1 8h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
£5 (038) 207435/207436 (sur rendez-vous).
Pro Infirmis: Maladière 35, Neuchâtel
£5 (038)253388 (8-1 2h/ 14-17h).
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
£5 (038)21 1093 (14-l6h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
£5 (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)314924.
Soins à domicile : soins infirmiers £5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 2473 33 (1 1 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux cancéreux
£5 (038)304400; aux stomisés £5 (038)24 3834
(heures de bureau).
SOS Futures mères : £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
£3 (038)24 6010 (15-1 9h).
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15-1 8 h 30, ven/sam. 19-24 h). Edu-
cateurs de rue £5 (038) 25 2665.
Urgences: la Main tendue, £3 143 (20 secondes d'at-

tente). _¦__¦___¦__¦¦ _¦_______¦__¦

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

__l_LiTJ^_J___Lji _̂_L_Ljl a "M

Aula des Jeunes-Rives: 18h, «L'Europe: de l'EEE à
Maastricht», débat avec M. Alain Duhamel.
Salle de concerts du Conservatoire : 20h 1 5, concert
par le quatuor à cordes «Bazin Quartette».
Théâtre du Pommier: 20h30, «Noces à Tipasa»,
d'Albert Camus, par Cécilia Hornus.
Salon de musique du haut de la ville: 20h, audition
d'élèves de la Société suisse de pédagogie musicale.
Pharmacie d'office: BORNAND, angle rues Saint-
Maurice/Concert. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20H); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Livres grecs imprimés à Genève au XVle siècle
(bibliothèque Olivier Reverdin)».
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Patinoires du Littoral: (intérieur) 10hl5- l lh45 et
13h45-16h45; (bulle) 10hl5- l lh45 et
13h45-16hl5.
Piscine du Nid-du-Crô: 8-22 h.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h/14-17h) Exposi-
tion « 1 50 ans de mécénat - Les dons de la société
des amis des arts (1842-1992)» et les collections
permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expositions: «Les
Femmes», «A fleur de peau» (bijoux touaregs), et les
collections du musée.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions
«Les insectes en face », «Les fantômes de l'ambre»,
((palette nature », photographies d'Ernest Dùscher,
((Sélection des minéraux» et les collections perma-
nentes.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h) collections
du musée.
Galerie des amis des arts: (1 0-1 2h/ l 4-17h) Salon
du 150e anniversaire - Les artistes de la galerie-
(1984-1992).
Galerie de l'Evole: (14 H30-1 8h30) Florian Froeh-
lich, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30) «10 ans de
galerie».
Galerie des halles: 14-19H, Heidi Perret, aquarelles.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) John Wynne,
oeuvres récentes.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) Catherine Aeschlimann,
intallations.
Lyceum-Club: (1 4-1 8h30) Myriam Gerber, peintu-
res.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Nicolet.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (8-1 9h) photographies
«Afriques».
Villa Lardy (101 , avenue du Mail): (14-1 7h) salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : dès 22h, One'O'One (CH-France),
funk-rock.

B Ce soir 26 noy. û

^
L Spectacle explosif B

Ë 38i2o io de la côte d'Azur %
H Portes : 22h Entrée : 10.- 
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
6%% emprunt lettres de gage
série 309 de fr. 185 000 000
ii«=" ; "'\m8mmmmmmEmmmmm
Refinancement de l'emprunt lettres de gage 4%, série 185, 1977-92 de fr. 95 000 000,
venant à échéance le 15 décembre 1992 ainsi que l'obtention de fonds supplémen-
taires pour consentir de nouveaux prêts à ses membres pour leur financement des
opérations hypothécaires.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission jusqu'au 27 novembre 1992, à midi •
Libération au 15 décembre 1992
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 006.321 (ISIN: CH 0000063211) 150023.10

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement de Banquiers Privés
Genevois - Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA

._-_i4_-M _^_^* _̂r*_i_jH___v̂ ^^< ;i ^̂ B _L_L_^_U____X_^_LI___X_____J
TH __«*!*i* *)-É_rH_5 \̂: * ' ^^-nWPfPrWPPi-WTPPW

ggfjé %i "*«i ¦*"* • -v • ¦ *>V'v »N 4k v\c» > ____Mn<UUwilllH________lîl

<v ' ~£_i/'<C^^*̂  'S.*'s0 \S * *à_ ' £* % ^\ 9! i __ ^ A * JT VH

*Và£fi VB ™ . yf f l i ï L  I

ï*_r~~——-j '̂iL. "fflàà.. ¦ . "̂
m

MF 
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EEBSffisïlfS RUE DU SEY0N 21
L9S ISfifl -J-H-HAZi NEUCHÂTEL TÉL. 038 / 21 47 47
L.E S C H A M P I O N S  D U  F O R F A I T  136498-10

OPEL g

VîS>we -
150003-10 (^n

• Vaste choix ^"
• Toutes voitures expertisées ¦¦

• Echange, paiement acomptes —
• Garantie —

AUTOBESCHSAg
Téléphone 032 41 55 66 I

Centre-Opel
Route de Boujean 100, Bienne

r LA BAVETTE NEUCHATELOISE ^

rÇç 156 66 07^)
i rr ,__5s. Amitiés, contacts, rencontres J_». Jl
5 T^ <ÔJ Animée 24h sur 24h -__8  ̂ **?\ \
j \ -- SJ ÇK Fr. 1.40 la minute l^v T

L Enfin votre ligne conviviale régronaleT f» ,
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ATTENZIONE, ATTENZIONE. Un vent frais d' Italie souffle sur la Suisse: les pâtes v^Q^^fflîr^^tN^. Buitoni Fresco en vente chez : DENNER , K3000, WARO , USEGO, FAM1LA , °
fraîches Buitoni sont maintenant disponibles dans votre magasin et viennent $)^ ' ' SHS !*%!%2 M0N AMIGO , VOLG , J ELMOLI , G R A N D  PASSAGE , INNOVATION , £
enrichir votre table. Délicieuses et al dente en quelques minutes : les tagliatelle , W& à MEl_^^_f^NB BILLi > MAGRO , LA SOURCE , PAM, MAXI/SPAR, VALRHÔNE, CATTOR1 _.
cappelletti , tortelloni , ravioli et tagliolini , avec les sauces Buitoni assorties: ^ W^_ .w ŴÊ^'̂ ^̂ ^̂  et dans les autres commerces de détail.
bolognese, pesto, napoletana et A formaggi. Un régal! Le service-fraîcheur ^̂ IHIP Zsy Exigez les 

emballages avec le gros point vert !
Leisi SA, Wangen , livre les pâtes Buitoni Fresco au plus vite clans voue ^^ ĵgà ôifif^^^^ •:
magasin d'alimenlalion. RUltOI.. NOTRE ITALIE C EST TOI.

f DES SALAIRES EN BAIS- 
^I SE POUR UN CHOMAGE I

I EN HAUSSE I
I Chaque ressortissan t de l'EEE (380 millions d'habitants) aura le droit de
I venir librement s'établir, travailler ou habiter dans notre pays. Il y a

I actuellement plus de 15 millions de chômeurs dans la CE. Cette situation
I entraînera une augmentation de la population étrangère, des salaires en
I baisse comme un chômage en hausse.

I NON A L'EEE I
^^^\SIN. CP 28 , 1000 Lausanne 25 . CCP: 30-10011-5 150010-10 ____I_W

W LE TRAVAIL AUX ETRAN- 
^¦ GERS - LE CHOMAGE 1

¦ AUX SUISSES ? I
I Les 380 millions de ressortissants de l'EEE, parmi eux 15 millions de
I chômeurs, pourront répondre à toutes les offres d'emploi , s'installer chez
I nous comme indépendants, y exercer une profession libérale ou artisana- ' I

le.
I Les conséquences pour les Suisses: pression sur les salaires , augmentati-
I on du chômage, tensions sociales, amplification de la crise du logement,
I hausse de la population étrangère.

I NON A L'EEE I
^ASIN . CP 28. 1000 Lausanne 25. CCP: 30-10011-5 _ _ ____ ,„ _J_Hf
¦L

^ 
1 50009 - 10 ^̂ B
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¦ changement Jj^g^p^ '
j d'adresse '**  ̂ ]

' 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

I | 243 614.

- Nom: Prénom: ¦

' Ruej N__ '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| _______ |
¦ Ruej , Nj  .__ -

' N° postal: ¦ Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 6262s-io—X - J

MAGASIN DE CHAUSSURES

1
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9_NLK___H __ft ____ ! ________ &__¦____&_,_ ________

I DIANANeuchâtel: Rue du Concert 2 L^̂ CH.U^J
76163-10
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Jus d'orange PURA Dixan n- .11111 ¦!¦!! IMIIUTT
Tetra Lessive complète  ̂ ¦ M luflff BrHW nMH;:
au lieu de 6.60 ^̂ ^̂ ^ ĵ ĵ^^  ̂ | 30° - 95° 

^̂  ̂
W% §f

fJMIfl 
I H . , 

-¦— - — "

5

1lfl  ̂ J# l_fB - 
_¦ Il Jusqu 'à  épuisement * "̂  — _y^^i||ft _Js:4&

.5lû : : V--' --^ "" i "^"^  ̂ du stock ! 
_ _

| i il flMEIIB iiMiial¦̂ l#r- (-.99 le litre ) JHB mm ¦¦ HH HB _¦_¦ H-HP ^H I #1 | ffijf^g^^^
H» HH nn mm mm mm wm\ Quasar Orgue électronique I B m^

^̂
wwmM^

Moutarde THOMY m entièrement programmé Mod. 07-0 10-1-4 1 / B
mi-fo rte ^mm\ M • 13 timbres acoustiques au choix 0 12 rythmes différents I 1 ¦ 

^̂

k̂ ÉT̂ ^^JMI ' - ^* ~ Hk̂  
9V (6xUM2) » prise pour adaptateur » mode d' emploi | (-.62 la boîte) 

^̂ ^3^̂ ^  ̂ *̂5Sĵà0^  ̂ I garantie _P \ I ̂ Maintenant , par cartouche de cigarettes du cartel , des g

? ̂
^

î̂-*  ̂ "̂  H|| ! 4^^H! 38086 ,0 B &a88Sĉ 888cS888S8S88S Echantillon sans valeur 58c!38SS8ScSSS8S8S8S8SSĉ

Jusqu 'à  épuisement du stock! ll%_P%_F %M %0 ¦ I I
i  ̂1 _¦_¦ 

 ̂  ̂ H B
La plupart des articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants DENNER-satellites! j ^̂ J k ^ L ^ ^̂ J -M
Valable dès 16:26.11.92 Do-48261192 m à MWÊ —  ̂
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Maxi-cabas, mini-prix
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du 26 au 28 novembre

Carottes
du pays

le kg MOQ

MIGROS

-Esfî^ MIGROS
PRODUCTION p-̂  ; Neuchâtel-Fribourg

___v _______ ^^__-_-
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Handycam de l'année! ^̂ p ^^_____.
Handycam travelle r HiH. /nom motorisé IDx ^̂ 7 ^^̂ ^avec position macro. Sensibilité 3 lux. Stabili- ^7 ^^̂sateur d'image (Steady Shot). Capteur CCD à > S H
haute résolution , 470000 points images. ! ^mna H
Affiche (laie et heure [ ï '\  zones). Télécom- j ^ i___É_l î _3F I
mande infrarouge. 2990.- i B ^̂ *'̂

__M|'1ylT^ r' M̂TWB »C3I «Si
MMj il s 'agit d'une caméra vidéo à haute définition , montée sur

un statif , au-dessus d' une boîte à lumière. Cet appareil
vous permet de regarder vos dias ou négatifs 24 x 36 sur

il votre téléviseur avec la possibilité de corriger les couleurs ,

^̂  ̂
le contraste et le cadrage. 1490.- r̂

*̂  "" »w Wl# w.¦ .|i| inm. iii'iiiiniW|ll»»Wtw»ww>»""<>> imwwniiiii.il \m

Le système Kodak Photo-CD ne change en ' » # t. ̂ ^^ÊÊ"̂"*̂
rien votre pratique de la photo. Il suffit de ""'Bmi l ËJW3'4
nous demander le transfer de vos négatifs ___jqB'î *«*̂  _BF̂ ~'!
ou dias 24 x 36 sur un disque photo CD MB JlilJI HHJ_.
(environ 100 vues par disque). Ensuite grâce |f[ glflB _j_à \
au nouveau lecteur Kodak PCD 860 vous \ £ %*&X Pr 'IS.F B| ML4,
regardez vos photos sur votre téléviseur . fit ¦ SjO| ' \ffilj WÊ

^̂ _-__- 1 ̂ BjjhlB  ̂ ' ':j____ _Hr
f̂^̂  ; f~^B ŷjfjL * f< ___l__B _^r
^^^  ̂

38118-10 
Ij^fcj . Î^F__wSW. ^r

\ \ '/06^̂ V*yM|̂ ^H ^̂ SS^̂ ^ -̂
 ̂

Je 
rembourserai par mois env. Fr 

' w^£i"''!lvA*ï-'32___.*  ̂ -iin_B_M_Hi i i, l
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1 •-1,:'?—:-fo::/>,A .̂̂ ^--i j^—| A adresser dès auiou'd'hui à I ou téléphoner

* ' ' ;t^/r>V- "Y'î l̂ j ^^fe 
Banque Procrédit 038 - 24 63 63

^

Lî^̂ £-«̂ ^i_l W ' 2001 Neuchâtel I 1345 à 18'00 heures I

i /<>̂ îlî  # ÊÊk x /vociiérlrt'
I /V f̂ ̂ W- ̂ K '̂.'-gl I f^M* w^-w 
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S
V • . .  fVtTT fJ-Câ Ĵ r*. „..a-̂ ^P̂  . li-iB I çTflux d' intôrêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance

x^ t/vi -̂ kj ' v i*i^>is~ 
J^^^K^g -̂, : - ïéiiS| ̂____^^1^J kolde de dette , frais administratifs et commissions.



FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
«LE CLUB OÙ IL FAIT BON LIRE»

Recrute pour le secteur du canton de Neuchâtel

DEUX DÉLÉGUÉES
COMMERCIALES

pour contribuer à l'extension du plus grand
Club de lecteurs de Suisse romande et au déve-
loppement de sa clientèle ADHÉRENTS.
- Vous avez 18 à 30 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier

de rencontres et de contacts humains,
percevoir un bon salaire lié à votre
dynamisme et à votre force de persuasion.

- Formation de base, suivi régulier et
perfectionnement assurés par nos soins.

SI C'EST VOTRE CAS: Ecrire avec curriculum
vitae + PHOTOGRAPHIE INDISPENSABLE :
FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
Chemin de Mongevon 8
1023 Crissier
à l'attention de M. Gérard Goutard. 150041-35

Opportunité d'affaire
Société d'affaires cherche

DIRECTEUR DES VENTES
pour la diffusion d'une NOUVEAUTÉ

au sein d'un secteur exclusif.
Pour traiter : Fr. 1500.-.

Ecrire sous chiffres
S 017-789227 à Publicitas
Case postale 1064
1701 Fribourg 1. 150005-35

1 s /  iS&i&w?

Pour la saison prochaine
nous cherchons

- casserolier/
garçon maison

- cuisinier
- sommelière
- fille de buffet

et chambre
Veuillez prendre contact avec
M. Kiene Auberge de la Sauge,
1588 Cudrefin, tél. 037/7714 20.

150011-36

sf iïf ïf é 1. im Wîi-mrrir'f '\ l̂Emktvz_ ËËËk

cherche

coiffeuse diplômée
Entrée et horaire à convenir

+ une apprentie
pour août 1993.
Tél. 038/57 13 10, dès 20 h. 113025 36

FAEL SA mmÊFmmm\ ¦Musinière 17̂ ^_^P^^^Z|
CH-2072 Saint-'Blaise m^^mmSEM Tél. (038) 35 11 75 H_L_d_ T̂_fc_____iWÊÊM

En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la recherche

ingénieur de vente
en tant que chef de marchés

pour la vente de nos machines à souder par résistance pour l'industrie
de l'emballage métallique.
Ce nouveau poste requiert les qualifications suivantes :
- Aptitudes à vendre des biens d'équipements.
- Solides connaissances en électrotechnique.
- Bilingue français/anglais avec bonnes connaissances d'allemand.
- Disponibilité pour voyager à l'étranger.
- Une expérience préalable de la soudure par résistance serait un

avantage.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein

d'une équipe.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre de service
usuelle à l'attention de M. Ph. Rouèche. Discrétion assurée, 15003.-35

ta 
Une entreprise de

J Zehnder Holding S.A.

Marché de l'emploi
Parait chaqua Jour, du lundi au samedi / v^-tl/ÀX I "vftt"*'*'8*cl
Mal: .'motraflla da la parution {.12-1 <. Af ]/<''¦ J I (V^  ]\\

là É Ê Société
mil.# d'Agriculture
^YP 

du 
Val-de-Ruz

SAVAL Centre commercial
\1 /  Les Hauts-Geneveys

pour début 1993

UN POSTE D'EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
VENDEUR(EUSE)

est à repourvoir au sein de notre entreprise.
Cette personne se verra confier la responsabilité de
notre magasin de quincaillerie et d'articles

MAISON ET JARDIN
Nous demandons dynamisme et entregent, con-
naissances du monde agricole, intérêts pour la
branche quincaillerie.
Nous offrons place stable et bien rémunérée, de
bonnes prestations sociales, une activité variée
dans le cadre d'une équipe sympathique.
En cas d'intérêts, veuillez envoyer vos offres avec
documents usuels à:
SAVAL, rue du Commerce 3,
2208 Les Haut-Geneveys. 150033 35
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H
AUTODESK

European Software Centre

Autodesk est le leader mondial dans le développement de
logiciels de dessin et de construction pour les ordinateurs
personnels et les stations de travail.
Les produits créés et développés par Autodesk compren-
nent le logiciel de CAO le plus vendu au monde, AutoCAD,
qui s'est affirmé comme standard universel parmi les logi-
ciels de CAO pour ordinateurs individuels (près de 600.000
utilisateurs ) ainsi qu'une vaste gamme d'autres logiciels
dans les domaines du multimédia et ,de la modélisation
scientifique. Etes-vous intéressé?

If you hâve an engineering background and wiliing to
work in a highlymotivated team, then please take a look on
the job description underneath for a temporary or per-
manent enployement.

Restaurant de la Gare, Marin
cherche une

jeune fille
pour le buffet.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 33 21 64. .0732-35

Cherchons

UN AIDE EN
BOULANGERIE
Entrée 4.1.93. Sans
permis s'abstenir.
Se présenter à la
Boulangerie
l'Epi d'Or
Rue
Louis-Favre 13
Neuchâtel. saioe-se
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Aimez-vous les uns les autres , I

comme je vous ai aimés.
Jean 13:34. 1

I Monsieur Roger Brandt et son amie Lucette ainsi que sa fille
1 Magali et son ami Alain , à Neuchâtel ;
1 Madame et Monsieur Odette et Alain Guyot-Brandt et leurs enfants
1 Christian et Fabien , à Genève,
i Les familles parentes et alliées,

I ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Roger BRANDT
née Germaine CALAME

leur chère maman , belle-mère , grand-maman , belle-sœur, tante , parente et
| amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81 me année.

1

2013 Colombier , le 25 novembre 1992.
(Epinettes 4)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i Nous cherchons pour la région neuchâteloise plu-
sieurs

I SECRÉTAIRES
de langue maternelle allemande ou suisse allemande
ayant des connaissances approfondies en fran- ¦!
çais/anglais.
La gestion d'un département MARKETING/ I

I 
VENTES vous intéresse, alors contactez - Tania
Aintablian pour en parler. Nous avons plusieurs 1

¦ postes à vous proposer. 75075.35

\ (JfO PERSONNEL SERVICE I
( "Jf i\ Placement fixe et temporaire
^>̂ Ĵ\+ V o t re  f u t u r  em ploi sur VIDEOTEX ^ 

OK #
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Ne me retardez pas puisque

l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Madame Madeleine Wâlle Jeanneret
Monsieur et Madame Charles et Evelyne Bolli Wâlle , leurs enfants Vincent
et Patrick
Monsieur Gilbert Wâlle
Madame Alice Oechsli et ses enfants au Canada
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès, dans sa 73me année , de

Monsieur

Georges WALLE
L'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Serrières , le 25 novembre 1992.
(Battieux 15)
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L'Entreprise MAX ETIENNE & Cie SA, à Môtiers a la tristesse de faire part 1
du décès de

Madame

Ber_l.fi SENN-EHRBAR 1
« maman , belle-maman, grand-maman de Colette, Bernard et Patrick Etienne. |

Nous cherchons des

AIDES-SOIGNANTES
(sans permis s'abstenir).

Ecrire ou téléphoner à
Résidence des Trois-Portes
Home médicalisé
Trois-Portes 4 a
2006 Neuchâtel
Tél. 038/24 63 04. 113173 35

Nous cherchons :

VEIMDEUR(SE)
(LOGICIELS INFORMATIQUE)

- Lieu d'activité : Suisse romande
- Langue : française.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres 470-992 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 75192-35
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Ne pleure pas parce que le passé

n'est plus , souris aux souvenirs du
bonheur vécu.

I Madame et Monsieur Bernard Etienne-Senn et leurs enfants
m Patrick

Catherine et Gilbert , leurs enfants Delphine, Yannick et Charlotte ,
j j à Môtiers

1 Monsieur et Madame Edouard Senn-Mauron et leur fille Florence,
B aux Brenets
ïj Madame et Monsieur Walther Ambùhl-Ehrbar à Reinach et famille
• ? Madame F.-A. Landry, aux Verrières et famille
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

U ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Bénira SENN-EHRBAR
H leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
| sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
J sa 87me année, après une courte maladie.

Môtiers et Les Brenets , le 23 novembre 1992.

Aimez-vous les uns les autres 1
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34. I

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l' intimité de la famille.
î

I Domiciles des familles : Rue de l'Armel
2112 Môtiers
Grand-Rue 18
2416 Les Brenets

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez

I

aux homes Clairval de Buttes, CCP 20-1456-9 ou
Valfleuri à Fleurier, CCP 20-4671-5

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu
- ---;- - -¦-  

8076 ,, .7B

-------- - - cràTTSTrTfTil^
>. ̂ . >>.>>. .>?»>¦ >.¦>.. ̂ .̂ . .¦¦>.:->>>>>>»»»»?»».-:¦ : __.__.¦._ _ ._:.-.._¦__ ¦? . ¦:¦>?«¦»>¦•,•<»r̂ >-.¦».->> >̂.-.->fr.->?>.o?.'w> .?\v ?>>>_ -¦•.¦• j:

Restaurant
en ville
cherche

JEUNE
SOMMELIÈRE

avec expérience,
âge idéal

25 à 35 ans.
Suissesse ou

permis valable.
Téléphone

(038) 315871.
113148-36

EEXPRESS
PUBLIC I TÉ
.038/256501

posit on Quality Assurance
Specialist

Responsabilises : Functional testing for localized Auto-
desk products on différent platforms
(AutoCAD, AutoSketch, 3D Studio).
Write and maintain test designs and test
procédures.
Develop automated test programs.
Review and analyze product spécifi-
cations.

Requirements : Computer Science background.
DOS, UNIX and netware expérience.
CAD expérience recommanded.
LISP/C programming useful.
Ability to read and exécute test designs.
Ability to write and speak clearly in
English and at least one additional
language (Italian, Spanish, French or
German).

Please submit your curriculum-vitae to Sheila Ahles, Auto -
desk Development BV, Av. des Champs-Montants 14 b,
2074 Marin, Switzerland. 35121-35

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir un

MANŒUVRE
ayant des connaissances dans
la branche de l'automobile et
étant titulaire du permis de
conduire.
Les personnes intéressées
sont priées de téléphoner
au 038/41 35 70. 75191 35
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\CJ£J ^C ŷ Pompes funèbres
V<_-ï^ ^—y Toutes formalités

NEUCHÂTEL Maladière 16 Téléphone (038) 25 36 04
79237-71

/  N
Valérie et Pierre- Yves

COUSIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jérôme
le 24 novembre 1992

Maternité de Perrière 4
Landeyeux 2003 Neuchâtel

113267-77 .

/ \
Nicolas a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Antonio
le 25 novembre 1992

Giovanna et Ercole
MARINO-PLACI

Maternité Pourtalès Ph. -Suchard 30
Neuchâtel 2017 Boudry

139530-77

Marché dans la rue samedi
NEUCHÂTEL/ Les ateliers artisanaux réunis

P

i our la première fois, neuf institu-
tions du canton se réunissent pour
organiser ensemble leur marché

de Noël. Il aura lieu samedi, de 9 à 17
heures, à la rue du Temple-Neuf, au
nord du temple du Bas. Céramiques,
vannerie, petits meubles, lainages,
jouets, tous confectionnés dans les ate-
liers des participants, offriront de multi-
ples idées de cadeaux originaux.

Cette initiative nouvelle est venue à
son heure, précédée déjà par quelques
contacts empiriques, établis entre insti-
tutions voisines. Le besoin de se rencon-
trer a fait le reste et ce premier mar-
ché sert d'évaluation pour une future
collaboration dans la production arti-
sanale. Par la suite, il serait possible
par exemp le d'envisager des achats
de matériel en commun et l'échange de
produits complémentaires entre ate-
liers. Il s'agirait aussi de créer de nou-
veaux ateliers dans des institutions qui
n'ont pas encore les moyens d'en cons-
tituer. Cette concertation, qui pourrait
s'étendre aux institutions du haut du
canton, permettra sans doute de dimi-

nuer les frais de production, mais il
n'est pas question de viser de gros
bénéfices. Le but souhaité serait plutôt
l'autofinancement des ateliers. Quant
aux produits eux-mêmes, ils ne sont en
aucun cas des bibelots prétextes à
acheter la charité dans l'âme. Ce sont
des objets de qualité que les personnes
qui se trouvent dans les différentes ins-
titutions ont confectionnés dans l'inten-
tion de se rendre utiles. A ce petit
marché d'un jour, les passants pourront
se faire une idée du travail de l'atelier
de Prébarreaux, de Saint-Aubin, du
centre professionnel «Les Perce-
Neige», des Hauts-Geneveys. On y
verra également les productions de la
clinique de Préfargier, de Marin, du
home de la Béroche «La Fontanette»,
de Sauges, et de l'hôpital de Lan-
deyeux ainsi que des ateliers FNC ASI
pour handicapés du Val-de-Travers. Il
faut y ajouter les stands du Devens,
Saint-Aubin, de la Maison de Ponta-
reuse, de Perreux et de Pro Mente
Sana, atelier de jour, à Neuchâtel.

0 L C.

VOTATION FEDERALE

¦ i 'idée d'un Espace économique eu-
! ropéen — ce grand marché de
340 millions de consommateurs —

est née de la volonté des milieux éco-
nomiques d'abolir les frontières de
pays devenus trop petits pour leurs
ambitions. Ils entendent peser d'un
poids plus grand face aux géants éco-
nomiques que sont les USA et le Japon.

Le POP refuse cette dimension essen-
tiellement marchande comme il refuse
la domination des affaires sur la vie de
chacun.

Dire oui ou non à l'EEE ne modifiera
pas les conséquences d'une politique
conduite par les seuls critères du ren-
dement au détriment des êtres humains
et de la nature, ici et ailleurs. Depuis sa
création, le POP lutte contre cette poli-
tique. Refusera-t-il dès lors l'adhésion
de la Suisse à l'EEE?

Non, car le peuple doit aussi avoir son
mot à dire sur les projets européens.
Rester en dehors de l'EEE, c'est rester en
dehors des organes de décision et ne
pas pouvoir intensifier une politique so-
ciale plus active et en progrès par rap-

port aux lois de notre pays.
Contrairement à ce qu'affirment

nombre de partisans de l'EEE, aucun
miracle, aucune catastrophe ne résulte-
ront de la décision du peuple suisse les
5 et 6 décembre 1 992. Le chômage ne
se réduira pas de manière spectacu-
laire, les travailleurs européens ne nous
envahiront pas, notre identité ne sera
pas perdue, en cas d'acceptation.

A l'issue du scrutin et quel qu'en soit
le résultat, le POP poursuivra ses luttes:

— contre les injustices et l'exclusion
des plus faibles

— contre la destruction de l'environ-
nement

— contre l'évolution d'une société à
deux vitesses

et engagera ses forces:
— pour que les êtres humains et la

nature deviennent les préoccupations
essentielles de ceux qui détiennent les
pouvoirs politique et économique

— pour le désarmement et la paix.
En recommandant aux citoyennes et

aux citoyens de voter oui à l'EEE les 5
et 6 décembre prochain, le POP les

invite à participer avec les autres peu-
ples européens à ce combat toujours
d'actualité pour davantage de justice
sociale et de fraternité.

0 POP neuchâtelois

Le oui critique du POP neuchâtelois
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¦ DANS UN CHAMP - Hier, vers
lôh, un tracteur conduit par un habi-
tant de Serroue circulait sur la route
d'accès à la gravière de Rive, à Cof-
frane, en direction du sud avec l'inten-
tion de traverser la route cantonale
pour emprunter un chemin vicinal.
Lors de cette manœuvre, une collision
se produisit avec le train routier con-
duit par A.C, des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui circulait sur la route tendant
de Montmollin à Coffrane. Sous l'effet
du choc, le train routier quitta la route
pour terminer sa course dans un
champ. Blessé, A.C. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 19 h, une
voiture conduite par un habitant du
Locle circulait sur la route tendant du
Col-des-Roches au Locle. Peu avant le
pont CFF, une collision se produisit •
avec la voiture conduite par G. G., du
Locle également, qui circulait en sens
inverse. Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

¦ COLLISION - Vers lôh hier, une
voiture de livraison conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel quittait la place sise
entre les immeubles 64 à 66 de la route
des Gouttes-d'Or, à Neuchâtel, avec
l'intention de se diriger vers le centre de
la ville. En s'engageant sur la route
principale, une collision se produisit avec
la voiture conduite par un automobiliste
de Corsier. /comm

¦ DEUX D'UN COUP - Mardi, vers
17h25, une voiture conduite par un ha-
bitant de Corcelles circulait sur la voie
de gauche de la route des Rouges-
Terres, à Hauterive, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du garage du
Roc, le conducteur n'a pas été en mesure
d'immobilisr sa voiture et heurta violem-
ment par l'arrière la voiture d'un habi-
tant de Bevaix qui était à l'arrêt. Sous
l'effet du choc, cette dernière heurta à
son tour la voiture conduite par un habi-
tant d'Hauterive qui était en présélec-
tion sur la même voie et qui au même
moment bifurquait à gauche. Dégâts,
/comm

¦ COLLISION PAR L'ARRIÈRE -
Mardi, vers 15 h, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait des Ponts-de-Martel à La Sa-
gne. Au lieu dit «Petit-Martel 28», le
conducteur heurta l'arrière d'un épan-
deuse à fumier qui était accouplée à un
tracteur en stationnement sur le bord de
la chaussée, /comm

0 Les informations ci-dessus sont com-
muniquées à la presse par la police canto-
nale neuchâteloise. Afin de respecter à la
fois la sphère privée, lorsque des raisons
suffisantes existent pour sa protection, et le
droit à l'information, » L'Express» applique
les règles suivantes relatives à l'identité
des personnes touchées:

— Publication du prénom, du nom en
entier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées pour autant que la famille ait été
avisée auparavant. Publications des initia-
les et du domicile de personnes blessées
de manière sérieuse ( = nécessitant un
transport à l'hôpital dépassant le simple
contrôle);

— Lorsque des personnes sont impli-
quées dans un accident sans avoir été
tuées, ou blessées de manière sérieuse,
qu'elles soient ou non considérées comme
responsables, « L'Express» ne publie ni
leur identité en toutes lettres, ni en initiales,
ni leur âge. En revanche, pour autant que
la police lui transmette cette indication, le
journal précise le domicile de la personne
impliquée.

Par ailleurs, les accidents n'ayant provo-
qué que des dégâts inférieurs à 2000fr. ne
sont pas communiqués à la presse. J.

ACCIDENTS

¦ SOIRÉE DE LA GYM - Demain et
samedi à 20h, la section de La Cou-
dre de la FSG présentera sa tradi-
tionnelle soirée annuelle à la salle de
spectacles du collège de Sainte-Hé-
lène. Le spectacle s'annonce varié en
rythmes et en couleurs. Si, demain, la
soirée se terminera vers 23 h, samedi
après e spectacle, l'orchestre autri-
chien «Emser Buena » conduira le bal
jusqu'à 3 h du matin, /sd

Un concert
de qualité

^̂  
est une salle archicomble qui a

C _. accueilli le Nova Cantorum, en-
semble formé de jeunes chanteurs,

qui nous venait de Lausanne.
Florence Grivat ne dispose que d'une

heure et demie par semaine pour for-
mer ses choristes dont l'âge se situe
entre 9 et 20 ans.

Les voix très pures sont encore timi-
des. Du point de vue purement techni-
que, l'exécution ne satisfait pas entiè-
rement l'auditeur averti. Mais la musi-
calité de la directrice s 'impose et l'en-
semble du concert laisse un sentiment
de plénitude et le plaisir de constater
que ces jeunes chanteurs interprètent
une musique de grande qualité. Le
choix des œuvres ne tombe pas dans
la facilité mais dépasse quelquefois les
possibilités de l'ensemble.

Relevons cependant la qualité des
vocalises dans Bach, la bonne diction et
la justesse dans certaines dissonances
chez Berlioz.

La Messe en la de Pierre Kaelin, qui
a été interprétée en présence du com-
positeur, est une très belle œuvre,
pleine de recueillement et de joie, qui
convenait particulièrement à ce chœur
à voix égales.

En intermède des œuvres vocales,
Pascale Keller a interprété à la flûte à
bec quelques extraits de la Suite en ré
mineur de Bach et la Sonata Prima de
Castello avec une musicalité et une
technique remarquables.

Tout le concert était accompagné
par Michelle Curdy, excellente pia-
niste, qui a conquis le public aussi bien
par le soutien qu'elle a apporté au
chœur que par la qualité de son duo
avec la flûte à bec.

0 J.-Ph. B.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.10. Surdez,
Loïc, fils de Paris-Pierre Maxime à
Colombier NE et de Surdez née
Schurch, Viviane Laurence. 2. Voirol,
Julien, fils de Jean-Louis à Peseux et
de Voirol née Cuche, Catherine. 4.
Grisoni, Baptiste Allan, fils de Jean-
Daniel à Auvernier et de Grisoni née
Rais, Christiane Madeleine. 5. Mar-
tinho Miguel, Meigui Melissa,- fille de
de Jésus Miguel Luis à La Chaux-de-
Fonds et de Gouveia Martinho, Maria
Fernando. Alves Gouveia, Filipe José,
fils de Antonio Fernando et de Alves
Gouveia née Denis, Fabienne Berna-
dette. Marques Filipe, Patricia, fille
de Monteiro Filipe, Joaquim aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et de Bras Mar-
ques, Silvina. 7. Blandenier, Raphaël,
fils de Jean-Michel à Cernier et de
Blandenier née Schâr, Corinne. 8.
Meylan, Laureline, fille de Gilles à
Boudevilliers et de Meylan née Rosse-
let-Chrisr, France-Moussia. Rebetez,
Grégoire Adrien, fils de Alain Etienne
Joseph à Bevaix et de Rebetez née
Gaisch, Brigit Jane. 10. Kessler, Do-
rînda, fille de Pierre-Alain à Haute-
rive et de Kessler née Bryois, Cathe-
rine Ursula. 1 1. Bruni, Estelle Patricia,
fille de Laurent Robert à Bienne et de
Bruni née Cantin, Catherine Josette.
Pieren, Mélanie Denise, fille de Jean
Luc Henri à Lignières et de Pieren née
Rognon, Martine Francine. 1 2. Schiffe-
iing, Manon, fille de Patrick à Auver-
nier et de Schifferling née Maillard,
Nathalie.

Course Rutté:
même en

«aliscafo»...
La  

course de Rutté-Wodey, offerte
à sept élèves du collège de Serriè-
res, s'est merveilleusement dérou-

lée. Les bénéficiaires ont pu utiliser une
riche gamme de moyens de locomotion,
dont l'«aliscafo » du lac Majeur...

La course a mené les jeunes, pour
l'essentiel, de Vevey au château de
Chilien puis à Saint-Maurice, Zermatt,
Airolo, Andermatt, les Schôllenen, Lo-
carno, Luino, Lugano, Melide où ils ont
visité la Suisse miniature, avec retour
au septième jour.

Au cours de leur périple, les jeunes
ont marché, enfourché un vélo, utilisé le
train, l'avion et même l'«aliscafo» sur
le lac Majeur, un étonnant bateau qui
s'élève sur des sortes de patins pour
pouvoir sortir sa coque de l'eau et aller
à plus grande vitesse.

Les participants, quelques-un de leurs
parents, leurs accompagnants — G.
Pinaug et J. Lefebvre — , les membres
du comité de la course de Rutté-Wo-
dey, ont tiré récemment le bilan de ce
voyage qui a marqué leur vie, ont
relevé les jeunes gens. Ces derniers ont
montré des diapositives prises lors de
la course et un cahier relatant, photos
à l'appui, leur périple en Suisse, /jrl

¦_§!!

Mais la nature est là qui t 'invite et H
qui t 'aime;
Plonge-toi dans son sein qu 'elle |
t'ouvre toujours ;
Quand tout change pour toi , la 1
nature est la même
Et le même soleil se lève sur tes 1
jours .

(Lamartine) 1
I
H Lucette Jeannet-Leuba , son épouse, à Couvet;

Moussette et François Zanotti-Jeannet , ses enfants, à Puplinge ;
Vanessa et Josquin , ses petits-enfants ;

Christian et Véronique Mermoud et leurs enfants, à Saxon;
Lucienne Jeannet , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Denise Bono, à Lutry ;
Willy Rosselet , à La Chaux-de-Fonds et ses enfants;
Nelly Gendre, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petite-fille;
Jacques et Myrielle Liechti , à Couvet et famille ,

ï ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, dans sa 72me année , après une i
longue et pénible maladie , supportée avec di gnité et courage, de

Monsieur

Marcel JEANNET
2108 Couvet, le 25 novembre 1992.

(Rue du ler-Mars 14.)

Le culte sera célébré au temple de Couvet , vendredi 27 novembre,
à 13 heures 30, suivi de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Juliette PETITPIERRE 1
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son chagrin, i

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

Mauborget , novembre 1992.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

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

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

Boudry, novembre 1992.
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Cordons de la bourse plus ou moins fermés
VAL-DE-TRAVERS/ Les rétributions des conseil'/e rs communaux hissées au fibre cours des communes

¦j Is sont partout. De toutes les réu-
I nions, les pieds dans tous les chan-

tiers. Les conseillers communaux, des
bénévoles, cependant? Sans aucun
doute, mais avec des nuances. Certai-
nes communes versent principalement,
en plus des honoraires, une indemnité
supplémentaire pour les séances heb-
domadaires de l'exécutif (jetons de
présence), défraient les déplacements
et le temps passé dans l'exercice des
fonctions (vacations); d'autres distin-
guent les dicastères. S'il est dès lors
difficile d'établir des parallèles ' - le
mode de rétribution de l'exécutif est
laissé à la libre appréciation des com-
munes, comme le confirme André Rùedi,
chef du Service cantonal des communes
-¦, il est néanmoins intéressant de cons-
tater que le «salaire» versé n'est pas
forcément dépendant de l'importance
démographique du village. Tour d'hori-
zon dans les onze communes du Val-
de-Travers.

Il y a un peu plus d'un mois, les
conseillers généraux de La Côte-aux-
Fées acceptaient une modification, à la
hausse, des différentes rétributions de
l'exécutif. Pas radins, au cours de la
même séance, ces mêmes élus propo-
saient d'augmenter également les je-
tons de présence, seuls à ne pas avoir
été pris en compte. Ainsi, dès le pre-
mier janvier 1993, le président de
commune «niquelet» touchera un mon-
tant annuel de 3000fr., contre 2000fr.
pour les quatre autres membres. Les
vacations seront, elles, rétribuées 25 fr.
de l'heure. Les déplacements, 70ct. le
kilomètre, et les jetons de présence
fixés à 3000fr. par année.

Comptant, à fin 1991, une popula-
tion de 509 habitants, La Côte-aux-
Fées peut être comparée à Noiraigue

(501 ), à Buttes (599) et à Saint-Sulpice
(562). Il n'empêche: les Néraouis ont
été nettement moins généreux à
l'égard de l'exécutif. On s'en souvient:
la votation communale, qui avait suivi
le référendum, avait démenti le vote
des élus qui, le 31 mai 1991, accep-
taient de porter de 80fr. à 300fr. les
indemnités mensuelles dues à chaque
conseiller communal. Ce montant est
bien évidemment encore valable au-
jourd'hui, exception faite du président,
indemnisé 118fr.35. Par ailleurs, les
séances à l'extérieur de la localité sont
rétribuées à raison de lOOfr. la jour-
née, 50 fr. la demi-journée ou la soirée.
Les déplacements défrayés 56ct. le ki-
lomètre.

Selon que vous soyez membre, prési-
dent ou secrétaire à Buttes, vos hono-
raires mensuels vont avouer respective-
ment 120fr., 170fr. ou 135 francs. A
ce montant mensuel, vous pourrez ajou-
ter les jetons de présence (20 fr.), les
vacations (1 8fr./h) et les déplacements
(50ct./km) si vos obligations vous con-
duisent hors du district; un forfait de
8fr. si vous ne franchissez pas ses fron-
tières.

Même son de cloche à Saint-Sulpice,
où les honoraires, qui indiquent invaria-
blement 1 400fr. par année et par tête
de conseiller communal, voient le prési-
dent, le secrétaire et le vice-président
toucher un montant annuel supplémen-
taire arrêté respectivement à 1 400,
800 et 200 francs. Chaque membre
reçoit encore lOfrv par séance hebdo-
madaire et 50ct. par kilomètre par-
couru. ~ '_ ...,- i

Il y a aussi les communes soucieuses
de faire ((juste». Entendez par là: ré-
munérer davantage certains dicastères
réputés plus lourds — au point de vue
charge... de travail. C'est le cas de
Boveresse, de Môtiers et de Travers.
Avec ses 370 habitants, la commune
grenouillarde débourse annuellement
5000fr. pour son exécutif - 1 400 fr.
pour le président; 1 000 fr. pour le se-
crétaire et le chef des forêts; 800fr.
pour les deux autres membres. Divisé
par 12 (mois), le montant restant ne
donne pas envie de claironner. Même
si les membres touchent encore 1 O fr.
par séance, sans distinction, et 60ct.
pour les déplacements, exception faite

des séances à l'extérieur, dont le mon-
tant est arrêté à 20 francs. Avec 331
habitants, la commune des Bayards .est
la plus petite entité du district. Huit .
cents fr. d'honoraires annuels, avouent
le président et le secrétaire; 700 fr. les
autres. L'exécutif déclare encore un
montant annuel de 900 fr. (jetons de
présence) et 2000fr. (vacations).

L'exécutif coûte 33.500 francs au vil-
lage de Môtiers (824 hab.). En d'au-
tres chiffres, 3000fr. . le président;
500 fr. le vice-président et 2000fr. le
secrétaire. Par ailleurs, la police rap-
porte 5200fr. à son chef, comme à
celui des domaines et bâtiments; les
forêts et les finances 5700fr. et les
travaux publics 6200 francs. On oublie
ici les vacations, mais pas le renchéris-
sement, qui correspond à l'indice de

l'Etat, ni les déplacements (52et. le
kilomètre), ni les jetons de présence
(TOfr.)Mes membres de l'exécutif des
Verrières déclarent, eux, 1 200 fr. par
an aux impôts pour les jetons dé pré-
sence; idem pour les honoraires —
200fr. de plus pour le président. Les
vacations sont défrayées 30fr. la de-
mi-journée, le double la journée en-
tière. Et 50ct. les déplacements.

A Travers (1 271 hab.), les honorai-
res annuels fluctuent selon la fonction et
le d'eastère. Trois mille huit cent cin-
quante-deux francs la présidence,
comme la police et la PC, les finances
et œuvres sociales, les forêts et bâti-
ments; contre 1314fr. le secrétariat;
5801 fr. les TP et les services indus-
triels. Les séances hebdomadaires rap-
portent 12fr. aux participants, les

séances à l'extérieur 20 fr. — sans ou-
blier, ici aussi, le renchérissement.

Restent les deux plus grandes com-
munes, .Couvet (2882 hab.) et Fleurier
(361,4). Le calcul est simple pour la

» première, qui verse 1 3 fois 1 OOOfr. à
chaque conseiller communal — pour
solde de tous comptes. Tandis qu'à
Fleurier, seule la somme globale dé-
pensée en 1991 a été dévoilée —
78.284 fr.95. Pour en savoir plus, divi-
sez par cinq, retenez notamment que le
président et le secrétaire gagnent un
peu plus que les autres, et vous obtien-
drez le salaire mensuel de chacun des
membres.

0 Sandra Spagnol

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

Le billef dTîa Belette

G

éniales les techniques mo-
dernes ? Ouais. Ça dépend
des jours. Passe encore

qu'un coup de foudre mal placé
détraque un fax et une impri-
mante, bousille un ordinateur, et
fasse marcher un répondeur auto-
matique à côté de ses pompes.
Tout ça d'un coup, d'un seul.

Passe encore qu'un lave-linge
vomisse toute l'eau qu'il a ingur-
gitée, non par la sortie habituelle,
bien entendu, mais qu 'il la crache
de partout, sans raison particu-
lière si ce n 'est un accès de mau-
vaise humeur, qui arrive toujours
au moment où on a autre chose à
faire.

Passe encore que la machine à
café ait ses caprices, de préfé-
rence à l'heure du petit-déjeuner,
rivalisant d'adresse avec le grille-
pain pour vous faire louper votre
entrée dans la journée.

Passe encore que la voiture ne
démarre qu'une fois sur deux, à
cause d'une puce qui se balade
dans le système électronique, et
qui joue les puces savantes dès
qu 'on tente de lui mettre le grap-
pin dessus.

Jamais en panne,
le feu !

Mais là où ça ne passe plus,
mais alors plus du tout, c'est lors-
que tout flanche en même temps.
La belle panne d'électricité, de
plusieurs heures, qui vous laisse
comme deux ronds de flan, juste
au moment où vous attendez dix
personnes pour manger!

Plus qu 'une chose à faire, enfi-
ler, dans le noir, bottes et vestes
fourrées, et faire griller les côtelet-
tes sur un feu dans le jardin!

0 B.

La demande va en augmentant
MAMANS DE JOUR/ La j eune association du district de Boudry se porte bien

f

ile a à peine plus d'une année et
demie. Depuis sa naissance, elle a
su se doter de structures solides

et aujourd'hui elle est bien en place et
fait partie des grandes. Elle, c'est l'as-
sociation Mamans de jour du district
de Boudry. Mardi soir, elle a vécu sa

MAMANS DE JOUR — Pour quelques francs, elles soulagent le quotidien de
celles qui doivent travailler. &

deuxième assemblée générale et son
comité s'est montré très satisfait de sa
bonne marche.

C'est en mars 1991 qu'est née les
Mamans de jour dans , le district.
Comme dans d'autres régions du can-
ton, une telle, association était deve-

nue une nécessité pour bon nombre de
mères de famille iqui ont un emploi.
Grâce à ce service, elles peuvent
faire garder leur(s) enfant(s) par
d'autres mamans qui donnent ainsi de
leur temps, et ce pour quelques francs
de l'heure.

A la demande du président de l'as-
sociation cantonale, des statistiques
détaillées pour l'année 1991 ont été
réalisées. Préparées mois par mois,
elles ont démontré d'une manière très
concrète le développement régulier
de te service dans te district. Cette
année-là, le nombre d'enfants gardés
a simplement doublé.
i Mardi, lors de l'assemblée géné-
rale, deuxième du nom, de la section
régionale, les chiffres présentés ont
confirmé qu'un service de ce genre
répond à un réel besoin. En septem-
bre de cette année, 31 enfants prove-
nant de 24 familles ont été accueillis
par dix-neuf mamans de jour en fonc-
tion, alors qu'elles sont 32 à être
inscrites.

De son côté, l'association cantonale
a dû inévitablement se pencher sur la
situation financière des diverses sec-
tions du canton. A la suite de cette
étude, elle s'est vue dans l'obligation
d'augmenter les tarifs, ainsi que les
indemnités versées aux mamans de
jour, qui passeront de 3 fr. à 3 fr.50
par heure. Si les tarifs sont normale-

ment fixes, il est vrai qu'au sein du
service dans le district on agit plutôt
au cas par cas. En cette période éco-
nomiquement difficile, plusieurs famil-
les n'ont plus vraiment les moyens de
s'offrir les services de l'association. Le
revenu de la famille qui désire placer
un enfant est donc pris en compte
avant que le montant à payer ne soit
définitivement arrêté. La souplesse
ainsi appliquée permet, dans la plu-
part des cas, de trouver une solution.

Mardi soir, la présidente de l'asso-
ciation, Suzanne Knuffî, a profité de
l'occasion pour présenter lo nouvelle
animatrice, Henriette Induni, qui a suc-
cédé à Claudine Burri en juillet de
cette année.

La nouvelle animatrice n'a pas hési-
té longtemps lorsqu'on lui a proposé
de reprendre le flambeau. Présidente
du Centre de liaison des sociétés fémi-
nines neuchâteloises, celle-ci est donc
bien au courant des problèmes ren-
contrés par les familles dont les deux
conjoints doivent travailler.

0 Ph. R.

# Mamans de jour, district de Boudry
- renseignements au 423839, les lundis
de 9h à 11 h, les mardis de lôh à 18h et
les jeudis de 9 h à 11 h

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

Gros chantier
CRESSIER - D'ici le
mois de mars, les
échafaudages du
futur passage pour
piétons qui ornent
fa gare devraient
OYOff afspanŒr

otg- _C

Page 23

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

$ La Chaux-de-Fonds: affaire
LaCOSte, SUite Page 23
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t̂j^fy* En action
$& cette semaine
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Côtelettes de porc f

Rôti de porc I
dans le cou

100 g !•

Rôti et tranches i I
de porc -0ft l
dans le filet g LU

100 g Ji«
... . .. . .. . .

Coquelets frais 1
du pays 

M%^

100 g "•5IUIL I
.¦¦:¦:. .«ï;.;:-,. -! , 

Viande hachée I
I bœuf

100 g 7 3 o !•

Dans nos boucheries
et principaux magasins

j Bill ^1

çjSP & Regimmob SA.
\& Ruelle W.-Mavor 2

2000 Neuch.tel
Tél. 038/24 79 24.

_¦______¦__¦________¦___ MEMBRE __-_¦_-_-<_------_¦¦__•¦

UNPI

/ \
Dans le cadre de

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD
nous offrons à louer au 1er étage

UNE SURFACE DE VENTE DE 180 m2
à l'usage de magasins,
divisible au gré du preneur. Entrée à convenir.
Renseignements complémentaires

[Tél. (038) 24 40 88. ^..e

LE LANDERON APPARTEMENT 125 m2
Séjour avec cheminée, salle à manger , cuisine agencée,
3 chambres, cachet. Loyer Fr. 1700.-, charges comprises.

LE LANDERON APPARTEMENT MANSARDÉ
Vaste séjour , galerie, grande chambre. Loyer Fr. 1500.- char-
ges comprises.

CRESSIER STUDIO AVEC JARDIN
Cachet, cuisine agencée, salle d'eau. Loyer Fr. 850.-, charges
comprises.

FONTAINEMELON DUPLEX MANSARDÉ
Séjour avec cheminée, terrasse, balcon, cuisine agencée,
4 chambres, 3 salles d'eau, réduit. Loyer à discuter.
Tél. (038) 3312 49. 80561-26

.#¦¦¦¦ ¦̂¦¦ 1%
" À LOUER ¦
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Parcs 51
¦ APPARTEMENTS ¦
S DE 31/2 PIÈCES "
_ dès Fr. 1355.- + charges.

Coin cuisine avec séjour, salle à |
manger ouverte, 2 chambres à cou- i
cher, salle de bains, balcon, cave, |
part à la buanderie, garages et pla- _
ces de parc à disposition. Dispo-

— nibles rapidement. 75059-26 _

Nous cherchons pour cet immeuble

¦ UNE PERSONNE ASSURANT LE ¦
M SERVICE DE CONCIERGERIE ¦

AVIS D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
Neuch-tcl - Berne - Schaffhouse - Zurich

Réorganisation totale de la société
retraite de son fondateur M. Erwin Gans-Ruedin et réouverture du siège

social à Neuchâtel après la transformation complète des locaux

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
VASTE QUANTITE DE MARCHANDISES DE GRANDE VALEUR

ENTREPOSEES DANS LE DEPOT DE LA SOCIETE, BOLE
allégement considérable des stocks en vue de la restructuration de l'inventaire,

étant la phase initiale d'une nouvelle stratégie de commercialisation

TAPIS PERSANS ET D'ORIENT
- contemporains, anciens et antiques en soie et en laine , toutes tailles,

COMPRENANT LES MEILLEURES QUALITES DE HAUTE VALEUR
COMMERCIALE, TOUTES AUTIŒNTIQUES ET NOUEES A LA MAIN

BEAUCOUP SANS LIMITE DE PRIX

VENTE AUX ENCHERES
SAMEDI, 28 NOVEMBRE 1992, A 13H30

Exposition le jour dc la vente , dès 12.30 heures à

DEPOT GANS-RUEDIN, BOLE
Ch. des Vignes 15

Au centre de Bôle tourner à gauche , à la fontaine tourner à gauche ,
ensuite jusqu 'au cimetière où vous prenez à droite

Condition delà vente: échutes réservées sur certaines pièces
Paiement comptant ou par chèque

organisation de la vente aux enchères pour tap is E. Gans-Ruedin par
RIPPON BOSWELL & CO. AG, Kurbcrgstrasse 25, 8049 Zurich en association avec

RIPPON BOSWELL & COMPANY, established in Eng land 1884
ZURICH - LONDRES - NEW YORK - HONG KONG

. Vtnlt sous l'aulorllé du Greffe du Tribunal du District de Boudry I
 ̂

80689-24 /_g^

*_)(_£- 37976-26

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03

A louer à Bevaix
dans quartier tranquille

APPARTEMENT
| DE 4% PIÈCES l

lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A louer à Neuchâtel

apartement
¦ de 3% pièces J

cuisine agencée, salle de bains,
cave.
Libre dès le 1" janvier 1993.
Loyer mensuel : Fr. 1300.-.
Pour visiter : 75173-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MUiiER&amsTm
Temple-Neut A 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

1 UNPI ff

À LOUER
à Neuchâtel (La Coudre)

villa en terrasse
4 chambres à coucher + grand
salon, cuisine agencée, W. -C.
séparés + 2 salles d'eau. Cave +
2 garages. Terrasse avec très bel-
le vue sur le Lac.

, Tél. (038) 25 61 00. BMIB-M

A louer à La Neuveville, route ^^de Neuchâtel 23, près du nou- ^k\
veau centre commercial _V^_fc

surfaces S^commerciales K3
et artisanales , équipées : con- fek_\J
viennent pour: bureaux , point de x%___
vente , cabinets , salle d' instruc- |̂ _ol
tion, activités artisanales calmes, 9|_h_N
places de parc à disposition. _k_vl
Prix de location Fr. 140. -/rrr t_k_V21Renseignements et location : ^__X
Matti Gestion, Celliers 8a , k_vfe
2520 La Neuveville, W_k_V<
tél. 038/51 29 90 ou _>X
Grize S.A., Thunstrasse 29 |_k_xl
3074 Mûri, tél . 031/951 00 24. ^%£139085-26 |__.̂ tt

A louer à Bevaix

ATELIER/BUREAU
200-500 m2, libre tout de suite.
Locaux neufs, entièrement équipés:
- tapis,
- contrat téléphonique,
- électricité, éclairage,
- cuisine agencée (bureau),
- durée des baux à discuter.
A louer des places de parc dans

PARKING SOUTERRAIN
fermé à clé. Ces places de parc peuvent
être également utilisées comme lieu de
stockage.
Veuillez contacter : 74537-26
KLA Instruments S.A. - P.A. Geering

^ Buchaux 38 - Tél. (038) 46 20 90. j

A louer à Cudrefin/VD, situation très
tranquille, proche du lac

villa mitoyenne
spacieuse et bien conçue de 4 cham-
bres à coucher, cuisine agencée en bois
massif , salon-salle à manger avec che-
minée, salle de bains et W.-C. séparés,
jardin d'hiver et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 80465-26

A louer à Cortaillod

LOCAL 28 m2
pour bureaux ou petite industrie.

Libre dès le 1e' janvier 1993.
S'adresser à :

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92.
80704-26

À LOUER à Colombier
Chemin des SAULES

appartement
de 1 pièce

cuisine non agencée, salle de
bains-W. -C, dès le 1°' janvier
1993.
Loyer mensuel Fr. 476.- charges
comprises.
Faire offres à case postale
872 - 2001 Neuchâtel. 113150 26

A l'occasion des matches de la
1™ équipe de Xamax et ceux
d'une équipe suisse au stade de
la Maladière

places de parc
dans parking souterrain
à 3 minutes du stade.
Utilisation :
3 h avant et 3 h après le match.
Prix : Fr. 120.- pour la saison.

Tél. 25 65 01, int. 329. 69029 26

f CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON S.A.

offre à louer au rez-de-chaussée

UNE SURFACE DE VENTE
DE 60 M2

au 1er étage :

200 M2 DE LOCAUX
à l'usage de bureau ou de petite industrie.
Entrée à convenir.

Renseignements complémentaires

Tél. (038) 24 40 88.
k ————d

2 A\O) \ •£
<& Nâfe J £*? \t_OJH mi *"

À VENDRE _G__EfflSH.lL
à proximité de la gare et de la zone piétonne

IMMEUBLE ANCIEN
Avec local au rez-de-chaussée

à l'usage de magasin
et divers logements.

Possibilité de transformer ou de démolir.
80668-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de »'H6pital 7 Tél. 24 03 63

MM^MB|BBB-M-M-B.iii ----- i

LE LANDERON
A louer

deux
locaux

100 m2
et 80 m2
équipés.

Tél.
(038) 51 45 87.

113115-26

¦T À LOUER V
À BOUDEVILLIERS ¦
pour le 1" décembre 1992 |
ou à convenir

l VILLA
| MITOYENNE
I DE 6 PIÈCES

sur 2 niveaux, séjour avec f
cheminée, 4 chambres à I

; coucher , 2 salles d'eau, ter- j
rasse engazonnée, garage.

B 80669-26 I

Cherche à louer

ancienne
maison

ou
ferme

avec
dépendances.

Neuchâtel
et alentours.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

26-3010.
113006-26

À LOUER
à la rue des CHARMETTES,

appartement
de 2 pièces

sous-sol sud, cuisine non agen-
cée, douche, W.-O, pour le
1°' décembre ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 41 9.- charges
comprises.
Faire offres à case postale
872 - 2001 Neuchâtel. mis.-»

.,,-.v.. -....., .-.,.-¦---.¦¦-¦ :x î;->-. . : ; ! :<! r fl r|rJ4rtlnXlJ-̂ ^̂ -- - -̂ 11 m rfl-rT l̂r rT!̂ ?r?>ffl
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L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Philippe Racine
0038/42114. Fax038/425. 76

Plongeon en eaux troubles
CORRECTIONNEL/ Mari et femme dans la délinquance

A 

la recherche de «paradis artifi-
ciels», leurs chemins se sont croi-
sés. Ils se sont unis pour le pire.

Hier, R.S., 24 ans, et son épouse, S. S.,
22 ans, ont comparu devant le Tribunal
correctionnel de Boudry siégeant en
audience préliminaire. On leur repro-
che des infractions graves à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Les deux accu-
sés ont commencé séparément en ra-
tant du haschisch. Puis, agissant de con-
cert, ils ont acquis, détenu et transporté
plus de 80 g d'héroïne entre l'été
1 990 et août 1 992. Ils en ont consom-
mé une bonne partie et vendu le solde.

Selon l'acte d'accusation, ils ont par
ailleurs soustrait, entre juin 1 991 et mi-
janvier 1 992, de l'essence dont le mon-
tant global est évalué à 1 304 fr., un
estagnon de 51. d'huile pour moteur et
des clés, ceci au préjudice d'une sta-
tion-service de Bôle.

Agissant seule, S.S. a cambriolé la
station-service du parking du Seyon, à
Neuchâtel, emportant 500 francs. Elle
a aussi volé une somme de 804 fr., en
plusieurs fois, dans la caisse d'une col-
lègue de travail et une carte de crédit
dans les vestiaires d'un restaurant.

D'autre part, se faisant passer pour
sa sœur jumelle, S.S. a trompé à trois
reprises des employés de banque dont
elle a obtenu une somme de 305 fr.,
débitée du compte de sa parente,

après avoir imité la signature de cette
dernière.

Enfin, le 1 2 janvier dernier, S.S. a
conduit la voiture de son mari alors
qu'elle n'est pas titulaire d'un permis
de conduire.

Le couple reconnaît partiellement les
faits. Il sera jugé le 1 5 décembre. Pour
l'occasion, le tirage au sort a désigné

le jury comme suit: Jean-Louis Moulin,
de Cortaillod, et Jean-Pierre Robert,
de Bevaix, jurés; Heidi Benes, de Co-
lombier, et André Allisson, de Chez-le-
Bart, suppléants. 

O M B
Q Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, Ire substitut-greffière.

Gymnase :
référendum ?

VAL-TRA VERS

U

n référendum sera-t-il lancé
contre la décision de fermer le
Gymnase du Val-de-Travers, à

Fleurier, prise mardi dernier par le
Grand Conseil neuchâtelois ? Alors
même que la commission du Col-
lège, la direction, la Région Val-de-
Travers et les députés se sont réunis
hier soir, la décision devrait être prise
ce soir, au cours de l'assemblée mise
sur pied par l'Association Pro gym-
nase, à 20h dans la salle de dessin
du collège.

Rappelons que pour lancer un réfé-
rendum contre un décret du Grand
Conseil, il faut réunir 6000 signatu-
res en l'espace de quarante jours. Par
ailleurs, si le délai de récolte expire
entre le 20 décembre et le 10 janvier,
il est prolongé de dix jours.

Mais le verdict tombera des urnes :
car si la récolte des paraphes ne
devrait pas poser (trop) de problè-
mes, il s'agira ensuite d'aller con-
vaincre les citoyens des autres dis-
tricts, /ssp

Béro'Expo 92
s'adresse

aux jeunes
^_, ontre vents et marées, le Croupe-

^  ̂
ment des commerçants de La Béro-
che met sur pied sa traditionnelle

exposition d'automne, la Béro'Expo. Elle
aura lieu ce week-end à la salle des
spectacles de Saint-Aubin. En tout et
pour tout, ce ne sont pas moins d'une
vingtaine de stands qui accueilleront les
visiteurs. Et pour bien montrer qu'ils ne
baissent pas les bras, les commerçants
entreprennent cette année une action en
faveur de la jeunesse.

La présence de nombreuses entrepri-
ses artisanales et commerciales à Bé-
ro 'Expo 92 a incité les organisateurs à
présenter à la jeunesse bérochale les
diverses professions qu 'elles regrou-
pent. Les responsables des entreprises
se tiendront à la disposition des jeunes
et de leurs parents dans le hall d'ac-
cueil de la salle de spectacles et dans
certains stands. Les commerçants espè-
rent ainsi présenter une grande variété
de métiers et donner aux jeunes la
possibilité de s 'orienter quelque peu.

Les organisateurs ont bien fait les
choses. Des objets éphémères ou faits
pour durer — du meuble à la mode en
passant par le jouet — rempliront les
divers stands qui ne manqueront pas
d'attirer les regards. Quant aux ani-
mations, celles-ci donneront une allure
de fête à l'exposition. A noter que les
amateurs de défilés de mode seront
comblés puisque tous les jours des man-
nequins présenteront les derniers cris
vestimentaires. Un concours «puzzle»
attendra également les badauds.

0 Ph. R.
% Béro'Expo 92, salle des spectacles

de Saint-Aubin. Demain de 17 h à 22 h,
samedi de 10 h à 22 h et dimanche de
lOh à 17h.

Mauvaise pêche
Parce que les conditions de pêche

sont mauvaises notamment en raison
de la qualité des eaux du lac, J.-B.P.
a enfreint les dispositions légales en
la matière. Il s'en est expliqué, hier
matin, devant le Tribunal de police
de Boudry.

On reproche à ce pêcheur profes-
sionnel d'avoir utilisé, le 11 août, au
large de Saint-Aubin, un train de 4
«pics» auquel était accroché un 5me
filet constitué de mailles de 34 mm.
L'infraction était donc double: d'une
part, le 5me filet était de trop et,
d'autre part, les mailles étaient
beaucoup plus petites que celles de
50 mm au minimum exigées pour les
filets flottants.

L'accusé- a admis les faits tout en
invoquant certaines circonstances at-

ténuantes, en particulier les nombreu-
ses difficultés que rencontrent cette
année les pêcheurs professionnels.

Selon l'inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, sur les 26
poissons pris dans le 5me filet, 19
étaient immatures. Ces derniers au-
raient frayé pour la première fois cet
automne ou l'année prochaine.

De son côté, le juge a constaté que
la faute de J.-B. P. est intentionnelle.
Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, il a condamné le prévenu
à 800 fr. d'amende et 80 fr. de frais
judiciaires , /mb

0 Le tribunal était présidé par
François Delachaux, tandis que Lu-
cienne Voirol assumait les fonctions de
greffier. Ouverture d'un

((atelier-galerie))

ESM3

Objets d'art a I honneur
m  ̂ ésireuses de dynamiser la vie cul-

]j  turelle du Val-de-Travers et d'y
maintenir un souffle de création

vivante, disent-elles, deux artistes de la
région, la styliste covassonne Myriam
Cunzinger et la céramiste traversine
Françoise Froesch, ont décidé d'ouvrir
un «atelier-galerie», à la rue du Burcle
8, à Couvet. L 'inauguration aura lieu
demain déjà dès 18 heures.

Cette décision, intervenue au terme
de plusieurs mois de réflexion et de
labeur, est notamment motivée par le
désir exprimé d'une frange de la popu-
lation du district d'aller à la décou-
verte, à la rencontre de la création
contemporaine — le succès remporté
lors de toutes les éditions de l'ARC est
un exemple parlant.

L'«atelier-galerie» Myriam Cunzin-
ger, aménagé dans des locaux super-
bement rénovés, se compose d'une
salle où les deux initiatrices du projet
présenteront en permanence une sélec-
tion du fruit de leur travail — mais
toujours des pièces uniques. Une cave
adjacente recevra, pour sa part, des
invités momentanés au talent confirmé.
Ainsi, les trois premiers hôtes de la rue
du Burcle seront la céramiste Alexa
Vincze, la sty liste Mireille Donzé, toutes
deux primées par la Bourse fédérale
d'arts appliqués, ainsi que la bijoutière
Carole Gygax-Didisheim, issue de
l'Ecole des arts décoratifs de Genève.
Leurs œuvres pourront être admirées
jusqu 'au 31 décembre, /comm-ssp

% Atelier-garderie» Myriam Gunzin-
ger, ouvert du mardi au vendredi de 15h
à 18 h et le samedi de 1 Oh à lôh. Ou sur
rendez-vous, / 038/63 31 78,
038/6334 73. Vernissage: dem. dès 18 h

¦ BUDGET DE CESCOLE - Lors de
sa récente séance présidée par Anne-
Marie Guye, de Rochefort, le Conseil
intercommunal de Cescole a accepté
à l'unanimité le budget de 1993. Le-
quel prévoit un .coût de l'élève de
8603 fr.10, en augmentation de
1,87% par rapport au budget de
1992 qui ne sera pas dépassé. Au
chapitre des charges du personnel,
seuls les traitements du personnel ad-
ministratif sont en légère augmenta-
tion. Les autres postes, à l'exception
de l'assurance chômage, sont stables.
A noter une augmentation de
60.000fr. des intérêts de la dette, et
de 15.000fr. pour le transport des
élèves, /comm

Un chantier d'envergure

EN TRE- DEUX-IACS
CRESSIER/ Les travaux du sous- voie sous la gare CFF vont bon train

C

ommences le 14 septembre, les
travaux relatifs au passage pour
piétons sous les voies CFF à la

gare de Cressier se poursuivront en
fonction des conditions météorologi-
ques jusqu'à la fin du mois de février.

Sept à huit personnes travaillent sous
les voies ferroviaires dans des condi-
tions difficiles. Entre le dessous du pont
et le dessus de l'ouvrage en construc-
tion, ils disposent de moins de 20 cm
de place. Pour les terrassements, des
matériaux tourbeux (matériaux imbi-
bés d'eau, de très faible résistance) ont
été utilisés.

Bien qu'impressionnant, le chantier
aura vécu une phase particulièrement
spectaculaire : celle de la préparation
en vue des travaux. Elle a nécessité la
construction de pieux qui soutiennent
les appuis des ponts provisoires ainsi
que la mise en place d'un rideau de
palplanches, enceinte indispensable au
soutènement des terres et à la réten-
tion de l'eau contenue dans le terrain.

Après une période d'adaptation de
quelques semaines, les trains circulent à
vitesse normale. Grâce à la collabora-
tion avec les différents services CFF, la

TRA VA UX - Début mars, les échafaudages devraient avoir disparu, olg-*

sécurité est assurée aux travailleurs de
l'entreprise de construction et aux usa-
gers des trains. Ces derniers ne sont
d'ailleurs nullement gênés durant la
phase de construction. En outre, dès

l'achèvement des travaux, la passe-

relle située à l'est de la gare de Cres-
sier, traversant les voies de chemin de
fer sera supprimée, /sh

Les jeunes font le plein
CONSEIL GÉNÉRAL/ Oui à l 'Europe

I B nanimite moins un. Persuades que
I M la participation de la Suisse à l'EEE

est la meilleure solution possible
actuellement, et estimant capital que les
Chaux-de-Fonniers se mobilisent en très
grand nombre pour y dire oui, les
conseillers généraux de la VivaCité ont
voté, hier soir, une résolution dans ce
sens. Un seul d'entre eux a toutefois
refusé de signer ce document, rédigé en
commun par tous les partis qui consti-
tuent le législatif.

Unanimité encore, parfaite cette fois,
quant à la création d'un Conseil des
Jeunes. La plupart des intervenants a
estimé que le projet représentait un
moyen parmi d'autres de lutter contre
l'abstentionnisme:

— // faut tout mettre en œuvre pour
intéresser les jeunes à la vie civique, a
estimé le groupe radical.

— Le geste doit être gratuit, et ne
pas représenter un placement à long
terme des responsables politiques, selon
les socialistes, qui ont ajouté que, si ce
Conseil amenait des jeunes à s'intéresser
à la vie politique, ça serait tant mieux.

Quant au POP-US, il a insiste sur la
nécessité que l'exercice ne devienne pas
un alibi, mais une source d'action dans la
ville.

Reste que tous, Conseil communal y
compris, craignent toutefois que le
Conseil ne tienne plus la distance —
comme c'est le cas dans d'autres villes
— , une fois le premier enthousiasme
dissipé.

Problème de sous, encore, qui a, lui,
divisé le législatif. La modification du
tarif communal d'impôt sur les personnes
morales, qui fait suite au changement du
système d'imposition adopté par le
Grand Conseil en mars, a finalement été
accepté par 24 voix contre 11 — prin-
cipalement libérales.

Le rapport, très technique, a été dans
l'ensemble estimé raisonnable, surtout
dans l'optique d'un budget 93 pas trop
déséquilibré. Il a toutefois suscité quel-
ques inquiétudes concernant l'attractivité
fiscale et la promotion économique de
la ville.

0 M. Ku.

.Tïïma
¦ CONCERT DE L'OUVRIÈRE -
Demain et samedi à 20h, la grande
salle du Collège de Buttes retentira
aux sons du concert annuel de la fan-
fare L'Ouvrière. Ses membres joueront
sept morceaux, dont «Vive les Butte-
rons»! Après l'entracte, ils feront
place au Groupe théâtral (de Buttes
toujours) qui interprétera la comédie
«Le centenaire». Deux raisons plus
que suffisantes pour faire fi de ses
charentaises. /ssp

gffl
¦ SOIRÉE ÉCHO - Môtiers, et plus
particulièrement les accordéonistes de
l'«Echo de Riaux » seront en fête de-
main et samedi. La salle des specta-
cles du chef-lieu accueillera dès 20 h
les membres de la société, dirigés par
Jeanine Robert, qui interpréteront di-
vers morceaux — de la marche à la
valse en passant par le «paso doble»
et le swing. En deuxième partie, ces
mêmes accordéonistes joueront une
comédie en un acte, «Beauté fa-
tale»... qui ne devrait laisser personne
indifférent. Un bal suivra dès 22h 30.
/ssp

Affaire Lacoste, suite
TRIBUNAL/ Ex-policiers à la barre

C'est une affaire a épisodes multi-
ples qui attend le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds. Hier, le prési-
dent Alain Ribaux a dressé ce que
l'on peut appeler la marche à suivre.
Avec la comparution de M.-A P., an-
cien appointé de la police locale, qui
était prévenu de diffamation et de
calomnie.

Deux des trois plaignants, l'ancien
commandant de la police locale et
son amie (le père de cette dernière
n'étant pas là), avaient en effet porté
plainte contre celui qui avait déclen-
ché P«affaire », notamment ce que
l'on a appelé ici le trafic des contre-
façons de vêtements Lacoste.

Une histoire plutôt compliquée, le
défenseur du prévenu déclarant que
son client plaiderait non coupable et
partant réclamerait l'acquittement.
La procédure sera donc la suivante: il

s'agira, dans une autre cause, de se
prononcer sur la plainte de la société
Lacoste Suisse contre le père et la
fille, l'ex-commandant de la police
locale, selon son avocat, n'étant pas
inquiété dans cette affaire et n'ayant
jamais été prévenu.

Jugement dans le courant de fé-
vrier. Puis, après convocation de nom-
breux témoins, on enchaînera avec la
suite de l'audience d'hier.

D'ores et déjà, les trois plaignants
proposent à l'importateur pour la
Suisse, des vêtements Lacoste, plutôt
que de détruire le stock saisi, de le
remettre à des œuvres caritatives ou
à des homes. L'épilogue, bientôt,
d'une histoire qui a secoué la Répu-
blique, /ny

# Composition du tribunal de po-
lice : Alain Ribaux, président; Patricia
Joly, greffière.

LA CHA UX-DE-FONDS
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¦ DEMAfJ. À LOUER

Société
cherche à louer

local
commercial
avec vitrine

en zone piétonne
à Neuchâtel.
Ecrire 150037-25
sous chiffres
W 028-746730 à
Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel.

Neuchâtel
Chemin de la Perrière 11,
à louer tout de suite ou à convenir

appartement de 1 ]  ̂pièce
Loyer : Fr. 524.- charges incluses.

Veuillez vous adresser chez
la concierge M"" Perret,
Tél. 038 / 31 98 89. 38123 2e

A louer à Saint-Biaise

APPARTEMENT
3 PIÈCES

très bien agencé.
Fr. 1500.- tout compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter, s'adresser à :

Rcvisuisse M
^PriceWaterhouse fP

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 038/25 83 33 (interne 37).
150019-26

A louer à Serrières, Neuchâtel
(accès direct à N 5)

BUREAUX
186 m2 / 2" étage avec ascenseur.

Sous-sol 18 m2.
Places de parc devant l'immeuble.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

S'adresser à :
Fiduciaire J.-P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. 751.9-26

jg; 150021-26

fJhss LITTORAL^««««« GERANCE SA.
«««««

A louer
à Neuchâtel

3 pièces
1" étage, rénové, cuisine
agencée, bains/W. -C, balcon.

. : ¦. '... '. Loyer : Fr. 1170.-
+ charges.

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

SAINT- IMIER rue Baptiste-Savoye 62

dans immeuble commercial et d'habitation, accès aisé,
avec possibilité de parking dans hall garage souterrain

Locaux commerciaux
Surface totale de 180 m2, partiellement agencée, bien
située au 1°' étage, avec ascenseur et entrée extérieure
privée sur terrasse.

Division possible en lots de 60 m2 et 120 m2.
Loyer à discuter.

Conviendrait particulièrement pour bureaux, artisanat,
petite industrie, etc.

Disponible immédiatement.

Pour traiter : M. Veuve. 150004.26

Ii£J*Q\. Caisse de Pensions Migros

Travers

studios
meublés
Fr. 450.-

3V2 pièces
Fr. 1080.- 150035-26

Tel U3R/R3 fifi 0.1

Cernier
studios :
Fr. 580.-

V/t pièces :
Fr. 890.-

Tél. 038/53 56 47.
I 150034-26

A louer
LES HAUTS-GENEVEYS

tout de suite ou à convenir
3Vz pièces

poutres apparentes , cuisine
agencée , balcon , vue sut

les Alpes . Fr. 1245 —
charges comprises.

Tél. 150018-26
(038) 53 32 92. |

150027-26m

rJEsis LITTORAL I
***** GERANCE SA.
*****

A louer
à Corcelles

3 pièces
2° étage, entièrement rénové,
cuisine agencée, bains/W. -C,

balcon.
Loyer : Fr. 1165.-

+ charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel „__

EJJ3
CHEZ-LE-BABT, ch. de la Payai

4% pièces dans quartier tranquille,
place de jeux, balcon, vue sur le
lac.
Dès Fr. 1940.- charges comprises.
Disponible tout da suite
pu à convenir.

SAINT-BIAISE, ch, de la Plage 6d
5% pièces,. 170 m2, situation
exceptionnelle, 2 balcons,
cheminée, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible 01.01.93.

If LANDIBOH, rue du Centre 9
4% pièces, 124 m2, à proximité de
la gare, cheminée, cuisine
entièrement agencée.
Fr. 1950.- charges comprises.
Disponible tout de suite
ou à convenir.

LES HAUTS-GENEVEYS, Verger-Bonhôle 16
villa mitoyenne de 5 y. pièces, avec
garage, sous-sol avec disponible,
terrasse, vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 2200.- + charges.
Disponible tout de suite
ou à convenir.

CUNIER, Bois-du-Poquier 3
4% pièces au centre de Cernier
dans immeuble neuf à proximité
des commerces et transports
publics, cheminée, cuisine
entièrement agencée.
Fr. 1880.- charges comprises.
Disponible tout de suite
ou à convenir.

A louer à Saint-Aubin
dès le 1" janvier 1993

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

100 m2,
avec cave, galetas, ascenseur.

Fr. 1376.- par mois + charges.
Places de parc disponibles.

Fonds de Prévoyance
de Comina S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 150039 2e

f - N
—- = GÉRANCE

-< F̂,== _§^____-__ CHARLES BERSET
S —9_j LA CHAUX-DE-FONDS

= ____________§ f <039> 23 78 »

HAUTERIVE À LOUER

TRÈS BEL ATTIQUE
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, cuisine agencée,
vue sur le lac , terrasse privatisée, deux
salles d'eau, surface de 110 m2.

BEAUX LOGEMENTS
de 2V. et 4V. pièces, dans petite maison
locative neuve, grand confort.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central , salle de
bains , peinture rafraîchie , loyer de
Fr. 965.-

PLACES DE PARC
dans parking collectif couvert. 150020-26

V L 'IMMOBIL IER DEPUIS 100 ANS^

Neuchâtel
A louer tout de suite ou à convenir ,
à la rue de l'Ecluse (City-Centre)

STUDIO
Loyer Fr. 884.- charges incluses.
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser chez le
concierge Monsieur Moullet,
Tél. 038 / 25 57 61. 75159 26

I A louer, avenue de la Gare 17
i à Colombier

studio
¦¦ Loyer mensuel Fr. 520.- ¦*

+ les charges Fr. 40.-.
Pour visiter: 76185-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

M_MBR E __1 JSL f

21/2 pièces neufs
cuisine agencée.
Hôtel-de-Ville.

Libres tout de suite.
Loyer Fr. 880.- + charges.

Tél. 038 / 25 18 19 ou
077 / 37 52 73. 150026-26A LOUER à

Saint-Aubin grand
appartement de

4% PIÈCES
avec vue.
Tranquille. Petit
jardin. Fr. 1750.-.
Tél. 024/21 87 61,
M. Anker. 38114-26

f-m i—\
A louer à Cortaillod

studio
¦ Loyer mensuel : Fr. 530.- ¦¦

+ charges.
Pour visiter : 75186-26

1| 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHWSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j

Tel 038/24 4240
__ MEMBRE __ !

j UNPI fl

Neuchâtel

VA PIÈCES
Fr. 1095.-

Téléphone
038 / 53 56 47.

150036-26

A louer à Fontainemelon

magnifique appartement
de 4 pièces

Cuisine complètement agencée
+ machine à laver le linge, etc.

| Fiduciaire D. DESAULES, Cernier
| Tél. (038) 53 14 54. 150032-26 ¦

,__, 150022-26
*

rJh.il LITTORAL 1
***** GERANCE SA.
*****

A louer
à Neuchâtel

Rue Pourtalès

4 pièces
1" étage, rénové, cuisine

agencée, bains/W.-C.
Loyer : Fr. 1400.-

+ charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements.

Tél. 038/ 24 24 90
Rte des Falaises 7

L 2007 Neuchâtel J

¦ A LOUER

La Chaux-de-Fonds
Nous louons
STUDIO

grand et conforta-
ble avec cuisine

agencée et salle
de bains, entrée
séparée. Loyer :

Fr. 650.-
3Vz pièces

rénové.
Loyer : Fr. 980.-.

Gérance Nyrfen.gger
Tél. 063 / 76 23 01.

150016-26

A louer à Neuchâtel

JOLIS STUDIOS
MEUBLÉS

entièrement rénovés. Loyer mensuel
de Fr. 700.- à 765.- charges
comprises (électricité, vidéo).

S'adresser à :
Fiduciaire J.P.Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel
Tél. 038 / 24 37 93. .0739-26



Trouver la cinquième voie

— K&*H DISTRICT DE LA NEUVEVILLE—

LA NEUVEVILLE/ Les conflits sous la loupe de Jacques Poujo l

M

oment attendu et très suivi, que
la venue mardi soir de Jacques
Poujol. Ce dernier, pasteur, psy-

chologue, médiateur familial et père
de famille, répondait à l'invitation du
Groupe de travail intercommunautaire
et de l'Association de parents d'élèves.
Durant deux heures très intenses, il a
exploré les chemins périlleux et néces-
saires du conflit.

Première nouvelle rassurante: le con-
flit existe partout, il est nécessaire, il
est même sain. Le conflit est la marque
même de la rencontre avec l'autre.
Sortir de son univers pour communiquer
signifie inévitablement heurter ses dé-
sirs et sa liberté aux désirs et aux
libertés d'autrui.

Cependant, le conflit est aujourd'hui
plus présent qu'il ne l'a jamais été.
Passant d'une société collectiviste ba-
sée sur le devoir, à une société indivi-

dualiste axée sur les droits, on a multi-
plié les possibilités de conflit.

Pour le couple, cette évolution a été
terrible. L'espérance de vivre ensemble
est passée en moins d'un siècle de 14
ans à 44 ans. Eclairé par ces chiffres, le
divorce s'explique mieux. De plus, vivre
en couple est un champ privilégié pour
développer les conflits: le poids du pas-
sé de chaque conjoint, les différences de
cultures, une conception erronée de
l'amour, des attentes différentes , sans
parler des causes externes comme le
cadre de vie parfois mauvais ou les
difficultés matérielles. En bref, le couple
et la famille se sont aujourd'hui com-
plexités et fragilisés. Directement tou-
ché: l'enfant, qui va va développer
toute une série de troubles (difficultés
scolaires, comportement difficile, an-
goisse, etc)

Jacques Poujol propose aussi des re-

mèdes. Puisque les conflits sont inélucta-
bles, il faut apprendre à les gérer, en
évitant les replis habituels: le silence, la
domination, le compromis, le sacrifice.
C'est une cinquième voie qu'il faut ex-
plorer, celle de la coopération, autre-
ment dit la recherche d'une solution
originale qui permette de préserver le
couple tout en atteignant le but visé. La
coopération passe par un cheminement
précis: il faut reconnaître l'existence
d'un conflit, le cerner et l'accepter. On
peut ensuite évoquer l'éventail le plus
large possible de solutions — place
avant tout à l'imagination qui permet-
tra de sortir des sentiers battus.

Dernière étape, la plus difficile, choi-
sir le remède approprié et planifier les
responsabilités de chacun. Et enfin, con-
trôler dans le temps les effets produits
par la nouvelle donne.

0 J. Mt

CHX-DE-FDS
M DÉJÀ NOËL! - C'est ce week-
end déjà que la section chaux-de-
fonnière de l'AVIVO fêtera Noël.
Deux après-midi de détente et de
rencontres. Au menu, musique, messa-
ges religieux, allocutions de Pierre
Dubois et du conseiller communal Da-
niel Vogel. Les réjouissances commen-
ceront samedi dès 14 h — idem di-
manche — , à la grande salle de la
Maison du peuple. Qu'on se le dise!
/ comm-mku

Optique
nouvelle

pour les myopes
«_^ epuis le 1 er novembre, La Neu-

]J veville abrite un nouveau maga-
s sin d'optique médicale. A la rue

du Collège, au No4, l'espace s'ouvre
sur une petite boutique au design
épuré et calme.

Le décor — bois clair travaillé,
meubles arrondis et métal coloré —
est signé Gilles Antoniazzo, le frère
du maître des lieux. Le magasin, pro-
longé par l'atelier et les locaux tech-
niques, est entièrement consacré à la
lunetterie médicale. Pas moins de 350
montures, choisies dans les dernières
collections et collant de près aux ten-
dances actuelles, sont proposées.

Denis Antoniazzo, opticien S, met
l'accent sur la qualité du service et la
disponibilité. Sur l'esthétisme et le tact
également, puisqu'il ne vend que des
montures uniques: peu de risques donc
de croiser dans les rues de La Neuve-
ville quelqu'un portant les mêmes lu-
nettes!

Quant aux verres de contact, c'est
encore une musique d'avenir. Le ma-
gasin pourrait s'équiper dès l'an pro-
chain pour répondre à la demande
des clients, /jmt

FRANCE
¦ TEMPS — Le Conseil municipal de
Besançon a fini par adopter un projet
qui remonte à la nuit des temps, à l'an
1 987, le dernier en date en tout cas;
il s'agit du Musée du temps... qui sera
installé dans le vaste palais Gran-
velle, au temps où Besançon était es-
pagnole (XVe siècle). Au départ, le
devis était chiffré à 20 millions de
francs français. Mais la restauration
d'un bâtiment classé, en fonction de
son adaptation au fonctionnement
d'un musée moderne, qui doit être en
conformité avec la sécurité et l'accueil
des personnes, a entraîné un surcoût
considérable: on atteint aujourd'hui
les 80 millions de francs. Malgré une
opposition très nourrie, le projet a été
voté et offrira un musée en deux sé-
quences: l'histoire de la ville et celle
de l'horlogerie, /db

¦ CHEVREUIL - Nous avons ra-
conté la belle histoire de ce bébé
chevreuil, blessé par une machine
agricole et recueilli par des agricul-
teurs en Haute-Saône; soigné et gâté,
il est devenu un animal domestique
des plus attachants. Cependant, la loi
en la matière interdit l'élevage et la
garde d'animaux sauvages. A la de-
mande pressante de ses maîtres, le
préfet du Doubs a accepté l'adoption,
à titre exceptionnel et à deux condi-
tions: le jeune chevreuil sera castré et
on lui aménagera un enclos où il
pourra gambader librement. Il est de-
venu d'ailleurs une célébrité locale.
/db

Tant de souffrances à soulager
MISSIONNAIRE / Sylvie Dubois témoigne

j m  ylvie Dubois, missionnaire neuvevil-
j  j bise, a apporté son témoignage

V| lors du culte de la paroisse réfor-
mée, le 15 novembre dernier. Après sa
formation d'infirmière à l'hôpital Saint-
Loup, elle est partie en Guinée au
service de l'Alliance missionnaire évan-
gélique.

Sylvie Dubois a d'abord évoqué le
décor géographique et social de la
petite ville de Macenta, où elle ré-
side. Animée d'une foi «tout terrain»,
la missionnaire a fait le récit de ses
nombreuses activités. Tout d'abord la
léproserie, avec ses 20 collaborateurs
guinéens. En plus des soins à prodi-
guer, il y a un gros problème: celui de
la réhabilitation des lépreux dans la
cité. Sylvie Dubois est également au

service des tuberculeux. Il en vient une
soixantaine par jour en consultation
au dispensaire. Pour ceux qui doivent
rester, un «village des tuberculeux » a
été créé. Dernier volet des activités
de la missionnaire : le service orthopé-
dique, où s'effectuent de nombreuses
amputations.

Evidemment, l'activité de Sylvie Du-
bois n'est pas que médicale. Le travail
est le moyen et l'occasion de faire
connaître l'Evangile. La missionnaire
s'occupe de l'école du dimanche, où
l'on fait entrer dans le cœur des gos-
ses le message évangélique par le
chant. Sylvie Dubois s'est attelée à la
formation de jeunes chargés d'animer
cette école. Elle dirige également des
groupes de femmes, qui abordent

leurs problèmes quotidiens comme
leurs rapports à la foi.

Sylvie Dubois a brossé également
un tableau de la situation politique
et sociale du pays. Dans l'attente et
l'espoir d'un président élu au suf-
frage universel, qui devrait permet-
tre l'instauration de la démocratie,
la Guinée vit avec l'arrivée quoti-
dienne de réfugiés du Libéria. Ces
derniers sont accueillis avec bienveil-
lance, mais la population du pays a
doublé. La mission et l'Eglise protes-
tante, qui travaillent main dans la
main, se sont fixés un objectif pour
l'an 2000: une église dans chaque
village. Quant à Sylvie Dubois, son
objectif est de se reposer et se res-
sourcer pour mieux repartir, /mj

¦ PORTES OUVERTES - Le village
de vacances de la Montagne de
Douanne organise samedi de 1 4 h à
17h30 et dimanche de 9hl5 à
17hl5 deux journées (( portes ouver-
tes». La population du Plateau de
Diesse et des environs aura l'occasion
de visiter les locaux et de se baigner
dans la piscine (eau chauffée à 30
degrés). Le village de vacances est
entièrement accessible aux personnes
handicapées. Il est doté d'infrastructu-
res de sport (salle de gym, piscine,
tennis). Organisé chaque année, ce
week-end à cœur ouvert permet de
resserrer les liens entre la Montagne
de Douanne et la région, /jmt

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
fj (038) 42 42 92. sovos-ze

mg/gm
CHEI-LE-BART, ch. de lo Payai

4% pièces dans quartier tranquille,
plaça de jeux , balcon, vue sur le
lac.
Dès Fr. 1940,- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

NEUCHATEL. rue du Rocher 33

3% pièces en duplex, situation ex-
ceptionnelle, 120 m2, terrasse, bal-
con, cheminée, cuisine entière-
ment agencée.
Fr. 2435.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

SAINT-BIAISE, ch, de la Plage Bel

5% pièces, 170 m*, situation ex-
ceptionnelle, 2 balcons, cheminée,
cuisine entièrement agencée, 2 sal-
les d'eau.
Fr. 2520.- charges comprises.
Disponible 01.01.93.

LE LANDERON, rue du Centre 9

4% pièces, 124 mV à proximité de
la gare, cheminée, cuisine entière-
ment agencée.
Fr. 1950.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

LES HAUTS-GENEVEYS, Verger-Bonhôte 16

villa mitoyenne de 5% pièces, avec
garage, sous-sol avec disponible,
terrasse, vue sur le Val-de-Ruz.
Fr. 2200.- + charges.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

CERNIER, Bois-du-Pflquier 3

4% pièces au centre de Cernier
dans immeuble neuf à proximité
des commerces et transports pu-
blics, cheminée, cuisine entière-
ment agencée.
Fr. 1880.- charges comprises.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.

Mtt(Jt^' 139329-26

: . . ' . ^̂ HflBV _l_B_RB_____n_^____M^___r ¦

CASTEL REGIE
Tél. (038) 31 78 03
A louer à Couvet

à proximité des transports
publics

l BEAUX APPARTEMENTS |
3/, pièces Fr. 890.- + charges
i'/7 pièces duplex Fr. 1050.- + charges

entièrement rénovés,
cuisines agencées, lave-vaisselle ,

salle de bains, W. -C. séparés,
balcon.

Libres tout de suite.
Château 23 2034 Peseux

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

À LOUER
À CHEZ-LE-BART

i «RÉSIDENCE
LA LUZERNE»
Rue de la Gare 20 A
dans un immeuble résiden- ¦¦ tiel de 9 appartements

| 21/2 PIÈCES
Fr. 1080.- + charges.

| 41/2 PIÈCES
Fr. 1780.- + charges.
Comprenant vastes séjours, ¦ '
cuisines parfaitement agen- |
cées, salles de bains, W.-C, ¦
douches (uniquement

! 4V_ pièces), caves. 75056-26 |

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à NEUCHÂTEL

STUDIOS
dès Fr. 590.-. Tout confort . 74.91-25

Tél. 038/24 22 45 M™ Sarmiento.

A louer à Neuchâtel
en zone piétonne

SURFACES
n c et 11 p CA 11mJf Km DUiilârl U

Iss _9_
entièrement équipées

- 142 m2

- 48 m2
disponibles de suite

- 524 m2 disponible
18r février 1993

132231-26

j  Pour tous renseignements
Tél. 038 / 25 65 01 int. 329

À LOUER
â Boudevilliers

rue du Collège 1

Dans immeuble ancien,
entièrement rénové,
au centre du village.

2% pièces
de 65 et 60 m2

dès Fr. 980.- + charges

314 pièces
de 83 m2

dès Fr. 1400.- + charges

31/2 pièces
de 80 et 85 m2 en duplex
dès Fr. 1400.- + charges

41/2 pièces
de 112 m2 en duplex

dès Fr. 1750.- + charges

Disponibles immédiatement
ou à convenir

38071-26

MWm Int 158111
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À LOUER
dès le 1" décembre 1992 ¦ i
À AUVERNIER
« LES ROCHETTES » ¦;
dans un immeuble neuf, ~
situation privilégiée

¦ 5 PIÈCES ¦
132 m2 + balcon

i Fr. 2400.- + charges |: VA PIèCE :
Fr. 890.- + charges. !

Garages et places de j
parc à disposition

S; Nous cherchons pour cet S
immeuble 75055-26 -H
UNE PERSONNE ASSURANT

¦ LE SERVICE DE CONCIERGERIE ¦

.-¦¦Pi _ t̂a-_̂ __r^BA IM" '^# " ' ¦pjiîM  ̂f ¦ | mJ

dans immeuble neuf au centre du
village de CERNIER

APPARTEMENTS
4% DUPLEX ET 5% PIÈCES

Fr. 1600.- + charges
(surface habitable 150 m2)

avec cuisine agencée
et cheminée de salon.
Transports publics et magasins
à proximité.
Places de parc
dans garage collectif.
Pour visites et renseignements :
tél. (038) 24 22 45. 74.,2 ._ 6

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE |

JDES PROFESSIONNELS DE LIMMOBILIERM i
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^fv HÔTEL
JO D U  CYGNE
ïj^k vÉÊË Alain et 

Michèle,Wl_mi ¦SWÊ BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

LE CHAPEAU TARTARE

Délicieuses viandes de bœuf
porc, cheval, dinde et lard,
accompagnées de légumes
et d'un bouillon de bœuf,

de diverses sauces maison,
de riz et de pommes allumettes

Fr. 30.-
(Le «Chapeau Tartare»

est servi dès 2 personnes)
Fermeture hebdomadaire le dimanche

| 74970-96

/îSjïïigtX //*^_« JJ ^Wftv
I ffi-T'â. I ^̂  ̂ m,H, \m /) ItMrwt m C7 •^Th f̂ ^

\Ë3LJ Tél . 42 42 82 fl Q „ -^vTl/TV flVi__ïïV" Fax 42 42 82 LjJf f j (QjTJ l à \L-
SERVICE FLEUROP / r 

JJ —SU^ r̂  ̂T I
[.- devant le magasin C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

UN BEL ASSORTIMENT DE FLEURS COUPÉES
ET ARRANGEMENTS ORIGINAUX
Et toujours en «Hit» le bouquet horoscope 74975 95

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et ori ginale.
Tous les jours roses dès 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9h à 12h. Fermé le lundi matin 

Votre * Â\fK Voire
boutique mode ^̂ c? magasin de sportcomme

LOCATION DE SKIS
BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79 Fermé le lundi matin

pifi MEaBLERIElBBBB
¦i----- ^—¦-- -iH—-—i—i—i—- -̂i -̂—^— M —--«— — M̂MIIIIIIMWP «|

CHANTIER j ^ m s.  BOUTIQUE
NAVAL Ak 

^  ̂
NAUTIQUE

Cortiod /pii iiiî 

P- de
Co^Hcd

NEW CAT k̂my *J£& H
J.-M. do Montmollin V̂Ï^  ̂ Prêt-à-portor - Accastillage

\r 137038-96 I
I '

Lb I lOJ.̂ SB
 ̂

La sécurité industrielle
/ et domestique

yf ̂ ?, \ Cortaillod
/ • ̂  ^̂ Ĥ  / i\ \ Alarmes - Vol, déteclion incendie,

^̂ ^̂  ̂ '- système;, vidéo Ikefjami , contrôle
^̂ ^̂  ̂ d'accès mains libres «Avaxess»
^̂  ̂ télégestion et domotique

Agrée ASAC

Chemin du Joran 1 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71 63255-95

3' ïo .__, I
Ê̂^^̂  » * rt /">\ Case postale 69

|/"\ r>*̂  /S H CH-__01B Cortaillod/Suisse
mm __ ¦ Il II V^ Ul I Tél. 03B/42 40 7D/71

Bureau d'Ingénierie pédagogique 

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLESLa pub

c'est votre intérêt.
C'est aussi notre job !
Appelez-moi, je vous
réponds ou 2565OL

EEXPRESS
Mie regard au quotidien

ir /fe- V
_MHicl)_l ® i(Borai.l
LITTORAL-CENTRE Centre commercial
2016 CORTAILLOD 2525 LE LANDERON
Tél. 038 - 42 10 24 Tél. 038 - 51 65 55

Vendredi 27 novembre 1992
et

samedi 28 novembre 1992
Pour les 5 ans d'activité

du patron et de son cheptel

10%
SUR TOUT L'ASSORTIMENT

74971-96

R E S T A U R A N T  )̂ 11

fGrg|
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

• 

Le point de rencontre
du Littoral

Le restaurant est ouvert

| IMOIM STOP
du mardi au vendredi:

de 8 h à 19 h
Samedi: de 8 h à 16 h 30
Lundi: de 11 h 30 à 19 h

LE BEAUJOLAIS
PRIMEUR

EST ARRIVÉ!
74974-96

ARTICLES \
EN ÉTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi
74973-96
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LinORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 *lfp* TÉL.2518 91

OPTIQUE
Rue Louis-Favre 13-15
2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 32 33
Maîtrise fédérale

Ma-Ve: 8 h - 1 2 h/ 1 4 h - 1 8 h 3 0  j
Sa: 8 h - 16 h non-stop

La vue représente

90%
des informations parvenant

au cerveau humain
. . Kull optique

100%
à votre service 

74976 9
_

La Meublerie — Meubles et tapis
I ' Route de Boudry 22 — Cortaillod

I ! I

LITERIE — Un grand choix dans la plus vaste exposition du canton. ciy-j .

Samedi 28 novembre, la Meublerie sera en fête. Pour marquer le
deuxième anniversaire de leur entreprise , Laurence et Pascal Kiss-
ling organisent une journée attractive avec des jeux et une anima-
tion musicale, de 9 à 17 heures. Même Stéphane Volery sera
présent pour les dédicaces , dès 14 heures.
Les visiteurs qui viendront prendre le verre de l'amitié, pourront
participer à une course au trésor avec 10.000 francs de prix à la clé.
Ils bénéficieront aussi de réductions intéressantes sur tout l'assorti-
ment. Mieux encore , durant la journée , certains articles seront
vendus sur palette , à des prix très allégés... Avis aux plus rapides !
Dans le secteur des tapis et PVC, la pose sera gratuite (dès 20
francs le m2).
Spécialiste du lit , de la literie et de la chambre à coucher , la
Meublerie propose également des accessoires de décoration et de
salle de bains. / E-

Le deuxième
anniversaire
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Philippe Chopard y5 038/531646
Fax 038/5343 31

Le pistolet était factice
TRIBUNAL DE POLICE/ Empoignade au bistrot

m* our avoir fait du scandale dans un
I' établissement public et avoir me-

nacé les clients au moyen d'un
pistolet factice, M. D. S. a été con-
damné mardi matin par le Tribunal de
police du Val-de-Ruz à l'amende que
le ministère public a requise à son
encontre, soit 300 francs. Il s'acquittera
en outre des frais de la cause arrêtés
à 90 francs.

Lorsque la serveuse lui a apporté sa
consommation, le prévenu lui a repro-
ché de lui parler en français alors que
tous deux sont portugais.

Elle lui a répondu qu'elle s'adressait
aux gens en français, vu que la Suisse
romande parle cette langue. M. D. S.
s'est alors énervé, a proféré des insul-
tes et empoigné un ami de la serveuse
qui tentait de s'interposer. Ressortant
de l'établissement, il y est revenu peu
après avec un pistolet factice, les

clients ne s'apercevant pas tout de
suite de la supercherie.

Arrêts ferme
H.-U. S. a pris le volant alors qu'il

était sous le coup d'un retrait de permis
depuis octobre 1990. Il a expliqué à
l'audience qu'il avait oublié une clé chez
son amie et qu'il devait avoir absolu-
ment besoin de cet objet pour son tra-
vail du lendemain. L'heure étant tardive,
il n'a pas osé déranger quelqu'un pour
le conduire. Au vu du casier judiciaire du
prévenu et de circonstances personnel-
les, le tribunal l'a condamné à dix jours
d'arrêts ferme et à 50fr. de frais.

Objets transbahutés
P.-A. N. louait les locaux de la car-

rosserie qu'il exploitait au plaignant, et
lorsqu'il s'est trouvé en demeure de
payer le loyer, ce dernier a requis de

l'Office des poursuites qu'il soit procédé
à la prise d'inventaire pour sauvegar-
der son droit de rétention. Au moment
où il s'est aperçu que des choses avaient
été déplacées après cet inventaire, il a
porté plainte sous le chef de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Entendu par la gendarmerie, P.-A. N. a
admis qu'il manquait des objets tout en
précisant qu'il en avait eu besoin pour la
carrosserie qu'il exploite à un autre en-
droit et qu'il allait les ramener. Toutefois,
trois mois après, l'huissier de l'Office des
poursuites a dû constater que cette pro-
messe n'avait pas été tenue en totalité.
S'accordant un temps de réflexion, le
tribunal rendra son jugement la semaine
prochaine, /pt

0 Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Que de joies !
VALANGIN/ Noces de diamant

ERNEST ET MARGUERITE HURNI - Une fidélité récompensée. ptr _&

¦ a abitant le bas du village de Va-
¦¦i langin, presqu'à l'entrée des gor-

ges du Seyon, Ernest et Margue-
rite Hurni fêtent aujourd'hui leur soixan-
tième anniversaire de mariage. C'est
en effet le 26 novembre 1932 que la
couple a uni sa destinée dans l'église
de Nidau, après s'être connu dans la
région de Chiètres. L'un venant de Go-
lanten et l'autre de Frâschels. En 1 934,
les époux ont déménagé à Neuchâtel
pour y rester fidèlement pendant cin-
quante-huit ans. Ernest Hurni a occupé
le poste de chef dans une ébénisterie
tandis que sa femme veillait au mé-
nage et s'occupait de l'éducation de
deux filles. Après son passage aux
Sablons, Ernest Hurni a ouvert sa pro-

pre ébénisterie à Valangin en 1963,
dans une ancienne maison qu'il restaure
complètement. Le couple y habite au-
jourd 'hui.

De cette union sont nées deux filles,
l'une à Genève et l'autre à Valangin,
et le couple a le bonheur de chérir
quatre petits-enfants. Ernest Hurni s'est
dépensé sans compter pour la société
de tir au pistolet et au mousqueton,
ainsi qu'au sein du groupement neuchâ-
telois des Suisses alémaniques. Son
épouse pratique encore un peu de
gymnastique. Dimanche prochain, ils
seront bien entourés par leur famille, et
ce jour sera aussi l'occasion pour Mar-
guerite Hurni d'ajouter une bougie à
son gâteau... d'anniversaire! /am

Une pianiste
honorée

BIENNE

Prix culturel de la ville

G

] ertrud Steiner, professeur de
J piano au Conservatoire de

Bienne, est la lauréate du Prix
culturel de la Ville de Bienne, a annon-
cé hier la municipalité. La lauréate voit
ainsi reconnus ses qualités artistiques,
son sens de la pédagogie et sa sensibi-
lité poétique. La «distinction culturelle»
a été décernée à Heinz F. Schafroth,
professeur au gymnase de Bienne.

En trente années d'activités comme
pianiste et pédagogue, la bernoise
Gertrud Steiner détient le secret de
transmettre le message de la musique,
a déclaré la Ville de Bienne. Concer-
tiste et enseignante, elle s'est engagée
sur de multiples fronts, lors de concerts
dans les écoles, d'émissions radiophoni-
ques, jouant en soliste ou avec orches-
tre. La lauréate est titulaire d'une
classe de piano au Conservatoire de
Bienne, où elle enseigne depuis 1 963.

Chaque année, la Ville de Bienne
décerne une «distinction pour mérites
exceptionnels dans le domaine de la
culture», /ats

¦ COUPOLE - Le crédit de 1,5 mil-
lion de francs nécessaire à la rénovation
du centre culturel de la Coupole à
Bienne passera devant le peuple. Le
Conseil de Ville (législatif) a récemment
refusé par 31 voix contre 27 de geler le
projet jusqu'à la fin 1993, lorsque l'af-
fectation de l'ensemble du site de l'an-
cienne usine à gaz aura été décidée. La
Coupole, qui avait ouvert ses portes en
1973, est le plus ancien centre auto-
nome de jeunesse de Suisse. Il aurait
besoin d'un sérieux lifting sous peine de
devenir dangereux pour ses utilisateurs.
Avec la décision du Conseil de ville, le
peuple sera appelé à se prononcer sur
le crédit au début de l'année prochaine.
Les travaux pourraient débuter au
mieux dans le courant de l'été 1 993 et
devraient durer plus d'une année, /ats

¦ PAR ICI LES OPERCULES - Le
Cercle Union de Fontainemelon rece-
vra samedi tous les operculophiles de
la région — les amoureux des couver-
cles de crème à café — , de 1 3h30 à
18 heures. C'est en effet là qu'il se sont
donnés rendez-vous pour une bourse
pendant laquelle ils auront l'occasion
d'échanger ou même d'acheter l'objet
qui leur manque pour compléter leur
collection, /mh

Cinquante ans déjà

J. BERNOIS

A Chasserai, du haut de ses 1 607
mètres d'altitude, la station polyvalente
de radiocommunications arbore fière-
ment sa majestueuse antenne culminant
à 1 20 mètres au-dessus de la crête ainsi
que ses nombreuses paraboles solide-
ment fixées à l'armature métallique, el-
le-même soutenue par trois imposants
piliers. La réfection de ces principaux
supports, dont les travaux menés ronde-
ment pendant près de trois ans viennent
de se terminer, coïncide précisément
avec le cinquantenaire de transmissions
sur ce site. Des premiers essais de jadis
aux liaisons d'aujourd'hui, des installa-
tions toujours plus performantes se sont
succédé à une bonne cadence. Aussi,
pour marquer cette cure de jouvence et
cet anniversaire, la Direction des télé-
communications de Neuchâtel (DTN), res-
ponsable de l'exploitation de cette im-
portante station polyvalente, a-t-elle or-
ganisé une brève cérémonie présidée
par André Rossier, directeur DTN.
/comm

¦ TOUR DU MONDE - La société
de gymnastique de Fontaines veut
prouver une fois de plus qu'elle est
très active et vivante. Samedi soir,
dès 20h, à la salle de gymnastique
du village, elle organise sa soirée an-
nuelle, sorte de tour du monde en
quinze tableaux. A tour de rôle, les
jeunes gymnastes, les pupillettes, les
grands poussins, les jeunes gymnastes,
les dames et le volley se présenteront
dans des ballets, des danses ou en-
core des rondes avec des costumes
très colorés. Tout le monde sera alors
sur scène pour le final. Après le spec-
tacle, l'orchestre Arcade entraînera
tout le monde dans la danse, /mh

¦ SOUPER DE PAROISSE - Le sou-
per de la paroisse réformée de Fon-
taines-Valangîn-Boudevilliers aura
lieu demain soir dès 1 9 h 1 5 au col-
lège de Boudevilliers. La manifesta-
tion sera agrémentée d'une participa-
tion musicale et d'une tombola, /am

Passages
à niveau fermés

Dès ce matin, à 7h, et ceci jus-
qu'à demain à lOh, le passage à
niveau situé sur la route de Fontai-
nemelon aux Hauts-Geneveys, à
l'entrée de ce dernier village, sera
fermé à tout trafic routier. Les CFF
procéderont en effet durant ce laps
de temps à des travaux sur les
voies ferrées. Les usagers de la
route en provenance de Fontaine-
melon sont donc priés d'obliquer à
la hauteur du pavillon d'information
de la J20 en direction de la gare
des Hauts-Geneveys, pour ensuite
traverser les voies juste avant celle-
ci et rejoindre la rue de La Cha-
pelle. En outre, et pour les mêmes
raisons, le passage à niveau situé
sur le territoire de la commune de
Fontainemelon, à trois cents mètres
de l'entrée du tunnel ferroviaire des
Convers, sera aussi fermé à la circu-
lation, cette nuit de 22h30 à 7heu-
res. /comm-phc

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
£53 1 2 010. Renseignements : £5 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine, £5 46 24 64, privé 46 2414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
1 2h au vendredi à 8h, & 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
de masques de l'Himalaya, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Ex-
position Crea'4, Nathalie et Philip Gre-
maud, reliures et boîtes, Marie-Claude
Hamel, design, Marlyse Urbain, tissages
et nœuds, Fabienne Frasse, bijoux, 1 5 h -
19h.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition
Martine Jan, peinture sur soie, 15h -
18h30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15hl5 - 17hl5.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», 1 4h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 1 4 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures,
14h30 - 18h30.
Peseux, Galerie Coï: Exposition France
Giovannoni-Berset, gravures, 15 h 30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 6 h 30 - 1 9 h ; jeunesse 1 6 h 30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique
uniquement, £5 51 2567.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux: Service bénévole,
Ç5 47'23 AA aux heures des repas. Si
non réponse, £5 A7 2] 4 3 .
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Saint-Biaise: Conseil général, auditoire
de Vigner, 18h30.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Hugo Schumacher, peintures, dessins,
photos et objets, de 1 5h à 1 9h de 20h
à 22h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, expo-
sition Marcel Taton, ((Sculptures et sa-
bles », de 14h à 1 8h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Annelotte, aquarelles et dessins,
de 14h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Rock Raymond Ligué, technique
mixte. De lOh a 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux Thielles, de 15h à 19h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
de 13h30 à 18h, rive droite de la
Thielle.
Ludothèque de Marin-Epagnier : de
lôh à 18h, au sous-sol de la Maison de
commune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Pavillon d'information N5: en face de
la gare BN à Saint-Biaise, de 14h45 à
18h30.
Piscine d'Hauterive : Fermeture hebdo-
madaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au i? 24 24 24.
Soins à domicile: £3 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 95 531531.
Hôpital de Landeyeux: V 53 34 44.
Ambulance : £5 117.
Aide aux victimes de la violence : L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations : £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à

18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15H30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 1 4 h 1 5 à 1 6 h.
£5 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £5 536888, mardi:
17h-19h; jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Le Louverain: L'EREN en images, exposi-
tion de photos de Pierre Bohrer, jusqu'au
1 0 décembre.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10a  12
heures, et de 14h à 17heures, sauf le
lundi et et le vendredi après-midi. Expo-
sition ((peintres français de l'Etat de
Grasse», jusqu'au 29 novembre.

Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 63 2080.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), Gastronomie et
manières de table en Pays neuchâtelois
(jusqu'au 28 mars 1 993).
Musée d'histoire naturelle: «Treize
yeux dans la nature », 14h-17h, diman-
che 10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10hl2h et 14h20h
(sauf lundi), René Richard, peintre trap-
peur (jusqu'au 2 janvier).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: mardi à vendredi
15h-19h, samedi 10h-17h, Jean-Jac-
ques L'Epée, peintures (jusqu'au 23 dé-
cembre).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: lOh-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £5 117.
AVENCHES
Service du feu: £5 117 ou 75 1221.
Office du tourisme: £5 (037)75 11 59.

Cour de Berne, 20h: assemblée géné-
rale extraordinaire de l'Association de
la Vieille Ville de La Neuveville
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725.
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 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville: 514387.
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:  £5 032/972797 ou
038/42 23 52.
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale
Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73682 95
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RESTAURANT
DE LA COURONNE

C/iez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues .y*-,
Filets de perche _ï?v*?
Tous les samedis J_£r̂ \midi : î__l_̂ -_:-'
Langue de bœuf, MaJ!
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salies pour banquets et mariages

Té l . (038) 5711 35 72340 %
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MAÎTRISE O FÉDÉRALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier ,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon -

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96

-M L Centre automobile
j ^p  ̂ ^̂  ̂

Boudevilliers

^W |̂ ^J 
Willy 

Christinat

^̂ L PLUS DE 100 VÉHICULES D'OCCASIONS
^̂ k m* EN STOCK

k̂ Y ACHAT " VEN TE - ÉCHANGE TOUTES MARQUES

 ̂Y NEUVES ET 
OCCASIONS

Tél. (038) 57 24 54/55 AGENT CITROËN Fax (038) 572 134
139127-96

(L* W BOUCHERIE_l

SCHWARTZ
CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / 57 11 05

Nous avons composé
pour vous

un menu de Noël
et Nouvel-An

Toujours notre liste
traiteur

à votre disposition
139130-96

*m*mm*mmWm*mWmmmmWÊÊmWSis. 
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' 1 MENUISERIE  ¦ STàJ

2 0 6 5  S A V A G N I E R

Fabrication sur mesure de
fenêtres et portes d'entrée

• Bois
• Bois-métal

•"* WK
LABEL QUALITÉ ^

^̂ ^

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038/ 53 17 57

139129-96
s_

—D / i n̂éz.

/ (B ,3/K
DOMBRESSON
Grand - Rue 50

Tél. (038) 53 39 34

.~.____1 T-5£~i
/
__
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Famous ail over the world.

72332-96

DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

v f a* 
¦

Chaque semaine : Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE:

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
139128-96

1 "—^————————— | ——————— ^—-M».-.—....---—

Nettoyages d'automne III
Plantations ! M m I

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F, INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

\iM 1 I SOLATION-JOINTS

afl"fijL MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX : (038) 53 50 24

72334-96
¦

ph-maaa 
^2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Pox.̂ ^̂ ^ ÊT 

Centre 
Automobile 

Willy 

Christinat
^̂ ^̂^ ^''' Route La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel —

Boudevilliers

À BOUDEVILLIERS — Le Centre Automobile Willy Christinat. cig- _£

C'est en mars 1972 que Willy Christinat s'installait à Boudevilliers,
tout en dirigeant son garage de Fontainemelon, en compagnie de
son fils Steve.
Construite en 1981, la grande salle d'exposition Citroën du Centre
Automobile peut abriter près de 30 véhicules. A l'extérieur , un
vaste parking réunit des voitures neuves de toutes marques, de
nombreuses occasions , des utilitaires, des camping-cars et des
mobilhomes. Par ailleurs, le Centre Automobile se charge d'instal-
ler les accessoires en tous genres sur tout véhicule.
Passablement perturbé par les travaux de construction du tunnel
sous la Vue-des-Alpes, le Centre Automobile n'était pas d'un accès
évident. Maintenant , la topographie des lieux se précise et on peut
s'y rendre moyennant un léger détour , après avoir quitté l'axe
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. Et le bar à café est ouvert ! / J±
,---¦¦¦• ISHT..1 ' '. " M : ¦: ¦ ' '

Vingt ans
de présence
à Boudevilliers



La volonté de faire mieux
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MERCEDES^^
BOULEVARD »
L A N T H E M A N N lik.
Garage des Falaises • Neuchâtel • 21 31 41

Me Sylvie FASSBIND-DUCOMMUN
Avocate au barreau

a transféré son étude à

Peseux
Rue des Granges 15

Prendre rendez-vous aux
038/31 60 03 ou 038/ 24 71 38 112902.10

Par mois par mois
Année Km Prix Fr. Année Km Prix Fr.

Snl!"2îîiS»^ 2T4X Clima,- paCk CDoi'̂  ISSSS ?CEM£ -,,,-, ALFA ROMEO 33 1.7 i.o. 90-04 47.000 10.600 - 297 -
OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 50.000 25.300.- 710.- BMW 318 is. options 91-10 36.000 22.800 - 639 -
OPEL VECTRA GLT.O. 90-11 42.000 17.300.- 514.- CITROËN AX 14 TRS 38-06 66.000 6.900.- 193 -
OPEL VECTRA GT T.O. phares BR 90-10 87.000 15.300 - 473.- CITROËN BX 19 GTI , alu 38-08 82.000 12.600 - 353.-
OPEL VECTRA GLT.O. 90-10 40.000 16.700.- 468.- FIAT UNO Turbo i.e. 36-03 126.000 4.800.- 135. -
OPEL VECTRA GLS 88-12 32.000 16.400.- 472.- OPEL CORSA GSI T.O. (100 CV) 90-08 41.000 12.700.- 356.-
OPELASCONA SPRINT T.O. 88-07 67.000 9.900.- 280.- OPEL KADETT 1,3 i Jubilé 37-08 82.000 8.500.- 238,-
OPEL MANTA 400 Kit, cuir, stéréo 82-07 55 000 23.500 - 659.- ' Sf,̂ !.^̂ 9SE

T
3^'• ABSr;J,,K7 §? ?] 1?5 °°2 ,6A9.9.~ !?! ~

OPEL ASTRA GT T.O. divers 92-08 3.000 23.600 - 658.- ÊI^ISÏ 1%Î V' J °ï 
alU_,_?£7 

IM1 11888 1â' %$ " &l~
OPEL KADETT GSI 16V T.O. dir. ass. 90-11 55.000 19.600.- 549.- PEUGEOT 205 Look 3 p "to  IVoi 28 000 9 900 = 278 =
^lî- ^SIm ^l/ r̂ ." IS-fS 2

S'Sffi ÎSffl?-" 
516

'" PEUGEOT 405 GR°.
k

D.AVspoi.er 91-04 31 000 1R700.- 111. -
Sol^ S^2i°r o

SI Ed'V°^ i?"S5 ,2 522 PJSÎS ... PEUGEOT 605 SV24. RK7. T.O. 90-07 28.000 38.500 - s/dem.
OPEL KADETT Beauty T.O. 91-04 25.000 16.600 - 466.- RENAULT Clio Graffiti, 5 p. 92-06 3.000 13.900.- 390.-
OPEL KADETT GT Kit Design 89-10 48.000 16.200.- 455.- RENAULT Clio 16V GT. RK7 92-01 12.000 21.500 - 603 -
OPEL KADETT ABS T.O. 91-06 12.000 15.800.- 444.- RENAULT 19 GTS pack 89-04 76.000 9.800 - 275.-
OPEL CORSA Swing 92-03 21.000 12.400.- 347.- RENAULT 25 TX - V6 88-12 54.000 18.800 - 527.-
OPEL CORSA Swing R.L. 88-05 50.000 7.800.- 219- RENAULT Espace RT 2.2, T.O. 91-06 32.000 29.800 - s/dem.
PEUGEOT 309 GTI 16 V 92-04 13 000 21 800 - 613- TOYOTA CARINA II, 2.0-16V 89-06 46.000 14.400.- 404.-
SEAT IBIZA 1.5 SXI T.O. 90-11 62.000 m900: - 306  ̂

VW GOLF GTI, Kit CH 86-10 96.000 10.500.- 295.-
TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 88-06 91 000 9.300 - 261 - DIESEL
VWJETTA GL 91-05 68.000 12.800 - 361.- CITROËN BX 19 TRD, spolier 89-03 66.000 11.800.- 331.-

BREAK ET UTILITAIRES AUTOMATIQUES
" v ' " ' ,L-1 ¦ "¦"¦-•» BMW 635 CSI, aut. 79-12 160.000 10.500.- 295.-

OPEL OMEGA Plaza Caravan climat. 91-07 12.000 37.500.- 1036.- PEUGEOT 405 SRI , aut., pack 89-12 32.000 19.800.- 555.-
OPEL OMEGA Caravan 90-05 42.000 21.800.- 612- A x O.
OPEL KADETT Caravan 89-11 40.000 12.900.- 361 - ?imi ?„„„. n,„»,„ Tn D---7 aa 11 «-,™ ,c .nn -,p; .
PONTIAC Trans Sport SE ttes opt. 91-10 8.000 36.800 - 1065 - AUDI Coupé Quattro. TO. RK7 89-11 47.000 26.800.- 752.-

UTILITAIRES & BREAKS
AUTOMATIQUES: CITRO ëN BX 14 Break go-oa 30.000 13.200 - 370 -

_.. _._.., „_. __ . , PEUGEOT 505 Break, 130 CV 86-06 80.000 13.800 - 387.-
OPEL SENATOR CD Irmscher ttes opt. 88-05 118 000 31.000 - 911.- or./-.r.-i-
OPEL SENATOR 3,0 I 89-03 81.000 22.700.- 637 - SHUHI

PORSCHE Carrera RS Kit sport 1992 4.000 145.000.- s/dem.
_J, x 4  PORSCHE 944 Turbo cup. 90-04 40.000 48.000.- s/dem.

SpE!: VEcÏRA 4x 4
V

T
4ô4 tt0S OP,• 

92 06 "BWO 27 90O
" 

?82'" «u ffi ĜSE SERVICE 
17.000 16800._ 472._

Ps
P
UZ

L
U
V

T
E

R
C
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4
R 2j-?ong lllol 0000 236 ™ = 6.L PEUGEOT 605 SV 3,0. radio K7 11.000 38.500.- s/dem.

AUDI 90 Quattro 20 V T.O. 90-02 63 000 27.800 - 780 - O FFR E S PECIALE
RANGE ROVER VOGUE climat. 86-10 79 000 22.600 - 630 - RENAULT 1916 V Cabriolet, ABS, radio K7 1 000 29.900.- NET s/dem.

ie .HI  ̂ d _^ i 
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Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 150040.10

¦ MOTO SHÔP"

Tél. (038) 25 0213
Sablons 57 NEUCHÂTEL

133735-42

jmmmmmmmmmm
NOS OCCASIONS

GARANTIES,
EXPERTISÉES

Ford Scorpio 2,9 i Ghia aut. AC,
satin gold, 1988, 63.000 km.
Ford Sierra 2,0 i CLX, 4>< 4,
1991, blanche, toutes options,
57.000 km.
Ford Orion 1,8 i Ghia SI 16 V,
1992, bleu métallisé, toutes op-
tions, 7200 km
Ford Escort 1,6 D CL, 5 p., 1 987,
gris métallisé, Fr. 7500.-
Ford Escort 1,6 Laser, 5 p., 1 985,
rouge, Fr. 5200.-
Ford Fiesta 1,4 i CL, 3 p., 1989,
rouge, 50.000 km, Fr. 9500.-
Nissan Sunny 1,5 Break , 1985,
bleue, Fr. 5500.-
Subaru 4 WD 1,8, 4 p., 1983,
rouge, toutes options, Fr. 4500.-

Claude Kraltinger
BOUDRY - Route des Addoz 64

Tél. (038) 42 40 80
Réparations toutes marques ____ 9̂L_M_V_-_.
VEHTE £:HANCE DEVIS DEXPEBIISE 9*/rJ-£t&
38122-42 

A toi le contenu.!
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A moi le contenant. I

150007-10 _

Pour plus d'informations , composez A ™
le 155 57 00 (appel gratuit). | ||g|
PET-Recycling. Halte au gaspillage!
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Prix sensationnels
sur aspirateurs

Miele
X Sltiger
2 -fiim-é-Miiul4-tHmhittl M OMIS29 U
Ou
% •hrmeilinrf 42422S
J. ^  ̂ foi 42 SI PS
W I ----^
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Compart »» W» < l W,c r̂u» çv
Camr. l°uu "" ttj»B,
CatU,1 . 4x4 ,o.O M»60--

Cat,na M6 3 »•*•
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VOYANCE
PAR TÉLÉPHONE
de 9 h à 21 h du
lundi au vendredi.

Tél. 38072-10
(022) 797 39 97.

KlMVITATIOMh
à une démonstration

du nettoyeur à vapeur
Venez nous rendre visite, nous vous ferons découvrir la
puissance exceptionnelle de notre nettoyeur à vapeur
chaude! Respect de l'environnement, nettoyage sans efforts ,

. aU(_e propreté absolue
. tfgpeiirc'1 comme vous n'en

Nett Ĵ^plusFJjST- -̂j 
avez jamais vu

^

' LU-I _____ 0̂ Ë -§& v &
-PHWT Î I TT __¦ je. >^^ -^ ' ^

Sur demande: "̂ ^^̂ P'g \ W
démonstration ^^®&$fm " I «i^ _^_llBll «Fà domicile sans • ... .• ^.is&î J' w ,JËPMÊml'8
engagement _L_ .NI__ * % *flHI
Tél. (032) 22 85 25, 

^̂ >̂  w|UW^Bienne ^^WJj  ̂ ai ^W
¦ 5̂4N E L E C T R O M E N A G E R

____̂ ^_Pl5̂  Si Cuisines/Bains , Luminaires , TV/HiH/Vidéo

Démonstration chez:
Neuchâtel. m del Terreau. 7 038/25 5] 51 Payerne. Grand-Rue 58 03// 618649
Marin. Marin Centre D38I334848 Mpmtim tipiis Mies nargues 021/3111301
La Cha-j t-de-Fends , Jnmlro 039/26 68 65 Suivies de :immndi pu téléphone 021/312 33 37
Bienno . me Centrale 36 032/22 8525 139195-10

Cours privés
Chimie - Physique

Ex-professeur à L'E.C.A.
Lucien Humblet

Pommeret 5 - 2053 Cernier
Tél. 038 / 53 47 51.

miBH.11

^̂ ^̂ K̂Bfwmm, JGJ_2M____I -P^̂ ^̂ B̂ _H

¦A___̂ ______̂____Ê ________é H

Esthéticienne cherche à acheter un

INSTITUT DE BEAUTÉ
ou local de 100 m2

Ecrire à BP 1871
. 2002 Neuchâtel 75172-52 .

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel

75037-10 ,

Offre spéciale: 38117-10

duvets nordiques
160 * 220 cm

plumettes duveteuses
neuves d'oies

blanches à Fr. 120.-
ou 200 x 210 cm

â Fr. 166.- ou
240 x 240 cm

à Fr. 279.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A.

8, Frontenex
1207 Genève.

Tél. 022 / 786 36 66
Fax 786 32 40.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

PORTALBAIM Restaurant St -Louis + Bateau
Jeudi 26 novembre 1992, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

+ série spéciale Fr. 1000.- en bons d'achat.
Quine: 1 bon d'achat.
Double-quine : 1 plat de côtelettes.
Carton : 1 bon d'achat. 3.109.56

Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens.

I PESEUX - SALLE DES SPECTACLES
VENDREDI 27 NOVEMBRE À 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
QUINES EXTRAORDINAIRES

Abonnements Fr. 15. - 3 cartes Fr. 40.-

Org. F.-C. PAL FRIUL - ASI AUDAX m^

A vendre
Renault Espace
TXE 1988, vert
foncé, 89.000 km,
Fr. 21.500.-.
Tél. 31 53 24
dès 18 h 15. 8072. 42

Mercedes 190 E 2,3
noir métal , options,
1991, Fr. 27.900.-
ou Fr. 479.-
par mois.
Tél. 037/62 11 41.

38096-42

Subaru j usty 4x4
1992, Fr. 11.900.-
ou Fr. 199.-
par mois.
Tél. 021/635 96 15.

38094-42

Wf OCCASIONS ^B
W AVEC V

I DE GARANTIE J
 ̂KILOMETRAGE _ fl

^k ILLIMITE ^—\

_u
3
O)
+f"55

Jâ«ESoo Avant 7 heures
être in fo rmé grâce
au porlage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

Achète
au plus haut prix

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

Tél. (077) 47 61 89
71594-42
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Prix Rabais Prix Prix Rabais Prix Prix Rabais Prix Prix Ralxiis Prix
public : % de vente public % de vente public: % de ventes public % de vente

ARMANI CARTIER KENZO REVILLON
FEMME eau de toilette MUST eau de toilette FEMME eau de toilette DETCHEMA parfum de toilette
flacon 100ml 108.00 35% 70.20 flacon 100ml 235.00 35% 152.75 vapo 50ml 74.00 40% 44.40 vapo 100ml 83.00 30% 58.10

PANTHERE parfum de toilette HOMME eau de toilette TURBULENCES parfum de toilette
flacon 100ml 290.00 35% 188.50 vapo 50ml 55.00 40% 33.00 vapo 50ml 42.00 30% 29.40

AZZARO __________ SANTOS eau de toilette

rtr
de

ïï
e**e 5,00 35%:.3.80 """ ""  ̂

S% 
 ̂ LACROIX ~ NINA RICCI ~

HOMME eau de toilette r<Vl A TVFT ï "C'EST LA VIE" eau de toilette AIR DU TEMPS eau de toilette
vapo 50ml 42.00 35% |! 27.30 L_j_j_{l_2£_____ vapo 50ml 66.00 65% 23.10 vapo 75ml 56.00 35% 36.40

COCO eau de parfum FLEUR DE FLEUR eau de toilette
 ̂..... 

„_.T vapo 35ml 67.00 25% 50.25 —¦ — vapo 50ml 48.00 35% 31.20BALMAIN LANVIN 
IVOIRE eau de toilette nAI I ARPEGE eau de toilette RnruiC
vapo 50% 7o.oo 70% , 21.00 LL2±d vapo 50m i 89.oo .65% 31.15 KU^

HA
 ̂

FEMME eau de parfum MONSIEUR eau de toilette BYZANCE eau de toilette
vapo 50ml 92.00 50% 46.00 Vapo 100ml 59.00 60% 23.60 vapo 50ml 72.00 40% 43.20

BEENE LAGUNA eau de toilette FEMME eau de toilette
BOWLING GREEN eau de toilette 2?° » 

50nlî
H t .,49

t°t° 50% 245° , APIOI T^ 
Vap° 5°ml 7

-7°° 40% 43'2°
flacon 120ml 65.00 50% 32.50 HOMME eau de toilette LAP1DUS MADAME eau de toilette

1E. VA .3S . H -,/
0 HOMME eau de toilette va P° 50ml 72.01) 40% 43.20

nr,^̂^ r 
"SALVADOR" eau de oilette 60o/o y j  M RFNFTTOW vapo 50ml 44.00 JU /o LLA) v y ^̂ ^̂ -^̂ ———KC.IN .E. 1 I ^IN SABAT1NI 

COLORS eau de toilette ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . 
vapo 50ml 42.00 35% 27.30 .MMWWHPBWWWgPi PilIlPIJPIliiiliPIMIl H eau de toilette
HOMME eau dc toilette 1 11 |WftV i « 18kl l| H vaP° 60ml 53-00 "'" i lM
vapo 50ml 38.00 35% 24.70 ï ï A %  |J______Jk_S Mil | 

" 
i _JK i Wf l̂ 

l 

J^|i5f 
In Pf Mplp H I TRUSSARDI 

GALE HAYMAN ICI I I ¦[» f Hwf| |R| '$ j  § | 11 J£% I eau de toilette
GLAMOUR eau dc Cologne ÉÉÉfiJ ml '̂hmÊ ̂ mMmmmmm ^m 8 vap o 50ml 80.00 50% 

40.00
vmn Sdml 7(1 00 40% 42 f iO mW& _Pg B̂i§ l̂»¥PMWEWW  ̂ ACTION C3U de tOllCttCvapo 50ml 70.00 4U /o 4Z.UU 

fg r£»Jj j fe 1j iTÏ Rl^WÏ llR l ff|iF&I^|l 
vapo 50ml 65.00 

50% 
32.50

_H_H_a_S W'm ŝam̂ ^̂ m̂mA Ŝm%Mmmmammmm»Ji MB WiùiMlm k̂ÊS/^M UOMO eau de 
toilette

BOGART |n BU PPPB IP^F.WïI.MB nacon l00ml ' S l! ' : ^6.00
M f ï IL^CÉ f M i#*_ ï l  mWM m \*//&ËÈ M ACTION MEN eau de toilette

ONE MAN SHOW eau de toilette HH EVJL5 B. 1». ¦.€ m W WLWJrAl TW §§ vapo 50ml 52. 00 50% 26.00
vapo 100ml 60.00 60% 24.00 |J

pnDg .,  -  ̂
¦ VALENTINOBORSALINO _ DENEUVE LEONARD eau de toilette 

eau de toilette eau de toilette LEONARD eau de toilette vapo 75ml 74.00 35% 48.10
vapo 100ml 53.00 40% 31.80 vapo 50ml 62 00 /̂o 34.10 vapo ' 100ml 103.00 70% 30.90 

TAMANGO eau de toilette . . .  _ T „. ^pp,
Rni îrHPROM ~~ ^.^ r^^T-^..^r vapo 90mi 88.00 70% 26.40 VAN LLEbr 
BOUCHERON GIVENCHY BALAHE eau de toilette Q GEM eau de toilette
eau de parfum III eau de toilette va P° 50ml 69-00 7°0//° 0̂.70 vapo 90ml 110.00 40% 66.00
flacon 50ml 105.00 30 /o 73.50 vapo 50mi 50 00 35% 32.50 _ HOMME eau de toilette
HOMME eau de toilette YSATIS eau de toilette IMAYIM'^ flacon 125ml 75.00 40% 45.00
vapo 50ml 60.00 30% 42.00 vapo 50ml 65 00 350/,, 42.25 MAXIM S 

- ¦ ¦ . - MONSIEUR eau de toilette HOMME eau de toilette X/ A TVT <"> -̂ _r> u
I C RROSSFAU 

' """ vaP° 100ral 6L0° 35% 39.65 vapo 100ml 64.00 70% 19.20 VAN bUUH 
J.^ Dl\U33EAU ________ GENTLEMAN eau de toilette GRAND FLEURI eau de toilette
OMBRE ROSE eau de toilette vapo 100ml 61.00 35% 39.65 ,-„..,_ . - T . vap o 50ml 56.00 40% 33.60
vapo 50ml 56.00 50% : 28.00 ___ MON I AN A ___ _ GRES v

e
a
a
po

de t0
5imf 6,00 35% 44.85 VERSACE

BYBLOS CABOTINE eau de toilette eau de toilette
eau de toilette vaP° 5ûml 6L00 50% ?(K50 „ cert ' vapo 75ml 95.00 50% 47.50
vapo 100ml 72.00 40% 43.20 CABOCHARD eau de toilette I ÎLA^^U "V.E" eau de parfum

vapo 50ml 58.00 70% 17.40 eau de parfum vapo 50ml 88.00 50% 44.00

 ̂A ^.. A .-.̂ , vapo 50ml 112.00 40% 67.20 VERSUS eau de toilette
CACHAREL __ 

mm : vapo somi 55.00 50% 27.50
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Deux buts
d'Aldair

AS Roma - Galaîasaray
3-1 (O-O)

Rome. Stade Olympique. - 23.980
spectateurs. — Arbitre: Heyneman (Ail).

Buts: 60me Aldair 1-0; 81 me Muzzi
2-0; 85me Hakan 2-1; 90me Aldair
3-1.

Préféré à la dernière minute à
l'attaquant Argentin Caniggia, le
défenseur brésilien Aldair a été le
grand artisan du succès de la Roma
sur Galatsaray (3-1 ), en match aller
des huitièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA. Cette avance de deux
buts devrait suffire aux Romains
pour accéder en quart de finale,
même si une rencontre à Istanbul n'a
rien d'une promenade de santé...

Après avoir ouvert le score en
surgissant dans une véritable mêlée
pour loger le «cuir» au bon endroit,
Aldair a inscrit le dernier but de
cette rencontre à l'ultime minute grâ-
ce à un tir décoché de 30 mètres.
Entretemps, à la 81 me minute, Muzzi
avait signé le 2-0 après un premier
sauvetage d'un défenseur turc sur la
ligne. Quatre minutes plus tard, Ha-
kan exploitait un «blanc» du gar-
dien Zinetti pour réduire le score, /si

Une superbe bataille
FOOTBALL/ Coupe des champions : l 'OM gagnait 2-0...

Glasgow Rangers -
Olympique Marseille

2-2 (0-1)
Ibrox Park. - 30.000 spectateurs

30.000. - Arbitre: Puhl (Hon).
Buts: 31 me. Boksic 0-1; 56me Voiler 0-2;

78me Mac Swegan 2-1; 82me Hateley
2-2.

Glasgow Rangers: Goram; McPherson,
Gaugh (46me Presley), Brown, Robertson;
Murray, Steven (78me Mac Swegan),
McCall, Mikhailitchenko; Durant, Hateley.

Olympique Marseille: Barthez; An-
gloma, Boli, Casoni, Dessailly, Di Meco; Sau-
zée, Deschamps, Pelé; Boksic (83me Du-
rand), Voiler (90me Eydelie).

Avertissements: 54me Bolli; 71 me Di
Meco.

A

près avoir mené 2-0 et affiché
une indiscutable supériorité à
Plbrox Park, l'Olympique de

Marseille a dû finalement se contenter
de partager l'enjeu, 2-2, avec les
Glasgow Rangers, dans le cadre de la
première journée de la ((Champ ions
League». Ce combat au couteau ré-
pondit parfaitement au goût du public
et il fut dans la grande tradition des
batailles de Coupe.

Privée de son avant-centre interna-
tional McCoist, la formation écossaise
parut longtemps bien dépourvue de
moyens sur le plan offensif. Hateley,
seul en pointe, livrait un combat inégal
face à la défense de fer des Marseil-
lais. Raymond Goethals, fidèle à ses

principes, utilisait l'arme du pressing
pour acculer les Rangers dans leur
camp. La plus grande vivacité des
Français leur assurait le monopole du
ballon. Lorsque, au terme de la pre-
mière heure, l'OM se trouvait nanti d'un
avantage de deux buts, la cause sem-
blait entendue.

Typique équipe écossaise, Glasgow
Rangers puisa dans ses ressources les
plus profondes pour revenir à la mar-
que dans le dernier quart d'heure. L'in-
troduction de McSwegan eut une inci-
dence directe sur le résultat. Le rem-
plaçant de Steven inscrivait un but à
peine entré sur le terrain et il était à
l'origine du second. Le gardien interna-
tional Goram, le grand défenseur
McPherson, l'Ukrainien Mikhailitchenko,
dans un rôle inattendu d'ailier gauche,
l'Anglais et ex-Monégasque Hateley
furent les plus méritants au sein de la
formation locale.

Voiler, s'il n'avait pas raté la balle
du 3-0 à la 76me, mériterait la meil-
leure note chez les visiteurs. L'ex-Nan-
tais Dessailly fut le défenseur le plus
performant. Sauzée accomplit un
énorme travail à mi-terrain alors que le
Croate Boksic confirma son talent à la
pointe de l'attaque. Une fois encore,
Boli et Di Meco, qui écopèrent des
deux seuls cartons jaunes de la partie,
se signalèrent par la dureté de leurs
interventions, /si

ANGLOMA (AU SOL) - MIKHA ILITCHENKO - Un engagement physique de
tous les instants sous la pluie écossaise. ap

PSV: bonne
affaire

FC Porto - PSV Eindhoven
2-2 (1-1 )

Stade Das Antas. - 50.000 specta-
teurs. - Arbitre: Martin Navarrete
(Esp).

Buts: 35me Jaime Magalhaes 1 -0;
43me Romario 1 -1 ; 60me Romario 1 -2;
75me José Carlos 2-2.

Notes: expulsion de Van Tiggele
(75me).

En obtenant le nul (2-2) à Porto, le
PSV Eindhoven s'est profilé comme le
plus dangereux adversaire du Milan
AC dans la poule B de cette Ligue
des Champions. Devant 50.000
spectateurs, les Hollandais ont laissé
une remarquable impression. No-
tamment le centre-avant brésilien
Romario, auteur des deux buts de
son équipe.

A l'heure de jeu, le PSV menait
même au score après le deuxième
but de son joyau brésilien. Mais un
coup franc du défenseur José Carlos,
accordé pour une faute de Van Tig-
gelen qui lui vaudra d'ailleurs un
second carton jaune, permettait aux
Portugais de rétablir la situation, /si

Van Basten marque tous les buts
AC Milan - IFK Goeteborg

4-0 (1-0)
San Siro. — 45.000 spectateurs. — Ar-

bitre : Van den Wijngaert (Be).
Buts: 34me Van Basten 1-0; 53me Van

Basten (penalty) 2-0; 62me Van Basten
3-0; 63me Van Basten 4-0.

Milan: Antonioli; Tassotti, Baresi, Costa-
curta (67me Nava), Massaro; Eranio, Alber-
tini, Lentini (74me Simone); Papin, Van Bas-
ten.

Avertissement: 66me Ravelli.

Le roi de San Siro s'appelle Marco

Van Basten. L'avant-centre hollandais
du Milan AC a'été le grand homme de
cette première soirée de la Ligue des
Champions. Il a tout simplement mar-
qué les quatre buts de son équipe face
à IFK Goeteborg. Avec ce large succès
(4-0), les Milanais ont pleinement justi-
fié leur statut de favori dans cette
poule finale.

Avant de céder à l'heure de jeu, les
Suédois avaient crânement tenté leurs
chances. Les Suédois ont en effet abor-
dé cette rencontre sans aucun com-
plexe, cherchant plusieurs fois à piéger

la défense de zone des champions
d'Italie. Ainsi, à la 30me seconde déjà,
Eriksson s'est retrouvé dans une position
idéale après un centre d'Ekstroem. Seul
attaquant de pointe, ce dernier à cau-
sé bien des problèmes au duo formé
de Baresi et de Costacurta.

Heureusement pour les Milanais, Van
Basten et Papin étaient plutôt bien ins-
pirés. Après un tir sur le poteau de
Papin (30me), le gardien Ravelli s'incli-
nait une première fois à la 34me mi-
nute après une combinaison entre les
deux attaquons milanais, conclue par

Van Basten. Après le repos, Goete-
borg était KO. Le Hollandais et le
Français remettaient ça pour provo-
quer un penalty pour le 2-0 (53me).
Ensuite,, Van Basten frappait deux fois
en une minute pour mettre un point
d'orgue à un festival extraordinaire.

Dans quinze jours, Milan misera en-
core sur le duo Van Basten/Papin pour
s'imposer à Eindhoven. Mais il aura tout
intérêt à corriger les petits problèmes
défensifs qu'il a rencontrés contre Goe-
teborg. A Eindhoven, un homme, le Bré-
silien Romario, saura les exploiter, /si

La maîtrise
de là fiJuve n
Sigma Olomouc - Juventus

1-2 (0-1)
Olomuc. — 1 5.000 spectateurs. - Ar-

bitre: Urio Velazquez (Esp).

Buts: 22me Moller 0-1; 75me D. Baggio
0-2; 89me Marosi 1-2.

A 

quatre jours de son grand choc
contre le Milan AC, la Juventus
s'est pleinement rassurée en Mo-

ravie. A Olomuc, les protégés de Gio-
vanni Trapattoni ont virtuellement assu-
ré leur qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA en s'im-
posant 2-1 devant Sigma. Les réussites
de la Juventus ont été inscrites par
Moller (22me) et Dino Baggio (75me).

Privés de Roberto Baggio et de Julio
César, les Piémontais ont affiché une
très grande maîtrise sur une pelouse
où, l'an dernier, le Real Madrid avait
connu les pires difficultés. La Juventus
n'a laissé qu'une seule ouverture à l'ad-
versaire avec cette percée de Barborik
à la 56me lequel, seul devant le gar-
dien Peruzzi, ne pouvait cependant ca-
drer son envoi.

La Juventus ouvrait le score grâce à
une action amorcée par Vialli et Casi-
raghi. A l'orée de la surface de répa-
ration, le demi allemand armait une
frappe imparable. A la 75me minute,
Dino Baggio scellait l'issue de cette
rencontre en exp loitant un mauvais dé-
gagement de la... tête du gardien Pry-
bil pour doubler la mise grâce à un lob
de 40 mètres. Les Tchécoslovaques se
consolaient en sauvant l'honneur en fin
de match grâce à Marosi. /si

VAN BASTEN — On le disait fatigué, au point que la présence du Hollandais
était incertaine après le match de dimanche. Eric Laforgue

Benfica
sur la neige

Dynamo Moscou - Benfica
Lisbonne 2-2 (0-1)

Stade de Torpédo, Moscou. -
7000 spectateurs. - Arbitre: Blankens-
tein (Ho).

Buts: 36me Isaias 0-1 ; 54me Isaias
0-2; 75me Kalintvintsev 1-2; 88me
Derkach 2-2.

Benfica Lisbonne a réussi une
bonne opération en allant obtenir le
match nul (2-2) à Moscou face à
Dynamo Moscou, en 8me de finale
de la Coupe de l'UEFA. Il a même
donné un moment l'impression de
pouvoir pratiquement assurer sa
qualification lors de ce match aller
puisqu'il menait par 2-0 après 54
minutes de jeu.

Sur un terrain enneigé, les Portu-
gais ont largement dominé territoria-
lement et ils ont logiquement pris
l'avantage à la 36me minute par le
Brésilien Isaias Soares, lequel devait
doubler la mise à la 54me minute.
Le Sud-Américain, qui s'était déjà
signalé l'an dernier en marquant à
cinq reprises en Coupe des cham-
pions, a ouvert le score d'un tir des
15 mètres et il a réussi le 2-0 en
reprenant une balle relâchée par le
gardien russe, /si

AUTOMOBILISME
— Si l'écurie Ligier
subsiste, son pa-
tron, Guy Ligier, se
retire. a- M-
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% Ligue des champions, premier
tour. - Groupe A : FC Brugeois - CSCA
Moscou 1-0 (1-0); Glasgow Rangers -
Olympique Marseille 2-2 (0-1). Groupe
B: FC Porto - PSV Eindhoven 2-2 (1-1);
AC Milan - IFK Gôteborg 4-0 (1-0).
Prochains matches 9 décembre.
0 8mes de finale de la Coupe de

l'UEFA, matches aller. - Mardi: Ajax
Amsterdam - Kaiserslautern 2-0 (1-0;
Standard Liège - Auxerre 2-2 (1-0);
Borussia Dortmund - Real Saragosse
3-1 (3-0); Paris Saint-Germain - Ander-
lecht 0-0. Hier : Sigma Olomouc - Juven-
tus Turin 1-2 (0-1); Dynamo Moscou -
Benfica Lisbonne 2-2 (0-1); AS Roma -
Galatasaray Istanbul 3-1 (0-0). Au-
jourd'hui: Vitesse Arnhem - Real Ma-
drid. Matches retour le 9 décembre, /si



Ce fut tout ce qu'il fut capable d'extérioriser. Il
était si abasourdi que ses pensées s'enchaînaient
avec peine. Se précipitant dans la salle de bains, il en
rapporta des serviettes-éponges, du coton. Il arrêta
l'hémorragie à l'aide d'une ampoule d'arhémapec-
tine.
- Qui vous a arrangée de cette manière ? ques-

tionna-t-il en s'activant auprès d'elle. Est-ce Bruce
Hannon ?

Il n 'aimait pas la brute qu'elle fréquentait en
dehors de ses tours de chant dans l'un des plus
sélects cabarets de la ville.
- Non... Non...
Smart arborait probablement un air sceptique, ce

que voyant, elle affirma que, certes, Bruce la battait
de temps en temps, mais que cette fois-ci , il n 'y était
pour rien.
- Qui, alors ?
- Comment le saurais-je ? Il m 'a agressée alors

que je sortais de la cuisine.
Elle tremblait encore à la simple évocation de la

scène.
- Allons, allons, calmez-vous. Vous allez boire un

peu de whiskey et vous allonger. Dans l'état de choc
où vous vous trouvez, inutile d'insister. Nous en
reparlerons demain, d'accord ?
- Ne me laissez pas !
- Juste quelques instants. Je vais aller faire un

tour dans votre studio. J'aimerais avoir un aperçu de
ce qui s'est passé. De plus, je fermerai votre porte à
clef , au cas où il aurait l'idée de revenir à la charge.
- Vous croyez qu'il... ?
- Non, certainement pas, coupa-t-il, ce qui ne doit

pas nous empêcher de prendre des précautions.
- Écoutez, je préfère tout vous dire maintenant.

Après, je ne sais pas si j'en aurai le courage... Ce type
portait un bas sur le visage. Je ne suis pas défigurée
au moins ?

Malgré les injonctions de Smart, elle se leva et se
précipita vers le miroir qui surplombait la commode.
- Je pense qu'il vous a attaquée avec un objet

contondant. Un miracle qu 'il ne vous ait pas assom-
mée.
- Il vous a entendu marcher sur le palier. Aussitôt,

il s'est précipité vers la porte, tandis que je me
traînais sur le balcon.
- En somme, nous nous sommes croisés.
Il n 'avait pu cacher tout à fait l'inquiétude qui

l'agitait intérieurement. Ses sourcils froncés, la cris-
pation de sa bouche n 'échappèrent pas à la jeune
femme.
- Vous croyez qu'il s'agit du même individu ?
- Qui ? questionna-t-il d'un ton détaché.
- Le tueur de Dublin.
- J'espère que non ! s'exclama-t-il.
Il avait beau n 'éprouver aucune attirance pour

Nancy Holgan, il frémissait à la pensée qu'elle s'était
peut-être trouvée en présence du monstre.
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PRÈS DE BERNE, nous cherchons pour mi-
janvier (durée 1 an, éventuellement 8 mois)
une jeune fille qui s'occupera d'un chat , d'un
chien et de Dominic (4 ans) tout en donnant
un coup de main au ménage. Salaire + cours
d'allemand Inlingua payés. Tél. (031 ) 24 51 41 ;
demandez Madame Piana ou (031) 767 74 26
dès 19 heures. 150024-65

JE  CHERCHE roî \V7/ t̂v/EMPL0I ^\lwJ!
JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 31 80 36 heures repas ou après
19 heures. 139473-66

VENDEUSE QUALIFIÉE, mi-trentaine, cher-
che emploi stable , région Va l -de-Ruz.
Tél. 5711 43 midi ou soir. 113208-66

JEUNE FILLE 18 ANS cherche travail comme
fille au pair , environs Neuchâtel Boudry.
Tél. 42 43 14. 139427-66

SOMMELIER/SOMMELIÊRE avec permis
cherchent emploi sur Neuchâtel et environs.
Tél. 0033 81 89 40 27, si absent ' répondeur.

38106-66

AIDE-SOIGNANTE cherche travail stable,
éventuellement 50% - 80%. Ecrire à L'Express .
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-5168.

8051666

SOMMELIER cherche emploi. Tél. (038)
25 06 91. 113160-66

DAME SÉRIEUSE, bonnes références garde-
rait enfants , mercredi après-midi , jeudi et ven-
dredi toute la journée. Tél. 25 35 62. 113168-86

JJES ANIMAUX À5tt&L

A VENDRE CHIENS (Berger Belge) mâles,
vaccinés , tatoués et vermifuges. Nés le 15
septembre 1992. Tél. 55 26 65 ou 4218 03.

75177-69

PERDU à Peseux, chatte tigrée portant collier
aimant blanc. Tél. 31 9841 . 113211-69

p 1M1...MET LES DIVERS W$&

VOUS ÊTES SUISSE ALLEMAND/E à
l'AVS ? Arrondissez vos fins de mois en
m'exerçant à parler votre langue. J'attends
votre appel. Tél. (038) 31 77 91. 80620-67

ORCHESTRE DUO cause imprévue libre sa-
medi 5 décembre 1992. Tél. (038) 63 27 67

38103-67

QUI A PRIS SOIN du porte-monnaie rose
perdu au CPLN le mercredi 18 novembre ?
Veuillez retourner les papiers s.v.p. ou
Tél . 33 76 96, récompense. 150013-6?

CHERCHE PERSONNE qui pourrait me pren-
dre en voiture le matin de Marin aux Cadolles.
Tél. 33 51 42. 80731-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises:
prendre rendez-vous aujourd'hui dès 14 heures
au 244055.  111401-67

MADAME, MONSIEUR . JE CUIS vos por-
celaines peintes. Atelier : Parcs 15. Tél.
31 59 04. 109641-67
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A VENDRE CAMION de chantier en bon état ,
N12 Volvo 3 essieux , 160000 km. Prix
45.000fr. Tél. (038) 426477. 112651-59

RENAULT 5 TURBO , décembre 1984,
90.000 km, blanche, radio-K7 Clarion, experti-
sée. 4000 fr. Tél. (038) 30 21 47, dès 19 heu-
res. 113200-59

A VENDRE CAGIVA-MITO 125, année 91,
couleur noire. Expertisée. 9000 km. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 3387 50. 113203-59

À VENDRE VESPA 125 GTR 1975, expertisée
le 24.7.1991. 1300 fr. Tél. 21 1012. 113195-59

POUR BRICOLEUR Fiat Ritmo 125 Abarth,
1984, 500 fr. Tél. 30 33 52 heures des repas.

80734-59

» i95iJlENCONTRES f ^ M) ^)
HOMME SOUHAITE RENCONTRER fem-
me libre ou non pour tendre relation basée sur
respect pour relation longue durée. Discrétion
d'honneur, femme typée bienvenue, possibilité
de vie commune, si libre. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 60-5186.

75176-60

MAURICIENNE, 18ans, vivant en Suisse, ai-
merait rencontrer Monsieur entre 25 et 35 ans
pour vie à deux si entente. Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres 60-3021n3204.eo

T'OFFRE WWÀV A VENDRE rpSjl
URGENT. CAUSE DÉPART, lits jumeaux,
tables de nuit, table avec rallonges, 4 chaises,
divan-lit, matelas, duvet, oreiller, frigo, très bon
état. Meuble: radio-tourne-disque-bar. Bas
prix. Tél. 31 4410 heures repas. 113133-61

ANCIENS CADRES table demi-lune. Tél.
25 43 71. 38107-61

PNEUS HIVER (4) Michelin 135/13. roulés
4000 km montés sur jantes R5, 280 fr.
Tél. (038) 55 39 29. 113147-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 2 plaques (Sie-
mens) avec four et armoire, état neuf. Tél.
24 47 80 dès 19 heures. 113151-61

CHAMBRE A OC'JCHER, style rustique, lit
90x190, armoires 2 portes, sommier, matelas,
500 fr. Tél. 41 49 50. 113171.61

VENDS PIANO DROIT d' occasion, parfait
état, peu joué. Tél. 21 26 68. 113169-.1

LEGO TECHNIC valeur neufs 900 fr.. cédés à
200 fr. Orgue Yamaha neuf, grandes possibili-
tés, valeur 700 fr„ cédé à 400 fr. Tél. (038)
243212 . 113198-61

CHAMBRE A COUCHER complète de quali-
té, pour cause de double emploi. Prix 800 fr.
Tél. (038) 33 55 64 (de 11hà13h). 113181-61

A VENDRE ORDINATEUR AMIGA 500
avec extension + jeux et programmes. 1300 f r.
Tél. (038) 33 87 50. 113202-61

À COUVET, appartement 4 pièces, cuisine
agencée pour le 1er février 1993. Loyer 855 fr.
charges comprises. Tél. (038) 63 32 07.

75179-63

A PESEUX, tout de suite ou date à convenir ,
beau duplex de 4 pièces avec place de parc.
1650 fr. + 120 fr. charges. Tél. (031)
921 34 28. 75180-63

BOUDEVILLIERS STUDIO de 60 m2. Pour le
1" janvier 1993. Loyer 900 fr. + 50 fr. de
charges par mois. Tél. (038) 57 23 07.150025-63

CHEZARD, 5 pièces, tout confort , places de
parc, 1700fr. + charges. Tél. (038) 5313 85
(heures repas). 150031-63

2V_ PIÈCES À FLEURIER , terrasse, cuisine
agencée, 655 fr. charges comprises. Libre pour
le 1er janvier. Tél. (038) 61 42 17. 150014-63

HAUTERIVE 2V. pièces, rénové, cuisine agen-
cée, vue sur le lac, proximité transports publics,
tout de suite. Tél. 33 26 42 dès 19 heures.

80736-63

/ctêal (f attc + cïecuttê
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vous propose
«SON DRAINAGE LYMPHATIQUE

MÉTHODE ORIGINALE D' VODDER»
ainsi que 75171-27

TOUS SOINS VISAGE ET CORPS
MASSAGES AUX HUILES ESSENTIELLES
CHARMETTES 33 - 2006 NEUCHÂTEL - (038)31 60 10

A MÔTIERS BEAU 3 PIÈCES chauffage
individuel, jardin , dépendances , 920 fr.
Tél. (031) 839 50 07, (038) 61 35 73. 80729-63

DÈS LE 1ER JANVIER 2% pièces, Grise-
Pierre 7, Serrières. Tél. 30 38 71 dès 19 h.

80733-63

NEUCHÂTEL QUARTIER TRANQUILLE
en bordure de forêt , appartement 2 pièces avec
cuisine agencée, terrasse. Libre tout de suite.
Loyer 1045 fr. charges comprises. Tél. (039)
2313 53. 80735-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE à Neuchâtel.
880 fr. charges comprises, pour date à convenir.
Tél. 2447 47 heures bureau. 112996-63

A CORCELLES pour mi-janvier , appartement
2 pièces, cuisine habitable, balcon. Situation
tranquille, vue sur le lac. 750 fr. + charges.
Tél. (038) 3044 62 dès 18 heures. 113020-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ y compris literie
et vaisselle, cuisine équipée, douche-W. -C, à
Saint-Biaise, près du bus, libre immédiatement.
890 fr. + 50fr. Tél. prof. : 241557 ; privé :
33 30 39. 113080-63

À GAMPELEN superbe 3 pièces avec chemi-
née, situation tranquille, place de parc, 1300fr.
charges comprises. Tél. (032) 831181 (re-
pas). 113162-63

A PESEUX, cause départ 3 pièces, libre tout de
suite. Loyer raisonnable. Tél. 3043 83.113159-63

AU LOCLE, plein centre grand appartement
3V. pièces (85 m2 ), entièrement rénové, cuisine
agencée, chauffage central indépendant, cave
et grenier. Tél. (039) 31 1215 le soir. 113161-63

NEUCHÂTEL, Brévards 1, vaste appartement
3V. pièces, agencement moderne, rénové, bal-
con, cave. Libre, 1250 fr. charges comprises.
Tél. 30 52 32 midi ou soir. H31S8-63

CHERCHONS JEUNE FILLE ou dame seule,
pour lui louer, chambre meublée avec liberté de
disposer du salon, cuisine, salle de bains. Libre
tout de suite. Tél. (038) 31 33 71. 113172-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
l' est de la ville, tout de suite ou à convenir.
Tél. 2519 42. 113170-63

NEUCHÂTEL, appartement meublé et complè-
tement agencé, calme, vue. Tél. (077) 37 48 42
(Natel). 113187-63

URGENT: Serrières, studio mansardé. Décem-
bre offert en partie. Tél. 24 42 00. ' 113187-63

URGENT. AU LANDERON : STUDIO, belle
vue, dès le 1" janvier 1993. Tél. 24 42 40.

113194-63

A CORTAILLOD, grand studio mansardé, dé-
but janvier , 473 fr. charges comprises.
Tél. (038) 424837. 113193-53

JOLIE PETITE CHAMBRE nord de la gare,
Neuchâtel. Tél. 25 89 89. 113201.63

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, terrasse, tranquillité, vue, dès le
10rjanvier93. Tél. (038) 2589 64. 113206-63

FONTAINES, appartement 3 pièces, 700fr.
plus charges. Tél. (038) 53 47 26. heures de
bureau. 113189-63

CERNIER , près des transports publics, 3 pièces
rénové, cuisine agencée, garage. Prix intéres-
sant. Tél. (038) 25 89 64. 113205-53

JOLI TROIS PIECES, dans les combles, Eclu-
se 63, Neuchâtel, cuisine agencée. Libre le
1er j a n v i e r  1993 . l o c a t i o n  1080 f r .
Tél. (038) 244088. 113173-63

LA COUDRE: STUDIO, cuisine séparée
agencée, salle de bains, grand balcon, 650 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(038) 33 82 64 (répondeur), prof. (039)
2605 85. 113216-63

TE CHERCHE ¥f^ ^V À LOUER \ \̂m |

APPARTEMENT de 4V_ pièces, loyer maxi-
mum 1750fr. de Saint-Biaise au Landeron.
Tél. 2014 38 heures de bureau. 80726-64

DAME ÂGÉE cherche appartement de
2 chambres, cuisine, bains pour le 1" février ou
1" mars, région Neuchâtel , Le Landeron. Tél.
2462 34 heures des repas. 113186-84

SALON CUIR , bon état , divan 3 places, 2fau-
teuils, 350 fr., table salon mosaïque, 50 fr., ma-
chine à écrire électrique, 50 fr. Tél. 25 45 77.

113210-61

CARAVANE PLIANTE CASITA complète-
ment équipée , 3 couchet tes , 2500 fr
Tél. (038) 31 71 71. 113182-61

TABLE DE SALLE À MANGER + 4chaises
en pin, 200 fr. Tél. (038) 31 71 71. 113185-61

AMIGA 2000 avec nombreux jeux. 1200fr.
Tél. (038) 53 36 83. 113199- 61

CONTRAT VISO-GYM , du 1" décembre
1992 au 1"' mars 1994, 82 fr. par mois 7 jours
sur 7, tout compris. Tél. 24 45 52 dès 19 heu-
res. 113195-61

TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE
Philips RC 790740codes, affichage LCD, neu-
ve, 200 fr. Tél. (038) 31 71 71. 113183 61

CUISINIÈRE A GAZ, 4feux, sans four, allu-
mage électronique, à encastrer sur plan de
travail, 200fr. Tél. (038) 31 71 71. 113209-61

PATINS DE HOCKEY Mikron Master Pro
numéros 35 et 39, 50 fr. Souliers de ski Raichle
43/44, 60fr. Tél. (038) 24 06 54. 113215.61

4 AMPHORES DE DÉCORATION avec sup-
port mura l  ( 9 0 > < 2 0 ) ,  150 f r. p i è c e .
Tél. (038) 24 06 54. 113214-61

TE CHERCHE émf \
U Â ACHETER ^Ml
CHERCHE À ACHETER ou louer vélo d'ap-
partement. Tél. 57 1539. 150030-62
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MARIN 314 PIÈCES, cuisine agencée, chemi-
née de salon balcon. Tél. prof. 35 51 11 (inter-
ne 5360). 74949-63

À ST-IMIER BJ, confortable appartement
3 pièces dès 575 fr. + 80 fr. charges. Tél.
42 53 30. 75004-63

A NEUCHÂTEL rue de l'Evole 58, dès le 1er
janvier 1993, appartement 3 pièces. Loyer men-
suel 1087fr. charges comprises. Tél. 42 22 52
aux heures de bureau. 80686-63

NEUCHÂTEL: À LOUER , tout de suite
2V. pièces, immeuble rénové, pelouse 900 fr.
Tél. (01) 242 60 96 soir. 75135-63

NEUCHÂTEL STUDIO meublé, tout confort ,
cuisine, balcon, dès le 1" janvier. Tél. (038)
31 1.513 ou (041) 31 68 28. 75128-63

À FONTAINEMELON, dans immeuble rési-
dentiel en bordure de forêt , 4V. pièces
(130 m2), cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, tennis, 1700 fr. + charges. Tél. (038)
53 28 91. 75174-63

NEUCHÂTEL BEAU 4% PIÈCES, 2 minutes
CFF, 1690 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 22 03 - 2414 59. 75190-63

BOUDRY 3 PIÈCES, refait à neuf, situation
calme, grand balcon, cave et place de parc.
1360fr. charges comprises, entrée à convenir.
Tél. 42 29 37 (repas). 75176-63
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Guy Ligier se retire
AUTOMOBILISME/ Le Français quitte la Formule /

^̂  uy Ligier, monument du sport au-
EjJÉ tomobile français, a annoncé hier

¦ïj qu'il se retirait de la présidence
de l'écurie de Formule 1 qui porte son
nom.

— J'ai 37 ans de sports mécaniques
derrière moi et je  pense qu'il est temps
de tourner la page, a déclaré Guy
Ligier, qui passe la main à l'homme
d'affaires français Cyril de Rouvre.

L'homme aux 261 Grands Prix prend
sa retraite après une année décevante,
au cours de laquelle ses monoplaces
bleues n'ont marqué que six points en
dépit de leur moteur Renault, particu-
lièrement performant. La saison avait
bien mal commencé pour Guy Ligier,
avec l'échec des négociations avec le
triple champion du monde Alain Prost,
un moment pressenti pour devenir pi-
lote et jouer un rôle important dans
l'écurie.

— Nous n'avons pas trouvé les
moyens que nous souhaitions mettre en
place et Prost a abandonné le projet,
mais cela n'a pas influencé ma décision
d'aujourd'hui, assure Guy Ligier.

La fin de saison avait également
apporté son lot de précipitations avec
les manoeuvres d'approche du Britanni-
que Ron Dennis, patron de McLaren,

désireux de bénéficier du moteur Re-
nault. La possibilité d'une fusion entre
Ligier et McLaren avait alors été évo-
quée.

Souvent critiqué pour avoir bénéficié
de l'appui direct du président François
Mitterrand, Ligier restera comme
l'homme qui a maintenu une présence
française en Formule 1 contre vents et
marées, avec des pilotes prestigieux
comme Jacques Laffite, Patrick Depail-
ler et Didier Pironi.

Guy Ligier a annoncé qu'il ne joue-
rait plus aucun rôle dans l'écurie, dont
Cyril de Rouvre devrait lui confier la
présidence d'honneur. Cyril de Rouvre,
qui a fait fortune dans la finance et
avait déjà fait une incursion en Fl en
reprenant l'écurie AGS en 1989, a
annoncé qu'il se consacrerait entière-
ment à sa nouvelle mission.

— Je me consacrerai à 100 % à la
Formule 1 puisque j 'ai déjà vendu une
grosse partie de mes sociétés et que je
suis en train de vendre la quasi totalité
du reste, a-t-il dit.

Il a ajouté que l'écurie continuerait
de porter le nom de Ligier et bénéficie-
rait encore la saison prochaine du mo-
teur Renault.

— Laissez-moi trois semaines à un

mois pour mieux connaître l'entreprise
et je  vous en dirai plus au sujet de son
avenir et du choix des pilotes, a-t-il
encore déclaré./sî

LIGIER — 5me place pour Boutsen au
récent Grand Prix d'A ustralie. M-

Sainz champion du monde
L

'Espagnol Carlos Sainz a remporté
avec éclat, hier son deuxième titre
de champion du monde des ral-

lyes, en faisant triompher sa Toyota
Celica au RAC, comme l'année de son
premier titre en 1 990.

Sainz et son copilote Luis Moya ont
devancé de 2'16" la Subaru Legacy
du Finlandais Ari Vatanen, et de 2'45"
son plus dangereux rival pour le titre
mondial, l'autre Finlandais, Juha Kank-
kunen (Lancia). Avec 1 AA points contre
1 35 à Kankkunen, Sainz décroche donc
le titre mondial, alors que le Français
Didier Auriol termine la saison en troi-
sième position (121).

Après l'abandon d'Auriol mardi sur
une panne moteur de sa Lancia, Juha
Kankkunen, le champion du monde en

titre, restait le seul capable de battre
Sainz. Avant le RAC, Kankkunen ne
comptait que deux points de retard sur
l'Espagnol. Le mono à mono s'annon-
çait donc chaud hier matin. En six spé-
ciales, Kankkunen devait reprendre
l'16" à Sainz.

Le suspense ne devait pas durer
longtemps. Dans la première épreuve
chronométrée, la Lancia du Finlandais
percutait un rocher. Kankkunen perdait
2'30" dans cette spéciale, pour se re-
trouver en 4me position au «général»,
à plus de quatre minutes du Madrilène.
Surnommé le « matador» malgré son
aversion pour la corrida, Sainz avait
dès lors course et titre mondial gagnés.
L'année 1992, celle de son mariage
avec Reyes, restera incontestablement

un grand souvenir pour l'Espagnol de
30 ans.

Vainqueur de six courses — un re-
cord — , Didier Auriol apparaît, lui,
comme le grand perdant de la saison.
Maigre consolation, les 106 spéciales
remportées en font le pilote le plus
rapide en 1 992.

Championnat du monde. Classement
final: 1. Sainz 144 points; 2. Kankkunen
134; 3. Auriol 121; 4. Biasion 60; 5. Alen
50; 6. François Delecour (Fr), Ford Sierra,
45; 7. Aghini 39; 8. McRae 34; 9. Alex
Fiorio (It), Lancia Delta, 32; 10. Jorge Re-
calde (Arg), Lancia Delta, 28. —' Classe-
ment final des constructeurs:!. Lancia 140
pts; 2. Toyota 1 1 6; 3. Ford 94; 4. Subaru
60; 5. Mitsubishi 44; 6. Nissan 37; 7. Audi
10; 8. Renault 9; 9. Opel 2. /ap-si

(( Nati » : chiffres rouges
P'équipe nationale se trouve dans

les chiffres rouges, ceci malgré les
I excellents résultats obtenus depuis

le début de la campagne de qualifica-
tion pour la phase finale de la Coupe
du monde 1994. Au 30 juin 1992, le
déficit se chiffrait en effet à
321.547fr.40. En revanche, les comp-
tes de l'Association Suisse (ASF) ont été
bouclé avec un léger bénéfice de
1 842 francs.

Le déficit de la «Nati», qui a tout de
même sensiblement diminué puisqu'il
était de 1,67 million au terme de
l'exercice 1990/91, connaît plusieurs
causes. Premièrement, la hausse des
frais inhérents à l'équipe A et à son
encadrement (295.000 francs budgéti-
sés en plus), la baisse du nombre de
spectateurs lors de rencontres de moin-
dre intérêt, la hausse des primes attri-
buées aux joueurs, le coût élevé du

camp d'hiver de janvier 1991 en Flo-
ride et de l'expédition de Dubai en
janvier dernier, ainsi que l'effort subs-
tantiel consenti pour la sélection des
«moins de 21 ans» (190.000 francs).

En outre, les augmentations des re-
devances ASF se sont soldées par une
entrée de 800.000 francs. Parmi les
principaux sujets de satisfaction, le bé-
néfice de 745.905fr. 35 réalisé lors de
la rencontre Suisse - Ecosse, comptant
pour les éliminatoires de l'Euro 92, en
septembre 1991 dans un Wankdorf
comble, figure en tête.

Pour 1993, Giuseppe Poma, secré-
taire général de l'ASF, table sur un
bénéfice de 980.000 francs, en comp-
tant bien sûr sur l'engouement popu-
laire pour les échéances des éliminatoi-
res de la «World Cup 1994» au prin-
temps, Suisse - Portugal (31 mars) et
Suisse - Italie (1er mai), /si

¦ FOOTBALL - La fédération al-
lemande (DFB) est candidate à l'orga-
nisation de la Coupe du monde 2006,
a-t-on appris auprès de la présidence
de la DFB. La décision a été prise
vendredi dernier à Francfort, lors
d'une réunion du bureau de la fédéra-
tion allemande, qui a déjà organisé la
Coupe du monde en 1974. Le pro-
chain mondial doit avoir lieu en 1 994
aux Etats-Unis avant de se déplacer
en France, en 1998. En 2002,
l'épreuve pourrait avoir lieu au Ja-
pon, selon la FIFA, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Touché
à un genou contre Lugano, le défen-
seur fribourgeois Ivan Griga devait
subir hier une intervention chirurgi-
cale. Il sera indisponible au moins
jusqu'à la fin de l'année, /si

¦ HIPPISME - Plus de 40 cavaliers
en provenance de 17 nations pren-
dront part au CSI-W de Genève, du
1 0 au 13 décembre prochain, unique
étape helvétique de la Coupe du
monde de saut. Parmi eux, 17 Suisses,
désignés par le chef d'équipe Martin
Walther. /si

¦ GYMNASTIQUE - Les cham-
pions olympiques Tatiana Goutsou
et Vitaii Cherbo seront les vedettes
de la (tSwiss Cup 1992 », 1 Orne du
nom, une épreuve mixte qui se dé-
roulera à Zurich le 29 novembre.
Cherbo, sextuple médaillé d'or aux
JO 92, sera associé à Svetlana Bo-
guinskaïa , alors que Goutsou aura
pour partenaire Grigori Misoutine.
Les représentants suisses seront Da-
niel Giubellini et Michael Engeler,
ainsi que Tanja Pechstein et Katrin
Kovacs. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE Le dé-
fenseur d'Ambri Piotta et international
juniors helvétique Tiziano Gianini (19
ans), victime d'une fracture de la mâ-
choire après avoir reçu un puck en
plein visage lors du match contre
Zoug, sera absent des patinoires jus-
qu'à la fin de l'année, /si

Je me vends, tu te vends...
BOXE/ Mondial des poids lourds

S;
'il ne fait aucun doute que Riddick

' Bowe devra défendre son titre
,j mondial des lourds en 1993, reste

à savoir quel sera son futur adversaire,
entre le jeune Anglais Lennox Lewis (27
ans) et le vétéran américain George
Foreman (43 ans).

Lewis, qui a balayé le Canadien Do-
novan Razor Ruddock lors d'une demi-
finale mondiale, est soutenu par la WBC
et pourrait en obtenir la ceinture mon-
diale si Bowe l'ignorait. Ce qui pourrait
être le cas puisque le manager de
Bowe, Rock Newman, estime que l'An-
glais n'a pas encore une assez forte
image de marque.

Fred Maloney, manager de Lewis, a
vu son offre de 1 2 millions de dollars —

pour un Bowe — Lewis à Londres —
rejetée par le camp de Bowe et il
répète à qui veut l'entendre que l'Amé-
ricain veut éviter un adversaire qui l'a
battu en finale olympique à Séoul. New-
man n'a jamais caché qu'il préférait un
nouveau face à face des générations
avec George Foreman qui, malgré ses
43 printemps, jouit toujours d'une im-
mense popularité aux Etats-Unis.

Reste que les négociations, entamées
sérieusement la semaine dernière à
Washington par les représentants de
chaque partie, se heurtent à deux pro-
blèmes importants. Premièrement, la
«gourmandise» financière des deux
camps. Newman a récemment proposé
un partage deux tiers/un tiers favora-
ble au tenant du titre, rejeté par le
camp Foreman. Deuxièmement, «Big
George» ne peut être disponible au
printemps, lié qu'il est par un contrat de
trois combats à la chaîne câblée HBO.
La première étape en est une confronta-
tion avec le Sud-Africain Piere Coetzer,
le 1 6 janvier, et elle prévoit d'opposer
ensuite l'ancien champion à «l'espoir
blanc» Tommy Morrison.

Selon certaines sources, les discussions
devraient reprendre durant la semaine.
Selon d'autres, en l'occurrence le quoti-
dien new-yorkais «Newsday», les négo-
ciations auraient totalement échoué lors-
que Bob Arum, promoteur de Foreman,
aurait essayé de «vendre» Ray Mercer
à la place de Foreman. Le camp Bowe
serait donc désormais tourné vers Lewis,
d'autant plus que le champion du monde
aurait lui-même indiqué à son manager
qu'il préférait combattre l'Anglais pour
effacer son cauchemar olympique.

Foreman apparaît en fait comme le
mieux placé dans cette affaire, surtout
en cas d'échec d'un Bowe — Lewis qui
entraînerait la destitution de Bowe par
le WBC.

— // est certain que j'aimerais une
séparation des titres. Ce serait bon pour
la boxe, a déclaré «Big George», /si

¦ VOLLEYBALL - Ligue nationale
A. Messieurs. Mardi: Uni Bâle - Nâfels
0-3 (6-15 12-15 3-15). Hier: Lugano
- Plateau-de-Diesse 3-0 (15-9 15-1 1
17-16). Classement: 1. Nâfels 8/14
(23-9); 2. Lausanne UC 7/12; 3. Lu-
gano 8/ 12; 4. Jona 7/8 (17-13); 5.
Tramelan 7/8 (15-13); 6. Chênois
7/8 (14-13); 7. Galina Schaan 7/6;
8. Plateau-de-Diesse 8/4 ; 9. Sursee
7/2; 10. Uni Bâle 8/0. /si

I
¦ ATHLÉTISME - L'Américain Ke-
vin Young, qui a pulvérisé le record
mondial du 400 mètres haies aux
Jeux olympiques de Barcelone, a
été désigné hier athlète masculin de
l'année. Chez les dames, l'Alle-
mande Heike Henkel, championne
mondiale et olympique du saut en
hauteur, a été, pour la seconde an-
née consécutive, choisie par la ma-
jorité des 1 500 personnes consul-
tées par la Fédération internationale
d'athlétisme amateur (FIAA), /si

¦ AUTOMOBILISME - La Fédéra-
tion internationale automobile (FIA) a
été condamnée à verser 400.000
francs aux organisateurs des 24 Heu-
res du Mans pour ne pas avoir rempli
ses obligations. L'Automobile-Club de
l'Ouest (ACO) avait intenté une action
en justice contre la FIA en lui repro-
chant de ne pas avoir tenu ses enga-
gements de garantir un plateau d'une
cinquantaine de voitures et une cou-
verture télévisée décente, /si

Retours à terre
L

a série noire continue sur le Ven-
dée Globe: après les Français
Jean-Luc van den Heede, Phi-

lippe Poupon et Yves Parlier, un
quatrième concurrent, l'Italien Vitto-
rio Malingri, a fait demi-tour hier
après-midi à cause d'un problème
de ballast.

En tête des dix rescapés qui pro-
gressaient vers la pointe nord- ouest
de l'Espagne, le Français Alain Gau-
tier (Bagages Superior) avait pris un
très léger avantage sur son compa-
triote Loïck Peyron (Fujicolor). Le plus
fort de la tempête de sud-ouest qui
balaye le Golfe de Gascogne était
passé pour les premiers, qui avan-
çaient par 30 à 35 nœuds de vent,
dans une mer grosse.

Par ailleurs, des plongeurs de la
Marine Nationale française ont visité
hier matin l'épave de «Coyote», le
bateau de l'Américain Mike Plant
retourné au milieu de l'Atlantique,
sans trouver le navigateur à bord.
Les plongeurs ont en revanche dé-
couvert le radeau de survie de Mike
Plant, ouvert dans le cockpit. Le mât
du bateau était sectionné à 1 m 20
du pont.

Le monocoque retourné, à bord
duquel Mike Plant devait participer
au Vendée Globe, la course autour
du monde en solitaire et sans escale,
avait été repéré dimanche par un
pétrolier, à environ 400 milles (740
kilomètres) au nord des Açores. /si

Xamax invite
FOOTBALL/ Ligue nationale A

Neuchâtel Xamax FC communique
que les amis du club qui sont mo-
mentanément sans emploi peuvent
obtenir une entrée gratuite pour la
rencontre Neuchâtel Xamax - Aarau
de dimanche à 14h30 au stade de
la Maladière, dernier match à do-
micile de Xamax dans le tour de
qualification. Les personnes concer-
nées peuvent retirer ces billets au
secrétariat du stade aujourd'hui et
demain de 14h à 17heures. 2000
écoliers ont également été invités

par le club neuchâtelois et rece-
vront, à cette occasion, un petit sou-
venir...

Les dirigeants du FC Sion ont éga-
lement décidé de faire un geste
pour la dernière rencontre de l'an-
née à Tourbillon, contre Saint-Gall,
ce dimanche. L'entrée sera en effet
gratuite pour tous les jeunes jusqu'à
1 6 ans, ainsi que pour les personnes
sans emploi. En outre, le prix des
gradins est fixé à 6 francs, /comm-
si

Aa rau déjà qualifié
Aarau est d'ores et déjà qualifié

pour le tour final! Et sera donc moins
enclin, peut-être, à suer sang et eau
dimanche à la Maladière, où l'attend
un Xamax qui, lui, a sérieusement be-
soin de points. De là à parler de
démobilisation des Argoviens, il y a un
pas à ne pas franchir.

Dans notre édition d'hier, nous avons
titré: «Aarau presque bon». Or il l'est,
bon. Mais il faut se livrer à quelques
petits calculs: par ici s'il vous plaît...

a) Trois équipes ne peuvent déjà
plus rattraper Aarau, qui compte 23
points après son succès de mardi con-
tre Lugano: Bulle (13), Giiasso (13) et
Saint-Gall (18) peuvent en effet em-
pocher 4 points au maximum puisqu'il
ne reste que deux journées.

b) Comme 4 équipes sont concer-
nées par le tour de promo-
tion/relégation, il n'en reste donc
qu'une à trouver qui puisse menacer
les Argoviens. C'est là qu'interviennent

les confrontations directes: Lugano
(20) doit encore recevoir Zurich (20) et
Xamax (20). Or, si chacune des ces
trois formations peut encore dépasser
Aarau, elles ne, peuvent pas le faire
les trois ensemble. C'est impossible
mathématiquement:

— Si Lugano ou Zurich gagne di-
manche prochain, Aarau sera qualifié,
puisqu'il a 3 points d'avance sur ces
deux équipes et qu'il ne restera alors
plus qu'un match.

— En cas de match nul entre Lu-
gano et Zurich, les données se repor-
tent sur le match Lugano - Xamax :
pour se sauver, Lugano devrait impé-
rativement battre Xamax, qui termine-
rait alors derrière Aarau (mais pas
forcément sous la barre - nous ne
parlons que d'Aarau!).

Ceux qui ont compris ont le droit de
venir dimanche à la Maladière. Les
autres ont l'obligation de venir—

OP- H-

Aujourd'hui
Prix du Languedoc, aujourd'hui
(15h25) à Vincennes. Attelé, 2650
mètres. Les partants.

1. Un Mien, J.-P. Viel, 2650m
2. Una Ganga, J.-C. Rivault, 2650m
3. Unique Normand, J.-C. David, 2650m
4. Usard, A. Laurent, 2650 m
5. Usuel de Grez, Ph. Lemetayer, 2650 m
6. Uncle Jim, A. Chavette, 2650 m
7. Ultima d'Atout, L. Lerenard, 2650m
8. Urquiola, Y. Dreux, 2650m
9. Uranus de Tillard, J.-C. Hallais, 2662m

10. Ukraine Girl, J.-M. Bazire, 2662 m
1 1. Ubu La Garenne, J.-M. Monclin,

2662 m
12. Utile du Bourg, J. Dubois, 2662 m
13. Udyjamo du Hamel, E. Lamberfz,

2662 m
14. Un Lentillais, Ph. Rouer, 2662m
15. Ut du Rieux, J.-P. Bizoux, 2662m
16. Ukilou, J.-R. Rousseau, 2662m
17. Uraba, P. Levesque, 2675m
18. Unwisdom, R. Denechere, 2675 m
19. Upern, R.Burnel, 2687m
20. Une Deux Trois, Ch. Chalon, 2687m

IjFjX P R hj S S \/nin: propose :
4 - 1 4 - 1 3 - 9 - 2 - 1 0 - 2 0 - 7
Le 404, lOfr. gp.
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Concours No 48
1. Grasshopper - Chiasso 1
2. Lausanne - Servette X
3. Lugano -Zurich 1
4. Sion - Saint-Gall 1
5. Neuchâtel Xamax - Aarau 1
6. Young Boys - Bulle 1
7. Locarno - Schaffhouse 1
8. Wil - Baden X
9. Delémont - Bâle 2

10. Carouge - Yverdon 2
11. Genoa - Torino X
12. Inter - Brescia 1
14. Juventus - Milan X

% Trois matches du prochain concours
du Toto-X (No 48) seront tirés au sort. Il
s'agit de Martigny - Rarogne (no 23), So-
leure - Tresa (31 ) et Hérisau - Bruhl (34). /si

Qui battra Bellinzone?
BASKETBALL/ Ligue A : les positions se resserrent

D

iixième journée et dixième victoire
pour Bellinzone qui caracole tou-
jours en tête du championnat.

Mais les positions se sont encore resser-
rées avec la victoire de Bernex et les
défaites de Fribourg et Monthey. Une
situation qui permet à toutes les équi-
pes, mis à part Bernex, d'espérer en-
core participer au tour final.

A Bellinzone donc, les hommes de
Whelton ont été sérieusement accro-
chés par Pully qui menait de cinq points
à la pause. Mais cela n'a pas suffi pour
que les Vaudois reviennent avec deux
points dans leurs bagages. Ce n'est
que partie remise. C'est aussi la preuve
que les Tessinois ont quelque part un
talon d'Achille dont Vevey pourrait
profiter samedi aux Galeries du Ri-
vage. A l'autre bout du classement,
Bernex a signé sa première victoire
aux dépens de... Vevey! Le nouveau
coach, Daniel Queloz, n'a pas raté son
entrée et a pu compter sur un James
Scott (27 points) particulièrement tran-
chant. Mais il faudrait que ce dernier
soit un peu plus régulier dans ses per-
formances pour que Bernex puisse in-
quiéter Monthey samedi.

Il aura fallu 45 minutes aux Neuchâ-
telois pour faire entendre raison à
Champel, pourtant privé de son
deuxième Américain. Cette prolonga-
tion bien involontaire souligne le ma-
gnifique engagement des hommes de
Ferguson et l'embarras des joueurs
neuchâtelois face à l'héroïque résis-
tance genevoise. Non, les Unionistes
n'ont certainement pas joué au rabais
samedi, mais ont commencé à douter
au fil des minutes. Et quand ça ne va
plus dans la tête, c'est toute la machine
qui s'enraye. Ils ont donc dû retrousser
les manches pour mériter la prolonga-
tion et faire parler l'expérience. Dom-

HARREWIJN — Ses hommes rencontreront un SAM Massagno tout auréolé de
son succès contre Fribourg. ptr- M-

mage pour les Burns, Nef et autre Wei-
lenmann qui ont su si bien prendre leurs
responsabilités quand on leur en donne
la possibilité. Lugano risque bien d'en
faire les frais demain déjà au Pavillon
des sports du Bout-du-Monde. Quant
aux Neuchâtelois, ils se retrouveront au
Tessin face à un SAM Massagno tout
auréolé de sa victoire à Fribourg sa-
medi passé.

Les Fribourgeois ont certes joué sans
Edwards, opéré d'un ménisque, et in-
disponible pour un certain temps. Mais
même diminuée, l'équipe de Mrazek
est toujours dangereuse à domicile.
Cela souligne assez bien la valeur de
la performance des hommes de Tom

Sheffler qui préparent certainement
une réception de derrière les fagots à
Tovornik & Cie, d'autant plus qu'ils ont
un urgent besoin de points pour se
hisser au-dessus de la barre fatidique.
Le même raisonnement vaut pour Pully
qui reçoit précisément Fribourg Olym-
pic dans un derby qui va attirer la
grande foule à la salle Arnold Rey-
mond.

0 A. B.
Ce week-end (11 me journée). — De-

main: Champel - Lugano. — Samedi: SAM
Massagno - Union Neuchâtel (17h30), Mon-
they - Bernex, Vevey - Bellinzone, Pully -
Fribourg Olympic.

L'ultime chance
mMmmmmm

g  ̂; 'est ce week-end, à Lausanne,
C

 ̂
que s'achèvera la phase qualifi-

j  calive pour les championnats de
Suisse juniors, cadets et espoirs. Rap-
pelons que jusqu'ici , quatre Neuchâ-
teloises ont déjà obtenu leurs billets
pour les finales agendées au mois de
janvier. Il s'agit de Catherine Cham-
martin (La Chaux-de-Fonds) et Isa-
belle Roth (Les Ponts-de-Martel) dans
la catégorie des juniors, de Marlène
Wehrli (La Chaux-de-Fonds) dans
celle des cadets et de Natacha Ton-
dat (La Chaux-de-Fonds) dans celle
des espoirs. La Biennoise Alexandre
Mouillerac (cadet) et la Tramelote Sé-
verine Bourqui (espoir) ont égale-
ment passé la rampe.
Samedi et dimanche, à la patinoire
de Malley, la Chaux-de-Fonnière Ca-
rine Queloz, les Biennoises Sandra
Schmidt et Claudia von Gunten (ca-
dets), ainsi que la Locloise Sabrina
Hentzi et la Biennoise Saskia von
Gunten (espoirs) tenteront de profiter
des repêchages pour également se
qualifier pour les finales.

Catherine à Séoul
Catherine Chammartin (14 ans) s'est
envolée en direction de Séoul mardi
matin. Pour la jeune Chaux-de-Fon-
nière, les championnats du monde
juniors débuteront lundi soir avec
l'épreuve de qualification (pro-
gramme long) qui rassemblera pas
moins de... 48 filles venues du
monde entier, dont la Française Ma-
rie-Pierre Leray, 7me des derniers
championnats d'Europe de Lau-
sanne. De ces 48 concurrentes, seu-
les les 24 meilleures pourront pren-
dre part à la compétition finale, com-
posée du programme technique et du
programme libre. En regard de son
très jeune âge et de son manque
d'expérience au niveau international,
la tâche apparaît donc bien ardue
pour la petite Neuchâteloise.

OA. L.

Premier tour :
bilan

Groupe A: la décision est tombée,
le FC Milan club F. Baresi, qui vient de
battre le FC Casa d'Italia lors du
match au sommet, est champion d'au-
tomne avec 1 point d'avance sur le FC
Commune (2me) et le FC Casa d'Italia
(3me) à 2 points. Au printemps, le titre
se jouera certainement entre ces trois
équipes, tant celles-ci dominent les
débats. Les FC Brunette, Adas et Po-
lice cantonale sont les plus menacés
par la relégation.

Groupe B: le FC Migros est en tête
avec une longueur d'avance sur le FC
PTT. Ces deux équipes sont solidement
installées en tête et il sera difficile de
les en déloger. En queue de classe-
ment, nous trouvons les FC Faël, New
Look et Sporeta, ce dernier avec seu-
lement 2 points. Mais tout n'est pas
dit.

Groupe C: dans ce groupe, c'est le
FC Felco qui mène la danse avec 1
point d'avance sur le dernier-né du
corpo, le FC Clos-de-Serrières. Pas
mal pour la première saison! Mais
attention: les poursuivants pourraient
bien se réveiller, le printemps venu, et
menacer les équipes de tête.

Le GFCN souhaite à chacun une
bonne et propice pause hivernale!
/gfcn

Résultats des matches: - Série A:  La
Casa d'Italia - Metalor 4-1 ; Commune -
Milan club 1-3; Metalor - Brunette 0-0;
Police cantonale - Adas 1-2; Milan club -
Metalor 5-1 ; Adas - Câbles 2-4; La Casa
d'Italia - Milan club 3-4.

Série B: Shakespeare - Faël 1-1 ; Faël -
Sporeta 4-3; Shakespeare - Migros 1-3;
Bugs Bunny Pub - Shakespeare 3-2 ; Migros
- Faël 2-0; Faël - Bugs Bunny Pub 3-5.

Série C: CS & EM - Mikron 1-5; Boulan-
gers - Mikron 1-1 ; CS & EM - Felco 1-6;
Clos-de-Serrières - N'teloise-assurances
3-3; Clos-de-Serrières - Schupfer 6-0; Mik-
ron - Felco 6-3.

Résultat de la coupe: PTT - Police canto-
nale 1-0. PTT est qualifié pour les quarts de
finale, dont le tirage au sort aura lieu
prochainement.

A ceux qui ne se sont pas encore inscrits
au tournoi en salle des 9 et 10 janvier
1993, le délai est prolongé au 30 novem-
bre.

Série A

1.Milan club 7 6 0 1 26- 9 12
2.Commune 7 5 1 1 21- 9 11
3.La Casa d'Italia 7 5 0 2 29-14 10
4.Càbles 7 3 1 3  9-24 7
S.Metalor 7 2 2 3 18-18 6
6. Brunette 7 0 4 3 9-15 4
7.Adas 7 2 0 5 15-29 4
8. Police cantonale 7 0 2 5 4-13 2

Série B
1.Migros 7 5 2 0 26-16 12
2.PTT 7 5 1 1  36-14 11
3. Bugs Bunny Pub 7 4 1 2  20-21 9
4. Raffinerie 7 3 1 3  23-20 7
S.Shakespeare 7 2 2 3 15-15 6
Ô.Faël 7 2 1 4  14-25 5
7.New-Look 7 1 2 4 12-21 4
B.Sporeta 7 0 2 5 14-28 2

Série C
1.Felco 6 5 0 1 23-10 10
2.Clos-de-Serrières 6 4 1 1 1 8 - 7 9
3.N'teloise-ass. 6 2 2 2 16-16 6
4.Schupfer 6 3 0 3 20-26 6
S.Mikron 6 2 1 3 15-13 5
6.CS & EM 6 2 0 4 17-26 4
7. Boulangers 6 0 2 4 7-18 2

Les clubs du Bas cartonnent
JUDO/ Championnat neuchâtelois par équipes des écoliers

L

e championnat cantonal neuchâte-
lois par équipes des écoliers s'est
déroulé samedi dernier à la salle

des sports des Forges, à La Chaux-de-
Fonds. Ce concours, organisé de main
de maître par Didier Berruet, président
du Judo-club de La Chaux-de-Fonds, et
Vincent d'Agostino, chef technique can-
tonal, a connu un record d'affluence,
puisque pas moins de 143 équipes,
totalisant plus de cent jeunes judokas
se sont affrontés sur les deux tatamis.

Ce championnat a été révélateur
d'une hausse de niveau sensible des
combats et de nombreux ippons (vic-
toire par projection) sanctionnèrent
souvent les affrontements. Les équipes,
en provenance de pratiquement tout le
canton, se composaient de 8 jeunes
judokas de 8 à 15 ans, répartis selon

des catégories de poids, afin d'équili-
brer les chances de chacun.

Après un début en fanfare dans les A
poules qualificatives, Peseux I, La
Chaux-de-Fonds I, Cortaillod I et Au-
vernier se retrouvaient pour les demi-
finales, dans une ambiance digne des
meilleurs stades, devant un public
averti et beau joueur. La finale concré-
tisa la supériorité des clubs du «Bas»,
puisqu'Auvernier et Peseux, après avoir
pris la mesure de Cortaillod et de La
Chaux-de-Fonds, s'affrontèrent pour la
plus haute marche du podium. Après
les huit combats réglementaires, Peseux
I s'imposait face à Auvernier par 5
victoires à 3, après un début pour le
moins difficile. En effet, les trois pre-
miers combats étant revenus à Auver-
nier, Peseux I se retrouva au pied du

mur, contraint à une fin de parcours
sans faute.

La relève est donc assurée dans ce
sport, surtout grâce à la volonté de
bien faire de notre jeunesse et à la
compétence empreinte de psychologie
des entraîneurs. Un grand bravo à Pe-
seux I, champion cantonal par équipe,
sans oublier tous les «viennent-ensuite»
qui, à défaut de victoire finale, n'ont
aucunement démérité, en défendant
leurs chances à chaque combat avec un
cœur «gros comme ça».

0 P.-A. L.
Le classement final: 1. Peseux I; 2. Au-

vernier; 3. La Chaux-de-Fonds I et Cortail-
lod I; 5. Le Landeron I; 6. Hauterive; 7.
Peseux II; 8. Boudry; 9. Le Locle; 10. La
Chaux-de-Fonds II; 11. Le Landeron II; 1 2.
Peseux III; 1 3. Cortaillod II.

Juniors AI
UI233M3E53m *m

Young Sprinters-Université -
Viège

6-3 (2-2 1-0 3-1)
Patinoire du Littoral: 80 spectateurs.—

Arbitres: MM. Turrian et Kramer.
Buts: 2me Volken (penalty) 0-1; 6me

Marîani (positano) 1-1; 9me Lorenz (Hor-
rath) 1 -2; 1 6me Wyss 2-2; 37me Mariani
(Bobillier) 3-2; 53me Truffer (Julen-Horrath)
3-3; 54me Sureau (Racine) 4-3; 55me Ma-
riani (Bobillier-Positano) 5-3; 57me Sureau
(Moser] 6-3.— Pénalités: 5 x 2 '  contre
YS, 4 x 2 '  contre Viège.

Young Sprinters-Université: Loup; Wyss,
Moser; Vessaz, Sureau, Racine; Bobillier,
Sauvain, Mariani, Positano; Morard, Willi;
Haymoz. Entraîneur: Rochette.

Notes: YS joue sans Formaz, Fischer, Vau-
cher, Schmid, Gross (blessés).

L

'" e leader a subi dimanche soir sa
; première défaite lors de cette ren-
contre d'un excellent niveau. Si,

d'entrée, les recevants se sont fait sur-
prendre sur un penalty justement ac-
cordé, ils ont cependant rapidement
remis le pointage à égalité par Ma-
riani, puis par Wyss après un but de
Lorenz. La deuxième période, large-
ment dominée par les Neuchâtelois, a
vu ceux-ci prendre le meilleur sur la
déviation d'un shoot de Bobillier par
Mariani.

Malgré une courte alerte au troi-
sième tiers qui permit aux Valaisans de
revenir à la marque, les protégés de
Rochette ont su maintenir une pression
constante qui leur a permis de s'adju-
ger définitivement la totalité des points
en jeu. Sureau par deux fois et Mariani
ont inscrit des goals ne souffrant au-
cune discussion, propulsant ainsi leur
équipe tout près du duo de tête au
classement, /hg

Il est temps de s'inscrire
COURSE À PIED/ «Corrida» neuchâteloise

La première édition de la Course à
pied populaire dans la zone piétonne
de Neuchâtel se déroulera le samedi
12 décembre prochain. Organisée
conjointement par Stefan Volery Pro-
motion, la section athlétique de Neu-
châtel-Sports, Pro Neuchâtel et Jeu-
nesse et Sport, cette course aura lieu
entre 15 h 30 et 17 h, dans les rues de
la vieille ville.

Les catégories sont les suivantes:
écoliers et écolières (1980 et plus
jeunes), 930 m; cadets et cadettes
(1975-1797), 2790m; populaires
hommes et femmes (1952-1974),

4650 m; vétérans hommes et fem-
mes (1951 et plus âgés), 4650 mè-
tres.

Les finances d'inscription (à payer
sur place, au Collège des Terreaux):
12fr. pour les populaires et vétérans,
3fr. pour les écoliers et les cadets. Le
pavillon des prix affiche une valeur
de plus de SOOOfr., un voyage d'une
semaine en Espagne sera tiré au sort
parmi tous les participants. Le délai
d'inscription est fixé au 8 décembre.

Renseignements: Stefan Volery, tél.
(038)247857.
0 Patronage « L'Express »

Bulletin d'inscription

Nom : Prénom : .* 

Rue: 

No postal: Lieu: 

Année naissance: Catégorie: 

A retourner jusqu'au 8 décembre à: SVP, Case postale, 2002 Neuchâtel

¦ TENNIS - Yann Doleyres, du
Landeron, a remporté le GP CIS à
Marin en battant en finale le Neuchâ-
telois Bertrand Landry par 6-3 6-1.
Chez les dames, victoire de Céline
Piccolo (Neuchâtel), qui a battu Na-
thalie Wyser (Hinterkappelen) par
6-3 6-3. /corn
¦ BASKETBALL - Victime d'un
choc avec le Neuchâtelois Nocelli
lors de la dernière journée de cham-
pionnat, le Genevois de Champel
Perlotto souffre d'une fracture au
péroné et sera out pour plus d'un
mois. Scott McWorther , blessé à la
cheville, devrait pouvoir faire sa
rentrée demain face à Lugano. /si

Cinq combats
sur un plateau

Le studio 4 de la Télévision suisse
romande à Genève sera le cadre,
demain soir, d'un meeting profes-
sionnel qui a fort belle allure. Les
promoteurs genevois sont en effet
parvenus à s'assurer les services de
cinq boxeurs professionnels helvéti-
ques, ce qui rend l'affiche de cette
réunion très alléchante.

C'est le Vaudois Bernard Bonzon
qui ouvrira les feux avec son duel
face au mi-lourd britannique David
Owens. Ce combat d'ouverture
sera suivi par celui du puncheur
genevois Jean Chiarelli, qui en dé-
coudra avec le routinier Brehim Drif,
un Français d'origine marocaine.

Puis, le public verra à l'œuvre le
numéro un helvétique, Jean-Charles
Meuret,dont le face-à-face avec
l'Américain Bryan Blakely servira
de préparation à un éventuel
championnat d'Europe, programmé
pour 1993. Ensuite, le Genevois
Keke Moluh enjambera les cordes
du ring pour y affronter l'Américain
Winston Burnett et tenter de pré-
server son invincibilité. Enfin, le Lau-
sannois Fabien Zavattini croisera
les gants avec le Français Yannick
Gonthier. /si
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Un exilé
heureux
Neuchâtelois, il a longtemps roulé sa bosse en
Valais. Après un court séjour dans le Jura, il
s'est installé au Tessin il y a un peu plus de
deux ans. Lui, c'est Yannick Robert, hockeyeur
professionnel à Ambri-Piotta et homme bien
dans sa peau. Rencontre.

nai 

rencontré un
hockeyeur heu-
reux au Tessin.
Son nom? Yan-
nick Robert. A 29
ans, le Neuchâte-
lois d'Ambri-

Piotta est bien dans sa peau de sportif
et d'homme. Avec lui, nous avons
parcouru les rues de Bellinzone, son
port d'attache depuis quelque dix-
huit mois. Histoire de faire le point sur
une carrière en ligue nationale qui
dure depuis une douzaine d'années.
Derrière la chaleur des couleurs au-
tomnales sous le soleil tessinois, re-
trouvez la chaleur d'un homme pour
qui le contact humain est un ingré-
dient indispensable à son équilibre de
sportif.

DĤ DA IT

Nom: Robert
Prénom: Yannick
Club: Ambri-Piotta (LNA).
Club d'origine: Neuchâtel Young
Sprinters
Autres clubs: Sierre, Martigny,
Ajo ie, Lugano.
Age: 29 ans
Domicile: Bellinzone
Etat civil: célibataire
Profession: à l'origine, boulanger-
pâtissier. Hockeyeur professionnel
depuis cinq ans.
Place sur la glace: attaquant (ai-
lier )
Hobbies: «je suis curieux de tout»
Autres sports pratiqués: le ski, le
tennis, le golf.

- Bellinzone est une petite ville,
on y noue facilement des contacts.
Ce n'est pas comme à Lugano, où
tout le monde semble tout le temps
stressé, soucieux de gagner le plus
d'argent possible.

Et comme pour apporter la preuve
à ce qu'il vient d'avancer, il lance,
souriant, un «ciao» suivi d'une bou-
tade à une jeune et charmante per-
sonne qui l'a reconnu dans la rue.
Comme il l'a fait tout à l'heure dans
la petite auberge où il a commencé
de m'expliquer son parcours. Comme
il le refera encore, au détour d'une
rue, à la banque, où travaille un de
ses bons copains, où dans le café où,
en bons Tessinois, nous prenons no-
tre «macchiato». Car il est comme ça,
Yannick Robert. Il a besoin de voir du
monde, de se sentiren famille là où il
est.

Une grande famille
Autant dire qu'à Ambri, il est

comme un poisson dans l'eau. Car
Ambri, c'est une grande famille:

— On ne peut pas ne pas être
motivé quand on j oue à Ambri, expli-
que-t-il. En plus de faire notre boulot
de professionnels, nous faisons plaisir
à des gens pour qui ce club repré-
sente un idéal.

Des gens qui vivent le hockey en
bleu et blanc, arborant ces deux cou-
leurs un peu partout. Et qui soutien-
nent en masse leurs favoris:

— L'an dernier, nous avions une
moyenne de spectateurs ayoisinant
les 6500 personnes. Pour deux petits
villages comme Ambri et Piotta qui
comptent à peine 1000 habitants!

YANNICK ROBERT — Avant de s'épanouir à Ambri, l'attaquant neuchâtelois a connu une grande désillusion à Lugano.
«La claque que j'y ai prise m'a fait du bien », analyse-t-il après coup. McFreddy

Ambri, c'est un peu une histoire
d'amour avec le canton du Tessin. La
preuve, c'est que même des jeunes
de Lugano font partie du mouvement
juniors.

Et les dirigeants du club de la Lé-
ventine y mettent pas mal du leur
pour que cet esprit de famille se per-
pétue. Régulièrement, les joueurs se
retrouvent, pour un repas avec des
sponsors, par exemp le. Ils savent qui
sont ceux qui gèrent leur club, ils
peuvent s'entretenir avec eux, discu-
ter de leurs éventuels problèmes. Im-
portant...

Saison
Pour l'ami Yannick, c'a été d'autant

plus important qu'il a rallié Ambri
après une saison ratée à Lugano:

— J'ai d'abord jo ué régulièrement,
puis, à partir de Noël, plus rien. Je
m'entraînais et j e n'entrais j amais en
j eu. Et le pire, c'est que j amais, John
Slettvoll ne m'a donné d'explication. Il
faut dire qu'il n'est pas du genre à
parler avec les joueu rs. De mon côté,
j 'ai sans doute commis l'erreur de
m'enfermer.

Au propre et au figuré, puisqu'il ne

plutôt ce qui le pousse à vivre des
aventures nouvelles. L'enseignement
du ski et du tennis le tente. Au Valais,
sans doute, canton où il a joué de
1981 à 1989 et dont il arbore toujours
les couleurs... sur ses plaques minéra-
logiques. Le hockey en tant qu'entraî-
neur? Avec des jeunes, peut-être.
Mats allez savoir...

— Il n'y a pas que le hockey qui
compte. D'ailleurs, je ne recherche
pas tellement mes amitiés dans ce
milieu-là. Il faut élargir, s'ouvrir à
d'autres choses et à d'autres gens.
J'aime bien, de temps à autre, me
faire une petite bouffe avec des amis.
Mais sans faire d'excès, cela va de soi.

Car qu'on ne s'y trompe pas, quand
il enfile le maillot «blancoblu» orné du
numéro 36, c'est pour travailler
comme un fou, pour chercher la vic-
toire à la limite de son énergie.

Pour que là-bas, au fond de cette
vallée de la Léventine que l'on voit
filer entre les montagnes depuis l'es-
planade du Castel Grande, l'aventure
de la grande famille d'Ambri-Piotta
continue de soulever l'enthousiasme.

0 Stéphane Devaux

sortait presque plus de chez lui, hor-
mis pour aller aux entraînements.

- J'ai pris une sacrée claque, mais
elle m'a fait du bien, analyse-t-il avec
le recul. Cela m'a obligé à être encore
plus dur avec moi-même pour revenir
au niveau qui était le mien avant
cette saison ratée. Auj ourd'hui, j e
n'en fais donc pas un drame, dans la
mesure où j 'ai prouvé que j 'étais ca-
pable d'évoluer en ligue A quand on
me faisait confiance.

Une remarque en forme de comp li-
ment pour son entraîneur actuel,
Brian Lefley. Un homme qui, comme
Yannick, recherche le contact hu-
main et qui n'a rien du technicien
froid.

Deux ou trois ans
L'avenir? Il n'a pas encore des con-

tours bien définis. Comme il le recon-
naît lui-même, le compère de Pair et
de Léchenne est plutôt du genre à
aborder les problèmes au jour le jour.
Bien sûr, il compte encore rester actif
dans le monde du hockey deux ou
trois ans, voire plus. Mais d'autres
envies existent. La curiosité, chez lui,
ce n'est pas un vilain défaut, c'est

MAIS ENCORE..,

Ses débuts, ses liens
avec Neuchâtel, son
admiration pour les
Russes d'Ambri et sa
façon d'avaler les...
kilomètres : Yannick
Robert nous dit en-
core.

# Débuts : Yannick Robert a
commencé à pratiquer le hockey
vers 13 ou 14 ans. Soit relativement
tard. Mais il ne considère pas que
son exemple soit à suivre. Quand il

est arrivé à Sierre, en 1981 - soit
après la relégation de Neuchâtel
Young Sprinters en 1ère ligue — il a
dû se remettre sérieusement au tra-
vail, histoire de pallier de nombreu-
ses lacunes sur le plan technique.
Des lacunes dues pour la plupart à
un apprentisage relativement tardif.
# Neuchâtel: Même s'il vit sous

d'autres deux depuis 11 ans, Yannick
garde toujours des liens avec Neu-
châtel. Ne serait-ce que parce que
ses parents ef son frère Didier — qui,
au hockey, préfère le basket, qu'il a
pratiqué j usqu'en ligue B — habitent
toujours dans la région. Mais il re-
connaît n'y venir qu'épisodiquement.
Que voulez-vous, la vie d'un hoc-

TEMPI P ASS ATI — Avant le maillot d'Ambri, il y a eu celui de Sierre (à gauche,
Sprinters (en 1980).

keyeur de ligue A ne laisse pas beau-
coup de jours de congé. Et puis, si
vraiment il en reste, le Valais est plus
proche du Tessin que Neuchâtel.
0 Neuchâtel (bis) : Reverra-t-on

un jour Yannick Robert sous le mail-
lot «orange et noir» du club neuchâ-
telois? Bien malin celui qui pourrait le
dire. Quelques certitudes pourtant.

en 1985) et celui de Neuchâtel Young
a- JE-

Primo, notre homme n'en a pas en-
core marre de la ligue A. Secundo, il
est à l'aise là où il est actuellement.
Tertio, avec son franc-parler, il ne se
gênerait pas de poser ses conditions
avant un éventuel retour dans son
club d'origine. Pas seulement finan-
cières, les conditions...

# Russes : Le Neuchâtelois ne ta-
rit pas d'éloges sur Leonov et Mal-
kov, les deux Russes qui évoluent
pour la deuxième année d'affilée à
Ambri : « Nous avons beaucoup à
apprendre d'eux, lis pourraient sno-
ber tout le monde, mais rien de tout
cela. Ils sont très simples, très dispo-
nibles et travaillent très fort à l'en-
trafnement.. » Preuve de leur simpli-
cité, ils habitent à Dalpe, un petit
village au-dessus de la vallée, à
l'écart des villes et de l'agitation.

# Déplacements : Lors de sa pre-
mière année à Ambri, Yannick parta-
geait un appartement à Bellinzone
avec Vincent Léchenne, le Jurassien.
Mais cette année, Vincent a préféré
se rapprocher de son «lieu de tra-
vail», il a donc déménagé à Biasca
avec son amie. Yannick, lui, a choisi
de rester à Bellinzone, petite ville
dont il apprécie le caractère. Seul
inconvénient, les déplacements, qui
avoisinent les 200 km par jour!

0 S. Dx

Robert en
quelques
pages

HOCKEY SUR
GLACE - Dès
mardi prochain,
une rencontre de li-
gue A sera retrans-
mise en direct à la
TV chaque mardi.
Ce qui pose des
problèmes... asl
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# Sports régionaux:
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communiqué de l'ANF Page 39
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La li gue A dans
un fauteuil le mardi
Le mardi 1er décembre verra le hockey suisse entamer une expérience
qui sera suivie avec curiosité et intérêt. Une expérience qui devrait
constituer une bonne propagande pour ce sport mais qui est aussi de
nature à concurrencer malencontreusement les matches se déroulant
en même temps sur les autres patinoires de ligue nationale, voire de
1ère ligue. Vous l'avez compris, il s'agit de la retransmission en direct
par la TV, chaque mardi, d un match de ligue A.

na 

saison dernière,
la Ligue suisse de
hockey sur glace
(LSHC), en plein
accord avec la
SSR, avait déjà in-
nové en accep-
tant la retrans-

mission, chaque week-end, d'un
match en direct. Pour éviter de con-
currencer les autres rencontres, ce
match était toutefois régulièrement
avancé au vendredi. Ainsi, tout le
monde était content. Sauf, semble-t-
il, la SSR pour qui le taux d'audience
(l'audimat) n'atteignait que rarement
la cote espérée. C'est ainsi qu'après
une courte expérience d'une saison,
la LSHC a accepté la proposition de la
Télévision suisse de choisir un autre
soir de retransmission. Ce sera donc
le mardi, ont décidé le président René
Fasel et son comité, après avoir
questionné les clubs de ligue natio-
nale.

Décision le lundi
Autre modification importante, le

match qui fera l'objet de la retrans-
mission ne sera plus désigné une se-
maine à l'avance mais le lundi à midi

seulement. La SSR se réserve en effet
le droit de transmettre les parties ga-
rantissant le meilleur degré d'au-
dience, Ces rencontres seront naturel-
lement retransmises sur la chaîne
sportive.

RENÉ FASEL — «La 1ère ligue n'est pas
un problème.» a

- Nous avons accédé au désir de
la SSR tout en sachant que ce chan-
gement occasionnerait des problè-
mes, essentiellement pour les clubs
de ligue B qui risquent de perdre des
spectateurs. Certains pourraient en
souffrir. Nous devrons revoir le mon-
tant qui leur est actuellement alloué,
en provenance du contrat que nous
avons avec la SSR et qui est de 7
millions de francs sur 3 ans, reconnaît
le président.

De quelle.,manière compenser le
manque à gagner? Comment l'esti-
mer? René Fasel :

- Questions difficiles à résoudre.
Nous devons attendre la fin du cham-
pionnat et nous réunir pour discuter
de tout cela. Quoi qu'il en soit, une
compensation est prévue.

Il n'en sera rien, par contre, pour les
clubs de 1ère ligue qui pâtiront eux
aussi immanquablement de la nou-
velle situation, plusieurs rondes étant
prévues en semaine dans cette caté-
gorie de jeu. A notre étonnement,
cela ne préoccupe pas le président:

- La 1ère ligue n'est pas un pro-
blème. Les clubs ont le choix entre le

DANS MES BRAS, CAMARADE! - Le bonheur des uns pourrait faire le
malheur des autres. asl

mardi et le mercredi. S'ils craignent
de perdre des spectateurs à cause de
la TV, ceux qui ont prévu de j ouer le
mardi n'ont donc qu 'à déplacer leurs
matches au lendemain. Ils en ont l'au-
torisation. Hélas! dans la réalité, les
choses ne sont pas aussi simp les.

Deux groupes
en ligue B

Consolation pour les clubs de 1ère
ligue: ils apprendront avec plaisir que
la Ligue suisse envisage désormais sé-
rieusement de reconstituer, comme

dans le passé, une ligue nationale B à
2 groupes qui engloberaient les 10
équipes actuelles plus les meilleures
de la 1ère ligue. C'est un vœu depuis
longtemps exprimé par les Genève
Servette, Young Sprinters, La Chaux-
de-Fonds et autre Viège et dont la
réalisation ferait le bonheur du public.
A ces clubs d'exercer la pression né-
cessaire. Gageons qu'ils trouveront de
nombreux appuis dans la ligue B ac-
tuelle.

0 F. P.

9 Lire ci-dessous notre commentaire «La
1ère ligue oubliée».

La lère ligue
oubliée

COMMENTAIRE

I ue les clubs de
I lère ligue qui

• ¦ ~ 
\ j crai gnent la

] I concurrence du
j  : match télévisé

1 ;;\ ^. __F _^H 
du mardi s'ar-

I rangent pour
________^9 jouer le mer-

credi! Voilà qui est vite dit. Le prési-
dent de la Ligue suisse de hockey
sur glace (-LSHC) ne semble pas très
au courant de la manière dont les
clubs de lère ligue et des catégories
inférieures (juniors compris) fixent
les dates de leurs matches, ceux du
milieu de la semaine particulière-
ment.

C'est avant l'été déjà que les res-
ponsables des patinoires réunissent
les nombreux utilisateurs de leurs
installations afin d'établir la réparti-
tion des heures de glace. Une fois
cet horaire fixé, il devient très diffi-
cile de le modifier sans, souvent,
provoquer une cascade d'autres
changements qui peuvent toucher
aussi oien d'autres clubs de hockey
que les patineurs artistiques ou les
patineurs «populaires». De plus, un
croisement de dates implique que
les équipes visiteuses donnent elles
aussi leur accord. Enfin, bouleverse-
ment d'horaire mis à part , il faut
remarquer que ceux qui accepte-
raient d'avancer leur activité au
mardi se trouveraient privés du
match à la TV, ce qui ne ferait pas
forcément leur beurre. Diable! les
retransmissions ne sont-elles pas
aussi pour les hockeyeurs?

Donc, contrairement à ce que
croit René Fasel, il n'est pas simp le
du tout de déplacer au mercredi les

matches de lère ligue agendés au
mardi. Il eût été plus simple - et plus
correct - que la LSHC avertisse les
clubs de lère ligue en été déjà, soit
avant l'établissement du calendrier
du championnat. Malheureuse-
ment, elle n'a pas cru bon de le
faire, montrant ainsi son peu d'inté-
rêt et sa mauvaise connaissance du
fonctionnnement d'une ligue qui
constitue pourtant, par sa nature
formative, une couche importante
duhockey helvétique. La faute en
incombe principalement au repré-
sentant de cette catégorie au comi-
té central. Encore heureux que la
Ligue suisse veuille bien se montrer
plus compréhensive et généreuse à
l'égard des clubs de ligue B, qui se
trouvent encore plus prétérités que
ceux de la lère ligue par cette nou-
veauté.

A l'inverse, les retransmissions en
direct feront beaucoup d'heureux:

- Les téléspectateurs, bien sûr, à
qui l'on n'offrira plus que des ren-
contres de nature à dispenser un
spectacle de qualité, sur le plan
émotionnel en tout cas.

- Le hockey sur glace, ensuite (le
plus beau sport du monde! ajoute
René Fasel), qui bénéficiera de la
sorte de la meilleure publicité qui
soit.

- Les clubs de ligue A, enfin, qui
verront leurs patinoires profiter elles
aussi d'une vitrine idéale, ce qui leur
permettra de négocier plus favora-
blement qu'aujourd'hui leurs espa-
ces publicitaires.

Besoins de la TV, intérêt populaire
et gros sous se marient si bien que
la Ligue suisse, sur le fond, n'a pas
tort de se lancer dans cette expé-
rience. Après tout, qui ne tente rien
n'avance pas. Et si c'est un échec,
on trouvera bien une autre formule.
Nous aurions néanmoins apprécié
un peu plus d'égards pour les petits.
Ces petits qui sont la base de la
pyramide. Du moins, est-ce ce qui
se dit lorsqu'on en a besoin!

O François Pahud

Appréhension et satisfaction

w

Les présidents de clubs s'expriment sur le
sujet. Sondage en Romandie.

clubs des réactions mitigées, qui
vont de l'appréhension, voire de l'in-
compréhension, à la satisfaction.
Notre sondage montre que cette
dernière croît avec l'importance de
la ligue.

Mario Castioni, président de
Young Sprinters Neuchâtel, lère li-
gue:

— On préférait la retransmission
le vendredi soir. Il n'y avait pas de
concurrence pour nous et, d'autre
part, nous pouvions nous aussi voir
les matches! Il y avait, à notre avis,
une autre possibilité que le mardi:
lors de la dernière séance de la Ligue
nationale à laquelle nous avons par-
ticipé, au printemps dernier, nous
avions suggéré d'avancer le match
télévisé au lundi mais cette proposi-
tion n'a eu aucun écho.

Georges Rebetez, président de
Moutier, lère ligue:

— Nous n'avons même pas été
avertis de ce changement! Heureu-
sement que nous ne jouons pas trop
souvent chez nous le mardi mais
pour d'autres, c'est différent. Cette
retransmission télévisée nous pren-
dra du public. Une nouvelle fois, ce
sont les petits qui trinquent; la 1ère
ligue et la ligue B. Sur un plan plus
général, d'ailleurs, la TV tait diminuer
les affluences en montrant trop de
sport.

Marc Monnat, président de La
Chaux-de-Fonds, lère ligue:

— On ne nous en a j amais parlé.
La Ligue fait comme si nous n'exis-
tions pas! Les petits sont à nouveau
pénalisés. Nous allons recevoir no-
tamment Sierre et Viège un mardi,

vous vous rendez compte.... J'espère
que la météo sera bonne ces soirs-
là, sinon les spectateurs pourraient
choisir de rester devant leur TV. Le
vendredi soir était mieux.

Bernard Hamel, président de Fleu-
rier, 1ère ligue:

— Contrairement aux autres,
nous sommes contents! Nos mat-
ches du week-end ont lieu le ven-
dredi, qui était jour de retransmis-
sion télévisée la saison dernière.
Pour nous, la concurrence sera
moins grande cet hiver car nous
j ouons beaucoup moins de matches
le mardi que le vendredi.

Jacques Kuhne, administrateur de
Star La Chaux-de-Fonds, 1ère ligue:

- C'est bien qu'il y ait des mat-
ches en direct mais cela risque de
diminuer le nombre de nos specta-
teurs, suivant les circonstances. Je
préférais le vendredi à cause de cela
et aussi parce que, en tant que télés-

MARIO CASTIONI - «Pourquoi ne
pas avancer le match télévisé au
lundi?» a

pectateur, cela me semblait être un
bon soir pour ce genre de retrans-
mission.

René Grand, président de Marti-
gny, ligue B:

- On a essayé de discuter pour
ne pas en venir au mardi mais ça n'a
servi à rien. Il faudra s'y faire mais
nous, clubs de ligue B, nous allons
demander une compensation finan-
cière à la Ligue car nous allons per-
dre des spectateurs. Nous demande-
rons 60V00 francs pour la saison au
lieu des 39'000 actuels.

Bertrand Jayet, président de Lau-
sanne, ligue B:

— La retransmission télévisée est
de toute façon un plus pour le hoc-
key. Et nous sommes d'accord de
j ouer la carie de la promotion du
sport. A notre niveau, je pense que
l'affluence dépend essentiellement
des résultats. Cela dit, la retransmis-
sion en direct le mardi est une con-
currence qu'il est difficile d'estimer.
Les clubs de ligue B vont donc de-
mander de revoir la péréquation dic-
tant la distribution de la manne de
la TV. Par ailleurs, je regrette beau-
coup que la TV ne donne pas, en fin
de soirée, des reflets des matches
des équipes romandes de ligue B.

Patrick Buchs, président d' Ajoie,
ligue A:

— Notre club était favorable à ce
changement. On espère que cela
créera une émulation dans le public
sans pour autant nous priver de
spectateurs. On verra...

Yves Cantin, président de Fri-
bourg Gottéron, ligue A:

- La Ligue a un contrat avec la
TV, si bien qu'elle ne peut pas faire
autrement, me semble-t-il. Bien sûr
que si la télévision retransmet un
Berne-Kloten ou un Berne-Lugano
alors que nous recevons Coire ou je
ne sais qui, nous risquons de perdre
des spectateurs. A cause de cela, j e
préférais le vendredi. Ce qu'on es-
père quand même, c'est qu 'à la lon-
gue, ces matches en direct soient
une propagande pour le hockey.

O Propos recueillis par F. P.
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HOCKEY

juniors A1
Neuchâtel - Viège 6-3; Star Lausanne -
Fribourg 6-2; Martigny - Yverdon 9-3; Ge-
nève-Servette - Saint-Imier 14-0; Meyrin -
Fleurier 5-6; Genève-Servette - Fribourg
4-6; Star Lausanne - Martigny 2-10. ,

l.Martigny 10 8 2 0 93-28 18
2.Viège 10 7 2 1 75-32 16
3. Neuchâtel 7 5 0 2 32-24 10
4.Genève-Servette 1 1 4  2 5 47-39 10
5.Fleurier 8 4 1 3  42-47 9
ô.Meyrin 8 3 1 4  34-40 7
7.Yverdon 8 2 3 3 30-39 7
B.Fribourg 10 3 1 6 27-51 7
Ç.Star tausanne 8 1 1 6  20-37 3

lO.Sainr-lmier 8 0 1 7  18-81 1

Juniors A2
Chaux-de-Fonds - Ponts-de-Martel 4-2;
Vallée de Joux - Neuchâtel II 15-2; Trame-
lan - Fr.-Montagnes 1-8.

1 .Tramelan 7 6 0 1 39-21 12
2.Fr.-Montagnes 5 4 0 1 45-14 8
3.Moutier « 4 3 0 1  34- 4 6
4.Vallée de Joux 5 3 0 2 45-14 6
5. Chaux-de-Fonds 5 3 0 2 20-25 6
6.Léman 5 2 0 3 17-26 4
7.Neuchâtel II 6 1 0  5 24-47 2
8. Ponts-de-Martel 7 0 0 7 16-89 0

Minis A1
Fribourg - Meyrin 2-4; Sierre - Lausanne
2-0; Ajoie - Martigny 7-0; Léman - Vil-
lars/Leysin 2-3; Genève Servette - Chaux-
de-Fonds 6-1.

I.Ajoie 5 5 0 0 28- 8 10
2.Sierre ¦ 5 3 1 1 22-13 7
3.Genève Servette 6 3 1 2 29-12 7
4.Villars/Leysin 5 2 1 2  16-22 5
5.Martigny 5 2 1 2  10-16 5
6.Meyrin 4 2 0 2 13-13 4
7.lausanne 5 2 0 3 11-25 4
8.Chaux-de-Fonds 4 1 1 2 12-20 3
9-Fribourg 5 1 1 3 15-18 3

lO.téman 4 0 0 4 8-17 0 ¦

Minis A2
Saint-Imier » Moutier 2-3; Ajoie II - Neu-
châtel I 1-17; Yverdon - Fr.-Montagnes
6-3; Tramelan - Fleurier 8-4; Neuchâtel II -
Chaux-de-Fonds 5-1.

I.Neuchâtel I 5 5 0 0 74- 6 10
2.Yverdon 5 5 0 0 57- 5 10
3.Fleurier 5 4 0 l 54-18 8
4.Tramelan 6 4 0 2 35-30 8
5.Fr.-Montagnes 5 3 0 2 32-19 6
ô.Ajoie II 5 2 0 3 15-56 4
7.Moutier 6 2 0 4 20-48 4
8. Neuchâtel II 5 1 0  4 7-34 2
9.Saint-lmier 5 0 0 5 14-49 0

lO.Chaux-de-Fonds 5 0 0 5 11-54 0

Moskitos A1
Fribourg - Chaux-de-Fonds 10-3; Meyrin -
Genève Servette 3-6; Ajoie - Fribourg 2-5;
Léman - Sierre 2-3; Meyrin - Fr.-Monta-
gnes 4-3; Martigny - Chaux-de-Fonds 4-4 ;
Lausanne - Genève Servette 5-7.

1.Sierre 6 6 0 0 36-13 12
2.Fribourg 6 4 1 1  27-21 9
3.Genève Servette 6 4 0 2 31-23 8
4.Martigny . 6 3 1 2 28-25 7
S.Lausanne 6 2 1 3  29-26 5
6.Fr.-Montagnes 6 1 3 2 22-20 5
7.Léman 6 2 0 4 33-28 4
S.Meyrin 6 2 0 4 19-38 4
9. Ajoie 6 1 1 4 16-28 3

10. Chaux-de-Fonds 6 0 3 3 18-37 3

Moskitos A2
Neuchâtel - Fribourg II 10-3; Moutier -
Tramelan 7-6; Vallée de Joux - Ajoie II 9-3;
Yverdon - Fleurier 3-0.

I.Yverdon 5 5 0 0 36- ' 4 10
2. Ponts-de-Martel 5 5 0 0 24-12 10
3.Neuchâtel 6 5 0 1 34-21 10
4.Fleurier 6 2 1 3  23-25 5
S.Ajoie II 6 2 0 4 23-36 4
ô.Tramelan 5 1 1 3  23-24 3
7.Vallée de Joux 5 1 1 3 21-28 3
S.Moutier 5 1 1 3  27-42 3
9.Fribourg II 5 0 0 5 12-31 0

Moskitos B
Saint-Imier - Neuchâtel 16-0; Fr.-Monta-
gnes - Le Locle 2-0.

1.Saint-Imier 4 3 0 1 24-19 6
2.Fr.-Montagnes 4 2 1 1  10- 4 5
3.Le Locle 3 2 0 1 25- 3 4
4.Chaux-de-fonds 3 1 1 1  17-12 3
5.Neuchâtel 4 0 0 4 4-42 0

Novices A1
Villars/Leysin - Chaux-de-Fonds 1-7; Lau-
sanne - Sierre 5-1 ; Genève Servette -
Ajoie 7-2; Martigny - Fribourg 5-2.

l.Martigny 7 6 0 1 55-19 12
2.Lausanne 7 6 0 1 35-17 12
3.Sierre 7 5 0 2 47-23 10
4.Fribourg 6 4 0 2 24-20 8
5.Genève Servette 7 2 0 5 34-36 4
6.A|oie 7 2 0 5 34-37 4
7. Chaux-de-Fonds 7 2 0 5 32-55 4
S.Villars/Leysin 6 0 0 6 5-59 0

Novices A2
Neuchâtel I - Neuchâtel II 21-2; Tramelan
- Moutier 9-4; Yverdon - Fleurier 7-6; Fr.-
Montagnes - Neuchâtel I 2-6; Moutier -
Yverdon 7-3; Neuchâtel II - Le Locle 0-20;
Chaux-de-Fonds - Tramelan 5-14; Saint-
Imier - Chaux-de-Fonds 13-0.

Dames

T ligue
Prilly - Blonay 71-57; Nyon II - Versoix
67-63; St.-Français - Martigny 44-35; Ba-
gnes - Yverdon 56-50; Villars - Uni Neu-
châtel 51-49; Meyrin - Sion WB 58-64.

1. Stade Français 6 6 0 337-235 12
2. Prilly 7 6 1 444-363 12
3. Martigny 7 5 2 415-338 10
4. Sion WB 5 4 1 298-226 8
5. Villars 6 4 2 296-317 8
6. Versoix 7 4 3 419-394 8
7. Nyon II 6 3 3 303-287 6
8. Meyrin 7 2 5 329-357 4
9. Blonay 7 2 5 334-411 4

10. Bagnes 7 2 5 328-412 4
11. Yverdon 7 1 6 335-416 2
12. Uni Neuchâtel 6 0 6 248-340 -2

(") Un match forfait entraîne une indemnité de
-2  pts.

IIe ligue vaudoise
St.-Prex - Yvonand 42-57; Eclépens - Esp.
Pully II 37-85; Union Neuchâtel - Romanel
35-48; Epalinges 11 - Rolle 71-56; Renens -
Belmont 44-41.

II e ligue bernoise
Marin - SW Berne 22-64; Fémina Berne II
- Marin 117-14.

Juniors élite
Corcelles - Posieux 34-113; City Fribourg -
Corcelles 70-37; Echallens - Corcelles
62-41.

Cadettes
Fémina - La Chaux-de-Fonds II 104-15; La
Chaux-de-Fonds I - STB Berne 108-13; Ra-
pid Bienne - St.-lmier 60-35; Fémina Berne
- La Chaux-de-Fonds I 71-51; STB Berne -
Rapid Bienne 23-44; La Chaux-de-Fonds II
- St.-lmier 37-75.

1. Fémina Berne 2 2 0 175- 66 4
2. Rapid Bienne 2 2 0 104- 58 4
3. La Chx-de-Fds 1 2  1 1  159- 84 2
4. St.-lmier 2 1 1  110- 97 2
5. STB Berne 2 0 2 36-152 0
6. La Chx-de-Fds II 2 0 2 52-179 0

Scolaires
Posieux - City Fribourg I 38-50; Fémina
Berne - City Fribourg II 26-70; Corcelles -
Corminboeuf 20-72; City Fribourg I - Fé-
mina Berne 100-11; Corminboeuf - Po-
sieux 22-71; City Fribourg II - Corcelles
48-25.

Messieurs

IIe ligue
Corcelles - Union II 107-75; Val-de-Ruz I -
Fleurier I 70-60; Université III - Université II
57-82.

1. Corcelles 4 3 1 348-300 6
2. Université III 4 3 1 268-254 6.
3. Val-de-Ruz I 4 3 1 252-264 6
4. Université II 4 2 2 337-263 4
5. Cortaillod 4 2 2 289-230 4
6. Fleurier I 4 2 2 334-293 4
7. Union II 4 1 3  289-290 2
8. Auvernier 4 0 4 208-431 0

III e li gue
Val-de-Ruz II - Littoral 79-60; Littoral - St.-
lmier 43-64; Marin - Val-de-Ruz II 124-85;
Fleurier II - Union III 63-66.

1. Marin 4 4 0 434-261 8
2. Val-de-Ruz II 4 3 1 328-281 6
3. St.-lmier 4 3 1 261-256 6
4. Union III 5 3 2 292-374 6
5. La Chx-de-Fds II 4 1 3 258-283 2
6. Fleurier II 5 1 4  304-378 2
7. Littoral 4 0 4 219-266 0

Coupe neuchâteloise
Groupe I: Union II - STB Berne 63-80.

Juniors intercantonaux
Uni Berne - Union 68-70; STB Berne -
Rap id Bienne 71-63; La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 59-89.

1. Rapid Bienne 3 2 1 219-195 4
2. STB Berne 3 2 1 233-219 4
3. Union 3 2 1 213-201 4
4. La Chx-de-Fds 2 1 1 163-176 2
5. Val-de-Ruz 3 1 2 200-212 2
6. Université Berne 2 0 2 1 20-155 0

Cadets
Auvernier - Le Landeron 93-67; STB Berne
- Fleurier 79-59.

1. STB Berne 4 4 0 413-182 8
2. La Chx-de-Fds 5 4 1 455-197 8
3. Union NE 4 3 1 371-195 6
4. Marin 4 3 1 352-262 6
5. Fleurier 5 3 2 357-385 6
6. Rapid Bienne 3 2 1 238-153 4

. 7. Corcelles 3 2 1 219-212 4
8. Val-de-Ruz 3 2 1 176-235 2
9. Auvernier 5 1 4 282-457 2

10. Université 2 0 2 97-213 0
1 1. St.-lmier 3 0 3 89-331 0
12. Le Landeron 5 0 5 267-478 0

Scolaires
Rapid Bienne - La Chaux-de-Fonds 50-82;
Marin - STB Berne 59-43.

BASKETBALL 

Surprises masculines
BASKETBALL

i

H

hez les dames,
en I"' ligue. Uni-
versité continue
d'aligner les dé-
faites, mais les
écarts sont
moins impor-
tants, ce qui

dénote une reprise. Les combinai-
sons fonctionnent bien et, lorsque
Musolino pourra compter sur tout
son contingent à la fois, les succès
pourraient venir récompenser cette
équipe sympathique, manquant
toutefois d'expérience.

En II1' ligue vaudoise, Union, après
un départ tonitruant, rentre dans le
rang et peine à chaque fois. En
III" ligue bernoise, Marin apprend. A
Berne, face à Fémina Berne II, Marin,
privé de ses deux distributrices, n'a
pas pesé lourd (117-14) . H est vrai
que les Neuchâteloises ont pris
cette rencontre trop à la légère.
Mais au vu de l'enthousiasme ré-
gnant dans l'équipe, les résultats
positifs vont bientôt récompenser
les efforts de l'entraîneur Demergil-
ler (ex-Tellstar).

En j uniors élite, Corcelles fait ses
premières armes, mais ce n'est pas
évident. Face à Fémina Berne
(37-76), la première mi-temps fut re-
marquable (25-37), montrant par là
que les Corcelloises sont en pro-
grès, mais lors de la 2mi' mi-temps,
ce fut un effondrement spectacu-
laire : les Neuchâteloises manquent
encore de rythme. Face à Rapid
Bienne (35-75), on assista au même
phénomène. Pilloud, le responsable,
dira:

— Actuellement, il y a trop de
différence entre mes joueuses et les
autres équipes. Il ne faut pas oublier
que les Corcelloises ont derrière el-

les 6 mois de basket, tandis qu'à
Posieux, par exemple, 3 j oueuses
jouent en LNA et font du basket
depuis 7ans. Jouaient à Corcelles:
Humbert, Frochaux, Cranchesci, Ri-
baux, Dos Santos, Favre, Schub-
pach, Rohrer, Rôssli.

En j uniors intercantonaux, Corcel-
les s'améliore de match en match,
mais l'écart est encore grand. A
quand le premier succès? En cadet-
tes, les Neuchâteloises sont en léger
retrait avec une mention spéciale à •
La Chaux-de-Fonds I, qui a étrillé
STB Berne 108-13. Une belle réfé-
rence tout de même. En scolaires,
premiers essais de Corcelles qui,
pour l'instant, se traduisent par des
scores sévères (20-72 contre Cor-
minboeuf, 48-25 face à City Fri-
bourg II).

Chez les messieurs, quelques sur- ,
prises. En Coupe neuchâteloise, Ma-
rin (III" ligue) bat Université II (88-82),
qui vient de battre Université III
(57-82), l'actuel leader de la IIe ligue...
C'est dire que la prestation mari-
noise est remarquable. Marin a con-
firmé son bon comportement en
écrasant son dauphin de 3™' ligue,
Val-de-Ruz II, par 124-85.

Résultats encourageants des ju-
niors d'Union III, qui jouent sur deux
fronts et qui cumulent les succès
malgré un programme démentiel
(2 matches par semaine). En juniors
intercantonaux, La Chaux-de-Fonds
se fait surprendre à Val-de-Ruz, qui
n'avait pas encore récolté de suc-
cès, avec un résultat net et sans
appel de 59-89. En cadets, premier
succès d'Auvernier aux dépens du
Landeron, dont c'est la première
saison, il ne faut pas l'oublier: 93-67.
/gs

Dames

llle ligue, gr. A
VBC Val-de-Travers I - FSG St.-Aubin 3-0
(15-7, 15-6, 15-2).

1. Val-de-Travers l 5 5 0 1 5 - 4 1 0
2. Peseux 5 4 1 1 4 - 4 8
3. Pts-de-Martel I 5 4 1 1 3 - 6 8
4. NUC III 5 2 3 7 - 9 4
5. Boudry I 5 2 3 8-11 4
6. Corcelles-C. 4 1 3 6-10 2
7. St.-Aubin 5 1 4  4-12 2
8. Bellevue 4 0 4 1-12 0

llle ligue, gr. B
VBC NUC IV - VBC La Chx-de-Fds II 3-2
(6-15, 11-15, 15-12, 15-9, 15-6); VBC Co-
lombier III - FSG Ancienne Chx-de-Fds 3-0
(15-12, 15-13, 15-12); VBC Val-de-Ruz
Sport II - VBC Bevaix II 0-3 (8-15, 4-15,
11-15).

1. NUC IV 5 5 0 1 5 - 2 1 0
2. La Chx-de-Fds II 6 5 1 17- 5 10
3. Bevaix II 5 4 1 1 4 - 4 8
4. Lignières 5 2 3 7-13 4
5. Colombier III 5 1 4  5-12 2
6. Ancienne Chx-de-

Fds 5 1 4  3-13 2
7. Val-de-Ruz Sport II 5 0 5 3-15 0

Juniors A1
GS Marin - VBC Le Locle 3-1 (9-15, 15-9
15-11, 15-7); VBC La Chx-de-Fds - VBC
Colombier 1-3 (15-17, 5-15, 15-13, 10-15);
GS Marin - VBC NUC I 0-3 (10-15, 8-15,
9-15).

1. NUC I 6 6 0 1 8 - 4 1 2
2. Colombier 6 5 1 17- 8 10
3. Marin 7 3 4 12-13 6
4. Le Locle 6 1 5  8-15 2
5. La Chx-de-Fds . 7 1 6 4-19 2

Juniors A2
Gym Boudry - VBC Cerisiers-G. 3-2 (15-6,
11-15, 13-15, 16-14, 15-3); VBC Lignières -
VBC Val-de-Ruz Sport 3-1 (15-8, 9-15,
15-13, 15-12); FSG Savagnier - VBC NUC II
0-3 (0-15, 0-15, 0-15).

Juniors B
VBC Colombier - GS Marin 3-0 (15-10,
15-10, 15-7); VBC Le Locle - VBC Bevaix
0-3 (13-15, 9-15, 8-15); VBC Cressier - VBC
NUC 0-3 (1-15, 7-15, 2-15).

1. Bevaix 4 4 0 12- 1 8
2. NUC 4 3 1 1 1 - 3 6
3. Colombier 4 3 1 1 1 - 6 6
4. Le Locle 4 3 1 9 - 8  6
5. La Chx-de-Fonds 4 2 2 8 - 7  4
6. St.-Aubin 4 1 3  5 - 9  2
7. Cressier 4 0 4 2-12 0
8. Marin 4 0 4 0-12 0

Messieurs

Ile ligue
VBC Bevaix I - VBC La Chx-de-Fds II 2-3
(13-15, 13-15, 15-11, 15-5, 16-17); Gym
Boudry I - VBC Val-de-Ruz Sport I 1-3
(12-15, 11-15, 15-10, 13-15).

1. Bevaix I 7 5 2 1 9 - 9 1 0
2. Boudry I 7 4 3 15-11 8
3. Val-de-Ruz Sport I 7 4 3 16-14 8
4. Val-de-Travers 6 3 3 10-15 6
5. La Chx-de-Fds II 7 3 4 15-16 6
6. Colombier II 6 1 5 6-16 2

llle ligue, gr. A
VBC La Chx-de-Fds III - VBC Le Locle 3-2
(13-15, 15-4, 8-15, 15-9, 15-13).

1. La Chx-de-Fonds III 5 5 0 1 5 - 6 1 0
2. Val-de-Ruz Sport II 4 3 1 1 1 - 4 6
3. Bevaix II 5 3 2 1 1 - 9 6
4. Colombier III 4 2 2 8 - 8 4
5. Marin I 4 1 3  7-10 2
6. Le Locle 5 1 4  7-13 2
7. Savagnier 5 1 4 5-14 2

Juniors A
VBC Colombier - VBC Bevaix 3-1 (15-10,
15-9, 13-15, 16-14); VBC Val-de-Ruz Sport
- CS Marin 3-0 (15-8, 15-11, 15-12); VBC Le
Locle - VBC NUC 3-0 (15-8, 15-4, 15-10).

1. Val-de-Ruz Sport 4 4 0 12- 0 8
2. Le Locle 4 4 0 12- 0 8
3. Marin 5 3 2 9 - 7  6
4. Colombier 4 2 2 6 - 7  4
5. NUC 4 1 3  4-10 2
6. Bevaix 5 1 4  5-14 2
7. La Chx-de-Fonds 4 0 4 2-12 0

VOLLEYBALL 

FOOTBALL : A.N,F.

Avertissements
Schiesser Emmanuel, Bôle jA, antisp.;
Lopez Antonio, Bôle jA , réel.

Avertissements + Fr. 10. —
d'amende
Kuebler Marc, Noiraigue I, j. dur, 15.11.;
Cano-Serrano Manuel, Noiraigue I, réel.
15.11.

1 match officiel de suspension +
Fr. 50. — d'amende
Salvi Tiziano, Noiraigue I, antisp., 15.11.;
Righetti Lelio, Bôle I, antisp. 2 av.; Ven-
tura Fabio, Coffrane I, j. dur, 3° av.
22.11.; Richart Olivier, Coffrane I, j. dur,
2 av.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Loriol Johnny, Superga I, j . grossier.

Communication
F.-C. Salento. - Soir du comité: jeudi,
au lieu du mardi, de 17 h 30-18 h 30.
Entraîneur: Alfarano Enzo, tél.
038/412129.

Résultats complémentaires
IIe ligue: Superga I - Coffrane I 3-2.

V ligue: NE Xamax III - Real Espagnol
0-6.

Juniors A: NE Xamax - Fontainemlon
7-3; NE Xamax - Chaux-de-Fonds 4-3; Le
Parc - Sonvilier 12-1; Bôle - Auvernier
0-1.

Juniors B: Chaux-de-Fonds - Fleurier
13-1; NE Xamax - Corcelles 0-0; Haute-
rive - Boudry 7-2.

Juniors C: Hauterive - NE Xamax II 3-1.

O A. N. F.
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CAISSE-MALADIE — 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, notre j eu pédagogique auquel vous
pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages.
Auj ourd'hui, vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

L'EUROPE EN QUESTIONS

Source: Observatoire cantonal

Demain dans

%) Arts et culture: analyse d'un
premier prix ou l'art de la fugue

0 Cinéma: retour sur «Anna
Gôldin»; « L.627», le dernier film
de Bertrand Tavernier

# Courrier: la votation du 6 dé-
cembre suscite le débat

Que faire sans
Dan Quayle?

CLIN D'OEIL

La défaite de George Bush à
l'élection présidentielle du 3 no-
vembre a signé l'arrêt de mort d'un
magazine consacré exclusivement.,
aux gaffes à répétition du numéro
deux de la hiérarchie américaine, le
vice-président Dan Quayle.

Le trimestriel Quayle Quarterly
ne cessera toutefois pas de paraître
avant la publication d'un numéro
d'adieu en «une» duquel on pourra
lire: «La démocratie sans Dan» et
«Trouve-toi un emploi!».

La disparition du devant de la
scène de celui qui reste vice-prési-
dent des Etats-Unis jusqu'au 20 jan-
vier n'attriste pas outre mesure De-
borah Werksman, qui dirige cette
publication satirique avec son mari
Jeffrey Yoder. «Je me suis rendu
compte que penser à Dan Quayle
autant que le faisais ces derniers
temps commençait à affecter mes
facultés intellectuelles», a-t-elle ex-
pliquée.

Le Quayle Quarterly, dont 11 nu-
méros sont déjà parus, était tiré à
12.000 exemplaires dans 50 Etats,
/ap

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un fort courant d'ouest poussant de
l'air humide se maintient de l'Atlantique aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons, ce matin passage à un temps
nuageux à très nuageux. Tôt le matin, dernières éclaircies en
Valais. Pluies modérées à mi-journée et en début d'après-
midi. Accalmie en soirée depuis l'ouest. Limite pluie/neige
vers 1500 mètres le matin, s'abaissant entre 1200 et 1000
mètres l'après-midi. En plaine: minimum d'environ 5 degrés

sur le Plateau, 3 en Valais, maximum avoisinant 7 degrés.
Vent du sud-ouest fort à tempétueux en montagne, modéré
en plaine, avec par moment des rafales.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À LUNDI: demain et sa-
medi, au nord nébulosité changeante, peu de soleil, pluies
éparses encore possibles, surtout demain. Hausse de la
température. Au sud: en général ensoleillé et doux. Pour

dimanche et lundi, l'évolution est incertaine. Au nord: diman-
che, belles éclaircies probables.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich pluie, 9°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin pluie, 11°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 9°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 13°
Londres très nuageux, 10°
Dublin peu nuageux, 9°
Amsterdam peu nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 11°
Francfort-Main peu nuageux, 9°
Munich très nuageux, 6°
Berlin pluie, 8°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague. pluie, 8°
Stockholm très nuageux, 4°
Helsinki neige, -1°
Innsbruck très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 5°
Prague pluie, 4°
Varsovie très nuageux, 6°
Moscou neige, -5°
Budapest non reçu
Belgrade brouillard, 6°
Athènes nuageux, 18°
Istanbul beau, 8°
Rome peu nuageux, 20°
Milan très nuageux, 7°
Nice peu nuageux, 17°
Palma beau, 21°
Madrid très nuageux, 11°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne nuageux, 18°
Las Palmas beau, 24°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 5°
Jérusalem nuageux, 10°
Johannesbourg temps clair, 24°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, . 26°
Montréal nuageux, 5°
New York pluvieux, 10°
Pékin nuageux, 4°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 26°
Tok yo temps clair, 20°
Tunis :ion reçu

Conditions météorologiques du 25
novembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 8,1°;
6h30: 5,3°; 12h30: 9,7°; 18h30:
10,8°; max: 12,4°; min: 2,6°. Vent
dominant: ouest sud-sud-est, faible à
morédé. Ciel: couvert, brume, bruine,
pluie entre 13h et 13h30 principale-
ment, éclaircie passagère.

Et si, pour une fois, nous avions un «vrai » week-end?
Mais pour aujourd'hui, la pluie, c'est le «trend»


