
Musée
de l'Areuse
classé

La commission cantonale des monu-
ments et des sites a accepté le classe-
ment du Musée de l'Areuse, à Boudry,
comme bâtiment historique. Cette dé-
cision, les membres de la société l'ont
apprise mardi soir, lors de leur assem-
blée générale, de la bouche de Phi-
lippe Graef, chef du service concerné
et conférencier de la soirée.

AFFAIRE CLASSÉE - L'ancien
stand de tir désormais monument
historique. Sophie Winteler- £¦
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Ion lliescu :
la faille

le président roumain était un des pro ches du ((génie des Carpates»
au moins jusqu 'en 1984. Le carnet d 'Elena Ceausescu le trahit

RÉVÉLATIONS — Le président roumain Ion lliescu faisait bien partie du clan de Nicolae Ceausescu jusqu 'à ces
dernières années, contrairement à ce qu 'affirme l'actuel homme fort de la Roumanie, selon lequel sa disgrâce
remonte à 1971. La preuve en existe et «L'Express» est à même de la citer. Il s 'agit du contenu d'un petit carnet
inédit datant de l'année 1984 et ayant appartenu à Elena Ceausescu. De couleur bleue, ce carnet mentionne les
numéros téléphoniques des principaux dirigeants du pays. Un seul nom figure sous la lettre «In: le No 542
attribué à lliescu. Par ailleurs, une bande vidéo datant du mois de juillet dernier est parvenue en Occident. Ses
passages censurés lors de sa diffusion à la télévision roumaine montrent que le procès des anciens dignitaires
communistes a été mené dans des conditions très particulières par le régime d'Iliescu. ptr s.

A Lire ci-contre notre commentaire (( Le manipulateur» Page 34

L aventure
sans différences

Inutiles paris? Pas du tout. Si les
handicapés mettent un point d'hon-
neur à faire ce que d'autres font,
c'est parce qu'ils savent qu'ils de-
vront s'aider avant qu'on ne les aide.
A ce prix, et à ce prix seulement
s'amorcera leur réinsertion dans la
société. Six d'entre eux, dont deux
Neuchâtelois, ont parcouru récem-
ment les grands chemins du Népal.

Page 1

Pour un débat
sur les débats
des députés

L'activité du Grand Conseil est ra-
lentie et engorgée: jugeant cette
évolution préoccupante, le groupe
radical des députés déposera à la
séance de lundi un projet de loi de
refonte du règlement du parlement
cantonal. Si, pour des questions de
forme, ils proposent bien quelques
modifications concrètes, les radicaux
visent surtout à amener ainsi les par-
tis à une réflexion profonde sur plu-
sieurs points de fonctionnement du
législatif, concertation dont ils ont
bon espoir de tirer un consensus.
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Par Jean-Luc Vautravers
Les documents que
publie aujourd'hui
« L 'Express » con-
tribuent à souli-
gner la personna-
lité éauivoaue

d'Ion lliescu, apparatchik trou-
ble, président ambigu.

lliescu figurant par un embar-
rassant numéro de téléphone
dans le cercle des proches des
Ceausescu au moins six ans
avant qu 'il ne renverse te ré-
gime, voilà qui montre la valeur
toute relative de l'état de «dis-
grâce» dont il n'a cessé de faire
état. Voilà qui montre par quel
genre de méthodes a pu se bâtir
la vaste manipulation qu'a été
la soi-disant «révolution n de
décembre dernier et dont cha-
que mois qui passe donne une
chance supplémentaire d'en ef-
facer les preuves.

La bande vidéo censurée du
procès de la haute nomenkla-
tura indique à quel point les
moyens utilisés aujourd'hui
sont ceux d'hier. Elle souligne
aussi le désir du pouvoir actuel
de désigner des coupables à la
vindicte populaire pour mieux
occulter la responsabilité
d'hommes comme lliescu, qui
ont trempé jusqu'au cou dans
les vilenies du «Danube de la
pensée». Jusqu'à un passe ré-
cent.

La manipulation dont Noël
prochain marquera le premier
anniversaire aurait totalement
réussi si le peuple n'avait pas
réagi de manière si imprévue, si
spontanée, en découpant les fi-
gures marxistes du drapeau na-
tional, en criant sa soif de vraie
liberté et sa volonté de sortir de
décennies d'obscurantisme. Si
ce mouvement d'opinion dé-
passa de manière totalement
imprévue le scénario mis en
place et faillit le menacer, sa
récupération ne tarda pas.
lliescu avait appris bien des
choses sous Ceausescu.

C'est ainsi que le Front a une
certaine connaissance des tech-
niques de la fraude par les ur-
nes. D'autres facteurs plus dé-
terminants influencèrent toute-
fois l'élection présidentielle. Les
foules forcément peu averties
assimilèrent lliescu à la dispari-
tion du tyran abhorré. Le nou-
veau régime parvint à donner
l'illusion de l'abondance maté-
rielle. Peut-on croire que te dé-
tournement des marchandises
et des fonds découlant des bons
sentiments de l'Occident n'y
contribua pas ? Toujo urs est-il
que sitôt le nouveau président
élu les étalages n'offrirent plus
grand-chose. Le régime lliescu
ne tarda d'ailleurs pas à mon-
trer son vrai visage, à l'occa-
sion des saccages commis par
les trop célèbres «mineurs».

L 'équipe au pouvoir finira -t-
elle par réaliser que le No 7
roumain est trop compromis ?
C'est le premier espoir. Le se-
cond est que se déclare la véri-
table révolution que la Rouma-
nie n'a pas connue. Pour cela,
une condition: l'opinion publi-
que doit se dégager de l'em-
prise du manipulateur. La con-
version récente de ce dernier au
«libéralisme», son intention de
se racheter une conduite et ses
tentatives de rapprochement
avec les institutions européen-
nes ne sauraient la tromper. Ion
lliescu répond toujours au nu-
méro de téléphone 542.

0 J.-L. V.
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Météo détaillée Page 40

Enquête ouverte
[ e DC-9de la

compagnie A lita lia
qui s est écrasé
près de Kloten

volait 300m trop bas.
Boîte noire
retrouvée

RECHERCHES - Le DC-9 de la com-
pagnie A lita lia qui s 'est écrasé mer-
credi vers 20h 15 alors qu 'il était en
vol d'approche de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten a fait, comme l'on sait,
46 victimes, tous les occupants de
l'appareil. Selon Swisscontrol, orga-
nisme responsable de la sécurité aé-
rienne, l'examen des enregistre-
ments radar a montré que l'appareil
volait trop bas peu avant l'accident.
Une boîte noire retrouvée au cours
de la nuit devrait fournir d'autres
renseignements. asi Page 32

? RÉGION ¦- Canton de Neuchâtel
pages 2-1 4; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Mots croisés page 4.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton + BD page 23; Petites an-

nonces page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 31-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Mot caché page 38.
Solution du mot caché page 39.

? WEEK-END - Page 41-54.



Fini le temps des oiseaux
qui se cachent pour mourir!

Etre handicapé, avoir perdu ses ja mbes et prendre les pistes de grande
randonnée ? Pourquoi pas ? la preuve est faite une nouvelle fois

mm ans les locaux communs du nou-
^J 

veau complexe d'accueil que sera
Foyer Handicap ou aux murs du

restaurant qui s'y tient, qu'on baptisera
«L'Arosée» du nom d'un Saint-Emilion
de fière allure, et dont l'ouverture est
également prévue le 3 Janvier, pour-
quoi ne pas organiser de temps à
autre une exposition? L'idée venait de
fleurir sur les lèvres de Catherine Borel
et André Braichet l'avait cueillie au vol.
Leurs relations sont d'affaires; elle or-
ganise des voyages, moins insolites
qu'ils n'ont la prétention de sortir des
chemins battus, et lui et d'autres handi-
capés sont devenus ses clients, heureux
de s'échapper durant quelque temps
de leurs fauteuils roulants. Et lorsque
cette suggestion fut lancée l'autre jour,
A. Braichet, qui est aussi vice-président
de l'Association suisse des paralysés et
président du conseil de fondation de
Foyer Handicap-Neuchâtel, venait de
montrer les superbes photos qu'il avait
prises il y a quelques semaines au
Népal...

Ici, l'automne était déjà là lorsque six
handicapés, romands pour la plupart,
dont cinq en fauteuils et qu'accompa-
gnaient neuf aides ont commencé à
vivre cette aventure népalaise. D'un
avion dans l'autre, ils sont arrivés à
Meghauly, petite ville d'où ils ont pu
rayonner, goûter eux aussi la joie d'ex-
cursions que (des autres» peuvent
faire, voir sinon un fleuve sacré, du
moins le moinillon en robe safran, à
peine entré au séminaire, qui fait ses
eaux et se prépare à descendre sur
l'Inde. Car rien ne les a arrêtés, ni les
«pirogues » dans lesquelles il fallait les
installer ni la visite d'une bourgade en
«rickshaw» ni la proximité des tigres,
dont quelques-uns passent pour être
mangeurs d'hommes, du parc national
de Chutwan. Et surtout pas les élé-
phants...

Ces pachydermes, qu'une chanson dit
trompeurs et qui a bien raison de le
répéter, ont en effet la fâcheuse habi-
tude de se déhancher en marchant. De
loin, on ne se doute de rien; on les croit
paisibles et bons pépères, mais à peine
est-on installé derrière le cornac que le
roulis et le tangage se font sentir. Lors-
qu'on est privé de l'usage de ses jam-
bes, l'équilibre devient vite assez insta-
ble. Ce n'est pas que l'éléphant aille
vite, mais...

— ...on dirait que de grandes mains

LE FLEUVE N'EST PAS ENCORE
SACRÉ ... — ... mais voyager à dos
d'éléphant peut vous donner le mal
de mer! abr- B-

COMMERCE NÉPALAIS — On marchande parce que c'est vieux comme le
monde, mais sans trop insister. abr B

vous saisissent et vous malaxent tout le
corps!

Bien après Pokhara, dans la touffeur
du tropique et des moites lendemains
de mousson, M. et Mme Braichet et
leurs compagnons d'infortune n'avaient
qu'à se retourner pour être dans la
neige: à une trentaine de kilomètres, la
chaîne himmalayenne bombe le torse,
autant de sommets immaculés, escalier
qui semble être sans fin et dont la
première marche est, à 6993 mètres,
le Machapuchare, la montagne des
Dieux. Aux hommes sont laissées les
autres.

De ces 15 jours passés au Népal, les
handicapés romands sont revenus avec
des valises de beaux souvenirs, le plus
chaud au cœur étant sans doute d'y
avoir trouvé une pureté et une gentil-
lesse de chaque instant, denrées deve-
nues rares ici.

— A l'hôtel, tout le monde voulait
nous pousser.-

Et sortaient-ils qu'un semblable coup
de ... pousse leur était chaque fois
proposé. Certes, parce qu'on est là-
haut dans le tiers monde et jamais
prisonnier de l'effet de serre et de
l'anonymat des grandes surfaces, cer-
tes, les commerçants marchanderont
toujours un peu, mais sans trop insister.
Et la générosité est permanente. N'y a-
t-il plus que ces pauvres gens, pour
lesquels les alouettes ne tomberont ja-
mais rôties dans le bec, pour savoir
encore vivre, eux qui ont quelquefois
tant de mal à survivre?

Et à ceux qui tiqueraient, s'étonnant
de l'inutilité ou de l'insolite, voire d'un
pari d'autant plus stupide qu'on parle
de «trekking» pour un tel déplace-
ment, André Braichet rappellerait très
vite qu'une infirmité et un fauteuil rou-
lant ne doivent pas être une prison,
que les handicapés mettent un point
d'honneur à vivre comme tout le
monde.

— Les mentalités retardent ; on nous
considère presque toujours comme des
assistés. S'intégrer une seconde fois
dans la société passe aussi par ces
chemins lointains.

Un handicap physique ne doit pas
les laisser sur leur faim d'aventure. S'il
subsiste bien des obstacles architectu-
raux, d'autres sont d'ordre mental qui
doivent être également levés. Alors, ils
ont pensé à ce voyage. L'évasion col-
lective, dont on ne cesse de seriner les
vertus aux valides, prenait pour ces
handicapés la forme d'un défi et la
chance voulut qu'ils rencontrent Cathe-
rine Borel. Elle tient une agence de
voyages à Neuchâtel et organise des
voyages originaux en petit comité
comme la découverte des arts mar-
tiaux en Chine ou des lacs canadiens en
canoë. Au Népal, qui est son offre
favorite, n'a-t-elle pas déjà organise
un séjour de «trekking» pour non
voyants?

A l'hôpital pour handicapés de Kat-
mandou, dont on devine que les
moyens y sont des plus limités et que
les randonneurs ont visité, l'enthou-
siasme aurait pu prendre un fameux
coup dans l'aile. Au contraire, cela leur
a redonné confiance, non pas par le
jeu simpliste des comparaisons puis-
qu'ils trouvaient là bien plus malheu-
reux qu'eux, mais en raison du soutien
moral qu'ils pensent avoir apporté.
Pour les Népalais, toute grave infirmité
est une punition du Ciel qui sanctionne
une faute commise dans une vie anté-
rieure et que rien ne peut pardonner.

— Le simple fait de nous voir leur a
donné un peu d'espoir. Et nous avons
alors réalisé que nous nous plaignions
souvent pour bien peu de chose!

Mais la volonté de vaincre peut trou-
ver son maître. Un jour, au pied d'un
«stupa», un sanctuaire bouddhiste, le
plus terrible des obstacles se dressa: il
y avait quelque 300 marches à gravir.
A une brève période d'abattement suc-
céda la certitude de gagner. Ayant
fait le tour du propriétaire, le guide du
groupe, André Egger, un Biennois, et
l'un des aides, le Neuchâtelois Pierre-
André Kuenzi, découvrirent assez vite
un autre accès: 108 marches seule-
ment! L'un les avait comptées à moins
que ce ne soit l'autre...

0 Cl.-P. Ch.

ENFANTS NÉPALAIS - La grande
sœur couve le petit frère: un geste
qu'A. Braichet dit ne plus beaucoup
retrouver ici. abr- B
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Abonnement réajusté
«L'Express», votre journal, fait ses

comptes et ses budgets. Tous ses ef-
forts d'amélioration et d'enrichisse-
ment de la matière ont généreuse-
ment déployé leurs effets sur la subs-
tance du journal et sa présentation.

La partie «cachée» de ces réalisa-
tions, c'est la gestion, la conduite des
affaires. Priorité a été donnée au
renforcement de la rédaction, par le
texte et l'illustration; parallèlement ,
une attention très grande était por-
tée sur la rationalisation des moyens
de production, dans un but de pro-
ductivité et d'attractivité du travail.

Entreprise moderne, ((L'Express»
est elle aussi soumise aux renchérisse-
ments: coûts salariaux et leur cortège

de prestations sociales, taux d inté-
rêts, évolution technique galopante,
contraintes institutionnelles, notam-
ment les taxes postales et l'énergie.

En limitant la hausse de notre
abonnement annuel à moins de 7%
pour 1991, nous veillons nous aussi à
ne pas accentuer la poussée inflation-
niste; nous nous contentons donc d'un
minimum et nous sommes à l'aise pour
l'affirmer, puisque ((L'Express» a l'un
des prix les plus bas parmi les
grands quotidiens régionaux du
pays.

Nous remercions à l'avance nos fi-
dèles abonnés de leur compréhen-
sion. / JE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: V' (039)282865; service du Centre social protestant
?! (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Pro Senectùie, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0 (038)2291 03 {11 -12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30- l 2h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; auy. stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ 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 2h: Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
Il La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
tes Gertrude ne manquent pas de
personnalité même si elles n'en font
pas toujours la preuve en société.
Elles sont en effet plutôt réservées et
hésitent à faire étalage de leurs
qualités. En amour, elles sont ten- /
dres et affectives sans être vrai- /
ment passionnées. JE- /

Concert r
L'Orchestre symphonique ? j9

neuchâtelois entame sa saison /
musicale à 20h15 au temple BÊ
du Bas sous ia direction de BÊ
Théo Loosli et avec deux /
musiciens de la région à / j
l'honneur: le compositeur ^9
René Gerber et le jeune ^^^1
trompettiste dhaux-de-
fonnier Olivier Theurillat.
M

Inauguration
"4 Les nouveaux
bureaux du siège
principal dé Neu-
châtel de Pro In-
fïrmîs seront inau-
gures dès 16 h 30,
Maladièré :35, en
conclusion des
manifestations du
50me anniver-
saire. Portes ou-
vertes de 13 à 16
heures. JE-

Serment
A 10h45 à la salle du Conseil gé-
néral de l'Hôtel de ville, cérémonie
de prestation de serment des aspi-
rants de police et des membres du

SIS, suivie d'un vin d'honneur. Le
Conseil communal

in corpore y assistera. JE-

Télécommunications
Au château de Môtiers, dès ?

9h45, inauguration des centres de
télécommunications de Fleurier et de

Couvet et du studio de visioconfé-
rence. A llssuëïde la: manifestation,

visite des centres, apéritif puis repas
dans un hôtel de Couvet. JL



Que le parlement parle de lui
Carences du Grand Conseil: les radicaux viseront, dès lundi,
à susciter une réflexion pour une re fonte de son règlement

L

e parlement cantonal traite sou-
vent de problèmes d'hier, le déca-
lage se creuse entre l'actualité

réelle et son traitement par le législatif.
Constatant ce ralentissement et engor-
gement dans plusieurs domaines d'acti-
vité parlementaire, le groupe radical
des députés a créé à la fin de l'été un
comité de travail chargé de plancher
sur une amélioration du règlement du
Grand Conseil. Le projet de loi né de
cette réflexion - il sera déposé lundi
sur le bureau du législatif - se veut
ambitieux:

— Nous avons rapidement constaté
qu 'il était impossible de simplement
procéder à un replâtrage, a exp liqué
hier François Reber, président du
groupe des députés radicaux. La struc-
ture, la philosophie du règlement du
Grand Conseil est boiteuse et cela de-
mande une refonte complète.

Point de départ de la démarche ra-
dicale: la constatation d'un fonctionne-
ment non satisfaisant du Grand Conseil,
autant en plénum qu'en travail de com-
mission. Quelques exemp les concrets

ont ete avances devant la presse. C est
ainsi qu'une interpellation Reber dépo-
sée en mars dernier sur l'actualité des
fichiers ne sera vraisemblablement pas
traitée avant le début de l'année pro-
chaine; la plus ancienne des 42 motions
en attente date d'octobre 1987; lors
des deux dernières sessions, les dépu-
tés n'ont même pas pu traiter tous les
rapports du Conseil d'Etat, points qui
ouvrent pourtant l'ordre du jour.

Comme les demandes de change-
ment de réglementation doivent être
rédigées en termes précis sur des élé-
ments ponctuels, le groupe radical pro-
pose des modifications concrètes, mais
celles-ci sont jugées mineures dans le
cadre de cette démarche. C'est en ef-
fet dans le commentaire, le préambule,
à leur projet de loi de refonte du
règlement que les radicaux évoquent
les problèmes qu'ils considèrent comme
majeurs, en matière de calendrier et
horaire des sessions, ordre du jour des
séances, délibérations, et organes du
Grand Conseil (voir encadré). Le but
est, en fait, de soumettre ces thèmes à
la réflexion de la commission législa-
tive, à laquelle sera soumis le projet.
Estimant que l'efficacité de cette révi-
sion nécessite une concertation entre
partis, le groupe radical n'avance pas
de propositions fondamentales toutes
faites, mais met le doigt sur les points

qu il espère voir débattus en commis-
sion et à propos desquels il pourra
alors défendre ses idées.

— Nous sommes persuadés que l'on
peut arriver à un consensus, a déclaré
le député Didier Burkhalter, président
du groupe de travail radical.

Parmi ses quelques propositions
«mineures» concrètes de modification
du règlement, le groupe radical de-
mande notamment d'accroître la com-
pétence de la conférence des prési-
dents de groupes du Grand Conseil.
Cela en matière de dates des quatre
sessions extraordinaires (sont ordinai-
res celles des comptes et du budget),
actuellement fixées par le Conseil
d'Etat; en pouvant proposer au plé-
num une organisation de certains dé-
bats qui lui paraîtrait utile; en pou-
vant proposer, d'elle-même, la convo-
cation de séances de relevée et en
exprimant de toute manière son avis
sur ces sessions supplémentaires de
rattrapage. En outre, constatant
qu'aujourd'hui il n'y a même pas une
machine à écrire à l'usage des dépu-
tés, les radicaux proposent que le
règlement stipule la mise à disposition
d'un secrétariat administratif comp lè-
tement équipé durant les sessions.
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ACCIDENT S

_\ QUI A VU? Mercredi, vers
7h30, une voiture circulait sur le pont
de la N5 à Boudry, de Bevaix en
direction de Neuchâtel. Arrivé au bas
du pont, il a eu sa route coupée par
un véhicule inconnu de couleur rouge
qui quittait Boudry en direction de
Neuchâtel. Pour éviter une collision, le
1er véhicule s'est déporté sur la gau-
che et a heurté une voiture qui arrivait
en sens inverse. Le véhicule qui n'a pas
accordé la priorité n'a pas été heurté
et a continué sa route. Le conducteur
de cette voiture rouge ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à Bou-
dry, tél. 03/421021. /comm

¦ EN CHAINE Mercredi, vers
10h45, une collision en chaîne s'est
produite sur la N5 à Chez-le-Bart, à
la hauteur de l'hôtel des Platanes,
impliquant une voiture de livraison,
une automobile, un fourgon et un ca-
mion avec remorque. Dégâts, /comm
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¦ COURSE FOLLE - Mercredi, vers
12h l5, une voiture circulait rue Je-
han-Droz au Locle avec l'intention
d'emprunter la rue du Midi. Dans une
légère courbe à droite, au centre du
carrefour, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui s'est dépor-
tée sur la gauche de la chaussée. Elle
est montée sur l'îlot au centre du car-
refour, a traversé toute la chaussée
pour terminer sa course contre une
porte de garage. Dégâts, /comm Reflexion et action

Le préambule au projet de loi ra-
dical de refonte du règlement du
Grand Conseil soumet en fait à la
réflexion de la commission législative
du parlement les domaines d'action
et les directions prioritaires aux yeux
du PRD.

En matière de calendrier et ho-
raire des sessions, le groupe radical
déplore le manque de sens critique
sur l'efficacité du système. La concer-
tation devrait notamment porter, se-
lon lui, sur une éventuelle prolonga-
tion des séances de trois à cinq jours,
sur un assouplissement de l'horaire
journalier.

Quant à l'ordre du jour des ses-
sions, est-il normal que ce soit le
Conseil d Etat et non un organe du
Grand Conseil qui le fixe? Cette
question radicale est suivie d'autres
sur les priorités entre rapports du
gouvernement et sur le bien-fondé de
l'actuelle préséance systématique de
ces derniers face aux propositions de
députés et commissions. Les radicaux
prônent plus de souplesse.

Pour des délibérations plus effica-
ces, il faudrait mieux les préparer:
afin d'éviter des examens de détail
excessifs en plénum, le PRD s'inter-
roge sur la possibilité d'engager en
commission un débat préalable pour
les objets importants. Même si la li-
berté de parole doit généralement
primer à leurs yeux, les radicaux

suggèrent en outre que, pour certains
points, la conférence des présidents
de groupe puisse proposer une orga-
nisation du débat, avec limitation du
temps de parole. Le traitement des
propositions de députés est aussi re-
mis en cause, les questions — forme
d'intervention mineure à l'origine —
ayant pris trop d'importance, alors
que les motions sont défavorisées.
Face aux «pressions de toute nature»
qui se manifestent parfois sur les élus,
le PRD évoque l'introduction, en des
cas particuliers, du vote secret.

Outre un voeu de renforcement de
l'appui administratif au Grand
Conseil et aux commissions importan-
tes, le groupe radical se préoccupe
des organes du parlement. Il prône
notamment l'octroi de compétences
étendues et claires à un organe du
législatif, qui pourrait naître, par
exemple, de la fusion du bureau du
Grand Conseil et de la conférence
des présidents de groupe. De plus, le
rôle de la commission financière de-
vrait être mieux défini, PRD dixit, afin
de renforcer ses compétences de con-
trôle des départements et institutions
de l'Etat.

Le groupe radical a précisé hier
qu'il ne s'agit nullement de limiter les
compétences du Conseil d'Etat mais
bien de renforcer le Grand Conseil,
dont l'influence sur son propre fonc-
tionnement est très faible, /axb

¦ COLLISION - Hier, vers 1 1 h, une
voiture circulait avenue de Bellevaux,
en direction nord. A l'intersection avec
le chemin des Mulets, une collision se
produisit avec une voiture qui circulait
en direction de l'avenue de Bellevaux.
Dégâts, /comm

¦ TÊTE-À-QUEUE - Hier, vers
1 3 h 1 5, une voiture circulait route des
Gouttes-d'Or à Neuchâtel, en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu après le car-
refour de Monruz, le conducteur s'est
trouvé en présence d'un camion qui
obliquait à droite. Afin d'éviter une
collision, il donna un coup de volant à
gauche. Au cours de cette manoeuvre,
son automobile effectua un demi-tour
et heurta une voiture qui circulait en
sens inverse, /comm

Plus d'eau
dans la chute

Pont sur l 'Areuse
à Champ-du-Moulin:

attention aux remous !
En aval du pont qui enjambe l'Areuse

à Champ-du-Moulin, la rivière est frei-
née par un ouvrage qui forme une
chute. Les grandes eaux de ces derniè-
res semaines, ont provoqué un remous
qui a creusé le lit de sorte que toute
l'eau, au lieu de passer par-dessus la
chute, passe en dessous. Pour l'instant,
la sécurité n'est pas menacée; cepen-
dant, des travaux devront être entre-
pris à brève échéance, sinon l'érosion
provoquée par les remous pourrait
mettre en danger les piliers du pont de
Champ-du-Moulin. /mahu

¦ PERTE DE MAITRISE - Hier, vers
0h45, une voiture venant de Marin
circulait rue de la Musinière, à Saint-
Biaise. A la hauteur de la station Gre-
nadier, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui termina sa
course dans une fouille, /comm Assistants

sociaux
préoccupés

La SENASAS (section neuchâteloise
de l'association suisse des asssitants so-
ciaux) se sent préoccupée par les pers-
pectives d'avenir relatives aux
questions sociales dans le canton.

En effet, un resserrement du budget
de la Prévoyance sociale d'une ma-
nière générale, avec la non-augmenta-
tion, voire la diminution des subventions
cantonales aux divers services sociaux
en particulier, vont peser lourdement
sur cet avenir.

D'un côté l'on parle des ((nouvelles
pauvretés» — et des études en attes-
tent la réalité dans le canton — , et de
l'autre côté, l'on tente de contenir les
dépenses sociales, en réduisant les
moyens financiers octroyés par l'Etat
aux institutions sociales, dont la tâche
est justement de répondre, d'offrir une
aide et de rechercher des solutions aux
dits problèmes sociaux.

Pour toutes ces raisons, la SENASAS
est inquiète quant aux conséquences
sur le travail que pourront accomplir
ces institutions sociales, de telles mesu-
res de restriction, /comm

Sangliers sans répit
La chasse au cochon sauvage est pro longée

LE REPOS C'EST POUR PLUS TARD -
La chasse générale s 'est clôturée sa-
medi dernier, mais la traque aux
sangliers se poursuit. Vu le cheptel
sur pied, le fort taux de reproduction
de l'espèce et ses dégâts aux terres
agricoles, l'Etat vise à réduire l'effec-
tif de ces suidés d'une soixantaine de
têtes. Or à l'issue de la chasse géné-
rale, 18 spécimens étaient tirés, dimi-
nution amplifiée d'une dizaine d'ani-
maux tués par le trafic. La chasse au
sanglier est donc prolongée jusqu 'à
nouvel avis, mais au plus tard jus-
qu 'au 22 décembre. Elle est ouverte
tous les jours, sauf dimanche, de 7 à
1/h, et les chiens sont interdits, par
égard pour le reste de la faune. L 'Etat
exhorte les chasseurs à faire leur
prélèvement dans les jeunes et à
épargner les laies meneuses. Les
deux gardes-faune professionnels
ont été appelés à collaborer à cette
chasse au sanglier. /Alexandre Bar-
det- Jl

La démarche radicale a ceci
d'intéressant qu 'elle va non seu-
lement plus loin qu 'un simple re-
plâtrage du règlement du Grand
Conseil, mais qu 'elle vise aussi à
créer une concertation. Ce débat
sur les débats parlementaires
pourrait ainsi très bien intégrer les
propositions ponctuelles déjà dé-
posées par d'autres groupes. Si
l'entrée en matière ne devrait pas
rencontrer d'obstacles (encore
qu 'en politique...), le résultat des
discussions reste pour l'heure
mystérieux. En d'autres termes, il
sera intéressant de voir si le con-
sensus très net en coulisses se
retrouvera au -seuil de l'engage-
ment concret.

Au-delà de l'aspect politique,
même s 'il est actuellement fort
chargé, le parlement — en com-
mission puis en plénum — devra
se donner le temps de plancher,
véritablement et rapidement, sur
son propre fonctionnement. Le
temps perdu ici se retrouverait as-
surément plus tard par une effica-
cité accrue des débats.

Même amélioré, ce qui paraît
aujourd'hui indispensable, un rè-
glement reste perfectible et ne
suffit pas à aplanir tous les pro-
blèmes. Il conviendrait donc que
la révision des structures s 'ac-
compagne aussi d'une améliora-
tion de la mentalité parlemen-
taire, de la discipline de groupe et
personnelle. Le plus beau décor et
le meilleur scénario sont toujours
à la merci de mauvais acteurs.

')  Alexandre Bardet
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Indispensable,
mais suff isant?

Boire
ou conduire...

Les infractions ainsi que les
accidents de la circulation, sur-
venus dans le canton en applica-
tion des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), ont nécessité l'exa-
men de 344 dossiers par le ser-
vice cantonal des automobiles
pour la période du mois d'octo-
bre.

Sur ces 344 dossiers exami-
nés, 96 retraits de permis ont été
notifiés. La répartition géogra-
phique se répartit comme suit:
30 dans le district de Neuchâtel,
27 à La Chaux-de-Fonds, 16
dans le district de Boudry, 10
dans le Val-de-Ruz, 7 au Locle et
6 dans le Val-de-Travers.

Sur les 96 retraits de permis,
39 l'ont été pour une durée d'un
mois, 26 pour deux mois, 14
pour trois mois, 3 pour quatre
mois et 4 pour six mois. Sept
retraits s 'échelonnent sur des pé-
riodes de sept à quatorze mois et
trois retraits l'ont été pour une
période indéterminée. Ces trois
derniers pour des motifs
d'ivresse au volant et récidive.
La triste palme revient à l'un de
ces trois conducteurs qui s'est vu
retirer son permis pour ivresse
grave au volant et accident, réci-
dive et pour avoir circulé sous le
coup du retrait de permis. C'est
tout!

Durant cette même période du
mois d'octobre, le service canto-
nal des automobiles a encore
notifié 36 avertissements, 25
avertissements sévères, 6 inter-
dictions de conduire des cyclo-
moteurs - dont un pour ivresse
au guidon — et 9 interdictions
de conduire en Suisse à l'égard
des étrangers, /eomm-mj

¦ EMMENÉE A L'HOPITAL - Hier,
vers 4 h, une voiture payernoise circu-
lait sur la route J 20 du Locle en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Peu avant
le carrefour du Grillon, le conducteur
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
traversa la chaussée de droite à gau-
che, heurtant au passage la borne
lumineuse sise au centre de la chaus-
sée. La passagère, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, a été conduite à
l'hôpital pour un contrôle, /comm

¦ DÉGÂTS Hier à 11 h55, une
voiture chaux-de-fonnière circulait rue
de Pouillerel, à La Chaux-de-Fonds,
sur la voie de gauche, en direction du
sud. Au carrefour avec la rue Numa-
Droz, une collision se produisit avec
une autre voiture qui circulait rue Nu-
ma-Droz en direction est. /comm

¦ COLLISION Hier à 6h20, une
voiture de Villers-le-Lac (France) circu-
lait rue Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'est. Au carre-
four avec la rue des Armes-Réunies,
une collision s'est produite avec une
voiture de Saint-lmier, qui circulait sur
la voie de gauche de la rue des
Armes-Réunies en direction du nord.
/comm
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Conservatoire neuchâtelois

EXPOSITION DU PROIET RELATIF À LA
RÉNOVATION ET À L'AMÉNAGEMENT

DU RÂTIMENT SIS À
L'AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 34,

À LA CHAUX-DE-FONDS, DESTINÉ AU
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE

LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE
Le projet sera présenté :
- à La Chaux-de-Fonds, au Conservatoire de musique,

avenue Léopold-Robert 34, salle Faller,
- au Locle, à la succursale du Conservatoire, Collège

de Beau-Site, entrée est,
- à Neuchâtel, au Conservatoire de musique, avenue

de Clos-Brochet 30-32,
du lundi 19 au vendredi 23 novembre 1990, de 14 à
19 heures et samedi 24 novembre 1990, de 10 à
12 heures.
EN OUTRE, DEUX SÉANCES
D'INFORMATION AURONT LIEU :
- à La Chaux-de-Fonds, le mercredi 21 novembre

1990, à 19 h 30, au Conservatoire de musique,
avenue Léopold-Robert 34, salle Faller,

- à Neuchâtel, le mardi 20 novembre 1990, à
19 h 30, au Conservatoire de musique, avenue de
Clos-Brochet 30-32,

avec la participation des responsables du Conservatoire
neuchâtelois et des architectes. so646i-2o
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Bulletins de participation dans nos 3 garages.
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ROIS SA La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
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Ferme de Bresse
4 pièces, grenier, four à pain,
pu i t s, r e m i s e , 2500 m2 ,
Fr.s. 62.500.-, 90% crédit (au-
tres propriétés avec 25.000 m2).

Tél. (0033) 85 74 03 31 «HHIO-22

' 1

NEUCHÂTEL.
A vendre

petit immeuble
avec possibilité
de faire 1 à 2 appartements.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6618. 797907-22

V Â

¦ Le truc du jour:
Pour faire brunir un bouillon , ajou-

tez-lui quelques rondelles de carottes
grillées./ ap

¦ A méditer:
Je ne peux malheureusement ache-

ter que ce qui est à vendre, sinon il y
aurait longtemps que je me serais
payé un peu de bonheur.

Paul Getty

APROZ (VALAIS CENTRAL)
PLAINE DU RHÔNE, LES ÎLES

À 5 MINUTES DE SION
A vendre cause décès

MAISON INDÉPENDANTE EN PIERRE
AVEC CARNOTZET ET GARAGE

PETIT TERRAIN PLAT
(construction sur 2 niveaux et sous-sol),
4 chambres, séjour traversant, cuisine, salle de
bains, W.-C.-douche.
Cave, réduit, carnotzet, local chauffage.
Prix Fr. 287.000.- sans réservation, montant
de départ demandé dès Fr. 57.000.-.806205-22

/ \A vendre de particulier
(cause retraite)

TRÈS BELLE PROPRIÉTÉ
au Val-de-Ruz, de 5 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, caves, com-
bles, chauffage central, garages, pla-
ces de parc. Volume de 1370 m3,
jardin de 1800 m2, le tout en très bon
état, prix exceptionnel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2585. 806045-22

À VENDRE OU À LOUER

aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de ta
Chaux-de-Fonds, à proximité des
commerces et de la gare CFF, ma-
gnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jardin
d'hiver.
Pour tous renseignements: 305557-22
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À VENDRE Ë
À SAINT- BLAISE
dans une ancienne ferme, si-
tuation exceptionnelle, sur I
les hauts du village, en pleine I
zone agricole, à proximité du
terrain de golf

S VILLA 6V2 PIÈCES S
J MITOYENNE g

de 5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger avec che-
minée, cuisine, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar-
boré, garage double. 805390-22 I

À VENDRE à Cressier

villa jumelée
située au bord du vignoble.

IMARCO S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 806622-22

A vendre 2 VILLAS

5% pièces
Portes ouvertes :

Samedi 17 novembre
de 9 - 17 heures.

Chemin de l'Eglise 2a
2056 Dombresson
Tél. (039) 28 50 14. 800439 22

ANZÈRE
à céder

APPARTEMENT
NEUF 3% PIÈCES
70 m2 environ, situation
exceptionnelle, batcon

sud-ouest. Vue imprena-
ble sur les Alpes

valaisannes.
Valeur: Fr. 4500.-/m2,

à céder
Fr.3500.-/m2.

Cas de force majeur.
Curieux et intermédiaire

s'abstenir.
(Avant réponse, rensei-

gnement pris sur
intéressé).

Ecrire sous chiffres
89-575 ASSA,

case postale 68,
1950 SION.

806550-22
I— 

r A vendre ^
à Neuchâtel

ENTREPÔTS
ET BUREAUX

500 m2

construction
récente et bien

entretenue.
8 places de parc.

Accès tous
véhicules.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-2555.

l
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A vendre

16.673 m2
de terrain agricole
+ 4156 m2 de forêt

dans la région du Plateau de Diesse.

Renseignements :
Montandon Jean,
Saint-Mollondin 35,
2300 La Chaux-de-Fonds 806603-22
Tél. (039) 28 56 83. anrès 19 h 30.

/j ? EXCEPTIONNEL ^̂ \
Nous vendons à la Chaux-de- 1
Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz. Financement:
10% fonds propres, mensuel :
Fr. 760.- + charges. 794541-22

[MARC JORDAN]]
t \*S. Case postale 73 x 037/45 31 95^«f

>N  ̂ 1700 Fribourg 6 j f f lr
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À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

¦ ATTIQUES-DUPLEX ¦
5% et 6% PIÈCES

Vastes séjours, avec cheminées,
cuisines parfaitement agencées,
3 ou 4 chambres à coucher, ter-
rasses de 33 m2, buanderies _
individuelles.

Possibilité d'acquérir place de
parc et garage.

Part à tennis privé. 805391 -22

//  \Résidence «Le Clos du Lac », Saint-Biaise
Situation ensoleillée, près du lac,
construction moderne, très soignée,
entrée en jouissance été 1991.

superbes appartements
Nombreuses ventes réalisées à ce jour.
vous avez encore à choisir parmi 2 appartements
de 414 pièces, (studios et 2% pièces à disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Exemple: 4T4 p. avec balcon, garage et place de

^_. parc, fonds propres dès Fr. 44.000.-,
^̂ 5S mensualité tout compris 

dès Fr. 
1699.-

IBBK 806172-2?|
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À VENDRE

S À CORCELLES S
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

¦ villa B¦ de 5% pièces ¦
Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle.

805102-22 |

Société financière
achète

TERRAINS
POUR LOCATIFS

Avec ou sans projet
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
1M22-573686 à Publicitas,
1002 Lausanne. 805576-22

Problème No 943 - Horizontalement :
1. D'une manière fière et décidée. 2.
Profession de foi. Un des Etats des
U.S.A. 3. Article. Mesure de poids. Di-
vinité. 4. Personnage de l'histoire d'Es-
ther. On y va pour voter. 5. Chose bien
établie. Organisme interafricain. 6.
Bien établi. Connu. 7. Véhicule. Se ba-
guenauder. 8. Lac d'Italie. Dont on a
donc pris connaissance. 9. Copulative.
Appâts pour la pêche en mer. 10.
Brutalités. Pronom.
Verticalement: 1. Instruments de musi-
que. 2. Gratin. Au-delà de l'Oural. 3.
Note. Langue. 4. Beau papillon. Est
traditionnelle au Japon. 5. Sert à for-
mer des contraires. Poste. Vieux mot.
é.Pincée. 7. Transformer. La grenouille
en fait. 8. Copulative. Est traditionnel
au Japon. Bien propre. 9. Naïade.
Vieux mot. 10. Amasse de l'argent.
Solution du No 942 - Horizontale-
ment: 1. Bastringue. - 2. Amariner.- 3.
Le. Ote. Uri.- 4. An. Pagel. - 5. Dévas-
tées.- 6. Ere. Ter. Or. - 7. Urubu. Etui. -
8. Sa. Ady. Ede.- 9. Encrier. Ru.- 10.
Tisonnier.
Verticalement: 1. Baladeuse. - 2. Ame
Errant.- 3. Sa. Aveu. Ci. - 4. Trôna.
Bars.- 5. Rit. Studio. - 6. Inepte. Yen.- 7,
Né. Aéré. RN.- 8. Gruge. Te. - 9. Ré-
soudre. - 10. Exil. Rieur.



Pas le temps,
mais du vent

le 8me Workshop a tenu parole -. 350 visiteurs au rendez- vous
Quelques ombres au tableau tout de même

V

' oilà donc le 8me Workshop qui,
après trois jours, a refermé ses
voiles hier sur un succès certain.

Trois cent cinquante visiteurs profes-
sionnels du tourisme, venus de Suisse et
d'ailleurs, ont pris d'assaut «La Béro-
che» et «La ville d'Yverdon» amarrées
au port pour l'occasion, afin d'y décou-
vrir un large éventail de possibilités
touristiques autour des lacs de Neuchâ-
tel et de Morat.

Succès à l'abordage? Oui. «Cette
année, relevons qu'à l'approche du
700me, nous avons eu la visite de nom-
breuses gares suisses. Il faut savoir qu'à
cette occasion, le Suisse restera en
Suisse... un bon point pour nous», ex-
pose Claude-Alain Rochat, directeur de
la LNM. Et d'ajouter: «De même, la
hausse du taux hypothécaire favorise
étroitement le tourisme helvétique».

Ce sont donc quelque 350 visiteurs,
répartis de manière équitable sur les
trois jours qui ont pris part à ce salon.
Peu, dirons certaines mauvaises langues
mais, pour le directeur de la LNM, c'est
un chiffre parfait, qui permet de favori-
ser des contacts chaleureux et de «se
faire des amis qui deviennent des têtes
de pont dans différentes régions». Et
de signer des contrats...

Parmi les nouveaux exposants accueil-
lis cette année, l'hôtel des Trois Rois qui
ouvre ses portes le 1 er décembre an
Locle, l'hostellerie Jean-Jacques Rous-
seau à La Neuveville, qui a opéré d'im-
portants travaux de rénovation, l'Office
du tourisme de Charmey ainsi que l'Of-
fice du tourisme d'Yverdon-les-Bains, cité
qui se développe à une vitesse folle et
qui opère un retour en force après quel-
ques années d'absence.

WORKSHOP — Claude-Alain Rochat souhaiterait une plus grande participa-
tion neuchâteloise. ptr - B

Quant à l'invité d'honneur Valdhotel
— un groupe d'hôtels et d'institutions qui
défendent les intérêts du Val d'Aoste —
sa présence a permis à la LNM d'établir
des relations du côté du Piémont et de
Turin.

Quelques ombres au tableau malgré
ces couleurs chatoyantes: Claude-Alain
Rochat déplore le peu de participation
des chefs d'entreprises.

— Ces gens manquent l'occasion de
se faire des relations dans différentes
régions du pays. De plus il y a là un
espoir d'ouvrir la Suisse à l'Europe de
demain.

Et d'ajouter «Des exposants, j 'en ai
suffisamment, mais ie souhaiterais tout

de même une plus grande participation
venant du canton». Le directeur de la
LNM regrette l'absence de certains res-
taurateurs neuchâtelois. D'une manière
générale enfin, il constate un désintérêt
du public neuchâtelois. La preuve: les
croisières «spaghettis», organisées spé-
cialement à son intention et prévues du-
rant les trois soirs du Workshop, ont eu
si peu d'écho que celles de mardi et
d'hier ont été annulées.

Malgré une certaine amertune, la
LNM n'abandonne pas et se dit prête à
faire tout son possible pour favoriser au
maximum sa région.

Un 9me Workshop en 91 ? Certaine-
ment! 0 C. Tz

AGENDA
Pro Infirmis (Maladière 35) : de 13 à
16 h, Portes ouvertes des nouveaux lo-
caux.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Les con-
tes du Whisky », de Jean Ray.
Temple du bas/salle de musique:
20h 15, concert par l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois, direction Théo Loosli.
Solistes: Hiroko Sakagami, piano et Oli-
vier Theurillat, trompette.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Régres-
sion - ascensions», conférence par M.
Claude Desarzens.
Salle de concerts du conservatoire:
20h 15, audition d'élèves (flûte traver-
sière).
Pharmacie d office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
''f 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h/ l5-1 8h); salle de lec-
ture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cp
245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-12h/ 14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-1 7h) expo-
sitions: «Le trou», «Passion d'un voya-
geur en Asie» et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Helga Schuhr, peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Gunnar
Norrman, dessins et gravures.
Galerie de l'Evole: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Charles L'Eplattenier, huiles, pastels, des-
sins.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures. Botta, la présence

/ 'architecte et les besoins
archaïques d'abri et de lumière

I

nvité par la société Dante Alighieri
de Neuchâtel, Mario Botta a fait
salle comble hier soir à l'aula des

Jeunes-Rives. Si son architecture continue
de surprendre, si son apparence paraît
révolutionnaire, elle exprime en fait des
besoins archaïques. Il aherahe à réconci-
lier l'homme et son environnement archi-
tectural pour le moins perturbé. Sa réac-
tion extraordinairement originale et
même paradoxale l'amène à s 'affirmer
par le repli. C'est le cas dans plusieurs
des exemples qu'il a donnés hier soir, sur
les thèmes de la maison individuelle,
aussi bien que dans les réalisations plus
importantes en milieu urbain.

Les réponses architecturales qu'il
donne suivant les circonstances peuvent
varier, mais Botta conserve toujours les
mêmes valeurs de références: la reaher-
ahe d'une meilleure qualité de la vie,
donc une meilleure qualité de l'espace. Il
accorde aussi une très grande impor-
tance aux deux besoins principaux de
l'homme: ses relations avec la collectivité
et avec les éléments naturels. Cepen-
dant, il construit rarement dans un uni-

vers idéal. Sa récente villa de Bregan-
zona, par exemple, a été bâtie dans un
terrain ingrat, entouré d'une panoplie
d'arahitectures disparates. Il lui a donné
une double forme: une zone d'habitat
plutôt refermée, refuge de paix et une
partie ouverte qui culmine par un obser-
vatoire, ouvert sur le paysage. Les
115.000m3 qu'il avait à fournir pour la
Banca del Gottardo à Lugano, auraient
été monstrueux s 'il les avait mis en un
seul bloc II a cherché à les accorder
avec le reste de la ville, en les parta-
geant en quatre éléments. Typique aussi
le bâtiment de logements, où se trouve
aussi son propre atelier, qu'il vient de
terminer dans un quartier hétéroclite de
Lugano. Il s'affirme en orgueilleux soli-
taire, comme une tour circulaire, ridiculi-
sant tous les cubes alentours. Enfin, trait
ultime de génie, il place une couronne
d'arbres sur le sommet en tour de son
Musée d'art moderne, dans l'univers bé-
tonné de San Francisco, les même arbres
sur la cathédrales d'Yvry se font anten-
nes et perchoirs pour les anges, / le

| VENTE — Il faisait chaud au cœur
et chaud dans les fourneaux, hier sur
les coups de midi, au Centre de ren-
contre et d'accueil pour personnes du
troisième âge. Motif de cette effer-
vescence : une journée consacrée à la
vente des produits maison.
Les travaux confectionnés par les ha-
bitué(e)s trônaient sur les étals: laina-
ges, articles pour bébés, bricolages et
trouvailles diverses.Tout cela étant la
récolte de deux années passées en-
semble. Sans oublier les bricelets, ca-
kes et autres confitures.
— Le centre est ouvert tous les après-
midi, y compris les samedis et les
dimanches. Et c 'est très important, sou-
ligne Suzanne Junier, présidente. C'est
une porte ouverte en permanence.
Tout le monde est bienvenu, que l'on
soit de n'importe quel milieu social.
Notre raison d'être, c 'est avant tout
de recevoir les gens isolés.Chaque
jour, des bénévoles se relaient pour
encadrer nos hôtes.
En plein centre ville, les personnes
âgées ont à disposition un vrai foyer
où il se passe toujours quelque
chose-.les amateurs de scrabble,
d'échecs, de bridge ou autres, trouve-
ront sans faute un ou une partenaire.
Il est possible aussi de venir seulement
pour boire un verre.
La préparation de la prochaine vente
commence très bientôt./jld

Rechute après huit ans
Malgré les cures, il reprend de l 'héroïne

et laisse un trafiquant utiliser son appartement

S
I e sortir de la toxicomanie ne pré-

suppose aucune garantie de dura-
bilité. Malgré les traitements cura-

tifs, il arrive que les anciens toxicoma-
nes replongent. Tel est le cas de F.C.,
présenté hier matin devant le tribunal
de police de Neuchâtel pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

L'inculpé a longtemps fumé du has-
chich; de 1975 à 1981 il s'est lancé
dans les drogues dures, notamment
l'héroïne. La consommation de stupé-
fiants étant une contravention qui se
prescrit dans le délai d'une année, C.

n'a pas été puni pour ses anciens faits.

Ce prévenu se fit ensuite soigner,
durant huit ans, par le Drop-in. En
1989, l'ancien toxicomane qui est dans
une mauvaise passe a replongé dans
la consommation de poudre. Il a acheté
douze à quinze paquets d'héroïne à
lOOfr. pièce en quelques mois pour ses
propres besoins, sporadiques selon ses
propos.

Au mois de mai P.B., une connais-
sance revenue d'un voyage au Brésil,
est venu loger chez lui. C. apprend que

B. a ramené de la coke. Il en consomme
avec son hôte et le laisse organiser son
trafic à partir de son appartement.

S.C. n'a jamais voulu trafiquer. Toute-
fois, en tolérant que B. le fît chez lui, il
a violé la loi. Délinquant primaire, C. a
été condamné à 1 0 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et au paiement des frais.

0 PAB

% Composition du tribunal: Geneviève
Jol y, présidente; Lydie Moser, greffière.

g TECHNIQUE À DÉCOUVRIR -
L'Ecole technique, l'une des écoles du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois, le CPLN, ou-
vre ses portes aujourd'hui de 19h à
22h et demain de 9h à 12hl5. Au
84, rue de la Maladière, chacun
pourra découvrir, et l'établissement,
et les formations qu'il propose. JE-

| STOP TABAC - Vous désirez ar-
rêter de fumer mais vous n'y arrivez
pas. Il est possible d'y parvenir en
cinq jours. Dans ce but, la Ligue contre
la tuberculose et les maladies pulmo-
naires du district de Neuchâtel orga-
nise, avec la collaboration de la Ligue
vie et santé, un plan de cinq jours
pour ne plus fumer. Les séances, pré-
sentées par deux animateurs, se dé-
rouleront de lundi à vendredi pro-
chains à 20h sous forme de thérapie
de groupe. Sans médicaments et sans
interrompre le travail. JE-

0 Informations au 038/31 8307 ou au
038/4 1 31 65

Vendredi 16 novembre 1990 ¦ 20 b IS IU Temple du Bu, Salle île Muiiquc, Neuchiltl

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

HIROKO SAKAGAMI
piano (lauréate concours Clara Haskil)

OLIVIER THEURILLAT
Irompeiic (laurtal du txxicuuti mine pour jeu nei muncienij

RENE GERBER
Concerto pour irompulc et nnrhalrt

CLAUDE DEBUSSY
La mec Trois esquisses tympbooiouci

FREDERIC CHOPIN
Concerto No î en El mineur pour piano e> orchalrt

Location : Office du Tourisme et à l'entrée
Ptlnxuge Fabriques de Tabac Reunies SA. membee du groupe Philip Morris

805959-76

???????????????????
¦f ^Kw^) Ce soir au Play Boy 

+

ijjmfFLUO SEXY :
+ [TT] I Défilé erotique "t
. » & 1 P*"* et coquin

2075 V>ieUe w ?
? Tel. OU882277 806502-76 +
???????????????????

Cercle de Cortaillod
Ce soir 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel 806704-?6

/ V

GALERIE DU FAUBOUR G

SANDR0 MARTINI
Vernissage aujourd'hui de 18 à 20 h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel 798126-76

N — /

Ce soir dès 21 h 30

DISCO
Salle de Gym Valangin

798125-76

Vendredi 16 et
I samedi 17 novembre

I Démonstration I
I peinture paysanne I
Isur objets en bois I
H 806192-76 1

f \
Restaurant de la Place d'Armes

FLEURIER

Grand match
au loto

du groupe FTMH de Fleurier

Vendredi 16 novembre 1990
dès 20 heures 806905-76

I PORTES
OUVERTES

des nouveaux locaux de

PRO INFIRMIS NEUCHÂTEL
Maladière 35

Aujourd'hui de 13 h à 16h
801666-76

SAINT-BLAISE Collège de Vigner
Ce soir, dès 20 h 00
MATCH

AU LOTO
Jeunes Socialistes Abonnement: Fr. 12.-
Vacances en 14 pension, abonnements

% tarif , jambons... et le reste
798127-76

CERCLE NATIONAL
Ce soir, dès 20 h 00

GRAND LOTO
du Neuchâtel-Université-Club

Volleyball

22 TOURS selon système fribourgeois
abonnement Fr. 15.- (3 pour Fr. 40.-)

1 ROYALE hors abonnement
cartes à Fr. 2.- (3 pour Fr. 5.-)

Beaux quines, comme toujours !
806191-76

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MH-



A vendre dans un site merveilleux,
vue sur le lac et les Alpes, sur
parcelle de 3200 m2, charmante

petite maison
avec dépendance.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 806511-22

Moins d'impôts -
plus de sécurité.
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PM VM SIA
L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Nous avons pris nos précautions à temps et sommes
aujourd'hui aussi heureux de notre sort que vous pourrez l'être,
vous aussi, demain. Avec le compte PRIVILEGIA, vous pouvez
déduire le montant versé de votre revenu imposable et gagner
en déduction des impôts jusqu'à 25% de ce montant.
Consacrez la somme ainsi gagnée aux joies de la vie. Ce faisant,
même à l'âge de la retraite, vous n'aurez à renoncer en
aucune manière à votre niveau de vie habituel.

Pour connaître les autres avantages, demandez la documentation
PRIVILEGIA. Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.

11# 1 ' *^
ILMBH La grande banque

Banque Populaire Suisse
806330-10

((( Fiduciaire yl|
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à PESEUX

I tout de suite ou pour date à convenir

STUDIO MEUBLÉ NEUF
coin cuisine agencé, tout confort, loyer mensuel avec charges
Fr. 770.-.
Pour tous renseignements s'adresser à la gérance :
avenue Fornachon 29. 2034 PESEUX, tél. (038) 31 31 33.

806149-26

[Il l-_r-l Membre de la Chambre fiduciaire JJI

A louer à l'ouest de Bevaix dans centre commercial
moderne

SURFACES POUR BUREAUX
1er étage: surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par
année.
2* étage: surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par
année, fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tél. 038/24 77 40. 804461-28

j AL O iÙËR]

ï NEUCHATEL St. Honoré lj
Situation exceptionnelle ¦

¦MAGASIN 180M2Ï
i entièrement rénové
¦ libre mai-juin 91 SOMM.* '
¦ Faire offre s/chiffres 26-2584 au bureau du journal

À LOUER, rue Saint-Nicolas VJHH HMatUaM

LOCAUX 189 m2 ]
Pour bureaux bien éclairés, dans immeuble ré-
cent, avec places de parc.

Libre dès le 1" avril 1991. 806197"26

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

SS,̂ SSs *w&__E_s_ _̂ _̂ ^sàMsS'Vaj B
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~ 

Fiduciaire ~
M)

Manrau Brunner Frossard

I 

Société anonyme
A louer à PESEUX

tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE V/ 2 PIÈCES
au 3e étage, tout confort, cuisine bien agencée, terrasse,
dépendances, loyer mensuel Fr. 1020.- + charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à la gérance:
avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux - tél. (038) 31 31 33. [

_̂ 806150-26

i Ej__Ï3 Membre de la Chambre fiduciaire JJ|

A vendre au Les Agettes / Wall is
Landeron, quartier Von Privât zu verkaufen
tranquille à proximité 10 Minuten von «Piste
du centre 0urs »

villa Chalet
lllllOyenne 3 Zimmer, Bad/W .-C. +
rlP VA niprpc séparâtes W.-C.de HA pièces Wohnzimmer. Kùche.
avec garage, Ke|,er Fr 285.000.-.
Fr. 535.000.-. Tei. (027) 2719 79.
Tél. (038) 24 77 40. Fax (027) 27 24 68.

806162-22 806457-22

Cherchons à louer ou à acheter

TERRAIN
D'ENVIRON 200 m2 OU PLUS
pour entreposer des box de chan-
tier neufs, avec possibilité d'accès
par camion. Région Neuchâtel ou
dans un rayon de 10 km.
Tél. (038) 33 62 60. 806505-28

( —- = GéRANCE 1
±̂~*̂ &-—- CHARLES BERSET

~f — ———{ LA CHAUX-DE-FONDS___-—_____—___ f (039) 23 78 33

SI VOUS CHERCHEZ
À LOUER UN

MAGNIFIQU E
APPARTEMENT

de 5 pièces, grand confort, nous dis-
posons encore de 2 logements dans
une petite maison locative neuve à
Hauterive.
Entrée en jouissance à convenir.

V SHGCI °°S274-26y

A louer à l'ouest de la ville,
situation tranquille

spacieux appartement
de 137 m2 avec jardin, salle de
bains + W. -C. séparés, cave et
garage, Fr. 2300.- charges com-
prises.
Tél. (038) 24 77 40. nossio-ze

^CONSTRUCTION

^̂ gfl r EDMOND MAYF. SA

A louer à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5 '/1 PIECES

avec très belle vue sur le
lac. Tout confort et jardin.
Prix: Fr. 2790.-/mois

S _MEMBRE_ S .
ISNGQ 1 + charges
&**&&* i 805328-26

* 1
A vendre ou à louer nouveau quar-
tier tranquille, lotissement les Bu-
chilles

APPARTEMENTS
TA, VA, Â

PIECES
, dans immeuble locatif avec ascen-

seurs, aménagements de qualité.
Disponible immédiatement. 805531-26

, t£>_ 
Régie Rolanĉ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

VVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

26.000 m2
ide surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m'/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 804711-26

W= i/lr̂ rl^kmmmm ^L, : IT M I ' 1 SafM
|8, rue des Pécheurs 1400 YverdonI
|Tél.(024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881
¦aaaaaaaaaaaaaaalga^BaaiaaaaaaaaVBaaaaaaaaaaaaiVB

a«*a»%a«*a«%a»%a«*aa»a»»»»»%a*a»aa»»*%Ba*a*»»a»»)
«•«¦•¦am«Na*Na«%a*%a*aaa*««a*a**«a«aa*a«a«»atfiW*

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Profitez de notre promotion
jusqu'au 30 novembre

Votre villa dès Fr. 89.000.-

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 35.600.-

Votre appartement
dès Fr. 60.000.-

Fonds propres nécessaires
dès Fr. 24.000. - 805584-2:

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 
^^ a

î ~ ^S:
I Veuillez m'envoyer votre documentation : I

I Nom : 
Rue: 1 |

| Ville: Tél. : |

'

A vendre à
SAUGES/NE

15 minutes de Neuchâtel

VILLA
mitoyenne

totalement indépendante
6 pièces + garage,

PISCINE.
Financement spécial.

SÉCURITÉ + AVEC ou SANS
fonds propres... 806458-22

Case postale 18, 2026 Sauges.

A vendre à Neuchâtel
avec vue imprenable sur le lac,
ravissante

VILLA de 5 pièces
plus studio indépendant

Prix de vente :
Fr. 700.000.- environ.

Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-2578.

805638-22

Appartements
en revente

- Studio dès Fr. 60.000.-/23 m2
- 2 pièces dès Fr. 156.000.-/54 m2

- 3 pièces dès Fr. 235.000.-/72 m2
- 4 pièces dès Fr. 295.000.-/95 m2

- chalets dès Fr. 350.000.-

Appartements
neufs de qualité

supérieure
- 2 pièces dès Fr. 158.000.-/ 50 m2

- 2-4 pièces dès Fr. 375.000.-/104 m2

- chalet Fr. 485.000.-/134 m2

806493-22

ânnffw m> Place du village
p»j»i n<jfuyeiK.<- ig^ Amère
Lzlonzère sa Tél. 027 / 3s25 25. Fax 027 / 38 16 57
Je m'intéressa à: 
Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 

A vendre / à rénover

2 immeubles locatifs
avec garages, à La Chaux-de-
Fonds.
Financement réglé à 100%.
Sous chiffres W 05-591978 à
Publicitas, 3001 Berne. 806549-22



A

ctuellement détenu au péniten-
tier de Crételongue, E. G.-C,
24 ans, a obtenu un congé

pour comparaître seul, hier, devant le
tribunal de police.

Le 5 août, E. G.-C. s'est évadé de
Perreux, où il avait été momentané-
ment placé après qu'il se fut enfui d'un
centre pour toxicomanes. A Bevaix, il a
dérobé une voiture en réparation, dé-
pourvue de démarreur mais dont les
clés étaient restées sur le tableau de
bord, ce qui a valu une amende de 20
fr. à l'automobiliste! Par ailleurs, il a
commis deux cambriolages qui lui ont

Des bijoux
pour

de l'héroïne

La décision de la commission cantonale des monuments et des sites est tombée,
les membres de la Société du musée de l 'A reuse en ont été info rmés lors de leur assemblée générale
La grande nouvelle était toute fraî-

che:
— La commission cantonale des mo-

numents et des sites a accepté hier le
classement du Musée de l'Areuse
comme bâtiment historique!

Emotion, silence, puis applaudisse-
ments. Les quelque cinquante personnes

de la soirée, ne s'est pas contenté
d'être un orateur passionnant, il a éga-
lement fait figure de bon ange annon-
ciateur...

Le musée sentait-il venir l'heureux
événement? Toujours est-il que la sai-
son 1990 enregistre un véritable re-
cord d'affluence: près de sept cent

propos, le président et conservateur
Jacques Bovet a relevé l'écho extrême-
ment favorable qu'elle a eu dans les
médias.

Ça bouge donc dans l'ancien stand
de tir de Boudry, et cela risque de
bouger encore plus avec la décision de
classement. Car protéaer le patrimoine

Ce dialogue, les anciens l'établis-
saient d'instinct: sur la Grande Place
de Bruxelles par exemple, on trouve
des maisons construites entre le XlVe et
le XIXe siècle; et pourtant, quelle unité
d'ensemble! Si les exemples actuels
d'intégration moderne à un site ancien
ne manquent pas (Ph. Graef a notant-

Le Musée est classé
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60
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COIFFURE ET BEAUTÉ

Il HOUSE OF COIOUR |l J

DEZ.MO Sv4L>4

Avant vos achats de fin d'année
Faites une séance de conseils en couleur et apprenez

à découvrir et à personnaliser votre type.
Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits

et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements

par téléphone.

1, place de la Fontaine - PESEUX - Tél. 31 6310
Fermé le lundi 805771-96

Tél. 31 77 00 _m_ ^rZ^f&^=====^:===̂ ^
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CASO 

- Rue des Uttins 43 - PESEUX751954-96

chaussures

LA NOUVELLE COLLECTION
HIVER EST ARRIVÉE

A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MWL AN
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20

795283-96

_*___}<*•

CASTEL REGIE
Gérance immobilière

Administration
de PPE

Conseils immobiliers
en tous genres

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 37 07

765974-96
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^m™mmmmm 805773-96

(__/\ 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l— ' Farine ̂ Droz
Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

@# n COURONNES
&8m, KERRENOUD BOUQUETS

%& î _̂mmmmmmmmmmtŵ  Rue de Neuchâtel 24
HORAIRE W*"̂ "̂"" PESEUX - Tél. 31 1210
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à midi

805769-96
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Ray Radio-TV - Grand-Rue 11 - Peseux

Installé depuis 1981 à la
Grand-Rue 11, le magasin
Ray Radio-TV fêtera, le 10
janvier prochain, le dixième
anniversaire de sa présence
à Peseux, une présence
sympathique et familiale.

F

amiliale, cette entreprise le res-
tera sans doute, puisque Francis
Ray est secondé par son épouse

Francine et leur fils Pierrick. La secré-
taire Claire-Lise Rime et le technicien
Roberto Fazio viennent compléter l'ef-
fectif de cette maison de confiance où
l'on trouve le contact agréable du petit
commerçant. Et pour que sa clientèle
soit plus à l'aise, Francis Ray a transfor-
mé et agrandi son magasin en septem-
bre de l'année dernière.
Outre les appareils vidéo, on y trouve
les téléviseurs Philips, Telefunken ou
Panasonic qu'on peut essayer à domi-
cile durant quatre ou cinq jours. Tous
les postes de télévision sont vendus
avec une garantie totale de deux ans.
De plus, un service après-vente rapide
est assuré.
Le rayon vidéo-club tient à disposition
quelque trois mille titres pour la loca-
tion ou la vente./ M- Francis Ray et son Sis. — Ouverture non-stop tous les samedis. clg- M-

Bientôt dix ans

MMIM_J



Chalvaire précieux
Une première dans le canton .- les fouilles archéolog iques du site du Chalvaire

révèlent la présence d'un habitat entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ
— Après cinq mois de travail, nous

avons trouvé assez d'éléments pour at-
tester la présence d'un habitat de
l'âge du bronze moyen au début de
l'âge du bronze final (entre 1500 et
1200 av. J.-C), constate Fabienne Rou-
vinez, responsable du chantier archéo-
logique du Chalvaire, à Marin-Epa-
gnier. Cette découverte constitue une
première pour le canton de Neuchâtel.

- Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions
pas de trace, sur les bords du lac, des
populations qui vivaient entre 1500 et
1200 av. J.-C, poursuit l'archéologue.
Ce que nous avons trouvé signifie peut-
être que ces populations ont vécu à
l'intérieur des terres.

Les fouilles de sauvetage ont eu un
résultat aussi positif qu'inattendu pour
les chercheurs. Le secteur le plus riche
se situe au sud du chantier, à une
profondeur de 90 cm environ. Une im-
portante quantité de fragments divers
y ont été mis au jour: céramique, pier-
res de chauffe, granit et os. Différents
objets ont été découverts: des meules,
une mâchoire de bovidé, un morceau
de fusaïole en terre cuite qui servait à
filer la laine, deux pointes de flèches
en silex. Fait intéressant, la plupart des
tessons sont mêlés à du charbon mais
les archéologues ignorent pourquoi.

La signification de cette zone sud n'a

pas encore été clairement définie. Il
pourrait s'agir d'un atelier de cérami-
que. Pourtant, l'organisation des pièces
découvertes ressemble plutôt à celle
d'un dépotoir.

— // est rare de trouver autant de
matériel sur des fouilles terrestres. Si
nous pouvions chercher autour de ce
dépotoir, il nous serait peut-être possi-
ble de trouver d'autres zones d'habitat
remarque F. Rouvinez.

Sous la fouille sud, deux fossés de
3m et de 2m de long ont été dégagés.
Leurs limites ont pu être clairement dé-
terminées. Les chercheurs ont d'abord
pensé avoir trouvé des trous de po-
teaux de maisons, lesquels se sont révé-
lés être ces fosses.

— Nous allons certainement effec-
tuer une datation au carbone 14 afin
de certifier la contemporanéité des fos-
ses et du niveau d'occupation humaine,
précise la responsable du chantier.

Enfin dans la partie nord du chantier,
de nombreux tessons ont été décou-
verts ainsj qu'un peson, poids de tisse-
rand, et quelques dalles de schiste. Les
archéologues ont mis la main sur un seul
objet en bronze: un anneau en forme
de spirale.

Les fouilles cesseront à fin novembre.
<0 P. R.

TRÉSORS - Des fragments de fusaïole, de peson et de faïence ont été
retrouvés sur le site. swi- £¦

Prêt LIM
remboursé

m m ardi soir, à la Maison de com-
jYl mune de Lignières, les membres
m de la Société de développement
de Lignières (SDL) ont accepté, à la
grande majorité, de prendre en
charge le remboursement, sur 20 ans,
d'un prêt LIM de 1 00.000 fr., sans inté-
rêt. Rappelons qu'une demande de
prêt LIM sera adressée dans le but de
financer la construction de la première
étape d'un centre sportif qui se situera
devant le camping de Lignières. Cette
étape comprend deux terrains de foot-
ball, des places de parc, un bâtiment
composé d'une buvette, d'un vestiaire
et de douches. Pour sa part, le Conseil
général a déjà accepté de participer
au financement de ce centre pour la
somme de 210.000 francs. Somme
qu'elle engagera «après que le statut
juridique des diverses participations fi-
nancières et des rapports de propriété
auront été précisés», comme le men-
tionne l'arrêté du Conseil général du
22 juin 1990.

C'est après une heure de discussions
parfois fort vives que le remboursement
du prêt est accepté à la grande majo-
rité. Toutefois les sociétés-membres de
la SDL émettent une réserve. En effet,
en cas de non-renouvellement du bail
du camping, principale ressource de la
SDL, ou de dissolution de la société, les
sociétés-membres ne pourront en aucun
cas être tenues d'honorer cette dette.
Dans ces deux cas néanmoins peu pro-
bables, ce serait donc la commune qui
devrait passer à la caisse, /syg

François Ruedin, Gouverneur
la commune deviendra gouvernante de la Compagnie des vignotants

FRANÇOIS RUEDIN - Une année de
présidence l'attend. ptr- M-

A 

l'occasion de son assemblée
générale suivie de sa frairie
d'automne, la Compagnie des

vignolants du vignoble neuchâtelois
(CV2N) élira ce soir, son nouveau Gou-
verneur en la personne de François
Ruedin. Du même coup, Cressier sera
promue au rang de commune de gou-
vernance de la CV2N et Jean-Pierre
Thiébaud, administrateur communal,
deviendra le surintendant de la Com-
pagnie. Pour lui, ce sera la deuxième
fois que ce titre lui est donné. Il avait
déjà fonctionné quand Henri Berger
avait été nommé Gouverneur. Mais
pour François Ruedin, il s'agit d'une
première.

Pendant une année, F. Ruedin devra
présider aux destinées de la Compa-
gnie dont le but est de promouvoir, de
faire connaître les vins de Neuchâtel.
Hormis les représentations dans de
nombreuses manifestations, le Gouver-
neur s'occupe de l'organisation des
trois frairies et de la mise sur pied du

Salon des 3 Dimanches, qui se fait sous
le patronage de la CV2N. Le travail
administratif que requiert cette fonction
n'est pas des moindres.

— Je trouve formidable d'être gou-
verneur pendant l'année du 700me. Le
Salon des 3 Dimanches, en 199 1, sera
marquant. En plus de l'exposition de
patchworks réalisés par des artistes de
toute la Suisse à la Maison Vallier, des
sculptures seront posées dans les rues
du village, devant les encavages. Quoi
de mieux pour faire connaître le vil-
lage de Cressier et le vignoble neuchâ-
telois?

En tant que maître-caviste et
conseiller communal, François Ruedin
saura à coup sûr promouvoir le vigno-
ble neuchâtelois. Mais le voilà, tel
qu'en lui-même:

Si vous étiez une boisson?
— Je serais le vin. Pour le bagage

culturel que représente ce breuvage
très noble.

Si vous étiez un mets?

— Du foie gras. Quelles saveurs ex-
traordinaires.

Une habitation?
— Un chalet.

Un meuble?
— Un fauteuil «antique» à cause

de son âme.
Un siècle?
— Le XXIe siècle car il nous laisse

des surprises.
Un personnage historique?
— John-F. Kennedy, pour sa très

grande force et son ouverture.
Une musique?
— Un requiem, pour son côté très

profond.
Un végétal?
— Une fleur.

Un animal?
— Un cheval.

Un défaut?
— L 'introversion
Une qualité?
— L'amour.

0 Ce. J.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile : Association du dispen-
saire de PEntre-deux-Lacs, $5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $5 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
les conteuses du vendredi, de 17h30 à
18hl0.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Olivier Fatton, photographies, de 15h à
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, vernis-
sage exposition Erica Rosset, aquarelles,
dès 18 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ver-
nissage exposition Armand Clerc, huiles,
à 19h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13h à 19h.

Café-spectacle
style Beatles

Ce soir et demain, le café-spectacle
de la Croix-Fédérale, à Gletterens, ac-
cueille le «No Man's Land». Formé de
quatre talentueux musiciens, le groupe
interprète avec succès une musique rock
influencée principalement par les Beat-
les et les Stones. Le pianiste Flop et le
dianteur-guitariste Guy jouent ensem-
ble depuis 1985. Une année plus tard,
ils se produisent dans diverses manifes-
tations régionales. Le batteur Jéré se
joint à eux en 1988. La formation, très
remarquée par son sty le de musique,
s 'assure la collaboration d'un qua-
trième instrumentiste au mois de février,
le bassiste Patrick. Cette été, tant au
Festival animé de Vevey qu'aux Fêtes
de Lausanne, les concerts de «No
Man's Land» ont rencontré un succès
populaire mérité. La formation occupe
une place bien en vue au hit-parade
des jeunes groupes de rock. Sa notorié-
té n'est qu'une affaire de proche
avenir, /gf

Faire montre
de solidarité

Dans le cadre de I Opération villa-
ges roumains, une collecte de vête-
ments est organisée en fin d'après-midi
(de 17h à 19h), à la Maison de pa-
roisse de Môtier. La collecte de vête-
ments chauds organisée par le groupe
Vully-Roumanie rendra heureux les
gosses de l'un des orphelinats de Bu-
zau. La directrice de cet établissement,
qui accueille une centaine d'enfants dé-
munis de tout, ose espérer recevoir du
Vully de nombreux habits chauds, tels
qu'anoraks, vestes, sous-vêtements,
chaussettes et autres pulls, bonnets,
gants, bottes et pantoufles. Les articles
d'hygiène sont également les bienve-
nus.

Le fruit de la première collecte a été
distribué pour les besoins du dispen-
saire de Merei et de l'école d'izvorul
Dulce. Deux dames du groupe Vully-
Roumanie se sont rendues sur place au
mois d'octobre. Elles parleront de leurs
expériences et de la suite à donner à
cet élan de solidarité mercredi, à la
Maison de paroisse, à Môtier. /gf

Fortifiez la démocratie !

SUD DU LAC 

la Municipalité accueille les jeunes citoyens

I

l y a dans la vie des anniversaires
qui marquent plus que d'autres. Ou
qui se fêtent d'une tout autre ma-

nière. Avoir 20 ans, par exemple, c'est
un jour inoubliable, synonyme de joie
et de réjouissances. Et avoir 18 ans,
qu'est-ce que cela signifie-t-il pour la
jeunesse? C'est, pour les filles et les
garçons nés en 1 972, l'âge où ils attei-
gnent leur majorité civique. L'âge qui
les conduit dans le monde des adultes,
avec tous les devoirs qui en découlent.
Vendredi dernier, à l'Hôtel de Ville, la
Municipalité de Cudrefin a reçu officiel-
lement la volée des «ses» jeunes ci-
toyens. Une douzaine de nouveaux ha-
bitants de la commune se sont joints à
la réception.

Le syndic Claude Roulin s'est plu à
souhaiter une cordiale bienvenue à Sé-
bastien Bart, Laurent Berger, Patricia
Claude, Grégoire Cosandai, Simon
Niederhauser et Samuel Schmutz. En
quelques mots, le syndic leur a présen-

te la commune de Cudrefin et souligné
les grands travaux en cours, à savoir la
restauration de l'église de Montet, la
construction d'une nouveau bâtiment
administratif, la réfection des routes du
village de Montet et la construction
d'un nouveau réservoir d'eau potable
d'une capacité de 2000 mètres cubes.
Claude Roulin n'a pas caché que les
autorités vouent une attention toute
particulière au développement harmo-
nieux de la commune.

Tour à tour, les municipaux se sont
adressés aux jeunes citoyens, leur ex-
pliquant les responsabilités et tâches
qui incombent à chaque membre de
l'exécutif. Municipal des écoles et délé-
gué auprès de la jeunesse, Robert
Schneiter a mis filles et garçons face à
leurs responsabilités:

— Vos 18 ans vous permettent doré-
navant de vous exprimer sur le plan
communal et cantonal. Vous devez utili-
ser cette chance et ne pas oublier que

chaque fois que vous allez voter vous
fortifiez la démocratie.

Il remit un livre souvenir à chaque
jeune. Max Richard, président du
Conseil général, a invité les jeunes ci-
toyens et nouveaux habitants à devenir
membres du législatif et à se faire
assermenter lors de la séance du 4
décembre.

Edmond Mosimann, président de
l'Association des sociétés locales, a con-
vié les nouveaux «Tape-gouilles » à
adhérer à l'une ou l'autre des vingt
sociétés que compte la commune. Pour
expliquer le sobriquet donné aux Cu-
drefinois, il s'est plu a raconter la lé-
gende de la reine Berthe:

— Afin que le repos de Sa Majesté
ne soit pas troublé par le coassement
des batraciens, des hommes de bonne
volonté frappaient l'eau avec des gau-
les pour faire taire les grenouilles».
/em

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <P 038/337545
j  Fax Q38/338024



A louer à Saint-Sulpice
dans le calme et la verdure,
dans villa neuve

de 4% pièces dans quartier rési-
dentiel, ensoleillé, cuisine
agencée chêne, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, chauffage
au sol, cave, buanderie, garage
à disposition.
Tout de suite ou à convenir.

Pour visiter:
tél. (038) 61 29 01
heures des repas. 806545-26

Ir 

Fiduciaire ^Sj
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à NEUCHÂTEL à proximité immédiate de la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 75 m2, divisés en 3 pièces

au 2e étage d'un immeuble avec ascenseur.
Loyer mensuel avec charges Fr. 1320.-.
Pour tous renseignements, s'adresser à la gérance :
avenue Fornachon 29. 2034 PESEUX, tél. (038) 31 31 33.

806148-26

. E_sZ3 Membre de la Chambre fiduciaire J I

Rflffl grand appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, dans la gare des Verrières.
Renseignements :
Service des Gérances CFF I -
Place de la Gare 12
2000 Neuchâtel - ^̂ VTCl S-M-I-
Tél. (038) 24 52 18. | Ku2 CFF 8066,o 26

PÎ V| V̂ AUX Geneveys-
l'fl s/Coffrane

Maisonnette
avec jardin pour week-end et va-
cances.

Renseignements :
Service des Gérances CFF I -
Place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel -
Tél. (038) 24 52 18. 806480-26

ME3CFF

j rjâBr-s
A louer à Saint-Aubin
immédiatement ou date à convenir

magnifique
appartement neuf

de VA pièces
cheminée de salon, balcon avec
verrière.
Loyer mensuel: Fr. 1350.- sans les
charges.
Pour visiter: 806499-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mm

MULLER^CHRISTEl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

f ~™ f

A louer à Neuchâtel
Place des Halles

Appartement
de style

de 7 pièces
Rénové luxueusement.

Ascenseur.

Renseignements à
FI DIM MOBIL S.A.

806434-26

FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

h-"! .C.HI

gP \f  ̂ ,' (038) 41 21 59
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LE LANDERON
A louer

• APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine, salle de bains/W. -C, cave,
balcon, vue sur le lac.
Fr. 1150.- + charges.

Pour renseignements et visite,
demandez M. Didier Voegelin.

806618-26
\> _̂_mm_wm_ _ _̂ _ _̂ _ _̂ _mrJ

A louer à MARIN
__ f immédiatement ou à convenir =1

appartement
de 6 pièces

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, bal-
con.
Loyer mensuel Fr. 1900.- sans
les charges.

>-¦¦ Pour visiter: 806496-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

AiVLLER&CHRlSTÉi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

f SNGCI }

A louer à Neuchâtel, centre
ville (rue des Fahys)

BUREAUX 90 m2
Situation agréable, jardin. Uti-
lisation actuelle: école privée.
Libre dès août 1991. Loyer
environ Fr. 1500.- charges
comprises.
Tél. (031) 26 21 21. w- .~

fcjL |y \W  ̂ if.. (038) 41 21 59

m _̂______\ | NEUCHÂTEL

HAUTERIVE
A louer

• LOCAL COMMERCIAL
ENVIRON 60 m2

de plain-pied avec vitrines, W. -C. et
électricité.
Conviendrait pour bureau, artisanat,
salon de coiffure, etc.
Libre 1" janvier 1991.
Loyer Fr. 1000.- charges comprises.
Place de parc à disposition.
Renseignements et visite,

I M. Didier Voegelin. 806619-26

I 10*.
 ̂̂  ̂ Hyundai Pony Fr. 13 990.-

Merveilleuse par son prix
et son équipement:.
^̂ ^̂ ^̂ ^——~̂ —^̂ —--—————^̂ ^̂ ——^̂ ^——~——~-~i——~—-—^̂ ^~——--.

WÊÊÈÈÊÊÊmmm Httl Àfmm VTrSmr''

Nous serons heureux de vous firmament de la classe compacte,

montrer, en première suisse, la toute La Pony, c'est le numéro 1 du rapport

nouvelle Pony créée par Hyundai. Par prix/prestation. Ce que nous vous

sa technologie intelligente et son confirmerons lorsque vous viendrez

équipement de pointe, elle se pose au l'essayer. 794555 10

I A louer immédiatement
ou date à convenir

I- quartier de Monruz JJ

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cheminée
de salon, grande terrasse. Par-
king.
Loyer mensuel;
Fr. 1995.-, charges comprises.
Pour visiter : 806498 26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE m*
MULLER^CHRISTEiTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

P «M" J

À LOUER au centre de Peseux
dès le 1er décembre 1990

APPARTEMENT
NEUF

de 3%, pièces en duplex, tout confort,. cuisine
agencée, salle de bains/W.C. + W.C. séparés,

balcon, cave, ascenseur, Fr. 1570.- + charges.
Visite et renseignements :

P. Prêtre - Peseux
Cfi (038) 31 81 81 . 798089 26

f A LOUER ^
à Colombier dans petit
immeuble proche du
centre commercial , situa-
tion exceptionnelle et
calme dans un cadre de
verdure

splendide
5y2 pièces

neuf
vaste séjour avec chemi-
née et porte-fenêtre, cui-
sine habitable, 2 salles
d'eau, colonne lavage-
séchage, cave, galetas,
grand balcon.
Libre à partir du 1er jan-
vier 1991.
Ira. (038) 42|jyg,-2y

A louer maison

5 pièces
rénovée, jardinet, .
terrasse. Colombier,
Fr. 1925.- charges
comprises.
Tél. 41 34 23.

A louer ou à vendre
de particulier

à la Béroche

magnifique
4% pièces

Appartement luxe
130 m! + terrasse

+ garage
Fr. 2075.- + charges.

Case postale 18
202S SAUGES

805756-26
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Vendredi 14 décembre 1990
à 20 heures

caisses et portes à 19 heures

PATINOIRES DU LITTO RAL
NEUCHÂTEL:

Location : TicketCorner SBS ^o

à LOUER ||Q22JQ[E[]1
LOCAUX" .27 m2

à l'usage de bureaux sis dans immeuble
moderne à la rue de l'Hôpital, avec ascen-
seur et archives. Libre dès le 1er janvier 1991,
éventuellement plus vite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 806467-26

BKV ____ m\

À LOUER
À BOUDRY

B4 1/2 PIÈCES S
séjour, cuisine agencée, salle
de bains, 3 chambres, balcon, M

- | Possibilité de louer une place
de parc couverte Fr. 80.-.

LOCATION MENSUELLE :

Fr. 1100.- + charges .806120-26



UNE FIDéLITé
RéCOMPENSéE ...

EN ARGENT SONNANT
ET TRéBUCHANT !

Les contrats de longue durée provoquent moins de frais administratifs; ils coûtent donc moins
cher. Nos clients sont les premiers à en profiter. Tous nos assurés qui prolongent leur police-
ménage, responsabilité civile privée ou inventaire de l'entreprise peuvent obtenir des rabais
allant jusqu'à 50% sur la primé de la première année. Les nouveaux assurés en assurance-
ménage ou responsabilité civile privée bénéficient d'un rabais allant jusqu'à 25% sur la prime

de la première année pour tout contrat d'une durée supérieure à 5 ans.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

i ¦

805872-10

CHAMPÉRY-VALAIS
à louer à l'année, superbe

2 PIÈCES MEUBLÉ
(4 personnes) avec grand balcon.
Situation tranquille. Domaine Por-
tes du Soleil.
Tél. (021 ) 905 14 44, le soir ou
905 22 21 ¦ 806488-26

A louer à NEUCHÂTEL,
immédiatement ou pour date à
convenir

APPARTEMENT MEUBLÉ
deux pièces, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés.
Loyer: Fr. 900.- par mois

plus charges.

Etude
Emer BOURQUIN / Imocom,
Rue des Moulins 51,
2004 NEUCHÂTEL,
téléphone 25 48 33. 798096-26

À LOUER

SAINT-AUBIN
dans une maison vigneronne
appartement de 5 pièces,
cuisine agencée, cheminée,
terrasses, jardin.
Locaux au rez-de-chaussée;
aménageables en bureau, ca-
binet, atelier ou appartement
de 2 pièces.
Situation exceptionnelle, vue,
calme.

Tél. (038) 55 23 48
(le soir). 806605-26

A louer à SAINT-AUBIN
immédiatement
ou date à convenir

surface
commerciale

Loyer mensuel Fr. 700.-.

Pour visiter: 806497-26
¦i RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦

[MULLER&CHRISTE Ë
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

L swjci jj

I A louer à Boudry

Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement

Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 41/2 pièces.
Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc

/ dans garage collectif. 805532-26

! ?̂ >_ 
Régie Rolanc^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=Wi=

VALLON LA CHAUMIÈRE
VENDREDI 16 NOVEMBRE 1990 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
GROUPEMENT CULTUREL VALLON

22 séries Doubles quines :

Abonnement Fr. 10.- 22 choucroutes garnies
Valeur Fr. 70.-.

Quines : Cartons :

11 filets garnis 22 jambons.
_ Valeur Fr. 120.-.11 plats fromage 

Valeur Fr. 40.-. SERVICE DE BUS
GRATUIT

|\/|A MATH • Départ : Payerne (Gare) 19 h - Corcel-
I V I K J I V/ - \̂ \J . ,es (Auberge communale) 1 9 h 05 -

Dompierre (Café du Raisin) 19 h 1 0 -
Une feuille volante sera ^^mmmi l vmmfSSxl
offerte oour les st-Auwn (coteau) 19 h25 - MISSV
. .VT , . (Café) 19 h 30 et retour.
4 premières séries, soes is-se I 1

SE RECOMMANDE: GROUPEMENT CULTUREL - VALLON

800509-10

¦ À VENDRE

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-. écran
51 cm. Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.
<? (037) 6417 89.

806482-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie,
Fr. 350.- à Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

806490-45

Dr I. Friedrich-
Jeanneret

Pédiatre FM H

DE RETOUR
Louis-Favre 43, 2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 41 41
806528-50

A vendre cause changement de modèles.

IL NOUS RESTE

10 cuisines
en chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis au prix exception-
nel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 Tél. (032) 91 32 44
"VANNES „„„„, ,„804723-10

OUVERT QUE LE SAMEDI

PANDA 4x4 SISLEY
oen

'ÉÊ___W_\ r

Petite caisse malicieuse.
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours , sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr . 15700-i ÊJMMM WLJ
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. KBmmLfllmm

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

EEXPRESS



A vendre

TOYOTA COROLLA 1,6 GL
1/1990, gris métallisé , toutes options.
13.000 km.
Valeur neuf Fr. 20.400.-,
cédée à Fr. 15.000.- (à débattre).
Tél. 31 59 79 (heures repas).

806554-42

(RENAULT 
9k

GTL
Concorde. 1984 I

parfaite.
Expertisée, garantie. H

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

y 806484-42/

Automobiles M. Ryser
Grand choix de voitures d'occasion
soignées et expertisées

Marques et types Année/Prix
Alfa 164 3.0. vert m. 89 26.500.-
Alfa Spider 2.0 rouge . 3000 km 90 24.500.-
Alfa 33 Q'foglio V rouge. 62.000 km 85 7.800.-
Audi 80 Quattro blanche 88 20.500..
Audi 90 Quattro toutes options. 9000 km 88 33.500.-
Audi coupé GT 5E loil ouvr . BBS 84 13800. -
Audi Quattro turbo 200 CV. rooge 81 16.500.-
Audi Quattro Turbo bran met. 81 16.500..
Audi Quattro turbo ABS. cuir, to. climat. 85 24.500
BMW 318 i bleu met. 81 4.500 -
BMW 320 i aut. 4 porte:, options 84 9.500..
BMW 323 i blanche. 65.000 km 86 12.500.-
BMW 325 e options 85 14.500..
BMW 520 i 85.000 km 82 6.900,
BMW 524 TD toil ouvr.. 5 vit 84 12500,
BMW 633 CSi 77 9.800,
BMW 635 CSi aut. anthracite 81 14.500,
BMW 535 i 5 vii .ra 80.000 km 85 20.500,
BMW 735 i 5 vil., climat, ele 87 32.500,
Chevrolet Camaro Z 28 RS
Targa 5 vit.. 18.000 km 89 29.500,
Ford Fiesta 1.1 S rouge. 67.000km 84 6.800,
Ford Escort 1,3 5 portes 83 4.500,
Ford Escort 1.6 CL Combi. 5 p.. rouge. 63.000 km 85 8.500,
Ford Escort 1,6 CL 66.000 km 86 8.800,
Ford Escort XR3i ABS. blanche 86 10.800.
Ford Escort XR3i cabrio . kit RS. blanche 88 15.800,
Ford Sierra XR4i rouge 84 9.800,
Ford Sierra 2, 8i 4 i 4. Combi Ohia 86 13.800,
Ford Sierra XR4i anthracite 84 10.500,
Ford Scorpio 2,0 Ghia climat, u.. etc. 86 11.800.
Honda Prélude 2.0i 16V. ALB. 30.000 km 87 17.800,
Jaguar Sovereign 3,6 87 39.500,
Jeep Cherokee Limited 31.000 km 88 36.500,
Maserati Biturbo jantes BBS 84 22.500,
Masarati Biturbo SE rouge, 57.000 km 87 29.500,
Mazda 323 GLS 1.3. 60.000 km 82 4.900,
Mercedes 190 E eut. to.. jantes alu. bleue 86 20.500,
Mercedes 190 E 5 vitesses 86 23.500,
Mercedes 190 E 5 vitesses 85 18.800,
Mercedcs 230 CE 5 vitesses, anthracite, cuir clair 87 39.500,
Mercedes 230 TE aut. to., ele 87 29.500,
Mercedes 230 T Combi. 4 vitesses 80 7.900,
Mercees 280 E options 82 13.500,
Mercedes 280 aul . blanche 77 6.500,
Mercedes 380 SEL options 81 16.500,
Mercadss 420 SEC bleu loncé. toutes optioos 86 58.500,
Mercedes 450 SEL options 76 9.800,
Mercedes 500 SL 70.000 km. bleu loncé met.
cuil.. climat ele. 81 55.500,
Mercedes 560 SEC toutes options. 47.000 km 86 75.500,
Mitsubishi Pajero cal.. 53.000km 87 18.500 ,
Opel Kadett 2.0 GSI cabriolet . 48.000 km 88 17.588,
Opel Kadett GSi 2.0 jantes alu. Lo. 87 15.500,
Opel Kadett GSi 2.0 34.000 km B8 16.800,
Opel Kadett GSi 85 9800,
Opel Kadett 1.6 SR 282 3.900
Opel Corsa 1.2 S 83 4.900,
Opel Manta GTE blanche 82 6.500,
Opel Manta 2.0 GTE 79 3.900,
Opel Ascona 2.0 S auL 80 2.900,
Opel Rekord 2.0 E combi 82 4.500,
Porsche 924 Taïga 79 9.800,
Porsche 944 climat.. 70.000 km 82 22.500,
Porsche 928 S aut 81 26.500,
Range Rover Vogue. 3.9 eut., options 89 42.500,
Renault 11 TXE 83 3.900,
Renault 5 GT5 Turbo, rouge 86 9.500,
Renault Espace TSE cal. 87 17800,
Subaru E 10 Wagon, blencbe. 58.000bm 86 7.900,
Toyota Supra 3.Ûi lurbo. climat, cuir.. auL.
bleu foncé. 40.000 km 89 32.500,
Volvo 740 GL combi. eut. 55.000 km 88 22.500,
VW Golf GL 51.000km 86 8.880,
VW Golf GLi cabrio . BBS. 69.000km 84 12.500,
VW Golf GLi cabrio. jantes alu 83 9.800,
VW Golf GLi cabrio. 29.000 km. blanc-bleu 86 16.500,
VW Golf GLi cabrio. kil noire 85 15.800,
VW Golf GTI blanche 86 12.500,
VW Golf GTI anthracite. 83.000 km 86 11.500 ,
VW Golf GTI 86 10.500,
VW Golf GTI lurbo. bit blanche 82 10.500,
VW Golf GTI 16V. rouge 86 16.800,
VW Golf GTI to, jantes élu 84 10.800,
VW Golf GT 5 portes , blanche 85 9.500,
VW Golf Syncro GL 5 portes . 5000 km 88 15.500,
VW Golf GTO 5 portes , to 89 15500,
VW Scirocco GTX anthracite 86 11.800,
VW Scirocco GTX jantes B8S 85 12.800,
VW Scirocco GTX 58.000 km 85 12.500,

Tous les véhicules sont en parfait état et expertisés.

Echange, paiement par acomptes, leasing.

Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h-12 h, 13 h30-19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

Près des Meubles Schwarz
Muntelier près Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

806481-42

A vendre

• bateau
CENTHURY

Année 1980,
2X 170 ch,
équipé cuisine,
douche, toilettes,
frigo.
Fr. 25.000.-.
Tél. (038) 31 94 61
au 31 80 91.

806620-42V _ J

ÀVEIMDRE
cause décès

Cadillac
Eldorado
09.1988. 12.000 km.
Tél. (038) 55 31 50.

806621-42

FORD ESCORT
1,41 GHIA
1987, 55.000 km,
5 portes, expertisée.
Fr. 9800 - ou Fr. 230.-
par mois. 806450-42

g (037) 61 63 43.

voitures de
toutes marques

et toutes
catégories

de prix,
cabriolets et

voitures de sport
également

Paiement
comptant,
conclusion rapide.

M. Ryser
près de Meubles
Schwarz
Muntelier près Morat
Tél. (037) 71 51 37.

806614-42

DAIHATSU GTIi
1990, 600 km,
expertisée.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.

$ (037) 61 63 43.
806452-42

AUDI GT 5 E
1983, options,
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
V (037) 61 63 43.

806451-42

Opel Monta GT/E
1983, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
<fi (037) 45 35 OO.

806442-42

Renault 25 GTX
injection, état neuf,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

806441 -42

OPEL CORSA GSI
1989,30.000 km.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 340.- par mois.
<fi (037) 61 63 43.

806453-42

f_ \

Communiquer :
— des prix

— des offres

— des prestations

— une image *
d'entreprise

C'est l'affaire de
23 pros de la pub'

A tout de suite...

KEXPRESS
La pub ' dynamique

En ligne directe: tél. 038/25 6501, fax 250 269
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Anker Démolitions
Auto

2065 Savagnier

Tél. (038) 53 23 26/53 26 76

Récupération
fer et métaux

Vente de pneus
et pièces

de rechange
805916-42

ROBERTfili/
[NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PAR
PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 air cond. ABS 24.400 - 828 -
RENAULT 25 GTX aut. 13.000 - 499 -
RENAULT 21 TXE 11.300.- 390.-
RENAULT18 GTS 4.200 - 145.-
RENAULT11 Turbo 6.800 - 234 -
RENAULT11 TXE 5.200 - 179.-
RENAULT 9 Louisiane 6.200 - 214-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373.-
RENAULT FUEGO GTX 4.800.- 165.-
OPEL KADETT 1,6 i 11.800.- 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900.- 307 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376.-
AUDI100 C5E 9.800 - 338.-
VW PASSAT GL 7.900 - 272 -
VW GOLF GL 11.900.- 411.-
FORD SCORPIO 2,9 i 18.800 - 649.-
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500 - 604.-
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -
PEUGEOT 309 GT 7.600 - 262 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
806448-42

PEUGEOT 205 Junior 1988 77.000 km
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-
PEUGEOT 505 GTI 1985/10 Fr. 8.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr 7.300 -
CITROEN BX16TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km

*BM Ouvert le samedi matin MSS
Ef/vl Livrables tout de suite ÏCjT"]l
JMËl GARANTIE - REPRISES ¦¦¦
PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 TALBOT

806495-42.̂j .̂̂ _t__ _̂ _̂ W_ _̂m_m_W_m_ ^

RENAULT
25 TX
Injection, 8000 km,
options, 04.1990,
Fr. 19.800.-
ou crédit.
Téléphone
(037) 26 70 50.

806489-42

jvOLVOk

^^^M ^^*  ̂ 765663-42

Cherche à acheter

REMORQUE
pour transporter
voitures.
Garage Duc
Tél. (038) 51 26 17.

798055-42

4 roues ((hiver»
pour Mercedes 2,3/2,5-16
avec Michelin M + S 300
205/55/15. Bon état. Fr. 480.-

Berthouzoz Automobiles
Boudry (038) 42 50 10 806643-42

• DAIHATSU CHARADE •
3 portes, blanche.

Mars 1 990/1 1 .000 km.
EXPERTIS ÉE ET GARANTIE.

806143-42 |

SMNDOMI
G A R A G E  I

2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17

OCCASIONS EXPERTISÉES
Panda 1000 L 1988 26.000 km
Uno 45 i.e. 1989 17.000 km
Uno 75 TOP 1989 10.000 km
Panda 4 x 4  1986 49.000 km
Alfa Sprint 1988 31.000 km
Regata Turbo Diesel 1989 64.000 km
Lada break 1989 26.000 km

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing 805838-42

GARAG E • CARROSSERIE

msmomÊË
POftTES-ROUGLS 1-3

2000 NEUCHÂ TEL • TEL 033/24 2133

¦̂HH ÎIIIIIIIIIIIIIIIII ÎIIIIIIIII îllllllllll ^

A vendre
très belle

Seat Ibiza GLX
1985. 70.000 km.
Expertisée.

Fr. 6000.-.

Tél. (038) 55 33 03
(le matin de 7 h à
8 h). 798015-42

Camping car
Autostar
Ford Transit, 1 982,
52.000 km,
vacances été-hiver.
Fr. 22.000.-ou
leasing.
<p (038) 30 53 14.

798073-42

BMW 325 iX
4x4,1987, noir,
52.000 km,
expertisée.
Nombreuses
Options. 798075-42

<P (038) 63 3015.

A vendre

OPEL
KADETT GSI
27.000 km,
Fr. 14.500. - .
Garage Duc.
Tél. (038) 51 2617.

798054-42

Mercedes 190 E
kitée, expertisée,
Fr. 21.900 - ou
Fr. 510.- par mois.
Téléphone

" (037) 45 35 00.
806440-42

^̂ NOS^̂ B
_W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE]
_K KILOMÉTRAGE M
^L ILLIMITÉ _ ^Ê

763424-42

MERCEDES 300
TE 4 Matic
1988. Fr. 49.800.-
ou leasing.
rfi (037) 6211 41.

806454-42

ALFA 33 1,5 Tl
1988, Fr. 7800.-
+ jantes -
avec pneus neige.
Tél. 53 32 51.

798086-42

A vendre

FIAT UNO 45 IE
5 portes, 1989,
expertisée.
Prix à discuter.

V (038) 31 93 14.
798093-42

VW TYPE II
vitré, 9 places,
73.000 km,
expertisé,
Fr. 8000.-.
Téléphone
(038) 53 42 79.

806548-42

M0T0S
OCCASIONS
125 CC
Honda XR
Honda XLR
Yamaha RD
125 LC
Tél. (038) 61 33 61.

798061-42

A vendre

Citroën 15 CV
Hydraulique,
expertisée 1988,
excellent état.
Prix à discuter.
cp (025) 34 11 88,
le soir. 798072-42

Vends

Mitsubishi
Tredia Turbo
bon état , expertisée.
Fr. 6000.- à discuter.

95 (038) 41 35 72,
de 7 à 14 heures.

806703-42

Toyota
Tercel
4 x 4 , 48.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.-.
Tél. 57 21 49.

797922-42

Ford Escort 1,6
Saphir, 1990,
25.000 km,
Fr. 13.500.-.
Etat neuf.
Téléphoner au
(039) 23 02 36,
samedi
de13 hà15  h.

797939-42

AUD1 100 CD
1986. Fr. 8900 -
ou Fr. 149.- par
mois.
$ (037) 6211 41.

806455-42

A vendre de particulier

VW GOLF GTI
modèle 1982,
108.000 km, toit
ouvrant, kitée, jantes
alu, expertisée,
Fr. 6500.- ou

FIAT 127
Spéciale
5 vitesses. 1982,
50.000 km, expertisée,
Fr. 4200.-.

Tél. (038) 42 20 30
ou (038) 42 40 01.

798097-42



Musiciens
fidèles et
assidus

mra

la fanfare L 'Harmonie
en pleine santé

L

'"% a fanfare L'Harmonie de Môtiers,
présidée par Jean-Pierre Bourquin,

B s'est remise au travail depuis quel-
ques mois déjà, et elle a dernièrement
rendu compte de son activité passée,
dans le fief bayardin de l'un de ses
membres actifs. Le rapport du prési-
dent a souligné l'excellent esprit qui
règne au sein du corps de la fanfare
môtisane. Les membres ont été convo-
qués l'année passée à 22 prestations
et 45 répétitions. Chaque fois que le
corps de musique doit participer à une
manifestation, le problème de l'effectif
reste néanmoins présent. En consé-
quence, le président juge le recrute-
ment indispensable. L'assiduité et la
fidélité ont été aussi encouragées par
le président.

En l'absence du directeur Frédéric
Monard, retenu par d'autres obliga-
tions, Patrick Schmidt, responsable des
tambours, a recommandé aux plus
âgés de s'occuper des plus jeunes et de
persévérer dans leur travail, surtout à
domicile. Il a encore annoncé que trois
musiciens suivaient un cours prépara-
toire pour tambours militaires mis sur
pied le mois passé. Il a en outre signalé
l'achat de quatre tambours, et le comi-
té en a pris bonne note.

Philippe Bouille, nouveau membre de
L'Harmonie, a été reçu par acclama-
tion. La soirée de la fanfare aura lieu
les 8 et 9 février et la société prendra
part à la 44me fête de district qui se
déroulera aux Verrières les 25 et 26
mai. /Ir

% Composition du comité: Jean-Pierre
Bourquin, président; François Alisson, vice-
président; Christiane Brunner, secrétaire;
Edith Ricken, caissière; Jean-Claude Zbin-
den, archiviste; rené Dreyer, porte-dra-
peau; Frédéric Monard, directeur; Christian
Lebet, sous-directeur; Patrick Schmidt, chef
des tambours.

Sergents-majors :
un nouveau

souffle

Ejjg

I es sergents-majors neuchâtelois se
.'¦; sont retrouvés samedi dernier, à
Couvet, à l'occasion de leur assem-

blée générale annuelle, sous la prési-
dence d'Olivier Pedretti. En militaires
respectueux de l'ordre et de la disci-
pline, les participants se sont présentés
en tenue de service et ont suivi avec
intérêt les informations données.

Dans son rapport, le président O.
Pedretti a insisté sur l'effort particulier
que doivent fournir les jeunes, au sein
du groupements des sergents-majors
neuchâtelois. Il a également souligné la
volonté de restructurer la société et de
lui donner une nouvelle énergie.

Une assemblée générale exempte
de comptes? Que non. Ces derniers ont
même présenté un léger boni. Ils ont
été acceptés, tout comme le budget.

Quinze admissions et autres muta-
tions ont également été ratifiées avant
que le comité ne soit reconduit dans ses
fonctions. Comité qui présente le visage
suivant: président: sergent-major Oli-
vier Pedretti; secrétaire: Rosemarie
Grimm; trésorier: adjudant Eric Veuve;
porte-drapeau: adjudant Fredy Per-
rin; assesseurs: sergents-majors Ray-
mond Chrîsten, François Vuille, Patrick
Dubois, Alain Gonseth, Laurent Bros-
sard, Laurent Gossin et Lucas Cazzavo.

Enfin, le programme 1991 prévoit
notamment la participation aux mani-
festations marquant le 700me anniver-
saire de la Confédération. La section
prendra part également aux 12me
Journées suisses des sergents-majors, à
Thoune, les 14 et 15 septembre 1991.
A

Les démarches continuent
La Société coopérative immobilière en assemblée générale.

Point d'orgue .- acquérir les 212 appartements aux mains des liquidateurs

L m  
émission de la télévision ro-
mande « Tell Quel» du 3C
novembre prochain aura

pour thème la société coopérative im-
mobilière de Couvet. Il serait inoppor-
tun d'annoncer que le comité de la
société n'a pas de président, faute de
volontaires», a dit hier soir, à la Salle
grise de Couvet, Claude Bugin, prési-
dent démissionnaire. Si les coopéra-
teurs des cinq immeubles Dubied, réunis
en assemblée générale ordinaire, ont
réussi à s'entendre sur tous les points,
un, un seul a considérablement rallongé
la séance. C'est une femme qui finale-
ment allait sauver le navire. En l'occur-
rence Mme Torkhani. Et sous de nom-
breux applaudissements, soulagés,
(voir: encadré)

Mais si les membres de la société
coopérative immobilière (SCI) se sont
déplacés, c'était notamment pour con-
naître les démarches qui avaient été
faites pour acquérir les 212 apparte-
ments de la Société immobilière (SI) de
feu Dubied & Cie SA. Ces logements
font en effet partie des actifs de l'en-
treprise. Des liquidateurs en détiennent
le pouvoir. Situation complexe: la SCI
désire acheter les immeubles à un prix
correspondant à leur valeur de rende-
ment. Parallèlement, les liquidateurs
souhaitent en tirer une somme suscepti-
ble d'éponger les pertes de Dubied.
Les premiers écrivent aux seconds. A

de nombreuses reprises. La réponse
tombe enfin le 3 octobre. Et dit, en
substance, qu'il ne peut y avoir de
terrain d'entente, la SI désirant vendre
les actions et non les immeubles.

— Nous avons immédiatement ré-
pondu, afin de faire savoir à la SI que
la société coopérative était intéressée
à l'achat des actions, a expliqué Fritz
Kohler, membre du comité de la SCI.
Les prétendants sont nombreux. Et la
SI, par l'intermédiaire de Me de Mont-
mollin, a avancé un chiffre à partir
duquel elle est disposée à traiter: en-
tre 15 et 16 millions de francs. Reste
pour la SCI à trouver des fonds pro-
pres.

Les cinq immeubles acquis par la SCI
— Saint Pierre 9/11, Flamme 16 et
Quarre 36/38 — se chiffrent à
3.515.300fr. D'où provient l'argent si
on sait que les parts sociales, apportés
par les coopérateurs, se montent à
174.500 francs? Claude Pugin a expli-
qué:

— La moitié provient des assuran-
ces neuchâteloises (1.757.000fr.), la
Caisse de pensions de l'Etat a avancé
1.323.000fr , tandis que la participa-
tion de l'USAL (union pour l'améliora-
tion des logements) se monte à
336.000 francs. Enfin, la SCI à délivré
39 parts sociales sur les 42 apparte-
ments qu'elle possède.

Une séance qui aura permis de faire
la lumière sur de nombreux points el
de permettre à chaque coopérateur
d'estimer les droits, mais aussi les de-
voirs inhérents à un tel statut.

0 s. sP.

Le film des événements
La société coopérative a vu le jour

le 30 novembre 1988. Présidée par
Claude Pugin, elle a pu racheter cinq
immeubles (42 appartements) de la
Caisse de retraite de Dubied.

Le film des événements? A fin
1 987, c'est la débâcle pour la mai-
son E. Dubied & Cie SA. La situation
est précaire sur deux points, en parti-
culier: l'emploi et le logement. En
effet, la maison covassonne est pro-
priétaire de 254 appartements. Si
ces derniers devaient finir entre les
mains des spéculateurs, le prix des
loyers aurait atteint de hautes sphè-
res... Les locataires prennent alors le
taureau par les cornes: ils créent une
société coopérative immobilière. Le
1 er juillet de cette année, ils acquiè-
rent les cinq immeubles de la Caisse

de retraite pour une somme de
3.515.300 francs.

Les locataires ont ensuite versé,
comme fonds propre, 1250 fr. de
base, et la même somme pour cha-
que pièce que compte l'apparte-
ment. D'autre part, grâce à la cau-
tion de l'Office fédéral du logement,
aux emprunts sollicités auprès d'une
compagnie d'assurances et de la
Caisse de pensions de l'Etat, la
hausse des loyers a pu être limitée à
6% tous les deux ans.

Devenus coopérateurs, les locatai-
res participeront à l'assemblée géné-
rale, géreront les immeubles en com-
mun, décideront des transformations.
Enfin, ils ne pourront être mis à la
porte, /ssp

Ils s'unissaient
il y a 50 ans

Aujourd'hui, Olivier et Yolande Bar-
bezat, des Bayards, fêtent leurs noces
d'or. Pendant vingt-huit années, ils ont
tenu le domaine de Prise-Fège, sur
Saint-Sulpice. Ensuite, Olivier Barbezat
a été employé chez Securitas durant
quatorze années.

En 1968, ils se sont installés aux
Bayards, un village qu'ils aiment tout
particulièrement. Le couple a quatre
enfants et huit petits-enfants. Et si le
mariage a eu lieu le 16 novembre
1940, c'est dimanche que toute la fa-
mille se réunira pour la fête d'anniver-
saire.

Quand on demande à Yolande Bar-
bezat ce qu'elle pense de ses noces
d'or, elle répond tout simplement:
«Cinquante ans de vie commune, ça
passe vite!» /maj

La force du bénévolat
: LE LOCLE 

Pour Michel von Wyss, la solidarité plus que les économies
donne sa valeur au travail des bénévoles

— Une des notions essentielles du
bénévolat, c'est la reconnaissance de
ses limites: savoir, dans l'action, jus-
qu'où il est possible d'aller sans avoir
recours aux professionnels, mais savoir
encore davantage à quel moment re-
mettre la tâche aux institutions spéciali-
sées quand elle ne relève plus ou pas
du bénévolat.

Voici ce qu'a tenu à préciser Jacque-
line de Montmollin, présidente de l'As-
sociation neuchâteloise des services bé-
névoles (ANSB), lors de la 12me as-
semblée générale.

Point marquant de cette réunion, l'in-
tervention du conseiller d'Etat Michel
von Wyss, chef du Département de
l'intérieur, invité à participer à un dé-
bat sur le thème: «Bénévolat et santé
publique: quelle place pour les bénévo-
les dans le maintien à domicile?». En
guise de préambule, M. von Wyss a
rappelé que le social n'est pas un sec-
teur particulier, mais l'ensemble des
besoins de solidarité qui se manifestent
dans la société actuelle. L'une des tâ-
ches des services publics est d'assurer
cette solidarité. Les pouvoirs publics

tentent d'augmenter leur engagement,
mais ils ne parviennent plus à faire
face à la multiplicité des demandes.
Dans un tel contexte, le conseiller d'Etat
souligne:

— // ne faut pas encourager le tra-
vail bénévole parce qu'il permet de
faire des économies, mais parce qu'il
représente des valeurs de solidarité
qui se perdent aujourd'hui.

Les tâches sociales sont assumées par
l'Etat et les communes, car elles concer-
nent l'ensemble de la population. De
manière complémentaire, les institutions
privées et les bénévoles interviennent
ensuite. Et M. von Wyss de constater:

— La société ne pourrait plus béné-
ficier d'une bonne qualité de vie, si les
gestes de la vie quotidienne étaient
tous professionnalisés et monnayés.

Interrogé sur les «centres de santé»,
le conseiller d'Etat a précisé que ce
terme engendre encore de nombreuses
discussions. Un système de financement
et de fonctionnement des fondations
déjà existantes ou en voie de réalisa-
tion est actuellement à l'étude.

— // importe que toutes les forces
disponibles dans le secteur social soient
bien organisées, afin d'éviter que les
actions ne se multiplient comme une
chape de plomb sur la tête de la
personne que l'on cherche à aider, sou-
ligne M. von Wyss.

Selon lui, le rôle de l'Etat est d'har-
moniser les services dans les régions. La
création d'une centrale d'appel et d'un
centre d'encaissement faciliterait en-
core cette harmonisation. Et il ajoute:

— Dans notre esprit, au sein d'une
région, l'ensemble de l'offre en matière
sociale devrait se faire sans hiérarchie
entre les différents secteurs. Le pro-
blème vient de la mauvaise connais-
sance réciproque entre les profession-
nels et les bénévoles. Si les premiers ne
ressentaient pas les seconds comme des
concurrents déloyals, mais se rendaient
compte qu'il y assez de travail dans le
social pour qu'on ne se marche pas sur
les pieds, le courant passerait mieux. Il
y a une amélioration à faire et chacun
doit y travailler.

0 P. R.

Les Compagnons
de la tour
au Casino

Après Tramelan, Saint-lmier et Nyon,
la troupe théâtrale des Compagnons
de la tour, de Saint-lmier, aura le plai-
sir de présenter son dernier spectacle à
la salle du Casino-Théâtre du Locle,
demain à 20h30.

Cette fois, la troupe conduira son
public dans «La cité sans sommeil», sur
un scénario écrit par Jean Tardieu, au-
teur contemporain, et dans une mise en
scène d'André Schaffter.

L 'histoire raconte l'ambition d'un dic-
tateur en possession d'un sérum capa-
ble d'empêcher son peuple de dormir.
Mais que deviennent alors les rêves et
les cauchemars?... Spectacle quelque
peu surréaliste, mais ô combien d'ac-
tualité. A suivre, samedi, /comm-ny

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un
week-end sur deux, 12 ans.
Môtiers, château: 9h, conférences ayant
trait à l'inauguration des centres de télé-
communications de Couvet et de Fleurier.
Dès 11 h 30, visite des deux centres.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Ex pho-
tos, Michel Weissbrodt «Le bal des gran-
des cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Comuz,Jtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau «Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h30 à 23h.
Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé: cfi 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale: $ 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : perma-
nence téléphonique, Ç> 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: Cp 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous cp
038/6330 10.

ia frontière entre le statut de
locataire et celui de coopérateur
est-elle plus grande qu'il n'y pa-
rait? Toujours est-il qu'il était fort
troublant de voir, hier soir, les
membres de ta société coopéra'
tive immobilière pénétrer à l'inté-
rieur de la Salle grise. Assemblée
générale d'un nouveau type.

Les personnes âgées, surtout.
Les plus nombreuses. Présentes
bien avant l'heure. Gravissant
l'escalier, timidement, l'air de ne
pas trop savoir ce qui allait leur
tomber sur la tête. A nouveau. La
débâcle de Dubied ne remonte
qu'à 198?.

Les autres, moins âgés, aussi.
Plus dynamiques dans la démar-
che peut-être, mais trahissant sur
leur visage les mêmes signes
d'incertitude (face à l'avenir?) ou,
simplement, face au présent im-
médiat.

Vrai tout pa. Pour les premiers
surtout. Avoir travaillé et cotisé
une vie durant pour l'heure de la
retraite. Simplement pour mettre
de côté un petit pécule. C'est suf-
fisant. Ils ne demandent rien de
plus. Ces gens ont, Jusqu'à pré-
sent, vécu avec un souci, primor-
dial. Payer le loyer à date fixe. A
la même date, peut-être, durant
40 ou 50 ans. Oh ne badine pas
avec la loi.

Et connaître soudain le statut de
coopérateur. Avec sa part d'incer-
titudes et son lot, important, de
responsabilités. De réalités. Tou-
jours sonnantes et trébuchantes-
Dur.

Et la large part de mots étran-
ges prononcés hier soir: statuts,
liquidation, créanciers, fonds pro-
pres,...

la société coopérative immobi-
lière a probablement été le juste
choix. Mais U reste à la dompter.

<*> Sandra Spagnol

JE- 
Dimension
humaine

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <?5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
cpz \  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h, expo-
sition de Noël, six graveurs (sauf le lundi).

I JEl" 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2U4 rleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
0 038/611055 Fax038/614392

Régi© des annonces pour le Val-de-Travers:

ŒSSO <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.



D'un même cœur
Ventes de paro isse : pour les lève-fô f au chef- lieu

et pour les couche-fard à Nods
mm emaîn, les paroisses réformées de
H! La Neuveville et de Nods organi-

sent chacune leur traditionnelle
vente d'automne. Programmes diffé-
rents, mais appels semblables à aller
fraterniser et témoigner de sa solidarité.
Les lève-tôt seront comblés au chef-lieu.
La population y est invitée à la salle de
paroisse dès le petit déjeuner ou pour le
dîner. On a pensé davantage aux cou-
che-tard à Nods, où tout se déroulera à
la salle de gymnastique. Un souper y
sera servi, et la soirée s'y prolongera en
musique.

Dans les deux cas, les enfants seront
aussi de la fête. Des films plus ou moins
animés seront projetés à leur intention,

aussi bien sur le Plateau qu'au bord du
lac. Ici, une pêche miraculeuse, là une
tombola égayeront encore ces ventes
de paroisse. Enfin, dans le haut comme
dans le bas du district, on pourra ache-
ter les travaux d'aiguille, de couture ou
d'artisanat ainsi que les pains et les
pâtisseries confectionnés pour l'occa-
sion.

A Nods, le comité d'organisation
lance un appel à la population. Il sou-
haite que les boulangers-pâtissiers
amateurs ou en herbe contribuent à
garnir un stand en tresses, gâteaux et
autres douceurs. Un compte a été ou-
vert à cette intention à la laiterie et à

la boulangerie, où il est possible de se
procurer les denrées indispensables à
ces confections, /gyc-jc

t A La Neuveville, maison de pa-
roisse: petit-déjeuner dès 8 h 30, apéritif
(11 h 30) et dîner (jambon et salade de
pommes de terre); vente d'objets d'artisa-
nat; dessins animés et pêche miraculeuse. Le
bénéfice de la journée est destiné à la
Roumanie, plus spécialement au village de
Cozma.

0 A Nods, salle de gymnastique:
vente de paroisse, tombola et projection de
films dès 14h; souper jambon-choucroute
servi dès 19h; soirée animée par la fanfare
Espérance et par le trio Georges, Marthe et
Roland.

AGENDA

Galerie Noëlla 6.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je. à sa. de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous Cp 512725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30
Comme un oiseau sur la branche
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17 h et sur demande Cp
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et cp 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, cp 032/91 1516
Service des soins à. domicile: rue de
l'Hpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés Cp 514061 Aide-
familiale: cp 51 2603 ou 51 11 70.

Pour aider
les victimes
de violences

C

- olloque international sur l'aide aux
victimes: une centaine de partici-
pants sont réunis depuis hier matin

à la Maison du peuple, pour briser le
silence qui entoure trop souvent les victi-
mes de violences, et pour chercher les
meilleurs moyens de dédommager, mais
surtout d'aider ces personnes à surmon-
ter leurs problèmes.

Une loi fédérale est en préparation à
ce sujet, et c'est autour de ce projet que
gravitent les explications des spécialistes
européens présents à Bienne. Ils ont
parlé hier matin de la situation de la
victime confrontée à la police, aux tribu-
naux, à ses agresseurs, à elle-même. Les
exposés de l'après-midi portaient sur les
services privés qui existent déjà en
Suisse pour venir en aide à certaines
catégories de victimes: enfants, mineurs,
couples, personnes âgées.

Les exposés d'aujourd'hui seront con-
sacrés à ce qui est entrepris dans des
pays proches, Italie, Belgique, Allema-
gne, France, pour venir en aide aux
victimes, sur le projet de loi suisse. Les
participants entendront également le té-
moignage de Elio Erriquez, l'ex-otage
suisse au Liban, /cb

Médecins : restrictions
à la vente de médicaments

Le Parlement adopte également la nouvelle loi sanitaire

L

l e Parlement jurassien, réuni hier à
I Delemont, a adopté la nouvelle loi

sanitaire cantonale et la loi sur la
vente des médicaments. Cette dernière
vise principalement à restreindre la
vente de médicaments par les méde-
cins afin de respecter le principe selon
lequel «celui qui prescrit ne vend pas
et celui qui vend ne prescrit pas».

En décembre 1987, le peuple juras-
sien avait rejeté un premier projet de
loi sanitaire à la suite du référendum
lancé par des médecins contre un arti-
cle leur interdisant, sauf autorisation
spéciale, de vendre des médicaments.

Afin d'éviter un nouvel échec, le gou-
vernement a choisi de présenter deux
textes devant le Parlement: la loi sani-
taire proprement dite et une loi sur la
vente des médicaments.

La loi sanitaire a été adoptée à une
large majorité. Les députés socialistes
se sont abstenus. Ils ont proposé d'ins-
crire dans la loi le principe de l'obliga-
tion de contracter une assurance-mala-
die comme le prévoit la Constitution

jurassienne. Par 36 voix contre 18, les
députés ont décidé de renvoyer cette
proposition en commission en vue de la
deuxième lecture.

La loi sur la vente des médicaments
prévoit qu'un médecin peut obtenir une
autorisation de vendre des médica-
ments pour autant que son cabinet soit
situé dans une commune dépourvue de
pharmacie publique et qui ne jouxte
pas directement le territoire d'une com-
mune dotée d'une pharmacie.

De plus, le Département de la santé
publique pourrait déroger à cette
clause de proximité en fonction des
possibilités réelles de communication
existant entre les communes concer-
nées. Seuls deux députés se sont oppo-
sés à cette loi.

Selon le président de la commission,
la Société médicale n'entend pas lan-
cer un référendum contre la loi, bien
qu'elle s'en soit tenue à sa proposition
prévoyant «qu'un médecin installé
dans une commune dépourvue de
pharmacie peut obtenir l'autorisation

de dispenser des médicaments». II n'est
toutefois pas exclu que certains méde-
cins dispensateurs de médicaments lan-
cent eux-mêmes le référendum, /ats

Subventions
agricoles

et scolaires
Le gouvernement

distribue
Parmi les décisions financières prises

récemment par le Conseil exécutif ber-
nois, quelques-unes concernent plus di-
rectement le Jura bernois. Dans le do-
maine de l'agriculture et des forêts, le
gouvernement a approuvé l'octroi de
deux subventions. La première, d'un
montant de 180.000 fr., est destinée à
la rationalisation d'un bâtiment à
Nods. La seconde concerne des projets
de chemins forestiers à Reichenbach, à
Evilard/Lamboing/Orvin et Guggis-
berg, subventions pour un total de
87.300 francs.

En ce qui concerne les bâtiments sco-
laires, l'école primaire d'Orvin va être
transformée et dotée d'une salle de
gymnastique. Conformément à la pro-
position du gouvernement au parle-
ment, la participation cantonale à ces
travaux doit s'élever à 359.900 francs,
/oid-gyc

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30, sa/di. aussi 17h30), Feu, glace
et dynamite (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45), Ragazzi Fuori
(V.l.s/t.fr.all.). 2: 16hl5 (fr.), 14h30
(ail.), 20h30 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 18 h) V.O.s/t.fr.all., L'histoire sans fin
II - A la recherche de Fantasia.
Rex 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Leningrad cowboy go America
(V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).

Ecole
Le Parlement a, par ailleurs, en-

tamé .sa discussion sur ; tq réforme
de l'école. Après plus de six heures
de débat,; la séance a été levée
sans qu'un vote final n'intervienne.
Basée sur le système 6/3 (6 années
d'école primaire et 3 ans d'école
secondaire), la nouvelle loi instaure
la généralisation de l'enseignement
secondaire pour tous les élèves. La
nouvelle législation s'applique aussi
bien ô; l'école enfantine qu'à l'école
primaire et secondaire, /ats

Ménage a trois
Timbres, étiquettes et céramiques

en exposition à la maison de Bellelay
L;| a dixième bourse du Club phila-

télique de La Neuveville et envi-
jQ rons aura lieu dimanche. Timbres

et cartes postales seront échangés à
la maison de Bellelay dès 9 heures et
jusqu'à 18h30. A cet effet et pour
animer la vente, plusieurs marchands
extérieurs à la localité seront pré-
sents. On pourra également y décou-
vrir une collection d'étiquettes de
bouteilles de vin appartenant à
Christiane Turuvani.

En outre et comme ils en ont pris
l'habitude, les philatélistes neuvevil-
lois ont invité un artisan local à pré-

senter sa production. En l'occurrence,
il s'agit de Heide Nussbaumer, qui
vend ses oeuvres à La Neuveville de-
puis quelque trois ans. Cette céra-
miste crée surtout des objets utilitai-
res, décorés d'éléments naturels et au
moyen d'une technique assez particu-
lière. Herbes, feuilles et plantes di-
verses sont plaqués sur les plats, va-
ses et autres cloches à fromage au
moment du séchage et avant d'être
cuits.

Trois différentes et bonnes raisons
de découvrir des collectionneurs pas-
sionnés et sympathiques, /gyc

L'énergie
en discussion
les installations solaires

en question à Péry
Un cycle de conférences et de

débats consacrés à la production et
à la consommation d'énergie a été
organisé dans le canton de Berne.
Celle qui aura lieu mardi à Péry est
réservée aux installations solaires.
Plusieurs spécialistes du secteur pri-
vé viendront y présenter les der-
niers développements techniques
dans ce domaine. L'exposé du
conseiller en énergie du Jura ber-
nois aura pour thème les installa-
tions solaires en activité dans la
région. :

Problèmes d'énergie et d'envi-
ronnement sont liés, leur résolution
passe aussi bien par ia réduction
du gaspillage que par l'utilisation
des ressources naturelles renouvela*
blés et non polluantes. Dans le Jura
bernois; de nombreux sites se prê-
tent à l'exploitation de l'énergie
solaire. Raison probable pour la-
quelle ta direction cantonale des
transparts, de l'énergie et des eaux
a choisi Péry pour traiter du sujet.

Gérald Huguenin, professeur à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier,
est le premier conférencier prévu
au programme. Il sera suivi par
André Bernard Laubscher, repré-
sentant de la société Infosolar. Les
deux présenteront les derniers dé-
veloppements intervenus dans le
domaine de l'énergie salaire , ils ex-
pliqueront notamment le fonctionne-
ment des différents types de collec-
teurs et sytèmes à cellules photovoi-r
taïques.

Claude Jobin, de la société
Agena SA, parlera ensuite de son
expérience en matière de cœnstrucv
tion et d'installations solaires. Pierre
Renaud, conseiller en énergie du
Jura bernois, terminera la confé*
rence de Pérŷ  11 s'exprimera sur les:
mesures de promotion prises par le
canton de Berne en ce dornaine. jf
évoquera également te cas de
quelques installations en activité
dans la région. /oid-gyc

0 Centre communal de Péry,
mardi 20 novembre à 20 heures. M

«Spirit»
creuse
l'écart

:// compte maintenant
320 km^d'avance

En Australie, le «Spirit» de
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne conti-
nue sa course en tête du champion-
nat du monde des véhicules solai-
reŝ  .-: .

Au cours de la dnquième étape,
il d encore accentué son avance sur
Honda, qui accuse maintenant
320 km de retard alors que les
Biennois ne sont plus qu'à 290km
de l'arrivée.

A moins d'un malheur de dernière
minute donc, les Biennois devraient
s'imposer à Adélaïde demain aux
alentours de midi, heure locale.
Tout à l'heure pourtant, Freddy
Sîedler, le chef du team «Spirit »
était un peu inquiet, car la circula-
tion a terriblement augmenté en se
rapprochant des régions habitées
et le «Spirit» doit parfois être es-
corté par ta police. II y a trots ans,
tors d e l'édition précédente de là
course,le véhicute de l'École d'ingé-
nieurs avait perdu sa deuxième
place à cause d'une collision, /çb
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L'ASSISTANT
dont vous avez besoin !

Adjoint du directeur financier d'une multina-
tionale, depuis 5 ans à Zurich, cherche la
société qui me permettra d.'entrèprendre une
formation en emploi à l'ESCEA.
Maîtrisant couramment le f/d/a/ i, je suis au
bénéfice de formation sur PC IBM S/36 ainsi
que sur Lotus 123, DBase, Symphony, etc.
Etes-vous intéressé ? Alors n'hésitez pas et
contactez-moi.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2603. 8064oe-38

¦

Secrétaire
la quarantaine,
avec expérience,
connaissant
l'ordinateur,
cherche emploi à
domicile à 50% ou
100%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2604. 806405-38

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NE\JC U ^Z L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 0̂ 0̂^̂mmm,mmmmm̂m'

Quotidien d avenir

Neuchâtel

Pour vous
distraire et vous

informer

Dame, bonne
présentation, avec
expérience, cherche à
faire

EXTRA
repas de famille,
banquet, etc., dès le
mois de janvier 1991,
Boudry et environs
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2607. 806428 - 38

Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



Hâusermann S.A.
Armoires-agencements
engage pour son service après-vente en Romandie

menuisier poseur retoucheur
Place stable.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Consciencieux et habile.
Sens de l'organisation.
Permis de conduire.
Prenez contact par téléphone :
(038) 31 67 00, demander M. Loro. K>68i3-3e

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité |
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Dans le cadre du développement de nouveaux moyens de produc-
tions destinés à nos ateliers d'assemblage de mouvements de haut de
gamme, nous cherchons pour la section «Equipements » un

HORLOGER
dont les tâches consisteront à participer à la mise au point des
moyens de production et à la réalisation des documents de gestion
qui s'y rattachent.
Nous demandons :
- Titulaire d'un CFC d'horloger complet ou horloger rhabilleur.
- Connaissances parfaites du mouvement.
- Expérience dans l'outillage horloger.

• - Expérience dans l'utilisation de micro-informatique (traitement de
texte, tableur, DA0).

- Intérêt pour les «méthodes».
- Maîtrise de plusieurs tâches simultanées.
- Capacité de s'intégrer à une petite équipe.
- Langues : français - allemand.
Nous offrons :
- Place stable.
- Horaire libre.
- Vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire selon qualification.
- Travail varié et motivant.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-route 82,
case postale, 2501 Bienne, tél. 032/28 44 44. eoenese

ATELIER D'ARCHITECTURE
ET D'URBANISME
engagerait tout de suite

1 ARCHITECTE EPF
Projeteur.
Offres manuscrites à adres-
ser à Y. RUCHTI, architecte,
rue des Moulins 19,
Yverdon-les-Bains. 806so6-36

mmmm
Pour notre Café MERKUR à Neu-
châtel nous cherchons tout de suite
ou à convenir

SERVEUR/
SERVEUSE

(sans permis s'abstenir)
Nous offrons :
- congé le dimanche et jours fériés,
- très bonnes prestation sociales,
- semaine de 5 jours,
- remise sur vos achats chez

MERKUR.
Êtes-vous intéressé ? Alors veuillez
nous téléphoner ou passer au Café
MERKUR , rue du Bassin 10. 2000
Neuchâtel. Tél. 038/24 30 31
(demandez Monsieur Grisel).

806444-36wnmm

R. PERRET S.A. VTJ 7
l_E L-ANDERON \^[ jj_/

On cherche /̂

1 DÉPANNEUR
en installations sanitaires.

Prendre contact par téléphone
au (038) 51 34 30. goans-se

I â
JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale
de Saint-Biaise un

concierge
II à qui nous confierons des travaux d'entretien II

général et de nettoyage des locaux.
Homme à tout faire, ce collaborateur travaillera de
manière indépendante et devra faire preuve de
flexibilité dans son travail.

• Il sera de constitution robuste avec si possible
l'expérience d'une activité similaire.
Permis de conduire exigé.
Nous offrons des prestations sociales intéressan-
tes, 41 heures de travail hebdomadaire, 5 semai-
nes minimum de vacances, et un restaurant d'en-
treprise.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres à 806512-36

JOWA SA
Service du personnel

III 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 \\\

- Vous vous intéressez aux installations électromécaniques?
- Vous avez une bonne vision d'ensemble et savez prendre des

initiatives.
- Vous appréciez un travail varié qui vous offre la possibilité de

prendre des responsabilités.
- Vous vous intégrez facilement à un groupe.
Vous êtes le

Mécanicien d'entretien
à qui nous confierons la surveillance et l'entretien de nos
installations de production, ainsi que le montage de nouvelles
installations.
Nous demandons que vous soyez titulaire d'un CFC de mécani-
cien, que vous ayez de bonnes connaissances techniques; de
l'expérience comme mécanicien d'entretien d'installations de
conditionnement serait un avantage mais non une condition.
Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez pas à contacter M.
C. Riesen (tél. 038/485 414) qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements ou vous pouvez également adres-
ser votre candidature avec les documents usuels à:

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 805736-36

Société Suisse cherche son

distributeur homme/femme
exclusif

Canton Neuchâtel, pour la vente tous commerces
d'un produit à FORTE demande et GROSSE
marge bénéficiaire. Nécessaire de disposer
Fr. 15.000.- - Fr. 20.000.-.
Ecrire rapidement : DECOSTAT, case posta-
le 163, 1196 Gland. Fax (022) 64 43 68.

806607-36

Nous cherchons pour entrée à
convenir

CUISINIER
avec CFC et PATENTE

Pour assurer la gérance de notre
restaurant.
Les personnes intéressées
prennent contact avec le di-
recteur des Grands Maga-
sins Aux Armourins S.A. Té-
léphone (038) 25 64 64, in-
terne 761. «wm-x

VOUS AIMEZ
LES RESPONSABILITÉS

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
Ce poste conviendrait à :
- une personne dynamique et polyvalente,

(clientèle et atelier),
- de communication aisée,
- ayant quelques années de pratique dans l'in-

dustrie horlogère
- parlant anglais.
Une place stable, variée
et intéressante vous est offerte.

Ecrire sous chiffres 28-950 584 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

806483-36
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C'est dans le calme et la confiance H
que sera votre force.

8 Monsieur et Madame Claude Gaille, à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur Georges Zwahlen et leur fils , au Locle;

Monsieur et Madame Albert Zgraggen et leurs fils , à Sins et en Amérique ; 1
Monsieur et Madame Jean Spàni , à Thoune ;
Madame Madeleine Gaille, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Germaine GAILLE I
leur chère tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , g
dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1990.
(Home du Clos-Brochet)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 17 novembre.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Gaille
r. Louis-Bourguet 20 - 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mmwm___m_mm_i_f ___ m | goi667-78 .

Demi-siècle
dé vie

commune

ANNIVERSAIR E

LES ÉPOUX GUILLAUME - Encore en
bonne santé. je- B-

C'est exactement le 16 novembre
1940, en pleine période de guerre et
d'incertitude que Jean-Paul Guillaume,
de Diesse, a uni sa destinée à celle de
Jeanne Racine, de Lamboing, dans la
vénérable église Saint-Michel de
Diesse.

De cette union naquirent deux fils et
une fille qui leur donnèrent neuf petits-
enfants.

M. et Mme Guillaume sont un couple
paisible qui compte beaucoup d'amis.
Pendant un peu plus de dix ans ils ont
tenu une petite épicerie avec débit de
sel au milieu dû village. En 1949, le
mari a été engagé au CFF, en tant
qu'ouvrier de la voie. Il y resta jusqu'à
l'âge de la retraite.

Les jubilaires, âgés respectivement
de 82 ans pour le mari et 77 ans pour
l'épouse, sont encore en bonne santé,
mis à part des problèmes de vue pour
M.Guillaume.

Côté sociétés, M.Guillaume s'est en-
gagé à fond pour la fanfare Concor-
dia, dont il est vétéran d'honneur avec
plus de 50 ans de musique. Quant à
j'épouse elle fit partie du Choeur mixte
pendant 25 ans. /je

ÉTATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 6.10. Borioli,
Adrien, fils de Borioli, Alain Denis, ori-
ginaire de Bevaix et Lugano et de
Borioli née Gutmann, Ruth, originaire
de Bevaix et Lugano. 1 5. Vuilleumier,
Sophie Danielle, fille de Vuilleumier,
Jean Luc, originaire de La Sagne et
Tramelan (BE) et de Vuilleumier née
Terrapon, Christine Angèle, originaire
de La Sagne et Tramelan (BE). 18.

Bugnon, Guillaume, fils de Bugnon,
Claude Robert, originaire de Torny-
le-Grand (FR) et de Bugnon née Boi-
vin, Hélène, originaire de Torny-le-
Grand (FR). 19. Béguin, Giliane De-
nyse, fille de Béguin, Denis François,
originaire de Rochefort et de Béguin
née Vitus, Marie Claude, originaire de
Rochefort et de Cernier. 23. Bonvin,
Thaïs Marie, fille de Bonvin,

Christophe Roger, originaire de Cher-
mignon (VS),domicilié à Riddes (VS),
résidant à Colombier et de Bonvin née
Michellod, Marie Christine, originaire
de Chermignon et Leytron (VS), domi-
ciliée à Riddes (VS), résidant à Co-
lombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
15.10. Ghaouar, Salah, divorcé, de
nationalité tunisienne, domicilié à Noi-
raigue, et Annen, Carine, célibataire,
originaire de Saanen (BE), domiciliée
en fait à Noiraigue et en droit à
Colombier. 1 9. Mendes Gomes Mar-
tins, Miguel Angelo, divorcé, de natio-
nalité portugaise, domicilié à Colom-
bier, et Hseine, Latifa, célibataire, de
nationalité marocaine, domiciliée à El
Alia Mohammedia (Maroc). 22. Fàhn-
drich, Charles Albert Paul, veuf, origi-
naire de Liesberg (BE), domicilié à
Colombier, et Bovier née Amstutz,
Nelly Gerda, divorcée, originaire de
Nax (VS) et La Chaux-de-Fonds, do-
miciliée a Colombier, précédemment
à La Chaux-de-Fonds. 29. Brunner,
Edgar Henri, divorcé, originaire de
Seedorf (BE) et Lùthi, Rosmarie, divor-
cée, originaire de Travers, domiciliée
à Colombier. 30. Sandoz, Patrick
Jean-Marc, célibataire, originaire de
Le Locle et La Brévine, domicilié à
Saint-Biaise, et Loretan, Tiziana
Grâce, célibataire, originaire de Leu-
kerbad (VS), domiciliée à Colombier;
Clerc, Emile Alexandre, veuf, origi-
naire de Port-Valais (VS), domicilié à
Port-Valais, Les Evouettes, et Javet
née Jakob, Marcelle Suzanne, veuve,
originaire de Colombier et Bas-Vully
(FR), domiciliée à Montreux.

EHmm
¦ NAISSANCES - 16.10. Matthey-
Doret Gaétan, de Matthey-Doret,
Daniel et de Matthey-Doret née
Blatti, Christine Françoise. 17. Chau-
det Laetitia, de Chaudet, Yves André
Robert et de Chaudet née Nontha-
chai, Suwanna. 1 9. Ribeiro Dias José,
de Ribeiro, Agostinho et de Ribeiro
née Dias, Maria Clara. 26. Roulin Vin-
cent, de Roulin, Marc Pierre Emile et
de Roulin née Lambert, Brigitte Marie
Jeanne Monique.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
Une.

¦ MARIAGES - 5.10. Schorpp
Jean-Pierre, Neuchâtelois, avec Pa-
ratte Stéphanie Jeanine, Jurassienne.
26. Fersini Antonio, de nationalité ita-
lienne, avec Lambing, Christiane Jean-
nine Berthe Véronique, de nationalité
française.

¦ DÉCÈS - 7.10. Grossen Ketzia
Antoinette, née le 1 er mars 1897. 10.
Petermann Gaston Roger, né le 23
janvier 1900. 18. Vaucher de la
Croix, Alcide Auguste, né le 8 décem-
bre 1904. 19. Schârer née Aggio,
Gabrielle Marie, née le 8 juin 1898.

NAISSANCE

PETIT ANGE - Sarah Rinchetti pro-
fite, pendant qu 'il en est encore
temps, de dormir du sommeil de l'in-
nocence. Née le 2 novembre à
13h40 à la maternité de Landeyeux,
Sarah mesurait alors 50 cm pour un
poids de 3 kg 650. Ses parents, Nadja
et Mauro, ainsi que son frère Loris,
habitent Neuchâtel. mz- M-

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9.11.
Fernandes de Oliveira, Antonio Carlos
et Vieira da Silva Carriço, Silvia Ma-
ria; Liengme, Christian Marc et Ca-
lame, Monique Christine; de Jésus
Paiva, Alberto José et Brisson, Véroni-
que Jacqueline; Baumeler, Jean-
Pierre et Schùtz, Michèle Anne-Marie
Simone; Paclet, Gilles Claude et
Nourrice, Monika.

AUTRES DECES
¦ District du Locle: Micheline Hu-

guenin, 65ans; Ersilia Pillonel, 63ans;
Madeleine Fauser, 7A ans, toutes du
Locle.

IN MEMORIAM

Madame

Marguerite SYDLER
1980 - 16 novembre - 1990

L'automne fut , pour toi, le dernier effort des couleurs, puis la paix du cœur. H

Pour nous, un souvenir qui ne s'effacera jamais.

Tes enfants, tes sœurs et familles. S

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

Madame

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

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

Birsfelden , novembre 1990. ____.____m_m™__m_ra™.

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

Monsieur

Pierre RITSCHARD .
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de 1
fleurs ou leur don.

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

Hauterive, Boudry et Chavannes de BofflS
^ M'^fae l^O

^^

Dernier délai pdur la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements:

21 heures
Tél. 03S/25.65.0 1

Demandez et l'on vous
donnera ; cherchez, et
vous trouverez; frappez
et l'on vous ouvrira.

Luc 11 ,9

Faites confiance au
Seigneur pour toujours,
au Seigneur, le rocher
éternel.

Esaïe 26,4

PAROLES DE LA BIBLE

y ; s,Sébastien a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
née le 15 novembre 1990

Marlène et Philippe CARNAL-JACOT
Maternité de 2043 Boudevilliers
Landeyeux 608236-77,

y [ S
Ariane est très heureuse

de vous annoncer la naissance de son
petit frère

Johann
13 novembre 1990
Manuela et Bernard
SCHNEIDER-LENA

Clinique de Montchoisi Prés 4
1006 Lausanne 2017 Boudry

797936-77

/ S
Manuèle et Thierry PAREL

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Morgane, Chloé
le 14 novembre 1990

Maternité de Rte de Daillens 7
Landeyeux 1305 Penthalaz (VD)

806947-77

/ S,
Patricia et Steeve SIEGRIST-LAUPER

ont le grand bonheur d'annoncer la
naissance de

Samantha
le 14 novembre 1990 à 20 h 12

Maternité Vignoble 76
Pourtalès 2087 Cornaux

. 608237-77

/ S,
Le 14 novembre 1990

J'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m'appelle

Stéphanie
Esther et Jaime DUARTE

Maternité de Landeyeux

2053 Cernier 798109-77

r 1Marianne et Philippe
ROUX-DUBOIS ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de

Vincent
14 novembre 1990

Hôpital de la 285, Rte de St-Julien
Tour, 1217 Meyrin 1258 Perly/GE

. 806712-77

Kevin Vivien
nous a choisis, nous l'accueillons avec

une joie profonde.
Théa ARBOGAST HOFSTETTER
Laurent HOFSTETTER et Nathan

Maternité Grand-Rue 6
Pourtalès 2400 Le Locle

. 806904-77
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Sensationnel! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre sur -X-4141 # , vous
gagnerez peut-être un voyage d'une
semaine pour deux personnes au Maroc!

Le 6 décembre ? C'est la Saint-Nicolas! Mais
c'est aussi à cette date que le &4141 #
soufflera sa première bougie sur son gâteau
d'anniversaire. Il fallait marquer le coup.
Soyez de la fête avec nous! Tentez votre

' chance!

Ce super-cadeau est offert par la SBS de
Neuchâtel, en collaboration avec l'agence
de voyages Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel. C'est un tirage au sort qui
désignera l'heureux(se) gagnant(e). La
participation n'est pas limitée.

Ce vainqueur, ce sera peut-être vous ! Alors
vous vous envolerez pour Marrakech ou
Agadir (à votre choix), où vous logerez dans
un hôtel quatre étoiles...

Jouez autant de fois que vous le voulez: vous
multipliez vos chances. Le •X'4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?
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I $£*\ EXPOSITION
f %  ̂% à Hauterive Entrée libre
f W__\
E m___m^̂  ¦__ Vendredi 16 novembre, de 18 à 21 h
s iLjJ g Samedi 17 novembre, de 10 à 21 h
U ¦ 

 ̂ Dimanche 18 novembre, de 10 à 18 h
** P. Zehnder N

Hauterive au Bâtiment des services publics, Rebatte 11, HAUTERIVE;

> ~ suivre les panneaux I EXPO ^> dès la poste d'Hauterive
/̂.33 4 °̂ ' 

P- ZEHNDER, TV - HI-FI - VIDÉO - ANTENNE SATELLITE
ULYSTAR WATCHES SA, fabrique d'horlogerie 
ÉDITIONS GILLES ATTINGER, gravures et livres d'art
PAUL et CHRISTIAN ROSSEL, propriétaires-encaveurs
DANIELLE VERMOT, boutique cadeaux 

806464-10
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• Un plus pour l'école ! 
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• Un cadeau utile et pas cher. -̂ ĝ ^*-̂  \ J ^ V~**"T !Î

• Le plaisir de lire et de savoir pour //k JI'L 
'
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• Abonnements individuels: yy AW AN V i  vrrNX X
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris ' / V % / vJ \cz=£_z\
6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Suisse) / JJA j S|---=

• Abonnements de classes: •*"'JJ *lïniiHr—^ |||i | "=̂ |S
documentation sur demande. TT , ,A .* } f// ,/ ^/-^////
Tarif réduit et dégressif. tyllfawffi lW^

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

ICONES
10-25 novembre

14 h-18 h (aussi dimanche).
GALERIE NYDEGG
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À REMETTRE
TOUT DE SUITE :

Beau bureau
bien situé

au centre zone piétonne de Neu-
châtel.
3 pièces + réception.
38 étage, ascenseur, loyer modéré,
tout confort avec installation télé-
phonique - 5 lignes + FAX avec
mobilier complet , en parfait état,
reprise du tout à un prix très inté-
ressant.

Ecrire sous chiffres 87-1959 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

. 806551-26

Arts

graphiques

W JBî ril
A vendre ou à louer sur le Littoral,
situation dominante et tranquille

grande maison
familiale

de 230 m2 habitable + garage,
sous-sol et véranda, jardin clôturé.
Tél. (038) 24 77 40. BO65OB-26



Le résultat et du spectacle
/ 'équip e vaudoise vient à la Maladière pour défendre sa Ire place. Et pour plaire au public

Ies 
derbies romands se succèdent à

la Maladière: après Servette, voici
Lausanne. Mais, au contraire de la

formation genevoise, qui n'a pas attiré
la grande foule samedi dernier,
l'équipe vaudoise devrait mobiliser la
foule des grands jours, dimanche
après-midi (14h.30) autour de la pe-
louse neuchâteloise. C'est que Lausan-
ne-Sports s'en vient vêtu du maillot de
leader et qu'il entend l'être encore à
l'heure du retour chez lui.

Si l'objectif est précis, il ne doit pas
être atteint n'importe comment. L'en-
traîneur Umberto Barberis précise tout
de suite:

m Je veux que mes joueurs se don-
nent entièrement et qu 'ils pratiquent un
jeu spectaculaire. Je suis contre le fait
qu 'on ne donne pas aux spectateurs ce
qu'ils attendent. Si cette exigence
laisse espérer un bon spectacle à la
Maladière, elle justifie aussi l'applica-
tion d'un règlement interne du LS, qui a
coûté une forte amende aux «bleu et
blanc» pour leur prestation jugée insuf-
fisante samedi passé face à Young
Boys (1 -A). Barberis de clore la discus-
sion à ce sujet en ajoutant:

- Je ne suis pas contre la défaite,
elle ne me dérange pas. Mais on doit
perdre la tête haute. Or, en l'occur-
rence, on n 'a pas bien joué. Et ce qu 'il
faut aussi savoir, c 'est que je  me péna-
lise la même chose que les joueurs. A
part ça, vous remarquerez que les
footballeurs savent toujours dire quand
ils ont une amende mais jamais quand
ils reçoivent une augmentation!

La couleur est annoncée. Morigénés,
les Lausannois ne risqueront pas une
nouvelle réprimande dimanche. C'est
doublement motivés qu'ils affronteront

les Xamaxiens. Les hommes de Barberis
doivent plaire à leurs supporters par
leur manière de jouer et leur engage-
ment mais surtout récolter le ou les
point(s) nécessaire(s) à leur maintien à
la première place. A ce propos, Barbe-
ris ne cache pas son ambition:

— La barre est haute et nous avons
une image de marque à défendre.
Pour nous maintenir à la première
place, les onze joueurs — pas seule-
ment huit ou neuf — doivent tout don-
ner. J'estime que nous devons tout en-
treprendre dans les derniers matches
qualificatifs pour conserver notre posi-
tion. A quoi cela sert-il de jouer si on se
contente du 5me rang ? On doit tou-
jours chercher à être le meilleur. De
plus, n'oublions pas qu 'en cas d'égalité
au terme du tour final, le titre sera
attribué à l'équipe la mieux classée au
soir du 16 décembre.

Les Lausannois sont particulièrement
bien placés pour faire allusion à cet
article du règlement, eux qui, la saison
dernière, ont raté le titre pour avoir
terminé le tour qualificatif derrière
Grasshopper, devenu champion à
cause de cela.

Abandonner l'euphorie
((Bertine» Barberis a-t-il des craintes

particulières à l'avant-veille de ce
derby?

— Tout le monde sait que Xamax esl
une équipe difficile à manoeuvrer et
qui a une très bonne défense mais qui,
en contrepartie, ne marque pas beau-
coup de buts. Je me méfie, je  crois
qu 'ils en ont encore «sous la pédale».
Ils ont une marge de progression, dans
le domaine de l'efficacité.

Le principal danger, pour Lausanne,

ne risque-t-il pas de provenir de lau-
sanne lui-même, qui semble connaître
une baisse de régime?

— C'est vrai, on joue un peu moins
bien qu'avant. Et puis, on rencontre
maintenant des équipes extrêmement
motivées parce qu'elles sont menacées
par la barre et qu'il devient urgen t
pour elles de cueillir des points. Par
ailleurs, nous sommes peut-être restés
trop longtemps euphoriques. Nous de-
vons nous montrer plus réalistes.

Un journal zuricois annonçait hier le
départ de Stéphane Chapuisat pour un
club allemand, Bayer Uerdigen. Cette
perspective a-t-elle une influence sur le
comportement de ce joueur? Barberis:

— Evidemment, le départ de Turkyil-
maz pour l'Italie fait du mal à beau-
coup de monde. Certains joueurs se
mettent à rêver. Turkyilmaz est parti
tellement facilement... Quant à l'éven-
tuel départ de Chapuisat, nous n'avons
encore eu aucun contact d'Uerdigen.
Nous ne pouvons donc pas nous expri-
mer. Tout ce que je  sais, c'est que
Stéphane devait dénoncer son contrat
jusqu'au 31 octobre s 'il avait l'intention
de partir à l'étranger. Or, il ne l'a pas
fait. Nous avons donc considéré qu 'il
voulait rester avec nous. Maintenant,
s 'il vient avec une «immense» offre, le
comité ne sera pas contre une négocia-
tion, il n'est pas contre les joueurs. Mais,
a priori, nous n'avons aucune raison de
ne pas demander le respect du contrat.
Et puis, avec nous, Chapuisat a encore
la posibilité d'être champion.

Le prouvera-t-il dimanche sur la pe-
louse neuchâteloise? Xamax fera en
tout cas bien de se méfier de l'ailier
gauche lausannois. Entre autres !

0 François Pahud
STÉPHANE CHAPUISA T - La tentation est grande, d'aller voir ailleurs.

McFreddy

Un manque d'imagination
Après le match Saint-Marin - Suisse

Les loueurs sont unanimes pour reconnaître que la Suisse a sauvé I essentiel. Sans plus.
De notre envoyé spécial :

Jacky Mariéthoz
Entre Panti-jeu des «titans» de

Saint-Marin et le manque d'intelli-
gence de jeu des Suisses, Il reste peu
de place pour l'analyse. Les uns, mater-

SUSPENDU — Ulli Stielike fut contraint au talkie-walkie pour communiquer
avec Ses joueurs. Keystone

historique oblige, jouèrent au-dessus
de leurs moyens. Les autres, pressés
par leurs obligations de favoris ou-
blièrent en route leur lucidité. A partir
de là tout devient possible. Le petit
dispose de sa volonté et de ses mus-
cles pour détruire et réduire à néant

un travail offensif sans imagination.

Au lendemain de ce match à part,
les joueurs avaient reconquis leur tran-
quillité d'esprit pour constater:

1 ) leur mauvaise prestation.

2) qu'ils avaient sauvé l'essentiel.
Alain Geiger: - Je constate que

nous avons évité le faux pas et que
depuis l'ère Jeandupeux (face au
Luxembourg: victoire 5-0) l'équipe de
Suisse n 'avait plus gagné par 4 buts
d'écart.

Je reconnais par contre que nous
n'avons pas été bons dans notre jeu.
Notre pression par le centre et l'ab-
sence de décrochements pour créer
des espaces ont rendu notre football
primaire. Tous les joueurs en voulaient
mais nous avons manqué d'imagina-
tion dans l'ensemble.

Frédéric Chassot: — Ce fut un
match comme attendu. Saint-Marin
s 'est contenté de nous empêcher de
créer quelque chose. Même en per-
dant 3-0, ses joueurs poursuivirent la
pratique de l'anti-jeu. J'avais joué
l'année dernière ici avec les moins de
21 ans et je  n'ai pas été surpris du

style de notre adversaire.

Oui, la Suisse devait mieux jouer.
Elle eut de la chance de marquer dans
le premier quart d'heure. Nous aurions
eu plus de peine sans cela. Mais vous
verrez que les autres équipes du
groupe connaîtront les mêmes problè-
mes ici, car Saint-Marin ira en s 'amé-
liorant au fil des matches. Face à une
défense renforcée je  constate que ce
n'est pas parce que l'adversaire évo-
lue à neuf joueurs devant le gardien
que les buts sont plus larges... Nous
n'avons pas su nous organiser pour
maîtriser le jeu.

Personnellement je  ne suis satisfait
que du but inscrit. Par contre je ne
considère pas que j'ai été égoïste
dans mon jeu. Les occasions étaient
rares et j'ai essayé de les exploiter.

Biaise Piffaretti : - On s 'attendait
à une rencontre particulière face à une
équipe limitée. Saint-Marin ne pouvait
pas offrir le football qu 'il ne possède
pas. Par contre, par leur volonté et
leur générosité les joueurs sont allés
au-delà de leurs possibilités habituel-
les. Ils ont joué en fonction de ne pas

prendre une casquette. Dès lors il de-
vient très difficile de s 'exprimer
comme on aimerait le faire face à un
faible adversaire.

Stéphane Chapuisat : — C'était dif-
ficile. J'ai pris tellement de coups que
j'ai eu peur.

Lorsqu'on lui demande s'il confirme
l'annonce de son départ à Bayer Uer-
dingen il se contente de répondre:

• Il y a eu des contacts, mais je
n'en sais pas plus.

On peut en douter.

Saint-Marin - Suisse. Il faudra clas-
ser cet événement dans le tiroir des
oubliettes. En avril, en affrontant la
Roumanie, la Suisse se situera mieux.
En effet, la Roumanie aura rencontré
deux fois Saint-Marin (5.12.90 et
27.3.91) et l'Ecosse aura reçu la Bul-
garie. Il y aura un peu plus de clarté
à l'horizon. Pour l'instant la. formation
d'Ulli Stielike, avec un point de retard
sur l'Ecosse, reste dans la course.
L'avenir nous dira pour combien de
temps.

0J. M.

Deux matches
HOCKEY SUR GLACE - Deux matches à l'affiche, ce
soir, en Ire ligue: Young Sprinters s 'en va affronter
Yverdon, Fleurier reçoit Star Lausanne dans une rencon-
tre de la peur. ptr- j& Page 25

Sueurs froides
TENNIS — Les u Masters» masculins (à Francfort) et fémi-
nins (à New York) se poursuivent. Outre-Atlantique, Ga-
briela Sabatini (photo) a eu toutes les peines du monde à
venir à bout de Jana Novotna. ¦ ¦. ¦ 
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nrem
¦ AGASSI — L'Américain André
Agassi, actuel numéro 4 mondial, a
indiqué qu'il renonçait à disputer la
Coupe du Grand Chelem à Munich,
dotée de 6 millions de dollars de prix.
A Francfort, à l'occasion de la finale
de l'ATP Tour, Agassi a remis un bref
communiqué écrit à la presse.

— Après examen soigneux, j 'ai dé-
cidé que je  ne jouerais pas à la
Coupe du Grand Chelem, /si

¦ NAVRATILOVA - L'Américaine
Martina Navratilova a subi avec suc-
cès une opération de chirurgie arth-
roscopique des deux genoux, à Vail
(Colorado), et devra suivre une réé-
ducation de 6 à 8 semaines.

L'Américaine, contrainte de renoncer
au «Masters » féminin en raison d'une
douleur au genou droit, a déclaré:

— Je me sens bien. Cela fait moins
mal que d'aller chez le dentiste. J'ai
marché jusqu'à ma chambre et com-
mencé à rééduquer mes genoux.

Navratilova souffrait de problèmes
de dégénérescence des tissus et de
calcification.

— Le genou droit était en plus mau-
vais état que le gauche, a déclaré le
chirurgien qui l'a opérée, précisant
qu'il avait extrait une importante
quantité de tissus lésés des articula-
tions et nettoyé les tendons calcifiés.
/si

¦ NOAH - Yannick Noah a sorti le
grand jeu à Montreux à l'occasion de
son exhibition contre Marc Rosset pour
la Fondation pour la Vie animée par
le dessinateur Derib. Le numéro un
français a démontré aux 2500 spec-
tateurs présents qu'il était bel et bien
le plus brillant showman des courts.

Grâce au concours des deux joueurs,
qui sont venus bénévolement faut-il le
préciser, les organisateurs espèrent
recueillir environ 50.000 francs.

Montreux. Match-exhibition : Yan-
nick Noah (Fr) bat Marc Rosset (S) 7-6
(7-1) 7-5. /si

Deux manches
ce week-end

Les 1 9me et 20me manches du Cham-
pionnat cantonal des courses hors
stade, patronné par «L'Express», se
dérouleront en moins de 24 heures d'in-
tervalle demain et dimanche. Elles ap-
partiennent toutes deux à la 2me caté-
gorie.

Cross des Biscômes
Le club de course d'orientation Caballeros
de Boudevilliers mettra sur pied demain son
traditionnel Cross des Biscômes, à savoir le
20me Tour de Boudevilliers. Toutes les ins-
criptions seront prises sur place dès 13 h,
bâtiment de l'entreprise Fivaz. Deux boucles
attendent les coureurs: l'une aura 650m
pour les plus jeunes dès 1980, partant à
13h30, 13h45 et 14h, suivis à 14h15 des
ecolières et écoliers A qui parcourront deux
tours. Ce sera aussi le départ des cadettes
A et B et des cadets B pour le grand tour
de 200m. La proclamation des résultats
pour les plus jeunes aura déjà lieu à
14h40. Puis, à 15h, s'élanceront cadetsA
(4400m), dames et dames-juniors pour
2850m. Enfin, juniors (6600m), populaires
(6600m), vétérans (8800m) et seniors
(8800m) fouleront le sol dès 15h30. Cha-
que participant sera récompensé d'un bis-
côme. De plus, le vainqueur de chaque
catégorie touchera un challenge.

Coupe du Vignoble
La 12me édition de la Coupe du Vi-
gnoble, organisée par le CEP, connaî-
tra sa première manche dimanche,
avant celles prévues les 10 février et
10 mars. Les inscriptions seront prises
sur place dès 9h. Le départ commun
est fixé à 10h30 devant l'Hôtel du
Vaisseau, au Petit-Cortaillod. Tous les
coureurs parcourront la distance de
8,5 km, dont 1,3 km de montée après
1,5 km de course.

La classement général sera établi aux
points, selon le barème suivant: 20 pts
au 1 er, 15 au 2me, 10 au 3me, 9 au
4me, etc., ceci pour les catégories hom-
mes, dames, vétérans, dames-vétérans,
cadets, cadettes, écoliers, ecolières. Les
vainqueurs de chaque catégorie seront
récompensés. Ne manquez donc pas
cette occasion unique de se tester trois
fois en quatre mois!

0 A. F.

Trois sur quatre
Tennis: finale de l'ATP Tour à Francfort

Lendl, Becker et Agassi sont qualifiés pour les demi- finales
m a uméro 3 mondial, le Tchécoslova-
1̂ que Ivan Lendl a battu par 6-4

et 6-1 le vainqueur de Roland-
Garros, l'Equatorien Andres Gomez
(No 6), à l'occasion de la première ren-
contre du 2me tour du groupe Cliff
Drysdale de la finale de l'ATP Tour, à
Francfort. Fort d'une première victoire
au détriment de l'Autrichien Thomas
Muster, Ivan Lendl a obtenu sa qualifi-
cation pour les demi-finales de ce
«Masters» avant même l'ultime rencon-
tre de son groupe, face à Boris Becker.

Lendl doit ce succès sur Gomez au-
tant à son tennis qu'aux fautes parfois
étonnantes de son adversaire. Pour-
tant, le vainqueur des Internationaux
de France ne semblait encore jamais
aussi à l'aise sur une surface aussi ra-
pide que l'est celle de Francfort. Il prît
ie service de Lendl dès le deuxième jeu.

Mais, immédiatement, l'Equatorien de
30ans allait céder sa propre mise en
jeu, et ce sur une double faute termi-
nale. Le scénario allait se répéter lors
de son service suivant! Dès lors, le
match était joué. Dans la deuxième
manche, Lendl ne rencontrait plus guère
d'opposition.

Boris Becker, bien sûr, ne tient pas la
toute grande forme. Toutefois, sans
traîner sa jambe gauche, l'Allemand a
battu, en s'appliquant, l'Autrichien Tho-
mas Muster (23 ans/No7) par 7-5 et
6-4. L'Autrichien a sauvé quatre balles
de match à 5-1 pour son adversaire,
avant de revenir à 5-4, puis de
s'avouer vaincu après 2 heures et 4
minutes de jeu.

Becker semblait animé de la volonté
ferme d'abréger les échanges. Sa ré-
cente blessure, bien sûr, mais aussi le

BORIS BECKER — Sa victoire face à Muster le propulse en demi-finales, af p

fait que Muster, en spécialiste de la
terre battue, préfère les longs échan-
ges, en étaient les raisons. Becker s'est
imposé avec 84 points, dont 59, une
part importante, étaient des points ga-
gnants. 9 étaient des aces et 11 des
services gagnants. Le numéro 2 mon-
dial réalisa, en outre, 19 points au filet.
Côté négatif, les statisticiens ont noté
26 fautes de Becker.

En battant aisément l'Espagnol Emilio
Sanchez (No 8) par 6-0 et 6-3, André
Agassi (No 4) s'est à son tour qualifié
pour les demi-finales. L'ultime rencontre
de ce groupe, opposant le numéro 1
mondial, le Suédois Stefan Edberg, à
l'Américain Pete Sampras (No5) déci-
dera de l'ultime qualifié, vendredi (dès
20h). Le vainqueur rejoindra Agassi.

Important pour Edberg: en cas de
succès, il sera d'ores et déjà assuré de
rester le numéro 1 mondial en cette fin
d'année. Comme le match est program-
mé après Becker - Lendl, ces deux-ci ne
pourront procéder à un «non-match »,
en vue de «choisir» leur adversaire en
demi-finale, où le premier d'un groupe
affrontera le 2me de l'autre, et vice-
versa. /si

Résultats

Francfort.— Finale de l'ATP Tour.
— Groupe Arthur Ashe: André Agassi
(EU/4) bat Emilio Sanchez (Esp/8) 6-0
6-3.— Classement: 1. Stefan Edberg
(Su/1) 2 matches/2 victoires (4-2); 2.
André Agassi (EU/4) 3/2 (5-2); 3. Pete
Sampras (EU/5) 2/1 (2-2); 4. Emilio
Sanchez (Esp/8) 3/0 (1-6).

Groupe Cliff Drysdale: Ivan Lendl
(Tch/3) bat Andres Gomez (Equ/6) 6-4
6-1. Boris Becker (AII/2) bat Thomas
Muster (Aut/7) 7-5 6-4.— Classement:
1. Ivan Lendl (Tch/3) 2/2 (4-0); 2. Boris
Becker (RFA/2) 2/2 (4-1); 3. Andres
Gerriez (Equ/6) 2/0 (1-4); 4. Thomas
Muster (aut/7) 2/0 (0-4).

Le programme d'aujourd'hui ven-
dredi. 17 h: Boris Becker (RFA/2) - Ivan
Lendl (Tch/3).— 20 h: Stefan Edberg
(Su/1) - Pete Sampras (EU/5), puis An-
dres Gomez (Equ/6) - Thomas Muster
(Su/7), /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Avant-
dernier de LNB, le club emmentalois
de Langnau a engagé un troisième
joueur étranger, en la personne du
Canadien Guy Rouleau. Il vient de la
AHL (American Hockey League), où il
évoluait avec les Springfield Indians. Il
avait naguère assuré un intérim au CP
Zurich. Rouleau constituera une alter-
native pour l'entraîneur Ken Tyler, qui
ne se montre guère satisfait des per-
formances de Malinowski. /si
¦ GOLF — Finalement, le Neuchâ-
telois Kim Baradie n'a pas réussi à
obtenir sa qualification pour le cir-
cuit européen PGA. A Montpellier,
le membre du club de golf vaudois
de Montreux a dû se contenter de la
82me place finale. Or, seuls les 50
meilleurs obtenaient leur billet d'of-
fice, en compagnie des 120 pre-
miers du classement de l'année. Le
Tessinois Paolo Quirici n'avait
même pas réussi le «eut» parmi les
207 candidats. C'est le Portugais
Daniel Silva, qui a remporté
l'épreuve marathon de qualification
(6 parcours) avec 424 coups, /si

La dernière
ligne droite

ra 
Française Florence Arthaud

(Pierre 1 er), toujours en tête de
;,;la Route du Rhum, et le Cana-

dien Mike Birch (Fujichrome) sont entres
dans la ligne droite, puisque, désor-
mais, ils naviguent tous deux à moins
de mille milles de l'arrivée à Pointe-à-
Pitre.

La jeune femme tient toujours son rival
de 59 ans à distance, soit à 83 milles.
Lancé sur «l'autoroute» des alizés,
Mike Birch éprouvait quelques regrets.
Il semble déplorer de n'avoir pas assez
exigé de sa monture. De plus, il s'en
voulait d'avoir dormi un peu trop long-
temps. Les deux premiers vont mainte-
nant devoir empanner pour éviter de
faire du vent arrière avec leur multico-
que.

La brise va probablement mollir. Une
telle éventualité réjouirait le Suisse
Laurent Bourgnon (RMO), qui, après
avoir entamé une spectaculaire remon-
tée, stagnait, toutefois, à 245 milles de
Florence Arthaud.

La Route du Rhum. - Positions mercredi
à midi: 1. Florence Arthaud (Fr), Pierre 1er,
à 895 milles de l'arivée; 2. Mike Birch (NZ),
Fujichrome, à 83 milles de Florence Arthaud;
3. Laurent Bourgnon (S), RMO, à 245
milles; 4. Philippe Poupon (Fr), Gleury-Mi-
chon, à 283 milles; 5. Lionel Péan (Fr), St-
Malo Esp. Conquête, à 419 milles, /si

Frayeurs pour Sabatini
((Masters» féminin à New York

L'A rgentine se promenait face à Novotna.
A vant de conclure au tie-break décisif

Lu  
Argentine Gabriela Sabatini, qui

I avait pratiquement la victoire en
*;j poche en moins d'une heure, a

frôlé l'élimination, avant de s'imposer en
2 h 31 et 3 sets au tie-break (6-1, 5-7,
7-6 (7-3), face à la Tchécoslovaque
Jana Novotna pour se qualifier en
quarts de finale du «Masters» féminin
qui se déroule à New York. En revanche,
la Yougoslave Monica Seles (No 2) et
l'Américaine Mary Joe Fernandez (No
4) se sont imposées, sans difficulté, en
deux sets.

Gabriela Sabatini avait enlevé le
premier set 6-1 en 22 minutes et menait
5-2 dans le second, lorsque Jana No-
votna retrouvait son tennis. Elle sauvait
une balle de match au 3me set mais
s'inclinait finalement au tie-break. L'Ar-
gentine n'a pas renié le jeu offensif qui
a fait d'elle, il y a deux mois, une
gagnante de l'US Open.

Monica Seles eut plus de mal à trou-
ver la sortie d'un grand magasin à New
York, où elle perdit ses parents et son
chemin dans la matinée, que la tactique
pour battre l'Autrichienne Barbara Pau-
ius. En 58 minutes, elle devait lui infliger
un double 6-2. Mary Joe Fernandez,
pour sa part, avait éliminé la Française
Nathalie Tauziat 6-1, 7-6. Elle sera op-
posée à la Suissesse Manuela Maleeva-
Fragnière en quarts de finale.

Graf va mieux
Sabatini, qualifiée in extremis, seule

Zina Garrison (No 7) manquait à l'ap-
pel des têtes de séries pour les quarts
de finale. L'Allemande Steffi Graf, souf-

frante à l'issue de son match des huitiè-
mes de finale et incertaine pour la suite,
disputera finalement son quart de finale.
Pavel Slozil, son entraîneur, a précisé
qu'elle se sentait beaucoup mieux et
que le malaise dont elle avait été vic-
time lors de son match contre l'Améri-
caine Jennifer Capriati était dû à un
problème de digestion. Steffi Graf ren-
contrera la Bulgare Katerina Maleeva,
victorieuse d'Helena Sukova 6-3 6-3.
Les organisateurs ont accordé à l'Alle-
mande un jour de repos supplémentaire.

New York, Masters féminin (3 millions
de dollars). — Simple, 8mes de finale:

MARY JOE FERNANDEZ - Elle rencontre la Suissesse Maleeva-Fragnière.
afp

Mary Joe Fernandez (EU/4) bat Nathalie
Tauziat (Fr) 6-1 7-6 (7/3); Monica Seles
(You/2) bat Barbara Paulus (Aut) 6-2 6-2;
Gabriela Sabatini (Arg/3) bat Jana No-
votna (Tch) 6-1 5-7 7-6 (7/3). ¦

Double, quarts de finale: Katrina
Adams/Lori McNeil (EU) battent Larissa
Savchenko/Natalia Zvereva (URSS/2) 7-5
3-6 7-6 (7/ 1).

Le tableau des quarts de finale: Steffi
Graf (All/l ) - Katerina Maleeva (Bul/6);
Gabriela Sabatini (Arg/3) - Conehita Mar-
tinez (Esp); Mary Joe Fernandez (EU/4) -
Manuela Maleeva-Fragnière (S/8); Monica
Seles (You/2) - Arantxa Sanchez (Esp/5).
/si

Tapie
réprimandé

La commission de discipline de l'UEFA
(Union européenne de football) a en-
tendu Bernard Tapie, président de
l'Olympique de Marseille, suite aux ac-
cusations de corruption que ce dernier
avait formulées à l'encontre de l'arbi-
tre belge Marcel Van Langenhove,
après la demi-finale de la Coupe des
clubs champions de la saison dernière,
perdue 1 -0 face à Benfica Lisbonne.
Or, Van Langenhove a été totalement
blanchi dans cette affaire. Tapie s'esl
vu infliger une réprimande, selon un
communiqué de l'UEFA.

Aucune décision, en revanche, n'a en-
core été prise en ce qui concerne l'ho-
mologue de Tapie à la tête des Giron-
dins de Bordeaux. Claude Bez s'était,
lui aussi, fait l'auteur de déclarations
de corruption d'arbitres. Il avait publi-
quement déclaré avoir fourni, dans le
passé, des prostituées à des arbitres,
lors de matches de Coupe d'Europe
des Bordelais. L'enquête se poursuit.
Bez n'était pas présent à Zurich, /si

McLeod à Bienne

HOCK EY SUR GLACE

En remplacement du Tchécoslovaque
Igor Liba, blessé, Bienne a engagé le
Canadien Scott McLeod, ailier et cen-
tre avant de 31 ans, qui portait les
couleurs de la formation italienne de
Merano. Derrière son compatriote
Mark Napier (Bolzano), McLeod avait
été deuxième meilleur «compteur» du
championnat italien avec 62 buts et 91
assists en 46 matches. /si



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 136

La jolie Créole finit par se résigner. Elle n'avait de
volonté que pour gaspiller. Elle commença par échan-
ger quelques lettres avec son « fiancé » :

Vous ne venez plus voir une amie qui vous
aime.

Vous l'avez tout à fait délaissée. Vous avez tort,
car elle vous est tendrement attachée.

Venez déjeuner avec moi. J'ai besoin de vous
voir et de causer avec vous de vos intérêts. (Les
intérêts c'était le commandement de l'armée que
Barras avait promis de déposer dans la corbeille
de mariage de sa maîtresse.)

Le 2 mars 1796 le jeune général fut nommé com-
mandant en chef de l'armée d'Italie et une semaine
plus tard, le 9, Joséphine accompagnée de ses deux
témoins, Barras et Tallien, arriva à 9 heures du soir à la
mairie de la rue d'Anjou.

Bonaparte ne paraissant pas, l'inquiétude gagna le
groupe. Avait-il changé d'avis? Était-il retenu par ses
préparatifs de départ ? car il devait rejoindre son armée
sans plus tarder. Joséphine était angoissée, elle serrait
nerveusement entre ses mains son petit réticule de
soie bleue, assorti à sa robe, Barras tentait de la
réconforter, tandis que le maire fatigué par son travail
de la journée commençait à s'assoupir.

Enfin à 10 heures Bonaparte apparut encadré de ses
deux témoins Junot et Calmelet, l'homme d'affaires de
sa fiancée.
- Citoyen, dépêchez-vous, dit-il au maire qui se

frottait les yeux.
Alors le mariage fut célébré dans un tourbillon.
Joséphine s'était rajeunie de quatre ans, le général

(par galanterie) s'était vieilli de dix-huit mois.
Bonaparte avait sorti de sa poche une bague - un

saphir - sur l'anneau duquel il avait fait graver ces
mots : « Au Destin ».

A peine les « Oui » prononcés, le général glissa son
bras sous celui de son épouse :
- Viens, lui dit-il.
Après avoir pris congé des quatre témoins, il monta

dans la voiture qui attendait le couple.
Après quatre jours de délire amoureux, il quitta Paris,

sous l'oeil railleur de Barras « la face pâlie, encore sous
les cheveux éparpillés, la figure si creusée qu'on le
croyait au seuil du tombeau, minable, presque pitoya-
ble, fermé, la bouche close, l'œil voilé ».

Le prodigieux acteur entrait en scène.
Sous ses cheveux embroussaillés, le génie qui cou-

vait, allait prendre son essor.
Thérésia avait joué la mauvaise carte!

Ce soir-là, entrant à l'improviste dans le boudoir de
sa femme, Tallien, très pâle, lui prit les poignets.
- Tu es la maîtresse de Barras. Avoue-le donc, au

point où j'en suis!
La colère le faisait trembler de rage.
- Lâchez-moi!
Thérésia se dégagea violemment.
Tout en massant ses poignets, elle regardait Jean-

Lambert qui poursuivit :
- L'évidence saute aux yeux...
- Joséphine...
Il coupa :
- Certes elle est toujours là. Mais c'est toi qui

présides, qui reçois, qui donnes les grâces comme à
Bordeaux. A Bordeaux, tu te souviens, Thérésia?

Il s'amollissait à ses souvenirs d'amour et s'appro-
cha d'elle pour la prendre dans ses bras. Elle le
repoussa :
- Laissez-moi tranquille!
Les yeux de Tallien tombèrent sur l'écrin de Roede-

rer posé sur la poudreuse, il lança :
- Crois-tu que je vais plus longtemps rester dupe des

nouveaux bijoux dont tu te pares en prétendant que tu
les achètes avec l'argent que ton père a la générosité
de te faire parvenir d'Espagne?

Elle le toisa et sèchement répliqua :
- Je vous l'ai dit , une fois pour toutes, je suis libre.

Je ne changerai rien à mes habitudes.
La voix rauque, son mari continua :
- Je te connais maintenant, tu n'as qu'un but... une

idée... Tous les moyens, tous les régimes doivent servir
à ton ambition...
- Vous êtes infâme, lui jeta-t-elle à la face.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME
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VIVRE LIBRE... SANS TABAC !
Le plan de 5 jours

est à nouveau organisé du 19 au 23 novembre 1990.

Connaissez-vous cette méthode de groupe qui fonctionne 5 soirs
consécutifs et qui vous permet de CESSER DE FUMER?

Alors, rendez-vous au centre social adventiste :
Faubourg de l'Hôpital 39

du 19 au 23 novembre 1990 à 20 heures

Renseignements : La Ligue Vie et Santé
Tél. 31 83 07 et 41 31 65.

«aaZEî  
La Ligue contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires du district de Neuchâtel.

I Tél. 2412 44. BOSI 12-10

SKI-DISCOUNT
Prix imbattables !
20 - 70% rabais sur tous les artiles
de ski. Vêtement 90/91, 50%!
Mountain bikes dès Fr. 520.-.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8, 2068 Hauterive
(derrière Virchaux-Moto-Shop).
Tél. (038) 33 82 72. 802660.10

f LE BIG BEN
I Apéritif dès 18 h

797881-10



TOUR DU CANTON f~~Tl
à ski de fond à̂T )

du 27.2-3.3.1991 />/
Délai d'inscription : 10.2.1991 ^ '

Adultes : Fr. 180.- ; jusqu'à 19 ans : Fr. 90.-

^—• r̂ rn^̂^mm _̂ Renseignements :
/fe. " \̂ Service des sports
M SPOrtPOUrTOUS m Ecluse 67 - cp. 156
V _̂ ,rr JU 2004 Neuchâtel

^̂ ^ _̂__\__^-^  ̂V 038/22 39 35-36

Sie sind in der Finanzabteilung am Hauptsitz eines grôsseren
Dienstleistungsunternehmens in Zurich tâtig und unterstùtzen
aie

FINANCIAL REPRESENTATIVE
unsere Kunden. Mehr als die Halfte Ihrer Arbeitszeit ver-
bringen Sie bei unseren Kunden und klaren deren finanziellen
Bedùrfnisse ab. Sie evaluiren Bilanzen und machen Empfeh-
lungen fur Finanzierungen. Sie helfen unseren Kunden in-
bezug auf Business Controls, Profitabilitat und anderen finan-
ziellen Aspekten auf partnerschaftlicher Basis.
Vorausgesetzt werden :
- abgeschlossene kaufm. Lehre oder gleichwertige Aus-

bildung;
- einige Jahre Praxis in der Finanzbuchhaltung;
- Bilanzsicherheit;
- gutes und kompetentes Auftreten ;
- guter Korrespondenzstil;
- gute Franzôsischkenntnisse;
- Englischkenntnisse von Vorteil.
Initiativen Interessentinnen / Interessenten
(25-35 Jahre) offerieren wir eine ausbaufàhige Stelle
mit leistungsbetontem Salàr und vielfàltigen Weiter-
bildungsmoglichkeiten in unserem nach modernsten
Grundsatzen organisierten Finanzwesen.
Bitte richten Sie Ihre Kurzofferte an Chiffre
L44-623562, Publicitas, Postfach, 8021 Zurich, maos-as

E 

Camps de ski [ .m,pour /Çla jeunesse y
SKI ALPIN
Vercorin 26-31.12.90 16-19 ans Fr. 200.-
Vercorin 2- 6. 1.91 14-16 ans Fr. 170.-
Les Collons 2- 6. 1.91 12-14 ans Fr. 170.-
Siviez 25.2-2. 3.91 14-19 ans Fr. 200.-
Zinal 1-6. 4.91 14-15 ans Fr. 160.-
Zinal 8-13. 4.91 12-16 ans Fr. 200.-
Vercorin 8-13. 4.91 16-19 ans Fr. 200.-

EXCURSIONS À SKIS
Arolla 8-14. 4.91 14-19 ans Fr. 250.-

Renseignements et inscriptions :
Service des sports. Ecluse 67, 2004 Neuchâtel
Case postale 156, lp 038/22 39 35-36 8O6471-10

, ... . . I .

URGENT !
Nous cherchons pour diverses missions temporaires |
(possibilité de rester en fixe)

¦ - FERBLANTIERS I
- MONTEURS EN CHAUFFAGE I
- PEINTRES EN BÂTIMENTS

i - MONTEURS-ELECTRICIENS
Vous nous consultez et jugez de la qualité de '

' nos emplois et des prestations proposées.
806641-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
V " 1 k\  Placement fixe et temporaire
^^̂ >JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

- Vous vous intéressez aux installations électriques ?
- Vous avez une bonne vision d'ensemble et savez prendre des

initiatives.
- Vous appréciez un travail varié qui vous offre la possibilité de

prendre des responsabilités.
- Vous vous intégrez facilement à un groupe.
Vous êtes I'

ÉLECTRICIEN
à qui nous confierons les tâches de maintenance, d'entretien,
ainsi que le montage de nos installations et, en alternance, le
service de piquet.
Nous demandons que vous soyez titulaire d'un CFC d'électri-
cien, que vous ayez de bonnes connaissances techniques ainsi
que quelques années d'expérience.
Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez pas à contacter M. C.
Riesen (tél. (038) 485 414) qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements ou vous pouvez également adresser
votre candidature avec les documents usuels à : 805737-36

CISAC S.A. route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

Nous désirons engager un

INSPECTEUR
DE DIRECTION
ASSURANCES CHOSES

pour la Suisse romande.
Lieu de travail à convenir.
Votre tâche consistera à sou-
tenir nos collaborateurs du
service externe dans le cadre
du suivi des clients «GT» et
des risques spéciaux de l'as-
surance choses.
Vous vous intéressez à un
poste à responsabilités et
souhaitez disposer d'une lar-
ge autonomie dans votre tra-
vail - vous êtes diplômé en
assurances ou candidat au di-
plôme - dans ce cas veuillez
prendre contact avec le chef
du département concerné,
Monsieur F. Schneider, télé-
phone N° (031) 63 54 40 (li-
gne directe) .
Conditions de travail et pres-
tations sociales modernes
avec nombreux avantages
annexes.
Prière d'adresser votre dossier
de candidature à l'adresse ci-
dessous. Entière discrétion
assurée.
Bernoise Assurance
Service personnel interne
Sulgeneckstrasse 19
3001 Berne. 806492 36

L abemoise
\^ 

/ m assurance 

Nous sommes à la recherche d'un/e

TECHNICIEN ET ou év.
ÉLECTRONICIEN

au bénéfice de bonnes connaissances en INFORMATI-
QUE.

VOUS : Intéressé/e plus particulièrement par l'application ou
le développement de programmes spécifiques en Turbo
Basic, Pascal et C et dont les bonnes connaissances hard-
ware vous permettent d'assurer la marche et la fiabilité du
service (maintenance et dépannage).

NOTRE CLIENT: Une entreprise d'excellente renommée vous
assurant UNE FORMATION SPÉCIFIQUE, un travail varié au
sein d'une petite équipe ainsi que des conditions d'engagement
et avantages sociaux d'une grande entreprise.

<__m_i NOUS: Une entreprise HAUTEMENT
WÊà__W_\ PROFESSIONNELLE vous garantissant

aS_ la plus stricte confidentialité.

SÉÉÎ 806653'36 Donato Dufaux

MË y -. W __ m_^^_^̂ ÊPmmTl f ^' m

rT . " \& 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 030/2520 00

B VOULEZ-VOUS PRENDRE
CH€MS€ARCH. UN NOUVEAU DÉPART?

Pour la vente de nos produits
Mf-u ûfi/ço nous cherchons un collaborateurr̂ nruj/^n pour les cantons Neuchâtel et

Jura.

• professionnel ou non,
• ambitieux, persévérant, anthousiaste,
• âge, entre 25 et 50 ans,
• possédant un véhicule privé,
• Suisse ou domicilié.

Notre compagnie, de réputation mondiale, est spéciali-
sée depuis 1919 dans la recherche constante, la fabrica-
tion et la diffusion de produits spécifiques à l'industrie,
les municipalités, les collectivités, l'artisanat, etc. (pas
de clientèle privée).

NCH AG/S.A. offre :

• fixe, frais payés, vacances,
0 formation suivie,
• fortes commissions.

Si cette offre vous intéresse, nous attendons votre
candidature avec plaisir, accompagnée des documents
usuels, adressée à NCH AG/S.A., Baarerstrasse 77,
6300 Zoug 2, à l'attention de M. Torrisi. 806624-36

Ski en Valais K^
Ouvert à tous jfl ĥ ^

(familles-individuels-groupes) 
^_ ^ ^^

m̂mm —̂mmmoammJ

Week-ends
Zinal, Chandolin, Vercorin, Evolène, Torgon Fr. 64.-
Siviez (S.-Nendaz) Fr. 72-
Les Collons Fr. 70.-

Semaines
Zinal 02.01.-06.01.91 Fr. 225.-
Siviez 14.01.-18.01.91 Fr. 275.-
Zinal 25.02.-01.03.91 Fr. 225.-
Les Collons (Pâques) 29.03.-01.04.91 Fr. 215.-
Vercorin (Pâques) 29.03.-01.04.91 Fr. 180.-

Réduction pour enfants / Abonnement compris

_ m—ii&0
7î

i
ŜlS-~mm~ " Renseignements :

/e_ " _, _̂ Service des sports
M SPOtiPOU!TOUS m Ecluse 67 - C.P.156
v£__ Trr -JrJ) 2004 Neuchâtel
^̂ &̂_r__ \JÔFS&P f 038/22 39 35-36 BO6469-IO

£ LA MÉCANIQUE ET LES PETITS MOTEURS 8¦ VOUS INTÉRESSENT? ;
Pour notre service après-vente, nous cherchons:

| UNE PERSONNE pour les réparations de petites machines à moteur, telles j
I que tondeuses, motoculteurs, etc.

QUE VOUS SOYEZ agromécanicien, mécanicien cycles/motos, ou sans j
! apprentissage particulier mais habile «bricoleur», nous veillerons à une S
| formation complémentaire adéquate.
I NOUS VOUS OFFRONS les avantages d'une petite entreprise moderne, un I
j emploi stable et un salaire attractif.

I CHAQUE CANDIDATURE sera étudiée et traitée avec la plus grande |
| discrétion.

Ecrire à: DUBOIS S.A., centre agromécanique, case postale 373,
I 2022 Bevaix (NE) ou par tél. au (038) 46 18 56. 806436 36 |

'. . .

REUGE (§) MUSIC
LEADER MONDIAL de la boîte à musiques haut de
gamme, oiseaux-chanteurs et automates, à travers no-
tre activité, nous fabriquons et nous vendons du rêve et
de la poésie.

Notre usine, actuellement en plein essor, située à Sainte-Croix,
dans le Jura Vaudois occupe 190 personnes, et souhaite
développer ses moyens technologiques de production.
Nous cherchons:

- UN CONSTRUCTEUR
DE MACHINES

expérimenté pour renforcer notre Bureau Technique.
Au sein d'une équipe dynamique et motivée, vous serez chargé
d'étudier, d'élaborer et de réaliser des projets d'automatisation.
Vous utiliserez des moyens informatiques modernes CAO, PC.
Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous
pourrez mettre à profit votre expérience, vos connaissances et
votre esprit d'initiative.
Nous attendons votre offre, sous pli confidentiel, accompagnée
de votre curriculum vitae, photo et prétentions de salaire.

REUGE S.A.
Marie-Odile BROUARD
Chef du personnel
Rue des Rasses 26
1450 SAINTE-CROIX
Tél. 024/62 11 41.

805645-36

Importante maison de meubles
cherche

VENDEUSE
et
VENDEUSE
RESPONSABLE

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
22-90268 à Publicitas , 1401 Yverdon. eo^e-se



M. Millier :
et de deux?
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Markus Mùller succédera-t-il à—
Markus Mùller au palmarès des
championnats de Suisse de gymnas-
tique artistique masculine? On le
saura démain soir, à l'issue du con-
cours complet des joutes nationales
1990 qui débutent ce soir à Steck-
born.

Quatorze gymnastes entreront en
lice aujourd 'hui, sur les bords du Lac
de Constance. Grand absent de
cette compétition: le champion
d'Europe des barres parallèles,
Daniel Giubellini , blessé à une
main.

Champion de Suisse en titre
(c'était l'an dernier à Neuchâtel} et
vainqueur de la demi-finale le
week-end dernier, Markus Mùller
fait figure de favori logique de
cette finale. Mais te Saint-Gallois
aura à faire à forte partie avec
René Pluss, vice-champion d'Europe
à la barre fixe, le Chinois de tu-
cerne Donghua Lî (qui ne peut tou-
tefois pas prétendre au titre natio-
nal) et surtout le junior Michaël En-
geler (19 ans), l'étoile montante au
firmament de la gymnastique hel-
vétique. ;

Sixième de la demi-finale, Flavio
Rota ne se fait quant à lui pas trop
d'illusions:

V^ Les médailles se joueront très
vraisemblablement entre ces 4
hommes. Moi-même, j e  serais déjà
très content si j e  parvenais à réédi-
ter ma performance du week+end
dernier.

¦ Champion national en 1988, puis
victime d'un très grave accident
aux Mondiaux de Stuttgart l'an
dernier, le Loclois refait peu à peu
surface, à force de volonté. Maïs
les problèmes demeurent!

— Aujourd 'hui encore, j e  ne peux
pas m'entraîner tout à fait normale-
ment, spécialement, auàsot ,.©£ au
saut de cheyat. Qui plus est, je
souffre d'une périostite au pied
gauche depuis un mois à présent.
Mais j 'espère tout de même me
qualifier pour une ou l'autre des
finales aux engins de dimanche !

Demi-finale: 1. Mùller, 112,70; 2.
Engeler, 112,25; 3. Li, 112,20; 4. Pluss,
111,05; 5. Koster, 110,40; 6. Rota,
110,25; 7. Grirom, 108,25; 8. Won-
ner, 107,35; 9. Wermelînger, 106,05;
10. Brefscher, 103,75 ; 11. Vionnet,
103,65; 12. Andres, 103,10; 13. Ba-
rvffol, 102,35; 14. Luternawer, 99,15.
Ces 14 gymnastes qualifiés pour la fi-
nale. Les résultats obtenus en demi-fi-
nale ne seront pas comptabilisés pour
la finale.

l'horaire. - Ce soir, 19h: concours
imposé. Demain, 20h: concours libre.
Dimanche, 13h45: finales aux engins.

¦ 
0 A. L

FLAVIO ROTA - H s 'est classé
6me de la demi-finale. Henry

Le palmarès
1970; Roland Hurzeler. 1971: Peter

Rohner. 1972: Peter Rohner. 1973: Pe-
ter Rohner. 1974: Ueli Bachmann.
1975: Robert Bretscher. 1976: Robert
Bretscher. 1977: Robert Bretscher.
1978: Philippe Gaille. 1979: Jean-
Pierre Jaquet. 1980: Marco Pîatti.
1981: Markus Lehmann. 1982: Marco
Pîatti. 1983: Sepp Zellweger. 1984:
Marco Piatti. 1985: Markus Lehmann.
1986: Sepp Zellweger. 1987: Sepp
Zellweger. 1988: Flavio Rota. 1989:
Markus Mùller.

Eviter la cassure
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Fleurier joue gros ce soir face à Star Lausanne. La rencontre des mal lotis

La  
jeune équipe fleurisane, emme-

née par Jean-Michel Courvoisier,
connaît décidément un championnat
extrêmement difficile et laborieux. Elle
a sans doute touché le fond du gouffre

Le point

l.Viège 5 5 0 0 37- 8 10
2.Y. Sprinters 5 5 0 0 39-10 10
3.Moutier 5 4 0 1 21-12 8
4. Yverdon 5 3 1 1 23-16 7

5.Chx-de-Fds 5 2 1 2  23-20 5
ô.Sion 5 2 1 2  20-21 5
7.Le Locle 5 2 1 2  16-36 5
8.Villars 5 1 2 2 17-18 4
9.Rot-Blau Bùm. 5 1 0  4 17-27 2

lO.Saas-Grund 5 1 0  4 9-23 2

11.Star Une 5 0 1 4  10-25 1
12. Fleurier 5 0 1 4  10-26 1

Ce soir, 20hl5: Yverdon - Young
Sprinters; Fleurier - Star Lausanne. De-
main, 17h30: Le Locle - Villars, Mou-
tier - La Chaux-de-Fonds. 20h: Viège -
Sion. 20hl5: Saas-Grund - Rot-Blau
Bumpliz.

CH APPUIS — Fleurier doit a présent prendre le taureau par les cornes et aller
de l'avant! Chnrrifirfi

dans la capitale helvétique, samedi
dernier. C'est du moins tout le mal
qu'on lui souhaite, car si d'aventure, les
Vallonniers devaient disputer une ren-
contre pire que celle-ci, l' on voit très
mal quel pourrait être le remède.

Cependant, sans sombrer dans l'uto-
pie, on peut penser que si la situation
actuelle du CP Fleurier est peu envia-
ble, elle est loin d'être désespérée.
Comparés à ceux de la saison passée,
les résultats après cinq rencontres ne
sont pas pires. De plus, si l'on regarde
le classement actuel, on peut constater
que seulement quatre petits points sé-
parent La Chaux-de-Fonds, qui occupe
ie cinquième rang, de Fleurier qui, avec
Star Lausanne, son hôte de ce soir,
ferme la marche.

Il est également logique de penser
que cette formation fleurisane, compo-
sée d'un nombre élevé de juniors, va
connaître le déclic, car il lui manque
peu pour donner pleine mesure de ses
moyens. Incontestablement, cette der-
nière paie actuellement ses erreurs de
jeunesse. Les joueurs chevronnés étant
insuffisants pour pouvoir donner à
l'équipe le poids qui lui manque. Force

est donc pour l'équipe de patienter
afin que les jeunes s'aguerrissent et
atteignent le niveau de la Ire ligue.

Sans être encore impérative, une vic-
toire ce soir serait néanmoins bienve-
nue, car elle permettrait à l'équipe des
«jaune et noir» d'éviter la cassure
avec les équipes classées juste devant.

On peut cependant se douter de
l'état d'esprit dans lequel les Fleurisans
pénétreront sur la glace ce soir, devant

leur public qui n'y croit plus beaucoup
et qui attend depuis deux rencontres
déjà une réaction. De leurs problèmes,
les joueurs en sont réellement cons-
cients, et chacun espère le déclic avant
que leur moral n'en prenne un coup.
Plus que jamais, ils auront ce soir un
grand besoin de leur public. Du moins
du peu qui y croit encore.

OJ-Y.P.

Young Sprinters menace
Yverdon plus redoutable que. l 'an passé

; Dire que le CP Yverdon attend
Young Sprinters de pied ferme, c'est
révéler un secret de polichinelle. Le
derby du lac, qui est chaque année
l'occpston d'une bataille serrée et
passionnante / l'est plus que jamais
cette saison où l'on voit Yverdon ten*
ter de s'insérer dans les 4 premiers
du classement. Avec succès pour le
moment. Et comme les places dans ce
fameux quatuor sont chères, l'équipe
vaudoise ne ménagera pas ses pei-
nes, ce soir, dès 20H.15, face aux
«orange et noir» qui se présenteront
à eux en leaders.

C'est un Yverdon mieux soudé senv
ble-t-î l que la saison passée qui va
donner la répartie aux Neuchâtelois.
L'entraîneur Jaroslav Jagr:

— Nous avons perdu quelques
personnalités dans l'entre-saison,
mais nous avons renforcé notre dé-
fense. En outre, l'esprit d'équipe me
paraît plus prononcé que l'année
dernière.

Ardente à la tâche, l'équipe du sud
du lac a toutefois une fâcheuse habi-
tude:

— Mes garçons font généralement
de bons matches, mais Ils sont trop
vite satisfaits. Ils se relâchent dans les

fins de matches. £n jouant chaque fois
durant les 60 minutes, nous aurions
trois points dé plus! s'exclame l'en-
traîneur yverdonnois qui promet que,
face à Young Sprinters; ses protégés
lutteront jusqu'au coup de sifflet final.
Pour arracher un point au moins.

Jîrî Novak, lui, est serein bien qu'il
reconnaisse te caractère particulier
de la rencontre de ce sotr: ;

— ¦Cesera un déplacement difficile
pour nous, mais nous sommes capa-
bles de gagner. Nous ne sous-esti-
mons surtout pas Yverdon qui nous
semble plus fort que la saison der-
nière. Or, en 89, si Young Sprinters a
gagné à Yverdon, il n'a vraiment fait
la différence que dans les ultimes
minutes. Nous devons entrer tout de
suite dans te match si nous voulons
éviter des ennuis.

L'entraîneur neuchâtelois devra à
nouveau se priver de Rlccardo Fùh-
rer, qui a vainement tenté de repren-
dre l'entraînement cette semaine. Une
période de repos lui est encore né-
cessaire. Son remplacement sera as-
suré par Christophe ROfenachf, quî
fait bien l'affaire lui aussi

0F.P.

Uni distancé?

lime ligue

P 

l'affiche de cette cinquième jour-
L née, aucun gros choc, si l'on ex-
j  cepte peut-être l'affrontement

entre Saint-lmier et Université. Les deux
formations sont séparées par trois
points. A Université de ne pas se laisser
distancer.

Pour le reste, les équipes de tête
affrontent les moins bien loties. Star la
Chaux-de-Fonds et Tramelan, qui n'ont
pas encore perdu le moindre point,
accueillent respectivement Sainte-Croix
et les Ponts-de-Martel.

Finalement, la recontre la plus indé-
cise devrait concerner deux équipes de
bas de classement. En recevant les
Franches-Montagnes, Allaine possède
l' occasion de fêter un premier succès.

Dernière rencontre au programme,
celle opposant Unterstadt à Court di-
manche soir. Avec son seul petit point
en poche, le déplacement à Fribourg
ne sera pas une partie de plaisir pour
Court, /es

Le Point

l.Star Chx-Fds 4 4 0 0 33-10 8
2.Tramelan 4 4 0 0 25-12 8
3.St-lmier 4 2 2 0 24-1 1 6
4. Unterstadt 4 2 1 1 27-17 5
5.Université 4 1 1 2 16-17 3
6. Ste-Croix 4 1 1 2 16-21 3
7.Pts-Martel 4 1 0  3 18-25 2
8.Fr.-Mont. 4 1 0  3 17-30 2
9. Allaine 4 0 2 2 11-25 2

lO.Court 4 0 1 3  10-29 1

Demain soir: Tramelan - Les Ponts-
de-Martel (18hl5); Saint-lmier - Uni-
versité (18h30); Star La Chaux-de-
Fonds -Sainte-Croix (20h30); Allaine -
Franches-Montagnes (20h30). Diman-
che soir: Unterstadt - Court (20h).

Rod arrive

Transfert au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds a-t-il
trouvé son oiseau rare? Le club du
président Stehlin s'est assuré, jus-
qu'à la fin de la présente saison, les
services de Jean-Luc Rod qui a été
prêté par le HC Fribourg-Gottéron,
club au sein duquel il a évolué en
ligue nationale A durant quatre
saisons. Après avoir connu toutes les
misères avec le HC Genève-Ser-
vette (LNB), le jeune attaquant (25
ans) a profité de la période de
transferts supplémentaire accordée
par la Ligue Suisse de Hockey-sur-
glace pour trouver un nouveau club.

— Jean-Pierre Dousse, le respon-
sable technique de Gottéron, s'est
démené pour chercher un em-
ployeur. Cela n'a pas été facile. Les
budgets étaient déjà établis et cer-
tains clubs connaissent de graves
problèmes financiers. Bref, j 'ai
même songé à mettre un terme à
ma carrière. Il est vrai, je  me suis
manqué à Genève; mais je  n'y
était pas responsable. Nous étions
douze joueurs dans le même cas.

Inutile de préciser que le HC La
Chaux-de-Fonds a réalisé une
bonne acquisition. Jean-Luc Rod a
été membre des sélections nationa-
les de 16 ans à 21 ans. Il devrait
être aligné avec sa nouvelle forma-
tion dès samedi.

— Si la mentalité me plaît, pour-
quoi ne pas prolonger mon contrat
avec le HCC? a-t-il affirmé hier
après-midi par téléphone de son
domicile à Genève, avant de con-
clure:

— Je ne me rends pas à La
Chaux-de-Fonds en touriste!.

0 Alain Thévoz

L'heure luganaise
Coupe d'Europe

De notre correspondant
Cette saison, John Slettvoll, entraî-

neur du HC Lugano, s'est fixé deux
ambitieux objectifs: participer à la
finale européenne des clubs cham-
pions et conquérir un 5me titre natio-
nal.

Pour la première échéance, l'heure
de vérité a sonné. Ce soir, demain et
dimanche, les Luganais rencontreront,
à la Resega, les champions de Polo-
gne, de Roumanie et de Tchécoslova-
quie. L'autre demi-finale verra s'op-
poser les champions d'Allemagne, de
France, de Yougoslavie et de Fin-
lande. Lors du tournoi final, program-
mé à fin décembre à Dùsseldorf ou à
Stockholm, seront à l'œuvre six équi-
pes: les deux premières de chaque
demi-finale plus les deux finalistes de
la saison passée, soit le CSKA Moscou
(champion) et Djurgarden (Suède).

Lors de la conférence de presse
convoquée pour le tournoi luganais,
Slettvoll a qualifié cette formule de
parodie. Il estime injuste que les deux
premiers classés de la saison dernière
participent de droit à la finale.

A Lugano, tout a été mis en oeuvre
afin que l'équipe locale arrache la
première place ou la deuxième. Un
camp d' entraînement a été organisé
jeudi, vendredi et samedi derniers.
Mais que pense Slettvoll des possibi-
lités de sa formation?

— Cest clair, nous voulons passer
le premier tour. Le problème est que
je  ne connais rien de nos adversaires,
sinon que Sparta Prague fait figure
de favori. Je m'attends à des con-
frontations difficiles. Nous devrons

donner le maximum si nous voulons
conquérir une place en finale.

La Coupe d'Europe n'a probable-
ment pas — ou pas encore — la
réputation de celle du football. Mais,
à Lugano, elle constitue un événement
important, qui met tous les «tifosis»
en ébullition l

Le programme
Vendredi 16 novembre. — 16h30:

Sparta Prague - Steaua Bucarest. —
20h: Lugano - Polonia Bytom. - Samedi
17. - 16h30: Sparta Prague - Polonic
Bytom. - 20h: Steaua Bucarest - Lu-
gano. - Dimanche 18. - 16h30: Lu-
gano - Sparta Prague. — 20h: Polonia
Bytom - Steaua Bucarest.

0 Daniel Castioni

SLETTVOLL — «Nous voulons une
place en finale!» Laforgue
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GARAGE DU PRÉ
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SUBARU
EXPOSITION : BELLE ÎLE 7

^FLEURIER Tél. 61 34
24v
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GARAGE
DE LA COUR

Rue des Uttins 43 Tél. (038) 31 77 00
A. Caso 
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TEST GRATUIT
avant l'hiver

Samedi 17 nov. de 8 h à 17 h
1. Echappement et châssis - Rouille
2. Pneus et parallélisme
3. Eclairage et batterie
4. Moteur : niveau d'huile
5. Taux d'humidité, liquide de freins
6. Antigel - Essuie-glaces
7. Amortisseurs

Notre équipe de mécaniciens vous attend
avec le sourire SOGISS IO
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Garage Claude Duthé

* CUISINES D-P

"2brw 2- 'Perrin Sz.-A.
MENUISERIE-ÉBÉNISTER1E

Ventilations de cuisines,
restaurants, magasins, etc.

EXPOSITION PERMANENTE
COUVET

L Tél. (038) 63 13 59 - Fax (038) 63 10 06 j

CP H VENDREDI 16 NOVEMBRE, 20 h 15
F WË PATINOIRE COUVERTE DE BELLE-ROCHEW\r C.-P. FLEURIER
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STAR LAUSANNE
* i

CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE
731545-93

À LA RUVEITE
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Demandez M. Guy Von Gunten
ou Serge Besomi

jRocheler
Ttièma éo

• Ferblanterie-Couverture
• Chauffage- Sanitaire
FLEURIER Tél. (038) 61 31 91

I3IAIMA
- Fournitures informatique
- Meubles de bureaux
- Machines à écrire
- Photocopieurs
TRAVERS Tél. 63 15 74

V J

>
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E L E C T R O - S E R V I C E  S A

\T ~ La nouvelle

/  ligné
s i  G M A Mediator

yQgçyaîpp
2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ _\M
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y^ Photo Schelling Fleurier j

HÔTEL NATIONAL '
# Pizzas au feu de bois

tous les soirs

# BAR-DANCING
# Grand choix à la carte

l FLEURIER Tél. 61 19 77v y

>
^Entreprise de nettoyage

p

^Ç- G.&H. R0MY
jl' M \ yS Grand-Clos 10

M 7*Jkm\\ C0UVET
WÊÊ_W_% Té|- 63 21 96

i Location nacelle de 12 mètrest_ /

f NAPOLI
? FRÈRES i

ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

ï FLEURIER Tél. 61 27 41

VOTRE AGENGE ]
• TOYOTA•
Garage Bermudez

2115 Buttes
Tél. (038) 61 16 66

1450 Ste-Croix
Tél. (024) 61 30 00v /

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

• A vendre

COMMODE EN SAPIN rénovée. Tél. le jour
31 56 37, le soir 25 70 57. 797694-61

NATEL C PHILIPS Pocket comme neuf. Télé-
phone (038) 31 65 89. 797846-61

ORGUE électronique Yamaha en parfait état,
1000 fr. Tél. 30 39 17. 798076 61

CALORIFÈRE émaillé, possibilité de cuisiner
sur la plaque. Tél. (038) 42 43 88 le soir.

798046-61

BILLARD américain «René Pierre » 120 x
210 cm avec accessoires, état neuf, 2900 fr. Tél.
(038) 63 3015. 798074-61

PARC POUR CHIEN en fer galvanisé, avec
niche 4 m x 4 m, hauteur 1 m 90. Tél. (039)
23 79 69 entre 18-20 h. 8O6319-61

ENFANTS : skis, bâtons, chaussures N° 37,
60 fr. ; patins garçon N" 32 et 34, 25 fr. la paire.
Tél. 24 58 53 aux heures des repas. 797920-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, 5000 km, 800 fr. ;
vélo fillette, 3 vitesses, 250 fr. Tél. (038)
51 49 58. 806475-61

ORDINATEUR TANDON PCA 12 SL, AT
286. Disque dur 40 Mb. Ecran mono, carte
Hercule. Lecteur 5 1/4 1,2 Mb. Etat neuf. Tél.
(038) 41 25 12, le soir dès 20 h. 793030-61

MAGNIFIQUE chaîne Hifi Revox peu utilisée
comprenant: 1 tuner/préamplificateur B 286,
1 lecteur compact disque B 225, 1 magnéto-
phone à cassette B 215, 1 table de lecture
tangentielle B 791, 2 enceintes acoustiques
actives Agora B, 1 télécommande infrarouge
B 205. Prix à discuter. Tél. (039) 61 15 71 ou
(039) 23 35 55. 806519.61

M A louer

HAUTERIVE tout de suite, 3% pièces, vue.
Tél. 33 70 00 ou 33 39 49. 798083-63

À MÔTIERS appartement 6 pièces, grande
terrasse, cuisine agencée. Libre immédiatement.
Téléphone (038) 61 43 70. 798035-63

1% PIÈCE Chézard, 780 fr. + charges,
1" décembre. Tél. (038) 53 44 74, heures de
bureau. 798081-63

BOXES POUR CHEVAUX à louer à Ins, chez
privé. Grand carré, belle région. Tél. (032)
83 27 32. 806419-63

I AUX CROSETS appartement de 2 pièces,
I 60 m2, pour 6 personnes, propriétaire A. Des-
I voignes. Tél. (029) 2 30 21 Immo Service.

797696-63

I À LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
I dès le 01.01.1991, appartement de 4% pièces,
I cheminée. Tél. 51 46 49, entre 12 et 14 heures
I et dès 18 heures. 797679-63

| À PESEUX joli appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, duplex, libre 15 décembre,
1645 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 27 78. 806349-63

URGENT dès le 1.12.90, Mouson 2, Marin,
appartement 3 pièces entièrement rénové, place
de parc, 1400 fr. + charges. Tél. (038)

| 33 36 06, Natel (077) 37 22 98. 798084-63

À REMETTRE pour fin décembre à St-Nicolas,
3% pièces, loyer 900 fr. + charges. Pour visiter,
téléphoner au 25 68 37 ou 33 35 17 le soir.

797882-63

VOS PROCHAINES VACANCES pourquoi
pas dans appartement (lotissement de villas) au
bord de mer en France (Cap d'Agde)? Tél.
(038) 2417 73. 798092-63

MÔTIERS appartement rénové 4 pièces, tout
confort, cheminée, balcon, jardin, dès 1.12.90,
1280 fr. charges comprises. Tél. (038)
61 36 60. 806606-63

À MATHOD, 20 min de Lausanne, 4 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse,
dès le 1.2.91, 1 550 f r. charges comprises. Tél.
(024) 59 1 9 83. 798069-63

A MONTMOLLIN dans petit immeuble, situa-
tion exceptionnelle dans un cadre de verdure,
splendide duplex de 5% pièces, neuf, avec che-
minée de salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave. Loyer 1910 fr., charges et place
de parc dans garage collectif compris. Libre dès
le 1er décembre 1990, entrée à convenir. Tél.
(038) 31 85 92, de 17 h à 18 h 30. 806245-63

fÊ Demandes à louer
TRÈS URGENT 2% pièces Le Landeron ou est
de Neuchâtel. Tél. (038) 51 52 63 après-midi et
SOir. 798039-64

A CHAUMONT: Cherche logement pour 4
personnes, vacances Noël - Nouvel-An. Tél.
(01 ) 492 81 37. 798094-64

M. Offres d'emploi

NEUCHÂTEL: Cherche personne sérieuse
pour garder un enfant de 15 mois à mon
domicile, 20 heures par semaine, dès janvier
1991. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-6617. 798028-65

M Demandes d'emploi

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 25 77 53 dès 17 h. 797935-66

JEUNE CUISINIER français cherche emploi
début décembre, région Neuchâtel. Tél. (038)
461681, 8-11 h. 797870-66

COIFFEUSE cherche travail au Val-de-Ruz ou
toutes autres propositions. Tél. 53 55 72.

797925-66

JEUNE FILLE 22 ans garde enfants l'après-
midi, le soir ou le week-end. Tél. (038)
24 41 05. 806509-66

JEUNE FILLE cherche place dans famille sans
enfants, le ménage le matin à mi-temps, pen-
sion complète, à Neuchâtel. Tél. (038)
24 76 60. 798085-66

JEUNE ARCHITECTE ETS, de Bâle, cherche
emploi pour le 1e' mars, dans bureau d'architec-
ture, région Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
V 28-301657 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

806206-66

JEUNE SUISSESSE apprenant le français
cherche travail dans restaurant, magasin, etc.,
plein temps ou mi-temps. Congé le dimanche.
Neuchâtel ou environs. Tél. (062) 81 18 00,
Jolanda. 806607-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée, avec
de très bonnes connaissances de l'allemand,
cherche emploi stable à 80% à Neuchâtel ou
environs. Excellentes connaissances des ordina-
teurs et traitements de texte. Libre dès le 1"
mars 1991. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-6560. 806530-66

GOBELINS : Dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 797926-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau gymnase. Tarif modéré. Télépho-
ne 241 412, soirée. 797906-67

MONSIEUR 45 ans cherche jeune femme
(30-40) pour voyage Israël-Sinaï, 1 mois, fé-
vrier-mars 91. Tél. 24 37 52 dès 19 h. 797904-67 .

TENNIS D'HIVER Je cède pour la saison
90/91 mes réservations court couvert TC Mail,
lundi matin et jeudi après-midi. Arrangements
avantageux. Tél. (038) 33 56 85, heures des
repas. 798082-67

B ¦ Animaux

À VENDRE Welsh-Terrier 4 mois, avec pedi-
gree. Tél. (037) 43 20 05. 806533-69

A VENDRE CHIOT SETTER IRLANDAIS
6 mois en appartement, pedigree. Tél. (038)
33 24 13, bureau 33 41 45. 805710-69

À RÉSERVER pour Noël: chatons persans
avec pedigree, diverses couleurs. Tél. (032)
93 22 24. 798043-69

F.N.A.A. Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, refuge de Cottendard, chiens et
chats à placer. Tél. 41 21 88, CCP 20-35-4.

776821-69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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llle ligue hommes

Lyss - Neuchâtel
22-12(12-3)

HBC Neuchâtel: Bernasconi (g), Bissig (g),
Klootsema (1), Riem-Vis (1), Hofmann, Cor-
sini (3), Dell'Acqua (1), Labourey, Gambs,
Milz (5), Pettenati (1).

Face au premier du classement, la
tâche des Neuchâtelois ne s'annonçait
pas des plus faciles, mais restait toute-
fois possible. En effet, Lyss avait fait
jusque-là le plein de points.

La première mi-temps débuta fort
mal pour l'équipe fanion du HBC Neu-
châtel: après une dizaine de minutes, le
tableau affichait déjà 5-0 pour
l'équipe locale! Malgré de très jolies
combinaisons de la part des joueurs de
l'entraîneur Hofmann, le score s'ag-
grava encore jusqu'à l'heure du thé. A
l'exception de Corsini, les Neuchâtelois
avaient en effet beaucoup de peine à
concrétiser leurs actions, contrairement
à Lyss qui connaissait une meilleure
réussite.

En seconde période, le HBC Neuchâ-
tel réussit finalement à trouver la faille
et fit jeu égal avec ses adversaires. On
retrouvait enfin la combativité et les
automatismes perdus lors des derniers
matches.

A l'heure du bilan, beaucoup de re-
grets dans les rangs neuchâtelois lors
de la comparaison entre les deux visa-
ges montrés dans chaque mi-temps,
/dm

Pris à froid Pas si facile!
Basketball : ligue nationale B

Villars-sur- Glâne et Cossonay mènent la vie dure à Union et Monthey
Cm 

est dans la douleur que les fa-
voris de ce championnat ont
consolidé leurs positions. Qu'on

en juge plutôt: Union a dû puiser dans
ses dernières réserves pour mater Vil-
lars-sur-Glâne, alors que Monthey a
été contraint de disputer une prolonga-
tion à Cossonay.

Dans la Salle omnisports, les 150 fidè-
les ont certes vu une équipe neuchâte-
loise assez sûre d'elle-même — trop par
instants — , mais ils ont aussi découvert
une excellente équipe de Villars, prati-
quant un basket plein de dynamisme et
d'inventivité. Comment dès lors les Fri-
bourgeois peuvent-ils occuper un si mau-
vais classement après six rondes? L'en-
traîneur Koller s'en explique:

— Après avoir été champions suisses
juniors, puis champions de première li-
gue, mes garçons ont dû accepter de se
mettre en question avec l'arrivée de
quatre nouveaux éléments (Lauper, de
Beauregard, De Marchi et Selvadoray,
de Fribourg Olympic, et Masura, le
Tchèque, ndlr). En plus, j 'ai eu beaucoup
de monde au service militaire, notam-
ment notre pivot David Maly. J'estime
que nous avons deux mois de retard par
rapport à une préparation normale.

Côté neuchâtelois, l'entraîneur Kulcsar
s'estimait satisfait d'avoir empoché les

Le point
Derniers résultats : Idéal Job Union

Neuchâtel - Villars-sur-Glâne 91-86;
Uni Bâle - CVJM Birsfelden 101-96;
Lugano - Saint-Prex 101-102 ap. prol.
(93-93); Cossonay - Monthey 104-105
ap. prol. (92-92); Sion - Vacallo
100-83; TV Reussbùhl - Meyrin
107-117.

1. Idéal Job Union 10 ( + 43/2/ +11)
2. Monthey 10 (+ 66/0/ - 1 1)
3.Saint-Prex 8 ( + 1 8/4)
4.Sion/Wissigen 8 ( + 28/2)

5.Vacallo 8 (+17/0)
6. Cossonay 6 ( + 12)
7. CVJM Birsfelden 6 ( + 3)
8. TV Reussbùhl 4 ( - 24)
9. Lugano 4 (-24)

lO.Meyrin 4 (-46)

11.Villars 2 (-28)
12. Uni Bâle 2 (-59)

Demain: Sion - idéal Job Union
(17h30, Collège des Creusets), CVJM
Birsfelden - TV Reussbùhl, Saint-Prex -
Uni Bâle, Villars-sur-Glâne - Lugano,
Meyrin - Cossonay, SAV Vacallo - Mon-
they.

LAMBELET (DE DOS, No 5) et CORP AT AUX (DE FA CE) - Une seconde mi-
temps difficile face à Villars-sur-Glâne. ptr- £

deux points, mais n était pas trop con-
tent de la tournure des événements en
seconde période. Si les Unionistes dési-
rent gagner à Sion demain après-midi,
ils devront disputer deux mi-temps
d'égale valeur et éviter le passage à
vide.

Le match au sommet de la sixième
ronde opposait Cossonay à Monthey
dans la bourgade vaudoise. Partis très
fort en première mi-temps (ils menaient
39-5 1 ), les Montheysans se firent rattra-
per sur le fil par les coéquipiers de
l'Américain Brantley et durent disputer
une prolongation avant de s'imposer
chanceusement d'un point. C'est dire que
de rudes batailles pointent encore à
l'horizon pour tous les clubs engagés
dans le présent championnat.

A l'image de Monthey et Cossonay,
Lugano et Saint-Prex ont aussi dû recou-
rir à une prolongation pour se départa-
ger. Là encore, ce sont les visiteurs qui se
sont imposés sur le fil après un final à
rebondissements! Pour les Luganais, la
tête du classement s'estompe de plus en
plus, alors que Saint-Prex reste dans le
coup, malgré sa défaite du samedi pré-
cédent contre Idéal Job Union Neuchâ-
tel.

Seule équipe a n'avoir pas engrange

le moindre point jusqu a dimanche der-
nier. Uni Bâle a surpris tout son monde
en remportant le derby bâlois. Voilà
une défaite qui n'arrange pas les affai-
res de Birsfelden et que l'entraîneur Fritz
Haenger n'avait certainement pas pro-
grammée. Ces deux points-là pourraient
bien manquer dans l'escarcelle des ban-
lieusards bâlois lors du décompte final.

Autre surprise de taille: la victoire de
Meyrin à Reussbùhl. Après un début de
championnat catastrophique, les Meyri-
nois semblent avoir trouvé la potion ma-
gique pour damer le pion à leurs adver-
saires. Ne viennent-ils pas de remporter
leurs deux dernières rencontres en mar-
quant plus de 100 points à chaque fois?

Toute aussi surprenante vue à distance
est la nette défaite de Vacallo à Sion.
On savait les Valaisans beaucoup plus
«saignants» cette saison sous la houlette
de Mike Odems, mais de là à s'imaginer
qu'ils fesseraient les Tessinois de 17
points, il y a un pas que personne n'au-
rait osé franchir! Cette victoire des Sé-
dunois constitue un sérieux avertissement
pour les hommes de Kulcsar qui jouent
une carte importante demain après-
midi, à 17h30, dans la salle du Collège
des Creusets.

0 A. Be.

La revanche
llle ligue dames

Gerlafingen - Neuchâtel
5-8 (3-6)

HBC Neuchâtel : Suter (g), Richard (3),
Peter, Pellegrini, Balimann, Klootsema (2),
Bouzelboudgen (3), Gramigna.

Pour leur premier match après une
longue période de préparation, les
dames du HBC Neuchâtel se rendaient
avec un esprit revanchard à Soleure
pour rencontrer TV Gerlafingen. En ef-
fet, lors du tournoi de Neuchâtel, cette
dernière leur avait barré la route du
podium.

D'entrée, les joueuses de Neuchâtel
montrèrent leurs ambitions en ouvrant
le score dès la première action. Durant
toute cette première période, elles
maintinrent la pression et c'est fort logi-
quement qu'elles menaient 6-3 à
l'heure du repos.

La seconde période fut à l'image de
la première: excellente défense sou-
dée, et éternel problème de concréti-
sation en attaque, ceci malgré le
grand nombre d'occasions créées. On
terminera en soulignant la très bonne
prestation de la gardienne Suter.

% Autres résultats. - Juniors filles
élites: Leuzingen - HBC Neuchâtel 4-20.

Juniors filles promotion: HBC Neuchâtel
- Soleure 5-6.

Juniors A: TV Aarberg - HBC Neuchâtel
24-16. /dm

¦ FOOTBALL - Trois matches en
retard du championnat neuchâtelois
de Ile ligue ont été fixés. Demain
après-midi, Fontainemelon accueillera
Hauterive à 14h45, Cortaillod rece-
vra Noiraigue à 15 h. Le week-end
prochain, le FC Cortaillod jouera une
nouvelle fois à domicile. Il affrontera
Saint-Biaise le dimanche 25 novembre
à lOh. / JE-
¦ AUTOMOBILISME - Le Belge
Eric van de Poêle (29 ans) partici-
pera au prochain championnat du
monde de Formule 1 au volant
d'une Lamborghini de l'écurie ita-
lienne Modena, a annoncé son ma-
nager hier à Bruxelles, /si

TV sports

Chaîne sportive
22 h 45: hockey sur glace, Coupe d'Eu

rope des clubs champions à Lugano (demi
finales).

A2
02 h 00: Magnétosport (judo, Trophée

Konica à Bercy).

FR3
07 h 45: La Route du Rhum. - 22 h 50:

La Route du Rhum.

La 5
18h00: tennis (Masters 1990, en direct).

- Oh 10: tennis (Masters 1990, reflets).

Eurosport
6 h 00: Sky World Review. - 6 h 30:

International Business Report. — 7 h 00: The
DJ Kat Show. - 9 h 30: Eurobics.
10h00: Eurosports News. - 10h30: Polo.
- 11 hOO: Figure Skating. - 12h00: 2-
Man Bobsleigh. - 13h00: Eurobics. -
13h 30: World Games. - 14h30: Hand-
ball. - 15h30: Sailing. - 16h00: ATP
Tennis. - 18h00: Equestrianism. -
19h00: Weekend Preview. - 19h30 : Eu-
rosport News. 20 h 00: Judo. - 21 h 30:
World Aerobatics Championships. —
22 h 00: ATP Tennis. - 23 h 00: Trax. -
1 h 00: Eurosport News.

Les matches a venir
Ire ligue. — Ce soir, 20hl5: Yver-

don - Young Sprinters; Fleurier - Star
Lausanne. Demain, 17h30î Le Locle -
Villars; Moutier - La Chaux-de-Fonds.
Mardi, 20h; La Chaux-de-Fonds -
Vïège. 20hl 5 : Young Sprinters - Mou-
tier. Mercredi, 20h: Rot-Blau Bûmplitz
- Le Locle. 20hl5: Sîon - Fleurier.

Ile ligue. — Demain, 18hl 5: Tra-
melan - Les Ponts-de-Martel. 18h30;
Saint-lmier - Université. 20h30: Star
Chaux-de-Fonds - Ste-Croix, Allaine -
Franches-Montagnes. Dimanche,
20h: Unterstadt - Court.

llle ligue. — Ce soir, 20hl5: Fran-
ches-Montagnes Il - Serrières-Peseux.
Demain, 17h45: Star Chaux-de-Fonds
Il -. Etat de Fribourg. Dimanche,
18hl5: Saint-lmier II - Couvet. 20hl5:
La Brévine - Savagnier (à Fleurier).

IVe ligue. - Ce soir, 20h30: Les
Brenets - La Brévine 11 (aux Ponts-de-
Martel). Demain, 20h: Couvet II - Le
Landeron. 20hl5; Serrières-Peseux 11 -
Le Locle II, Glovelier - Franches-Monta-
gnes III. 21 h: Cortébert - Courtelary (à
Saint-lmier), Dimanche, 15h45: Dom-
bresson - Laufon (à Saint-lmier). 20h:
Les Breuleux II - Reuchenette. 20hl5:
Marin - Université 11, Saicourt - Corgé-
mont Il (à Tramelan). 21 h: Court III -
Courrendlin, Bassecourt - Courrendlin II.

Juniors B. — Demain, 17hl5: Ser-
rieres - Vallorbe. 17h30: Le Locle -
Tramelan.

Novices Al. — Demain, 15h: Ajoie
- Fleurier. 16h: Sierre - La Chaux-de-
Fonds,

Novices A2. — Demain Ï7h:
Young Sprinters - Les Ponts-de-Martel.
Dimanche, 10h30: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds ,

Minis A2. - Demain, 17hl 5: Fleu-
rier - Star Lausanne. Mercredi, 17h30:
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters.

Minis B. — Dimanche, 17M5:
Young Sprinters - Star Lausanne II.

Moskitos Al. — " ¦ Dimanche,
12h30: La Chaux-de-Fonds - Fribourg.

Moskitos A2. - Demain, 11 h3Q:
Young Sprinters - Fleurier.

Moskitos B. - Demain, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Saint-lmier.

I l  I I  M M MITJ
Messieurs

LNB. - Demain, 17h30: Sion W.B.
- Idéal Job Union Neuchâtel.

Ire ligue. — Ce soir, 20h30: Cor-
celles - Martigny. Demain, 17h: La
Chaux-de-Fonds - Marly, Uni Neuchâ-
tel - Blonay.

Ile ligue. - Ce soir, 20h30: La
Chaux-de-Fonds 11- Nyon II. Lundi,
20hi5: Union 2 - Université Neuchâtel
2. Mardi, 20h30: Saint-lmier - Auver-
nier. Mercredi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds II- Lausanne-ville 11.

Juniors. - Ce soir, 20hl 5: Univer-
sité Neuchâtel - Corcelles. Ce soir,
20h30: Union Neuchâtel - Marly.

lundi, 20h30: Monthey - Union Neu-
châtel.

SCM;¦¦-¦¦
¦ Lundi, 20hl5: Union Neu-

châtel - STB Berne. Mardi, 18h30: La
Chaux-de-Fonds - Marin.

CN. — Jeudi, 20h30: Fleurier 1 -
Neuchâtel 50.

Dames
LNA. — Coupe de Suisse
Ire ligue. — Coupe de Suisse
Juniors. - Ce soir, 20h15: Prat-

teln - Uni Neuchâtel. Jeudi, 20h: Uni
Neuchâtel - Bulle.

Cadets. - Demain, 13h30: Po-
sieux - Union Neuchâtel. 15h30;
Saint-lmier - Posieux. 17hl5: Union
Neuchâtel - Val-de-Ruz. Dimanche,
9h: Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds.
12h30 : La Chaux-de-Fonds - Marly.

Messieurs
LNB. - Demain, 17h: Colombier -
Meyrin.
Ire ligue, - Demain, 15h: Colombier
- Payerne. 16h: Râteau de Diesse -
Gerlafingen.
Ile ligue. — Ce soir, 20h45: Marin -
Boudry. Jeudi, 20h30: Le Locle - Ma-
ria
llle ligue. - Mercredi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Corcelles.
IVe ligue. - Lundi, 20h30: Boudry II
- Val-de-Ruz Sport III.
Juniors A. - Lundi, 20h30: Le Locle
- La Chaux-de-Fonds. Mercredi, 18h :

Colombier Ii - Colombier 1. 18h30: Val-
de-Ruz Sport - Bevaix. 20h30: NUC -
Marin.

Dames
LNA. - Demain, 17h: Neuchâtel-
Université - Montana Lucerne.

LNB. — Demain, Î5h: Colombier -
Schonenwerd,:

Ile figue. — ICe soîr, 20h30: Sava-
gnier - Bevaix

lli e ligue. - Lundi, 20h30: Peseux -
La Chaux-de-Fonds II, Bevaix II - Val-
de-Travers. Mercredi , 20h30: An-
cienne La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-
de-Martel i. Jeudi, 20h30: Cerislers-
G. Il - Corcelles-C

IVe ligue. - Ce soir, 20h30: St-Aubîn
- Boudry I. Mercredi , 20h30: Colom-
bier 111 - St-Aubin.

Ve ligue. - Lundi, 20h3O: Les Ponts-
de-Martel 11 - Les Verrières, Val-de-Ruz
Sport 11 - Bevaix III. Mardi, 20h30: Val-
de-Travers Il - Marin ILMercredî,
20h30 : Boudry II - Cressier.

Juniors Al. - Ce soir, 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Martel.
Demain, 13h30: Colombier - NUC IL
Lundi, 20h30: Les Ponts-de-Martel -
NUC I, NUC 11 - La Chaux-de-Fonds.

Juniors A2. - Lundi, 20h30: Val-de-
Ruz Sport - Cerisiers G-

Juniors B. - Lundi, 18h30: NUC lit -
Colombier. Mardi, 18h30: Bevaix -
NUC I. Mercredi, 17h: Marin - Ligniè-
res. Jeudi, 18h30: NUC 11 - Savagnier ,

La série noire
continue

Juniors élite

Carouge - Idéal Job
Union Neuchâtel

86-78 (41-36)
Arbitres: Zakaraya et Bifulci.
Union: Waelchli (24), Grosjean (19),

Evard (19), Orlusic (16), Gysin, Jeanne-
ret, Schinz. Coach: Geiser.

La série noire continue pour la
garniture junior d'Union Basket, qui
enregistre sa troisième défaite con-
sécutive. Les Neuchâtelois ne se sont
pourtant pas montrés ridicules face
à Carouge, puisqu'ils ont mené à
plusieurs reprises. Une fin de pre-
mière période pénible les obligea
néanmoins à concéder un léger
avantage aux Genevois à la
pause.

Les hommes dirigés par Alexan-
dre Geiser ne baissèrent pas les
bras, prenant même une dernière
fois la direction des opérations à la
33me (62-63).

A bout de souffle, les Unionistes
durent finalement s'avouer vaincus.
Waelchli et ses coéquipiers feraient
bien de prendre leurs dispositions
s'ils entendent remporter une vic-
toire ce soir contre Marly.

0 M. B.

Ligue A dames
LNA. 8me journée: Birsfelden - La

Chaux-de-Fonds 89-69 (46-39); Bellin-
zone - Wetzikon 82-80 (41-39); City
Fribourg - Fémina Lausanne 69-95
(29-44); Arlesheim - Baden 70-77
(34-38); Nyon - Pully 90-63 (39-22).

Le classement: 1. Baden 14; 2. Fé-
mina Lausanne 1 2 ( + 8); 3. Nyon 1 2 (-
8); 4. Bellinzone 10 ( + 11 ); 5. Birsfelden
10 (- 11); 6. City Fribourg 8; 7. La
Chaux-de-Fonds 6; 8. Wetzikon 4 ( + 9);
9. Pully 4 (-9); 10. Arlesheim 0. /si
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PBM
The Piaget, Baume & Mercier Group of Companies

cherche
afin de compléter son équipe info rmatique

UN SPÉCIALISTE EN GESTION DE PRODUCTION

Notre futur candidat aura la responsabilité de la gestion et du dévelop-
pement de cette application pour l'une de nos filiales à Genève.
Ce poste requiert plusieurs années d'expérience professionnelle sur IBM 38
et/ou AS 400 ainsi que de bonnes connaissances du système BPCS.
Nous offrons un travail intéressant et évolutif au sein d'un groupe en pleine
expansion.
Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs offres de services accom-
pagnées des documents usuels à l'attention du département du personnel :

PBM INTERNATIONAL HOLDING SA
25 rue des Caroubiers , 1227 Carouge

PyL ELEKTRIZITÂTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG I

Nous sommes une compagnie importante dans le domaine de l'appro-
visionnement en énergie électrique, qui dessert le réseau interconnecté
suisse et européen. Pour l'étude du marché énergétique et la prépara-
tion des contrats qui en découlent, nous cherchons un

Ingénieur électricien ETS/
Economiste d'entreprise ESC

ayant des connaissances technico-commerciales. Vous êtes diplômé
de l'école supérieure technique ou commerciale, et voulez faire carrière
dans le secteur de l'énergie.

Nous vous proposons un poste dans une branche économique
d'actualité, où vous pourrez jouir de conditions de travail très
avantageuses : nous saurons tenir compte de vos aptitudes particuliè-
res ainsi que d'une éventuelle expérience du marché de l'énergie ou de
l'exploitation des réseaux électriques.

Une très bonne maîtrise de l'allemand et du français est nécessaire ;
une connaissance de l'anglais et de l'italien sera appréciée.

Etes-vous intéressé? Nous nous ferons un plaisir de vous fournir de
plus amples renseignements après avoir reçu votre candidature, ou à
l'occasion d'un premier contact téléphonique avec Monsieur
W. Gurzeler, responsable du service du personnel. so643s-36

ELEKTRIZITÂTS-GESELLSCHAFT LAUFENBURG AG • CH-4335 Laufenburg • Telefon 064-69 63 63 
J

Hôtel-Restaurant
gastronomique coté G.M.
région neuchâteloise,
cherche un

chef de partie
avec références.
Nourri, logé.
Entrée à convenir.
Envoyer curriculum vi-
tae sous ch i f f re  R
28-630237 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 8066i2 36

OUODUJ-Jb

Notre entreprise, leader dans la branche de la transfor-
mation de la pomme de terre, vend des produits pour
toute une gamme de consommateurs .
L'excellence de nos produits est la chose la plus
importante pour nous. A part des contrôles réguliers de
qualité, nous sommes en train de développer un systè-
me de qualité se basant sur les normes ISO.
Un travail très intéressasnt et varié s'offre à une

collaboratrice
pour notre laboratoire d'assurance

de la qualité
Si vous avez une formation de laborant, aide-laborant
ou équivalente et que vous avez une volonté de
formation en continu, de l'intérêt aux produits alimen-
taires et aux travaux administratifs ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande, c'est que vous
correspondez au profil que nous nous faisons de vous.
Alors n'hésitez pas à contacter M. C. Riesen (tél. (038
485 414) qui vous donnera de plus amples renseigne-
ments ou vous pouvez également adresser votre candi-
dature avec les documents usuels à:

CISAC S.A. route de Neuchâtel 49, 2088 CRESSIER

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 805735 -36

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

fleuriste quolifié(e)
"•slÈr Prière de s'adresser à

tl T ./¥ "' Famille Verdon
3ML*i Magasin de fleurs

^
SrWf" Hall gare CFF

PVzffî 2002 Neuchâtel
? V Tél. (038) 25 84 00 BOMIO-S«

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

ROTATIVISTES
pour travaux de qualité.

Place stable et conditions d'engagement
intéressantes.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact par téléphone pour

BHj  

un entretien sans enga-
I gement.
I Impression couleurs S.A.

P̂ fl Case Postale
Piri I 2501 Bienne
I Tél. (032) 53 35 35
I interne 308 806423-36

Hôtel-restaurant
de la région cherche une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour le buffet. Début décembre.
Cfj 33 29 64. 806324-36

Pour pallier à l'expansion de notre département
OK INFORMATIQUE et ceci pour une de nos ¦

¦ agences à NEUCHÂTEL GENÈVE ou BÂLE,
nous recrutons des ¦

j CONSEILLERAS i
I EIM PERSONNEL j

De formation technique ou commerciale avec ¦
¦ un minimun de 3 à 5 ans d'expérience en

informatique que ce soit en gestion ou en .
1 technique. I

Si vous avez l'âme d'un battant
- un sens commercial développé.
- un bon feeling et un bon contact,
- une excellente présentation,
- entre 25 et 35 ans
que vous aimez le travail bien fait et que

¦ rejoindre un groupe international vous tente,
alors nous pouvons satisfaire vos désirs. Sans
plus tarder, contactez-nous au plus vite, nous
vous assurons la plus grande discrétion.

A bientôt ! |
Alain Arnould 806429 36 .

\(m-m-mmmJ \v^r̂ #\  ̂une division OK Personnel Service I
| Votre futur emp loi sur VIDEOTEX _ OK # '

BIBilHIBIIIlfflH B^

Home pour personnes âgées
du Littoral cherche

femme de ménage
Personne sachant prendre
des responsabilités, avec voi-
ture, les après-midi.

Aide-soignante
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
Y 28-030230 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 80651336

Nous cherchons pour une importante entre-
prise du Nord vaudois, un

dessinateur
ou technicien

en construction
métallique

Profil : 25-40 ans, si possible expérience et
connaissance informatique, esprit d'initiati-
ve et envie de réussir indispensable.
Nous offrons: un travail indépendant au
sein d'un team jeune et dynamique dans
bureau entièrement informatisé, véhicule
d'entreprise à disposition, salaire au-dessus
de la moyenne à personne capable.

806625-36

MAx̂ hwter
mWLmmW INTERIM
Rue des Jordils 20 OO/I OO OO OO, 1400 Yverdon-les-Bains KJcA " C.C UU OO j

mml ~P =T ~__m Pft
<^^K3$$»W /  X. m̂mWÊF'*i *"¦" """i 

f" » • *»• >• f + g*!mmm*''>m''ml MJ.

L~t_ w ' -— ". '¦'"! / K.J. ¦St̂  t>CT"«3a \ 4 *̂*** j^̂ V jS "̂ « , ™**"* /: '.-'

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Notre client cherche un

Mécanicien
de précision

désireux de parfaire sa formation dans
divers domaines (CNC - DAO, etc..)

aux frais de l'entreprise

- possibilité d'avancement avec plan
de carrière bien défini.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact avec G. Chap-
puis au (038) 21 41 41. 806387-36 _

Neuàâtel: r. de l'Hôpital 20 ejs-s a a « fc. irv/"M m n ¦ >
KL 038/ 214i 4i £ IvlANPQvVEn

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Votre force, c'est les langues. Vous êtes
donc forcément la

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
(français-allemand-anglais)

à la hauteur des exigences de notre
client.
Profil désiré :
- Capable d'assumer toutes les tâches

administratives en allemand et an-
glais.

- Age idéal: 30/45 ans.
- Connaissances du traitement de tex-

tes.
Pour plus de renseigne-

A

ments, prenez rendez-
vous avec Véronique
Horisberger.

?

806199-36

Tél. 038 2544 44



mf mmmmUmmmmMmmmmma\Suite à notre développement constant
nous cherchons tout de suite ou à con-
venir:

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
CÂBLEUR DE TABLEAUX
CÂBLEUR DE MACHINES

pour nos départements montage, câbla-
ge, SAV et développement de nos ma-
chines de traiements de surfaces.
Postes indépendants avec possibilités
d'exprimer au maximum ses capacités
personnelles. Travail intéressant dans pe-
tit team dynamique et motivé.
Si ces postes réalisent vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec :
Unican S.A., Gare 31. 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 806478-36
Agence temporaire s'abstenir.

ĤHHHHIHM ^

.==- CENTRE SUISSE
S^rFfY  ̂ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
1Ĵ 

_y~ I I MICROTECHNIQUE S.A.
? - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Notre service de la

MAINTENANCE
cherche un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

qui se verra confier des tâches de

- câblage de tableaux électriques,
- dépannage sur installations et équipements situés en

salles blanches,
- dépannage en pneumatique et électropneumatique,
- mise en place du réseau informatique, dépannage et

maintenance des périphériques connectés,
- maintenance sur climatisation.

Ce futur collaborateur doit pouvoir justifier de quelques
années de pratique dans l'un des domaines cités.

Des connaissances de l'anglais technique et de l'infor-
matique seraient des atouts décisifs.

Nous vous offrons de très bonnes prestations sociales et
un salaire en relation avec vos capacités professiqnnel-
les.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone
(038) 205 111 / interne 333 ou 21 3) ou à envoyer votre
dossier au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A., Mala-
dière 71, 2007 Neuchâtel. 806628-36

Cartier
C.T.L. Horlogerie S.A. (Compagnie des technologies de Luxe) ,
société établie nouvellement à Saint-lmier , assumant la produ ction
de produits horlogers, engage pour le département inf ormatique

CHEF DE PROJET
Son objectif:
L 'environnement , implanter les solu tions développées et acceptées
par la direction.

Ses responsabilités:
L 'analyse des besoins ,
l 'établissement des dossiers conceptuels et opérationnels ,
l 'élaboration de p ropositions de solutions techniques,
la formation , la maintenance ,
la participation aux travaux du groupe industriel,
l'analyse de solutions nouvelles.

Nous offrons:
— Un travail varié dans un cadre agréable au sein d'une équipe

jeune et dynam ique.
— Une rémunéra tion en fonction des responsabilités et de l'engage-

ment.
— Des prestations sociales de p remier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service accompagnées des documents usuels et prétentions de salaire
à M.  B. Migy, C.T.L. S.A., rue Pierre-Jolissain t 37 ,
2610 SAINT-IMIER . eo6626-36

Cartier V (tf)

ffW|| Désirez-vous faire partie d'une équipe créative,
|1IUUI1| dynamique et responsable du développement, de la
^= fabrication 

de 
machines 

et 
équipements pour l'in-

ffj ffi dustrie du câble et de la fibre optique, en qualité de:

O - Monteur en machines ou
l k>j Mécanicien-électricien
nJ - Ingénieur électricien
v Ĵ jj (développement de commande
Cl t .̂ 

de 
processus par écran tactile).

^^P Si vous êtes intéressé à faire partie de l'expansion
C^̂ C rapide de notre entreprise, adressez vos offres à M™

fv^T Kertscher, SWISSCAB E. KERTSCHER S.A.,
Ij ni rue de l'Industrie 5. 1462 Yvonand, tél.

W|J (024) 31 1414. 806627 36

Cherchons

PERSONNE
OU

COUPLE
DYNAMIQUE

avec certificat de cafetier , pour re-
prendre établissement entièrement
rénové.
BRASSERIE - PUB - RESTAU-
RANT bien situé au centre d'une
importante localité du Jura ber-
nois.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
93-31059 à ASSA Saint-lmier.

805361-36

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)

met au concours un poste d'

INGÉNIEUR ETS
spécialisé dans le domaine de la thermique

(chauffage, ventilation, froid),

chargé principalement du développement et de la maintenan-
ce des laboratoires liés à la section de génie thermique et
systèmes énergétiques (chauffage, climatisation, technique
frigorifique, machines thermiques, etc.).

Titre : ingénieur ETS (chauffage et ventilation, mécanique ou
éventuellement électricité).

Pratique professionnelle: 3 ans au moins.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Avantages et obligations selon le statut général des fonctions
publiques cantonales.

Les renseignements sont à demander à M. le Prof.
G. Corday, doyen de la division de mécanique.
La formule de candidature est à demander auprès du
directeur de l'EINEV, case postale 587, 1401 Yverdon-
les-Bains. Tél. (024) 232 111. soe ê

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en t|
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante mS

Presse-Minute >q| fc^Sfex
4, rue Saint-Maurice ^^̂ (IËF
2001 Neuchâtel ^SrvO
Tél. (038) 25 65 01 ,̂ -Mfr

¦ Nous cherchons pour plusieurs

J emplois, région Neuchâtel, des

! OPÉRATEURS ,
sur centres d'usinages

machines transferts
| lignes de productions

Il s'agit d'emplois stables avec I
I horaire au choix (normaux, .
| équipes 2x8, de nuit).

I Pour tous renseignements,
i contactez MM.
. P.-A. Ducommun et
I R. Fleury.

806642-36 |

\ (TfO PERSONNEL SERVICE !
' ( "7 i \ Pimentent fixe et temporaire I
|>̂ «y Voire lutur emploi sur V IDEOTEX « OK * I

Boulangerie-
Pâtisserie cherche

RETRAITÉ
avec permis de
conduire, pour

quelques heures
le matin.

Téléphone
(038) 33 70 90.

798087-36

f PIZZERIA-RESTAURANT ]
centre ville de Neuchâtel

cherche immédiatement

1 AIDE-PIHAI010
1 SOMMELIER
Téléphoner dès 9 h 30 le matin
au (038) 24 30 30 ou 25 65 98.

I 806552-36 J

j l  jazzercls^
(SpfS, Cherche

^̂ zMrfpi —^Professeurs de danse fitness

V 1 II Vous avez une bonne tenue du corps, des

\ \Ê rn°uvements aisés et coordonnés, du rythme
\ \" et le contact facile.

str~\ Nous vous offrons : Formation, encadrement,___C/\\ horaire à la carte et indépendance.
w* «L Contactez-nous au 037/52 37 26 ou écrivez à

S Jazzercise - 1918 Mayens-de-Riddes.
806491-36 '

¦ _____
¦ Industrie RoboCen Technik AG

I^̂ ^B̂ ^̂ n 

lnclustr

'e Robot 
Technique 

SA
Il Hi=2ĉ J Industrial RoboC Technology L.TD

Pour assister son directeur technique

ch erche

secrétaire technique
(50% à 70%)

Qui se verra confier les tâches suivantes :
- disposition, dactylographie, présentation de do-

cumentations techniques,
- reproduction de dessins au moyen d'un program-

me graphique,
- classement d'ouvrages techniques.
Expérience requise :
- bonne maîtrise d'un ordinateur et des principaux

logiciels (traitement de texte, programme graphi-
que, IBM PC/WINDOW WRITE/PAGE MAKER)

- langues souhaitées :
français, allemand, anglais, italien écrits,

- capacité d'indépendance à moyen terme,
- sensibilité à la présentation et intérêt pour les

questions d'ordre technique.
Vous bénéficierez de:
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- salaire adapté aux capacités,
- ambiance de travail motivante.
Contactez Mms N. Dubois au (038) 25 55 15 ou
adressez vos curriculum vitae et certificats
accompagnés d'une lettre manuscrite à IRT
S.A., Puits-Godet 16, 2005 Neuchâtel. 7«809o-3e

Entreprise renommée, installée
au Château de Vaumarcus, offre
le poste d'

employée
d'administration

bilingue all/fr. prête à assumer
des responsabilités et aimant le
travail indépendant.

Candidature avec curricu-
lum vitae et photo à New
Age Edition SA, à l 'att. de M.
Rolf Wenger , 2028 Vaumar-
cus. 806646-36

Cherche

SECRÉTAIRE
à mi-temps, pour
publications chez
privé.

Téléphone
(038) 25 38 05.

798088-36

Entreprise engage

CHEF
D'ÉQUIPE

pour '
RÉVISIONS

DE CITERNES
Tél. (032) 55 14 44.

806615-36

Nous engageons

1 MÉCANICIEN
RÉGLEUR
2 POLISSEURS 806646 36

(p (038) 24 77 75.

Nous engageons

SCIEUR QUALIFIÉ
pour scie à ruban mécanisée.
Appartement à disposition.

Faire offres par écrit à :
Scierie BURGAT S.A.,
2024 SAINT-AUBIN/NE.

806476-36

PARTNER

V 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pas de formation spécifique,
mais la volonté de s'investir?

OUVRIERS
POLYVALENTS

Nous avons des postes pour des
gens de votre qualité.

V e n e z  t r o uv e r
J. Guillod pour un

A 
entretien en toute
confidentialité.

?

806432-36

Tél. 038 254444

Cherche

COURTEPOINTIERE-
VENDEUSE

pour vente au magasin
et confection

Horaire : du mardi au samedi
Heures : 34 heures par semaine.

Faire offres sous chiffres
C 28-630094, Publicitas,

2001 Neuchâtel. 800357.36
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i fj / sjA Suite à la fermeture de notre succursale de Marin, nous liquidons un grand stock

AUTHENTIQUES TAPIS D'ORIENT
| i^mmm- 1 Rabais de 20 à 50%
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Swing Hill Jazz Band
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ip /^ Jeudi 22 novembre 1990
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I GRANDE I

IGrande soirée tropicale! T?Ms ?*.ï QUllUAlME
1 ' ™ ose) 55 27 22 DE POISSONS

Aujourd'hui vendredi 16 novembre TeL (038) 55 27 22 I U>" rwwwiw I
à partir de 21 h, entrée gratuite jusqu'au 30 novembre !

HÔTEL PATTUS ^$^Ë?S  ̂- * Moules marinières • Brochettes

p Triolo Wvfljwf', gratinées de gambas

-*.-.„ «A .V,-^«..-*.-. — ¦- -uri:'- <É- V • Turbot en papillote • et d'autres spécialités
2024 SAINT-AUBIN Î USSL • Méli-mélo • Réservez votre table
Tél. (038) 55 27 22 --=^^_^-gp^ aux 3 

sauces 
mmi»

_ 1 ^̂ ^̂ ^MMMMMMÉ

Chaque jeudi

 ̂
LE JOURNAL V\

•>J_y  DES ENFANTS «*a»
(-

| te JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma
¦ boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55.— \ (port compris

D 6 mois Fr. 30.- J Pour la Suisse>

I Nom I

I Prénom I

Rue 

I NP

. Localité -
I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '
jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
I téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer
¦ sous pli non collé, affranchi à 35 c. au '

L

u Journal des enfants », case postale 561 , ,
2001 Neuchâtel. ^o

// - \ V-̂  _T*t HOTEL N s\CHAUMOMTV
2067 CHAUMOnT-nEUCriATEL ET GOLF

(038) 35 21 75

En famille ou entre amis... JCI
Tous les dimanches d e 1 1 h à 1 4 h 3 0  W_

DÈS LE 4 NOVEMBRE 1990 Q^n\$ T TEfl

Pour Fr. 30.- par personne. ^̂ _Y Zzï% J
Vivez à l'heure du 

«...:ï r».,.„.i

FUNI BRUNCH DOMINICAL
TOUT en UIM, pour tous les lève-tard un petit déjeuner
buffet agrémenté d'un déjeuner buffet chaud-froid à
vous délecter...
Piscine et fitness gratuits.

Les enfants de 5 à 16 ans jouent le prix de leur brunch.

Salle de jeux et vidéo pour enfants.

Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75.
604687-13

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01

A
£2±

R E S T A U R A N T

Pour que les soirées d'hiver passent
comme un éclair...

Fondue chinoise
à discrétion

Fondue chinoise exotique
à discrétion

Restaurant DU PORT Jours de fermeture:
Fam. Burger et Graf lundi et mardi

3235 Cerlier
Tél. 032/88 16 35

806472-10

AUBERGE DU PLAN |AC0T,
BEVAIX

Fins de semaine:
LES ABATS :
Tripes, Têtes de veau.
Dès le 16 novembre
QUINZAINE Volaille
de ferme et potée
à l'ancienne.
Tél. (038) 46 12 53.

806547-13



Tonnerre du Golfe
Les Etats-Unis et l 'Arabie séoudite entament des manœuvres militaires conjo intes.
L 'Egypte et la Syrie rejettent l 'idée maro caine d'un sommet arabe extraordinaire

L

l a crise du Golfe est-elle entrée
j hier dans une phase de 'Tonnerre

_ Imminent'? C'est en tout cas le nom
des manoeuvres militaires conjointes en-
tamées le même jour par les forces
américaines et séoudiennes. Sur le plan
diplomatique, l'Egypte et la Syrie ont
rejeté l'idée marocaine d'un sommet
arabe extraordinaire.

Les manœuvres aéroportées et de
débarquement, selon l'armée améri-
caine, n'ont pas pour but de provoquer
les Irakiens.

Bagdad avait parlé d'un 'acte de
provocation' parce que les manœuvres
se déroulaient trop près des côtes du
Koweït. 'Tonnerre Imminent' doit durer
six jours et mobilise 1.100 appareils et
16 navires, dont le porte-avions USS-
Midway ainsi que les forces aériennes
séoudiennes.

Les responsables militaires améri-
cains expliquent que le nom de l'opé-
ration n'a pas de signification particu-
lière et que ces manœuvres ne sont
liées à aucun plan opérationnel.

Dans le même temps, les Etats-Unis
vont tenter de consolider la coalition
anti-irakienne à l'occasion d'un voyage
que le président George Bush va débu-
ter en Europe et s'achèvera par une
brève visite au Caire, après un séjour
de 48 heures en Arabie séoudite à
l'issue du sommet de Paris de la CSCE.

Le président américain abordera le
thème du Golfe avec au moins cinq
chefs d'Etat ou de gouvernement, dont
les présidents français et soviétique

BLINDÉS — Les premiers chars Ml AI  sont arri vés en Arabie séoudite, où ils
remplaceront les MI jugés beaucoup moins performants . reuter

François Mitterrand et Mikhaïl Gorbat-
chev.

Parallèlement le secrétaire d'Etat
américain James Baker va entamer une
nouvelle série de consultations. Il doit se
rendre aujourd'hui à Bruxelles pour des
entretiens avec les Douze.

Demain à Genève, James Baker ren-
contrera les ministres des Affaires
étrangères d'Ethiopie, de Côte d'Ivoire
et du Zaïre avant de se rendre à Paris
où il s'entretiendra notamment avec ses

homologues soviétique Edouard Che-
vardnadze et britannique Douglas
Hurd, ainsi qu'avec les ministres finlan-
dais et roumains.

Tous les interlocuteurs de James Ba-
ker font partie du Conseil de sécurité
de l'ONU.

James Baker a expliqué jeudi à la
presse qu'il recherchait les «bases mili-
taires et politiques appropriées' à une
possible intervention.

Sur le plan diplomatique, la journée

d'hier a été marquée par le rejet de
l'Egypte et de la Syrie -qui participent
à la force multinationale- de la propo-
sition marocaine d'un sommet arabe
exceptionnel sur la crise du Golfe.

Selon un communiqué publié par Da-
mas et le Caire, 'les présidents (Hafez
el) Assad et (Hosni) Moubarak ont ex-
primé leurs regrets à propos de l'atti-
tude de l'Irak qui empêche de parvenir
à un règlement politique visant à réta-
blir la situation au Koweït antérieure
au 2 août 1990'. L'Arabie Séoudite
avait déjà refusé le plan marocain.

De son côté, le président Mikhaïl
Gorbatchev a apporté hier son soutien
à la proposition de réunion d'un som-
met arabe.

«Il est très important de recourir plus
activement au facteur arabe», a décla-
ré le chef de l'Etat soviétique au chef
du Parti communiste italien, Achille Oc-
chetto, en visite à Moscou.

Enfin, un groupe de 170 ressortis-
sants bulgares a quitté l'Irak hier pour
Sofia après que Bagdad a décidé de
libérer tous les Bulgares retenus en ota-
ges. Bagdad a également décidé de
libérer 1 6 des 38 Danois retenus con-
tre leur gré. Par ailleurs, vingt-cinq
Irlandais, un Néerlandais et un Britanni-
que, autorisés à quitter l'Irak en fin de
contrat,. sont arrivés à Amman, /ap-
afp-reuter
0 Lire notre commentaire «Les deux

fronts»

Premiers contacts à Bagdad
La délégation suisse s 'entretient avec des responsables irakiens et rencontre les otages helvétiques

ijp lj a délégation suisse qui s'est rendue
mercredi à Bagdad pour tenter

j d'obtenir la libération des otages
a eu hier une première série d'entre-
tiens avec Shibib al Maliki, membre
influent de la commission des affaires
étrangères au sein du Parti Baas au
pouvoir en Irak, et avec le président du
Parlement, Mehdu Saleh. La délégation
s'est par ailleurs entretenue à l'ambas-
sade de Suisse avec les otages helvéti-
ques.

Le conseiller national Edgar Oehler,
coordinateur de la délégation, s'est
déclaré satisfait après les entretiens
que la délégation a eus avec Mehdu
Saleh.

La délégation a été en mesure d'ex-

poser aux Irakiens la position de la
Suisse. Outre la question des otages, la
tenue d'une éventuelle conférence in-
ternationale sur le Golfe à Genève a
été abordée au cours des entretiens, a
ajouté Edgar Oehler.

Dans le courant de l'après-midi, les
membres de la délégation ont eu des
entretiens d'une soixantaine de minutes
à l'ambassade de Suisse avec les 24
personnes retenues contre leur gré en
Irak.

Au cours de cet entretien, les otages
ont tout particulièrement salué les ef-
forts de la mission parlementaire. Leur
optimisme semble toutefois plus mesuré
que celui des politiciens, plusieurs per-
sonnes ayant exprimé des doutes

quant au succès des démarches en
cours auprès des autorités irakiennes
pour obtenir leur libération.

L'incertitude et la séparation sont les
plus graves problèmes auxquels sont
confrontés les otages, a souligné l'un
d'eux. D'aucuns ont par ailleurs critiqué
l'attitude de Berne qui, selon eux, n'a
pas tout entrepris pour les libérer.

Le chef de la délégation, Edgar Oeh-
ler, a critiqué le manque d'esprit de
collaboration du personnel de l'ambas-
sade suisse à l'endroit des membres de
la délégation. Edgar Oehler s'est
plaint de cette situation auprès du pré-
sident de la Confédération Arnold Kol-
ler.

Répondant aux critiques formulées

par Edgar Oehler, le porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Marco Cameroni, a
qualifié de «soutien logistique géné-
reux» l'aide fournie par l'ambassade
de Suisse à Bagdad à la délégation
privée suisse.

Le porte-parole du DFAE a souligné
que l'ambassade fournissait déjà une
aide bien plus importante qu'elle ne le
ferait pour de simples citoyens. L'am-
bassade a notamment mis à disposition
des membres de la délégation ses
moyens de communication. En revanche,
elle ne peut pas assister les parlemen-
taires lors de leurs entretiens avec des
officiels irakiens, /ats

Choix douteux
La délégation parlementaire a

intitulé sa visite en Irak «Opération
calife». Le terme de «calife» dési-
gne ie successeur du prophète Mo-
hammed, qui assume la charge de
chef suprême de la communauté
musulmane. Des connaisseurs suisses
de l'Islam estiment que le choix de
ce nom n'est pas judicieux.

Le choix de ce nom pourrait heur-
ter la sensibilité des musulmans.
«Imaginez qu'une mission arabe en
Europe s 'intitule Opération Jésus-
Christ!», a déclaré un connaisseur,
/ats

Aide-memoire communautaire
Les ambassadeurs en Suisse des

douze pays de la Communauté euro-
péenne (CE) ont remis hier après-midi
au conseiller fédéral René Felber un
aide-mémoire confirmant la position
de la CE dans l'affaire des otages en
Irak. Cet aidemémoire, que le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) va soumettre au
Conseil fédéral, rappelle la nécessité
d'une solidarité totale. Une démarche
similaire a été faite dans 40 autres
pays, a précisé le porte-parole du
DFAE, Marco Cameroni.

Le chef du DFAE a reçu les 12
ambassadeurs à leur demande. C'est
l'amabassadeur d'Italie, Onofrio So-
lari Bozzi, dont le pays assume actuel-
lement la présidence de la CE, qui a
remis Paide-mémoire à René Felber.
Cette démarche «sans précédent»,
était motivée par des circonstances
tout à fait exceptionnelles, à savoir
les milliers de ressortissants étrangers
retenus en Irak et au Koweït, a relevé
Marco Cameroni

La position de la CE, définie récem-
ment à Rome, exige notamment la

libération de tous les ressortissants
étrangers détenus en Irak et au Ko-
weït contre leur volonté.

Par ailleurs, Marco Cameroni a dé-
menti les rumeurs selon lesquelles une
autorisation aurait été délivrée, ou
serait sur le point de l'être, pour une
livraison en Irak de nourriture pour
nourrissons. Marco Cameroni a rappe-
lé que la nourriture tombait sous le
coup de l'embargo décrété contre
l'Irak. Seul l'ONU serait habilité à
décider d'une exception, /ats

Par Guy C. Menusier

Les Américains, ou
plutôt leurs diri-
geants, veulent la
guerre. Ils ne s 'en
cachent pas. Et il ne

s 'agit plus seulement d'obtenir le
départ des Irakiens du Koweït,
mais de renverser Saddam Hus-
sein et son régime.

Mais comme les Etats-Unis ont
placé leur entreprise sous le pa-
tronage de l'ONU, ils sont bien
obligés de respecter les résolu-
tions qu 'ils ont eux-mêmes fait
voter au Conseil de sécurité. A
moins que, cédant à l'impatience
et abjurant des principes jusqu 'ici
révérés, Washington n 'en vienne
à estimer que ses objectifs et inté-
rêts priment le droit international.

C'est pour surmonter autan!
qu'il est possible cette embarras-
sante contradiction que le secré-
taire d'Etat James Baker multiplie
les contacts diplomatiques afin
de rallier les pays membres du
Conseil de sécurité, et quelques
autres, à l'option militaire. Dans
l'état actuel des choses, on peut
penser que l'URSS ne ferait pas
obstacle au vote d'une résolution
autorisant l'emploi de la force
contre l'Irak. Il suffirait d'ailleurs
que s 'abstienne le représentant
soviétique au Conseil de sécurité.
En revanche, la Chine, un des
cinq membres permanents dispo-
sant du droit de veto, pourrait
tout faire capoter. Elle s 'est jus-
qu 'à présent déclarée hostile au
principe d'une intervention mili-
taire.

Si Pékin reste intraitable sur ce
point, Washington peut toujours
escompter un large soutien {(mo-
ral» et jeter le discrédit sur un
gouvernement tenu pour respon-
sable des massacres de Tien-A n-
Men. En tout cas, James Baker ne
ménage pas sa peine pour obte-
nir le maximum de concours, y
compris du côté des pays afri-
cains que les Etats-Unis n 'ont pas
pour habitude, de courtiser.

Mais à supposer que le secré-
taire d'Etat parvienne à ses fins,
l'administration Bush devra en-
core s 'efforcer de colmater un
front intérieur qui commence à se
lézarder sérieusement. L 'interven-
tionnisme de la Maison-Blanche
soulève en effet de plus en plus
de critiques dans l'opinion améri-
caine comme au Congrès. Le
temps ne joue pas en faveur de
George Bush.

0 G.CM.
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Fonctionnaires en grève
BANDEROLE - Les 1500 fonctionnaires du Bureau inter-
national du travail ont observé une grève durant toute la
journée d'hier. Ils veulent une meilleure protection des
pensions. keystone Page 32

TABLE RONDE — Les représentants des lycéens français
ont négocié hier avec le ministre Lionel Jospin à qui ils
demandent davantage de crédits. agip

Page 35

Plus d'argent !
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Du 7 novembre
au 2 décembre 1990

Festival de
«fruits de mer»
- plateaux de crustacés, huîtres,

moules, venus, clams, palourdes
- bouillabaisse royale
- gratin de fruits de mer
- moules marinière
- filets de sole
- queues de langoustes grillées
Venez vous en régaler 804988-91
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Le DC-9 volait trop bas
Selon l 'organisme de la sécurité aérienne, le DC- 9 qui s 'est écrasé près de Kloten, faisant 46 victimes, volait trop bas.

La boîte noire retro uvée au cours des recherches devrait fournir d'autres renseignements
| 3 a raison de la chute du DC-9 d'Ali-

talia et de la mort de ses 46
occupants, n'avait pas encore été

élucidée hier. L'appareil s'est écrasé
peu après 20 heures mercredi soir au
pied de la colline boisée du Stadler-
berg, à dix kilomètres environ de l'aé-
roport de Zurich-Kloten. Seules 1 8 per-
sonnes avaient été identifiées jeudi en
fin d'après-midi.

Après un vol de 50 minutes, le DC-9
«Siciliana » a brusquement disparu des
écrans de la tour de contrôle de Zurich-
Kloten mercredi soir à 20 heures 13. Le
contact radio a été interrompu. L'avion
avait viré normalement au-dessus de
l'Allemagne du Sud en vue de l'atter-
rissage et se dirigeait vers l'aéroport.

DÉCOMBRES - La queue et la partie du fuselage portant le logo d'Alitalia se
trouvent tout en haut du champ de décombres, d'une surface de 120 mètres
SUr 250. keystone

L'appareil s'est écrasé au pied du
Stadlerberg, 637 mètres d'altitude, à
dix kilomètres environ de l'aéroport.

L'appareil, qui devait effectuer un
atterrissage aux instruments volait 30C
mètres trop bas, ont expliqué hier le
directeur de l'aéroport Hanspeter Staf-
felbach, et Josef Meier de l'organisa-
tion de contrôle aérien Swisscontrol. Les
clichés de radar montrent que l'avion
suivait sa route normalement à 4000
pieds (1200 mètres), mais qu'il a
amorcé sa descente trop tôt, avant
réception du signal radiogoniométri-
que.

On ignore si le pilote — responsable
de l'altitude de son appareil — s'esl
aperçu de la perte signalée par ses

instruments de vol, de même que la
raison pour laquelle la tour de contrôle
ne l'a pas averti. Prenant contact avec
la tour à 22 kilomètres de l'aéroport,
le pilote du DC-9 a indiqué correcte-
ment son altitude. Les contrôleurs de-
vaient guider dix à douze avions à
cette heure de pointe. La liaison avec
le DC-9 a été normale tout au long du
contact.

Clichés de radar et témoignages ocu-
laires disant que l'avion a explosé en
vol sont contradictoires. Il est encore
beaucoup trop tôt pour dire si l'acci-
dent est dû à une défaillance technique
ou humaine, ou d'origine criminelle, a
déclaré le chef des opérations de sau-
vetage Eugen Thomann, de la police
cantonale de Zurich. Une des «boîtes
noires» où sont enregistrées les don-
nées du vol a été retrouvée durant la
nuit.

L'appareil s'est écrasé dans une ré-
gion raide et difficilement accessible,
entre les villages de Weiach et Stadel.
Il a rasé la cime des arbres sur une
distance de 250 mètres, creusant une
tranchée dans le bois, avant de se
désintégrer au sol, selon Eugen Jho-
mann. L'explosion a été d'une violence
extrême, le feu a pris aussitôt. «Les
quarante passagers et six membres de
l'équipage sont morts sur le coup», a-
t-il dit.

Le pilote aurait tenté de reprendre
de l'altitude en accélérant selon plu-
sieurs témoins. L'appareil se serait re-
tourné sous la violence du choc. La
queue et la partie du fuselage portant
le logo d'Alitalia se trouvent tout en
haut du champ de décombres, d'une

CARCASSE - L'avion a cisaillé les arbres sur près de 250 mètres. keystone

surface de 120 mètres sur 250.
Les premiers secours sont arrivés très

rapidement sur place. Près de 400
pompiers, policiers, militaires et sauve-
teurs ont travaillé durant la nuit. Une
dizaine de corps avaient été retrouvés
hier vers 23 heures. Les travaux de
recherches se sont poursuivis jeudi dès
l'aube. Les cadavres ont été transpor-
tés à l'institut médico-légal de l'univer-
sité de Zurich à fin d'identification.

Quatre-vingts spécialistes du Bureau
fédéral d'enquête sur les accidents
d'avion — dont plusieurs experts ita-
liens — sont également sur les lieux
pour déterminer les causes de l'acci-
dent. Le rapport de cet organisme dont
l'objectif final est la prévention de tel-

les catastrophes ne paraîtra vraisem-
blablement pas avant deux ans.

Condoléances
Le pape Jean-Paul II a exprimé sa

douleur après l'accident du DC-9 de la
compagnie aérienne italienne Alitalia,
survenu mercredi soir près de Zurich,
dans un message adressé hier à l'évê-
que de Coire, Mgr Wolfgang Haas.
Dans ce message en langue allemande,
signé par le secrétaire d'Etat du Vati-
can, Mgr Agostino Casaroli, le pape
indique qu'il prie pour les 46 victimes
de la catastrophe et assure les familles
de son soutien, /ats

Huit victimes suisses
le DCï9 était piloté par le capi-

taine Raffaele Uberfa, 47 ans. Le
capitaine Liberta comptait plus de
10.000 heures de vol en 20 ans de
service.

Plus de 300 personnes ont pris
part aux opérations de recherche,
policiers, pompiers, soldats. L'identifi-
cation des victimes est difficile et
prendra un certain temps, les dé-
pouilles ont été conduites à l'Institut
de médecine légale de l'université de
Zurich pour examen. La compagnie
Alitalia a communiqué hier la natio-
nalité de 36 des 46 victimes qui ont
péri mercredi soir dans l'accident du
DC-9 près de Zurich.

Parmi les 40 passagers, il y avait
huit Suisses, sept Américains, six lta«
liens, cinq Espagnols, deux Japonais,

deux Allemands, un Français, uii Bri-
tannique, un Néerlandais, un Finlan-
dais, un Libanais et un Indien, selon la

** liste fournie hier soir par la compa-
gnie aérienne italienne,

Alitalia précise que l'identité des
quatre derniers passagers n'est pas
encore connue. Les six membres de
l'équipage étaient Italiens.

Les travaux de recherche ont été
perturbés par le mauvais temps.
Deux compagnies de l'armée ont
bouclé le secteur.

Le conseiller fédéral Ogi, chef du
Département fédéral des Transports
a tenu, hier, à se rendre sur les lieux.
Le Conseil fédéral, pour sa part, a
présenté ses condoléances aux pa-
rents des victimes et à toutes les per-
sonnes concernées, /ap

DC-9-32 : un avion pourtant sûr
1960: Douglas avait le vent en

poupe et faisait presque jeu égal
avec Boeing, le géant de Seattle.
Deux ans auparavant, les ingénieurs
et les ouvriers des usines de Santa
Monica établies près de Los Angeles
étaient réunis pour assister au vol his-
torique du quadriréacteur DC-8, le
premier jet commercial réalisé par la
firme, un magnifique avion eh service
aujourd'hui encore. C'était le 30 mai
1958.

Dans le même temps, le biréacteur
DC-9 prenait forme sur les planches à
dessin et la fabrication du prototype
débuta le 26 juillet 1963. Le premier
vol eut lieu le 25 février 1965 et à la
fin de la même année déjà, Delta

Airlines incorporait 14 DC-9 dans sa
flotte.

Un avion réussi connaît générale-
ment de nombreux développements.
Le DC-9 illustre parfaitement cette
affirmation. Au fil des années et des
besoins, sa cellule s'allongea et ses
moteurs devinrent plus puissants. Ainsi,
de la série 10, on passa successive-
ment aux séries 20, 30, 40, 50, puis
80 et enfin 90 lancée tout récemment
en novembre 1 989 et pouvant emme-
ner 1 80 passagers.

L'avion d'Alitalia était un DC-9-32
pouvant transporter une centaine de
passagers. La compagnie italienne
possédait 28 appareils de ce type y
compris deux exemplaires destinés

uniquement au transport de fret.
Swissair elle, exploita douze avions
de la même série avant de les rem-
placer par des DC-9-51 puis des 81.

Les DC-9-32 sont équipés de réac-
teurs Pratt & Whitney JT8D-7 turbo-
fan, de 6350 kg de poussée chacun
et pèsent 32 tonnes à pleine charge.
Vitesse de croisière: Mach 0.8. L'avion
accidenté d'Alitalia était équipé d'un
directeur de vol Collins FD-108 admis
pour des approches aux instruments
en catégorie II, soit avec trente mètres
de plafond.

Toutes versions confondues, McDon-
nell Douglas a vendu jusqu'ici plus de
1600 DC-9.

0 G. Z.
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Un voyage en Suisse
pour JO francs

L

'I es CFF n'ont pas d'argent et ne
1 peuvent faire de grands cadeaux

à leur clientèle pour le 700me an-
niversaire de la Confédération. Néan-
moins, les transports publics vont accor-
der de petites faveurs qui, ont fait
savoir hier leurs porte-parole, de-
vraient être aussi intéressantes pour
eux, commercialement parlant.

Concrètement, les détenteurs d'un
abonnement à demi-tarif (ils seront
bientôt au nombre de 2 millions) pour-
ront, lors du renouvellement de leur
abonnement, recevoir une carte journa-
lière pour lOfr. seulement. Ils paieront
alors 120fr. au lieu de llOfrancs.
C'est une faveur, puisque la carte jour-
nalière ne peut normalement s'acheter
qu'au prix de 170fr. les 6, soit
28fr.33 la carte.

Les titulaires d'un abonnement géné-
ral (ils sont environ 50.000) recevront
gratuitement une carte journalière. Ils
ne sauront qu'en faire, jouissant déjà
de la libre circulation. Mais ils pourront
l'offrir à un titulaire d'un abonnement
demi-tarif et — espèrent les CFF —
faire ainsi de la propagande pour
l'abonnement général. Enfin, les trans-
ports publics veulent égayer l'année
1991: l'étui des abonnements sera
désormais multicolore, /ats

Vache folle :
Berne accusé
•:> a Fédération suisse des produc-

teurs de bétail (FSPB) tient l'Office
; fédéral des Affaires économiques

extérieures pour responsable de l'ap-
parition de la maladie des «vaches
folles» en Suisse, à cause d'une politi-
que d'importation trop libérale. Selon
un communiqué diffusé jeudi, la FSPB
exigera des indemnités pour les pertes
de revenu consécutives à une baisse de
la consommation de viande.

Pour la FSPB, les autorités fédérales
auraient dû interdire toute importation
de farine d'animaux au vu des ravages
causés par la maladie en Grande-
Bretagne. Selon elle, l'apparition de
l'encéphalite spongiforme bovine (ESB)
en Suisse est due à l'importation de
fourrages contaminés d'Angleterre ou
de pays du Tiers Monde.

La politique libérale de l'OFAEE en
matière d'importation est donc respon-
sable, aux yeux des producteurs de
bétail, de l'apparition de la maladie
des «vaches folles» en Suisse. En consé-
quence, la FSPB n'hésitera pas à exiger
des indemnités de l'office pour les
«énormes pertes de revenu» provo-
quées par une «baisse de la consom-
mation de viande et un effondrement
des prix du bétail de boucherie», per-
tes qui, selon elle, se chiffreront par
millions pour les paysans, /ats

BIT en grève
Les 1500 fonctionnaires du Bureau international du travail

ont observé une grè ve durant toute la journée d'hier.

L
?es 1500 fonctionnaires du Bureau
I international du travail (BIT), à Ge-

nève, ont décidé de faire grève pen-

dant toute la journée d'hier. Le mouve-
ment est très suivi, a précisé en fin de
matinée un fonctionnaire chargé par

GRÉVISTES — Ils demandent un ajustement des pensions, qui depuis 1985
ont perdu 25% de leur pouvoir d'achat. Keystone

les grévistes d'informer la presse. Une
assemblée du personnel a lieu aujour-
d'hui et pourrait décider une prolonga-
tion de la grève.

Les services essentiels (infirmerie, sé-
curité) sont seuls assurés, par une cin-
quantaine de personnes. En outre, des
piquets de grève ont été mis en place
devant le siège de l'Organisation inter-
nationale du travail, dont le BIT assure
le secrétariat. Même le directeur géné-
ral du BIT, Michel Hansenne, n'aurait pu
gagner son bureau.

Protéger les pensions
Les fonctionnaires s'opposent à ce

que le Conseil d'administration du BIT
prenne «unilatéralement» des décisions
modifiant le statut du personnel, donc
sans que celui-ci soit consulté. Ils enten-
dent, en particulier, assurer la protec-
tion du niveau des pensions qui, étant
calculées en dollars, ont déjà subi ces
cinq dernières années une baisse de
leur pouvoir d'achat de 25% par suite
de la dépréciation de la devise améri-
caine, a indiqué le porte-parole, /ats



Penser aux locataires
Les dépots de garantie de loyer constituent des sommes considérables

qui devraient pro fiter non pas aux banques mais aux locataires, estime l 'ASLOCA
res dépôts de garantie de loyer

constituent des sommes considéra-
si blés qui devraient profiter aux lo-

cataires et non aux banques, estime
l'Association suisse des locataires. La
fédération romande de l'ASLOCA a

proposé hier que ces montants, des
millions de francs, soient placés dans
les banques cantonales et affectés au
logement.

Une telle politique permettra aux
locataires de bénéficier doublement
des dépôts qu'ils versent, affirme l'AS-
LOCA: construction de nouveaux loge-
ments sociaux à des conditions financiè-
res avantageuses d'une part, effet mo-
dérateur sur le taux hypothécaire d'au-
tre part.

En Suisse romande, ces montants at-
teignent entre 500 millions et un mil-
liard de francs, selon l'association. Le
calcul repose sur l'hypothèse de
300.000 dépôts de 1750 francs en
moyenne. Ces estimations sont qualifiés
d'«extrêmement prudentes». Elles ne
tiennent pas compte des garanties
pour locaux commerciaux.

Cette masse d'argent, qui ne diminue
jamais et se renouvelle sans cesse lors
de changements de locataires, ne rap-
porte au locataire qu'un intérêt «ridi-
cule» de 5%, relève encore le secré-

taire gênerai de l'ASLOCA romande
Philippe Biéler.

L'ASLOCA demande aux cantons de

PHILIPPE BIELER - Ce «petit plus»
n'est pas négligeable pour une politi-
que des taux hypothécaires favorable
aux locataires, estime le secrétaire gé-
néral de l'ASLOCA romande. asi

désigner l'établissement cantonal de
référence comme dépositaire unique
des garanties de loyer. Toujours selon
les estimations, cet apport représente
3% de l'ensemble des prêts hypothé-
caires consentis à fin 1989 par ces
établissements. Ce «petit plus» n'est
pas négligeable pour une politique des
taux hypothécaires favorable aux lo-
cataires, estime P. Biéler.

Dans la foulée, l'association de lo-
cataires lance un «pressant appel»
aux banques cantonales. Celles-ci, qui
ont pratiqué jusqu'ici une politique de
retenue par rapport aux grandes
banques commerciales, sont priées de
renoncer à une quatrième hausse des
taux.

Des motions parlementaires corres-
pondant aux propositions de l'AS-
LOCA sont actuellement pendantes
dans les cantons de Genève et de
Vaud. L'association souhaite étendre
le débat à toute la Suisse romande,
/ats

Bottes de sept
lieues pour
Lamunière
Le groupe de presse

entre au «Nouvelliste»

L

e groupe Edîpresse SA (Le Matin,
24 Heures) va prendre une partici-
pation de 15% dans la société

holding Rhône Media SA (Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais), a indiqué hier
l'éditeur André Luisier. Les partenaires
valaisans de la holding, dont le capital
a été porté à 5 millions de francs,
conservent 62,5% des actions. La part
de Publicitas est maintenue à 22,5
pour cent. Edipresse imprimera certains
titres à Sion.

L'Imprimerie Moderne de Sion SA
(Nouvelliste), Publicitas par sa société
Placements et Finances SA et Edipresse
SA sont convenus de réunir leurs forces
dans Rhône Media SA, société holding
à Sion. Son capital vient d'être aug-
menté de 1,9 million à 5 millions de
francs, a précisé A. Luisier. Les action-
naires valaisans conservent la majorité
avec 62,5 pour cent. Placements et
Finances SA garde le 22,5% du capi-
tal social tandis qu'Edipresse SA parti-
cipe pour 15% du même capital.

Des conventions de collaboration et
de sous-traitance ont été passées, a
annoncé André Luisier. Mais il n'a pas
voulu se prononcer sur les titres qui
seront imprimés pour le groupe Edi-
presse au nouveau Centre d'impression
des Ronquoz (CIR) à Sion. Interrogé sur
les intentions du Nouvelliste de lancer
un journal du dimanche, l'éditeur valai-
san a affirmé qu'aucune clause de l'ac-
cord passé avec Edipresse ne retarde-
rait le projet. Pour des raisons de dis-
tribution, cette opération est cepen-
dant reportée à moyen terme, a-t-il
conclu.

L'Imprimerie moderne a realise en
1989 un chiffre d'affaires de 26,4 mil-
lions de francs. Le Nouvelliste a pour sa
part augmenté son tirage de 4,5%,
qui a atteint 51.410 exemplaires l'an
dernier. Il a comptabilisé un total de
recettes de 23 millions et accru ses
entrées publicitaires de 7,6 pour cent.

Edipresse, qui édite notamment Le
Matin et 24 Heures, constitue le plus
gros groupe de la presse romande.
Son chiffre d'affaires a atteint 542
millions de francs en 1989. /ats

JOURNAL DE GENEVE
«Klaus-la gaffe»

(...) Klaus Jacobi a qualifié les parle-
mentaires en partance pour Bagdad
de «poids plume politiques». (...) Ce
n'est pas la première fois que les subti-
lités de la diplomatie échappent au
secrétaire d'Etat. Au point que certains
observateurs le surnomment ((Klaus-la-
gaffe» (...). Ce serait aller un peu vite
en besogne que de voir dans le com-
muniqué sévère du Conseil fédéral les
prémices d'un changement à la tête de
la division politique du DFAE, ou même
un camouflet (...) infligé à René Felber.
(...) L'avenir dira si ce dernier «pied
dans le plat» du secrétaire d'Etat doit
être considéré comme une gaffe de
plus ou comme la goutte fatale... (...)

O José Bessard

Jacobi desavoué
Le courant passe mal entre Klaus

Jacobi et le gouvernement. Certains
estiment même que les jours du secré-
taire d'Etat sont comptés. (...) Il est rare
que le Conseil fédéral tape d'une ma-
nière aussi sèche sur les doigts d'un
haut fonctionnaire. (...) Comparé à (...)
Edouard Brunner, Klaus Jacobi donne
la désagréable impression de ne pas
être l'homme de la situation. Ses quali-
tés relèvent plutôt de celles d'un com-
merçant (...) que celle d'un diplomate.
(...) Aujourd'hui, notre politique exté-
rieure a besoin de personnalités capa-
bles de lui donner des impulsions.

O Anne Dousse ¦ EMBARDÉE MORTELLE - Un
automobiliste de 29 ans, Patrick
Baldi, domicilié à Lausanne, a été tué
sur le coup hier à l'aube près de Cully,
sur la route Lausanne-Vevey, a annon-
cé la police vaudoise. Le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture à la
sortie d'une courbe; après un demi-
tour sur la chaussée, la machine a
heurté violemment une glissière laté-
rale, /ats
¦ HOLD-UP - Un train postal a
été dévalisé hier matin entre Zurich
et Bùlach (ZH) par des inconnus, qui
ont blessé un employé des PTT. Les
auteurs du coup ont dérobé des va-
leurs et de l'argent liquide pour un
montant de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Ce hold-up n'a
été découvert qu'après l'arrivée du
convoi à Bùlach. /ats
¦ ALLEMAGNE - Une cinquan-
taine de représentants de grandes
entreprises financières et industrielles
suisses, autrichiennes et allemandes se
sont retrouvés hier à Berlin pour discu-
ter des possibilités d investissement
dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Ils
étaient accompagnés des ministres de
l'économie de leurs pays, Jean-Pascal
Delamuraz, Wolfgang Schuessel et
Helmut Hausmann. /ats
¦ PEINE DE MORT - Le Liech-
tenstein s'est engagé à ne plus réin-
troduire la peine de mort en temps
de paix dans son code pénal. Va-
duz a en effet ratifié hier matin à
Strasbourg le protocole numéro six
de la Convention européenne des
Droits de l'homme qui prévoit l'abo-
lition définitive de la peine de mort,
«sauf en temps de guerre ou de
danger immédiat de guerre», /ats
¦ ÉNERGIE - Stabiliser la con-
sommation d'électricité utiliser ration-
nellement l'énergie et encourager les
énergies renouvelables sont les priori-
tés gouvernementales esquissées par
le conseiller fédéral Adolf Ogi dans
un message adressé à la Fédération
romande de l'énergie, réunie hier soir
en assemblée générale à Lausanne,
/ats

En faveur des Kurdes
La Coordination Asile Suisse annonce le lancement d'une action

en faveur des réfugiés kurdes en Suisse et en Turquie

L
J a Coordination Asile Suisse a an-
noncé hier le lancement d'une ac-

_\ tion en faveur des réfugiés kurdes
en Suisse et en Turquie. Les efforts se
concentrent sur trois buts, apporter des
secours d'urgence aux populations kur-
des déportées en Turquie, stopper les
mesures de refoulement pour tous les
requérants kurdes en Suisse, obtenir
l'envoi d'une délégation des milieux
humanitaires et politiques suisses en
Turquie.

Depuis le début de la crise du Golfe,

KURDES - L'association appelle le gouvernement suisse à suspendre toute
mesure de refoulement concernant les requérants kurdes. ap

le gouvernement turc multiplie les opé-
rations militaires dans le territoire
kurde situé à la frontière irako-turque,
a dénoncé lors d'une conférence de
presse la Coordination Asile Suisse. Se-
lon elle, les déportations de popula-
tions s'intensifient, les destructions de
villages se multiplient, et sous le couvert
d'intérêts stratégiques, le régime turc
poursuit sa politique de destruction de
i'opposition kurde.

Selon les associations turques de Dé-
fense des droits de l'homme, citées par

la Coordination, 700.000 personnes se
trouvent sans abri à l'entrée de l'hiver,
dormant dans des villages de tentes
aux alentours des agglomérations. La
Coordination Asile Suisse lance en leur
faveur une campagne de récolte de
fonds destinés à fournir à ces réfugiés à
l'intérieur de leur pays le minimum né-
cessaire à la survie.

S'appuyant sur ces nouvelles et rap-
pelant que la Turquie a suspendu en
avril dernier sa participation à la Con-
vention européenne sur les droits de
l'homme prétextant un état de guerre,
l'association appelle le gouvernement
suisse à suspendre toute mesure de
refoulement concernant des requérants
kurdes. Une pétition de 3500 signatu-

. res récoltées en l'espace d'un mois a
été déposée devant la commission des
pétitions des Chambres fédérales.

La Coordination Suisse Asile de-
mande aussi l'envoi d'une commission
neutre, composée de représentants
d'organisations humanitaires et politi-
ques suisses au Kurdistan chargée de
vérifier les conséquences tragiques de
la politique de répression turque sur la
population kurde.

La situation des prisonniers politiques
particulièrement dégradée en raison
du non-respect de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme serait
alors mise en lumière, estime la Coordi-
nation. L'urgence de la situation a déci-
dé quelques personnes à attirer l'atten-
tion des milieux concernés à entrepren-
dre une grève de la faim qui en est à
son dixième jour, /ats

Vérité punie
(...) La dureté de ton adopté par le

Conseil fédéral surprend. Il va de soi
que les déclarations de Klaus Jacobi
étaient déplacées. Même si elles cor-
respondent à la vérité. (...) Tant (...)
Jean Ziegler que (...) Franz Jaeger
jouissent d'un crédit très limité au Par-
lement. (...) Klaus Jacobi a dit une fois
de plus ce qu'il pensait. Cette honnête-
té intellectuelle risque de lui coûter
cher. Reste que le Conseil fédéral au-
rait pu se contenter (...) d'un simple
rappel à l'ordre. Il a jugé nécessaire
d'en rajouter. (...) De là à dire que
Klaus Jacobi est le dindon d'une farce
politique, il n'y a qu'un pas. Qu'on
franchit aisément.

0 Walter Froehlich

Vaclav Havel
bientôt

en Suisse
Le président de la République

fédérative tchèque et slovaque,
Vaclav Havel, aura jeudi prochain
à Berne des entretiens officiels avec
le président de la Confédération,
Arnold Koller, ainsi qu'avec les
membres d'une délégation du
Conseil fédéral. Les discussions por-
teront sur la nouvelle architecture
européenne dans ses aspects cultu-
rels, politiques, économiques et de
politique de sécurité, a indiqué hier
le Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE). /ats

Education solidaire
La coordination entre les différentes politiques d'éducation des pays
de l'OCDE doit être renforcée. Thèse prioritaire pour Jean Cavadini

L

l a coordination des différentes polî-
! tiques d'éducation des pays de
l'OCDE doit être renforcée. Cette

thèse est, pour Jean Cavadini qui diri-
geait la délégation suisse à la Confé-
rence ministérielle de l'éducation, prio-
ritaire parmi les douze présentées.
Cette réunion de deux jours s'est ache-
vée mercredi soir à Paris.

La conférence, qui s'est déroulée sans
débat véritable malgré la coïncidence
avec les manifestations des lycéens qui
ont agité la capitale française, avait
pour but d'identifier les problèmes
communs et d'orienter les activités de
l'Organisation pour la coopération et
le développement économique dans le
domaine de l'éducation.

Globalement, le défi de trouver un
équilibre et une ligne cohérente des
politiques d'éducation entre des con-
traintes et exigences très variées —
comme la formation générale et la
formation professionnelle, la préscola-
rité, la liberté et l'autorité, l'accès à
l'éducation, l'enseignement des adultes
— reste posé.

L'idée de partenariat avec les autres
départements concernés, avec les famil-
les, les associations, les entreprises est
par ailleurs ressortie des échanges de
vue. Ce partenariat est surtout valable,
selon Jean Cavadini, conseiller d'Etat
et directeur de la CDIP (Conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique), pour les rapports entre

parents d'élèves et écoles au niveau
préscolaire.

L'autre problème soulevé par plu-
sieurs des pays présents à la confé-
rence, et que connaît déjà la Suisse,
sont les mouvements migratoires et les
défis d'insertion qu'ils posent. Jean Ca-
vadini a tenu à souligner en particulier
le cas des enfants clandestins.

Le chef du CDIP a précisé qu'il devait
rencontrer le président de la Confédé-
ration Arnold Koller le 26 novembre
prochain pour notamment discuter du
statut de ces enfants. Pour Jean Cava-
dini, l'enfant migrant doit, pour son
développement personnel, avoir accès
à l'école, /ats



lliescu, personnage ambigu

LE CARNET D'ELENA - A la lettre nC», les numéros directs du «Conduca-
torn, de sa femme et de leur fils. Ion lliescu pouvait vraisemblablement les
joindre à tout moment par ce moyen. ptr- M-

L m  
actuel président roumain Ion
lliescu est un personnage dont
l'ambiguïté est la constante.

C'est ainsi qu'il occupe jusqu'en
1971 la fonction de toute première
importance de secrétaire du comité
central du Parti communiste de Rou-
manie. Cette année-là, il est démis de
ses fonctions par le « Conducator». Il
affirme qu'il est dès lors tombé en
disgrâce, après la visite officielle rou-
maine effectuée en Chine, en 1971.

Mais il ne s'inscrit ni au chômage,
ni dans la dissidence. Au comité dé-
partemental du parti à Timisoara, il
est chargé de l'idéologie.

On retrouve ensuite lliescu à la tête
du parti à lasi, ville de 300.000 habi-
tants située à la fontière soviétique.
Cette nomination est présentée au-
jourd'hui non comme une promotion,
mais comme une u sanction», lliescu
aurait alors payé son opposition à
certains aspects non précisés de la
politique de Nicolae Ceausescu. Il est

d'ailleurs démis en 1976. «Il était le
seul secrétaire du parti de la région à
ne pas considérer Ceausescu comme
un roi», affirme Adi Cristi, membre
de la section locale du Front de salul
national.

Ces déclarations n'empêchent pas
qu'lliescu devienne président du
conseil national des eaux en 1980.
Selon des informations recherchées
par «L'Express», il perd cette fonc-
tion en 1984, année où il devient
directeur des éditions techniques,
poste qu'il occupe jusqu'à la «révo-
lution».

Nicolae Ceausescu est renversé le
22 décembre dernier. Immédiatement
apparaît la figure trouble de Ion
lliescu, qui est porté à la tête du Front
de salut national. Son premier appel
est d'ailleurs significatif. Il ne
s'adresse pas au peuple qui crie sa
haine du communisme. Il sollicite en
effet publiquement «toutes les forces
responsables et les communistes

hostiles au dictateur déchu».
Peu après Noël, l'homme fort du

nouveau groupe au pouvoir remercie
Mikhaïl Gorbatchev. Il se prononce
pour le maintien des organismes cen-
traux existants et contre une épura-
tion drastique de l'administration. Ce
qui est parfaitement explicable, ainsi
que l'observe un commentaire paru
dans ces colonnes le 28 décembre:
l'administration «est un cadre étati-
que qui lui est familier et dont il
espère certainement tirer parti à son
profit. Il est bien là pour essayer de
sauver le communisme roumain de
la débâcle».

Le 7 avril, Ion lliescu est désigné
comme candidat à la présidence de
la Roumanie par le Front de salut
national, cela sans vote et par ap-
plaudissements, lliescu est le politi-
cien le plus connu et a réussi à incar-
ner le changement. Il est élu en mai
à la présidence de la République
avec environ 86% des voix. Ion Ra-
tiu, candidat du Parti national-pay-
san, qui n'obtient que 6% des suffra-
ges, parle de «fraude massive d'une
ampleur extraordinaire».

La Roumanie est depuis lors diri-
gée par un homme qui a fait toute sa
carrière dans l'appareil du Parti com-
muniste roumain. Mais qui a toujours
affirmé être tombé en disgrâce en
1971.

Le carnet d'Elena Ceausescu le con-
tredit.

Cette pièce à conviction, «L'Ex-
press» est à même d'en publier plu-
sieurs photos (voir deux de ces docu-
ments en première page). Le carnet
du No 2 du régime a un format com-
parable à un agenda de poche. Il est
bien conservé. Il porte sur sa couver-
ture l'inscription de l'année 1984,
alors même qu'au début de cette an-
née-là lliescu ne faisait plus partie du
Comité central du Parti communiste
roumain. Sur l'une des pages de
garde: la photo de
¦'«académicienne». A l'intérieur: des
numéros de téléphone directs qui

ION ILIESCU — Elena Ceausescu et les autres dignitaires du régime l'appe-
laient en composant le No direct 542. a%\

permettaient d'appeler sans difficulté
les membres de la haute nomenkla-
tura, vraisemblablement reliés par un
réseau spécial privilégié.

A la lettre «C», on trouve bien
entendu le nom de Nicolae Ceau-
sescu, qu'il était possible d'atteindre
par le biais de trois numéros. Elena,
qui se faisait passer pour une scienti-
fique de renommée mondiale, avait
droit à deux numéros, dont l'un à
l'institut, ce qui était inévitable. Le
fils du couple présidentiel, Nicu, en

avait un.

A la lette «I», un seul bénéficiaire
de ce traitement de faveur et il est de
taille: Ion lliescu. Appel direct
No542. La grande «académicienne»
ressentait-elle le besoin d'une com-
munication directe avec lliescu?
Etait-ce pour assurer la rédaction des
deux ouvrages scientifiques qu'elle a
laissés à la postérité? Par la signa-
ture.

0 J-L. V.

Un simulacre de procès
Les anciens dignitaires du régime jugés dans des conditions très particulières

Le procès de Nicolae et Elena Ceausescu? La «mascarade d'un
tribunal incompétent», qui montrait que les méthodes chères au
(tConducator» continuent d'avoir cours. Le constat est le même
s'agissant d'un autre grand procès: celui des anciens hauts digni-
taires de l'ère Ceausescu, membres du comité politique excécutif et
principaux ministres. Une bande vidéo parvenue en Occident
montre qu'il y a eu simulacre de procès. Elle comprend les inter-
ventions accusatrices des prévenus, censurées lors de la diffusion
de ce film à la télévision roumaine. Un document accablant pour
le nouveau régime d'Ion lliescu, dont «L'Express» publie ici les
principaux éléments inédits.

La bande vidéo montre des images
d'une audience tenue le 23 juillet der-
nier. Contrairement au procès du dicta-
teur et de son épouse, celui-ci est pu-
blic; les personnes qui se trouvent dans
la salle font vraisemblablement partie
des familles des prévenus; elles inter-
viendront d'ailleurs pour manifester
leurs sentiments de soutien.

Au banc des accusés: des personna-

ges aussi importants que Dimîtru Po-
pescu, ancien secrétaire du Parti com-
muniste roumain (PCR), Stefan Andrei,
ex-ministre des affaires étrangères,
Constantin Dascalescu, ancien premier
ministre, Ion Radu, ancien premier se-
crétaire, parmi d'autres dignitaires de
tout premier plan sous Ceausescu.

Le tribunal les accuse du génocide
de 357 personnes. Mais les prévenus

affirment que le chef d'accusation n'est
qu'un prétexte: nous sommes ici parce
que nous étions à la tête du parti,
déclarent-ils les uns après les autres.
Tous disent ne pas avoir pu étudier les
motifs d'inculpation et dénoncent les
conditions de détention, tant sanitaires
qu'alimentaires. Un leitmotiv au centre
de leurs interventions: la volonté du
tribunal de montrer que le pays a été
conduit par les épaves qu'ils sont deve-
nus en prison.

% Josif Szasz, qui fut le premier
secrétaire des 25 derniers jours de
Ceausescu, se plaint d'avoir été arrêté
sans mandat. Il se défend en affirmant
avoir été parmi les premiers à avoir
jeté le portrait du «génie des Carpa-

LE PROCÈS CENSURÉ DES ANCIENS DIGNITAIRES - Mené avec les mêmes
méthodes que sous Ceausescu. swi- M-

tes» par la fenêtre. Il accuse en affir-
mant qu'il n'y a pas eu de morts jus-
qu'au 22 décembre (allusion à la ma-
nipulation).

0 Ion Stojan jure avoir travaillé
pour le Front jusqu'au 31 décembre,
assurant l'approvisionnement de l'ar-
mée et de la population. Il demande
au président de partir d'une présomp-
tion d'innocence et non d'une présomp-
tion de culpabilité. Il se plaint que ses
biens ont été confisqués. Les conditions
de détention sont celles réservées aux
criminels de droit commun, auxquels les
prévenus sont confrontés. Leur vie serait
en danger.

Stojan désire consulter son dossier. Il

souligne que certaines déclarations qui
y sont consignées ont été faites dans un
état de tension psychique. Il les a si-
gnées sans savoir ce qui était écrit.

# Dimitru Popescu, qui fut aussi ré-
dacteur des discours de Ceausescu, se
plaint d'avoir été présenté à la télévi-
sion dans une situation qui n'était pas
convenable, avec des menottes. Il pré-
tend avoir été soumis à un traitement
visant sa dégradation physique et mo-
rale. Il annonce vouloir évoquer les
conditions dans laquelle s'est déroulée
la ((révolution». Mais les accusateurs
l'interrompent et l'empêchent de s'ex-
primer sur ce sujet scabreux pour le
nouveau régime.

0 D'autres prévenus dénoncent l'at-
titude du procureur. En contradiction
avec le code de procédure pénale, ce
dernier a accordé une interview dans
laquelle il assurait les témoins qu'ils ne
courraient aucun risque. D'où la de-
mande que la procureur s'abstienne de
déclarations de presse qui influencent
le jugement.

Autres types de reproches: refus
d'assistance médicale malgré une mau-
vaise situation de santé, simulacres de
visites médicales, interdiction de tout
contact avec un avocat.

L'enregistrement se termine sur l'ac-
ceptation du tribunal de procéder à
des expertises médicales.

Depuis lors, certains prévenus, appa-
remment peu nombreux, ont été libé-
rés. Mais pour la plupart d'entre eux,
leur curieux procès risque de s'éterni-
ser.

0 J-L V.

Dossier:
Jean-Luc Vautravers j

Colère populaire
Des milliers de manifestants à Bucarest

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, réunies hier à Bucarest à
l'appel de l'Alliance civique- (groupe
de l'opposition) pour commémorer le
troisième anniversaire de la révolte
ouvrière de Brasov, ont manifesté
leur hostilité au régime aux cris de
((A bas lliescu».

Les manifestants se sont rassemblés
en milieu d'après-midi place du Pa-
lais dans le centre de Bucarest, là
même où Ceausescu avait été cons-
pué le 21 décembre dernier. Dans la
foule, des jeunes, des étudiants, des
ouvriers, des personnes âgées qui se

sont rendus en cortège devant le
siège du gouvernement avant de re-
gagner la place du Palais. Des ras-
semblements identiques organisés
dans plusieurs villes du pays pour
commémorer «la révolte de Brasov »
se sont transformés en manifestations
antigouvernementales.

L'Alliance civique, qui regroupe
plusieurs associations d'opposition,
s'est constituée le 7 novembre afin de
susciter une large action de la société
civile alors que le pays «se trouve
dans un engrenage qui peut mener à
la catastrophe», /afp



Pression maintenue
Table ronde entre Lionel Jospin et les délégués des deux coordinations de lycéens
qui réclament davantage de crédits et appellent leurs fo rces à rester mobilisées

De Paris :
Charles Saint-Laurent

ra 
table ronde réunissant le ministre

de l'Education nationale, Lionel
Jospin, et une vingtaine de délé-

gués des deux coordinations lycéennes
a débuté hier à 10h30. Le gouverne-
ment s'est déclaré prêt à débloquer
4,5 milliards de francs en faveur des
lycées, dont 4 milliards pour la réhabi-
litation et l'entretien des établisse-
ments. Du côté des lycéens, l'une des
coordinations, la FIDL, continue à récla-
mer une enveloppe de 8 milliards de
francs. Sans doute soucieux que cette

table ronde ne reste pas un lieu
d'échanges de vues et de griefs sans
portée pratique, Lionel Jospin a souli-
gné dans son exposé d'introduction
que l'heure était maintenant venue des
prises de responsabilité et exprimé le
souhait d'avoir en face de lui des inter-
locuteurs qui s'engagent.

Au cours de cette table ronde, le
ministre a proposé quatre grands thè-
mes de réflexion et de discussion: la
rénovation des lycées, les conditions
d'encadrement et d'animation, la vie
lycéenne et l'organisation pédagogi-
que des lycées. Lionel Jospin a ainsi
proposé la nomination d'un responsa-

ble de l'application du plan d'urgence
pour les lycées au plan national, avec
des correspondants dans toutes les ré-
gions.

Le problème des lycées serait-il donc
en voie de règlement? Rien n'est moins
sûr. La coordination lycéenne animée
par la Fédération indépendante et dé-
mocratique semble décidée à jouer la
carte de la négociation. Mais Nacer
Ramdane, porte-parole de la FIDL, a
toutefois déclaré à l'issue de la journée
de négociation que (des quatre mil-
liards débloqués ne suffiront pas à ré-
gler tous nos problèmes matériels. Nous
voulons plus d'argent». Et le responsa-
ble d'ajouter: «Nous appelons les ly-
cées à rester mobilisés, pour maintenir
la pression». De son côté, la coordina-
tion animée par les jeunes communistes,
trotskistes et socialistes proches de
Jean-Pierre Chevènement appelle à de
nouvelles manifestations pour aujour-
d'hui.

Certes, après la journée de violences
et de pillages de lundi, il ne saurait
être question d'organiser de nouveau
un défilé dans les rues de Paris. Les
manifestations devraient prendre la
forme de «sit-in» dans toute la France,
dont un à Paris devant l'Assemblée
nationale.

Cette soudaine mise à disposition de
l'éducation nationale d'une rallonge de
4,5 milliards de francs projette aussi un

curieux éclairage sur le fonctionnement
des institutions démocratiques françai-
ses. Il y a à peine 1 0 jours, les députés
discutaient du budget de l'éducation à
l'Assemblée nationale et, malgré leurs
plaidoyers les mieux argumentes, ne
parvenaient pas à arracher même 200
millions de francs supplémentaires.
Après une journée de manifestations
violentes, on trouve 4,5 milliards de
francs.

La «représentation nationale» ne
peut se défendre du sentiment d'avoir
été court-circuitée. Le gouvernement
lui-même n'est peut-être pas loin de
partager ce sentiment. «On n'a pas
besoin d'être cons», ce serait, selon
«Le Monde», la réaction de L Jospin
et M. Rocard aux initiatives de François
Mitterrand recevant les délégations ly-
céennes et leur promettant ((quelques
milliards». Aujourd'hui, le ministre de
l'Economie, Pierre Bérégovoy, assure
que cette rallonge de 4,5 milliards de
francs n'aura qu'une faible incidence
sur les finances de l'Etat, mais ajoute,
prudent, qu'il vaudrait mieux s'en tenir
là. De plus, on commence à prendre
acte que les manifestations lycéennes
révèlent un problème de société que
l'on ne résoudra pas avec le seul ((po-
gnon» que réclament les lycéens.

<> C. S.-L.

Squatters
en furie

Violents affrontements
avec la police à Berlin

f

nviron 1 00 personnes ont été inter-
pellées à Berlin dans la nuit de
mercredi à hier à la suite d'affron-

tements entre policiers et squatters qui
dénonçaient l'évacuation musclée d'im-
meubles occupés de la ville, a indiqué
la police locale.

Les échauffourées ont débuté au
terme d'une manifestation pacifique
qui avait rassemblé quelque 500C
personnes. Des participants, dont plu-
sieurs avaient le visage camouflé, onl
alors lancé des pierres et des cocktails
molotov sur un important barrage des
forces de l'ordre.

Les policiers ont répliqué avec des
jets de gaz lacrymogène et des canons
à eau. Treize fonctionnaires de police
ont été blessés au cours de ces inci-
dents, a précisé la police. Des vitrines
ont été brisées et certains magasins
pillés.

Les forces de l'ordre ont également
procédé hier matin à de nouvelles éva-
cuations d'habitations à Berlin-Est dans
le quartier de Lichtenberg. Quatre
personnes ont été interpellées mais
l'opération, qui a mobilisé 100 poli-
ciers, s'est déroulée sans incident ma-
jeur , /afp

Bataille parlementa ire
Le premier ministre français, Michel

Rocard, s'est lancé hier dans une ba-
taille parlementaire dont dépend le
sort de son gouvernement, alors que
l'opposition, .'• droite et communistes
confondus, ont décidé de déposer
contre lui une motion de censure qui
sera soumise au vote lundi.

Michel Rocard défend le projet très

controverse de la contribution sociale
généralisée (CSG) qui doit être levée
sur le revenu brut de l'ensemble des
Français. L'initiative du gouvernement
a soulevé l'hostilité marquée de l'en-
semble de ses partenaires sociaux-
économiques, du patronat aux syndi-
cats, en passant par les cadres, /ap

Rupture
Les Verts allemands ont mis un

terme hier à leur plus longue expé-
rience du pouvoir à ce jour en déci-
dant de quitter la coalition avec le
Parti social-démocrate (SPD) au
pouvoir depuis 20 mois à Berlin-
Ouest, pour protester contre des
évacuations musclées d'immeubles
occupés.

A deux semaines d'élections loca-
les qui doivent redonner une munici-
palité à l'ensemble ; de Berlin, la
direction et le groupe parlemen-
taire de la liste alternative (AL),
branche locale de la gauche écolo-
pacifiste allemande, ont décidé de
daquer la porte au îcours: d'une
réunion de crise, /afp ;

La justice courte
Par
Louis-Albert
Zbinden

On pensait ne plus revoir ça, on l'a
revu: le vandalisme urbain dans la
lumière des incendies. A vingt-deux
ans de distance, mêmes gestes, même
âge, mêmes symboles. Flics et bagno-
les. Et allez donc expliquer qu'en
1968 la violence voulait préparer un
monde meilleur et qu'aujourd'hui elle
s'acharne contre une société sans es-
poirs pour ses exclus!

L 'image montre, elle ne raconte pas.
En direct ou en semi-direct la télévision
est servante de l'instantané. Elle sert à
chaud, quand nous aurions besoin de
froid pour comprendre. C'est sa force,
mais aussi sa faiblesse. La télévision
nous prive de distance, faisant de nous
des spectateurs médusés, sans recul,
prenant en pleine poitrine la dé-
charge de l'actualité. Le choc. Et, en
conséquence, la sommaire immédia-
teté de nos jugements: « Voyous, cré-
tins, salauds!»

Dans le confort de nos salons, l'autre
soir à l'heure du journal télévisé, qui
de nous n'a pas senti monter ces inju-
res à son esprit sinon à sa bouche,
devant les vitrines brisées de Mont-
parnasse, l'incendie des voitures à
l'Aima, devant ces hordes sauvages
de jeunes encagoulés, le bâton à la
main, bondissant pleins de rage sur
tout flic, enseigne, poteau de signali-
sation, qui leur faisait face?

C'était le lendemain de l'anniver-
saire du I I  novembre 1918. Il y a
septante-deux ans finissait la pre-
mière grande «boucherie civile» des
Européens. Cette guerre-là devait
être la dernière, elle ne l'a pas été et
l'on voit dans le Golfe pousser son
lointain surgeon. Y a-t-il un lien entre
la violence du pavé parisien et celle
qui se prépare dans les sables d'Ara-
bie? Disons pour le moins que ce ne
sont pas les leçons de morale prodi-
guées du haut de nos consciences
d'adultes que les casseurs sont prêts à
entendre: et ce qu 'ils pourraient nous
lancer entre deux pierres serait: «Ba-
layez devant vos portes, vos seuils
sentent la poudre, et déjà le cada-

vre!»
L'image montre, elle n'explique pas.

D'où la hargne des casseurs contre les
cameramen de la télévision dans les
rues de Paris, témoins courts de leur
longue histoire. Ils savent, ces jeunes
paumés, en tout cas ils sentent, sensi-
bles à tous les symboles, que ce n'est
pas la pellicule encore humide du jour-
nal de vingt heures qui rendra justice
de leur aliénation sociale. Elle les ac-
cablera au contraire, ajoutant le mé-
pris des honnêtes gens à l'oppression
qu'ils subissent dans leur existence
quotidienne.

Les tribunaux ont frappé de peines
de prison ceux que la police a pu
prendre, pressés de séparer devant
l'opinion le bon grain des lycéens de
l'ivraie des loubards venus gauchir
leur cortège. La société se défend,
c'est son devoir, mais elle ne saurait se
satisfaire d'une justice qui sanctionne,
sans une politique qui prévient et qui
soigne. Le flagrant délit, pour les gens
qu se donnent la peine d'aller voir les
marginaux dans leur banlieue, n'ef-
face pas le flagrant constat de leur
détresse de chaque jour.

Des foyers sans chaleur, des immeu-
bles infects, des cités-dortoirs où l'on
peut dormir à la rigueur mais sûre-
ment pas vivre, l'absence d'éducation
et de formation professionnelle, le
chômage, le désœuvrement, la pro-
miscuité d'immigrés en rupture d'iden-
tité, il y a toujours, derrière la violence
des rues et des stades, derrière le
suicide et la drogue, une carence so-
ciale. C'est elle qu'il faut montrer du
doigt plutôt que ceux qui en sont le
produit. Les casseurs sont des exclus,
exclus de tout sauf de la logique
d'une société qui relègue une partie
de ses enfants dans les marges,
comme ses déchets dans les déchar-
ges.

En France, le gouvernement va dé-
dommager les commerçants victimes
du vandalisme et les propriétaires des
voitures incendiées. Les brèches de
l'ordre sont plus vite colmatées que
celles du désordre établi. La justice
des tribunaux est souvent l'alibi de la
justice sociale, donc du confort moral
et de la bonne conscience des ci-
toyens.

0 L.-A. Z.

¦ RUPTURE - Le Front de libéra-
tion nationale de la Corse (FLNC) a
annoncé hier la rupture de la «paix
armée» observée depuis la réélection
du président François Mitterrand, en
mai 1 988, et a accusé le gouverne-
ment d'avoir ((gâché une chance his-
torique», /reuter

¦ CANDIDATS - Les candidatu-
res pour l'élection d'un nouveau
leader du Parti conservateur britan-
nique ont été closes hier à midi. Les
deux seuls candidats sont le pre-
mier ministre Margaret Thatcher et
l'ancien ministre de la Défense Mi-
chaël Heseltine. /afp

¦ ÉMISSAIRE - Le Conseil de sé-
curité a accepté les conditions mises
par Israël à l'envoi d'un émissaire de
l'ONU pour discuter des moyens d'as-
surer la protection des Palestiniens
des territoires occupés, /ap

GRAFFITI - Il y a
deux ans, l 'OLP
proclamait «l'Etat
indépendant de
Palestine». La~;
tension est vive
dans les territoi-
res OCCUpés. reuter

¦ BULGARIE - Le Parlement bul-
gare a adopté un amendement à la
Constitution selon lequel la Républi-
que populaire de Bulgarie devient
République de Bulgarie, /afp

¦ TIREUR - L'homme qui a tiré
deux coups de feu sur la place Rouge
pendant les cérémonies de l'anniver-
saire de la Révolution d'octobre, la
semaine dernière, avait l'intention de
tuer Mikhaïl Gorbatchev, affirme
l'agence Tass. /reuter

¦ NOGUÈRES - L'avocat et histo-
rien français Henri Noguères est dé-
cédé à l'âge de 74 ans dans la nuit
de mercredi à hier dans un hôpital
parisien, a-t-on appris auprès de la
Ligue des droits de l'homme dont il
fut président de 1975 à 1984. /afp

Cap sur Helsinki
Détournement d'un avion de ligne so viétique

sur la Finlande. Le pirate de l 'air se rend
• n avion de I Aeroflot assurant une
I I liaison intérieure a été détourné

hier matin par un pirate de l'air
qui a forcé l'appareil à atterrir sur
l'aéroport d'Helsinki.

Le Tupolev, qui transportait 65 pas-
sagers et six membres d'équipage,
s'est posé sur l'aéroport d'Helsinki vers
5 h 30. Personne n'a été blessé. Le pi-

TUPOLEV — Les passagers ne se sont rendu compte de rien. reuter

rate de I air, qui menaçait de faire
sauter l'appareil avec une bombe, est
un Soviétique de 31 ans qui s'est rendu
à la police et a demandé l'asile politi-
que.

((L'homme voulait se rendre à Stock-
holm en Suède, mais l'avion s'est arrêté
ici», a expliqué le chef de la police
d'Helsinki, /ap

Traité approuvé
Accord entre l'OTAN et le Pacte de Varso vie

sur une réduction des armements classiques

L u  
OTAN et le Pacte de Varsovie
ont conclu hier un accord de prin-
cipe sur une réduction draco-

nienne des armements classiques en Eu-
rope. Les délégués des 22 pays parti-
cipant aux négociations de Vienne sur
le désarmement classique en Europe
(CFE) sont parvenus à cet accord après
21 mois de discussions.

Des délégués ont toutefois précisé
que les travaux se poursuivaient pour
peaufiner le texte de près de 200
pages.

Le traité doit être paraphé à Vienne
dimanche et signé le lendemain à Paris
lors du sommet de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE). /reuter

Ba tes invites
Les trois ministres baltes des Affai-

res étrangères (Lituanie, Estonie, Let-
tonie) ont été invité par la France à
se joindre à cette conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe,
a annoncé Mavrik Vulfson, président
de la commission des affaires étran-

gères du Parlement letton.

Mavrik Vulfson a précisé que la
Lettonie serait représentée par son
ministre des Affaires étrangères Janik
Jurkans et que l'Union soviétique
avait donné son accord pour la ve-
nue des ministres baltes à Paris, /ap



LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine.

58 MINUTES POUR VIVRE 15 h -
20 h 15. 16 ans. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 4e semaine. Le film d'aventures
de Renny Harlin, avec Bruce Willis.

LA GLOIRE DE MON PÈRE 17 h 45.
Pour tous. 1 2e semaine.

FINYE - LE VENT 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h (V.O. s/t.
fr.all.). En première vision. Un film afri-
cain de Souleymane Cissé. Primé à
Cannes. Des troubles, des remous met-
tent en émoi toute une ville africaine.
Un film courageux et éminemment poé-
tique.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Jerry Zurcker, avec
Patrick Swayze, Demi Moore.

DOCTEUR PETIOT 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Un film de Christian
de Chalonge, avec Michel Serrault. Le
portrait hallucinant du célèbre criminel
qui s 'enrichissait sur le dos de ceux qu 'il
allait assassiner.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. Un film
de John Badham, avec Me! Cibson,
Goldie Hawn. Une comédie d'action
romantique à vous couper le souffle.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h30. Ven/sam. noct. 23 h.
(V.0.s/tr.fr.all.). 16 ans. Un film de
Terry Jones.

ALLO MAMAN , ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. Un
film de Amy Heckerling.

FREDDY V - L'ENFANT DU CAUCHE-
MAR 15 h - 18h30 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. Première
vision. Un film d'horreur de Stephen
Hopkins, avec Robert England, Lise Wil-
coks. Du nouveau... de l 'inattendu... des
séquences franchement réussies!

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h - 17 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un nouveau chapitre
tourné par George Miller, avec Jona-
than Brandis, Kenny Morison. Un univers
de rêve, de poésie et d'enchantement.
Le public en est ravi.

¦SIEEI Cours du 15/11/90 aimablement IHSILbl—!Slln SI communiqués par le Crédit Suisse eaVTlT i

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦ ¦I
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 530.—G 530.—G
Crédit lonc. NE n... 1375.— 1326.—G
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 5200—G 5200—G
Cortaillod n 5200.— 5200.—G
Cortaillod h 735.—G 750.—
Cossonay 5200—G 5300.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland 8350.—G 8350.—G
Sté navig N'tel.. . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ĥ mjJJJJJJ HMM
Bque cant. VD 716.— 715.—
Crédit lonc. V D . . . .  840.—G 860.—
Atel Const Vevey.. .  1000—G 1000.—G
Bobsl p 3680.—G 3730.—
Innovation 450.—G 460.—G
Kudelski 300.— 300.—
Publicitas n 1325.—G 1375.—
Rinsoz S Ormond... 620.—G 620.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE eaev^eaeaeaeeaeaVeaei
AHichage n 400.—G 420.—G
Charmilles 2400.— 2400—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 501.—G 500.—G
Interdiscounl p 3720.— 3670 —
Pargesa 1060.— 1070.—
SIP p 150.— 150.—G
SIP n X X
SASEA ". '. '. '. '. '. '. '. '. 50.50 51.—L
Surveillance n 1380.— 1310.—G
Zyme n 860.—G 860.—G
Montedison 1.25 1.25
Olivetti priv 3.— 2.80
Nat. Nederland .... 36.— 36.80
S.K.F 16.— 16.50
Astra 2.—G 2.—G

¦ BALE ¦»¦¦¦¦¦¦¦¦
Ciba-Geigy p 2300.— 2280 —
Ciba-Geigy n 1890.— 1890.—
Ciba-Geigy b 1B60.— 1850.—
Roche Holding bj . . .  3810.— 3820.—
Sandoz p 8730.— 8550—
Sandoz n 8050.— 8030 —
Sandoz b 1705.— 1705 —
Itelo-Suisse 145.— 140.—G
Pirelli Intem. p 355.—G 350.—G
Pirelli Inlern. b 160.— 160.—G
Bâloise Hold. n. . . .  2000.—G 2000.—G
Bâloise Hold. b. . . .  1980.— 1980.—

¦ ZURICH eaeaeljeaeaeaeaeaeaeaeal
Crossair p 400.—G 400.—G
Swissair p 590.— 590.—L
Swissair n 585.— 595.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2730.— 2740.—
UBS n 595.— 594.—
UBS b 108.—G 109.—
SBS p 267.— 266.—
SBS n 232.—A 232.—
SBS b 225.— 221.—
CS Holding p 1625.— 1625.—
CS Holding n 325.—A 325.—
BPS 1050.— 1040.—
BPS b 100—G 102.—
Adia p 930.— 945 —
Adia b 100.— 101.—
Eleclrowatt 3250.— 3210 —
Holderbank p 4150.— 4100.—
Intershop p 421.— 420.—L
J.Suchard p 8100.—G 8100.—G
J.Suchard n 1200.—G 1200.—
J.Suchard h 600.—G 600.—G
Landis & Gyr b.... 86.— 87 —
Motor Colombus 1330.— 1330 —
Moevenpick 5050.— 5050.—
Oeifikon-Bùhrie p. . .  480.—L 480 —
Ç.hiniU.r n AUntl C. AOllfl 

Schindler n 850.— 850.—G
Schindler b 785.— 795.—
Sika p 3150.— 3100.—
Réassurance p 2550.— 2550.—
Réassurance n 1780.— 1780.—
Réassurance b 479.— 477.—
S.M.H. n 425.— 425.—
Winterthour p 3570.— 3580.—A
Winterthour n 2630—L 2640 —
Winterthour b 677.— 670 —
Zurich p 3770.— 3780.—
Zurich n 2940.— 2940.—
Zurich b 1715.— 1715.—
Ascom p 2100.— 2050—
Atel p 1330.— 1330.—G
Brown Boveri p 4470.— 4420.—L
Cemenlia b 450.—G 460—
El. Laulenbourg 1600.—G 1600.—L
Fischer p 1385.— 1340 —
Forbo p 1930.— 1940.—
Frisco p 2800.—G 2850.—G
Globus h 820.— 820.—
Jelmoli p 1550.— 1550.—
Nestlé p 7770.— 7740.—
Nestlé n 7560.— 7480.—
Alu Suisse p 881.— 865 —
Alu Suisse n 435.— 425.—
Alu Suisse b 71.50 69.50
Sibra p 390.— 390—G
Sulzer n 4450.— 4380.—
Sulzer h 410.—L 400.—
Von Roll p 1420— 1400.—
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¦ ZURICH (Etrangères) eaeaeaV&ael
Aetna Life 46.—G 46.25 L
Alcan 22.—G 21.75
Amax 22.75 G 22.50 G
Am. Brands 46.50 G 46.75 G
Am. Express 27.75 27.50 G
Am. Tel. & Tel....  41.— 41.50 L
Baxter 33.— 32.75 G
Caterpillar 53.50 G 54—
Chrysler 13.75 14.—L
Coca Cola 55.76 56.25
Control Data 12.25 12.50 L
Walt Disney 118.50 G 119 —
Du Pont 43.— 43.50 G
Eastman Kodak....  51.25 52.25
EXXON 62.25 62.25
Fluor 47.50 49 —
Ford 36.—L 36.60 L
General Elect 69.25 G 69.50 L
General Motors 48.25 49.25 G
Gen Tel & Elect... 35.75 G 35.50 G
Gillette 75—G 74.50 G
Goodyear 17.50 G 18.50 G
Homestake 22.50 L 22—L
Honeywell 113.— 112.50 G
Inco 31.— 30.50
IBM 140.50 141.50
Inl Panor Rfl 7K f. R1 9K

Int Tel. 8 Tel 58.75 G 60.—G
Lilly Eli 87.75 G 88.75 G
Litton 95.50 G 95.25 G
MMM 99.—G 100.—
Mobil 73.—G 71.50 G
Monsanto 55.—G 54.75 G
N C R  69.—L 70.25
Pacilic Gas 30.— 29.76 L
Philip Morris 60.50 61.25
Phillips Petroleum... 32.— 32.—G
Proclor & Gamble.. 101.50 G 102.50
Schlumherger 69.— 69.25
Texaco 71.75 71.—
Union Carbide 20.—G 19.75 G
Unisys corp 3.80 L 3.75 L
U.S. Steel 39.25 L 40.—
Warner-Lambert 82.— 82.75
Woolworth 36.75 36.50
Xerox 43— 42.25
AKZO 50.50 51.50
A.8.N X X
Anglo Americ 32.25 G 31.75 L
Amgold 81.76 83.25
De Beers p 21.50 21.50
Impérial Chem 20.50 G 20.50 G
Nosk Hydro 42.50 G 41.75
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 97.75 L 97 —
Unilever 107.—L 108.50 L
BAS.F 162.— 163.—L
Bayer 173.—L 176.—L
Commerzbank 175.—A 177.—L
Degussa 234.— 235.50

Hoechst 155— 159.—
Mannesmann 230.— 231.—
R.W.E. 342.— 347.—
Siemens 607.— 512.—L
Tbyssen 164— 167 —
Volkswagen 284.— 290.—
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
A.E.G 209.50 210.—
B.A.S.F 192.50 196.90
Bayer 203.50 208.50
B.M.W 400.— 404.—
Daimler 567.— 574.50
Degussa 274.50 278.—
Deutsche Bank 577.50 584.50
Dresdner Benk 342.50 345.50
Hoechst 184.40 189.90
Mannesmann 272.— 273.90
Metcedes 465.— 474.—
Schering 722.20 725.50
Siemens 599.— 606.50
Volkswagen 337.90 342.50

¦ MILAN ¦¦aaaaaaaaa VHaaaaaaal
Fiat 6525.— 5525 —
Generali Ass 30000.— 29700—
llalcementi 18250.— 18200.—
Olivetti 3411.— 3420.—
Pirelli 1565.— 1585.—
Rinascenle 5402 — 5450.—

¦ AMSTERDAM BMHIaaaaaaaaa
AKZO 68.— 68.30
Amro Benk X X
Elsevier 74.40 74.70
Heineken 125.70 126.80
Hoogovens 52.90 53.50
KLM 19.60 20 —
Nat. Nederl 4S.90 50.30
Robeco 85.60 85.10
Royal Dutch 129.70 128.80

¦ TOKYO aaaaaaaaaaHaasalaaaaaaaa
Canon 1290.— 1260.—
Fuji Photo 3610.— 3450.—
Fujitsu 1010.— 995.—
Hitachi 1110.— 1100.—
Honda 1340.— 1350.—
NEC 1350.— 1290.—
Olympus Opt 1070.— 1060.—
Sony 5930.— 5900 —
Sumi Bank 1710.— 1710.—
Tekede 1750.— 1670.—
Toyota 1800.— 1780.—

¦ PARIS auaaaauaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 654.— 643.—
EH Aquitaine 615.— 618 —
B.S.N. Gervais 735.— 730.—
Bouygues 375.10 375.10

Carrefour 3380.— 3360 —
Club Médit 415.10 424.90
Docks de Fiance... 3540.— 3610—
L'Oréal 495.— 493.—
Matra 218.90 209.10
Michelin 64.95 64.95
Moël-Hennessy 3661.— 3620.—
Perrier 1237.— 1233.—
Peugeot 499.30 497.50
Total 631.— 644.—

¦ LONDRES eaeaeaeaeaeaeaeaeaeael
Brit. & Am. Tabac . 5.53 5.62
Brit. Petroleum 3.28 3.275
Courtauld 3.12 3.06
Impérial Chemical... 8.61 8.56
Rio Tinto 4.22 4.21
Shell Transp 4.42 4.39
Anglo-Am.US S 25.875M 25.75 M
De Beers USJ X X

¦ NEW-YORK eaeaeaeaeaeaeaeaeael
Abbott lab 42.875 43.—
Alcan 17.75 17.625
Amax 18.375 18.625
Adantic Rich 129.75 129.125
Boeing 46.875 46.625
Canpac 16.25 16.25
Caterpillar 43.625 43.125
Citicorp 213.61 212.27
Coca-Cola 45.375 45.25
Colgate 69.25 66.875
Control Data 10.375 10.25
Coming Glass 40.375 39.375
Digital equip 52.25 51.125
Dow chemical 45.25 44.375
Du Pont 35.25 34.875
Eastman Kodak.... 42.125 41.50
Exxon 50.25 49.875
Fluor 39.625 38.50
General Electric... 55.125 55.—
General Mills 45.125 44.625
General Motors 39.875 39.25
Gêner. Tel. Elec... 28.875 28.75
Goodyear 15.25 15.50
Halliburton 46.125 45.—
Homestake 17.50 17.125
Honeywell 90.50 89.50
IBM 113.50 112.50
Int Paper 49.50 49.75
Inl Tel. & Tel 48— 48 —
Litton 76.625 76.50
Merryl Lynch 19.— 18.625
NCR 56.625 58.50
Pepsico 25.75 25.375
Plizer 78.75 78.—
Sears Roebuck 26.50 25.875
Teiacu 57.375 67.625
Times Minor 24.75 23.75
Union Pacific 68.75 68.50
Unisys corp ,.. 2.875 3.—
Upjohn - 36.875 36.60

US Steel 32.125 32 —
United Techno 44.875 44.375
Xerox 34.375 34.—
Zenith 6.— 625

¦ DEVISES * aeaeaeaeaeaeaeaeaesB
Etats-Unis 1.235G 1.265B
Canada 1.06 G 1.09 B
Angleterre 2.425G 2.475B
Allemagne 84.25 G 85.05 B
France 24.75 G 25.45 B
Hollande 74.65 G 75.45 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 0.961 G 0.973B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.20 G 22.90 8
Autriche 11.97 G 12.09 B
Portugal 0.937G 0.977B
Espagne 1.307G 1.347B

¦ BILLETS ' eaeaeaeaeaeaeaeaeaeS
Etats-Unis (1$) 1.21 G 1.29 B
Canada ( IScan). . . .  1.03 G 1.11 B
Angleterre (1£ .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 83.25 G 86.25 6
France (lOOIr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011)... .  73.50 G 76.50 B
Italie (100lit) 0.108G 0.116B
Japon (TOOycns) . .. 0.93 G 1.—B
Belgique ( lOOI r ) . . . .  3.96 G 4.21 B
Suède (100 et) 21.75 G 23.25 B
Autriche MOOsch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (lOOesc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " eaeaeaeaeaeae«aeaeaeaeaeai
Pièces: 

suisses (20fr).... 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en t 90.—G 96.—B
americ.(20t) en i . 363.50 G 413.50 B
sud-afric.(1 Oz) en i 377.—G 381.—B
mex. (50 pesos) en t 458—G 468.—B

lingot (1kg) 15150.—G 16400.—B
1 once en i 377.50 G 380.50 B

¦ ARGENT " BUBUBUBUBUBUBUBUBUB
Lingot (1kg) 159.—G 174.—B
1 once en i —.— ——

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage Fr. 15.500—
achat Fr. 16.080—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
"" (Marché libre de ...)
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¦ Jj^^-. ~ ^*L ^^S^̂ ^̂ ..- ' ^̂ IsilÉŜ Si, ^̂ Bffî ^-̂ rf'* 
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Vignoble
sans frontières

Face aux négociations du G A TT, les viticulteurs suisses misent sur la qualité
de leurs produits. Mais ouverture signifie aussi concurrence...

A

lors que les paysans dénoncent
j  la tournure prise par les négocia-
if" tions du GATT, le monde de la

viticulture se prépare au libéralisme en
misant sur la qualité de ses produits. Il
s'agira d'« affirmer son identité et ne
pas croire que c'est en copiant l'étran-
ger qu'on va se sauver», a indiqué
Frédéric Rothen, de l'Office fédéral de
l'agriculture.

Les milieux vignerons sont dans l'at-
tente des résultats des négociations du
GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce). Les cultures
spéciales, dont la viticulture, ont toute-
fois un peu d'avance sur le monde
paysan car elles sont soumises depuis
longtemps à rude concurrence, a estimé
un porte-parole de la Fédération ro-
mande des vignerons.

Une personnalisation des produits vi-
ticoles, une mise en valeur un peu plus
poussée de ses vins, devraient permet-
tre à la Suisse de garder une bonne
part du marché, a déclaré F. Rothen. En
prévision de l'ouverture des frontières,
les milieux vignerons misent sur la qua-
lité de leurs produits.

Des restrictions quantitatives à l'im-
portation sont actuellement appliquées
aux frontières concernant les vins rou-
ges et les vins blancs. Dans son offre
agricole au GATT, Berne a notamment
offert pour le vin rouge de tarifer,
c'est-à-dire de transformer en droits de
douane, ces restrictions quantitatives,
rappelle-t-on.

Provins Valais sélectionne des parcel-
les, effectue des contrôles et cherche en
outre à orienter l'encépagement selon
la nature du sol, a indiqué le porte-
parole de la coopérative, Jean-Louis
Luyet. Notamment le chasselas doit
d'autre part être conservé «à tout
prix», car il permet au vin suisse d'être
concurrentiel, a-t-il dit. La Suisse est l'un
des rares pays, si ce n'est le seul, qui
vinifie du chasselas et c'est un avan-
tage, a également reconnu F. Rothen.

La production indigène du vin blanc
est actuellement de 90%, alors qu'elle
est de 20% pour les vins rouges. Par
ailleurs, la coopérative Provins ne s'oc-
cupe actuellement que de la commer-
cialisation de vins indigènes. Mais elle
sera peut-être amenée à commerciali-

ser aussi du vin étranger, a indiqué J.-
L Luyet.

On espère enfin dans les milieux viti-
coles que le consommateur suisse s'at-
tachera, à qualité égale, aux produits
de son pays. Il faut donc avoir une
relation qualité-prix favorable, a dit
J.-L Luyet. Les vins de «petite qualité»
ou alors beaucoup trop chers disparaî-
tront vraisemblablement du fait de la
concurrence.

De leur côté, les exportateurs de vins
suisses se soucient également de l'ou-
verture des frontières. «Nous pensons
que le marché va se libéraliser sans
savoir jusqu'où, mais nous nous y pré-
parons», a indiqué un porte-parole de
la Société des exportateurs de vins
suisses. La société, qui compte 14.000
hectares, concentre actuellement son
action sur l'Allemagne et les Etats-Unis.

Il faut prendre conscience que le
marché va s'ouvrir et réévaluer les stra-
tégies de marketing, a ajouté le porte-
parole. La société est mandatée par la
Confédération pour s'occuper de la
promotion des vins suisses à l'étranger,
/ats

L'Europe
des régions

QUESTION DU JOUR

JACQUES DE MONTMOLLIN - «Se
préparer aux chocs». B-

L
"| es rencontres régionales Rhone-AI-
I pes/Suisse romande se sont ache-
... vées hier à Genève. Jacques de

Montmollin, directeur du Forum écono-
mique et culturel des régions, revient
avec nous sur l'importance d'une telle
manifestation.

— L'approche régionale des pro-
blèmes économiques peut-elle être le
premier pas d'une intégration euro-
péenne?

— D'ici quelques années, j'en suis
convaincu, la Suisse adhérera à la
Communauté européenne et s 'il se cons-
titue, l'EEE (Espace économique euro-
péen) n'aura été qu'une antichambre.
Notre pays aura alors la possibilité de
mieux faire entendre ce qu'il peut ap-
porter de positif à l'Europe: sa très
longue expérience du fédéralisme, iné-
galable, et son art de faire vivre en-
semble des communautés fort différen-
tes, sans que ces dernières perdent leur
identité propre.

S'il me paraît aller de soi, que sur le
plan économique, l'approche régionale
des problèmes ne peut que favoriser
l'intégration européenne, il n'en reste
pas moins que cette seule approche me
semble aussi dangereusement réduc-
trice.

L'intégration européenne de la Suisse
ne se fera pas sans douleurs et sans
sacrifices, nous ne pourrons les éviter.
Plus qu'un choc économique, c'est un
choc culturel qui nous attend. Un chan-
gement considérable des mentalités
doit intervenir en Suisse pour pouvoir
l'affronter. Et c'est là que la multiplica-
tion de rencontres informelles interré-
gionales et transfrontalières me parais-
sent indispensables parce qu'elles doi-
vent contribuer à éviter le fatal repli
de notre société sur elle-même, repli
qui nous menace à l'évidence, tant de
signes le confirment aujourd'hui. A vou-
loir tout garder, nous risquons de tout
perdre... /econews

Emploi :
Neuchâtel

performant
L_ emploi en Suisse a continué de

* progresser au cours du troisième
yUs trimestre 1990, soit de 1,0% par

rapport au trimestre précédent et de
1,3% par rapport à la même période
de 1989. Le secteur secondaire ( +
1,0%) et surtout celui des services ( +
1,4%) ont profité de la situation tou-
jours favorable de la conjoncture, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Ce sont les cantons du
Jura (+ 4,3%) et de Neuchâtel ( +
3,6%) qui ont enregistré la plus forte
croissance de l'emploi au cours du
troisième trimestre.

Dans le secteur des services, ce sont
surtout les assurances (+ 2,8%), les
banques (+ 2,4%), les transports rou-
tiers et les communications (+ 2,3%
chacun) qui ont le plus contribué à la
croissance de l'emploi.

Dans le secteur secondaire, l'horlo-
gerie (+ 4,1%), l'industrie du plasti-
que et du caoutchouc (+ 2,2%), la
métallurgie (+ 2,2%) et l'industrie
des machines et des véhicules ( +
2,1 %) enregistrent toujours une aug-
mentation supérieure à la moyenne. Il
y a par contre toujours baisse de l'em-
ploi dans l'industrie de l'habillement (-
3,4%) et dans l'industrie textile (-
1,5%). /ap

Gardini branché TMC
Un géant de I agro-alimentaire racheté Tele-Monte- Carb :

la p 'tite chaîne qui monte pourrait devenir la troisième force italienne
De Rome:

Jeanclaude Berger

H 

C achette, Parretti, Mondadori (De
Benedetti), Rizzoli (Fiat), qui avait
un droit d'option pendant une an-

née, s'y étaient intéressés: c'est Raul
Gardini, leader de l'Europe agro-ali-
mentaire, qui s'en est emparé en ver-
sant 70 millions de dollars cash au
patron de Télé-Monte-Carlo (TMC), Ro-
berto Marinho, le magnat brésilien mul-
timédia, qui lui a cédé 40% des ac-
tions du holding hollandais Seabey.

Seabey, pied-à-terre européen des
Marinho, qui sont à la tête, entre au-
tres, deTV Globo, quatrième network
mondial, coiffe cinq sociétés. Globo
Monte-Carlo, monégasque, qui ex-
ploite le signal du réseau; Globo Com-
munication, française, qui exploite les
programmes; TV International, ita-
lienne, qui exploite les droits de relais
de TMC en Italie, de concert avec la
RAI, qui détient une participation de
10%; Globo News ltalia, qui s'occupe
des activités journalistiques; enfin, TMC
Publicité. En s'adjugeant 40% de Sea-
bey, Raul Gardini n'a donc pas fait

qu'entrer dans TV International, le si-
gnal italien de TMC.

Raul Gardini, le «paysan de Ra-
venne», comme on l'appelle, est, de-
puis la mortde son beau-père Serafino
Ferruzzi, à la tête du groupe agro-
alimentaire Feruzzi qui, outre des ter-
res en Italie, possède d'immenses terri-
toires aux Etats-Unis, en Argentine, au
Paraguay, au Brésil: 340.000 hectares
dans le Mato Grosso. «La chimie, c'est
moi», clame haut et fort Gardini. En
effet, après avoir pris le contrôle du
conglomérat chimique Montedison, le
«paysan» est sur le point de s'emparer
du géant chimique Enimont, que lui dis-
pute depuis une année l'Etat. Il avait
déjà deux quotidiens, «Il Messaggero
di Roma» et «ltalia Oggi», journal
économique et financier, il ne lui man-
quait plus qu'une télé. Voilà qui est
fait.

TMC représente entre 3 et 5% d'au-
dience, avec des pointes à 8%. Cette
antenne monégasque a fait irruption
dans le ciel italien bien avant Sua
Emittenza Berlusconi. Elle avait sur tou-
tes ses concurrentes privées un avan-
tage essentiel, le direct. Ce qui lui a

permis de retransmettre des manifesta-
tions sportives (3 heures par jour), sur-
tout des matches de foot, et de se
lancer avant tout le monde dans le
news (2 heures par jour). TMC n'a ce-
pendant jamais réussi à décoller vrai-
ment. Ce sont les networks de Berlus-
coni (Canale 5, Rete 4 et Italie 1 ) qui
talonnent depuis dix ans les trois chaî-
nes publique de la RAI, au point qu'on
parle aujourd'hui de duopole.

Or les choses pourraient changer. Le
Mondiale — dont TMC a fait une indi-
gestion — l'aurait, dit-on, fait décoller.
Le groupe Gardini estime avoir fait
«une bonne affaire». «TMC a une
bonne image et le ramassage publici-
taire est supérieur à l'audience». On
prévoit pour 1991 une récolte publici-
taire de 170 millions de francs, trois
fois plus qu'en 1989. En somme, TMC
aurait tout pour devenir ce que déjà
l'on appelle le «troisième pôle» télévi-
sé italien. Et Son Eminence des émet-
teurs, Berlusconi, aurait à se battre
désormais sur deux fronts: la RAI et
TMC, ravivée par Gardini.

0 J. B.

Cher petit
diamant..,

/ 'éternité a 14,5 millions:
record mondial à Genève

e plus important diamant jamais
mis aux enchères a atteint la
somme record de 14,5 millions de

francs mercredi soir chez Sotheby's à
Genève. C'est un joaillier libanais, Ro-
bert Mouawad, domicilié à Genève qui
l'a acheté. Des clients en Arabie Séou-
dite sont intéressé par ce diamant, a
indiqué le fils de R. Mouawad à la
presse à l'issue de la vente.

D'un poids de 101.84 carats, le dia-
mant vendu par Sotheby's est seule-
ment de sept carats plus petit que le
célèbre Koh-i Nor qui appartient à la
couronne britannique. Son nouvel ac-
quéreur a la possibilité de lui choisir un
nom.

Un certificat du «Gemological Insti-
tute of America » indique que ce dia-
mant est de couleur «D» flawless, ce
qui signifie qu'il est d'un blanc excep-
tionnel, fait extrêmement rare pour une
pierre de cette taille. En forme de
poire bisautée, il mesure 36.37 millimè-
tres de longueur. Il proviendrait d'Afri-
que, selon les responsables de Sothe-
by's, /ats

Réserves agricoles
L'A ELE accueille plutôt froidement les propositions de la CE

relatives au volet agricole de l 'Espace économique européen
I es six pays membres de l'Associa-

it tion européenne de libre-échange
J (AELE) ont accueilli avec «réserve»

les nouvelles propositions sur le volet
agricole des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE) avancées
par la commission européenne, l'exécutif
des Douze, a-t-on appris de source di-
plomatique suisse hier à Bruxelles.

La première réaction des Six et du
Liechtenstein n'a pas été «négative».
Les dernières propositions communautai-
res vont cependant «beaucoup plus
loin» que les pays membres de l'AELE
l'avaient pensé, a-t-on ajouté de même
source.

Bruxelles a proposé mercredi, dans le
cadre des négociations sur l'EEE, un dé-

mantèlement ((général» des droits de
douane frappant une septantaine de
produits agricoles en vue d'une ((libéra-
lisation» de ces taxes, rappelle-t-on.

Dans un document remis aux négocia-
teurs des Six et du Liechtenstein chargés
de préparer la libre-circulation des
marchandises dans le marché commun
CE-AELE de 1993, la commission euro-
péenne s'est également prononcée en
faveur d'une élimination ((progressive»
des restrictions quantitatives des contin-
gents existants.

L'AELE a rappelé en particulier à ses
interlocuteurs européens la nécessité de
((sauvegarder» et de préserver (d'auto-
nomie» des politiques nationales prati-

quées en matière agricole par chacun
de ses membres. L'objectif des pourpar-
lers sur l'EEE ne consiste pas en effet à
créer une politique agricole commune
(PAC) — à l'image de celle qui est en
vigueur dans la Communauté euro-
péenne (CE) — entre les Douze, les Six
et le Liechtenstein, a-t-on expliqué de
même source.

Les Six de l'AELE ont également souli-
gné que les négociations sur ce dossier,
que la commission européenne propose
d'engager (de plus rapidement possi-
ble», ne devaient pas préjuger des ré-
sultats des pourparlers en cours sur ce
même sujet dans le cadre de l'Uruguay
Round du GATT, /ats

t é l e x
¦ SULZER - La vente par le
groupe de Winterthour Sulzer Frè-
res SA (industrie des machines) de
la majorité de sa filiale Sulzer
Diesel SA à un consortium germa-
no-italien a été conclue hier, indi-
que l'entreprise dans un communi-
qué. Le secteur diesel est ainsi dé-
finitivement détaché du groupe
Sulzer. Cette transaction avait
reçu le feu vert des autorités car-
tellaires allemandes le 1 9 octobre
dernier, /ats

¦ VAN GOGH - Après les
«Iris», Vincent Van Gogh a établi
un nouveau record mondial mer-
credi soir lors de la vente aux
enchères d'un dessin à l'encre chez
Christie's New York. ((Le Jardin de
fleurs », paysage dessine a l'encre
par Van Gogh à Arles en 1 888 a
été vendu pour 8,36 millions de
dollars (environ 42 millions de ff).
/ap

¦ UBS - L'Union de Banques
Suisses (UBS) augmentera dès au-
jourd'hui les taux de rénumération
de ses obligations de caisse de
1 /4 % pour toutes les durées, a
communiqué hier la banque. L'UBS
pourrait ainsi donner le signal
d'une nouvelle ronde des taux hy-
pothécaires. Les obligations de
caisse pour les durées de 3 à 4
ans seront rénumérées à 73/4 %,
celles d'une durée de 5 ans à
71/2%. Les taux pour les durées
de 6 à 8 ans seront fixés à
71/4 %. /ats

Nominations à la S.B.S.
à Neuchâtel

Le Conseil d'administration de la
Société de Banque Suisse vient de
procéder aux nominations suivan-
tes avec effet au 1 er janvier 1991 :
en qualité de sous-directeurs :
- M. Claude MEYLAN, Dr es
sciences économiques
- M. Jean-François ZWAHLEN
M. Claude MEYLAN succédera
dès le 1 er janvier 1991 à la tête de
la division Commerce à M. Jean-
Jacques BERTHOUD, directeur-
adjoint qui prendra sa retraite à la
fin du mois d'avril 1991.
En outre, le conseil a approuvé les
nominations suivantes:
- M. Henry BOLLE, directeur de la
succursale de Boudry
- M. Philippe DUMONT, fondé de
pouvoir
- M. Dominique CHAPUIS, man-
dataire commercial
- M. Jean-François LECOMTE,
mandataire commercial et chef de
la succursale de Peseux. 8O6617-84



Les gens futés prennent
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réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
ie chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
Sur désir, livraison à domicile

! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. [Tj  suivez les flèches « Meublorama ».
atin fermé. \__ u Grand Darkina—^  ̂ «"M"»» [<mniii> | 806194-10|

meublofoma B
* Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) à̂m Ŵ
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! changement Jfc j|^p̂  ̂ !
| d'adresse ^̂  \
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

. Nom: Prénom: _
' Rue: N̂  

¦

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

| E/pj j
I Ruej NTj .

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.. x ¦

f  \
A vendre au Val-de-Ruz
(cause de retraite)

ATELIER D'HORLOGERIE
comprenant: entrée, vestiaire et toi-
lettes pour le personnel, bureau de
réception, bureau administratif, ate-
lier (environ 135 m2), possibilité
d'agrandir, libre à convenir.

Offres à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-2591 .

806111-62
^̂——M——^—mmwa——mmmmammmamm ———mmammS

A vendre

banque de magasin
2,20 m x 0,80 m; niche vitrée
0,70 m en forme arrondie. Bas prix.

Tél. 25 22 35 (heures de bu-
reau). 797937 46

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boite aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55.— ^ 

(port compris
D 6 mois Fr. 30. - J Pour la Suisse)

I Nom I

I Prénom I

Rue 

I NP
- Localité .

I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office ¦

I 

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c. au ¦

L

a Journal des enfants », case postale 561,.
2001 Neuchâtel. x -J

Offre exceptionnelle pour dames-de-
moiselles

esthéticienne-
coiffeuse-
masseuse

Si vous désirez vous mettrre à votre
compte et ouvrir un salon dÇf! gym,
Slender You, avec 6 tables n^cani-
sées électriques, succès gararrtj, en-
semble complet avec bureau ^[ordi-
nateur, ainsi que mise au coûtant et
tout matériel à l'état de neuf.
Investissement total : Fr. 38.000.-.
Possibilité de facilités de paiement
intéressante.

Téléphonez au (021) 803 02 10 et
dès 18 h au 806 13 40. 806487-52

A vendre

AGENCE IMMOBILIÈRE
région Neuchâtel, avec bureaux agencés
et mandats de ventes exclusifs. Très
bonne affa ire pour une personne capa-
ble.
Offres à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-

. tel. sous chiffres 52-2589. 8O6109-52

Pour être en accord
avec vous-même

Lisez
«La Dianétique, la Puissance
de la Pensée sur le Corps »

480 pages, relié, 37.50
Commandez-le au

1 g! (021) 20 75 28 ~~~M

I fS5?! VidWe?îî!es|
\\\ --̂ Sgĝ  Pour vous

^
gg

^S^kS  ̂ distraire et vous

^̂ r c l̂êâs^S  ̂ informer

M. SANOUSSY
«Médium Voyant»
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments, affection ,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10

lExmEss
Quotidien d'avenir

8 lettres — Ardent, impulsif

Aboyer - Alcoran - Argent - Balafre - Bicorne - Cabot - Carnage
- Carnaval - Coltiner - Crapaud - Crémage - Croco - Décrire -
Dévier - Donné - Doucher - Ecraser - Enlaidi - Ensablé - Envahi
- Evincer - Figurer - Flagrant - Future - Comme - Gondole -
Gronder - Guide - Infini - Liure - Nervin - Neutre - Nuitée -
Oblique - Observer - Occupé - Perdreau - Présente - Racler -
Ration - Renfler - Scénario - tablard - Venin - Visiblement - Voile
- Vrombir.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(628).
Avec: John Me Cook, Susan
Flanery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Claytron Norcross.

9.25 Miss Manager
(11/12).
Duels et duos.

10.15 Racines
... avec Renée Auphan.

10.30 Mémoires d'un objectif
Adopter; Marie-Christine.

11.30 Petites annonces
Présentées
par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
(71/170).

12.00 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

12.05 Le temps de vivre,
le temps d'aimer
36/40.

12.20 Les jours heureux
Aide-toi, le ciel t'aidera.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(54/180).
13.40 Côte ouest

Une erreur mortelle.

14.30
La chambre

Téléfilm d'Yvan Butler (Suisse-
1981). Auteur: Rodolphe-Mau-
rice Arlaud. Avec: Yves Be-
neyton, Ludmilla Mikael, Michel
Cassagne, Gemma Salem.
Marc, un jeune chercheur, est
atteint d'une maladie inconnue.
Si une seule des bactéries de
son corps s'échappait, la
planète entière serait conta-
minée.

16.10 L'héritage
des Guidenburg
Le berceau vide.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.45 Starsky & Hutch

Discomania.
18.35 Top models
, - (629).-

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.
cv

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Adoption: des questions qui dé-
rangent.

20.35
Plenty

110'-USA-1985.
Film de Fred Schepisi. Avec:
Meryl Sfreep, Sam Neil, Charles
Dance.

22.30 TJ-nuit
22.40 La chambre

Téléfilm d'Yvan Butler (Suisse-
1981).
Auteur: Rodolphe-Maurice Ar-
laud.
Avec: Yves Beneyton, Ludmilla
Mikael, Michel Cassagne,
Gemma Salem.

TSI
22.45-23.30 Hockey sur glace.
Coupe d'Europe
des clubs champions.
Demi-finales.
En différé de Lugano.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FOUGUEUX

£Tm-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Invitée: RikaZaraï.
Variétés: Michel Berger,
Kaoma (sous réserve), Banana-
rama, Laurent Voulzy, Roé,
Alain Souchon, Les Forbans
(sous réserve), Images.

22.40
Si on se disait
tout

Invités: Bob Pearson: Com-
. ment j'ai évité la mort de 80
personnes. Lookeuse: Je hais
les ringards. Thomas: J'ai dé-
claré la guerre à Asnières.
Mère Marie-Josée: chef de
rayon du supermarché de
l'hostie. Deux otages français:
Notre grande évasion d'Irak.
Jean-Pierre David et Roland
Moreno: Avec nous, on roule
sans problème. Claire, Lucie,
Anne et les autres: Des man-
nequins en pièces détachées.
Village: Les femmes ont pris le
pouvoir. Monsieur X: Profes-
sion Père Noël, etc.

23.40 La mafia
0.45 TF1 dernière-Météo
1.05 Intrigues
1.25 Passions
1.50 Info revue
2.50 Cogne et gagne
3.35-4.10 Histoires naturelles

À 15 i-m
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Une vie nouvelle. Les triplés. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20 Ja-
nique aimée. 9.35 L'adieu aux as.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.00 Tennis

Masters 1990. Direct.
19.00 Journal images
19.10 Tennis
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Istanbul

Téléfilm de Mats Arehn. Avec: Ti-
mothy Bottoms, Twiggy, Robert
Morley.

22.20 L'inspecteur Derrick
23.25 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Masters 1990. Ré-
sumé. 0.40 L'adieu aux as. 1.35
Lunes de miel. 2.00 Janique ai-
mée. 2.20 Le journal de la nuit
2.30 Voisin, voisine. 3.35 Ten-
dresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 5.00 Tendresse et pas-
sion. 5.25 Voisin, voisine.

¦ 2 »
6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invités: Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: Charlotte de Turck-
heim, Diane Bellego, Bruno Ma-
sure, Luis Rego.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

La pipe de Maigret.
Avec: Jean Richard, Nelly Bor-
geaud.

16.00 Petit déjeuner compris
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.25 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Profession
comique

Les cancres.
Invités: Corinne, Catherine et
Jean-François Pastou (Mon fils
est un cancre sauf en gymnas-
tique et Ça n'arrive qu'aux
cons); Anne Roumanoff; Serge
Roblès; Pierre Péchin; Timbre
Poste; Les chasseurs en exil;
Destroy TV; Pierre Pellerin, etc.

21.55 Caractères
Le meilleur des mondes.
Invités: Serge Lentz, pour La
stratégie du bouffon; Franco
Ferrucci, pour La création-Au-
tobiographie de Dieu; Claude
Fischler, pour L'homnivore;
Claude Nuridsany et Marie Pé-
rennou, pour Masques et si-
mulacres-Le mimétisme dans la
nature.

23.15 Journal-Météo
23.35-1.05 Le vieil homme

et l'enfant
90-France-1967.
Film de Claude Berri. Musique
de G. Delerue. Avec: Michel Si-
mon, Luce Fabiole, Alain Co-
hen.

2.00-3.30 Magnétosport

J7STU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 11.35 Les passions de Cé-
line. 12.05 Les Saintes chéries.

12.30 L'ami des bêtes
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Un coupable sur mesure

Téléfilm de Dennis Memec. Avec:
Richard Crenna, John Shea.

22.15 Brigade de nuit
Viande froide.

23.10 La 6'dimension
23.10 Avec ou sans rock
0.10 Capital
0.15 6 minutes
0.20 Midnight chaud
0.45 Boulevard des clips

Spécial cocktails.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Antilles néerlandaises.
2.50 La 6' dimension. 3.15 Culture
pub. 3.40 Chasseurs d'images.
4.00 Parcours santé. 4.25 6nutes.
5.15 Chasseurs d'images. 5.25
Culture pub. 5.50 Chasseurs d'i-
mages. 6.00 Boulevard des clips.

.FRt mm
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du Rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
10.00 Leçons de choses.
10.30 Avis aux lecteurs.

11.00 Racines
11.27 Eurosud

L'Europe des cols blancs.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.05 Carré vert

Antipol! 90.
13.30 Regards de femme

Avec Annette Clément.
14.05 Musicales
15.05 Jean Roch Coignet
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Thalassa

En direct de Pointe-à-Pitre à
l'occasion de la Route du
Rhum.
Pas de vacances pour les VI-
kings.
L'Islande, 250000 habitants ac-
crochés à un radeau de lave,
grand comme trois départe-
ments français. Principale res-
source: la mer. Un vrai trésor
puisque la pêche représente
75% des exportations du pays
et fait vivre un Islandais sur
cinq.

21.35 Tendre est la nuit
22.30 Soir 3
22.50 La Route du Rhum
23.00 Mille Bravo
23.55-1.00 Musicales

¦E3-
15.30 Italien 16.00 Lire et écrire 17.00
Napoléon et l'Europe 18.00 Time
Code Music Transfer. 18.30 Quart
d'heure mathématique 18.40 Por-
traits 19.00 Le sacre du printemps
Chorégraphie de V. Nijinski. 19.55
Chronique de géopolitique 20.00 Un
observateur en Finlande 20.30 Con-
tacts 20.59 Une minute pour une
image 21.00 Les mains aux dos 22.00
Céleri rémoulade 22.30 Quart
d'heure mathématique 22.45 Por-
traits 23.00-23.50 Cirque plume

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Carnets de
route 17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Une
heure pour l'Europe 21.00 Journal et
météo 21.35 Etoile-Palace 23.00
Flash infos TV5 23.10 Chefs-d'œuvre
en péril 23.45- 0.15 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Murphy Brown 14.00 Clins
d'œil sur un adieu 16.45 Les amours
de Lady Hamilton. 18.50 Concert: B.
B. King 19.10 Animalement vôtre
19.40 Murphy Brown 20.03 Les bé-
bés. 20.00 Ciné-journal suisse 20.15
Voyageur malgré lui 116' - USA -
1988. Film de Lawrence Kasdan.
Avec: William Hurt. 22.10 Jack Kil-
lian, l'homme au micro 23.00 Police
Academy V. 0.25 L'éducation d'Anna
2.00 L'écume des jours

¦Autres ctiainesngg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.55 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.50 Tagesschau 17.55
Wie gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Gekauftes Gluck 21.50 10 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.05
Weg in die Wildnis 23.50 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Alf 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Deshima 14.45 Werner Bi-
schof, fotografo 15.35 Ai confini délia
liberté 16.25 Val Varaita 16.55 Pas-
sioni 17.30 Mariuccia 17.35 I ragazzi
di Baker Street 18.00 Bersaglio rock
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 Centro
21.30 Hôtel du Commerce 22.30 TG
sera 22.45 Hockey su ghiaccio 23.30
L'assassino che passa 1.15-1.20 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frûhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
macht frohe Herzen 10.00 Heute
10.03 Die Revolutionâre sind pleite
10.45 ARD- Ratgeber 11.00 Heute
11.03 Musikantenstadl 12.25 Das
hatten Sie sehen sollen 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF- Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 Die Trickfilm-
schau 14.45 Expeditionen ins Tier-
reich 15.30 Tagesschau 15.35 Vor-
hang auf - Film ab 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Pepe, der
Paukerschreck 21.45 Tagesthemen-
Telegramm 21.55 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Eine Frauen-
sache 1.35 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.20 Die Erb-
schaft in Oregon 16.00 Heute 16.05
Die schnellste Maus von Mexiko
16.30 Die Nervensàge 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Raum-
schiff Enterprise - Das nàchste Jahr-
hundert 19.00 Heute 19.35 Auslands-
journal 20.15 Der Alte 21.15
Showfenster 21.45 Heute-Journal
22.15 Bûcher im Gesprach 22.55 Die
Sport-Reportage 23.20 Der Zug 1.25
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Fiinf Wochen im Ballon
12.10 Inlandsreport 13.10 Aktuell
13.20 Wir- Bûrgerservice 13.50 Tom
und Jerry 14.00 Hauptsache glùck-
lich! 15.30 Alfred J. Kwak 16.00 Am,
dam, des 16.20 Tierecke 16.40 5xich
und du 16.55 Mini-Zib 17.05 Die Kin-
der vom Muhlental 17.30 Mini-Quiz
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.30 Wir-Bùrgerservice 18.30 Die
glùckliche Familie 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Der Alte 21.20 SOS
- Vermisst 22.10 Seitenblicke 22.20
Traiter 22.50 Meuterei auf der Bounty
0.55-1.00 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 L'innocente Casimiro
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.45 Cartoni ani-
mati 15.00 Inquietudine 16.00 Big
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Cose
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 19.50 Che tempo fa 20.00 Tele-
giornale 20.40 Due superpiedi quasi
pîatti 22.35 Stan Laurel e Oliver
Hardy 23.00 Telegiornale 23.10 Vo
glia d'estate 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 Poesia

I \ -
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A2-23h 35-Le vieil homme et l'enfant.

' Emissions en direct de la Foire de
3enève, 38e Salon des arts ména-
gers. 6.00 Journal du matin. (Voir
undi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
DM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire, le
321 /20 85 11 répond aux écoliers
3n panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. Le journal
;omplet de la mi-journée, avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
Dortage. 14.10 Les histoires vraies
ie M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05* Objectif mieux vivre ! 16.05
'Ticket chic. 16.30 'Les histoires
de la musique. 17.05 Zigzag. In-
cité : Oswald Ruppen, rédacteur et
photographe. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir. Edi-
tion principale, avec à 18.15 Jour-
nal des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. 20.30 Anna Prucnal, en di-
rect de l'Octogone à Pully. 22.05
Les cacahuètes salées. 23.30 Vous
me demandez, mon cher cousin,
où ils habitent exactement : La se-
conde mort, de Pierre-Robert Le-
clèrcq.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
11.30 La criée des arts et specta-
cles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Bois. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.00 Plein feu. 22.30
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. F. Liszt: Faust symphonie
"pour ténor, chœur d'hommes et
grand orchestre extr.; H. Berlioz:
La damnation de Faust op. 24 extr.
18.00 Quartz. 18.30 61/2. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Emis de Sar-
rebrùck: Orchestre Radio-sympho-
nioque de Sarrebrùck, dir. Sergiu
Comissiona. P.l. Tchaïkowski :
Suite No4 en en sol maj. op. 61 ; F.
Schubert, orchestration de F. Liszt:
Fantaisie pour piano en ut maj. op.
15, D. 760, Wanderer-Fantaisie.
22.20 Concert du GRM. François
Bayle: Théâtre d'ombres (1989).
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

b.iu L œut a la cote. b.4b intos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Hoerspielabend.
20.05 Schatz und Muus. 22.00
Nachtexpress. 2.00 DRS-Nacht-
club.

¦BBB



Le soleil est marri
du mariage des nuages

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Pré visions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 14 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 8,5°.

De 15h30 le 14 novembre à 15h30 le
15 novembre. Température: 18h30: 9,4;
6h30: 9,3; 12h30: 7,6; max.: 9,4; min.: ,
6,2. Eau tombée: 10,5 mm. Vent domi-
nant: ouest-sud-ouest; modéré. Etat du
ciel: couvert. Pluies de 18h30 à 20h, de
9h15 à 12h et par intermittence.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Pla-
teau et Alpes: temps assez ensoleillé par
nébulosité changeante. Un faible risque
de précipitations n'est pas exclu en
cours de journée. Température en
plaine de 3 degrés à l'aube et de 10
degrés l'après-midi. Vent modéré à fort
du nord. En plaine, bise modérée.

Sud des Alpes et Engadine; en grande
partie ensoleillé. Vent modéré du nord
parfois jusqu'en plaine.

Situation générale: le fort courant du
nord-ouest continuera d'influencer le
temps en Suisse ces prochains jours.
Aujourd'hui il y aura une petite accal-
mie avant la nouvelle perturbation qui
nous atteindra demain.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, nébulosité changeante, parfois
forte. Précipitations intermittentes entre-
coupées d'éclaircies passagères surtout
dans l'ouest. Limite des chutes de neige
entre 1400 et 2200 mètres.

Au sud: assez ensoleillé, vent du nord
par moments.

Niveau du lac: 429,21
Température du lac: 11°

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 6'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10
Berne peu nuageux, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 9°
Sion pluie, 8
Locarno-Monti peu nuageux, 8

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 12°
Londres très nuageux, .12°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam beau, 12°
Bruxelles ¦ très nuageux, 11°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich bruine, 7°
Berlin très nuageux, 12°
Hambourg très nuageux, 10
Copenhague très nuageux, 9°
Helsinki très nuageux, -4°
Stockholm bruine, 5°
Vienne pluie, 7°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie très nuageux, 8°
Moscou beau, -4°
Budapest très nuageux, 5°
Rome très nuageux, 16°
Milan brouillard, 4°
Nice peu nuageux, 16°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid temps clair, 18°
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas beau, 24°
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 27°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 21°
Johannesburg nuageux, 27°
Los Angeles nuageux 25°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 1°
New York temps clair, 10°
Pékin temps clair, 16°
Tokyo temps clair, 21°
Tunis peu nuageux, 18°
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Donzelli, repiquages
Peindre la peinture : Donzelli ausculte de Chi-
rico plus que tout, Picasso, Miro et les autres. Il
consacre son œuvre à comprendre, saisir, en-
cadrer les grandes œuvres. Il satisfait ainsi en
figuration aux seuls critères de la peinture, il
accède à un en-soi qu'un Mosset traque dans
l'abstraction monochrome. Une recherche du
vrai par le deuil de sa description dans le
monde.

«ORMARE», JOSEPH BEUYS, 1988 - Le feutre, la croix, cernés dans une
ébauche; l'or, l'écrit, les échelons d'une tension métaphysique, cette fois sans
la dérision qui sous-tend la figuration de Donzelli. M-

Q

eci n'est pas une
pipe», titre Ma-
gritte en pei-
gnant une pipe,
car ce qu'il fait
est une peinture.
Quarante ans
après, Donzelli

pousse le bouchon à l'extrême: il
peint la peinture, avec des traits de
naïf, un humour de savant, une
connaissance de sacristain, une ad-
miration extrême, une âme d'enfant
et une grâce d'archange. Chez Ma-
rie-Louise Mùller, il montre une
vingtaine de toiles, toutes des
grands formats, ou presque, articu-
lées en deux modes: les citations en
pleine page qui traitent de Chirico,
Miro, Beuys ou Depero, ou les col-
lections de citations regroupant sur
un même tableau huit, dix ou
douze phrases visuelles, des mê-
mes, ou d'autres peintres mar-
quants du langage contemporain,
Picasso, Asger Jorn, Hartung, Klee,
Picabia, César ou Kandinsky. Les
«Interno italiano» ou les « Natura
morte ovale» sont les seuls thèmes
qui ne fassent pas référence à une
personnalité précise de l'art mo-
derne, les aveux directs de deux
constats fondateurs :l'intérieur est la
condition d'ouverture sur l'exté-
rieur; le vrai une fois peint est une
nature morte - (le peint nature est
une vraie mort ?)

Bruno Donzelli n'est pas le seul
peintre contemporain préoccupé
par la mort de la nature, littérale-
ment nature morte. Il n'est pas le
seul créateur contemporain non plus
à choisir la réinterprétation de l'inter-
prétation: la danse, le jazz, le ci-
néma, le roman parisien abondent
de ces truffages de citations, ou de
passages «à la manière de» qui prou-
vent la virtuosité intellectuelle, ré-
jouissent les iconomanes, permet-
tent de tracer les cercles d'exclusi-
vité en flattant les snobs: il y a ceux

qui comprennent, et les autres. Jus-
qu'à la grande musique: n'a-t-on pas
entendu il y a peu François Rochaix
metteur en scène d'Albert Herring,
se réjo uir d'y reconnaître tant de
monde, de Mozart à Wagner, que
son amusement à le monter pourrait
être quasi infini?

Bruno Donzelli n'est sûrement pas
à ranger parmi les complaisants. La
matière de sa peinture, mate, lourde,
aux solutions graphiques presque en-
fantines, provocantes de rusticité,
plaiderait plutôt pour le scrupule, la
modestie, l'approche de l'adoration
naïve: ai-je assez bien compris Du-
champ, Morandi, Picasso, Asger Jorn,
Klee, pour pouvoir faire autre chose?
Voyez comme leur langage est évi-
dent et spécifique, reconnaissable et
dérisoire aussi : saurait-il être vu, lu
sans signature? Peut-être y a-t-il
aussi un peu d'accablement dans
cette lourdeur, contrebalancée par
l'humour: les funérailles de la nature
morte du vrai menées au tempo
nostalgique d'un futurisme façon
crayon de couleur, c'est très gai.

Pour les collections, la matière est
plastique, la couleur pleine d'agent
conservateur, la surface brillante.
Huit ou dix sujets prêts à emporter
sous vide et feuille de plastique. Le
scrupule et l'identification devien-
nent un peu trop gais, au bord de
l'ironie, le recours au bitumineux du
noir et au sanglant laqué avoue l'arti-
fice et la dégradation des fruits, des
feuilles et des fleurs. Côté chloro-
phylle comme côté peinture, l'hyper-
culture suscite des produits aussi
ahurissants que sincères et perti-
nents; délibérément impertinents de
pastiche aussi, ce que Donzelli ra-
conte en le faisant.

0 Christiane Givord

• Bruno Donzelli, techniques mixtes, de
1300 à 10 900 francs, Galerie Marie-Louise
Mùller, Cormondrèche, jusqu'au 9 décem-
bre.

Bibliophiles
• 

Toujou rs impressionnant, le ca-
talogue de la prochaine grande

vente aux enchères organisée par
Pierre-Yves Gabus à Genève met l'ac-
cent sur l'art bibliophile. De nom-
breux atlas, relations de voyages, ou-
vrages variés illustrés, des ensembles
uniques de plans, cartes et atlas origi-
naux, dessinés, peints et légendes à la
main aux XVIIe, XVIII" et XIX" siècles
pour une illustre lignée de généraux
autrichiens, des jeux de cartes et de
tarots, des documentations de beaux-
arts et bibliographies, d'importants
helvéticas anciens, des livres d'heu-
res, des récits ethnographiques, se-
ront mis en vente, avec 4000 autres
objets islamiques, asiati ques et d'art
ancien et moderne les 26 et 27 no-
vembre. Exposition du 23 au 25 no-
vembre, Hôtel Président, Genève.
/ com

Art juif
• 

Quatre aspects de l'art juif ,
quatre aspects de l'âme juive

contemporaine: une exposition prési-
dée par l'Association des Amis du Dr
Korczak réunit quatre peintres au
château de Malessert, à Perroy (VD):
Marek Rudnicki, Abraham et hlannah
Yakin, Zwy Milshtein. L'exposition a
été mise sur pied par les éditions
Hifach qui présentent les quatre tem-
péraments comme quatre forces con-
trastées, quatre formes du cri encore
levé par l'holocauste, mémoire à la
blessure immense. Marek Rudnicki,
né à Varsovie, architecte, établi à Pa-
ris, est portraitiste officiel des acadé-
miciens pour Le Monde; Abraham
Yakin, né à Jérusalem, interprète
avant d'exposer dans le monde en-
tier , n'omet jamais d'inscrire dans ses
compositions la colline et le temple,
alors qu'Hannah, sa femme joue de
l'opposition entre l'enchevêtrement
des fonds et la pureté du trait. Zwy
Milshtein, né à Kichinev, en Russie
près de la frontière roumaine, vit en
France, peint à Paris ou en Suède tout
en se vouant à sa passion de graveur
pour le livre d'artiste, l'œuvre de bi-
bliophilie, /chg

• «Quatre aspects de l'art juif contempo
rain», château de Malessert, Perroy (VD) jus
qu'au 31 décembre.

Deux à la
Tournelle
• 

Myriam Maire, dessins à l'encre
de Chine, Danielle Perren, ta-

bleaux de sable coloré, une exposi-
tion conjointe à La Tournelle, à Orbe,
expo organisée par le Théâtre des
jeunes d'Orbe. La première Myriam
Maire, consacre le plus clair de son
temps libre au dessin. L'encre de
Chine lui permet la finesse du travail,
les architectures dans lesquelles elle
parle de l'homme acteur de la pla-
nète, responsable de ses désirs, de ses
erreurs et de son futur. Pendant deux
ans, Myriam Maire a fait le tour du
monde avec son voilier: elle sait de
quoi elle parle en parlant de planète.
Danielle Perren, graphiste de forma-
tion, a quitté la fabrication d'images
de consommation pour un art libre
de toutes contraintes. La terre, cen-
dre de l'homme, témoin de toutes les
générations se mélange au feu ou à
l'eau: cycle de la vie et mouvement
perpétuel. Deux voix vives en pro-
vince. / chg

0 Myriam Maire, Danielle Perren, Galerie de
la Tournelle, Orbe, jusqu'au 8 décembre.

Deux Bulgares
py^̂ RF

Clô Krêter s'occupe essentiellement d'enca-
drement d'art, mais les locaux de son atelier
au no 5 de la Rue de l'Evole à Neuchâtel se
prêtent aussi fort bien pour des expositions.
La première vient de s'ouvrir pour la mise en
valeur de deux peintres bulgares.

H 

mil Stoitschev et
Wolodia Kena-
rev sont les pre-
miers d'une série
d'artistes qui ex-
poseront succes-
sivement dans la
nouvelle galerie.

Leurs œuvres sont parvenues j usqu'à
Neuchâtel non sans difficultés, grâce
à l'entremise d'une galerie en con-
tact avec les artistes de l'est.

L'esprit d'ouverture et de décou-
verte qui anime Clô Krêter a été
parrainé et illustré par Aloïs Dubach
qui lui a dédié un dessin plein d'hu-
mour et de générosité. Stoitschev,
décorateur de théâtre à l'origine, est

déjà connu en Europe, mais c'est la
première fois qu'il peut faire sortir
des œuvres, libérées de toutes consi-
gnes. Semi figuratives, ses toiles sont
lourdes d'une violence détournée.
Des formes moribondes, affalées, ag-
glomérées parlent de désespoir et de
décadence, mais la composition ou-
verte, la vigueur des couleurs révè-
lent une énergie prête à surgir.

Des boîtes et des enchevêtre-
ments, jaillissent des bulles bleues ou
des objets non identifiés qui planent
vers le ciel. Certaines compositions
rappellent un peu le De Chirico sur-
réaliste, mais avec bien plus de sou-
plesse et d'imagination. Wolodia Ke-
narev, plus j eune, travaille sur une

L'ÎLE AUX OISEAUX - Déferlement et secrets. swi-JE

base de réalisme, pourtant son lan-
gage est plus distant, décanté. Il at-
teint une étrange pureté dans une
nature morte nocturne, où seuls les
profils laissent deviner les objets
dans la lueur blanche d'une bougie.
Très symbolique son oiseau du dé-
gel, timide les pattes dans une flaque

hésite à prendre son envol. Derrière
le seuil, l'azur. Ses œuvres, rares et
très appréciées en Bulgarie sortent
difficilement/le

9 Galerie de l'Atelier, jusqu'au 15 décembre.
Emil Stoitschev, huiles, 5000 à 6 300 francs.
Wolodia Kenarev, huiles 2 000 à 2300 francs.

L'ANCÊTRE — Il donne dans «Finyé» («Le vent»), de
Souleymane Cissé, des réponses pour le moins décon-
certantes, tri gon

Page 49

Vent d'Afrique
MEL GIBSON — A u  service de la CIA, il survole la j ungle
laotienne dans «Air America », de Roger Spottiswoode.

tri-sta r
Page 49
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Aventure au Laos
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Temple du Bas
Neuchâtel
10 décembre 1990
20 heures
Location : L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.- sur
présentation de la carte «Club E» (un billet par
carte) réception, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
TicketCorner SBS, faubourg de l'Hôpital 8,
Neuchâtel
Office du tourisme, rue Place-d'Armes,
Neuchâtel

806010-10

Veuillez me faire parvenir ma carte 1 ^1
i1 

À j  tXf _i \
de membre Club JE- à l'adresse 1 / j Mjfgr̂ WM 1 i __ \

Prénom [ *̂ ^^̂  '

Rue N„ J'aurai ma carte de club M-
—rn—I—l aux conditions suivantes:
M M  Localité (mettre une x dans la case

Date de naissance correspondante).

Tél. privé : , prof. : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit D

N" d'abonné Non abonné = Fr. 20. - D

i

mm— -400 IKiPiP^^^ ; '̂* S* Mwr 1̂ ¦ C"*™" "—— > ^Mfte^WMr 

I %Œj £ ; '/Tjji QI les grands classiques...

^̂ K % • • par des interprètes
prestigieux...

et les grands chefs contemporains!
15 titres à choix \̂ m-*.
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services
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, GATS6V ,
Seyon 1a - Neuchâtel - TéL (038) 25 27 28

ATTENTION PLUS QUE 2 SEMAINES!

I Nous liquidons tout notre stock de I I Une chance unique d'acquérir un arti- I
I confection, car nous ne vendrons plus I I cie haut de gamme à un prix défiant I
I ce genre d'article à l'avenir. I toute concurrence. N'oubliez pas que I
I Par contre, le rayon LACOSTE n'est I I cette liquidation ne dure que deux I
I pas concerné par cette liquidation I I mois et qu'il n'y a souvent qu'une I
I partielle. I pièce par taille.

KiaBMMBSZs^BMnTnM
w__mmà_\ H lil'll ITTI -TI¦ ni ITIJI

mwmm mwmW W^̂  ̂ ^̂ P̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^1

I Tous les articles liquidés sont de la dernière saison 1989 ou de ce printemps-automne 1990
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Dessins de bord

pyrro Fru
^
urç

Au pastel gras et à la mine de plomb, sur
papier blanc A4, orientation paysage, noter
vite les jours, une résonnance colorée, une
correspondance, une inversion qui parle, le
trait qui se hasarde, se reprend et se défait:
Philippe Wyser chez Jean-Claude Meier.

LE MIROIR TENDRE — Produire vite, beaucoup, intensément. Détruire beaucoup? Garder un instant de révélation.
(1990, 21x 29,7 cm). ptr £

na 

craie grasse,
une couche de
fond, une couver
ture contrastée,
une fleur levée
dans l'épaisseur
avec la pointe
d'une aiguille,

d'un couteau: enfantin. Mais d'une
nouvelle enfance: Philippe Wyser, né
en 1954, à La Chaux-de-Fonds, ex-
pose peu, mais régulièrement depuis
une quinzaine d'années. Dans ses
derniers travaux exposés à la galerie
Jean-Claude Meier, il a rejeté la façon
méticuleuse et savante à vibrations

courtes pour se concentrer sur un jet
plus spontané, le saisissement plus
primesautier d'un trait enveloppant,
d'une matière directe, dénuée sans
tentation ou gratifiante sans réserve.

Régression? Voire. Le travail de Wy-
ser contient tout de même l'acquis
d'une longue cohabitation avec les
problèmes de la surface blanche, la
manière d'y ouvrir un espace, l'im-
plantation de la couleur, l'écriture, la
figure. Et ça se voit: si l'événement
n'est pas exhibé, il n'en existe pas
moins, même dans cette expression
minimale qui garde juste assez d'at-
traits pour déclencher la lecture. Ma-
tière bien traitée, gammes colorées
lyriques, de nuit ou d'éclats de bour-
geons, de pétales, virgules de bruisse-
ments, pelotes de de trépignements;
lacunes ou pléthores, apparitions et
effacements; veines filantes du trait
de plomb, artères des traits de flèche,
conscience d'une date, d'une signa-
ture : journal de bord. Tout sonne
juste dans cette exposition : le grand
nombre des dessins dit la présence à
la fois désinvolte et précieuse, jetée
et mise en page, de hasard et de
volonté. Ni sacralisation démesurée
du peu, ni négligence détestable de la
gratuité, ce luxe; ni promotion em-
phatique d'une démarche limite, ni
insulte iconoclaste — au nom de
quelque rêve, avancé? visionnaire ?
égaré - à la réalité des matières
classiques. Correspondance conson-
nante entre le lieu, le sty le et les
objets: beau menu, /chg

• Philippe Wyser, dessins, 300 francs, prix
dégressif en séries, Galerie Jean-Claude
Meier, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 29 no-
vembre.

Exposent aussi à La Chaux-de-Fonds:
0 Sylvain Smaniotto, première exposition
fiersonnelle d'un expressionnisme abstrait
ourd, tellurique même dans le tachisme

stellaire, et de quelques foules monochro-
mes, Galerie Deltar, Hôtel-de-Ville 3, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 19 novembre.
Q) Yves Riat, peintre jurassien de Chene-
vez, couleur intense et figuration poème du
passage intérieur-extérieur; un livre paru
cet été aux Editions d'En Haut; Galerie La
Plume, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 20 no-
vembre.

L'escarpolette

MVPFQ

• 
On dirait un livre de charité, un
tableau édifiant de bonne so-

ciété, où la fille infirme de Madame
Mère se nomme Mademoiselle, à qui
la domestique Sonia donnera toujours
du «vous»; un récit pour attendre
l'heure du thé à prendre chez H...,
pardon, chez Baecheler, c'est ainsi que
Catherine Challandes, l'auteur,
nomme l'endroit des petits fours, des
petites joies et des petits méchants
regards. Mais sous l'argenterie, il y a
bien de l'acide, et quelques formules
lapidaires qui font mouche sur les
bienfaiteurs esclavagistes et les institu-
trices féministes à la démarche «institu-
tionnelle et graisseuse». «L'escarpo-
lette», c'est beaucoup d'amour aussi
dans une grande simplicité, le menu
des jours de deux femmes seules, l'une
aidant l'autre - laquelle? - dans ces
vieilles années cinquante. Les privilè-
ges, les vanités, le malheur, le poids de
la vie et les visites de l'enfant Marie:
c'est presque rien, des dizaines d'an-
nées qui coulent dans la même mai-
son alors que le monde ne se fracasse
que dehors. Vraiment? On reconnaîtra
la petite ville, on reconnaîtra aussi l'an-
goisse du siècle, le vide, le faux, une
lucidité un peu dorée, un peu amère.
C'est le premier livre de Catherine
Challandes, neuchâteloise exilée en
terre vaudoise, mère, enseignante spé-
cialisée, la quarantaine libérée des gros
tourments expressionnistes mais qui
appelle un chat un chat, /chg
0 «L'escarpolette», Catherine Challandes,
éditions de l'Age d'Homme, Lausanne.

Eloge du
dialogue
• 

Le vieil aveugle de Buenos-Aires:
c'est José Luis Borges, avec qui

s'entretient Osvaldo Ferrari, poète, es-
sayiste, journaliste. Les dialogues ont
été tenus en 1985 devant un micro,
radiodiffusés, publiés dans les jour-
naux, et les voilà en livre sous le titre
«Nouveaux dialogues». C'est un peu
sucré au début quand l'on fait volon-
tiers assaut d'amabilité et de connais-
sances. Mais ça devient très vite plus
sec et même vertement critique: dy-
namique du dialogue. Mis en onde ou
en colonnes, il devrait restaurer le lien
entre le peuple et la littérature, dont
JLB ne comprend pas comment on
peut s'en abstenir. Sacrifice sans con-
trepartie. Borges voit dans le dialogue
le moyen de tous les progrès, de toute
civilisation, soit la réfutation sans as-
sassinat. Il évoque Socrate en précisant
que selon celui-ci, le peuple, c'est cha-
que individu, et tenir peuple pour
plèbe: «C'est plus qu'une erreur, c'est
une argutie (...) c'est une astuce politi-
que: on laisse entendre que le peuple
est ... oui, comme disait ma grand-
mère: «Le peuple souverain, débor-
dant de barbarie». Et parlant pour re-
nouer le tissu des dialogues dans le
peuple, Borges ne craint pas de faire
référence dans les cinq premières pa-
ges à Karl Jaspers, Socrate, Jésus, Gib-
bon, Martinez Estrada ou Maria Ko-
dama. Et ce n'est pas assommant:
c'est juste comme le nom des arbres.
Certains savent que ce sont des éra-
bles ou des hêtres. Le choc de leur
silhouette sur la crête n'en est pas
moins lumineux pour ceux qui l'igno-
rent: c'est la verticalité qui compte.
C'est donc prometteur pour la suite
des chapitres, une trentaine, dont les
sinuosités épousent, hormis les figures
littéraires ou philosophiques, l'humour,
le public, l'amour, la mémoire, l'histoire
policière, le bouddhisme et le fémi-
nisme. Un sondage vers le fondamen-
tal à travers une galaxie, /chg
0 «Nouveaux dialogues avec Osvaldo Fer-
rari», traduction de Claude Couffon, éditions
Zoé/éditions de L'Aube, Genève.

Evocations
vénitiennes

^̂ ^̂ PIP
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vec l'éloignement
et les souvenirs
de deux seuls
voyages, Venise a
pris pour Hervé
Fenouil la figure
d'une légende
très personnelle

qui ne craint pas au besoin les anach-
ronismes. La cité, apparaissant dans la
lumière rose des aurores ou des cré-
puscules, élève son décor monumen-
tal pour le retour des conquistadors.
Pour sa deuxième exposition à la Ga-
lerie des Halles, l'artiste reste ouverte-
ment figuratif, il ne cherche pas les
descriptions narratives, mais plutôt
d'exaltantes évocations où le tourbil-
lon des couleurs domine l'anecdote.
A côté de la Venise du panache,
Fenouil évoque les heures nocturnes,
vécues dans les coulisses des théâ-
tres. Le Gérante de la Commedia del-
l'Arte s'est métamorphosé en maître
de ballet et guette d'un œil attentif
les petites danseuses court vêtues qui
s'apprêtent à entrer en scène, dans
une ambiance à la Degas. Mais Ve-
nise est coutumière de curieux mé-
langes sous le chapeau de folie du
Carnaval.

En reflet de la précédente exposi-
tion, Fenouil présente encore quel-
ques toiles limpides, où les blancs et
les bleus de cristal résonnent dans
l'intense lumière du Midi, exaltée en-
core par le souffle du mistral. L'impé-
tuosité qui s'exprimait dans les échar-
pes des jeunes filles claquant au vent,
s'est faite plus romantique, moins réa-
liste, avec un brin de nostalgie. Se
pliant au désir de la Galerie, Hervé
Fenouil consacre une toile à Neuchâ-
tel. Il parvient là aussi, en magicien de
l'image, à sortir la ville de son aspect
quotidien en transposant la place du
Port dans une atmosphère de neige,
bleue et grise, /le

• Hervé Fenouil, Galerie des Halles, Neu-
châtel, jusqu'au 1" décembre. Huiles de
2000 à 12 800 francs.

Des perroquets
• 

A lire en récréation sur les vani-
tés du savoir «La crique des per-

roquets», un bref tableau d'Etienne Ba-
rilier en voyage ethnologique dans les
îles du Pacifique. L'homme, la femme,
jeunes et beaux, l'élan de la décou-
verte, la virginité des langages et ce
qu'ils valent d'amour: un humour de
ton clair, l'incendie des corps et du
sens, la pauvreté du profanateur et son
humiliation dans ses propres rets, tout
est délicieusement plein d'esprit,
même les amertumes et les défaites.
De sable blanc et d'oiseaux de paradis,
un fait divers des jeux d'esprits mor-
dant comme un corail. Pas un faux pas
et c'est la femme qui épingle le dra-
gon, /chg
0 «La crique des perroquets », Etienne Baril-
lier, conte, l'Age d'Homme, Lausanne.

Catastrophe
ŷPM^^^OWQ

D 

administration
des PTT a fait le
projet d'implan-
ter une antenne
émettrice sur les
Rochers de Ta-
blettes. A met-
tre à disposition

du gouvernement cantonal et des
services d'alerte en cas de crise ou
de catastrophe. Est-on bien certain
qu'une antenne de 45 mètres de
haut, avec local enterré pour fiches
— de câblage — puisse aider un

gouvernement, communal, canto-
nal, ou fédéral à faire de l'informa-
tion ?

Les protecteurs de la nature, en
l'occurence la Société faîtière pour
la protection du patrimoine naturel
neuchâtelois, sont inquiets, et pro-
testent. Poliment. En disant que l'ou-
vrage serait dommageable. Cela de-
vrait suffire. Ne sommes-nous pas
dans un temps où il a suffi qu'un
projet , justement aussi dans le sec-
teur de l'information, un théâtre, à
Neuchâtel, soit j ugé dommageable
au site pour que le peuple refuse de
le construire r Et il n'avait que
22 m 50 de haut, un mètre de plus
que les bâtiments proches, l'Univer-
sité par exemple, alors que l'antenne
dans la montagne n'aura que 45
mètres, on en a déjà rabattu 19,
parole de directeur du DTN (direc-
tion d'arrondissement des télépho-
nes, Neuchâtel). A peine plus que les
sapins. (Les sapins sont-ils aussi
grands, plus grands, moins grands
que l'Universitéi1) Voyez au Mont-
Cornu. Du Mont d'Amin, on se rend
parfaitement compte des propor-
tions, entre l'antenne du Mont-
Cornu, celle de Chasserai et les sa-
pins. Et à Tablettes, on ne la peindra
même pas en rouge...

Pour dire vrai, dans l'affaire du
nouveau théâtre, il y avait aussi
quelques millions de trop. Là, pour
Tablettes, les explications sur le pro-
j et n'ont pas porté sur ce que ça
coûte. Pas besoin, puisque le peuple

n aura pas a se prononcer. Ce n est
pas dans les voies de la démocratie
directe que de pouvoir s'opposer
aux décisions d'une régie fédérale.
Le tempo de développement des
nouvelles technologies, minitel, na-
tel, portatel, par exemple, n'aurait
j amais pu être critiqué par quelque
cercle de citoyens que ce soit. C'est
par le biais du budget, aux chambres
fédérales, que les piétinements se
dénoncent et qu 'on apporte un cor-
rectif au modus développendi des
administrations. Le peuple paie la
taxe, mais à la fin.

En l'occurence pour Tablettes, la
direction d'arrondissement des PTT
devra faire approuver son proje t par
les différents services de l'Etat, forêt,
aménagement du territoire, avant
de discuter avec le conseiller d'Etat
de la nécessité, du choix du lieu et
de la dimension.

Les plans seront ensuite mis à l'en-
quête. Les oppositions éventuelles
j ugées recevables ou non. Mais
comme le mandat vient du Départe-
ment fédéral de justice et police,
qu'il est la suite des abris de protec-
tion civile — c'est pour les arroser
dans le bon axe qu'il faut un émet-
teur - ce sera la même logique que
pour les abris: opposition ensevelie
par les impératifs majeu rs de la na-
tion et de la sécurité, et dans le
béton. Et la démonstration d'illégali-
té vient trop tard, une fois que tout
est consomme.

Ca n'est donc vraiment pas
comme pour le théâtre. Le peuple là
dedans, au bout du processus des
recours, n'aurait, s 'il désapprouve,
plus qu'à occuper le site.

Mais il paiera de toutes façons.
Même s'il n'a pas l'occasion de refu-
ser ce monument au budget in-
connu. Qui sera sûrement aussi cher
qu'un théâtre. Parce que si vous êtes
déjà allé à Tablettes, vous aurez vu
que là pour creuser, il ne suffit pas
d'une petite cuiller. Il faudra du
lourd. Du gros qu'on amène sur des
camions. Il faudra faire une route. Et

miner. Adieu la lisière du bois ou
court le sentier parmi les grosses
racines. Et recimenter la crête après,
ce sera chic, ça aura la gueule des
fortins dans les Gorges du Seyon, on
appréciera la vue des grands espa-
ces sublimes depuis un promontoire
taillé dans du tissu replissé griffé
Panzer's look. Déjà que le bunker
secret pour le conseil d'Etat avait
laissé de belles cicatrices — c'est
cautérisé maintenant, mais oui, on
sait où il est, même les services Rou-
mains le savent aujourd 'hui. Sécurité
sécurité.

Bon, mais tout ça, c'est de la poli-
tique. Qu'est ce que cela peut avoir
à faire en Arts et culture? C'est que
voyez-vous, faute de nouveau théâ-
tre où focaliser son attention, la vue
s'est redistribuée sur le grand théâ-
tre du monde. La vie n'est-elle pas
une scène ? N'est-ce pas follement
amusant de voir l'imbécile de la
commedia dell'arte, s 'entêter à rece-
voir des tartes à la crème alors que
la pièce est finie, que tout le monde
sait qu'il est impossible de vivre, à
plus forte raison de survivre, surtout
avec l'anxiété d'une crise, dans ces
abris réfractaires à tout maintien de
la vie psychologique et civilisée,
même en temps normal?

Cela est aussi à sa place en Arts et
culture parce que cela relève de
l'imagination et des croyances, que
relever le manque de qualité et la
tartufferie dans la manière d'en faire
réalité spectaculaire, et même réali-
té sonnante et trébuchante, relève
de l'analyse artistique; et que de
voir la catastrophe telle qu'elle est, à
savoir qu'on pourrait défoncer les
Rochers de Tablettes au nom d'un
contrôle imaginaire de catastrophes
imaginaires, tout en restant impuis-
sant à les empoigner à la racine de
leur réalité potentielle, continuant à
dispenser des sécurités illusoires,
gratifiantes et rentables qui désinfor-
ment, ça c'est de la culture.

0 Christiane Givord
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Si le bruit vous empêche de dormir, il ne vous reste que
l'irritation.
S'il vous perturbe au travail, faites simplement appel à Oppliger.

806460-10

VOKO mj  ̂ Dans bien des bureaux le réveil pourrait être dur: la diminution de rendement due aux perturbations sonores ou
? visuelles peut atteindre 30%. Un cloisonnement bien conçu par des éléments de parois-écrans favorise la capacité de

concentration de vos collaborateurs, ainsi que leur bien-être subjectif. De plus, ceci entraîne pour ainsi dire
Le Bureau gratuitement un gain de volumes de rangement et de classement. Demandez-nous des solutions contre le bruit.

QJ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00
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De notre abattage à Marin

Frais de saison
Canetons - Pintadeaux - Pigeons
Cailles - Oies - Dindonneaux
Poussins - Petits coqs - Canetons farcis

Nouvel arrivage :
Poulets de Bresse - Magrets de canard
Filets de lapereau - Filets d'agneau
US BEEF - Torchons de foie gras
250 g et 500 g
Moules - Huîtres

Profitez avant les fêtes !

ACTION
Foie gras gavé cru Fr. 90.- le kg

Chasse fraîche et marinée
Chevreuils - Lièvres - Cerfs -
Marcassins - Civet soe^ 10
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"Nous utilisons seulement 10 %
de nos capacités mentales."
Cette déclaration surprenante a été faite

par le fameux physicien Albert Einstein lui-
même; mais personne n'avait jamais montré
comment cela pouvait être amélioré.

Aujourd'hui les recherches de L. Ron
Hubbard confirment que Einstein avait rai-
son et, de plus, révèlent dans son livre "LA
DIANETIQUE, la Puissance de la Pensée
sur le Corps" comment une personne peut
accéder à ces 90 % en sommeil. Il montre
exactement ce qui retient une personne d'uti-
liser pleinemept son potentiel. 806630-10

Commandez votre propre exemplaire aujourd'hui ,
I 470 pages passionnantes.
_ Envoyez ce coupon à : y-
| Eglise de Scientologie /|

I
Rue de la Madeleine 10 °"X .
1003 Lausanne, ® (021) 23 8630 w|

I
Oui ! Envoyez-moi un exemplaire de |
"LA DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée I
¦ sur le Corps", par L. Ron Hubbard. Prix:Fr.37.50 I

Q contre-remboursement O chèque ci-joint FAN

i Nom '
|Rue |
«NP Localité ¦

© 1990 par l'Eglise de SCIEt̂ TOLOGIE de Lausanne. Tous droits
I réservés. La Scientologie est une philosophie religieuse appliquée. I

iir * m̂. *̂ > Tl* -Ii

Mieux vaut qu'ils fassent
de la musique en groupe
que du tapage en bande!
Quand leurs enfants se contentent

^^ de se défouler sur des instruments,
les parents peuvent souffler! C'est
pourquoi nous vous soufflons quel-
ques idées: un keyboard Hohner
PSK 45, par exemp le , qui ne coûte
que 599 francs; une batterie Pearl-
Export , dont le prix de 1880 francs
inclut même les cymbales et le

i siège ; ou encore des bongos pour
75 francs la paire. Et place à
l'orchestre !

803130-10

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 72 12

784003-10

«Flore de
romandie»

179 fleurs
différentes

Cassette video
Durée 57 minutes

Fr.49.-
VIDEO-OBJECTIF

J.-J. Thiébaud
Tél. (039) 260 255.

808438-10

PLUS DE 10.000 LITRES D'EAU POUR UNE EXPOSITION VIVANTE...!

Aqun-Centre Couvet \.
Tél. (038) 63 14 27, rue du 1c'-Mars 7 . »UL

(à 50 mètres de l'EMEC, direction Travers) ^̂ JUl 11W
Vendredi 16 novembre 1990 W*A\ lAjj^

de 13 h 30 à 20 h. < \11 IL̂ T
Samedi 17 novembre 1990 J_ \ \ \YHde 9 h à 16 h non-stop — Mr fl

Apéritif et ambiance aquatique garantis! ^r / /

* FRHMflfiF Ii r̂ uiwiiiuu i

î vendredi 16 et samedi 17 novembre I

1 DÉGUSTATION |
I de raclette fi f
f; fromage à raclette «Raccord» k
Jf à pâte mi-dure, gras, pasteurisé, du pays '%
'§> m m *  <§
i meule, % meule 1% mÊ i
|J et % de meule kg JK I W# f
jjt} 
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Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
K t uCHAT£L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_ ^m̂mwmnm *tm**--m'->

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée ((IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

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

m_ ^^^m,m_ ^mmm__m_m
_ ^ _̂u ^ ^̂̂̂^ ^

I

Je souhaite recevoir ILO/XPRE/ SS

i—i * Il •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre ¦
D semestre
D année

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom _

Prénom _ . '

I NT Rue I
KT Localité ¦

Date Signature I



Dans 50 ans
Lu dans «L'Express» du 1er no-

vembre 2040:
Avis tardif
A l'occasion de la Toussaint,

12000e et irrévocablement der-
nière représentation en plein air
au Jardin anglais de la célèbre
pièce

«Tatout...Tarien », tragédie bur-
lesque en 36 prologues, créée à
Neuchâtel-Ville au siècle dernier
et dont les multiples reprises ont
fait le bonheur de plus de trois
générations de Neuchâtelois. En-
trée libre.

Bancs réservés pour les cente-
naires sur présentation de leur
carte AVS. Collecte chaudement
recommandée en faveur du Centre
de recherches archéologiques
«Theatrum Nova Aeternum».

En cas de temps incertain, les
organisateurs se réservent le droit
de supprimer purement et simple-
ment la représentation.

0 Albert Gumy
Pesenx

Le «théâtre »
au sujet d'un théâtre

P
our plusieurs bonnes rai-
sons, les Neuchâtelois ont dit
non au théâtre.

Mon argument numéro un est:
si déjà on a des dettes, des dettes
importantes, on ne va pas encore
s'offrir une Rolls Royce: un point,
c'est tout. Au sujet de l'endette-
ment de la Ville, on ne peut que
conseiller aux instances respon-
sables de tous les partis d'aller
faire leur apprentissage auprès du
socialiste Otto Stich, élu il y a sept
ans environ conseiller fédéral par
les partis bourgeois. Des chiffres
noirs dès la première année de
son entrée en fonction. Et pour-
tant son premier collaborateur de
l'époque, directeur des finances,
en place depuis de longues années
et membre d'un parti bourgeois, se
moquait de Stich quand celui-ci in-
diquait le premier jour qu'il était
entré en fonction sa détermina-
tion d'atteindre un bilan positif
dès la deuxième année. Et bien il a
réussi après une année déjà

On le dit têtu C'est possible.
Mais sans cette qualité ou ce dé-
faut (selon l'optique), il n'est

guère possible d'occuper avec suc-
cès le poste d'argentier au niveau
communal, cantonal ou fédéral
dans un environnement gaspil-
leur à tous les niveaux. Bien sûr,
on ne se fait pas que des amis si
on est têtu Mais ce n'est pas la
fonction première d'un chef des
finances que de se faire des amis;
c'est de bien gérer l'argent du con-
tribuable.

Mais revenons au théâtre et
dans ce contexte à une idée qui ne
manquera pas de provoquer des
critiques. Il y a des théâtres dans
toutes les villes d'une certaine im-
portance à travers la Suisse.
Parmi ces théâtres, il en existe
peut-être quelques-uns qui ne sont
pas plus âgés que 10 ou 15 ans. Si,
au heu de relancer un concours
qui prend beaucoup de temps et
coûte de l'argent, on se procurait
les documents sur les théâtres
réalisés ces derniers 10 ou 15 ans
en Suisse, l'étude de ces réalisa-
tions dégagerait peut-être un pro-
jet à la mesure de Neuchâtel. Le
dédommagement adéquat de l'ar-
chitecte en question coûterait cer-

tainement bien moins cher que de
recommencer tout à zéro.

Et les avantages seraient entre
autres les suivants:
• Les coûts réels sont connus

dans des limites relativement
étroites, réajustés en fonction du
renchérissement.
• On peut se renseigner sur les

expériences positives et négatives
faites pendant la durée d'exploita-
tion et en tenir compte.

Copier un théâtre comme s'il
s'agissait d'une maison familiale
ou d'un locatif, me dira-t-on! Pour-
quoi pas, si l'original se trouve en
Suisse orientale, aux Grisons ou
au Tessin. Et le prestige? Le con-
tribuable qui paye la facture mais
qui ne va jamais au théâtre s'en
passe certainement, n ne reste
donc qu'une petite élite pour la-
quelle cela importe - éventuelle-
ment. Ce qui importe pour moi,
c'est que le théâtre me plaise (l'en-
vironnement compris), qu'il soit
fonctionnel et d'un coût accepta-
ble.

Une telle étude (sondage sur le
plan suisse, demande des docu-

ments, étude préalable, visite de
certains objets, entretiens avec les
instances compétentes, demande
d'informations complémentaires,
évaluation, mais sans demande de
devis) peut se faire en quelques
mois, pourvu qu'on s'applique et
qu'on travaille avec système.

Et encore une chose: pour un
important édifice à Genève, la
grande entreprise Zschokke a ré-
cemment offert une réduction du
prix de son offre de 20%. Et bien,
elle n'a pas obtenu la commande!
Celle-ci a été attribuée à une entre-
prise qui offrait une réduction de
30%. Peut-être pourrait-on se con-
tenter à Neuchâtel de concessions
de l'ordre de 15% pour rester rai-
sonnable? Le contribuable n'a pas
envie, par ce biais, de subvention-
ner encore des football-clubs et
Dieu sait quoi encore.

Sur ces méchantes paroles, il me
reste à espérer que ceux que cer-
tains appellent la mafia de la
construction ne vont pas m'en-
voyer des menaces de mort.

0 Hans Burkhard
Neuchâtel

Honneur à nos paysans
coyssiS1

C
oncerne l'article «A l'assaut
des mythes» dans «L'Ex-
press» du 13 novembre 1990.

Cet article déprimant Test non
seulement pour nos paysans mais
aussi pour notre population
suisse; il veut être le coup de grâce
porte à nos petits agriculteurs.
Les propos de M. Gros («la politi-
que agricole suisse est fondée non
sur des critères économiques,
mais sur des mythes à la Heidi,
centrés sur le petit paysan, «mi-
cropaysan» en fait, à l'échelle eu-
ropéenne») sont une inacceptable
humiliation pour nos ancêtres,
notre peuple, ainsi que pour nos
paysans actuels.

Le lobby d'argent, qui est une
puissance, ne cherche qu'à dé-
truire et «assassiner» les peuples
et les pays en faveur de leur idéo-
logie européenne et mondialiste
(CEE, qui n'est pas compatible

avec notre constitution, EEE, droit
de vote et d'éligibilité des étran-
gers, surchauffe voulue dans la
construction et autres, idéologie
en vue de rendre les riches tou-
jours plus riches et les pauvres
toujours plus pauvres, afin de réa-
liser un «melting-pot» et finale-
ment de faire disparaître les pa-
tries).

Que ces messieurs qui veulent
prendre le peuple suisse pour un
conglomérat d'idiots et de retarda-
taires sachent que si les hommes
politiques du monde entier et par-
ticulièrement nos dirigeants per-
dent leur bon sens humain, cela
signifie un grave danger pour
l'humanité toute entière. Un gou-
vernement européen et mondial
est une utopie, parce que pour
avoir la vraie paix dans le monde,
chaque être humain doit avoir des
racines dans son propre pays et

respecter les us et coutumes des
autres.

Honneur à nos paysans suisses
et à leur bon sens humain qui
commencent à se mobiliser, car le
mécontentement dans notre popu-
lation est dû à l'incapacité de no-
tre gouvernement, qui est toujours
prêt à se prostituer face à ce qui
vient de l'étranger. Il est plus juste
de payer pour nos compatriotes
paysans que pour des immigrés
économiques qui coûtent entre 70
et 100 millions de francs chaque
mois aux contribuables (53 940
dossiers en attente, à environ
2000 à 3000 francs par personne
par mois. Nourriture, logement,
habits, frais des employés, etc.).

En ce qui concerne notre repré-
sentant au Gatt, M. D. de Pury,
pense-t-il que l'argent ne fait pas
tout le bonheur mais qu'un espace

vital reste aussi important? La
Suisse est une grande malade, ron-
gée de l'intérieur. Tout ce que nos
pères et ancêtres ont créé - la Con-
fédération helvétique, l'indépen-
dance, la liberté et la neutralité -
s'écroule de plus en plus en faveur
d'un monde pluri-culturel, multi-
racial et d'un capitalisme dange-
reux, qui signifie le déclin de la
Suisse.

Soyons convaincus que célébrer
le 700e anniversaire de notre pays
n'a pas de sens si notre gouverne-
ment suisse ne change pas de cap
pour nous rendre notre indépen-
dance et notre neutralité - les
deux sont violées - qui sont en
train de disparaître, ainsi que les
droits du peuple (droit de référen-
dum et d'initiative).

0 Lonny Flûckiger-Lelrmaïui
Cernier

Les moutons suisses
P

our combattre l'effet de serre,
il ne faudrait plus prendre sa
voiture pour se rendre à son

travail. Comment? Pour des cen-
taines de personnes travaillant en
équipes, ou seules, cela est impos-
sible actuellement. Entre Gorgier
et Grandson, tous les villages sont
pénalisés car le train de 5 h 30
pour Neuchâtel a été supprimé; il
n'y a plus de train avant 7 heures !

Pour les marchandises, c'est
pire, toutes les gares sont fermées,
n faut se rendre à Gorgier ou à
Yverdon pour aller les chercher.
Avec quel moyen? Sa voiture...
bien entendu, qui pollue! Les ca-
mions des CFF ou des PTT ne pol-
luent pas... ils fonctionnent au jus
de citron. On supprime des lignes
CFF, comme Travers - Les Verriè-
res. Pour les remplacer par des
bus qui ne polluent pas?

Les automobilistes ont vignettes
et catalyseurs, mais cela ne suffit
pas ! Pour eux une surtaxe est pré-
vue pour les pénaliser, comme
«pollueurs», tels que les maisons
Wittwer, Ducommun, Von Bergen,
Von Arx, Baroni, Friderici, Lavan-
chy, etc.

Le mazout deviendra toujours
plus cher en plus des loyers et de
la TVA Les locataires des villes et
des villages en altitude seront plus

pénalisés et ne pourront plus se
loger correctement, vu ces haus-
ses de prix.

Nos avions militaires ne pol-
luent pas ! Eux qui brûlent en un
quart d'heure, par unité de vol, la
consommation d'une voiture en
une année. Ainsi que tous les véhi-
cules militaires, l'armée ne pollue
pas.

En plus, une catastrophe
comme Tchernobyl pourrait très
bien se produire dans nos pays.
Nos déchets radioactifs que l'on ne
sait où mettre pollueront pour des
millions d'années l'eau, nos riviè-
res, nos lacs, sans oublier l'air que
l'on respire. Et comment évacuer
la population lors d'une telle ca-
tastrophe? Pas de taxe prévue
pour ces engins de mort!

Les petits Suisses aux bras
noueux sont devenus des moutons
qui dorment et se laissent tondre...
et même passer au rouleau com-
presseur. Leur a-t-on donné de la
morphine en grande quantité
pour agir ainsi.. Le jour où ces
moutons se réveilleront, je ne
donne pas cher de nos dirigeants
cantonaux ou fédéraux, au vu des
résultats déjà obtenus avec des fi-
chiers...

0 Robert Perrinjaquet
Corcelles-Concise VOITURE — Un mal nécessaire. M-

Académie
francophone
Concernant l'article paru le 8

novembre dans «L'Express» au su-
jet de mon projet d'Académie fran-
cophone, je réfute entièrement le
qualificatif de « Chicaneau» qu'on
prétend m'appliquer: les condi-
tions de la vie m'ont toujours obli-
gé de me défendre d'où mon éton-
nement.

Quant à mon projet d'Académie
francophone, je ne vois pas qu'il y
ait là quoi que ce soit de farfelu Je
profite de l'occasion pour signaler
que toutes les personnes intéres-
sées par ce projet d'Académie fran-
cophone peuvent prendre contact
avec moi

O Yves Merminod,
Neuchâtel

On a eu
chaud

LARRY HACMAN - Le héros de
Dallas a de quoi sourire. rtsr

Ouf! On a eu chaud,
Dire que nous avons failli

avoir un vrai théâtre.
Maintenant, il faudra, paraît-

iL au moins quinze années
avant qu'un nouveau projet ne
soit lancé, C'estrà-dire, à la fré-
quence d'un par semaine, sept
cent quatre-vingts épisodes de
«Dallas» à regarder.

Je suis content et mes futurs
enfants le seront aussi certai-
nement.

Et puis nous avons de telle-
ment beaux parkings, Merei
les Neuchâtelois.

0 Biaise Guinohard
Neuchât eL
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Après le match...
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour •¦yx Du soleil pour

Menu d'affaires » * VTAUH A *TT 70 personnes

pSîr.'SS» -AMPHITRYPN- ,»«- *„
Poissons - Viandes >*£* ' » » 9* 

8 h 30 à 24 h
_ , . N r* - DU - cjn o
Coin des enfants \-, S

Salon gastronomique | ^  ̂ l 7 |0URS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

Ptugeol 405 Break SRI. |iH.fOu« alu en apl.on]

Souveraine, la Peugeot .405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo).
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88 kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boite automatique, Fr. 29340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break

__ / *)  (télécommande], les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD}.
^̂ __ \_  ̂

tnques 
(à l'avant), le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par

z£-^^> teur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance.
toit , et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1,91 dispose en toute
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus, et venez faire plus
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 405
405 Break. UN TALENT FOU.

t __ _̂t m̂
Votre concussio nnuiru U ma OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI
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"? | ISCnd* Fleur -de - Lyss 35
UN NOM NEUCHÂTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment de

l'Hôtel Touring
Tél. 24 55 55

L- $? I
, Vuilliomenet s.a. Electricité -(-Téléphone A+B

F.-C. de Morvol 4 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76
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Vous donne le coup d'envoi jjjr T \
pour votre avenir ! \̂

Grand- Rue 1 A 2000 Neuchâtel >
Tél. (038) 24 00 00
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lXx- (Lu jj /f Hôtel, 70 lus
 ̂ U ly ' "— -V Restaurant f rançais  1 30 places

^̂ ,_W Restaurant chinois 45 places
.-. . . _ .  

^ 
___ __ Salle de conférence I 80 places

l\jEUCHA TEL Salle de conférence II 25 places

Tel {038) 25 54 12 Bar «Piaget»
Salon de coiffure et boutique

c , _. j. ..L. ,,, . Service traiteur pour 1 5 à 1 50 personnesSituation de I hôtel : r

au centre de la ville Chambres avec douche-W -C. radio-TV , téléphone

Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner : grand buffet à choix
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Neuchâtel 4, passage Max- Meuron 038/25 13 16-
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83
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Sécher le linge avec Novotronic.
Un progrès Miele sans pareil.
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lll/e/e présente une première mondiale : Quelle que soit la sourc e d'eau, les sèche-linge

la technolo gie SMD appliquée au domaine des Miele dotés du système sensitif en reconnaissent la

appareils ménagers. Cette technolog ie emprunté e à qualité et s 'y ajustent automatiquement - grâce à

HgpifHlî lî lî lî B la 
branche 

de l 'informati que Novotronic. Cela vous permet d 'économiser du

BRp|||| |g>gj|| offre, oufre la qualité Miele couranf même en séchant votre l inge. MÊÊÈÈk

Wmm^̂ B̂ mÊ^̂ W t̂ë m̂ déjà proverbiale, des atouts Votre spécial iste Miele se fera un Jf#1PM

m&f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ lÊ^̂ 'Sl^Ê^̂  décisifs . Tous les sèche-l inge plaisir de vous exp li quer tous ces avan- f» >̂ ,_W>

__ ^ _̂W_ ^ ^S__WSK S W. ^,e'e disposent dès à présent tages. Miele se trouve partout en Europe, iwÊ^m*''
Ce circuit imprimé SMD développ é par de la nouvelle commande aussi près de chez vous. , \jr y
Miele commande tous les appareils Sfr t
Novotronic et il est à l'abri de toute usure. Novotronic et du système sen- ,̂ _ _—  ̂

^_ 
ĝJHfc' **̂ É

sitif qui mesure l 'humidité résiduelle du linge et sait ITM .B.mj'̂ .B.m'̂  
 ̂ lfc

compenser les différences dans la qualité de l 'eau. Un choix pour la vie ^PB̂ ^H 1»  ̂ï

Novotronic T455 C f

DUNLOP SP Winter - c'est tout dire!
I Soit dit en passant: Compor- j fi^^^^^SSÊiL. L'hiver dernier déjà - vainqueur de
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790802 10 î(F 'il iiiliili lill

_4__tlt. Société aHiliéé dé tVBS

Vj &jXPR mK&S 038/25650]FEUILLE DAMS DE NEUCHATEL^̂^ -̂  ̂ ¦̂ (fJ0«»»«»««»*»11̂ ^̂ "̂ ™™" \J^Î J/ Z-\J \J \J \J I
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Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. Am
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L55,P57 cm JAA
Location 21.-/m.' *tT©e"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH 11 303,
produit suisse,
avec plaques.
H 76, L 55, P 57 cm A A A
Location 42.-/m.' 7J7/
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm | A Q CLocation 63.-/m.* I1#3»"
Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!
Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas! '

fgust
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

r
ÏÎÏ** '"" dK Préaux 5 038/ 25 51 51Marin, Mann.Centre 03S/ n an ïaBi.nn. . rue Cnlral. 36 032/ 22 85 5SÇljau«.d..F 0nd., Jumbo 039/ 26 68 B5
2.£"'ï" """'• "*"" """>• "' 021/311 13 01"•mica da commanda par téléphona 021/312 33 37

806459-10

Votre publicité dans

EExmESS
En ligne directe par

téléfax
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Défaite inévitable
AVFJ^^RF

Dans «Air America», Roger Spottiswoode décrit
par la bande les causes morales de la déroute
du camp anticommuniste au Viêt-nam. Il cache
hélas son propos sous une foule de gags inuti-
les.

na 

plupart des
films américains
sur le Viêt-nam
montrent soit
l'horreur quoti-
dienne de la
guerre («Pla-
toon»), soit ses
l's revenus au

pays (« Retour», «Né un 4 juillet »). Mais
peu tentent vraiment d'expliquer
pourquoi la première puissance du
monde a dû reculer devant les petits
hommes jaunes en pyjama noir. Mal-
gré d'agaçants défauts, «Air Ame-
rica», de Roger Spottiswoode, a au
moins le mérite de combler partielle-
ment cette lacune.

L'histoire, en fait, ne se déroule pas
au Viêt-nam, mais au Laos voisin, par
où passait notamment une partie de la
fameuse piste Hô Chi Minh. Comme le
pays était neutre, les Américains, à
l'instar de leurs adversaires, menaient
là une guerre clandestine. Par exemple
grâce à la compagnie aérienne secrète
de la CIA, Air America. Devise de ses
pilotes : «N'importe quoi, n'importe où,

n'importe quand». Spottiswoode s'in-
téresse particulièrement à deux d'entre
eux: Gène (Mel Gibson), l'ancien, et
Billy (Robert Downey j r), le nouveau.
Malgré leurs différences de caractère,
tous deux appartiennent à la race des
surdoués et des accros du manche à
balai. Dont on comprend aisément la
passion grâce à de spectaculaires et
souvent très belles vues aériennes.

La remarquable séquence d'ouver-
ture résume admirablement l'ambiguï-
té du travail d'Air America : les sacs de
céréales et les cochons largués des
soutes des C-123 servent bien à ravi-
tailler des villages. Mais leur arrivée sur
les paillotes exerce des effets plutôt
destructeurs. Auxquels un vieux pay-
san n'hésite pas à répondre par un
redoutable coup de carabine. En plans
de coupe, Richard Nixon explique que
les Etats-Unis respectent strictement la
neutralité du royaume laotien...

En fait, l'ambiguïté va beaucoup plus
loin dans le mesure où Cène remplit sa
«caisse de retraite» grâce au trafic d'ar-
mes. Elle tourne carrément à la pourri-
ture avec le trafic d'héroïne auquel se

BILLY DÉBARQUE - Un surdoué du manche à balai au service d'une cause pourrie. tri-sta

livre le seigneur de la guerre Lu Soong
avec la couverture, sinon la complicité,
du major américain Donald Lemond et
du chef des pilotes d'Air America, Rob
Diehl.

«C'est pour la cause», affectent-ils de
croire. En fait, on retrouve, dans «Air
America» l'atmosphère de décomposi-
tion morale décrite, à propos du Sud-
Viêt-nam cette fois, dans «L'innocence
perdue», de Neil Sheehan, prix Pulitzer

1989. Une atmosphère qui, autant si-
non plus que les erreurs stratégiques
ou tactiques, désignait d'avance le per-
dant.

Si les «cartons» finaux étendent per-
tinemment ce propos à une histoire
encore plus proche, beaucoup de gags
et autres bons mots sty le Tanguy-La-
verdure ou Buck Danny (au choix)
contribuent à le noyer sous un désa-
gréable écran de fumée. Et souvent à

rallonger le film de façon parfaitement
inutile. C'est d'autant plus dommage
que, par ailleurs, «Air America» semble
moins construit sur mesure pour son
interprète vedette qu'on aurait pu le
craindre de prime abord.

0 Jean-Michel Paucharc

9> Corso, La Chaux-de-Fonds.

Le réveil
JFR^MQMnF

En 1982, Souleymane Cissé raconte dans «Fi-
nyé» («Le vent») l'Afrique du début des années
nonante. Mais son film séduit autant par l'évi-
dence de son langage que par sa valeur pro-
phétique.

LE GRAND-PÈRE — Les ancêtres ne répondent pas comme prévu. trigon

m

uit ans après sa
sortie, «Finyé»
(«Le vent»), du
Malien Souley-
mane Cissé, ar-
rive enfin sur un
écran de Neu-
châtel. Mais il

valait la peine d'être patient: si «Fi-
nyé» n'atteint pas la beauté - par-
fois ésotérique — de«Yeelen»
(1987), il concentre en 100 minutes
une bonne partie du désarroi, des
interrogations et des espoirs qui
agitent l'Afrique aujourd'hui.

L'argument? Un étudiant, Bah,
aime une étudiante, Batrou, mais
leur idylle se heurte au grand-père
du garçon et au père de la fille. Le
conflit de générations individuel se
combine bientôt avec une révolte
collective, d'abord durement répri-
mée, puis qui finit par faire plier le
pouvoir. Rien que de très classique
et de pas très «typiquement» afri-
cain, apparemment.

C'est que l'Afrique change. Les
cultures, les mentalités, les structures
sociales se heurtent, se combinent et
se renouvellent. Pour le meilleur ou
pour le pire? Souleymane Cissé con-
clut sur une note d'espoir et ne ca-
che pas sa sympathie pour les parti-
sans de la liberté et la j ustice plutôt

que pour les tenants de l'ordre et du
pouvoir. Mais il montre aussi l'exi-
gence de la démarche des premiers,
notamment pour leur confort et
leurs certitudes. Et pour les stéréoty-
pes ancrés dans nos têtes de specta-
teurs européens.

C'est ainsi que, pour faire plier le
pouvoir des pères — incarné par le
gouverneur militaire — , les étudiants
vont devoir tendre la main à la géné-
ration précédente. La puissance de
la tradition contre le pouvoir «mo-
derne»? Ce serait trop simple. •
Quand le vieux Kansaye va implorer
l'aide de ses ancêtres, ils lui répon-
dent que les temps ont changé et
qu'il doit prendre lui-même les initia-
tives appropriées...

Que fait le vent dans cette affaire ?
Il «réveille la pensée des hommes»,
comme le dit le titre complet du
film. Ce qui consiste aussi à permet-
tre à cette pensée d'aller droit à
l'essentiel: comme d'autres cinéastes
africains, Souleymane Cissé nous
fait, avec «Finyé», redécouvrir la
puissance d'un langage cinémato-
graphique dépouillé de toute fiori-
ture. Voilà aussi pourquoi ce film n'a
pas (encore ?) vieilli.

O J.-M. P.
9 Apollo 3, Neuchâtel

Garder le pouvoir
nANU FyAM K

Chacun à leur manière, les profiteurs de la
guerre du Viêt-nam, la génération des pères
en Afrique et le toubib psychopathe incarné
J>ar Michel Serrault s'acharnent à maintenir
eurs semblables sous leur empire.

APniin LE CHÂTEAU DEr\r\j u.\j MA MERE La suj te
de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel au
suj et de cette femme «qui était née
le même j our» que lui. Salle 1. 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
pour tous.

58 MINUTES POUR VIVRE Des terro-
ristes très organisés prennent le con-
trôle d'un aéroport en exigeant la
libération d'un baron de la drogue.
Bruce Willis dégomme ses adversai-
res sans perdre son sens de l'hu-
mour, dans un festival de cascades.
Salle 2. 15 h, 20 h 15 (ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

LA GLOIRE DE MON PÈRE Dans une
Provence comme on la rêve au re-
tour des vacances, Yves Robert
adapte, sans grosse tête mais avec
fidélité, le roman autobiographique
de Marcel Pagnol. Salle 2. 17 h 45,
pour tous.

FINYÉ - LE VENT Tous deux étudiants
dans une grande ville africaine, Bah
et son amie Batrou bousculent le
pouvoir des pères pour inventer le
futur avec la génération des grands-
pères. Salle 3. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23 h) V.O. s/t. fr.all.

ACtf AriPC GHOST Assassine,
SMS S i un cadre devient

pur esprit et tente d'intervenir fantô-
matiquement dans la vie de ses an-
ciens amis. Ce traité de «métaphysi-
que pour rire» a cassé la baraque au
box-office américain. 15 h, 18 h,
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

o\f\ DOCTEUR PE-
p,M TIOT Dans une

mise en scène controversée souvent
qualifiée d'expressionniste, Michel
Serrault campe le bon docteur qui,
sous l'Occupation, envoyait outre-
tombe ceux qui croyaient trouver

refuge chez lui. 15 h, 18 h 30, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

PAI APF COMME UN Ol-
r/\l.«V .C SEAU SUR LA

BRANCHE Pour se protéger des trafi-
quants de drogue qu 'il a dénoncés,
Mel Gibson s'est fait passer pour
mort. Mais voilà que son ex-petite
amie et les tueurs le retrouvent.
16h30, 20h45, 12 ans.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
En l'an zéro de notre ère, les rois
mages se trompent d'étable et se
prosternent devant le je une Brian.
Chronique colorée de la vie sous
l'occupation romaine, par un con-
temporain du plus fameux des Naza-
réens. 18h30 (ven/sam. noct. 23h),
16 ans.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ Mollie ac-
couche d'un ravissant bébé qu 'elle
prénomme Mikey. Puis elle se de-
mande quel homme ferait le meil-
leur père pour le gosse. Mikey, dont
les pensées ne sont audibles que
pour le spectateur, exprime sa préfé-
rence pour John Travolta.
Sam/dim/merc. 14h30, 12 ans.

opy FREDDY V-L'EN-
"VCA FANT DU CAU-

CHEMAR Le grand brûlé aux doigts
de fée n'en finit pas de revenir han-
ter nos nuits. Mais est-il vraiment
l'ennemi de la jeu nesse autant qu'on
veut bien le dire? 15 h, 18h 30,
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

L'HISTOIRE SANS
3IUU ,U FIN 2, À LA RE-

CHERCHE DE FANTASIA Bastian rou-
vre le livre merveilleux pour se plon-
ger dans le monde imaginaire de
Fantasia, peuplé de pittoresques
créatures. 15 h, 17 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

CORSO T TR,CA PeT~w ~w dant la guerre du

Viêt-nam, Mel Gibson et ses petits
camarades s'éclatent comme des
fous aux commandes des avions et
hélicoptères de la compagnie se-
crète de la CIA. Mais les cahoteuses
pistes d'atterrissage de la j ungle lao-
tienne ne servent pas qu'au trans-
port de cochons et de céréales... (lire
texte ci-dessus). 18 h 30, 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

VTVRsl PROMOTION CA-
"̂ «-'̂  NAPÉ A l'heure où

les médias révèlent qu'une Française
sur trois reçoit des avances pressan-
tes à son travail, Didier Kaminka
prend le parti de rire du harcèle-
ment sexuel. 21 h (sam/dim. aussi
14h30 et 16h30), 12 ans.

BRAZIL Le cauchemar tragico-hila-
rant d'un futur rendu inhumain par
l'informatique et la tuyauterie. Un
fonctionnaire modèle poursuit la
femme de ses rêves en tentant
d'échapper aux sbires du pouvoir
totalitaire. 18 h 15, 12 ans.

PLAZA GHOST Voir ci-
néma des Arca-

des, Neuchâtel, 15h30, 18h30, 21 h,
12 ans.

Cf-AI A BIENVENUE AU
;*v-m-/t PARADIS Cruelle

séparation pour Jack et Lily. Comme
des milliers d'Américains d'origine
j aponaise en 1942, la j eune femme
doit partir en camp d'internement
avec sa famille. 21 h (sam/dim. aussi
16h30), 12 ans.

L'HISTOIRE SANS FIN 2, A LA RE-
CHERCHE DE FANTASIA Voir cinéma
Studio, Neuchâtel. 19 h
(sam/dim/merc. aussi 14h30), pour
tous

EM3
f*Of ÏCÉF '< UN WEEK-END
xV%.,?H: SUR DEUX Actrice

oubliée, Camille (Nathalie Baye)
anime un gala de charité. Son ex-
mari lui reproche d'emmener ses
deux je unes enfants. Elle s'enfuit.
Ven/sam/dim. 20h30 (dim. aussi
15 h), 12 ans.

ATTACHE-MOI Un jeu ne hidalgo
halluciné sort de l'hôpital psychiatri-
que et kidnappe l'actrice de films
porno de ses rêves (Victoria Abril) . Il
l'attache à son plumard pour qu'elle
s'attache à lui. Une méthode qui en
vaut une autre. Lun/mar. 20 h 30
(dim. aussi 17h), 18 ans.

<> C.G. - J.-M.P.
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Le modèle sp écial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! i

Le toit électrique relevable
Les rétroviseurs extérieurs et ouvrant? Inclus ! Clapet d'essence et coffre

électriques? Inclus ! L'appareil radio/cassette? à commande à distance?
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spécialement à votre dis- Autres modèles Coït: ¦ i
A cela s'ajoutent des op- I Nom

position, dans toute l'Euro- 1300 EL 12 V Fr. 14'990.- I 1
. „. . tions de série d'une va- I Prénom I

lie et 24 heures par jour. 1500 GLXi 12 V Fr.18'190- i i
1500 GLXi 12 V ,eur de Fr- 3'100.-. Le prix I No, rue
Automat|que ____m_ d,ami du. modèle illustré? I NPA Localité 1
1800 GTi 16 V Fr. 22790.- _ Co\__El2_ _ ___
1800 GTi 16 V EXE Fr. 25790- FlH 16 290»"" Prière de découper ce bulletin et de l'en-

voyer à : MMC Automobile AG, Steigstr. 26,
seulement Quelle dégaine! 8401 Winterthur, tél. 052/235731.

3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. ^L

~Er-— SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI V̂
MITSUBISHI

806466 10 MOTORS



EEXPRESS A GENDA-

.... . ... CE WEEK-END ¦ i I

¦ Pharmacie d'office : Coop, rue
du Seyon. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police « 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
« 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
95 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-12h); salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
«245651.

CONCERTS 

¦ Salon de musique du haut de
la ville: dim. 11 h 15, concert-apé-
ritif par Cédric Pescia (14 ans),
pianiste.
¦ Théâtre du Pommier : dim. 17h,
concert par Pascal Contet, accor-
déon de concert et Laurent de
Ceuninck, percussion.
¦ Temple des Valangines : dim.
17h, concert annuel de la chorale
mixte l'Echo du Sapin.
¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17h30, concert de gala
par la Fanfare des Cheminots, de
Neuchâtel et l'Echo du Mont-Au-
bert, de Concise, direction André
Lâchât.
¦ Centre des Loisirs: dim. dès
17h, concert avec «Parkinson
Square», « Lipstriker » et «Les
Skulldaze», Bienne.
¦ Plateau libre : sam. dès 21 h,
Johnny Human (Londres-Irlande)
rock-folk, etc. (dimanche fermé).

— ' MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(sam/dim. 10-1 2 h-14-17h) expo-
sition «Le rêve du peintre » et la
nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10h-17h) expositions:
«Le trou», «Passion d'un voyageur
en Asie» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
sam. 16 h 30, vernissage exposition
Ueli Iff, dessins, linogravures et
gravures sur bois; (sam/dim.
10-17h), exposition «Graine de
curieux» et les collections du mu-
sée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-1 2h/ l4-17h) Helga
Schuhr, peintures récentes. Derniers
jours.
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h/14-17h, dim. 15-18h)
Gunnar Norrman, dessins et gravu-
res.
¦ Galerie de l'Evole: (sam/dim.
15-17h) Charles L'Eplattenier, hui-
les, pastels, dessins.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) Sandro Mar-
tini, peintures.
¦ Galerie des halles : sam.
10-12h/14-17h, Hervé Fenouil,
peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18h) Henry Meyer,
âme, paravents para peints, etc.
Derniers jours.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Biaise, ta-
bleaux de marqueterie.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Lyceum club: (14-18h30) S.
Capoccia-Vitali - G. Baudoin,

peinture porcelaine et faïence.

CE WEEK-END £ 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Gartenmann, Le Lan-
deron, «512141. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thiel-
le-Wavre: renseignements au
«251017. Lignières: perma-
nence au « (032)952211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, rte de Soleure
33c, «512519;  en dehors des
heures d'ouverture, « 51 2567.
Sam. de 8h à 12het de 13h30 à
18h; dim. de 1 1 h à 12h et de
17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de PEntre-deux-Lacs,
« 33 1807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, « 33 2544.

MANIFESTATIONS 

¦ Marin-Epagnier: Loto-surprise
des enfants de 5 à 11 ans; sam.
de 16h à 1 8h à l'aula du collège
des Tertres
¦ Saint-Biaise: Bourse aux tim-
bres, organisée par la société phi-
latélique La Colombe; auditoire
de Vigner.

1 EXPOSITIONS - tOISIRS I 

¦ Hauterive : Galerie 2016, expo-
sition Olivier Fatton, photographe;
sam. et dim. de 15h à 19h.
¦ Le Landeron : Hôtel de Ville, ex-
position des artistes et artisans ré-
gionaux, sam. de 14h à 18h; dim.
de lOh à 12h et de 15h à 18h.
¦ Le Landeron: Galerie di Mail-
lart, exposition Erica Rosset, aqua-
relles, sam. de 14h à 18h. Diman-
che, fermé.
¦ Jardin zoologique: Maison-
Rouge, pont BN, rive droite de la
Thielle, sam. et dim. de 10 à 20 h.
¦ Marin-Epagnier: Galerie Minou-
che, exposition Armand Clerc, hui-
les; sam. de lOh à 1 2h et de 14h
à 19h; dim. de 14h à 19h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile: Marin-Epagnier, sam. et
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 h à 18 h.
¦ Piscine d'Hauterive : Centre
sportif, sam. de 17h à 19h, pro-
fondeur 120; de 19h à 20h, pro-
fondeur 200. Dim. de 9h à l lh,
profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200.

; CE WEEK-END ¦ : 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier, diman-
che et jours fériés l l h  - 12h et
18h - 18h30; en dehors de ces
heures, pour les urgences,
«4122 63. Renseignements :
«111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, « 46 1 3 66,
privé 462438; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8 h, «2471 85; La Côte,
centrale d'appel, «318931.
¦ Accueil et placement d'ani-
maux : Colombier (Cottendart),
Refuge de la Fondation neuchâte-
loise d'accueil pour animaux
(FNAA), «41 21 88 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS .T 

¦ Bôle, temple: Inauguration des
vitraux, samedi à l lh; Concert
baroque, dimanche à 17h.
¦ Colombier, château: Expo-
photo de l'Atelier 2013, Photo-
club de Colombier; thème «Les ar-
bres», samedi 14h - 21 h, diman-
che lOh - 18h.
¦ Cortaillod, rue des Coteaux 28:
Portes ouvertes à la Société aqua-
riophile de Neuchâtel et environs,
samedi lOh - 22h.
¦ Peseux, salle des spectacles :
Soirée annuelle de la Gym Peseux,
samedi à 20 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule:
«Souris Souris », spectacle de

Gardi Hutter, samedi à 20h30,
dimanche à 17h, complet.

MUSÉES . ; , 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, exposition sur le
thème «Histoires de pots », samedi
et dimanche 14h - 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Erik Koch, colourpoems, Laurent
Veuve, peintures, vernissage sa-
medi à 18h, dimanche 14h30 -
18h30.
¦ Bôle, Galerie Arts et traditions
populaires: Sylvana Grandet,
sculptures textiles, samedi et di-
manche 15h - 20h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Mùller : Bruno Donzelli,
technique mixte, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Icô-
nes de Russie, XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles, samedi 14h30 - 18h30,
dimanche 14h30 - 17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Paul
Tkatch, ruelle Roussseau 10, Fleu-
rier, « 61 2960, répond de sam.
8h à dim. 22h.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Yves-Alain Keller, Gare 11, Fleu-
rier, « 61 3182 et 61 31 89, ré-
pond de sam. 8 h à dim. 22h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des Verrières, « 661646, de
sam. 16h à lun. 8h. Ouverte au
public de 11 h à 12h et de 17h à
1 8 h les dimanches et jours fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité,
«63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé,
«61 1081.
¦ Ambulance: « 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
«631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet «632348, Fleurier
«61 3850.
¦ Aide familiale: «61 2895.
¦ Service du feu : « 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
«61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
«61 14 23, Fleurier «61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) :
permanence téléphonique «
(038)422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: «
61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les
lundi et jeudi de 17h à 18h30,
ancien collège.

MANIFESTATIONS j 

¦ Couvet et Fleurier, centres des
télécommunications : sam. de 9h
à 12 h, portes ouvertes et présen-
tation des projets Valcom.
¦ Couvet, chapelle indépen-
dante : dim. 17h, récital de piano,
«de Mozart au jazz », par Oswald
Russel.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau (Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau),
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

i '—' ' ¦ 
1

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château :
Christinae Cornuz, jusqu'au 31 dé-
cembre. Ouvert du mardi au di-
manche de lOh à 23h.
¦ Môtiers, musée Rousseau : Les
Iles de Jean-Jacques Rousseau.
Ouverture hors-saison et en se-
maine, renseignements à l'adminis-
tration communale.
¦ Ferme Robert : exposition pho-
tos, Michel Weissbrodt, «le bal
des grandes cornes», jusqu'au 15
décembre.
¦ Couvet, salle de musique du
vieux collège : exposition sur le
thème de l'énergie. Ouverte sam.
de 14h à 17h. Dernier jour.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes : José Lopez, huiles, jus-
qu'au 2 décembre. Ouvert de
8 h 30 à 23 h, sauf le mercredi.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : Visites commentées,
groupes dès 1 2 personnes sur ren-
dez-vous, tous les jours de l'année,

« (038)6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie « 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: « 1 11
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : «531531,
du lun. au ven. 11-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: «531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
¦ «53 3444.

AUTRES '; ..;,
'
;.,¦ ¦ 

¦ Château de Valangin est ou-
vert tous les jours de lOhOO à
12h00 et de 14h00 à 17h00.
Fermé le lundi toute la journée et
le vendredi après-midi.
¦ Samedi : Fontainemelon, as-
semblée cantonale des sapeurs-
pompiers. Soirée de la FSG.
¦ Fontaines, halle de gymnasti-
que. Assemblée cantonale des
gyms-hommes à Savagnier.

CE WEEK-END 

¦ Aula du Gymnase: Sam.
20h30, récital Georges Chelon.
¦ Temple de l'Abeille : Sam.
20h 30, Les Cosaques de Russie.
¦ Salle du Progrès : Sam. 20h, soi-
rée de l'Orchestre Patria.¦
¦ Centre de culture ABC: Sam.
20h30 et dim. 17h30, «Monolo-
gues», textes de Echenoz, Pinget
et Cortazar.
¦ Musée international d'horloge-
rie : Dim. dès 8 h45, Vidéo jeu-
nesse, Festival romand 1 990.
¦ LE LOCLE - La Grange: Sam.
20 h 30, «Hop Alex», comédie
acoustique, avec Alex Périence.
¦ Permanences médicale et den-
taire: en cas d'absence du méde-
cin de famille, «231017.
¦ Pharmacie d'office : Fontaine,
avenue Léopold-Robert 1 3 bis, jus-
qu'à 19h30h; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30h; si-
non «231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, « 117, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
« 3411 44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h;
dimanche 10h-12h et 18h-19h.
En dehors de ces heures,
«311017.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Sam.
15h-19h, dim. 10h-12h, Garran,
peinture.
¦ Home de la Sombaille: Art âge
du canton.

MUSÉES " ' - ','¦ ¦ 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10 h-17 h, L'Homme et le
Temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, «Regards sur la
chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14 h-17h, Bionique, inventions de
la nature.
¦ Musée d'histoire et médailler:
«Les Francs-Maçons», 10h-12h et
14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts: 14 h-17 h, Exposition de
Noël, six graveurs.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: Patrice Lan-
neau. Ouverture du je au sa de 14
à 19h ou sur rendez-vous «
512725.
¦ Médecin de service : Dr. Gar-
tenmann Le Landeron «
038/51 2141.
¦ Contact : Service d'aide et de

prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14 à
1 8 ; autres jours « 032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: « 032/95 22 11.
¦ Musée historique : Expo Jean-
Pierre Rémon- thème La Neuve-
ville. Ouverture, di de 14h30 à
17h jusqu'au 28 octobre et sur
demande «I 030 51 12 36.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur «.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes :
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-ll h30.
¦ Aide familiale: « 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
« 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés.
¦ AA: « 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35.¦

CE .WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : «
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Palais des Congrès: sa. 19h,
soirée avec la fanfare-batterie
l'Audacieuse.
¦ Théâtre municipal: sa. 20hdi.
15 et 18h, «Heimisbach », de Ru-
dolf Stalder, d'après Simon Gfel-
ler.
¦ St-Gervais : sa. 21 h, Disco-Anni-
versaire.
¦ Temple allemand : di. 17h15,
Daniel Glaus à l'orgue.

- EXPOSITIONS - 

¦ La boîte à images : (sa. 9-1 2h)
Bruhant, photographies.
¦ Caves du Ring : (sa. 15-17h/di.
10-1 2h et 15-17h) Gian Pedretti,
portraits.
¦ Ecole professionnelle: Sylvia
Daverio, peinture sur porcelaine.
¦ Galerie Kalos : (sa. 14-19 h)
Pierre G. Imhof.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la
flore et de la faune (ma.-di.
14-18 h).
¦ Musée Schwab: exposition
« Rénovations archéologiques »,
préhistoire et archéologie (ma.-di.
10-12h, 14-17h).

. . '-CE WEEK-END ',., . __

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : « 71 3200.
¦ Ambulance: « 71 25 25.
¦ Aide familiale : « 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : « 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
« 731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: « 117.
¦ Ambulance et urgences: «
117.
¦ Garde-port : « 771828.
¦ Franc-Tireurs: sam. salle poly-
valente, soirée familière.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le « 111
renseigne.
¦ Service du feu : « 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie du Château : Roger
Gerster (sculpteur) et L.A. Koenig
(lissière), sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie Au Paon : Florain Cam-
piche (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Judo-Club: sam. 13h, tournoi,
salle du Théâtre.
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039

(. CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12he t l3h35- 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames 1 Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 551315 - 4214 66

Samedi 8 décembre 1990

MARCHÉ DE NOËL
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Adultes : Fr. 43.-
Enfants : Fr. 22.-

Mardi 1er janvier 1991

TRADITIONNELLE
COURSE

DU |0UR DE L'AN
Repas de fête, orchestre

5 musiciens, cotillons, etc.
Adultes : Fr. 90.-
Enfants : Fr. 65.-

Programmes détaillés
à disposition. so664o io
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__ ^ RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. G.
Stauffer.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M.
J.-L. Parel (garderie). Chaque jour à
lOh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte radiodif-
fusé, MM. F. Moser et P.-H. Moling-
hen.
¦ Ermitage : lOh, culte, professeur P.
Bùhler (garderie au Foyer). Le lundi
à 16hl5, culte de l'enfance au
Foyer. Le jeudi 19h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuille-
min.
¦ Serrieres : 10h, culte, sainte cène,
M. J. Bovet.
¦ La Coudre: 10h, culte, sainte
cène, M. F. Jacot (garderie), lOh,
culte de l'enfance. 8h15, recueille-
ment quotidien du lundi au samedi.
¦ Charmettes : lOh, culte, sainte
cène. Vendredi 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Um 9 Uhr Gottesdienst, Pfr.
B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam.
17h (en portugais),!8h; dim. 9h30,
l lh, 16h (en espagnol), 18h. 17h,
vêpres (dernier dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrieres, église Saint-Marc: mes-
ses: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes : sam. 1 8 h 1 5, dim. 10 h.
¦ Chapelle de la Providence : dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.

¦ Missione itahana : (chapelle des
Frères) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim. 18h,
messe.

eVANGÉUQUES 

¦ Eglise evangelique libre: 9h30,
culte, sainte cène, Paul Dubuis, avec
un représentant de la WEC pour le
départ de Rebecca Schneeberger
(culte des enfants et garderie). Merc.
20h, étude biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sams. 20 Uhr Teestùbli. Sonn. 14.30
Uhr Jugend-Treff, 19.30 Uhr Gebet,
20 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
Dïenst. 6 Uhr Frûhgebet, 20 Uhr Bi-
bel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis
Montmirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst.
Dienst. und Freit. 20 Uhr Glaubens-
kurs. Mittw. 20 Uhr Jugendabend.
Donn. 14.30 Frauenkreis.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réu-
nion. Ven. 20h CRIC, groupe de jeu-
nes.
¦ Eglise évangélique de la fraterni-
té chrétienne: dim. 9h30, culte.
Jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
domenica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1, reu-
nioes aos sabados as 20 h, inform.
tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 1 9 h 30, rencontre des
jeunes «Brazouverts»; dim. 9 h 30,
culte, sainte cène (école du diman-
che, garderie d'enfants). Merc. 20 h,
louange et prière.

¦ Armée du Salut: 9 h 15, prière; 9
h 45, culte; réunion de salut. Etude
biblique: merc. 20 h (jeunes), jeudi 9
h 30 (aînés).
¦ Iglesia Evangelica del Senor;
culto: cada domingo a las 10 h (es-
pagnol).

:/ AUTRES ' -' ;, . 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
¦ Eglise néo-apostolique : 9 h 30,
20h, services divins Christ Scientiste:
9h 30, culte et école du dimanche.
¦ Témoins de Jéhovah : études bi-
bliques et conférences: sam. 14hl5
et 17h (ais), 19h (allemand), 19h30
(portugais). Dim. 15h (italien), 1 8h
(espagnol).

¦ ' —-—"— ¦ " ii ",," i 

RÉFORMÉS 

¦ Diesse : lOh, culte.
¦ Enges: (chapelle) 10hl5, culte,
sainte cène.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Marin : 10h, culte tous âges.
¦ Nods : 1 Oh 1 5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 1 Oh, culte avec la
participation de la Croix-bleue et sa
fanfare; prédicateur, M. Francis Ku-
bler. (garderie des petits au Foyer);
10 h, culte des jeunes (cure du Bas),
1 Oh, culte des enfants (cure du Bas).

'.- ¦ . CATHOLIQUES ' 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 10h30.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 9h15.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18h,
dim. 10hl5.

—*~ AUTRES" ^ 

¦ Le Landeron, Communauté évan-
gélique: sam. 18h30, groupe de
jeunes; dim. lOh, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche, caté-
chisme). Merc. 20 h, étude biblique,
prière.

_j ,  RÉFORMÉS |_

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, célébration œcuméni-
que de la dédicace des vitraux, par-
ticipation du Chœur mixte, M. A.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, participation du
groupe des Gédéons, M. P. Haess-
lein.
¦ Cortaillod : 10h, culte., sainte
cène.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène,
Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh,
culte, sainte cène, M. J.-P. Roth (culte
de l'enfance et garderie); 10hl5,
Montalchez (collège), culte, M. W.
Roth. Lun. 14h, réunion de la sté de
couture (salle de paroisse).

CATHOUQUES .:¦;., 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes : sam. 18h, dim. 9h.

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique li-
bre : 9 h 45, culte, sainte cène, M. E.
Geiser.

¦ Peseux, église evangelique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

— AUTRES —

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires, lOh,
école du dimanche, 10h50, réunion
de sainte cène.

—!-¦———• :—' : ' 

1 RÉFORMÉS 

¦ Fleurier: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et com-
munion; jeu. cultes au home, à 18h
et à la Nouvelle Censière, à 20h30.
¦ Les Bayards : culte aux Verrières.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte
et communion; 10h, culte de l'en-
fance; 9 h, culte de jeunesse.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et com-
munion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 10h15, culte.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et
communion.

, CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier : dim. lOh, messe (dédi-
cace, garderie pour les petits);
1 9 h 45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers : sam. 19h30, messe à la
cure réformée.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangé-
lique libre : dim. culte et Sainte Cène
avec M. de Bernardini; 9h 30, école
du dimanche; sam. groupe des jeu-
nes; jeu. 20 h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sancti-
fication; 20h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30, service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.

¦nTinorrrej

. RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte avec sainte
cène; école du dimanche (Maison
Farel).
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dom-
bresson.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les
Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : lOh, culte des fa-
milles avec sainte cène; M. Clerc.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: lOh, culte des familles. M.
Ecklin.
¦ Fontainemelon: voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h, culte
des familles.
¦ Montmollin : 10h30, culte.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Vilars : lOh, culte des enfants.

¦ CATHOUQUES V / :,. 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe des
familles.
¦ Dombresson : dim. 11 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

; ' '' AUTRE 

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS '__ 
¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à

la salle de paroisse, M. Habegger,
sainte-cène. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Merc.
18h45, culte de jeunesse; 19h30,
office au CSP. Vend. 15h30, culte
de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte d'ouver-
ture du précatéchisme, Mlle Baech-
ler, sainte-cène. Vend. 15h30, culte
de l'enfance; 18h30, culte de jeu-
nesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme
Guillod, sainte-cène. Mer. 20 h,
étude biblique. Jeudi 17h, culte de
jeunesse. Vend. 15h45, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Martin, sainte-cène. Vend. 17hl5,
culte de l'enfance.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Ke-
riakos, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte
des familles, M. Perret. 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour les
prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Moser; 9h30, école du dimanche.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 19.45 Uhr, Abendgottes-
dienst mit Pfarrer F. Brechbùhl.

CATHOUQUES. „. ., /:- 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
11 h, messe en italien; 1 8h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en
portugais; 18h, messe (chorale).
Dim. 9h, pas de messe en italien;
1 Oh 15,. messe; llh30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

... RÉFORMÉS ; ' . . ' ¦ 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M.
de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
8 h 45, culte, M. P. Bezençon, sainte-
cène. 19h, culte du soir.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45
à la cure, garderie pour les tout
petits; aux Monts, 9h30, culte de
l'enfance. Le vendredi à la Maison
de paroisse, 16 h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans; à M.-A. Calame 2,
16 h, culte de jeunesse dès 12 ans.
¦ Deutchsprachige Kirchge-
meinde: Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Pfarrer F. Brechbùhl.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 15, culte,
M. P. Bezençon, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim.
10hl5, culte, M. E. Julsaint; 10hl5,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim. 9h45,
culte, M. E. Perrenoud, garderie
d'enfants. Ecole du dimanche: lOh
au collège de Brot-Dessus, 11 h à la
cure pour les 5 à 7 ans, l lh à la
salle de paroisse pour les 8 à 12
ans.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. E
Julsaint; 9h30, école du dimanche.

: .CATHOUQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. llh.
messe.

. RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. culte à la
Blanche Eglise à lOh.

r —'—i
AUTRES j 

¦ Paroisse catholique : sa. messe à
1 8h; di. messe à 10h.
¦ Armée du salut : di. 9h 15 prière;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30 culte; ma. 20h, étude bibli-
que.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services
divins, di. 9h 30 et 20h.

Bon soir!

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Chaque région a sa
manière de marquer
les saisons. A Neu-
châtel, quand les
fleurs de la Fête des
vendanges sont fa-

nées, quand on démonte la tente
de l'Expo à la place du Port,
quand l'horaire des bateaux est
réduit au minimum, c'est que la
saison froide est là, comme un
grand soir.

Avant 18h, il fait nuit, l'habille-
ment s 'est étoffé et rallongé. Les
arbres se dépouillent en déversant
leurs feuilles mortes comme au-
tant d'adieux aux beaux jours. Un
grand soir s 'installe sur là terre;
on se met à faire les comptes de
fin d'année.

C'est voir le soir comme la fin
d'une histoire, comme une mort.

Il y eut un soir et il y eut un
matin: premier jour!

Comment donc? pour faire un
jour, il faudrait commencer par le

SAISONS — Chaque région a sa manière de les marquer. M

soir ? la nuit ? le silence ? le re-
pos ?

C'est alors que l'on peut voir les
choses autrement: le soir, la nuit,
ce temps qui engendre lentement
un lendemain, silencieusement un
nouveau printemps, secrètement
une nouvelle vie.

Alors nous n 'avons pas seule-
ment un passé à évoquer, sur le-
quel nous n'avons plus prise,
mais un futur qui est encore entre
nos mains. Il permet tous les es-
poirs car, jusqu'à présent, le soleil
comme le printemps sont toujours
venus au rendez-vous.

Certains ont bien pu croire que
tout était fini, un certain vendredi
après-midi, où il a fait nuit préma-
turément. Mais le dimanche, de
grand matin, celui qu'ils allaient
embaumer, depuis trois jours au
tombeau, était ressuscité... vivant
pour toujours, et l'histoire repar-
tait dans un nouveau matin.

0 P. B.
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_̂ ^k% __ JBM_W_J_J_ _̂ _̂ _̂ ĝ_w_w_ ^_ ^_ ^_ ^_____^_ ^__̂ ^̂ B mrm
£̂ k̂ B««^^  ̂

Iki l 
m\ et 'es objectifs de conversion

^*J VALEUR: Fr. 2200.-tjMJl't !-"¦¦¦ ÂmWm ÂmW9m\mm\ ¦s*TSÎaB •̂jBjl Wm
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Soyez attentifs! Vous trouverez ces prochains jours
dans votre boîte aux lettres un journal* portant le titre

IJe regard
au quotidien
EEXPRESS

En le lisant, vous saurez à quelle unique question
répondre et comment envoyer votre bulletin de partici-
pation. A bientôt!

*Ce journal ne sera pas distribué dans les kiosques et
caissettes. Il peut être obtenu sur demande téléphoni-
que - (038) 25 65 01 (demander le Service de diffu-
sion) — ou auprès de la réception de L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice à Neuchâtel.
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