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A couteaux tires

Par Guy C. Menusier

L'enjeu du premier
four de scrutin op-
posant Margaret
Thatcher et Mi-
chael Heseltine ne
pouvait être la vic-

toire d un des deux compéti-
teurs. L 'évolution récente du
rapport des forces interdisait un
résultat aussi nef. En fait, l'inté-
rêt de cette passe d'armes rési-
dait surtout dans l'ampleur du
ballottage.

Celui-ci n'est pas dramatique
pour la Dame de fer. H ne lui a
manqué que quatre voix pour
être confirmée à son poste dès
le premier tour. Néanmoins,
pour un chef de gouvernement
qui a tant apporté au Parti con-
servateur, ce résultat ne peut
être considéré comme satisfai-
sant.

A défaut d'avoir atteint son
objectif ultime — supplanter
Margaret Thatcher —, l'ancien
ministre de la Défense est par-
venu à ébranler l'occupante du
10 Downing Street. Bien sûr,
elle ferraillera jusqu'au bout, et
le vote d'hier lui permet d'espé-
rer en une issue victorieuse.
Mais à quel prix ?

Rarement le Parti conserva-
teur aura été aussi divisé et, en
son sein, les positions aussi
tranchées. Au point que cer-
tains parlent de scission, les
partisans de Margaret Thatcher
n'étant d'ailleurs pas les moins
menaçants. Il est vrai qu'au-de-
là des querelles de personnes, il
en va de choix politiques essen-
tiels, qu'il s 'agisse des options
économiques et sociales ou de
la place du Royaume-Uni dans
l'Europe communautaire.

C'est du reste sur ce registre
que Margaret Thatcher avait
mis l'accent ces derniers jours
pour barrer la route à son chal-
lenger, en relevant de troublan-
tes convergences entre les idées
de Michael Heseltine et celles
que défendent les travaillistes.
Cela n'a manifestement pas
suffi pour dissuader de nom-
breux parlementaires d'apporter
leurs suffrages à Heseltine.

A travers l'échec relatif du
premier ministre, c'est donc sa
ligne politique qui se trouve at-
teinte. Sans sous-estimer fa pu-
gnacité de Margaret Thatcher,
on peut penser qu'il lui sera
difficile de retrouver fout son
allant. Et ce ne sont évidem-
ment pas les travaillistes , qui
viennent de déposer une motion
de censure aux Communes, qui
lui simplifieront la vie.

0 G. G. M-

La Dame de fer
en ballottage

Second tour de scrutin nécessaire pour départager Thatcher et Heseltine

SUSPENSE - L'ancien ministre de la Défense Michael Heseltine (photo, en compagnie de son épouse) a obtenu
152 voix lors du vote devant désigner le dirigeant du Parti conservateur britannique, contre 204 à Margaret
Thatcher. Un second tour de scrutin sera toutefois nécessaire pour départager les deux candidats, le premier
ministre n'ayant pas réussi à réunir 15% de voix de plus que son adversaire. reuter

O Lire ci-contre notre commentaire «A couteaux tirés» Page 35

Les coûts
des transports

Les transports, routiers en particu-
lier, sont la source de nombreuses
nuisances, bruit, pollution notamment.
Les coûts engendrés par ces phéno-
mènes peuvent ête évalués dans le
but d'établir un compte routier glo-
bal intégrant l'ensemble de ces fac-
teurs. Une étude du professeur
Claude Jeanrenaud, de l'Université
de Neuchâtel aboutit à cet égard à
des conclusions parfois surprenantes.

CLAUDE JEANRENAUD - Son
étude réserve quelques surprises.

JE
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PTT réveillés
te nouveau directeur du géant jaune,

Jean-Noël Rey, sort son grand jeu. La régie
se porte bien mais il faut la stimuler

COMPARAISON FLATTEUSE - Cent jours après son entrée en fonction,
le patron de la poste suisse Jean-Noël Rey souligne combien les services
offerts à l'usager suisse tiennent la comparaison internationale (le tableau
montre que le tarif des lettres est dans la moyenne des pays industrialisés
et le tarif des paquets légers beaucoup plus favorable). Mais ce socialiste
veut faire mieux grâce aux recettes... néo-libérales! Stéphane Sieber
explique et commente. page 32

Elèves protégés
du trafic

Un habitant envoie aux autorités
de Gorgier-Chez-le-Bart et de Saint-
Aubin-Sauges les plans d'un projet
pour la création d'un arrêt pour les
bus, sur un terrain privé. La sécurité
des 300 élèves transportés chaque
jour de leur domicile au collège des
Cerisiers et vice versa serait ainsi
accrue. Les autorités concernées ont
accueilli favorablement cette initia-
tive. Reste à savoir, si ce projet est
réalisable. Les TN et le Service des
ponts et chaussées sont moins optimis-
tes. Ils ne croient pas à la solution
miracle. _ _

Page 9

Young
Sprinters

sur sa lancée

STUDER - Décidément, Young
Sprinters a le vent en poupe!

swi- JS-

Grande soirée de hockey sur glace
hier: à Neuchâtel, pour le compte du
championnat de Ire ligue, Young
Sprinters a continué sur sa lancée en
battant Moutier sur le score sans ap-
pel de 7-0, alors que La Chaux-de-
Fonds, chez lui, se faisait battre par
Viège par 4-3. En ligue A, le choc au
sommet entre Berne et Lugano a
tourné en la faveur des Bernois, vain-
queurs par 4-2. Fribourg et Bienne
ont perdu.

Pages 21, 23 et 25

Le jeu
des otages

Alors qu'à Paris la crise du Golfe
était au centre de nombreux entre-
tiens bilatéraux en marge de la
Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe, l'Irak a décidé
hier de libérer cent vingt-quatre
otages allemands. En revanche, un
certain flou entoure encore le dé-
part des otages suisses. Tout ce que
l'on sait, c'est que la délégation
parlementaire privée quittera Bag-
dad avec «un groupe comprenant
la majorité ou la totalité des Suisses
retenus en Irak».

page 31
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En votant hier sans opposition
une rallonge budgétaire de
100.000 fr. pour une étude, le
Grand Conseil a accompli un
geste d'union politique face aux
menaces pesant sur le trafic ré-
gional Travers-Pontarlier et, à
terme, sur la desserte neuchate-
loise par TGV. La suite de l'exa-
men du budget a aussi permis
aux députés d'interroger le gou-
vernement sur sa gestion et son
action, en abordant notamment
la question du renvoi récent du
conservateur cantonal Philippe
Graef. Page 3

Grand Conseil:
les dossiers
délicats

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Mot croisé page 4.
Mot caché page 1 2.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton H page 22; petites annon-

ces page 26.

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

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

Solution mot caché page 39.
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Le prix de la route
Coûts sociaux des transports routiers en Suisse ,
une étude aux conclusions plutôt surprenantes...

¦ ,' es transports, routiers en particu-
lier, entraînent de nombreux effets
secondaires indésirés: bruit, pollu-

tion de l'air, atteinte aux paysages,
aux bâtiments ou à la santé humaine.
Ces phénomènes sont eux-mêmes
source de charges financières impor-
tantes pour la communauté. D'où l'idée
d'établir un compte routier global,
comprenant la plus grande partie de
ces coûts. Mais la question, apparem-
ment simple, se complique singulière-
ment lorsqu'il s'agit d'estimer ces frais,
autrement dit de convertir des valeurs
parfois aussi subjectives que le bruit en
valeur monétaire.

A cet effet, le Département fédéral
de l'intérieur a confié au professeur
Claude Jeanrenaud de l'Institut de re-
cherches économiques et régionales
(IRER) de l'Université de Neuchâtel, la
tâche de définir les instruments d'éva-
luation adéquats. Une étude menée en
collaboration avec Nathalie Schwab,
de TIRER également, était publiée en
février de l'an passé et un séminaire
vient d'être consacré à ce thème à
Neuchâtel.

Une analyse générale sous-tend
cette entreprise, elle guide déjà la po-
litique fédérale relative à ce domaine.
En Suisse, seuls les coûts d'infrastructure
sont actuellement intégrés au compte
routier: frais de fonctionnement, entre-
tien du réseau et amortissement. La
disparition de ressources non renouve-
lables, produits pétroliers notamment,
les différentes atteintes à l'environne-
ment architectural ou naturel, n'y figu-
rent pas, mais sont supportées par la
communauté. Les usagers de la route
ne paient donc qu'une partie du coût
de leurs déplacements. Ils sont par con-
séquent incités à utiliser abondamment
les moyens de transport individuels. Si
le confort personnel y gagne, cette
pratique, ce sont là les conclusions de
l'étude,, est jugée peu rationnelle sur le
plan collectif. L'objectif est donc de

tarifer l'ensemble de ces coûts pour en
faire supporter les charges par l'utilisa-
teur.

Le coût dit «social» des transports se
compose des coûts privés: frais d'utili-
sation du véhicule, assurances, coûts
des accidents non pris en charge par la
collectivité et des coûts non monétaires:
temps consacré aux transports par
exemple. S'y ajoutent les frais d'infras-
tructure, limités aus frais de fonctionne-
ment et d'entretien du réseau, et les
coûts liés aux pertes de temps, à la
fatigue, ou à l'augmentation des ris-
ques d'accidents. Enfin s'y greffent en-
core les coûts indirects imposés à l'en-
semble de la communauté par les usa-
gers: pollution de l'air et du sol notam-
ment.

L'application du principe de l'utilisa-
teur-payeur conduit à intégrer l'ensem-
ble des coûts des transports au compte
routier. Mesurer en termes monétaires
la congestion du trafic représente déjà
une opération difficile. Mais l'évalua-
tion des coûts indirects est plus délicate
encore.

Plus concrètement, pour convertir en
unités monétaires une valeur aussi im-
palpable que le bruit, on procède par
questionnaires, selon une technique uti-
lisée en marketing, pour mesurer la
valeur attachée au silence. On peut
aussi, de façon indirecte, calculer les
différences de loyer selon le niveau
sonore dans un site donné. Si à un loyer
de 930fr. (valeur 1986) correspond à
un niveau sonore de 50 décibels (db),
10 db de plus entraîneront un baisse
du loyer à 860fr., 20 db à 780fr. et
30 db à 720fr., ces chiffres étant bien
entendu de simples moyennes: ils ne
sauraient constituer des montants de
référence.

D'une autre façon, on estime qu'à
Zurich une différence de 1 db se tra-
duit par une variation de loyer de
0,8%; à Bâle, la même différence en-
traîne une variation de 1,26%. Ou
encore: un ménage moyen est prêt à

«P

CLAUDE JEANRENAUD - La politi-
que des transports, l'un des défis des
années à venir. a

débourser 75 francs par mois pour une
diminution de 10 db du niveau sonore.

Pour les dégâts causés aux bâti-
ments, une étude américaine évalue
pour les seuls 17 états du nord-ouest
des Etats-Unis, et ceci pour 1984, les
dommages causés à 2,55 milliards de
dollars. Plus vertigineux encore, l'Office
allemand de l'environnement estime à
100 milliards de marks l'ensemble des
coûts indirects engendrés par les trans-
ports en général.

Pour la Suisse, de telles évaluations
n'ont pas été encore abouti mais les
montants pourraient bien être du même
ordre. Ce ne sont là que quelques
exemples, et pas des plus complexes,
des fantastiques intérêts en jeu.

0 J. G.
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Encombrant
excédent

Dans un compte routier global,
l'intégration des coûts indirects en-
traînerait naturellement un volume
de recettes largement supérieur à
celui des dépenses. L'affectation de
cet excédent pose de délicats pro-
blèmes: faudrait-il, par exemple,
indemniser les bordiers d'autorou-
tes ou alimenter la caisse générale
de la Confédération? Le choix est à
cet égard de nature politique.

Fait marquant, les gouvernements
ont la plupart du temps tendance à
corriger les nuisances à leur source
qu'à prendre en compte leurs coûts.
Finalement, constate le professeur
Jeanrenaud dans son étude, les me-
sures prises par les gouvernements
sont rarement fondées sur des étu-
des coûts-avantages, en fonction
surtout des chances politiques
qu'aurait un tel projet d'aboutir.
Les gouvernements sont donc tentés
de proposer des mesures moins ef-
ficaces mais plus faciles à faire
adopter. Les mesures propres à co-
riger ou à prévenir les dommages
ont de bien meilleures chances de
rencontrer le soutien de tous ceux
qui sont directement susceptibles
d'y être intéressés! /jg

L 'établissement d'un compte rou-
tier global est, en premier lieu, un
instrument d'analyse d'un grand in-
térêt. Même si la comptabilisation
des diverses atteintes à l'environ-
nement, naturel et architectural, ou
à la santé, présente des difficultés
considérables, cette tentative a le
mérite insigne de mettre au grand
jour l'ensemble des phénomènes
liés au trafic routier.

La portée d'une telle étude ne
s 'arrête cependant pas à l'aboutis-
sement d'un brillant exercice de
style pour universitaire. Quelle que
soit l'importance des montants en
jeu, c'est l'ensemble de la politique
des transports qui est mise en
cause. Et les enjeux se dessinent
clairement: des résultats chiffrés
devront naître les décisions politi-
ques. Les choix ne seront pas faci-
les...

L'addition des coûts des nuisan-
ces dues aux transports routiers,
quel que soit le mode de calcul
adopté, sera colossale. Il s 'agira
dès lors de déterminer quels seront
les coûts pris en charge par les
usagers et d'adopter une clé de

répartition des excédents du
compte alimenté par ceux-ci, deux
entreprises bien périlleuses...

Les conclusions de l'étude du
professeur Jeanrenaud sont formel-
les: les avantages du trafic routier
ne sont pas contestables pour lès
individus et pour certains secteurs
de la collectivité. Une meilleure
desserte des régions périphérique
n'est pas l'un des moindres d'entre
eux. Mais, sur le plan de la politi-
que gouvernementale, les conclu-
sions diffèrent, et de beaucoup.

Politique économique, sociale,
énergétique ou d'aménagement du
territoire: dans aucun de ces do-
maines le bilan ne peut être quali-
fié de positif.

On s'achemine dès lors à coup
sûr vers une tarification plus élevée
du trafic routier destinée à restrein-
dre le trafic, les dernières proposi-
tions du Conseil fédéral en sont les
signes les plus évidents. Mais jus-
qu'où cette logique pourra-t-elle
être poursuivie sans remettre en
cause le trafic routier lui-même ?

0 Jacques Girard

M, 
Coup de frein

Le saint du jour
A l'image de leur patron un moine et
prédicateur irlandais, les Colomban
sont des voyageurs et des construc-
teurs. Ils ne manquent pas urie occa-
sion pour laisser une trace durable
de leur passage dans un lieu. L'en- L
vers de la médaille: ils n'ont au- M
cune attache. M- F

Centenaire m
A la Cité universitaire, dès ? gi
3 Sri 30, cérémonie officielle |l
du centenaire de la fondation JH|
dés quatre sections nèuchâte- «£*ss
Joises de la Croix-Rouge LA
suisse avec allocutions et in- Mj£
termèdes musicaux par les ^*̂ H
Amis du jazz de Cortail-
lod. M-

Mordicus
4 En provenance
dé Montréal, le
quatuor vocal
Mordicus est en
tournée en Suisse
romande. Ces
chanteurs seront
au Temple du Bas
de Neuchâtel à
20hl5avec la
participation de
la Chanson du
Pays de Neuchâ-
tel. JE-

Conférences
Deux conférences à l'Université de

Neuchâtel; à 8h 15, Michel Zirik (Pa-
ris) parlera de «Théatralîté et déri-
sion chez Ruteboeuf » et, à 14hl 5,

Denis Verndnt (Grenoble) de «La -
genèse du concept d'assertion», JE-

Molière
Le Théâtre des Osses de Fribourg ?

présente à 20h30 au Théafre de
Neuchâtel «Les femmes savantes»

dé Molière, une pièce qui est avant
tout une réflexion sur la famille,

l'amour, le mariage; je rôle de la;
femme, le savoir et l'ignorance. M-

Les images prodigieuses d'Olivier
Follmi primées parmi les plus grands
reportages de l'année dans le monde
vont faire l'objet d'une série de re-
présentations dans le canton.

t

Il était une fois, un petit garçon de
huit ans qui s'appelait Motup. Lui et
sa famille vivaient très loin d'ici, dans
le Zanskar, une province indienne
blottie au nord de la chaîne du
Grand Himalaya, à 3500 mètres
d'altitude. Un jour, le père de Motup

décide d'envoyer son fils à l'école.
Motup devient alors pensionnaire et
reste trois ans sans revoir ses parents.

Pour ramener Motup au pays après
une si longue absence, une seule solu-
tion: parcourir le fleuve gelé au péril
de sa vie. La caravane, composée de
13 hommes, effectue l'aller retour en
24 jours, soit 300km par moins trente
degrés à sonder la glace, escalader,
trouver une issue.

Motup réussira-t-il à rejoindre son

pays? C'est ce que propose de dé-
couvrir Olivier Follmi dans son tout
nouveau spectacle audiovisuel où neuf
projecteurs servent des images fabu-
leuses./jld

% Neuchâtel, aula des Jeunes-Rives,
demain à 20h et samedi à 18h et à 20
heures. Réservation Artou-librairie du
voyageur, 1, chaussée de la Boine.

% Couvet, salle communale, ven-
dredi 30 à 20 heures.

% La Chaux-de-Fonds, MIH, samedi
1 er décembre à 18 h et à 20 heures.

Caravane pour une école

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <jp (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon:
aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 9 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien oux victimes de crimes et de violence ^5(038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-J7h, 0 (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-Uhl5,
? (038) 25 99 89. ,¦
Consultations conjugales: Y (039)28 2865; service Centre social protestant
V (038)25 J1 55 et (039)283731.
Diabète: Information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ? (038)243344. 'Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, Y 1 1 1 ¦
Parents informations: ?!(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) <p (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14̂ -17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux 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 2 h : Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 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.

AGENDA

le plus ancien journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vdufravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la reda cti on en chef: Alain Mar ion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carduccï, Jacques Girard, Christiane Gïvord, Miche! Jeannot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe.
Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fahmi, Ariette EmchY Ducommun, Christian
Georges, Cendrîne Jéquier, Claudia Pied, Sandra SpagnoL
Secrétariat de rédaction : Arme-Marîe; Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Jaye, Jean-Luc
Desciaux. ,.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambef (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,:.
Stéphane Devaux,
Suisse et étranger: Robert Habet (dief de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusler, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzl, Tanguy Vertioosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste : Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Monuments et sites: les questions
La décision de renvoi du conservateur cantonal ressurg it devant le Grand Conseil:

beaucoup de questions des députés, peu de réponses du Conseil d'Etat
m e récent renvoi du chef du service

des monuments et des sites, le con-
servateur cantonal Philippe Graef,

n'a pas laissé de marbre les députés,
qui n'ont pas manqué de demander
hier quelques éclaircissements au
Conseil d'Etat. Souvent en vain, d'ail-
leurs...

Le libéral-PPN Benoit Pizzera a été
le premier à entrer dans la danse en
déplorant le peu d'informations four-

nies aux députés sur le suivi de ce
dossier. Puis de lancer:

— Nous étions persuadés que depuis
peu de temps ce service fonctionnait
bien. En outre, nous avions pu établir,
sur un plan professionnel, d'excellents
contacts avec le conservateur.

Se référant à trois textes de Philippe
Graef, «le côté jardin», le socialiste
Pierre-André Delachaux ne souhaite
pas prendre «une position figée», mais

pose une impressionnante série de
questions au Conseil d'Etat pour con-
naître «le côté cour» de cette affaire.

En vrac: est-il vrai que certaines de-
mandes de subventions sont restées
sans réponses depuis 1 983? Les colla-
borateurs du service ont-ils réellement
refusé des tâches distribuées par leur
supérieur? Est-il vrai que Philippe
Graef n'a jamais pu avoir de liste
complète des aides promises par le
service avant son arrivée? Pourquoi le
chef du Département des travaux pu-
blics, après avoir envoyé l'annonce de
son renvoi à Philippe Graef le 1 2 octo-
bre, s'est-il désaisi du dossier le 17?
Quels reproches précis le Conseil d'Etat
adresse-t-il au conservateur? Le Conseil
d'Etat demandera-t-il aussi des comp-
tes aux collaborateurs du service sur ce
qui s'est passé depuis plusieurs années?
Qui va faire l'analyse prévue dans ce
service? Le futur conservateur sera-t-il
un homme de terrain ou un homme de
cabinet?

— En tant que député, nous sommes
attentifs au bruit et à la fureur que
cette affaire a suscité, renchérit le GPP
François Bonnet. De l'avis de beaucoup,
depuis l'entrée de Philippe Graef, on
avait l'impression qu 'il y avait enfin
quelqu'un aux monuments et sites. Un
homme de terrain aux idées claires et
aux réflexes rapides. Nous ne savons
pas si nous devons regretter Philippe
Graef, mais nous savons que nous
pourrions regretter la politique qui est
la sienne.

Enchaînant sur les refus d'ordre des
collaborateurs du service, François Bon-

net n'accepte pas qu'une pareille ga-
begie ait pu durer plus de quelques
jours et fait la leçon au gouvernement:

— Nous exigeons du Conseil d'Etat
qu'il réag isse rapidement en de telles
circonstances en choisissant de se sépa-
rer si possible de la bonne personne!

Agacé par ce débat, le radical Fran-
cis Jaquet de s'exprimer à contre-cou-
rant:

— Le Conseil d'Etat a la compétence
de la gestion du personnel. Cela ne
regarde pas le Grand Conseil. Nous
perdons un temps considérable sur
cette affaire et nous avons autre chose
à faire.

Non, réplique Pierre-André Dela-
chaux, cette affaire a déjà fait le tour

du canton. De nombreux entrepreneurs
et propriétaires sont directement en
relation avec ce service et ont le droit
de savoir ce qui s'y passe.

A titre personnel, le GPP Michel
Chuat interroge lui aussi. Jean Claude
Jaggi, dont le fils travaille dans le
service concerné, n'aurait-il pas dû se
désaisir tout de suite du dossier en
vertu de l'article 11 de la LPJA qui
précise que «les personnes appelées à
rendre ou à préparer une décision doi-
vent se récuser si elles sont parentes ou
alliées d'une partie en ligne directe»?

La pause aura permis au Conseil
d'Etat d'affiner ses réponses...

0 M. J.

«Il n'y a pas d'affa ire!»
Suppléant du chef du Département

des travaux publics et chargé de ce
dossier depuis le 17 octobre, il ap-
partenait au conseiller d'Etat Jean
Cavadini de répondre aux nombreu-
ses questions des députés.

En ouverture, le magistrat rappelle
que Philippe Graef a déposé un re-
cours auprès du Tribunal administratif.
Une instance non appelée à se pen-
cher sur les problèmes de fonctionne-
ment du service mais uniquement sur la
régularité de la procédure suivie par
le Conseil d'Etat. Puis de lancer:

— Le Conseil d'Etat a la compé-
tence, et seul la compétence, de
prendre les mesures qu 'il a prises.
Pour nous, il n 'y a pas d'affaire. De
plus, Philippe Graef était encore au
bénéfice d'une nomination. Nous se-
rions donc étonnés de voir le Tribunal
prendre une autre décision que celle
prise par le Conseil d'Etat.

Le magistrat explique ensuite que
de nombreuses questions de députés
ne trouveront pas réponse devant le
parlement, puisqu'une procédure est
en cours au Tribunal administratif et
qu'il n'appartient donc pas au
Conseil d'Etat de rendre publics tous

les tenants et aboutissants de ce dos-
sier. Jean Cavadini apporte tout de
même quelques précisions:

- Le bien-fondé de notre décision
repose sur les difficultés relationnelles
entre le chef du service et ses colla-
borateurs.

Quant à la question de la récusa-
tion de Jean Claude Jaggi, Jean Ca-
vadini l'a éludée par une boutade
avant d'amener des éclaircissements:

D'après ce que nous savons,
Jean Claude Jaggi ne serait pas le
père de Monsieur Graef! Cela dit, le
chef du Département des travaux
publics a suggéré au Conseil d'Etat
de se dessaisir de ce dossier, mais le
gouvernement n'a pas jugé utile de
prendre cette mesure. Et ce n'est que
plus tard, lorsque des attaques ont
été lancées, que Jean Claude Jaggi
a demandé formellement à son sup-
pléant de prendre en charge le dos-
sier. Ce qui a été fait.

Quant à Jean Claude Jaggi, se
plaignant des «informations parues
singulièrement unilatérales», il a an-
noncé aux députés qu'il n'avait pas
participé à la décision du Conseil
d'Etat, /mj

((Intolérables))

L

es traversées de Corcelles et Pe-
seux, jugées «intolérables» par le
député Jean Dubois (PSN), ont mo-

tivé hier des interventions de sa colis-
tière Jeanne Philippin et de Bernard
Jaquet (PRD).

Chaque chose en son temps, en fonc-
tion des disponibilités du canton et de
la Confédération, a lancé le chef des
Travaux publics, Jean Claude Jaggi, en
expliquant que la traversée de Corcel-
les et le giratoire prévu au nord de la
maison de commune de Peseux seraient
groupés dans la même enveloppe fi-
nancière, mais que la traversée de Pe-
seux - l'Etat a pris acte du choix de
la commune pour un tunnel et «le dos-
sier est plus avancé qu'il n 'y paraît» —
fera l'objet d'un -crédit ultérieur.

Quant au carrefour dit ((de la phar-
macie», à Corcelles, Jean Claude
Jaggi répond que si la solution n'est
pas décidée, le style giratoire évoqué
dans l'interrogation en forme de sug-
gestion de Jeanne Philippin, est vrai-
semblable. JE-

t

Ne pas tomber du TGV!
L

es menaces qui pèsent sur la ligne
ferroviaire Travers-Pontarlier et, à
terme, sur la desserte TGV Neu-

châtel-Paris ont donné lieu, hier, à un
front uni du Grand Conseil. Lors de
l'examen détaillé du budget 1991 du
Département des travaux publics —
sur proposition de Claude Bernoulli (PL-
PPN), contresignée par plusieurs élus
libéraux, socialistes et GPP - les par-
lementaires ont voté, par 94 voix sans
opposition, une rallonge de 100.000
francs au chapitre des transports. Initia-
lement proposé comme participation à
une étude globale sur les liaisons TGV-
Suisse romande, ce montant sera en
fait destiné au financement d'une
((étude pour l'amélioration de la ligne
du Val-de-Travers, notamment en vue
d'une valorisation de la ligne TGV Ber-
ne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris, afin de
tirer le meilleur parti des potentialités
du TGV Rhin-Rhône».

Deux actions, dont les effets pour-
raient se conjuguer, mettent en danger
l'existence de la liaison Neuchâtel-Pon-
tarlier/Berne-Pontarlier-Paris, et l'at-
tentisme serait la pire erreur d'aiguil-
lage, a lancé Claude Bernoulli. La pre-
mière menace a trait à l'étude enga-
gée par les CFF de transférer le trafic
régional Travers-Les Verrières-Pontar-
lier du rail à la route, projet qui pour-
rait se concrétiser en 1992. L'autre

SAUTER DANS LE BON WAGON - Geste politique du Grand Conseil, hier, en
faveur de la desserte neuchateloise par TGV. M-

menace provient de la problématique
générale du raccordement de la Suisse,
romande en particulier, au réseau eu-
ropéen de trains à grande vitesse. Pro-
blèmes liés, selon les interpellateurs, qui
redoutent que la démobilisation à court
terme du trafic régional Travers-Pon-
tarlier serve d'arguments à l'abandon,
à moyen terme, du trafic international
et du passage du TGV Berne-Paris.

Ces craintes sont encore accentuées
par l'avis que la Suisse a donné, au
niveau ministériel, sur le projet de
schéma directeur français de TGV. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi écrit certes
que notre pays est favorable au TGV
Rhin-Rhône — et là tout le monde est
d'accord, relève C. Bernoulli — , mais il
insiste très longuement sur le raccorde-
ment au TGV à Bâle et à Genève. Seule
allusion aux actuelles traversées juras-
siennes: «Si Genève-Mâcon ne se faisait
pas, la Suisse souhaiterait un TGV Rhin-
Rhône le plus près possible de la fron-
tière». Le tout fait clamer au député
libéral:

— Cruelle vérité! Une fois de plus, le
domaine des transports et des commu-
nications nous fournit la triste image de
notre isolement; exige, une fois de plus,
que nous nous battions, défendions nos
intérêts neuchâtelois, préparions notre
stratégie.

Aussi, si les Neuchâtelois du Conseil
des transports et voies de communica-
tion estiment que le maintien, voire
l'amélioration, du trafic Travers-Les
Verrières est le premier objectif à dé-
fendre, ils prônent aussi l'engagement
dans le trafic international. Nombre
d'élus vaudois et francs-comtois, no-
tamment, souhaitent une étude franco-
suisse sur l'amélioration des traversées
jurassiennes. Dossier appuyé aussi par
des organisations transfrontalières et
par un Comité romand de soutien au
TGV Rhin-Rhône et à ses raccorde-
ments vers la Suisse. D'où la proposition
initiale de donner au Conseil d'Etat les
moyens de participer à cette étude,
qui démarrera vraisemblablement l'an-
née prochaine.

Le radical Daniel Vogel dit partager
sur le fond les soucis de son homologue
libéral. Mais il n'est pas chaud face à
une participation à cette étude glo-
bale:

— Elle ne permet pas de défendre
un trajet TGV qui nous convienne, esti-
me-t-il, misant plutôt sur l'engagement
du Conseil d'Etat pour défendre et
faire respecter la situation de Neuchâ-
tel dans un concept plus large.

Biaise Duport (PSN) estime au con-
traire qu'une étude est «essentielle»
pour l'amélioration, et donc l'avenir, de
la ligne Neuchâtel-Frasne. Quant à
Jean-Carlo Pedroli (GPP), soulignant
«l'extrême importance d'encourager le
rail», il soutient la rallonge du budget.
Son collègue Frédéric Blaser estime
que la proposition libérale d'étude et
la volonté radicale d'un engagement
du Conseil d'Etat ne sont pas contradic-
toires.

Chef du Département des travaux
publics, Jean Claude Jaggi précise que
les CFF et la BN investissent deux mil-
lions par année pour l'actuelle desserte
Frasne-Neuchâtel-Berne par TGV. Le
conseiller d'Etat craint que les princi-
paux actionnaires publics, bernois no-
tamment, se lassent de cet apport in-
dispensable à la liaison et que celle-ci
soit en danger dès l'apparition du TGV
Rhin-Rhône. Et le gouvernement de dé-
plorer des perspectives négatives,
d'une part en raison des pressions fi-
nancières qui poussent les CFF à cher-

cher à économiser au Vallon — le
Conseil d'Etat dit vouloir se battre pour
cette desserte Travers-Pontarlier — ,
d'autre part à cause d'un «défaut total
de solidarité romande» envers la ligne
Frasne-Neuchâtel-Berne.

Aussi, s'il ne s'oppose pas au prin-
cipe de la rallonge budgétaire de-
mandée, le Conseil d'Etat demande
que l'étude soit concentrée sur la ré-
gion, plutôt que l'argent versé «dans
le pot romand, fissuré». Claude Ber-
noulli et ses cosignataires ont accepté
cette proposition, à laquelle se sont
aussi ralliés Daniel Vogel et les autres
députés, d'où le vote sans opposition
à l'affectation définitive de cette ral-
longe budgétaire et à ce geste de
portée politique.

0 Ax B.

Que fait-il ?
¦ e bureau des affaires juridiques

des départements de Police et des
Travaux publics a suscité des

questions de Michèle Berger (PRD), Di-
dier Berberat (PSN) et Mario Castioni
(PSN). Que fait ce bureau? Pourquoi
ces deux départements disposent-ils
d'un service particulier indépendant du
service juridique de l'Etat?

Jean-Claude Jaggi répond que cette
structure est antérieure à l'arrivée des
deux conseillers d'Etat actuels dans ces
départements. Et d'expliquer par
l'exemple, parlant des récents frotte-
ments entre la Ville de Neuchâtel et ce
bureau, que ce dernier était intervenu
à bon escient en faisant modifier le
règlement du service incendie et de
secours, /mj

¦ NOUVEAUX NEUCHÂTELOIS -
Le Grand Conseil avait à se pronon-
cer hier sur 54 dossiers de demandes
de naturalisation, concernuii. 66 per-
sonnes. La naturalisation a été uccor-
dée à tous les candidats, pour la
plupart avec le maximum de 84 oui,
pour trois d'entre eux avec 83, 82 et
75 voix. JE

Le Conseil d'Etat n 'a répondu en
rien ou presque aux questions des
députés sur l'affaire Philippe Graef.
Il s 'est retranché pour ce faire der-
rière la procédure en cours auprès
du Tribunal administratif. L'avenir
lui donnera peut-être raison d'agir
de la sorte, d'autant qu 'il a montré
une assurance proche de la suffi-
sance quant à la probabilité que le
tribunal tranche cette affaire dans
la direction retenue par le gouver-
nement.

Jean Claude Jaggi aurait proposé
au Conseil d'Etat de se désaisir du
dossier avant le 17 octobre. C'est
tout à son honneur, surtout s 'il l'a
fait au début de la crise. Or, si le
Conseil d'Etat n 'a pas répondu
dans un premier temps à cette sug-
gestion, la responsabilité née du

malaise dans la procédure suivie
lui incombe entièrement.

Car il y avait malaise, et le ma-
laise demeure. Le Conseil d'Etat
justifie en effet le bien-fondé de la
décision de renvoi du conservateur
par les «difficultés relationnelles»
entre ce dernier et ses collabora-
teurs. Trois minutes plus tard, ce
même gouvernement explique que
Jean Claude Jaggi n 'avait pas à se
récuser, puisque son fils, collabora-
teur du service, n 'était pas directe-
ment concerné.

Avec une argumentation de ce
type, le Conseil d'Etat ne se montre
pas à son avantage. Il conviendrait
qu 'il soit plus convaincant pour
dissiper l'image, peut-être erronée,
d'un Philippe Graef «sacrifié».

<f> Michel Jeannot

-JEL—
Malaise
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GP Sea-Hawk automatic

Girard-Perregaux

en vente
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^§N\ /fil Fondation neuchateloise en
-̂«j|L»->. faveur des handicapés mentaux

( Ê Ê m  1 «LES PERCE-NEIGE»

met au concours pour ses ateliers (28 maîtres socio-
professionnels, 140 handicapés mentaux), le poste de

MONITEUR PRINCIPAL
adjoint direct du responsable des ateliers.
Profil du poste :
sur le plan du travail,
- organisation des ateliers de production du Centre des

Hauts-Geneveys;
- contacts avec les clients ;
- réception des commandes ;
- distribution du travail;
- contrôle de la production (qualité, délais, livraisons),
sur le plan pédagogique,
- organisation de la vie courante des ateliers;
- encadrement et animation de l'équipe des moniteurs;
- application cohérente des projets de prise en charge;
- contacts avec les parents et les foyers.
Exigences :
- une forte personnalité;
- de l'entregent, le sens des responsabilités et de l'ai-

sance dans les contacts humains;
- une formation technico-commerciale complétée par

un diplôme d'une école sociale (MSP, éducateur,
assistant social). Toutefois, le candidat pourra acquérir
la formation de maître socio-professionnel (MSP) en
cours d'emploi.

Poste ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Traitement selon Convention Collective de Travail en
fonction de l'âge et de la formation.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la direction du Centre « Les
Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. 807304-21
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Ça va faire des j aloux chez les "sans-lunettes"
Les membres de l'association neuchateloise des opticiens voient loin et nous offreni
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle:

BOUDRY: KU1J. Optique. - CERNER: HOULMANN Optique. - A pp / ->. /-,T » /Tr+T/ V̂XT P Ê*C0R1MX0D: COMMINOT. - COUVET: GARGANTUA. - LA h\ NM 11 I A I I ( ) l\| LJBLlCHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / J- A.UUV/ V/JUXl l\JL 1 ^—^LUNETTERIE CENTRALE / N0V0PTIC / OBERLI Opticiens / \ T \̂M 'SANDOZ VON GUNTER • LE LANDERON: HOULMANN \ T?T If ^J J  À TUT i^TCT7 PSt*1
Opti que. • LE LOCLE: NOVOPTIC. - MARIN: HOULMANN I \ f\ I )  \ .  Pj/A I P. LwliJ F, kH Î
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / L A  ^_
LUNETTERIE /LEROY Opticiens / MODERITOPTIC / Optique _ _, _, / \nmr _T_. _ .
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - 1 |H X I IPTTl T H I V'I
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MIER: \ J L l O  \S L 1 1V>11J1 Ni
JOBIN Opticien. 804985-10

J IC0GNE près Crans-Montana - Anzère
5 CHALET ter. 630 m'vide, 182 000.-, 3 p.
T 202 500.-, 4-5 p. 218 500.-
« Vi CHALET avec terrain, dès 152 000.- *9 Location-vente possible. 9
• Case postale 37,3960 Sierre, (027) 55 30 53 •
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766576-22

VALAIS
du constructeur,
disponibles 1991 aux
Mayens-de-Riddes

CHALET
VA PIÈCES
+ sous-sol, terrain
480 m2, Fr. 320.000.-.

A Savièse

CHALET
3 chambres, .3 salles
d'eau, séjour avec
cheminée, poutres
apparentes, toit en
pierres naturelles,
garage, cave, local
technique et
buanderie, terrain
aménagé de 650 m!,
mur en pierre,
Fr. 455.000.-.

A Savièse

CHALETJ 5 PIÈCES
séjour 50 m! avec
cheminée, garage,
cave, terrain avec vue
et ensoleillement
exceptionnels,
860 m2, Fr. 472.000.-.
Renseignements et
visites : tél. (027)
38 46 66. 805689-22

A CENTRE DE L'HABITAT - MARIN (NE)

À VENDRE

I SURFACES COMMERCIALES
pour vente de confection, artisanat, machines et
meubles de bureau, articles pour enfants, etc.

Accès facile - Restaurant - Parking extérieur et
intérieur.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 94 06. sosi79-22

VILLAGE DU LEVANT - PAYERNE
Dans un superbe lotissement de 11 villas

groupées près de l'hôpital de Payerne,
2 villas de 4% pièces et de 6% pièces sont à
vendre à des prix et conditions très avantageux

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Samedi 24 novembre d e 1 0 h à 1 7 h

Financement avec l'aide fédérale possible.
Fonds propres: dès Fr. 57.000.-.

Mensualités : dès Fr. 1425.-.
Finitions à votre choix,

travaux personnels possibles.

Venez voir notre villa témoin !
AGI M INVEST S.A., 1731 Ependes

Tél. (037) 33 10 50. sosess 22

«pt0"»*,

nrWÏ UNIVERSITE
\\3i DE NEUCHÂTEL
"'¦va „r>*°" Faculté des sciences

Vendredi 23 novembre 1990
à 16 h 30

au grand auditoire des instituts de
biologie.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Joseph THIERRIN,
diplômé de l'Université de Fribourg.

Contribution à l'étude
des eaux souterraines

de la région
de Fribourg 8o ,24 2°

(Suisse occidentale)
Le doyen : Cl. Mermod

ff- [  f l  UNIVERSITÉ
\ MJ// DE NEUCHÂTEL

"'¦Va M(v*°
Vendredi 23 novembre 1990 à 17 h 15

Aula de l'Université,
av. du l'-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Olivier GUILLOD,

professeur extraordinaire de droit
pour économistes, sur le sujet suivant :

PARENTÉ ET
RESPONSABIITÉ CIVILE:

UN COUPLE MAL ASSORTI?
La leçon est publique.

8O6939.20 Le recteur.

|M| Commune
Bg dr Landeron

M̂ISE EN
SOUMISSION

Avis de travaux
Dans le cadre de l'aménagement de
2 classes dans les combles du collège
primaire, nous portons à la connaissance
des entreprises du bâtiment de la mise en
soumission des travaux y relatifs suivants :

- Echafaudage
- Maçonnerie
- Charpente
- Ferblanterie
- Couverture
- Electricité
- Plâtrerie
- Peinture
- Menuiserie

Les entreprises intéressées à ces travaux
sont priées de s'inscrire par écrit au bu-
reau communal du Landeron jusqu'au
30 novembre 1990. Les travaux seront
remis à fin janvier 1991.
807125-20 Commune du Landeron

Mj mi/ArMSJ^w 

I ™? VILLE DE I
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MISE AU CONCOURS
La direction des Services industriels met au concours, pour les
usines Cridor et Service communal de chauffage urbain, un
poste de

MACHINISTE
rattaché à l'équipe d'exploitation.
Exigences :
Préférence sera donnée au candidat ayant des connaissances
professionnelles polyvalentes et jouissant d'une bonne santé.
Traitement :
Selon l'échelle des traitements du personnel communal".
Entrée en fonctions :
Tout de suite ou à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines, tél.
039/276 801.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la direction des Services industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 novem-
bre 1990. 807089 21

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

/  
: S

ilf ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques,

jeudi 22 novembre 1990 dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus, Place de la gare
2, à Neuchâtel,

LES OBJETS TROUVÉS
ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment:
quelques bijoux en or et argent; montres ; objets en étain;
vêtements pour hommes, dames et enfants; parapluies;
jouets ; 1 appareil de photos Minolta et 1 Polaroid; 12 bou-
teilles Bourgogne «Hautes Côtes de Nuit»: 8 bouteilles
Bordeaux «Château Prince Larquet»; ainsi que nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions: paiement comptant.
806717-24. Greffe du tribunal

m%Wkm%% k̂amm% k̂m%% k̂mm% k̂mm% k̂mm% k̂W/

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

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

TERRAINS
en zone locative.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2171.

780314-22

' <

À VENDRE
à proximité de la gare,
rue des Fahys 9, à Neuchâtel

2 PLACES
DE PARC

dans garage collectif.

Prix: Fr. 26.000.- par unité.

Tél. (038) 30 50 50. 807120-22
-

Problème No 946 - Horizontalement
1. Personnage de l'œuvre de Rabelais
2. Pièce de vers. Inquiète. 3. Cogne. Le
principale des îles Wallis. 4. Plat
Grand personnage musulman. 5. Sym
bole. Ville de Belgique. On nous )
mène en bateau. 6. Partisan d'un sy*
tème politique centralisé. 7. Et le reste
Parfait en son genre. 8.Cours d'eau
Condition restrictive. Note. 9. De na
ture. Ville du Japon. 10 Modèle de
vivacité.
Verticalement: 1. Consommation. Re
mise. 2. Qui présente l'éclat du dia
mant. 3. Insecte des eaux stagnantes
Image sainte. 4. Sa raison prime toute
autre. Sans agrément. 5. Fleuve. A tou
jours le beau rôle. Connu. 6. Matière
visqueuse. Les paveurs s'en servent. 7
Plante potagère. Infirme. 8. Empoîson
nements du sang par des produits azo
tés. Symbole. 9. Sur les dents. Aigri
10. Article. Séance où se produit ui
seul artiste.
Solution du No 945 - Horizontale
ment: 1. Appariteur.- 2. Serrés. Une.
3. Toit. Apis.- 4. Sa. Arène.- 5. Ile
Orange.- 6. Reps. Gl. En.- 7. Impo
sant.- 8. Nu. Apt. Roi.- 9. Eros. Envie.
10. Sécheries.
Verticalement : 1. As. Sirènes.- 2. Pé
taie. Ure.- 3. Pro. Epi. Oc- 4. Aria
Smash.- 5. Rétro. PP.- 6. Is. Ergoter.- 7
Anaïs. Ni.- 8. Eupen. Arve.- 9. Uni
Génois.- 10. Ressentie.

EAAA f̂J2^K3à^̂ BMBSf

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez faire des chips, taillez

vos pommes de terre en très fines
tranches et faites-les tremper 60 min.
dans un baquet d'eau froide avant de
les essuyer soigneusement./ ap

¦ A méditer:
S'il y a des hommes dont le ridicule

n'ait jamais paru, c'est qu'on ne l'a
pas bien cherché.

La Rochefoucauld



Egalité d'accès
Une rampe mécanique inaugurée hier au CPLN

m rriver en chaise roulante devant
J\ une série de marches à grimper

et voilà un casse-tête à résoudre
pour le handicapé. Cette difficulté n'est

désormais plus qu'un mauvais souvenir
au Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN). Une
rampe mécanisée adaptée à un esca-

RAMPE MÉCANIQUE - En train de tester l'appareil, M. Perritaz, étudiant. De
gauche à droite, Léon DuPasquier, secrétaire de la CEP, Cyrille Brunner,
directeur de Coop Neuchâtel et Jean-Pierre Gindroz, directeur général du
CPLN. swi M-

lier permettra aux personnes handica-
pées de franchir les marches sans tra-
cas.

- C'est dans le cadre des manifes-
tations qui ont marqué le 1 OOme anni-
versaire de sa fondation, que la So-
ciété Coop Neuchâtel a décidé de sou-
tenir la formation de la jeunesse handi-
capée. En l'occurrence, en faisant un
don au CPLN, a déclaré Cyrille Brunner
directeur de Coop Neuchâtel.

Jean-Pierre Gindroz, directeur géné-
ral du CPLN, a rappelé que le projet a
été lancé en mai. Plutôt que de sollici-
ter des fonds pour une oeuvre artisti-
que, J.-P. Gindroz a opté pour un don
pratique.

— Jusque-là, les personnes se dé-
plaçant en chaise roulante ne pou-
vaient accéder à l'entrée principale du
CPLN qu'après une difficile gymnasti-
que et de toute façon avec l'aide de
quelqu'un. Certains devaient se faire
porter, a déclaré M.Perritaz lui-même
sur un fauteuil roulant et étudiant.

M.Perritaz a pu tester l'engin: il suffit
de placer son fauteuil sur une palette
accrochée à la rampe et, en actionnant
un levier, l'appareil monte ou descend.
«Il faudrait encore apporter quelques
modifications pour que ce soit parfait»,
a cependant précisé M. Perritaz. Un vin
d'honneur a conclu cette inauguration.

0 J-L. D.

Les poings sur les i
T

rès fréquentées le week-end, les
discothèques du chef-lieu sont par-
fois le théâtre de bousculades qui

ne se terminent pas toujours dans la
bonne humeur. Pour s'en convaincre, il
suffisait d'assister hier à une audience
du tribunal de police du district de
Neuchâtel, où les parties n'étaient au-
tres que deux oiseaux de nuit protago-
nistes. Bousculade, prétendues excuses,
coup de poing, empoignades et le tra-
ditionnel «on sort» suivi d'une bagarre
dans la rue: bref, toute la panoplie du
du petit bagarreur de bistrot a été
étalée lors de l'altercation qui a con-
duit CP. et M.M. devant les instances
judiciaires. Le premier des deux belli-
gérants a été condamné à 300 fr.
d'amende pour scandale dans les éta-
blissements publics, voies de fait et
lésions corporelles de peu de gravité.
Quant au second prévenu, il devra
payer une amende de 200fr. pour les
mêmes chefs d'accusation, à l'exception
des lésions corporelles qui n'ont pas été
retenues: en effet, les coups de poing
de M.M. ont occasionné moins de dé-
gâts que le coup de boule infligé par
CP. ...

Un prévenu
un peu trop optimiste

Une déclaration mensongère, une
déclaration trop optimiste n'est pas

constitutif d'une escroquerie! Il faut une
astuce, un véritable stratagème, a dé-
cidé hier le tribunal de police de Neu-
châtel. Si P.S. affirme à son garagiste
qu'il pourra payer rapidement, alors
que sa situation n'est pas des plus
roses, il n'y a pas escroquerie.

En revanche, P.S. s'est rendu coupa-
ble de filouterie d'auberge et de ban-
queroute simple. En effet, loger pen-
dant deux mois dans un hôtel aux frais
de la princesse est l'expression la plus
banale de la filouterie d'auberge. Ce
même acte peut constituer encore une
autre infraction, selon la situation du

prévenu. Dans le cas présent, c'est cou-
vert de dettes et en prise avec une
faillite que le prévenu s'est permis une
note d'hôtel de 7000 francs pour deux
mois.

Voilà, aux yeux du tribunal, une dé-
pense exagérée constitutive d'une ban-
queroute simple. C'est par un mois
d'emprisonnement assorti du sursis que
le tribunal de police sanctionna ces
infractions, /ns-fg

# Tribunal de police: président: Niels
Sorensen; greffière : Anne Ritter.

Epilogue jud iciaire
Après trois audiences étalées sur

plus de quatre heures, le tribunal de
police du district de; Neuchâtel a
rendu un jugement concernant la fa-i
meuse affaire de vaudeville qui aY
secoué une commune du LîttoraL;
Femme de notable, G. B. accusait son
mari d'entretenir une relation adulté-
rine avec une autre édile. Elle avait
colporté ses soupçons et avait même
agressé les deux prétendus amants
qu'elle aurait vu s'embrasser à la
sauvette. Prévenue de diffamation,
voies de fait, injures et scandale, G.B

a finalement été condamnée à 300
fr. d'amende. Le tribunal a condamné
J.-M.B. , le marî de G.B. à la même
peine, pour voies de fait et con-
trainte. Prévenu de séquestration et
de contrainte, J.-F.B. , propriétaire
de l'immeuble où s'est déroulée la
scène de ménage, a été purement et
simplement acquitté: il n'a fait que
défendre ses droits légitimes, /ns

# Composition eu tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

AGENDA
Théâtre : 20h30, «Les femmes savantes»
de Molière, par le Théâtre des Osses,
Fribourg.
Temple du bas/salle de musique: 20h,
concert par La Chanson du Pays de Neu-
châtel (chants d'ici et d'ailleurs) et par le
Quatuor vocal Mordicus, Canada.
Faculté des lettres, salle R.N. 02: 8h 1 5,
«Théâtralité et dérision chez Rutebeuf»,
conférence du Prof. Michel Zink, Paris IV
Sorbonne.
Faculté des lettres, salle R.N. 02:
14hl5, «Logique et pragmatique : La
genèse du concept d'assertion», confé-
rence du Prof. Denis Vernant, Grenoble.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5,
«Spéléologie: aventure et science», con-
férence de M. Pierre-Yves Jeannin.
Salle de concerts du conservatoire :
lOh, audition d'élèves (violon).
Pharmacie d'office : Tripet, rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

 ̂251017 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  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 «254242.

La beauté retrouvée
dans une usine perdue...
A 17h, Jean-François Michaud était

encore en chandail et en jeans, son fils
Laurent clouait un tapis et le grand
«loft» de l'usine 4 de ce que fut Su-
chard semblait bien vide... Une heure
et demie plus tard, en tenue de soirée,
le bijoutier et diamantaire de Neuchâ-
tel et sa femme Priscilla accueillaient
les premiers de leurs 300 invités con-
viés à une soirée de rêve. Dans neuf
des dix vitrines qu'un savant jeu
d'éclairages faisait fleurir, Jean-Fran-
çois Michaud présentait les plus beaux
des bijoux que ses amis italiens de la
Casa vhernier, à Valenza, et lui-même
ont créés. Unique en son genre, cette
collection ne peut pas ne pas rappeler
la haute couture: on choisit les tissus
d'après le dessin et les couleurs, et un
sertissage mystérieux masque le moin-
dre «point». Veut-on une broche que

la silhouette élancée d'un héron com-
mence par un bec d'onyx et se vêt
d'une topaze impériale tricolore...

Une vitrine est dédiée à des montres
de la ligne Chanel que M. Ringard,
venu de Paris, n'a pas été le dernier à
admirer. Mais à la séduction des for-
mes et à l'éclat des bijoux s 'ajoutait la
tristesse de voir ces usines, et à travers
elles toute l'entreprise, disparaître.
C'est aussi l'hommage qu'a voulu ren-
dre Jean-François Michaud à une indus-
trie du pays, à ceux qui l'avalent faite.
A Serrières, hier soir, la beauté était
panachée d'une juste tristesse. Mais de
son orgue Hammond, J.-L. Parodi ne
tira aucune larme. Le beau est éternel.
«Mademoiselle Coco» nous a quittés il
y dix-neuf ans qui est encore vivante...

0 CI.-P. en.
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IHESH
¦ SUR LE PASSAGE - Lundi vers
16h40, une voiture circulait rue de la
Chapelle au Locle, en direction sud.
Arrivée au carrefour avec l'avenue du
Collège, cette voiture a heurté Igna-
zia Messina, âgée de 58 ans, du Lo-
cle, qui avait presque terminé de tra-
verser ladite avenue du nord au sud
sur un passage de sécurité. Blessé,
Mme Messina a été transportée en
ambulance à l'hôpital du Locle.
/comm

¦ HUILE SUR LA ROUTE - Lundi,
peu avant 23h, le SIS est intervenu
route de Pierre-à-Bot à Neuchâtel, à
la hauteur de la rue Denis-de-Rouge-
mont, où un accident de circulation
s'était produit, à la suite duquel s'est
produit un écoulement d'huile venant
d'un carter. Pour absorber cet épan-
dage, six sacs de produit spécial ont
été utilisés. En effet, la route était
glissante sur environ 200 mètres,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Lundi, vers
13h25, une voiture circulait avenue
Robert à Fontainemelon en direction
des Hauts-Geneveys avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprun-
ter la rue de la Longère. Au cours de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture chaux-de-fon-
nière qui circulait normalement en di-
rection de Cernier. Blessées, les deux
conductrices ont été transportées par
une ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. Après avoir reçu des soins,
elles ont pu regagner leur domicile,
/comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Lundi, vers 12h40, un cyclomoteur pi-
loté par Nicolas Bouveret, 19 ans,
domicilié à Saint-Biaise, circulait rue
des Bourguillards à Saint-Biaise, en
direction ouest. Dans une courbe à
gauche, une collision s'est produite
avec une voiture qui circulait normale-
ment en sens inverse. A la suite de
cette collision, le cyclomoteur a encore
heurté une voiture en stationnement.
Blessé, Nicolas Bouveret a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence par
une ambulance, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Ven-
dredi vers 19h40, une voiture avec
plaques frîbourgeoises circulait sur la
route principale de Peseux en direc-
tion d'Auvernier. Après le passage du
pont CFF, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée de droite à gauche pour
heurter le glissière de sécurité. Il a
poursuivi son chemin sans se préoccu-
per des dégâts qu'il venait de com-
mettre. Le conducteur du véhicule fri-
bourgeois, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de contacter la
police cantonale à Boudry,
tél421021. /comm

¦ QUI À VU? - Le conducteur du
camion qui, vendredi, entre 14h00 et
17h30, a heurté le timon d'une re-
morque sur le parc sis au nord de
l'immeuble Industrie 24 à La Chaux-
de-Fonds, soit entre les rues des Sa-
gnes et de l'Industrie, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél(039)2871 01. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Lundi,
vers 6 h 50, une voiture conduite par
une habitant de Peseux, circulait de
Cortaillod en direction de Boudry.
Dans un léger virage à gauche, son
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture, qui s'est mise de travers et a
traversé la chaussée de droite à gau-
che, alors que survenait correctement
en sens inverse une voiture conduite
par un Boudrysan. Une collision se
produisit. Blessée, Carmen Ramos, 38
ans, de Boudry, passagère de la
deuxième voiture, a été conduite à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance, /comm

ACCIDENTS

IT H22I1JM
Société Dante Alighieri / 4Ë&
Demain jeudi. 20h. 15 <HÎW?
Université, 1 er-Mars 26 j m Ê B

NOËL i™
À NAPLES

Chefs-d'œuvre de l'art de la crèche,
avec diapos, en italien - Entrée libre

798323-76

/ \Aujourd nui
de 17h à 22h

DÉGUSTATION DE VINS
GRATUITE

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1er étage)

¦LwJJI
1 2035 Corcelles 806854-76 1

u Poinsettia »
Etoiles de Noël
du pays

Afin4-5 bractées |̂ (JVDle pOt m̂W 807452-76

Société des Amis
du Musée d'ethnographie

Ce soir à 18h30

VISITE COMMENTÉE
de l'exposition «Le Trou »

Les personnes désireuses de faire
connaissance avec la société

sont les bienvenues. 805685-76

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

FERMÉE
mercredi 21 novembre 1990

toute la journée pour

SORTIE DU PERSONNEL
807371-76

¦

\
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Présente

LES FEMMES
SAVANTES
de Molière

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30

Organisation : Centre culturel neuchâtelois
805681-76

V /

(fl. [ \̂ f/ ivii i i 'm

^ fp-v
Une carte

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

=«§=
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A vendre à Bôle

Une parcelle de

• terrain à bâtir
unique de par sa surface régulière
de 900 m2 bien clôturée, arborisée
(fruitiers et ornement) et le décor
de sa situation privilégiée.

Conviendrait à villa familiale cos-
sue ou habitats groupés.

Prix correspondant aux multiples
avantages offerts.

Il sera répondu à
toutes demandes adressées
sous chiffres 87-1971 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 807162-22x F

A remettre

home pour
personnes âgées

30 lits, entièrement équipé, situation
calme et arborisée au bord du lac de
Neuchâtel.
Possibilité de vente ou de location.
Gérance GIBOSA à
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 21 12. 805691-22

A LOUER
à Cressier/NE

maison
familiale
5 pièces + cuisine
agencée. Dégage-
ment. Fr. 2700.-
+ charges.
Tél.
(038) 51 31 91..

806096-26

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. aoesos-26

À 1A louer à Neuchâtel,
centre ville, 1" étage

LOCAUX
50 m2 (2 pièces)

Conviendraient pour bureaux,
artisan, laboratoire dentaire,
etc.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 26-6632.

1
^ 

797983-26 J
Ê̂L\\mn\m\\mWmmW mi Ê̂^̂ ^mW

À LOUER "
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 80497S-26

m M t  KBM ifi'iï i

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: 8O6499-26

E 

RÉGIE IMMOBILIERE mW

WJLLER^CHBISTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE SNoa jl

Ê̂LmmWÊLmWLmWLmmmmWÊLmm L̂mm^
A louer GRANDSON

splendide
surface commerciale

200 m2
sur deux niveaux, avec vitrine.

Conviendrait particulièrement pour
bureaux ou parfumerie + institut de
beauté, relaxation et fitness ou ma-
gasin de sports + salle de muscula-
tion et gymnastique, etc.
Loyer: Fr. 1250.- + charges.

Mise à disposition : à convenir.

Pour tous renseignements : 806115-26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
YVERDON Tel 024 23 12 61 Inl 252 253

Ŝmm .̂tmm'̂ OTi 29 59 71 BH^MM
CORTAILLOD
A louer dans immeuble rénové,
situation calme, appartement de

5 pièces
Loyer Fr. 1500.- charges en sus.
Libre dès le 1er décembre 1990.
Possibilité de louer une place de parc

Renseignements : DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71 int. 254

806593-26

à
DAGESCOl
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan¦ 1009 Pullv 
¦̂¦¦S™ depuis 1958 ̂ ^̂ ¦"¦J

I
A louer immédiatement
ou date à convenir

IL quartier de Monruz -J
• rw*

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cheminée
de salon, grande terrasse. Par-
king.

Loyer mensuel:
Fr. 1995.-, charges comprises.

Pour visiter: 806498 26

¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

\[MULLER(̂ CHRISTÉ\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tél. 038/24 4240
—MEMBRE 

IL SHGCI j
A louer a
Portalban
tout près du port,
charmant petit
bungalow de
1 14 pièce.
Loyer: Fr. 715.-.
Libre
immédiatement.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
<f> (037) 63 21 12.

805692-21

Offre spéciale
jusqu'au samedi 24 novembre

V/Filets de V
f limande-sole T

 ̂
100 g O70i

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

807115-10, -I;

, J

A vendre à Bevaix au centre du
village

BEILE MAISON
VIGNERONNE

spacieuse, rénovée avec le plus
grand soin, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 807080-22

A vendre à Corcelles

VILLA MITOYENNE
en cours de finition, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, place de parc
couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 807086 22

A vendre au Val-de-Ruz situa-
tion dominante et tranquille

APPARTEMENI NEUF
finitions soignées, 4% pièces,
2 salles d'eau, grande cave, ga-
rage et ascenseur.

Tél. (038) 24 77 40. 807081- 22

' >
A vendre de privé,

ouest de Neuchâtel, bordure de route

GRANOE MAISON
DE STYLE NEUCHÂTELOIS
Construction 1906 (pierre de roc).
Conviendrait à indépendant, artisan, bu-
reau, vétérinaire, institut ou autre. Par-
king pour 6 à 8 véhicules. Proximité
école, transports, centre commercial.
0 un logement de 8 pièces, salle de

bains;
0 un logement de 2 pièces attenant â

un atelier de 50 m2 (dépôt - garage) ;
9 terrain clôturé de 780 m2.
Volume du bâtiment: 1331 m3.
Possibilité de construire un atelier exca-
vé d'environ 100 m2.
Prix demandé: Fr. 940.000.- au plus
offrant.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire à case postale 218.
2035 Corcelles. 807090-22

A vendre
à GORGIER NE

15 min. de Neuchâtel

MAISON NEUVE
individuelle, 6 pièces,
situation de RÊVE,

vue, calme, soleil.

Renseignements
(038) 55 12 04/privé
(077) 37 38 01/natel

806089-22

Profitez de la crise
immobilière,

constructeur vend sans
intermédiaire

villas
mitoyennes/individuelles

à 10 minutes
d'Yverdon-les-Bains.
Prix imbattables dès

Fr. 490.000.-.
Financement à

disposition.
Ecrire sous chiffres
91'042 à Publicitas.

1800 Vevey.
805370-22

A vendre à
Chézard situation
dominante

TERRAIN
À BÂTIR
en zone villa de
1090 m2,
Fr. 250.-/m2 à
discuter.

Tél. (038) 24 77 40.
807083-22

A vendre au
Landeron quartier
tranquille à
proximité du centre

VILLA
MITOYENNE
de 5 pièces, avec
garage.
Fr. 535.000.-.

Tél. (038) 24 77 40.
807084-22

ÀVENDRE
A 5  min.
d'Yverdon

belles villas
jumelles
neuves
5/6 pièces
habitables dès prin-
temps 1991. Fini-
tions de qualité.
Agncement et choix
au gré du preneur.
Garage, place de
parc. Terrain

. 550 m2. Calme et
dégagement.

1 Fr. 690.000. -.
Aide fédérale possi-
ble : fonds propres
. 10%, loyer (int. +

amort.) Fr. 2065.-.
Réf . 748. 806948-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence YverdonmzzEiam

À VENDRE
au centre de Dombresson, situation exception-
nelle

place-jardin de 3065 m2
en ione à bâtir

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire,
Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier,
téléphone (038) 53 43 33. 807100-22

À VENDRE
A FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel, comprenant

¦ 21/2 -4V2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, construction soignée.

Possibilité d'acquérir place de parc et
H garage. MB

¦ 
Part à tennis privé.

807145-22 I

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 214 pièces â disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Exemple: 414 p. avec balcon, garage et place de
- parc, fonds propres dès Fr. 44.000.-,

t*̂ ^*aa mensualité tout compris dès Fr. 1699.-
ÎjJfcS 807306-22

1 1 \ù ̂ TWêëMIMM

A vendre à FENIN Val-de-Ruz, 7 km du centre de
Neuchâtel

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
salon avec cheminée, cave, garage et place de
parc.
Fr. 350.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 807082 22

CHEYRES/FR
(taux imp. 0,8)
A 500 mètres du lac et
15 min. d'Yverdon

Superbe villa
individuelle
neuve
5/6 pièces
è vendre. Tout confort.
Garages, chauffage
«pompe à chaleur»,
terrain 800 m!, fonds
propres : 15%, loyer
(int. + amort.)
Fr. 3495.-.
Fr. 810.000.-.
Réf. 460. 806940-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon¦iBBiEia



Quatre peintres
«Le rê ve du peintre» est achevé : au vernissage samedi, quatre foules

ensemble au Musée d'art et d'histoire
m m ernissage exceptionnellement
^^# chaleureux, samedi au Musée

d'art et d'histoire, pour la fin de
l'aventure intitulée par son inventeur
Walter Tschopp, directeur de la section
arts plastiques, «Le Rêve du peintre»:
c'est que Carlo Baratelli, Jean-Michel
Jaquet, Marieke Kern et Armande Os-
wald se sont apprivoisés les uns les
autres pendant le temps de leur travail
commun. Samedi, les quatre petites fou-
les de leurs amis devaient s'apprivoiser
à leur tour dans des salles enfin dévê-
tues de leurs papiers de chantier. Dans
la salle aux fonds rouges, roses, car-
mins, jardins, incendies et fumées han-
tée d'insectes peinte par Armande Os-
wald, un podium et dix bons rangs de
chaises avaient été installés: ils n'ont
pas suffi à accueillir tout le monde.

Suite à cette exécution impression-
nante qui manie le calme et l'intense sur
le mode fantastique, Carlo Baratelli a
tracé tout autour de sa salle une trame
de blanc en frise, hauteur d'homme
bordée sur un morceau de son parcours
d'une contre trame en noir: ascèse et
profondeur du présent. Dans l'aile
ouest, Marieke Kern a mis en regard

deux compositions de couleurs incan-
descentes masquées d'un lattage hori-
zontal amortissant. Peint là aussi jus-
qu'au haut de la toile, le lieu devient à
la fois intime et gigantesque. Jean-
Michel Jaquet enfin a dessiné un chemin
de croix, une manière de voyage im-
mobile où plusieurs temps de la pla-
nète s'entrecroisent: temps de l'homme
aussi, à plusieurs sens et plusieurs vites-
ses.

Directeur du musée, Jean-Pierre Jel-
mini a pris la parole pour commenter
l'événement du changement de cimai-
ses, épisode momentanément éclipsé
par ce «Rêve du peintre». Placé sous
le double signe du monumental et de
l'éphémère, le présent chapitre est
pourtant voué à disparaître. Il n'en a
pas moins fait passer le musée du rang
de lieu où l'on conserve à celui de lieu
où l'on crée. Intermède bref. Car l'ob-
jectif premier de l'opération était tout
de même de se retrouver avec des
surfaces propres et claires. La matière
adéquate à été trouvée. On n'enlèvera
pas les vieilles toiles. On les recouvrira
simplement. Il en coûtera 380 000
francs à la Ville.

Jean-Pierre Authier, conseiller com-
munal, a remplacé pour saluer les invi-
tés au nom de la Ville le directeur des
affaires culturelles André Bûhler, ma-
lade. En nouvel arrivant dans l'entre-
prise, il apprécie fort l'exploitation du
paradoxe entre éphémère et monu-
mental. Walter Tschopp lui-même a
retracé la genèse de l'idée, le bonheur
et la satisfaction d'avoir pu vivre cette
période exceptionnelle de quatre ate-
liers en pleine action dans le musée.

Un catalogue de la réalisation a été
dressé. Les photos prises par Primula
Bosshard déjà exposées au musée lais-
sent bien augurer de cette réalisation:
pour chaque artiste, la photographe a
su trouver l'écriture correspondante.
Les écrivains des textes sont Pier An-
gelo Vay, André Vladimir Heiz, Mi-
reille Schnorf et Jean-Bernard Vuillème.
L'ouvrage sortira vers la mi-décembre,
/chg

# «Le Rêve du peintre», Carlo Bara-
telli, Jean-Michel Jaquet, Marieke Kern,
Armande Oswald, Musée d'Art et d'His-
toire de Neuchâtel, jusqu'au 13 janvier

A pieds
secs

Chemins préhistoriques
dans les marais anglais

« m enue pour la soutenance de thèse
/̂ 

de Beat Arnold, Bryony Coles,
professeur de préhistoire à l'Uni-

versité d'Exeter, a fait part aux mem-
bres du Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie de ses recherches sur les chemins de
bois néolithiques retrouvés dans les ma-
rais des Somerset Levels, au sud de
l'Angleterre. Actuellement, l'exploita-
tion de la tourbe et le drainage pour
l'établissement de terres agricoles sont
en train de transformer la région, qui
prend l'aspect d'un paysage plat,
ponctué de rares petites collines de
sable, où sont construits les villages.

1 Les recherches archéologiques, com-
mencées il y a vingt ans, sont menées
avec diligence, car les vestiges exon-
dés sont extrêmement vulnérables et
disparaissent en cinq à dix ans. Dans
les marais, ces cheminements de plan-
ches, établis sur des troncs couchés,
présentaient une solution pour passer à
pied sec d'une colline à l'autre. Mais il
s'agissait d'une voie très étroite qui
devait rendre les croisements difficiles.
Les mesures de datation par dendroch-
ronologie ont permis d'en établir avec
précision la date, 3807 avant notre
ère, soit le Néolithique ancien. Une fois
le bois préparé, la construction était
rapide, les pieux s'enfoncent aisément
dans le sol meuble et il suffit de trente
minutes pour avancer de dix mètres. La
preuve en a été faite lors d'une recons-
titution pour la télévision. L'étude des
pièces de bois a livré d'importants ren-
seignements sur la flore et le climat de
l'époque. Les forêts étaient constituées
uniquement de feuillus, avec une domi-
nance de chênes. Une dizaine d'essen-
ces ont été déterminées, dont des frê-
nes, tilleuls, noisetiers, ormes, aulnes et
de rares poiriers et pommiers. Curieu-
sement, le houx est très abondant. Le
climat du sud de l'Angleterre était
alors plus doux qu'aujourd'hui. L'âge
des arbres utilisés est généralement de
400 ans et plus, les derniers tronçons
du chemin par contre ont été bâtis
avec des arbres de 1 20 ans, faute de
mieux, semble-t-il. Le temps d utilisation
de ce chemin a été assez court, on
l'estime à une quinzaine d'années tout
au plus. Sans entretien constant, taille
des roseaux notamment, un tel chemin
de bois aurait tendance à être rapide-
ment recouvert de tourbe.

A côté des planches effondrées,
quelques céramiques ont été retrou-
vées. Elles présentent des fonds bom-
bés caractéristiques et proviennent
vraisemblablement d'artisans de la ré-
gion. On a retrouvé aussi des épingles
de bois, dont l'usage est incertain, ainsi
qu'un petit arc de noisetier, mesurant
65cm de long, ayant peut-être appar-
tenu à un enfant. Mais l'objet le plus
précieux est sans conteste une admira-
ble hache de jadéite, d'une forme par-
faite qui n'a semble-t-il jamais été em-
manchée et d'origine inconnue. Elle
peut provenir du continent, peut-être
du nord de l'Italie ou de Bretagne.

O L. C.

Deux dates à retenir
Plaque commémorative en souvenir du centenaire

de la Croix-Rouge, section de Neuchâtel,
Vignoble et Va l-de-Ruz

A PAS MULTIPLES — Une plaque commémorative a été scellée hier sur le
trottoir devant l'entrée de l'immeuble de l'avenue du 1 er-Mars 2a, à Neuchâ-
tel, siège de la section neuchateloise de la Croix-Rouge. Conçue par l'archi-
tecte J.-L. Béguin, elle porte une très courte inscription avec les dates de
1890-1990. Au cours d'un siècle d'existence, la vocation humanitaire de la
Croix Rouge l'a amenée à diversifier inlassablement ses services, afin de
rester efficace partout où le besoin s 'est fait sentir, / le swi- M

La fête pour
les «1920»

Les contemporains 1 920 de Neuchâ-
tel et environs ont fêté leur 70me anni-
versaire samedi. Comme le veut la tra-
dition, ils se réunissent avec leurs com-
pagnes, tous les cinq ans, au Château
de Boudry. Ce furent donc 66 person-
nes qui dégustèrent et apprécièrent
une fondue chinoise servie selon la cou-
tume. Deux participants, dans une rela-
tion pleine d'esprit, ont rappelé les
événements marquants et incidents du
périple en France. La soirée s'est pour-
suivie par la présentation d'un film re-
marquable, tourné lors du voyage des
1920 en Provence par Henri Matile,
avec les commentaires de Pierre-Aloys
Micol. Durant la soirée au cours de
laquelle la bonne humeur était de ri-
gueur, de nombeux souvenirs furent
évoqués. Des fleurs ont encore été don-
nées aux dames à la fin de cette
reunion particulièrement bien réussie,
/jpm

¦ THÉÂTRE - Fondée en 1972 par
Michel Massé, la Compagnie 4 litres
1 2 dit s'inspirer de Devos, Zouc, Des-
proges, Chaplin et les Max Brothers,
ce qui lui permet d'écrire: «La Station
debout» est un spectacle de théâtre
perpendiculaire au sol. C'est le récit
des premiers pas de l'homme par des
conférenciers qui ne tiennent pas de-
bout.
Et pourtant «La Station debout» nous
console: resituée, l'histoire générale
de la vie sur la terre, l'existence de
l'homme n'est plus seule à apparaître
dérisoire, balbutiante et fondamenta-
lement comique./comm
On l'aura compirs, «4 litres 12»
s'adresse aux accros du délire le plus
raffiné.

0 Théâtre de Neuchâtel, mercredi 5 dé-
cembre à 20h30. Location: Office du tou-
risme, tél. 254243.

Au concert
demain soir

Demain, a lôh, René Spalmger, emi-
nent musicien et musicologue de Lau-
sanne, présentera à la salle de musi-
que des Fausses-Brayes 1, une cause-
rie-audition, organisée par le Lyceum
Club de Neuchâtel.

Ma Mère l'Oye, cette œuvre bien
connue des jeunes pianistes, orchestrée
par Maurice Ravel, lui-même, nous sera
commentée avec talent par
R.Spalinger, ce disciple de Lily Mermi-
nod et de Serg in Celibidache.

Ces deux maîtres l'ont éveillé au
phénomène musical et à la compréhen-
sion de la musique «par l'Intérieur».

A leur instar, René Spalinger consa-
cre une partie de son activité à des
conférences publiques et des cours sur
la musique et les musiciens.

Chef de chœurs et d'orchestre,
R.Spalinger dirige régulièrement la
Camerata pro Musica Lausanne dont il
est le fondateur.

La critique salue toujours la convic-
tion de ses interprétations, sa précision
gestuelle et son sens musical.

La Société académique Art, sciences
et lettres de Paris lui a décerné sa
médaille d'argent en printemps 1989.

C'est donc un musicologue de grande
valeur que le Lyceum club a invité et
cette promenade parmi les contes de
Perrault, mis en musique par Maurice
Ravel, ouvrira certainement le public à
une nouvelle compréhension de cette
œuvre que nous pourrons entendre
dans d'excellentes interprétations choi-
sies par le conférencier, /comm

Une
boutique
à succès

. nwmm

Samedi dernier, au collège du Cret-
du-Chêne, avait lieu la vente de la
paroisse réformée de La Coudre-Mon-
ruz, dénommée maintenant «Boutique
de Noël». Dès le matin, les stands
offraient le plus grand choix tradition-
nel: objets en laine et en tissu, peinture
sur bois et porcelaine, animaux en pe-
luche «cousus main», librairie, décora-
tions de fin d'année. Les paquets sur-
prises, la tombola, le nom de la pou-
pée et le poids de nounours mettaient
une note de fantaisie. Le théâtre gui-
gnol offrait une distraction aux enfants.

Le côté restauration semble de plus
en plus prisé et même si la carte se
répète d'année en année, la qualité,
elle, ne faiblit pas et il fallait être
chanceux pour trouver de la place à
table, à midi. Un autre succès de cette
manifestation, c'est le dessert avec les
pâtisseries «maison» confectionnées
par les dames de la paroisse. Même
s 'il semble y en avoir pour tout le
monde, le vaste choix du début s 'ame-
nuise rapidement, /sd

Un duo
insolite

F

l aut-il vraiment croire que les
Neuchâtelois soient pantou-

g| flards au point d'ignorer cer-
taines manifestations prometteuses?

Dès lors, on peut rester songeur
lorsqu 'on constate qu'une mince
vingtaine de personnes seulement
se sont déplacées pour écouter le
concert donné dimanche après-midi
au Centre culturel neuchâtelois avec
Laurent de Ceuninck, percussion, et
Pascal Contet, accordéon de con-
cert.

Certes, pour le musicien dit classi-
que, l'accordéon est un instrument
dont la cote est bien basse. Mais
lorsqu 'il est joué par Pascal Contet,
on découvre des possibilités in-
soupçonnées et une virtuosité à la-
quelle l'accordéon de musette ne
nous a pas précisément habitués.

Pascal Contet nous a fait une
belle démonstration dans deux So-
nates de Scarlatti, enlevées avec
élégance et cette sorte de noncha-
lance qui convient si bien au sujet.

Quant à Laurent de Ceuninck, il
apparaît que c'est un musicien de
grande classe, précis, infaillible
même, et qui possède un métier
supérieur. On en voudra pour
preuve ces accellerandi et ritenuti
quasi mécaniques, déroutants de
perfection, ou encore les couleurs
inattendues qu'il tire d'instruments
aussi prosaïques que les tons.

De ce récital plein de surprises,
on retiendra quelques moments
comme «Imaginaire» pour percus-
sion et accordéon du Français Alain
Abbott, un ouvrage qui recèle quel-
ques intéressantes trouvailles, la
Toccata No 1 d'Ole Schmidt (com-
positeur danois contemporain),
écrite pour accordéon et qui use
d'un langage fort bien conduit qui
rappelle certaines formules de jazz,
et le «Traumvogel» de Zbigniew
Bargielski, page un peu artificielle,
mais dont la hauteur d'Inspiration
et évidente.

Par contre, des pages comme
celle qu'a commises le sieur Jukka
Tiensuu, compositeur finlandais,
comme son nom ne l'indique pas,
peuvent bien être oubliées, ainsi
que la masse des ouvrages peu ou
prou inspirés par l'ordinateur, le
sérialisme et les spéculations hasar-
deuses. Le seul avantage étant de
mettre à rude épreuve les doigts et
le cerveau du soliste qui sort de ces
aventures baigné de sueur. Quant
au public, l'ennui est son lot. Ceci
dit, il faut souligner la prestation
exemplaire de ce duo et le remer-
cier de nous faire découvrir de tel-
les musiques, même si elles sont su-
jettes à caution.

0 J.-Ph. B.

Mécontentement de l 'Association des habitants
de la rue de la Côte et environs

L

a modération du trafic fait des
remous. Suite à l'article «Parking
en zigzag» publié dans ces colon-

nes le 18 octobre et consacré aux
mesures prises rue de la Côte, l'asso-
ciation de ce quartier a réagi. Nous
indiquions que, selon la Ville, le mar-
quage de nouvelles cases (parcage al-
terné) avait été adopté d'entente avec
l'association de quartier.

— S'il est exact que notre associa-
tion est intervenue auprès des autorités
communales pour que des mesures de
modération de trafic soient prises à la
rue de la Côte, explique Pierre Hilt-
pold au nom du comité de l'association,
force est de constater que ce qui a été
fait ne correspond pas à ce que nous
avons proposé dans un projet relative-

ment détaillé que nous avons soumis à
la direction de Police. Le parcage al-
terné, poursuit-il, ne correspond pas
aux décisions présentées par la direc-
tion de police et celle-ci, à proximité
du Petit-Catéchisme, n'a pas respecté
«les mesures telles qu'elles avaient été
plébiscitées par une partie des habi-
tants de la Côte». Il en est de même
pour le traitement réservé à l'extrémité
est de la rue, ajoute l'association.

Mis au courant de ces réactions, un
représentant de la direction de police
s'explique:

— Nous avons toujours précisé que
ces mesures étaient mises en place à
titre d'essai et qu'elles peuvent être
modifiées. Le marquage de la rue de
la Côte n'est même pas définitif.

L'étude de la modération est conçue
de façon globale, selon une vue d'en-
semble. Les concepteurs de ces mesures
«ne peuvent donc se rendre compte de
toutes les difficultés», précise encore la
direction. C'est pourquoi des rectifica-
tions ont déjà été faites, à la demande
de certains habitants qui avaient justi-
fié leur requête. Et la direction se dit
prête à rencontrer l'association et les
habitants du quartier pour que ceux-ci
fassent part de leurs expériences per-
sonnelles:

— Pour autant, conclut la direction,
que l'intérêt général soit préservé et
que les revendications ne reflètent pas
des brouilles de quartier.

0 D. Bo.

Cases contestées



INVITATION
Faites-vous établir votre Beauty-Pass

personnel
Les produits PHAS sont toujours à la

pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie.

Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre

une esthéticienne vous présentera les produits
PHAS, elle examinera votre peau, vous

conseillera et établira votre Beauty-Pass PHAS.
Un cadeau vous sera offert pour tout

achat de produits PHAS à partir de 30 francs.

PHAS - une ligne conçue pour les
femmes les plus exigeantes
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Protéc s ies
animaux sans oublier

les humains!

Les malades méritent qu'on les défende.
Les malades g ornent que ton tra- pour les débarrasser de ces
ju'ils doivent à i; --dans les laboratoires, petites pierre s atrocement
médicale: c'est-à-dire av hosc étrange , les mala- douloureuses. Actuellement ,
yants, aux médecins , aux la- des n'ont pas de parti pour on applique aux calculs un
iorantines et à leur adre. Les animaux de appareil dont les vibrations

Wy y y y y  )ire. eux . ont des dé- les détruisent. Mais avant
/ ^ , ;̂ fc s organisés qui, cons* d'essayer cette technique sur

m 'fl f ^iWIy WV snt , lancent des initiati- les premiers malades, on l'a
ÊÊl ùA, uvelles. C'est pourtant testée sur ces animaux pour

I^B É̂Ë'̂ J^K ««utile, car la loi fédérale qui" être sûr que l'appareil ne
B J&* W protège les animaux est l'une détruise que les calculs , sans
fl x mY- i sévères au monde, faire d'autre s dégâts. Heureu-
^B Bk -̂p - sèment , c'était le cas. Auriez-
^^^5 [F  ̂ ul être sévère, mais ne pas vous admis qu 'on tente une

^^*km\mm\ W  ̂ ¦  ̂' tuer la recherche, telle intervention sur vos
m^kmmX LiXtÉ parents ou vos enfants sans
T , , . . , V g • % l'avoir testée sur des ani-Les malades guéris savent ce ĴJ gf)(|(|i||te fl ?
qu 'ils doivent aux animaux de Yji. «

^ 
¦ #«il#nlelaboratoire. PÇWUIfC le» CQKUI5

»
Pour les malades incurables ¦̂ wHvJl C'est pourtant ce que vou-
et pour leurs proches, cette Exemple: grâce à une recher- duraient les adversaires des
recherche est le seul espoir, che récente, les médecins dis- expériences sur les animaux.
Et, s'ils sont condamnés, ils posent d'un appareil contre Ces! pourquoi les chercheurs
peuvent au moins espérer les calculs rénaux. Il y a quel- vous mettent en garde contre
qu'un progrès médical per- ques années encore, on était l'initiative qui tend à abolir
mettra de sauver leurs enfants, obligé d'opérer les malades l'expérimentation animale.

\ WSk

Y . sYIfllill
807135-10

Une annonce du Comité
Recherche et Santé, case postale, 8024 Zurich

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

notre étage de 250 m2 et dans — tapis tissés
iJÊÊt , J> nos vitrines attrayantes. rjn t^s bel arrivage pour

m~  ̂ Jt" les fêtes dans
Ww , jp. fy' }: yyy0 J S ' Mg. à% — poufs et selles
f f f-l \ S\ W ' K %: \̂ de chameaux

\.k * % 
 ̂

— peaux de 
moutoiw^̂

J?
- vases de Chine / jp^806998 10 _ poches Yastic J r̂
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Wr ^̂ k tâlnSummm WLam. L E S  O P T i C i E N S  C H A M P I O N S !
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Vos montures pres que à l'oeil!

BAIN TURC et
MASSAGE
CALIFORNIEN
IFFB, 806580-10
<t> (021) 312 80 43
(Nocturne jeudi)

I SMON Du 12 ~~
^_ au 30 novembre
DE
AilfPPiiii F '

D
°ur vous Madame:

¦ï-^0':WmWMM- .Ë- - - w0mmm*' Coupe, brushing UMc

tir 

vous Monsieur:

20-pe, brushing Ai Ve

Avec ou sans rendez-vous

armounns
038 24 04 12 805670 o Pour vous, le meilleur.

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 807224-10
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
g (021 ) 23 86 30-23 52 07. J

mm
b u r e a u t iq u e
v e n t e
service technique
1 0 8 , r u e  L - R o b e r t
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
t é l .  0 3 9  / 2 3 4 4  3 3

794099-10

PEAR CLEANING

NETTOYAGES
Bureaux,
appartements.
Prix raisonnable,
rapide, net.
Tél. (032) 83 35 39,
après 17 h. 797950-10



Bus peut-être casés
* IcT'l 'Tri 11'M

la solution envisagée par les auto rites pour garantir une meilleure sécurité aux élevés des Cerisiers
ne plaît pas à un habitant. Il envoie les plans d'un arrêt de bus de son cru aux deux communes

«Feux et gendarmes couches: les po-
liticiens n'ont que ces deux mots-là à la
bouche». Romano Longaretti, de Saint-
Aubin, s'est élevé contre les solutions
envisagées par les autorités pour ré-
soudre le problème de la circulation
aux alentours du centre scolaire des
Cerisiers. Débat réanimé après un tra-
gique accident qui avait causé la mort,
le 1 1 septembre dernier, d'un jeune
adolescent à la sortie de l'école. Insa-
tisfait par les mesures annoncées, R.
Longaretti, architecte de profession,
s'est installé à sa planche à dessin, a
étudié la topographie des lieux et a
élaboré un projet: la création d'une
place d'évitement pour les bus sur la
route cantonale du Crêt-de-la-Fin et
une rampe d'accès jusqu'à la rue Bio-
léaz.

Opération quelque peu facilitée
puisque le bureau d'architectes dans
lequel il travaille avait été mandaté
pour bâtir deux petits immeubles loca-
tifs sur le terrain en pente entre les
deux rues.

— Sur le tracé de la route canto-
nale, l'arrêt pour les bus ne peut être
réalisé qu'entre l'immeuble des Balan-
ciers et le carrefour avec la rue Bio-
léaz, sur un terrain privé. C'est le seul
bout rectlllgne où la visibilité est bonne,
a-t-il précisé. Sur la parcelle en
question, un projet est en élaboration
et un plan de quartier a déjà été
sanctionné. Ce terrain appartient ac-
tuellement à un entrepreneur du coin,
mais une société yverdonnoise possède
une promesse irrévocable de vente. Il
faut donc que l'intégration au projet
d'une place d'évitement ne nuise pas
au promoteur.

Les plans envoyés aux autorités de
Gorgier-Chez-le-Bart et de Saint-Au-

bin-Sauges, l'initiative personnelle de
R. Longaretti a été saluée positivement
et la solution proposée jugée intéres-
sante (lire encadré). Le projet prévoit
une bande couverte d'environ 30 m de
long qui viendrait se nicher sur le flanc
du terrain et sous le rez-de-chaussée
des futurs immeubles. Un trottoir abrité
de 2m50 de large accueillerait les
adolescents à leur descente du bus.
Ceux-ci monteraient alors une rampe
jusqu'à la rue de Bioléaz qu'un pas-
sage pour piétons, seul contact avec le
trafic, permettrait de traverser.

— Je suis contre un arrêt devant la
porte d'entrée du collège, poursuit R.
Longaretti. C'est sur le chemin de
l'école, les études sociologiques le con-
firment, que les premiers contacts se
créent. Ça ne me gène pas du tout que
les élèves doivent parcourir quelques
centaines de mètres à pied. En revan-
che, il faut les sécuriser, les empêcher
d'aller sur la route. Dans le projet que
je propose, les véhicules des transports
publics feront office de barrière entre
leurs usagers et la circulation.

Les bus viendraient, faute de place
suffisante, les uns après les autres char-
ger ou décharger les élèves. Ils se met-
traient en attente en s'arrêtant en re-
trait sur la route. Ne retrouverait-on
pas les dangers qui avaient été écartés
en imposant aux BBB, pour une sécurité
accrue, qu'ils soient arrêtés sur l'empla-
cement prévu avant la sonnerie de la
fin des cours?

— Nulle part, on ne fait se garer
ensemble trois bus dont un articulé sur
une place d'évitement, souligne à ce
propos R. Longaretti. La route est suffi-
samment large et la visibilité assez
bonne à cet endroit pour que les auto-
mobilistes puissent dépasser. Actuelle-
ment, les BBB stationnent en plein dans
un virage!

0 c. Pi

CHEMIN PROTÉGÉ - Déposés sur un trottoir couvert de 2m 50 de large, les
élèves emprunteraient ensuite une rampe d'accès complètement à l'abri de la
circulation. ptr- M

ARRÊT ET SÉCURITÉ — Niché dans un terrain en pente, l'arrêt de bus ne
gênerait ni le trafic de la route cantonale, ni la construction prévue de deux
petits immeubles. M-

Génial escroc
ou lampiste

Chèque en bois
et armes

au tribunal correctionnel

U

n armurier vaudois de 36 ans, P.-
A. L., est-il l'auteur d'une arnaque
carabinée ou n'est-il que la ma-

rionnette d'une ténébreuse machination
dont certains acteurs se sont évanouis
comme des fantômes? Telle est l'énigme
qui se pose, depuis hier en début
d'après-midi, au Tribunal correctionnel
de Boudry.

Au printemps 1989, un Bérochaud
vendait sa collection d'armes anciennes
par la voie des petites annonces. P.-A.
L lui téléphona: «J'ai un riche client
disposé à payer le prix demandé, soit
25.000 francs.»

Rendez-vous est pris et, le jour con-
venu, l'armurier se présente chez le
vendeur. Il paie avec un chèque barré
de 25.000 fr. tiré par une société ge-
nevoise sur une grande banque suisse.
De son côté, le Bérochaud remet à P.-
A. L un chèque de 5000 fr., soit 3000
fr. à titre de commission et 2000 fr.
pour deux armes manquantes par rap-
port à la liste préalablement envoyée.

Hélas, il s'avéra que le chèque de
25.000 fr. n'était pas couvert, la socié-
té mentionnée ayant fait faillite en juil-
let 1988! P.-A. L. assure qu'il a reçu ce
chèque de son client, un Arabe qui ne
lui a donné qu'un nom et une adresse à
Genève. Il lui a remis la collection d'ar-
mes, le soir même, sur le parking d'un
motel.

Depuis lors, l'homme a disparu. Tou-
tes les investigations entreprises par la
police genevoise et par la police fédé-
rale des étrangers sont restées vaines.
Pis encore, le directeur de la défunte
société mentionnée sur le chèque s'est
aussi évanoui dans la nature. On lui
reproche quelques illégalités, notam-
ment l'achat d'une voiture avec un chè-
que sans provision qui, semble-t-il, pro-
vient du même carnet dont est issu le
chèque faisant l'objet de la présente
cause.

Ce personnage serait-il alors l'auteur
de la machination? C'est possible —
déclare son ex-femme à la barre — ,jl
a si profondément changé ces derniers
temps. D'autres témoins exposent la
parfaite honnêteté de P.-A. L et la
confiance qu'ils ont en lui.

Des lors, le représentant du Ministère
public avoue franchement qu'il n'a pas
acquis l'intime conviction de la culpabi-
lité du prévenu. Il abandonne donc
l'accusation et s'en remet à la justice!
De son côté, la partie plaignante crie
vengeance. Elle demande contre l'ac-
cusé une peine, le paiement des frais
judiciaires et des dépens fixés à 500
francs.

Le jugement sera rendu ce matin.

0 M. B.
# Le tribunal correctionnel de Boudry

se composait de Daniel Hirsch, président,
Alice Benes et Claude Droz, jurés, et de
Lucienne Voirol, greffière. Le substitut du
procureur général Daniel Blaser représen-
tait le Ministère public.

¦ CANAL ALPHA + - La Rouma-
nie, après la révolution: c'est ce que
propose ce soir, en seconde diffusion,
à 20h, la chaîne de télévision locale
Canal Alpha + . En décembre 1989,
la Roumanie, le plus pauvre pays
d'Europe, sort de sa léthargie. Une
révolution balaie une dictature tyran-
nique. Ce reportage réalisé pour di-
verses télévisions montre d'abord le
lourd héritage de problèmes laissés
par le régime Ceausescu: l'économie
délabrée, le village européen le plus
pollué où tout est noir, les dizaines de
bébés en train de mourir du sida
(dans certains hôpitaux, il n'y a qu'une
seule seringue que l'on n'a jamais le
temps de stériliser), le fameux palais
de l'ex-dîctateur, monument d'orgueil
et de mégalomanie avec le plus
grand lustre d'Europe (960 ampoules)
alors qu'il était interdit à la popula-
tion d'utiliser les ampoules de plus de
25 watts...
Ensuite, un film d'amateur relatera
comment Dieu est intervenu miraculeu-
sement le jour de la Révolution, alors
que 1 00.000 personnes réunies à Ti-
misoara se sont mises à genoux pour
prier, scander «Dieu existe » et chan-
ter ensemble un cantique sur le retour
de Jésus-Christ. Peu après, on a ap-
pris la fuite en hélicoptère du couple
Ceausescu...
Quant aux tout petits, comme d'habi-
tude, ils ont rendez-vous à 17h pour
leur «Boulevard des enfants»: l'hon-
nêteté et le voleur, /comm-

Projet bien accueilli
Les autorités de Gorgier-Chez-le-

Bart et de Saint-Aubïn-Sauges
s'étaient réunies dernièrement avec le
Service des ponts et chaussées, ia
direction du collège des Cerisiers, cel-
les des TN et des BBB, afin d'analyser
le problème de la sécurité pour les
élèves du centre scolaire. A l'issue de
l'entretien, il avait été décidé d'étu^
dier une meilleure signalisation: feux
rouges et trafic alterné, en particulier
(lire «L'Express» du 15 novembre
dernier). Le projet d'une place d'évi-
tement sur le terrain entre les rues
Bioléaz et Crêt-de-la-Fin avait été
rapidement écarté. Et pour cause: la
parcelle est privée, et un plan de
quartier vient d'être sanctionné.

Quelques jours plus tard, sur une
initiative personnelle, R. Longaretti
fait parvenir aux exécutifs les plans
d'un projet pour un arrêt de bus à cet
endroit.

Contactés par téléphone, les prési-
dents des exécutifs des deux villages
semblent intéressés par cette propo-
sition. Du côté de Gorgier-Chez-le-
Bart, Michel Grossmann ne croit tou-
tefois pas à une solution miracle:
,' — Ce projet doit encore être sou-
mis à toutes les instances concernées.
Va-t-il résoudre tous nos problèmes?

Personnellement, je  pense que cet ar-
rêt, tel qu'il est conçu, est trop petit
pour accueillir un flot de 300 élèves
comme cela se produit tous tes jours à
midi. C'est pourquoi, je  maintiens que
l'aspect de la modération de trafic
devrait aussi être prise en compte.

Pour Saint-Aubin-Saugés, René
Chevalley est entièrement acquis à ce
projet:

— Cette solution est excellente,
elle canalise les enfants en dehors de
la route principale, et la rue de Bio-
léaz n'est pas si dangereuse. Avec
cet arrêt, les élèves pourront atten-
dre à l'abri et être protégés de la
circulation. L'évitement n'est pas trop
court; il ne faut pas se faire d'illu-
sions, nulle part ailleurs, on ne peut
construire des arrêts plus longs! Une
bande herbeuse peut encore être
supprimée pour que les bus puissent
s 'arrêter sans trop bloquer la circula-
tion. Il faudra instaurer une certaine
discipline, interdire de monter dans
les véhicules en attente. A l'impossi-
ble, nul n'est tenu. Si les élèves s'as-
seyent sur le frottoir et mettent les
pieds en avant, ce ne sera pas la
faute des autorités, s 'ils se les font
écraser! /epi

Arrêt trop petit
— L'arrêt conçu par R. Longaretti

est trop petit pour que les trois bus
dont un articulé puissent stationner en
même temps. Cette condition est in-
dispensable pour la sécurité des élè-
ves, a affirmé d'emblée Patrice Blanc,
inspecteur de la signalisation routière
cantonale.

Le Service des ponts et chaussées
n'avait pas attendu de recevoir les
plans de l'architecte avant de com-
mencer l'étude d'un avant-projet
pour une place d'évitement d'une
centaine de mètres. Arrêt prévu au
même endroit.

— Nous devons encore contacter
les responsables des TN et le pro-
priétaire du terrain pour leur soumet-
tre notre esquisse. Après quoi, et c'est
le plus difficile , il faudra chiffrer le
coût d'une telle opération, a-t-il pré-
cisé. Coût estimé à certainement plus
de ÔOO.OOOfr., sans l'acquisiation de
la parcelle qui appartient à un privé.
Les répartitions entre les différents
partenaires restent à définir, de

même que la part subventionnée par
l'Etat.

Lorsque sous la pression des pa-
rents et des autorités, le sous-voie de
Combamare avait été modifié en
1984 permettant ainsi l'accès aux
bus jusqu'au haut du village, la réali-
sation d'un arrêt de bus, un seul, à
cet endroit avait déjà été évoquée.
Solution écartée pour une question
de coût. Le mur de pierre d'une hau-
teur de plus de quatre mètres qui
longe la route du Crêt-de-la-Fin
avait été bâti à peine deux ans au-
paravant!

Du côté des TN, l'entreprise ana-
lyse les propositions et définira une
position qu'elle tranmettra aux auto-
rités de Gorgier-Chez-le-Bart.

— Un jugement précis sur le projet
présenté par R. Longaretti est pré-
maturé. D'autant plus qu'il ne résout
qu'une partie des problèmes: la lon-
gueur de l'arrêt est Insuffisante. Ce
n'est donc pas une solution-miracle,
mais ça peut donner des idées, /epi

Riche programme à la Militaire
La Musique militaire de Colombier a

préparé lors de son assemblée géné-
rale le programme de 1991, année du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. La société a accepté de participer
aux festivités qui se dérouleront les 21,
22, et 23 juin au village; elle accom-
pagnera la délégation qui se rendra le
24 août à Baden; le 31 août, elle
représentera le canton de Neuchâtel à
la grande manifestation historico-mili-
taire «Arena-Helveticus» à Stans.

Le renouvellement des uniformes et
des instruments, ainsi que l'intégration
des jeunes dans la société ont égale-
ment fait l'objet de discussions. Le bud-
get 1991 donne quelques soucis aux
membres du comité qui espèrent pou-
voir équilibrer les finances par les bé-
néfices du match au loto, du concert et
des engagements avec cachets. Une
campagne de propagande afin d'aug-
menter le nombre des membres passifs
sera prochainement lancée, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (fl 41 2263. Renseignements:
£5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, <?5 247185; La Côte, centrale
d'appel, <fi 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, fj 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 552953, de 13h à lôh.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <p 41 21 88 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, Laurent
Veuve, peintures, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bôle : Galerie Arts et traditions populai-
res : Sylvana Grandet, sculptures textiles,
15h - 20h.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Peseux, auditoire du collège des Co-
teaux: Séance d'information sur l'ensem-
ble des mesures de modération de trafic
envisagées dans la localité, 20h.



Gagnez p
un voyagetÉ
au Maroc ! : '
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804335-10

Sensationnel ! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre sur 4fr 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 ¦X-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 ¦K'4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?
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A louer à SAINT-AUBIN
immédiatement
ou date à convenir

™ surface
commerciale

Loyer mensuel Fr. 700.-.

Pour visiter: 805497-26
¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE *¦

[MULLER&CHKISTa
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
—MEMBRE 

il sjjoci J

I A louer à Neuchâtel, Port-Rou- 1
I lant, dès 1" janvier 1991

I DEUX PIÈCES I
I Tout confort , jardinet.
I Fr. 945.- + charges. 807077-26 I

W, %' B̂k'll c1[f *Mkl - 1lIm'!M/ -1- W
mW\K AWËmtf  .

CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

Rue des Sablons
Tout de suite ou date à convenir

SURFACES COMMERCIALES I
entièrement agencées avec mobilier

d'environ 100 m2 + dépôt 170 m2
avec quai de chargement + parc.

Renseignements et visite : 807093-26 I

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

lllllllllll MEMBUE ~SMGÇI 11111111111

W  ̂ Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à PESEUX

tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE VA 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

III LZJjj LJ Membre de la Chambre fiduciaire J

À LOUER , rue Saint-NicolasBaUliilMUitU

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés, dans immeuble ré-
cent, avec places de parc.
Libre dès le 1e' avril 1991. 806197'26

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

fj  ̂ 'jr\ta\ [

WT Rduciaire \̂
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

IA  

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

i l wj. i Membre de la Chambre fiduciaire j

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

SURFACES POUR RUREAUX
1" 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 dispositin.

Tél. (038) 24 77 40. swoés-àé
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POUR L'HIVER kdHfil
AU LANDERON - Rue du Lac 48/50

A louer tout de suite ou à convenir

PARKING SOUTERRAIN (30 PLACES)
Possibilité d'entreposer

bateau, camionnette, etc.
Fr. 135. -/ mois 806595-26

|alrW\ \ Tél. (038) 41 21 59

Twms DURAND\\ M' Didier Voegelin

I ¦ AVIS DIVERS

764003-10
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I _ DEMANDES

I A ACHETER

\ ACHÈTE ]
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 91.
800624-44

N /

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

LOCAUX
INDUSTRIELS

491 m2, hauteur 5 mètres.
Pour atelier ou entrepôt.

Quai de chargement. Air comprimé.
Place de parc.

Fr. 90.- le m!. 807076-26 I
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

de suite ou pour date à convenir
pour une durée limitée

Grand-Rue 17, Peseux

GRAND LOCAL
Ipouvant 

être utilisé comme atelier
ou dépôt, etc.
Sanitaire.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 807116-26

—SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A

A louer à MARIN
|̂ 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 ¦¦

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

l sjjci J

A louer
à 10 minutes de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec grand balcon et cuisine agen-
cée, situé dans quartier tranquille.

Libre tout de suite.

Pour tous renseignements et
visite, tél. (038) 33 82 20.

807203-26

I A louer au centre de Saint-Biaise, I
I dès le 1" janvier 1991

I QUATRE PIÈCES I
I Agencement haut de gamme.
I Fr. 1*410.-, charges comprises.

807078-26 I

m '"'"' JË\ {tf ii 'f hff l { g'miLlmmm
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[ ^̂ CONSTRUCTION
^̂ ^̂ ^T 

IDMOND 

MAYE SA

A louer à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5 'A PIECES

avec très belle vue sur le
lac. Tout confort et jardin.

MEM8RE Prix: Fr. 2790.-/  mois
SNGCf + charges

0 805328-26

|__cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

AU LANDERON dans PPE

4 pièces neuf
finitions luxueuses,
cheminée de salon

avec terrasse ou balcon
garage et place de parc

à disposition.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SMCCI " 8°7140- 26

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Êyjlr Y\ ? < 038' 41 21 59

W s\ I NEUCHÂTEL

BEVAIX
A louer

Dans un cadre idyllique

• VILLA EXCEPTIONNELLE
3 chambres à coucher + 1 chambre
avec douche, hall d'entrée, salon
avec cheminée, salle à manger, cuisi-
ne entièrement équipée, salle de
bains + W. -C./lavabo.
Sous-sol, buanderie, 2 places de
parc, garage.
Terrasse avec vue imprenable sur
tout le Littoral + jardin.
Libre le 1" décembre 1990.
Fr. 2350.-, charges et électricité en plus.

Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

807161-26



Plaquette
pour le home

nrcnni

» es 31 août et premier septembre
1991, le home St-Joseph de Cres-
sier fêtera le centième anniversaire

de sa création. Pour marquer ce jour, le
comité du home a prévu différentes
manifestations, et notamment la réali-
sation d'une plaquette qui retracera,
dans les grandes lignes, l'histoire de la
maison. Pour ce faire, une commission
historique, composée de Valentin et
André Ruedin, s'est lancée à l'assaut
des archives de la paroisse, lesquelles
datent de 1 181.

Le home lui-même ne possède pres-
que pas d'archives. Comme St-Joseph
a été créé par la paroisse de Cressier
- Enges, le comité du home était, à
l'époque, seulement constitué de mem-
bres de la paroisse. Les chercheurs ont
dû affronter un monceau de documents
non tries, certains étant d ailleurs dans
un triste état. Pour faciliter les travaux,
V. et A. Ruedin ont concentré leurs
efforts sur la lecture des procès-ver-
baux des assemblées paroissiales, à
partir de 1 891, date du décès de Mlle
Thévenon qui a légué de l'argent pour
fonder un hospice de charité.

La plaquette comptera une trentaine
de pages et sera mise en vente autour
du mois de mai 1 991. Elle comportera
des reproductions de documents an-
ciens. Un historique consacré à Sainte
Jeanne-Antide Thouret, fondatrice de
la congrégation des soeurs de la Chari-
té de Besançon, figurera aussi dans
l'ouvrage. Car le home, de 1891 à
1988, a été dirigé par les soeurs de
cet ordre et le souvenir de Sainte
Jeanne est resté très vivace à Cressier.
/pr

Sondages
archéologiques
Quatre membres du service cantonal

d'archéologie de Neuchâtel ont dé-
buté, il y a un mois, des sondages à la
Tène, à Marin-Epagnier.

— Pour l'instant, nous avons creusé
une tranchée d'est en ouest longue de
58 m, et deux fossés perpendiculaires
plus petits. Nous n'avons pas encore
découvert de matériel archéologique,
mais certaines traces dans les sédi-
ments pourraient être intéressantes.
Nous en sommes au stade des sonda-
ges. Les fouilles viendront plus tard,
indique Pierre Dubois, l'un des archéo-
logues qui travaillent sur le chantier.

Le secteur sondé se situe près du
fameux site de la Tène, fouillé à ia fin
du XIXe siècle et au début du ving-
tième. Selon des cartes dressées par
les archéologues à l'époque, le lit d'un
bras de la Thielle passerait en diago-
nale devant le restaurant. Les cher-
cheurs vont tenter de trouver des traces
pour confirmer la justesse des cartes. Ils
effectueront aussi les dessins des strati-
graphies et lorsque la guinguette de la
Tène sera démolie, les archéologues
débuteront les fouilles, /pr

La mort du sanglier
Les chasseurs ne sont pas re venus les mains vides

— Nous sommes partis aux environs
de 8h, pour chasser dans la côte d'En-
ges. Environ une heure et demie plus
tard, au cours de la traque, le san-
glier s 'est levé devant moi et j'ai tiré.
Je l'ai eu du premier coup, avec une
seule balle. Ma seule crainte était de
l'avoir manqué, commente Philippe
Matile, chasseur des Hauts-Geneveys,
qui a abattu hier un sanglier au-des-
sus d'Enges, en compagnie d'AIdo
Strâhl et d'Alcide Geiser.

Après avoir corné à mort, conformé-
ment à la législation qui prévoit que
l'on rende ainsi hommage à la bête
que l'on a tuée, les chasseurs ont ra-
mené leur proie en voiture au village.

Selon les estimations du garde-
chasse cantonal, Jean-Jacques Hum-
bert, le sanglier était âgé de cinq ou
six ans et c'est l'un des plus gros qui
ait été tiré dans le canton de Neuchâ-
tel. Cet animal pèse 1 60 kg.

— Je pense qu 'il y a une surpopula-
tion de sangliers, car une centaine
d'entre eux se trouvent dans l'ensem-
ble du canton. Il faudrait diminuer le
cheptel de moitié, pour faire bon mé-
nage avec l'agriculture. Mais il ne
s 'agit pas de les exterminer! De toute
manière, les vieux sangliers finissent
toujours sous une voiture, un train, ou
meurent dans la forêt. Depuis le début
de la saison de la chasse, ce spécimen
est le quatrième qui est abattu dans
le secteur d'Enges, précise J.-J. Hum-
bert.

Les chasseurs vont à présent dépe-
cer cette bête et Ph. Matile conser-

vera la tête qu'il fera empailler en
souvenir.

— Et comme nous avons un bel
appétit, nous allons nous préparer, à

l'occasion, un fameux repas !, conclut
A. Strâhl.

O P-R-

UNE TOUTE BELLE PIÈCE - La bête finira dans l'assiette des chasseurs, pr- *

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs,  ̂331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 33 1 362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Oli-
vier Fatton, photographe, 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, 14h à 18h.Duo remuant

et hilarant
¦ ¦ Association de développe-

ment de Cressier (ADC) invite
j les villageois à agender ce

vendredi pour découvrir, le temps
d'une soirée, le duo Angklung qui se
produira au Cellier de la Maison Voi-
lier, dès 20 h 15.

On pourrait se méprendre... Ceux
qui s 'intéressent à l'Indonésie et à cet
Instrument traditionnel qu 'est l'angk-
lung s 'attendent à voir se produire un
groupe de musiciens indonésiens en
costume typique et au charme tout
asiatique. En fait, il n'en est rien.
L 'Angklung duo, composé de Thomas
Steiger et Ceorg Wiesman, Neuchâ-
telois d'adoption, interprètent des mé-
lodies de tous pays.

Un don fantastique pour la musique
et le chant s 'associe à un sens parfait
de la comédie. C'est bien plus qu'un
concert que ces deux musiciens offri-
ront: un spectacle complet rempli
d'humour et de sensibilité. L'entrée est
gratuite, /sh

% Duo Angklung - Cellier de la Mai-
son Val lier, vendredi à 20 h 15.

La neige est commandée
Le Ski-club Vully prépare sa saison hivernale

La 
assemblée générale annuelle du
Ski-club Vully s'est tenue ven-
dredi, au Buffet de la Gare, à

Sugiez, sous la présidence de Guy Pet-
ter. Comme les années précédentes,
plus d'une cinquantaine de membres
ont suivi les débats avec attention.
Dans son rapport, le président a ren-
seigné l'assemblée sur les activités du
comité et de la société.

Les comptes laissent entrevoir un con-
fortable bénéfice: aucune sortie à skis
n'a pu être organisée en raison du
manque de... matière première. Des
remerciements ont été adressés aux
nombreux membres bénévoles qui ont
oeuvré à l'occasion de la Fête des
vendanges du Vully.

La grande famille du Ski-Club Vully
compte actuellement 198 membres.
Olivier Gross et Claudine Etter ont été

élu respectivement président et secré-
taire de la société. Les autres membres
du comité, Christine Schmutz, Fabrice
Eichenberger et Stéphane Guillod, ont
été reconduits dans leurs fonctions.

La société entend s'associer aux ma-
nifestations du 700me anniversaire de
la Confédération qui seront organisées
sur le Mont-Vully, en juin 1 991. Brigitte
Hirschi a été mandatée pour représen-
ter le Ski-club auprès de l'Association
des sociétés locales et de la Société de
développement. A relever encore: la
possibilité de faire une sortie à skis en
été a suscité un intérêt manifeste. Celle-
ci dépendra du nombre des inscrip-
tions. Le président a,clos l'assemblée en
incitant les jeunes à prendre une part
plus active à l'organisation des diver-
ses manifestations, /pe

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale : <~fl 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cfi 731476.
Bus PassePartout: réservations <f>
342757.
Office du tourisme: fj 731872.

CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: <p 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: cf 117 ou 751221.
Office du tourisme : <p 75 11 59.

Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14h à lôh.

Galerie du Château: Roger Gerster
(sculpteur) et L.A. Koenig (lissière), de
14h à 18h.

AGENDA

Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En venle sans ordonnance en pharmacies el
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

^̂ 9̂ Horlogerie — Biiouterie
*̂ ^̂  ̂ Orlèvrerie - Eiains

OFFRIR
UN CADEAU
Beau choix de bijoux

OR et ARGENT
806992-80

2000 Neuchâtel • Si Honoré 3
^v Tel 038 25 2281 J

Ski à l'agenda
Cette saison, le comité se reserve

la possibilité de modifier le lieu des
sorties à skis figurant à l'agenda. Les
déplacements sont confiés à Fred
Maeder, dont la disponibilité est ap-
préciée. Le programme hivernal est
ainsi établi: 16 décembre: Les Dia-
blerets; 13 janvier: Saanenmoser;
20 janvier: Les Mosses (élèves des

classes de 2me a la 5me année);
26-27 janvier: week-end aux Collons
(La Matze); 2 février: Les Mosses
(élèves des classes de 1 ère à la 5me
année); 3 février: Leysin (élèves de
12 6 16 ans); 17 février: Villars; 24
février: Les Crosets; 3 mars: Grindel-
wald; 10 mars: journée de réserve,
lieu à désigner, /pe

Bientôt le grand schuss
La bourse aux skis du Vully

n 'a pas connu un poudreux succès

QUA TRIÈME ÉDITION MITIGÉE - La bourse aux skis du Vull y qui s 'est
tenue samedi à la salle polyvalente de Nant n 'a pas rencontré le succès
populaire que les organisateurs attendaient d'elle. Pour les familles, ce
mode de faire est pourtant fort avantageux. Il permet, à moindre frais,
d'échanger souliers, skis, patins et autres vêtements contre du matériel
ayant été utilisé une ou deux saisons aux maximum. Quelques articles de
sport d'hiver préalablement exposés ont toutefois trouvé preneurs.

Cet hiver, le traditionnel camp de ski du Cercle des écoles primaires du
Vully connaîtra son sympathique déroulement dans la station fribourgeoise
de Bellegarde (Jaun), du 11 au 15 février. La poudreuse édition hivernale
est réservée à la septantaine d'élèves des 3me, 4me et 5me années
primaires. Une dizaine d'accompagnants seront du voyage. Si les petits des
première et 2me années ne feront pas le déplacement, qu 'à cela ne tienne.
En effet, ils ne sont pas oubliés puisqu 'un camp d'été sera organisé à leur
intention, du 24 au 28 juin, au Mont-de-Buttes, sur les hauteurs du Val-de-
Travers. /gf gf- B-

I & 1L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni <P 037/732178
Fox 037/732468

—— SUD DU LAC 



À LOUER immédiatement ¦j lj^̂ ^̂ ^̂ J^U
ou pour date à convenir
A la rue des Moulins (1"r étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2). 805699-26

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

j  ' — '

Du monde de l'enfant.

Mettez votre petit trésor bien au chaud. Même par grand
froid, votre enfant se sentira bien au chaud dans ces combinaisons.

r "¦' ¦' -V ~̂ ^̂ z^?!ÊÊge&çÊ§rBam ^HJVr̂ ^̂ ^'̂ '̂ ^H :V -f. - ' -1- ¦ ¦ S1" L - : : ,: -Y ir'-^-^uï'ilt"^."'': inutit

807147-10

terf(M]armourins
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s Pour vous, le meilleur.
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A louer à Saint-Biaise (Grand-Rue)

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec possibilité de subdiviser au gré du preneur,
d'une surface totale de 150 m2 comprenant
4 places de parc.

Pour visiter, s'adresser à: ^hV

Revisuisse ™IF
Price Waterhouse

Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 (int. 37) BOMBB-M

* À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur tes Alpes,
les trois derniers

APPARTEMENTS NEUFS
2x 3  pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
1x 4  pièces 97 m* Fr.1535.- .+ 160.- de charges

I Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables. Places
dans garage collectif: Fr. 80.-. Libres : tout de suite

— ou date à convenir.

Y! Pour tous renseignements : 804977-26

mwt Inm \\WEEEm
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À LOUER

JJ À DOMBRESSON
— Ë Situation privilégiée, dans un pe-

tit immeuble résidentiel

¦ A% PIÈCES DUPLEX j
Séjour avec cheminée, galerie,
terrasse, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE :
Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et
une place de parc.

^̂ Ë 80G^ 12-;G *

J CASTEL REGIE I
A louer en plein centre ville à proximité de la Place Pury I

I I MAGNIFIQUE 6 PIECES I
J | AVEC TERRASSE 11

4" étage, cuisine agencée, dépendance,
2 salles d'eau.

Libre dès le 1e' janvier 1991. Fr. 2460.- + charges.
Conviendrait également pour bureaux, environ 180 m2. I

Renseignements et visite : 807094-26 I

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

JE SêêëÈÊMè "iMB,i SMGQ lllllllllll

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

804937-54

Abri piscine
10,5 x 6 x 2 ,7 m
Fr. 8000.- ,

aussi autres
dimensions.

Tél.
(037) 26 47 00.

806075-45

I OCCASION
Garantie 6 mois.

Prix dès Fr. 150.-.
6 cuisinières

électriques
5 cuisinières à gaz
8 frigo +

congélateur
3 lave-vaisselle
4 TV couleur
Tél. 42 61 93 dès
17 h ou répondeur.
ACHAT ET VENTE

I 777112-45

M A VENDRE

A vendre / louer occ.

Piano dès 40. - P m
Piano à queue
(Steinway) (Prix s. demande)
Tél. 031 44 10 81
Heutschi Gigon Bern

807142-45

(f Rduciaire ^
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à PESEUX

tout de suite ou pour date à convenir

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

806149-26

l t H» 1 Membre de la Chambre fiduciaire i

À LOUER IgQQQjQJ

LOCAUX 127 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

EEXPRESS

9 lettres — Plante à fleurs blanches,
bleues ou lilas
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Agraire - Agrume - Allier - Anémie - Arrimage - Assis - Attarder
- Attente - Barboté - Binaire - Bourse - Calcul - Carrure - Cireuse
- Clamer - Clan - Coffre - Corne - Corser - Créant - Croupier -
Dévorer - Drogman - Encrage - Fautif - Fidèle - Fourre - Fripier -
Gâteau - Géranium - Hier - Ménage - Meuler - Moule - Nuance
- Piège - Planète - Prière - Protéger - Rocher - Rouille - Router -
Rythme - Scélérat - Sciure - Semeuse - Sermon - Tapinois -
Tourné - Turf - Unité.

Solution en page iforiïortf TELEVISION

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BBIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à domi-
cile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. 801199-45

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL j£_

\Jky DES ENFANTS J=*~

t \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



Horizon vingtième
Après une saison qualifiée de très bonne, le Groupe théâtral des Mascarons pense à i 992,

date de ses vingt années d'existence

L

: e Groupe théâtral des Masca-
rons (GTM), qui a tenu récemment
son assemblée générale, a déci-

dément le regard tourné vers l'avenir.
Est-ce surprenant, quand on sait que la
saison théâtrale 1989-1990 est, aux
dires du président du GTM, Biaise Ber-
thoud, d'excellente cuvée? Non. Le GTM
s'apprête, donc, en 1992, à fêter ses
vingt années d'existence.

Vingt années. Plusieurs séances réunis-
sant les membres du GTM ont déjà été
programmées, au cours desquelles des
idées ont été lancées. Notamment: un
spectacle joué par des enfants en âge
de scolarité, un autre par des adoles-
cents et un troisième par la «vieille
garde» du GTM. Le rapport de B. Ber-
thoud ajoute: «A cela s'ajouteraient tous
les groupes de la région qui auraient
quelque chose à proposer. Et, à ces
productions régionales pourraient venir
se greffer des spectacles Invités avec
des troupes ou artistes ayant marqué
de manière importante leur passage
parmi nous». Le GTM en est toutefois
encore à la phase la plus délicate: la
concrétisation de toutes ces suggestions.
« Il nous faudra aussi trouver des moyens
financiers importants, plus importants
que de coutume».

L'avenir, aux yeux du GTM, a trait
également à l'emploi d'un matériel tech-
nique plus perfectionné. Une commission
a eu pour devoir d'évaluer les besoins
spécifiques. Des spécialistes ont quant à
eux établi un projet avec les achats et
transformations nécessaires. Seulement
voilà: pour apporter une quelconque
transformation dans la maison môtisane,
le GTM doit consulter la société du
musée régional, propriétaire du lieu.

— Aucune approche n'a encore été
réalisée. La raison en est simple, souffle
Biaise Berthoud: Sur la lancée du
dixième anniversaire du Centre culturel

du Val-de-Travers (CCV), l'idée de trac-
tations avait pour but l'adhat de la salle
des Mascarons par le CCV. Une commis-
sion, réunissant les membres du comité
directeur du CCV s 'est attelée à ce
projet. Il nous paraissait donc important,
à nous le GTM, de ne pas nous lancer
dans des transformations conséquentes
avant de connaître le résultat des trac-
tations.

Une saison excellente
Autre point culminant de l'assemblée:

la saison 1989-1990 qui a fait décro-
cher un sourire unanime aux membres du
GTM. Ces derniers « ne peuvent que se
réjouir de la nombreuse participation du
public — 4300 spectateurs ou 8600
mains — ainsi que de la qualité de ce
qui a ete présente. Nous avons voulu
autre chose que du «one-man show», le
contrat a été rempli».

Gnq spectacles ont été invités. Dont
deux dans le cadre de la semaine inter-
nationale de la marionnette. Le 25 octo-
bre 1989 d'abord, les Mascarons ont
fait le plein avec Guignol, — donné par
la troupe française, le théâtre Chignolo
— un spectacle destiné aux enfants et
qui a réuni 233 spectateurs. « // a fallu
donner deux représentations alors
qu'une seule avait été prévue». Le 28
octobre suivant, le théâtre Els Rocamora,
venu d'Espagne, a lui aussi ébloui une
septantaine de spectateurs, dans une
démonstration de marionnettes pour
adultes.

Un tout autre registre avec la troupe
«Scaramoudie» de Neuchâtel qui a in-
terprété «Douze hommes en colère», de
Réginald Rose. Quelque 80 spectateurs
sont venus l'applaudir. Le 18 novembre,
Pierre Vogt et son équipe de l'Avant-
scène, de Bâle, en collaboration avec le
Basler Marionetten-Theater ont apporté
la poésie de Pagnol en jouant «Ciga-

CABARET-REVUE TELESCOOP - Ce spectacle a accueilli, à lui seul, quelque
2300 spectateurs aux Mascarons. François Charrière

Ion». Enfin, et cela se passait le 23 mars
de cette année en présence de 75 audi-
teurs, le théâtre Tumulte, de Neuchâtel,
a interprété trois pièces d'Agota Kristof:
«L'Heure Grise», «Klapek et la soli-
tude» et «John et Joe».

Productions «maison»
Le GTM n'invite pas seulement. Il pro-

duit aussi des spectacles: Le cabaret
Téléscoop — signé Dominique Comment
et qui a enregistré près de 2500 en-
trées à lui seul — et «James et la
grosse pêche», adapté du roman de
Roald Dahl. « Téléscoop a permis de
mêler des comédiens du Vallon à d'au-
tres venus du reste du canton. C'est de
bon augure si l'on veut ouvrir les Masca-

rons sur l'extérieur». Le GTM garde la
tête tournée droit devant. Vers l'avenir,
toujours et indéfectiblement. Les specta-
cles continuent.

0 S. Sp.
0 1er décembre: «Le fauteuil à bas-

cules», de J.-C. Bris vil le, par la troupe de
la Tarentule de Saint-Aubin.

9 février: «Box of Stories», par Branch
Worsham, comédien américain et Lauri
Antila, contrebassiste.

11 février: Un spectacle pour enfants
(en tractation).

19 avril: «Plus haut que la mer», par
le théâtre de la Poudrière, Neuchâtel.

Le groupe Zap Marna de Belgique, en
collaboration avec le Groupe Alambic.
Date indéterminée.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20hl5, Le
maître de musique, ciné-club du Val-de-
Travers.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre,
tous les jours sauf le mercredi de 8h30 à
23 h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, «Le bal des grandes cor-
nes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité: (

f'
632525.
Fleurier, home médicalisé: lP 61 1081.
Couvet, sage-femme: <p 631727.
Aide familiale: Cfi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): perma-
nence téléphonique, cfi 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 3232.

La musique
est maître

EMU

Troisième séance
du Ciné-club
ou Colisée

On  
ne vous donnera pas le nom

des acteurs. Votre mémoire ne
vous viendra pas en aide. Ces

derniers sont relativement peu connus.
Tout comme le réalisateur du film d'ail-
leurs. Si l'on vous dit que la musique
englobe des compositeurs tels que
Mahler, Verdi, Bellini, Mozart, Offen-
bach, Schubert et Schumann, votre
oreille, elle, objectera qu'elle connaît.
Pour sa troisième séance, le Ciné-club
du Val-de-Travers donne en effet la
parole... à la musique, personnage
principal du film ((Le maître de musi-
que», de Gérard Corbiau. Ce soir, à
20hl5, au cinéma Colisée de Couvet.

Vous n'êtes toujours pas convaincus?
Le film est des plus intenses, des plus
profondément touchants, allant au
coeur de la musique, donc de l'ame.
Une histoire d'amour belle, pudique et
complètement insolente. Un homme, une
femme et la musique qui traverse tout.

L'histoire se passe au début du siècle.
Comme chaque fois qu'il se produit sur
scène, Joachim Dallayrac remporte un
véritable triomphe. Et pourtant, ce soir-
là, il annonce au public consterné qu'il
quitte la scène pour toujours. Il se retire
avec son accompagnatrice et compa-
gne, Estelle, pour consacrer désormais
sa vie à former une unique élève, So-
phie.

Les propos du réalisateur, Gérard
Corbiau dérideront les plus obstinés:
La musique renvoyait à la fiction et la
fiction à la musique. L'une complète
l'autre, rendant possible la compréhen-
sion, faisant naître l'émotion, /comm-
ssp

Budget déficitaire
Demandes de crédit et arrêté ont été accepté par le législatif

L

Ye Conseil général de Brot-Plam-
boz vient de se réunir sous la

Vi présidence de Marcel Fragnière.
Tous les membres du législatif, du
Conseil communal ainsi que l'adminis-
trateur assistaient à cette réunion, mar-
quée surtout par l'examen du budget
pour l'an prochain.

L'administrateur a donné lecture de
ce budget, tel qu'il avait été établi par
l'exécutif selon le nouveau plan comp-
table de l'Etat.

Les charges se présentent ainsi: ad-
ministration, 37.360 francs; sécurité
publique, 6600 francs; enseignement
et formation, 212.790 francs; culture,
loisirs et sports, 7800 francs; santé,
35.800 francs; prévoyance sociale,
43.990 francs; trafic, 12.735 francs;
protection et aménagement de l'envi-
ronnement, 3500 francs.

Revenus: économie publique,
12.894fr.70; finances et impôts,
344.431 francs.

Les totaux de 568.654 fr. 60 pour les
charges et de 565.405 fr. 30 pour les
revenus laissent apparaître un déficit
présumé de 3249fr. 30. Il est à remar-
quer que dans ces totaux, les amortis-
sements se montent à 7250 fr. alors
que les attributions à la réserve des

chemins et du drainage arrivent à
17.910fr.60.

Au nom de la commission, Jean-
Pierre Robert, rapporteur, a demandé
d'adopter le budget pour 1991 tel
qu'il était présenté et malgré le déficit
présumé. Ce qui a été fait à l'unani-
mité.

Puis une demande de crédit pour
l'éclairage public des Petits-Ponts a été
présentée par Roger Perrenoud. Ce
projet demande l'élargissement de
l'éclairage dans ce secteur. En effet, la
construction de l'abri de protection ci-
vile et de la poste, au nord, et de deux
villas au sud du hameau, exige un
éclairage plus étendu. Après avoir en-
tendu le rapport du Conseil communal,
le Conseil général a accepté ce crédit
de 5000 fr. à l'unanimité.

Autre demande de crédit, pour la
pose de panneaux de signalisation
routière. En effet, la multiplicité des
hameaux et lieux-dits dans la commune
déroute quelque peu le visiteur ne con-
naissant pas la région. Le projet pré-
senté par Jean-Pierre Zmoos indiquait
sur le panneau le nom de la commune,
soit Brot-Plamboz, et celui des diffé-
rents hameaux. Les conseillers géné-
raux ont accepté ce crédit de 7500 fr.
à l'unanimité.

Enfin, on a traité d'une modification
de l'arrêté communal sur le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement. Cette modifi-
cation, qui avait été votée lors de la
dernière séance du Conseil général,
avait, selon le Service juridique de
l'Etat, un vice de forme qui prêtait à
confusion. Après rectifications, le légis-
latif a accepté cet arrêté à l'unanimité.

Dans les «divers», Jean-Pierre
Zmoos, responsable des chemins com-
munaux, a donné quelques explications
sur la réfection du chemin de la Plâture.

Marcel Jeanneret a parlé de l'éven-
tuelle création d'un office du tourisme
pour les communes du Haut du canton.
Toutes les communes devraient y parti-
ciper. Le montant serait, dans un pre-
mier temps, de 7fr. par personne. Soit
pour Brot-Plambot, une somme de
1600 francs. Le problème sera repris
quand on en saura davantage sur ce
sujet.

0 R. S.

Information
câblée

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) s'est aussi
sentie concernée par la mise en
route, vendredi passé, de la phase
d'exploitation de Vaicom, commune
modèle pour la communication du
Val-de-Travers. A cet effet, elle oc-
cupe une salle au premier étage du
centre de Fleurier, situé à l'ancienne
Bonneterie. Hier après-midi, elle a
ouvert ses portes à la population
vallonnièré intéressée par ses servi-
ces à la clientèle.

La centrale d'information de la
DTN est la quatrième à fonctionner
dans le confort Elle vise avant tout
à renseigner l'utilisateur sur les der-
nières possibilités technologiques
des appareils téléphoniques au
sens large du ferme. Fax et télé-
phones coexistent à Fleurier aux
côtés de techniques de télécommu-
nication plus sophistiquées comme
le vidéotex. Les prestations offertes
sont multiples i conseils, démonstra-
tion, vente, échanges et informa-
tions sur des Y nouveaux abonne-
ments et les concessions radio et TV.

Le centre de Fleurier permet à la
DTN d'être mieux représentée sur
le territoire de sa circonscription. Il
s'adresse avant tout aux particu-
liers, à savoir o tous les publics. Le
choix dé Fleurier a été dicté par les
beaux disponibles à fa Bonneterie,
avec l'atout supplémentaire du cen-
tre de télécommunications de Vai-
com.

Une demi-heure après l'ouverture
des locaux, les Vàflormiërs venaient
foire part dé leurs besoins particu-
liers en matière de télécommunica-
tions. Relevons parmi d'autres une
demande concernant le natel C, en-
core insuffisamment répandu au
Vallon. Les antennes installées cette
année à Couvet éf aux Verrières ne
suffisent pas en effet à couvrir la
totalité du district. La DTN prévoit
néanmoins de pallier cette carence
par la construction de nouveaux
émetteurs, dans le courant de l'an-
née prochaine si tout va bien.

0;Ph. C

0 Fleurier, ancienne Bonneterie,
centre d'information de la DTN, ou-
vert les mardis et jeudis après-midi de
13h3û à 17h30.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; En
dehors de ces heures, cp 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17 h.
20-22h, exposition de Noël, gravures de
Condé, Christiane Dubois, Maria Dunda-
kova, Rosina Kuhn, Daniel de Quervain,
Bryan Cyril Thurston.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17 h.

AGENDA

DISTRIC T DU LOCLE -

KB Espace Décor & Cie, Moulins 17-19, Neuchâtel -3ème anniversaire

TAPIS D'ORIENT - Plusieurs milliers sont à choix chez Espace Décor, clg- JE-
Installés à la rue des Moulins 17 et 19 depuis le 2 octobre 1987, les frères Nassim et Gaby Khayrallah ont fêté le
troisième anniversaire de KB Espace Décor & Cie. En professionnelle de la décoration intérieure, cette entreprise
est spécialisée dans les revêtements de sols et parquets. Elle occupe six personnes, dont trois poseurs diplômés
et effectue les réparations, nettoyages et expertises de tapis d'Orient dont plusieurs milliers sont en vente au
magasin. La maison vend également des meubles modernes et des stores à lamelles. Espace Décor vient à domicile
avec ses conseils et un grand choix d'échantillons. Il établit des devis sans engagement. / £¦ 807303-80



Vente sur la place publique
Le comité d'opposition a la vente du domaine de l 'hôpital découvre ses arguments. Et ses questions

R

éuni hier soir à Fontaines, le co-
mité des opposants à la vente
du domaine de Landeyeux —

aujourd'hui gros de dix membres —
avait invité la presse à venir prendre
connaissance de son analyse du rapport
présenté par le comité administratif de
l'Hôpital (voir éditions des 2, 13 et 16
novembre) quant à la question de la
vente du domaine de l'hôpital du Val-
de-Ruz. Une analyse qui s'articule en
douze objections ou questions en attente
de réponse, et débouche sur des interro-
gations fondamentales.

Très résumées, voici les objections for-
mulées par les opposants:
0 Pourquoi des baux de trois ans au

lieu des six ans prescrits par la législa-
tion en vigueur?

0) En proposant un bail si court, le
comité administratif «incite» père et fils
à abandonnner. «N'a-t-on pas exigé de
Gilbert Tanner qu'il ait un fils pour lui
succéder? Si oui, où est le respect de la
parole donnée?

% La ferme a rapporté du bénéfice
pendant des dizaines d'années: qu'en a-
t-on fait, puisqu'on n'a pas d'argent
pour payer les frais des améliorations

foncières en cours?
0 Le rapport parle d'un découvert

de 5179 fr. pour les cinq dernières
années. Or cette somme comprend un
amortissement supplémentaire de 5000
fr. sur l'hypothèque de 74.800 francs.
«Depuis quand», demandent les oppo-
sants, «considère-t-on des amortisse-
ments comme des charges?»

% Les locations actuelles devraient
permettre de payer l'intérêt de la dette
hypothécaire et les frais des améliora-
tions foncières. «Sinon, où va cet ar-
gent?»
0 Même en faisant leurs les hypo-

thèses «tortueuses» du comité adminis-
tratif, les opposants ne parviennent qu'à
un manque de 3000 fr. en moyenne par
an, «soit un montant annuel de 25 centi-
mes par habitant du district». «De plus,
ajoutent-ils, une charge hypothécaire de
250.000 fr. en période d'inflation, c'est
emprunter en francs lourds et rembour-
ser en monnaie de singe. Une valeur
immobilière reste le plus sûr garant de
l'avenir.»

% Depuis dix ans, le fils du paysan
verse une location pour son apparte-
ment. Si cette somme n'a pas servi à

amortir les frais de réparation de
85.000 fr., si l'essentiel de cette somme
n'est pas remboursé actuellement, «où
est passé cet argent?»

% S'il faut «saborder le patrimoine»
pour boucler les comptes de construction
du home, «de deux choses l'une: soit les
dépassements sont très importants, soit
la mise de fonds initiale était insuffi-
sante; dans les deux cas, les citoyens ont
été trompés».

% Dans son calcul de la diminution
du prix de pension au home, le rapport
table sur un taux hypothécaire à 8
1/4% dans les dix prochaines années:
si celui-ci baissait, «les citoyens seraient
non seulement spoliés, mais se verraient
affli gés de nouvelles dettes».

0) «Le chapitre «Qui profite de
cette économie?» est un modèle de ca-
suistique qui avoue que «l'économie pro-
fite aux pouvoirs publics», donc pas aux
malades, pour se désavouer en fin de
rapport et tenter de prouver le con-
traire!... »

% «Les conclusions sont d'une honnê-
teté douteuse. Dire que le domaine n'a
été utile à l'hôpital que jusqu'en 1950
est une erreur, qu'il «permettait l'occu-

pation des malades dont l'état de santé
laissait une capacité résiduelle de tra-
vail» relève de la fantaisie, mais affir-
mer que ««ne pas réaliser le capital...
de la Fondation, serait ««une faute
dont les malades subiraient les consé-
quences», est une menace intolérable».

Plus riches encore, les interrogations et
suggestions sur lesquelles débouchent les
opposants. Les délégués (deux par com-
mune) qui forment la commission géné-
rale, exprimeront-ils, le 28 novembre,
leur propre position ou celle de leur
commune? Pourquoi la loi ne prévoit-elle
aucune possibilité de recours face à une
telle décision dans le cadre d'une fonda-
tion? Dans le cadre du vaste débat qui
oppose, paradoxalement, valeurs hu-
maines et valeurs techniques ou écono-
miques de la médecine, pourquoi ne pas
repenser les relations entre la ferme et
l'hôpital: une relation interactive (re-
création d'un verger, d'un potager...) ne
vaudrait-elle pas beaucoup de pilules
pour les vieux Vaux-de-Reux qui forme-
ront la majorité de la clientèle du home?

0 Mi. M.

Bétail de
bonne qualité
Le marché d'élimination

a bien tiré
—^ m est du bétail de bonne à très

m. . bonne qualité qui a été pré-
fj sente hier matin au mardié

d'élimination des Hauts-Geneveys, à en-
tendre Jean Gabus, chef de l'office can-
tonal du bétail. Quant aux prix, nos
agriculteurs déplorent un manque à ga-
gner de 550 à 600fr. par vache par
rapport aux prix pratiqués sur les mar-
chés il y a une année.

Les paysans ont amené 94 bêtes sur
la place de la gare, dont 13 taureaux
et 12 génisses. Toutes ont trouvé des
acquéreurs, à l'exception d'une vache,
trop grasse, qui a dû être attribuée à un
mardiand par Marc Leuenberger, le dé-
légué de la CBV (Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande). Cinq vaches on!
également été vendues au marché libre.

C'est un marché qui a bien tiré et
pourquoi? Tout simplement par la pré-
sence d'un marchand d'outre Sarine qui
misait. De ce fait, les prix moyens pour
les vaches qui étaient de 3fr.60 poids
vif par kilo, sont montés de 20 centimes.
Pour les génisses, il a fallu débourser
cinq francs poids vif et pour les tau-
reaux, en moyenne 5fr.50. Le plus cher
est même allé jusqu'à six francs, toujours
poids vif. Les taureaux et les génisses de
qualité sont toujours bien cotées. On a
pu voir une magnifique vache venue des
environs de La Chaux-de-Fonds qui pe-
sait 766 kg, ce qui n'est pas courant.

A fin novembre 1990, on aura éliminé
dans notre canton 150 bêtes de plus
que l'année dernière. Le dernier marché
d'élimination de l'année, aura lieu aux
Hauts-Geneveys, le 4 décembre.

Sur le plan national, les livraisons de
bêtes d'étail dans les abattoirs ont été
suffisantes, voire en légère augmenta-
tion en certains endroits, et la consom-
mation est jugée normale. Aussi, durant
la période du 19 novembre au 30 no-
vembre 1990, pour le gros bétail, seule-
ment 50 tonnes d'aloyaux seront impor-
tés.

0 M. H.

Le cap des 20.000 franchi
LA CHAUX-DE- FONDS

Belle affluence, cette année, pour le Musée d'histoire naturelle.
Qui entre expos et future réfection poursuit sa croisière de rê ves

H

eureux, le conservateur du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
i Chaux-de-Fonds (MHN). Heu-

reux, car il vient d'accueillir le
20.000me visiteur de l'année de cette
institution sise dans le bâtiment de la
poste principale. Ainsi Marcel S. Jacquat
a pu féliciter Jeanne Juvet, domiciliée en
ville, qui avec son amie Jeanne Robert
(au 19.999me rang), a non seulement eu
droit à une petite attention, mais a pu
également parcourir la nouvelle exposi-
tion temporaire. ((Bionique - inventions
de la nature», ou comment l'homme s'in-
génie à recopier ce que les plantes et
les animaux produisent pour leur survie,
leur adaptation ou tout simplement pour
le plaisir du beau.

Ouverte le 8 de ce mois, cette expo a
d'emblée rencontré un large écho. Et le
conservateur de poursuivre: «Consacrée
aux inventions inspirées par les formes et
techniques naturelles, elle constitue une
première suisse et va certainement au-
devant d'un large succès jusqu'à sa clô-
ture le 20 mars 1991». En moins de
quinze jours, plus de mille personnes:
pas mal, non?

Car l'on y découvre le rêve et la
réalité, de l'avion à l'hélicoptère, de
l'outil au sonar. Avec, à chaque fois, la
référence, la ((copie» de ce que la
nature a livré. Dans ce contexte, le vel-
cro, vous savez ce système de fermeture
qui a fait le tour du monde avant de
finir dans les cabines spatiales de la

NID D'ABEILLE — La structure naturelle (à gauche) sert de modèle à certains types d'intercalaires utilisés en
construction sandwich (à droite). M-

NASA, pas besoin de chercher long-
temps: les fruits de bardane dont les
crochets ont marqué l'imagination d'un
chercheur, le Vaudois George de Mes-
tral. Simple, mais encore fallait-il y son-
ger...

Pour compléter ce panorama, bref
rappel pour dire que le professeur Coi-
neau donnera une conférence au Club
44 le jeudi 29 novembre. Thème? La

bionique ou comment l'homme copie les
techniques développées chez les plantes
et chez les animaux.

Mais le Musée d'histoire naturelle n'en
reste pas là. Revoici, et ce sera pour
bientôt, le cycle ciné-nature, en collabo-
ration avec le WWF. Puis, fin mars, la
fermeture des lieux pour deux mois. On
se souvient que l'incendie du central té-
léphonique en mai de cette année, dans

la grande poste, avait occasionné de
sérieux dommages à la salle principale
du musée. On en profitera pour donner
un coup de neuf avant d'inaugurer la
nouvelle exposition, consacrée à la Thaï-
lande. Un rythme de croisière qui sem-
ble convenir parfaitement à la démar-
che du MHN.

0 Ph. N.

Peau neuve
au manoir
de la Poste

Apres plus d une année de ferme-
ture, situé au nord de l'église, au centre
du village, le manoir de la Poste de
Fontaines a rouvert ses portes mardi
20 novembre à 16h.

Les nouveaux propriétaires, Jean-
Frédy Augsburger et Claude Manuel,
qui possèdent déjà deux cafés-bars au
Val-de-Ruz soit la Cravache et l'Eperon
à Fontainemelon et à Cernier ont trans-
formé et rénové en présentant un ca-
dre tout nouveau: un style un peu ro-
main avec pierres apparentes.

On y découvre un bar, un café, une
salle à manger ainsi qu'un four à piz-
zas au feu de bois. On servira sur
assiette des spécialités italiennes et
d'autres aussi puisqu'il s'agit d'une piz-
zeria - trattoria dont la gérance est
assurée par Christophe Blandenier.
L'établissement sera ouvert tous les
jours, fermé le jeudi, excepté le 22
novembre.

Un coup d'œil s'impose, ça vaut le
déplacement, /mb

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 24 2424.
Soins à domicile: $5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $5 531531.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance: $5 117.
Parents-informations: $5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de 14h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition: Alois Dubach peintures
et scultures.

Philharmonie de Varsovie :
la perfection

D

*f ans le cadre des concerts de
] l'abonnement, la Salle de musi-

Y que de La Chaux-de-Fonds vient
d'accueillir la Philharmonie nationale
de Varsovie. Nous avons trouvé la per-
fection avec le chef Kazimierz Kord et
les musiciens polonais. Cet ensemble
dépasse ce que nous avons entendu de
meilleur; la centaine de ses membres,
vendredi passé, a trouvé sa forme la
plus heureuse: lyrisme expressif, simul-
tanéité des coups d'archet ainsi que ce
vibrato qui participe à toutes les ac-
tions.

Kazimierz Kord est un grand chef; sa
conception de la 4me Symphonie de
Schumann ne laisse pas indifférent.

Cette pensée met en valeur des nuan-
ces spéciales et exige une discipline
des archets efficace (les rythmes sont
coupants et obtiennent des sonorités
que Schumann aurait certainement ap-
préciées).

Kazimierz Kord manie les moments
de surprise et ses musiciens participent
plus à des moments exceptionnels qu'à
des clichés. La ((Romance » de la Sym-
phonie de Schumann fut réussie; Noc-
turne et Tarentelle de Szymanowski
révéla une originalité heureuse. Les ar-
chets, dans l'ensemble, ont démontré
ainsi que ce n'est pas le hasard qui
commande, mais bien la recherche de

la belle esthétique. Les interprètes, ont
été applaudis par un public enthou-
siaste.

0 P.M.

DE LA CONFECTION SKI
on en trouve partout
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Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

Les surprises de l'hiver, nous les connaissons bien. Par temps froid, sous la
pluie, la neige ou le brouillard, votre véhicule est soumis à rude épreuve.
Le concessionnaire Fiat effectuera rapidement les contrôles qui s'impo-
sent et qui vous permettront de passer un hiver en toute sécurité.

yft Pneus d'hiver: pour une meilleure adhérence sur route mouillée
ou enneigée.

p f \  Batterie : pour répondre efficacement aux sollicitations supplémen-
taires imposées par l'hiver.

~y%\ Antigel : pour une conservation sans risque du circuit de refroi-
dissement

•v— '
^2 Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur route salée ou
¦̂ boueuse.
"Wl Balais d'essuie-glaces : pour une parfaite visibilité.

""££] Feux : pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

J?] Serrures et joints caoutchouc : pour ne pas rester coincé...
 ̂ hors de votre voiture !

805293-10

Le concessionnaire Fiat : l'assurance du conseil d'un pro. I
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Besoin de sécurité
¦

Une partie du village de Prêles bénéficiera d'un trottoir
pour autant que les crédits soient votés à Berne

¦̂ 
es 

enfants qui se 
rendent à

\j  l'école, en longeant la route can-
tonale. Un trafic routier en cons-

tante hausse. Particulièrement celui des
poids lourds. Automne, brouillard -
même à Prêles -, autant de facteurs qui
sont synonymes de risques d'accidents.
Pour y remédier, la plus grande com-
mune du Plateau de Diesse a demandé
au canton que soient construits des trot-
toirs. Si Berne octroie les crédits néces-
saires, les travaux d'un premier tronçon
devraient débuter au printemps pro-
chain.

Prêles voit sa population augmenter
chaque année d'environ 5%. Ce qui
signifie un plus grand nombre de voitu-
res, mais aussi d'enfants qui se rendent
à l'école. A cela s'ajoute le fait que de
nombreux poids lourds ont pris l'habi-
tude de traverser le Plateau de Diesse
pour joindre Bienne, via Orvin.

— // devenait urgent pour la com-
mune d'assurer la sécurité des ses habi-
tants. Nous avons donc prévu des trot-
toirs longeant la route cantonale. Mais,
tout ne peut se faire en une seule fois.
Le premier tronçon, si les crédits sont
octroyés en décembre par le Conseil-
exécutif, se fera dès les premiers
beaux jours. Il permettra de relier la
salle polyvalente qui se trouve sur la
route de Diesse, depuis le bâtiment
d'école situé au centre-nord du village.

Melvin Gauchat, maire de Prêles, es-
père que les deuxième (centre du vil-
lage jusqu'à sa sortie, direction Lam-
boing) et troisième (centre du village

ROUTE CANTONALE - Une première phase d'aménagement prévue, en
principe, pour ce printemps. aed- M-

jusqu'à sa sortie, direction La Neuve-
ville) phases suivront rapidement.

Coût de ce premier cheminement pié-
tonnier, dont 10% environ sont à la
charge de la commune, 342.000
francs. Somme qui comprend non seule-
ment les travaux de réalisation mais
également le dédommagement des
douze propriétaires qui ont dû céder
du terrain. En tout, 560m2 rachetés au

prix unique de 40 francs le m2 (pour
comparaison, le prix du m2 se situe à
Prêles entre 1 00 et 200 francs).

Prêles est ainsi la deuxième commune
du Plateau après Lamboing, direction
Orvin, à construire un trottoir dans son
village. Signe des temps, les villages
s'urbanisent.

0 A.E.D.

Cozma n'est pas
oubliée

¦ a Neuveville n'oublie pas Cozma.
; De réguliers contacts épîstolaires
ont été maintenus entre la petite

commune roumaine et le chef-lieu. Cha-
cun se souvient du succès de l'expédi-
tion en mars dernier. Voyage qui avail
également permis de constater de visu
quels étaient les besoins de la popula-
tion, denrées alimentaires, livres et vê-
tements mis à part. Les participants au
voyage s'étaient mis d'accord pour
mettre sur pied un projet de salon-
lavoir et de douches.

La commune de La Neuveville a donc
adressé le 5 novembre une lettre aux
autorités communales de Cozma. Dans
cette lettre, elle invitait une délégation
à venir quelques jours à la Neuveville.
Ceci, afin d'expliquer le montage et le
fonctionnement du matériel qui sera mis
a disposition du village roumain. La
commune suggérait par la même occa-
sion qu'Elena, l'institutrice, soit du
voyage puisqu'elle s'exprime parfaite-
ment dans notre langue.

La délégation était attendue pour fin
novembre. Or, La Neuveville n'a en-
core pas reçu de nouvelles. Question
de temps, certes. Mais au travers des
missives reçues on sent bien que la
situation n'a guère changé. Que la po-
pulation continue de manquer des
biens les plus élémentaires et que la
méfiance reste de mise.

Si la délégation arrive jusqu'à La
Neuveville, elle sera logée chez des
particuliers et elle repartira avec des
médicaments pour le dispensaire. Les
médecins neuvevillois en ont d'ores et
déjà mis un certain nombre à disposi-
tion, /aed

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrick Lanneau. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous ?J 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Cadillac Man
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17 h et sur demande cp
038511236
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8 h je. de 1 6h à 1 9h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh â
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: 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. 14h
à 18h autres jours, f 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés (p 514061 Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <f 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
CINEMAS
Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi
17h30), Un thé au Sahara-Sheltering sky
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: lôh 15 (français), 14h30 (al-
\em.J, L'Histoire sans fin 2; 18h, 20hl5
(ve/sa. noct. 22 h 45), Ragazzi Fuori
(V.l.s/t.fr.all.). 2: 17h30, 20h30 (ve/sa.
noct. 22 h 45) - 15 h (allem.), Feu, glace et
dynamite.
Rex 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film -
Harold and Maude (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h45) Die Hard 2 (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22 h 45) Der doppelte Noetzli
(all.s/t.fr.).
Pharmacie de service: fi 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, concert d'Yvar
Rebroff avec la participation de l'école
du Châtelet et du pianiste Franz Friedl.
Dir. Jean-Marc Theubet.
Théâtre pour les petits, Madretschstr.:
14h30 et 20hl5, «Hans im Gluck» ma-
rionnettes (adultes et enfants dès 5 ans).
Théâtre municipal: 20h, «Le Médecin
malgré lui», opéra de Ch. Gounod.
Palais des Congrès: 20h, concert par
l'Ensemble de musique de chambre de
Cologne (musique baroque).
Ecole professionnelle: Sylvia Daverio,
peinture sur porcelaine.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schùrer: Rudolf Burz.
Palais des Congres: «L'affiche de ci-
néma».
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (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 archéolo-
gie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17W.

Neuchâtelois interpellés

^̂ ^¦^^^^^^^̂ ^^^^^^̂ ^^^^^^̂ ^^^^^^^̂ ^^^B

Un contrôle d'identité effectué lundi
soir à la Kleine Schanze à Berne, lieu
de rendez-vous des toxicomanes, a
révélé que'seuls 37 des 176 person-
nes interpellées habitaient dans la
ville, a annoncé hier la police munici-
pale. Soixante t̂rois personnes étaient
domiciliées dans le canton, et 45 dans
le reste de la Suisse, dont 11 dans le

canton de Vaud, 10 à Neuchâtel, et
six à Fribourg.

En outre, six personnes avaient leurs
papiers à l'étranger et 25 étaient
sans domicile fixe, a précisé la police.
Les forces de l'ordre ont par ailleurs
procédé à neuf arrestations.

Parmi les personnes arrêtées, l'une,
de nationalité suisse, était soupçonnée

d'attaque à main armée. La police
des étrangers devra prendre des me-
sures contre les huit autres, trois res^
sortissants tunisiens, deux marocains,
d'eux italiens et un turc. Lors du con-
trôle, la police a confisqué des biens
volés, ainsi que de petites quantités
de drogue, /ats

Moutier aux urnes
¦

Campagne électorale sans passion. Automobilistes dans la course

S

I ocialiste contre socialiste: pour les
8000 habitants de Moutier la
question jurassienne l'emporte dé-

cidément sur les clivages entre la gau-
che et la droite. Les électeurs prévôtois
devront choisir dimanche prochain en-
tre le socialiste autonome sortant Jean-
Rémy Chalverat et le socialiste antisé-
paratiste Francis Althaus pour la mai-
rie, et renouveler leurs autorités com-
munales, à majorité autonomiste depuis
1986.

Tiède, la campagne électorale a été
marquée par l'entrée dans la course
pour le législatif d'une formation neutre
dans la question jurassienne, le Parti
des automobilistes. Un affichage sau-
vage aux quatre coins du chef-lieu n'a
cependant pas suffi à allumer les pas-
sions, même si les autonomistes, cho-
qués par le drapeau jurassien qui flotte
devant l'Hôtel de ville, ont obtenu de
la municipalité qu'elle enlève tous les
drapeaux de la mairie pendant les
trois jours des élections.

Les abus commis lors de votes par
procuration en 1986 ne pourront en
outre pas se reproduire. Le Conseil-
exécutif du canton de Berne a en effet
interdit dernièrement cette forme de

vote.
En 1986, les autonomistes avaient

enlevé la mairie de Moutier, donnant
53,37% des voix à Jean-Rémy Chal-
verat. Ils avaient également obtenu la
majorité au Conseil municipal (exécutif),
et installé 23 des leurs sur les 41 sièges
du Conseil de ville (législatif). La parti-
cipation s'était élevée à 93%.

En octobre dernier, le Parti socialiste
du Jura bernois a déposé in extremis la
candidature du conseiller municipal
Francis Althaus, soutenu par les autres
partis antiséparatistes. L'entrée en
scène du protagoniste antiséparatiste
empêchera la réélection tacite de
JeanRémy Chalverat.

Les 47 candidats des deux blocs
s'affronteront aussi pour les huit sièges
du Conseil municipal (exécutif). Côté
autonomiste, les listes de l'UDC, des
radicaux et du Parti socialiste du Jura
bernois sont apparentées. Il en sera de
même pour les quatre listes autonomis-
tes, celle du Ralliement des Prévôtois
jurassiens de tendance libérale, celle
du Parti démocrate-chrétien, du Parti
socialiste autonome et du mouvement
des jeunes Le Rauraque.

Les mêmes formations politiques s'af-

fronteront pour le Conseil de ville, qui
n'accueillera que 41 des 180 candi-
dats en lice. Les 10 candidats du Parti
des automobilistes se présentent pour
la première fois sur le plan local. Selon
son responsable, l'ex-député socialiste
Erwin Beuchat, la nouvelle formation
entend défendre les intérêts de la ville
indépendammment de la question ju-
rassienne.

Confiants, les autonomistes ne se lais-
sent pas impressionner par le résultat
des élections cantonales en avril der-
nier, lorsque les antiséparatistes
avaient récolté plus de 50% des voix.
Ils se fient à leurs succès en relevant
qu'ils ont réveillé Moutier après un en-
gourdissement de dix ans, et poursui-
vent toujours le but de rattacher la ville
au canton du Jura.

Les antiséparatistes reprochent au
contraire à leurs adversaires d'avoir
investi trop d'énergie dans la question
jurassienne. Ils espèrent une baisse de
participation, sachant que celle-ci leur
serait favorable. D'après eux, les jeu-
nes se désintéressent de la question
jurassienne, et celle-ci reste au centre
du combat électoral, /ats

Yougoslaves
arrêtés

Pour cinq millions
d'héroïne saisie

à Bienne
Cinq kilos d'héroïne ont été dé-

couverts samedi dernier dans un
logement du centre-ville à Bienne
occupé par des ressortissants
yougoslaves, originaires eu Ko-
sovo, a annoncé hier la police
cantonale bernoise ; ha valeur de
ia drogue saisie représente cinq
millions de francs au prix de dé-
tail, a précisé la police, en ajou-
tant que six personnes, toutes de
nationalité yougoslave, avaient
été arrêtées.

{.'opération a été menée à bien
par les inspecteurs de ia brigade
des stupéfiants de la police canto-
nale bernoise en collaboration
avec la gendarmerie et des spé-
cialistes vaudois et soleurois en
matière de drogue. Lés divers ser-
vices ont été coordonnés par la
nouvelle équipe de l'Office cen-
tral pour la répression é» trafic
illicite des stupéfiants du Minis-
tère public de la Confédération, a
indiqué ta police.

L'enquête pénale a été confiée
au juge d'instruction de Bienne et
à son homologue de Soleure. /ats

¦ AU FÉMININ - C'est une femme,
l'écrivain du Tyrol Anita Pischler, qui
sera le premier artiste à s'installer
dans la maison des artistes de Bienne.
Anita Pischler passera donc une année
offerte par le canton de Berne dans
cette maison qui abritait l'atelier Ro-
bert au Ried.
C'est dans le cadre de son 800me
anniversaire que le canton de Berne a
mis sur pied ce projet consistant à
inviter un artiste, de manière à ce que
celui-ci puisse découvrir la scène lo-
cale et s'y exprimer. Précison que ce
projet ne s'adresse pas uniquement
aux écrivains, mais est ouvert à toutes
les formes artistiques.
Quant à la ville de Bienne, elle a été
choisie pour recevoir cette maison des
artistes en raison de son bilinguisme.
De nationalité italienne mais de lan-
gue allemande, Anita Pischler séjour-
nera donc jusqu'à fin 91 à Bienne. /cb
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| plumaoex
Marque de garantie suisse pour

plumes et duvet naturels
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

AEmdi Ducommun <p 038/515488
Fox038/515504
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Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d avenir
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Opel KADETT Coravan, moteur 1.4i, 1.6i, 2.0i,
1.5 Turbodiesel ou 1.7 Diesel, ABS en option:

Nous transformons votre
soirée de télévision en une

aventure géniale*

[f
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Visitez notre exposition à la rue de l'Hôpital 20,
une équipe dynamique vous y attend.

O a rage I
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OCCASIONS
BMW 325 i 4 portes, modèle 1987,
kit M-Technic, jantes 15", toit
ouvrant, 42.000 km. Fr. 25.000.-.
CHRYSLER VOYAGER LE,
modèle 1989, radio/CD, 58.000 km.
Fr. 27.500.-.
PEUGEOT 405 BREAK SRI ,
modèle 11/1988, gris métallisé,
35.000 km. Fr. 18.600.-.
Expertisées et garanties. 807176-42

Peugeot 309 GT 
^vendre su^e

injection Peugeot 205
67.700 km, mars Lacoste, nombreux
1QOR accessoires, 1985,1 y0D' 70.000 km.
Garage du prix à discuter.
Château S.A. Té| ,0,ft .

51 21 90. 807175-42 _ ., ¦ .-
OU midi. 797902-42

Motos
occasions
125 ce
Honda XR 125
Honda XR 125
Suzuki RV125
Yamaha RD125
LC
Yamaha RD125
PVS

Tél. (038)
61 33 61 . 798163-42

f \
VW GOLF GTI
1800, 3 portes,
bleu métallisé

Fr. 11.900.-
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

^̂^̂^
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Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.95 Fr. 1.08
Réclames 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 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscripfion par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 806714-10

Urgent, cause double emploi,

VW Passât break 4x4
1987, 80.000 km, expertisé, vert métal,
superbe. Fr. 16.400.-.
Téléphone 25 23 81. 805686-42

/ \
MAZDA 626 GLX

5 portes,
1983, 62.000 km

Fr. 6900.-
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
37 16 22.

. 807222-42 .

Lancia Prisma
intégrale
25.500 km, avril
1988.

Garage du
Château S.A.
<f> (038) 51 21 90.

807172-42

AUDI 80 Quattro
1988,31.000 km, I
Fr. 22.900.-. "

FORD ESCORT
Rreak 1.6
4 portes. 58.000 km,
Fr. 9.800.-.

HONDA CIVIC
Break
80.000 km, 1
Fr. 3.900.-. "
Expertisées.
Tél. (038) 30 32 69.

798160-42

BMW 520 i
1989, Fr. 29.800.-
Fr. 399.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

806942-42

OPEL CORSA GSI
1989,33.000 km,
Fr. 13.900.-/
Fr. 327.-par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

807118-42

GOLF GTI
1984, Fr. 8900.-/
Fr. 209.- par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

807119-42

TOYOTA CELICA
1988, Fr. 19.800.-
/ Fr. 349.- par
mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

807117-42

Toyota Starlet
4 portes, 26.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

807113-42

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
<P (038) 24 06 27.

806753-42

Mercedes 190
expertisée du jour,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

807112-42

Peugeot 305
SR Diesel
56.000 km, juin
1986.

Garage du
Château S.A.
<p (038) 51 21 90.

807171-42

A VENDRE

HONDA XR 125
ENDURO
05.83, 20.000 km,
rouge, expertisée.
Fr. 1500.-. 798078-42

I <p 53 51 10 (soir).

PEUGEOT
405 SRi
34.500 km, juillet
1989.
Garage du
Château S.A.
<p (038) 51 21 90.

807173-42

iCOUPÉ VOLVO
480 ES, rouge,

1988, 31.000 km

Fr. 19.800.-
Garage

de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

L 807220-42 .

A vendre

GOLF GTI
16V, High-Tech,
noire, jantes alu,
1988, 46.000 km,
expertisée,
Fr. 18.900.-.
Tél. (038)
57 26 85. 797985-42

(RENAULT 
1Ù

Spring
1987. état de neuf. I
Expertisée, garantie. H

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. V. 806946-42 /
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Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

£gL Merci de votre appui !
SBfërfrfE CCP-20-35-4

PourTaVieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10

les rendez-vous
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et souhaite payer par i ^̂  ̂ ¦

D trimestre Fr. 55-- |
_ - „.  » ., . ¦ D semestre Fr. 1U5.— •

= 50% d'économie h-^  ̂Fr.199._ I
, ,, , • (abonnement annuel seulement)par rapport a l âchât au numéro |

S Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | Non; J>
pour tout - Prénom Vf

nouvel abonnement annuel | N„ Rue gn
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de | N" localité |
35t à: . Dote .

« L'Express il I I
Service de diffusion I Signature '
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtel I

Importante maison de meubles de la région
cherche

VENDEUSE
VENDEUSE
RESPONSABLE

Salaire au-dessus de la moyenne.
Voiture d'entreprise à disposition.
Entrée tout de suite o u à  convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
22-90275 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 807004-36

BREITLING

BF
^ nous produisons des montres

W dont la réputation est
devenue légendaire.

Nous cherchons pour notre
département Production un

HORLOGER
QUALIFIÉ

avec connaissances des
chronographes mécaniques.

Salaire selon capacité.

N'hésitez pas à contacter
Monsieur B. Grolimund qui

vous renseignera avec plaisir.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstr. 2,
2540 Grenchen
(065) 51 1131

806996-36 |

T DOSENBACH
 ̂̂  Nous engageons pour notre succursale à Bienne

W % Nidaugasse 1, une

3 GÉRANTE
I pour compléter notre team. Nous vous offrons

m 

une place stable dans notre groupe jeune
et dynamique, ainsi qu'un système de
salaire moderne.

Z 
Madame Kurth se réjouit de votre appel
et répond volontiers à vos

U 

questions.

Chaussures
IA DOSENBACH J» 

^é^^J k w w  Rue du Marché 1 f̂ ^às^ÉÉP̂

[1 Neuve- -Z^Sé̂ ËP1̂  ^•̂V^ ville tSÊF̂  ̂ ÉZA
IJ ^P̂ ^̂  807167 -36 038/51 39 39

EkKXPKESS 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons une ^k

REPRÉSENTANTE I
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).
Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au cp (037) 243 212 ou
(037) 243 213. 8oeio6 36

BUREAU D'ARCHITECTURE ^SS
OCA, OFFICE OE CONSTRUCTIONS AGRICOLES ¦ (DCïïJ ¦
BOIS-OU-PAQUIER 27, 2053 CERNIER (NE)
Tél. (038) 53 18 58

Cherche pour entrée selon entente

1 ARCHITECTE ETS/RE6 B
(âge idéal 28-33 ans)

1 DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
QUALIFIÉ

1 APPRENTI DESSINATEUR
EN RÂTIMENTS

Pour travaux d'architecture variés (agriculture,
industrie, habitation).

Dans la région Jura, Jura bernois et Neuchâtel.

Conditions de travail et rémunération à discuter.
Les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec notre bureau

- par lettre de présentation
ou

- par téléphone (M. Le Roy ou Mm" C. Jan)
Tél. (038) 53 18 58. 806737-38

URGENT !
Nous cherchons pour diverses missions temporaires 1

1 (possibilité de rester en fixe)

- FERBLANTIERS I
- MONTEURS EN CHAUFFAGE

I - PEINTRES EN RÂTIMENTS
I - MONTEURS-ÉLECTRICIENS
I

Vous nous consultez et jugez de la qualité de
nos emplois et des prestations proposées.

806641-36 I

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire

V^r*>J  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦*- OK #

SELECTUS I
PERSONNEL SERVICES S.A.

12, CHEMIN CLOS-BELMONT
1211 GENÈVE

A unique position for a unique candidate :

/ SECRETARY / ASSISTANT \ '
/ excellent English and (Swiss) German, \
/ French. (helpful.) 1

I With sound commercial background. 1 |
Young officer in the Swiss army.

Constructive worker, ambitious and independent.

I The objectives: Manage secretarial tasks within I
1 the Company, and assist , concerning military affairs, I
\ a Senior Manager (senior officer in the Swiss army). /

\ The environment: a rapidl y-expanding /
V Multinational in the health care field , /
\ with World Headquarters in /  i

^^ Geneva. f

^V
^ 

This may be ^r^
^

YOUR carcer opportunity
^^^

Please send your file to , or call , in total confidentiality,
Christine Noël at 022 736 48 22. 806994-36

PAROISSE CATHOLIQUE DE PESEUX
cherche

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) DE CHORALE
Exigences :
- formation musicale et intérêt pour la liturgie.
Prestations :
- Une répétition un soir par semaine,
- Animation de la messe un dimanche par mois

et aux grandes fêtes.
Indemnité et entrée en fonctions : à convenir.

Candidatures à :
Cure catholique, 2034 Peseux. «rmo-M
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NÉCROLOGIE

f Edmond Rufener
Jeudi 15 novembre, Edmond Rufener

de Fontainemelon est décédé paisible-
ment, à l'hôpital de Landeyeux, entou-
ré de toute sa famille, après une lon-
gue maladie, très douloureuse. Le dé-
funt était dans sa 78me année.

Né à Cernier, le 14 juillet 1913, il
passa toute sa jeunesse à Môtiers dans
le Val-de-Travers. Il fit un apprentis-
sage de boulanger-pâtissier à Gran-
ges, pour aller ensuite travailler à Lau-
sanne, où il fit la connaissance
d'Yvonne Maillefer, qui en 1938 devint
son épouse.

A cette date, le couple a repris un
commerce de boulangerie-pâtisserie à

Tramelan. Au moment de la Mobilisa-
tion, Mme Rufener remplaçait son mari
derrière le four. Après un court séjour à
La Chaux-de-Fonds, d'une dizaine
d'années, le couple est revenu à Trame-
lan reprendre un commerce plus impor-
tant, ceci pendant 13 années.

Alors qu'il était âgé de 55 ans, Ed-
mond Rufener a acheté une petite mai-
son à Coffrane et changea de métier,
travaillant au Prélêt, à la fabrique de
cadrans des Geneveys-sur-Coffrane,
jusqu'au monent de la retraite. Et fina-
lement, le couple est venu habiter au
no.5 de la rue de la Promenade, il y a
une année, /mh

ÉTAT CIVIL

mrrcn
¦ NAISSANCES - 3.11. Grezet,
Loïc, fils de Grezet, Jean-Marie et de
Grezet née von Allmen, Christiane Jo-
sette. 4. Faivre, Mylène, fille de Fai-
vre, Charles Albert et de Faivre née
Clivaz, Françoise Andrée. 7. Simonin,
Lionel, fils de Simonin, Jean Marc et
de Simonin née Huguenin-Virchaux,
Sylvie Catherine. 9. Stoller, Manathan
Julie, fille de Stoller, Gérald André et
de Stoller née Ferreira Lopes, Maria
de Lurdes.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.11. Petoud, Christian Daniel et Hug,

Esther.

¦ DÉCÈS - 5.11. Dubois née Duss,
Rosa Gertrud, épouse de Dubois,
Henri André; von Almen née Hurni,
Rose Estelle, veuve de von Almen,
Ulysse Arthur. 1 2. Fauser née Amez-
Droz, Madeleine Rose, épouse de
Fauser, René Marcel. 1 2. Lecerf, Yvan
Henry. 14. Pillonel née Cossalter, Ersi-
lia, épouse de Pillonel, Marcel; Hu-
guenin-Elie née aubert, Micheline An-
toinette, épouse de Huguenîn-Elie,
Henri Williams.

PAROLES DE LA BIBLE

J'efface tes transgressions
comme un nuage, et tes péchés
comme une nuée; reviens à moi,
car je t'ai racheté.

Esaïe 44, 22

La frayeur devant les hommes
tend un piège, mais celui qui se
confie en l'Eternel se trouve hors
d'atteinte.

Proverbes 29, 25

NAISSANCES

DOUX SOMMEIL - Yasmina Fallas
dort même en position verticale.
Belle preuve de tranquillité d'âme!
Yasmina est née le 6 novembre à
9 h 59 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Elle mesurait alors 50cm
pour un poids de 3 kg 400. Ses pa-
rents, Junie et Michel, habitent Neu-
châtel. mz- B-

BONNES JOUES - Celles de Valen-
tine Dardenne font plaisir à voir, sur-
tout pour ses parents, Emilie et Eric.
Leur fille est née le 4 novembre à
22 h 18 à la maternité de Landeyeux.
Elle pesait alors 4 kg 165 pour une
taille de 50 centimètres. La famille
habite Neuchâtel. mz- *

mmmwmmmmmmmmmmm& NEUCH âTEL i i •'''l'''WMiii!JiiiUiiii!,1iiciiii|rT
Jésus-Christ a donné sa vie au
prix de grandes souffrances pour
que tous les peuples du Monde
soient pardonnes de leurs péchés.

1 Monsieur et Madame Daniel Borel , à Chézard ;
I Mademoiselle Véronique Borel et Monsieur Daniel Nicole, à Chézard ;
¦ Monsieur Jean-Louis Barbezat , à Fleurier;

I Monsieur Herbert Kiehne, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
1 Monsieur Jacques Barbezat , à Fleurier;
1 Madame Dominique Munari et ses enfants Christophe et Vincent, à La

U Chaux-de-Fonds;
I Monsieur et Madame Jean Fenestre, à Trémolat / France ;

g Monsieur Edouard Borel , à Béziers / France ;
1 Madame et Mademoiselle Renée et Anne-Françoise Delnon, à Neuchâtel ; 1

M Monsieur et Madame René Corthésy, à Pully;
I Monsieur et Madame Henri Decorte et leurs enfants Fabien et Hervé, à 1

Il Fauville-en-Caux / France,
H ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

I Nathalie BOREL
I leur chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, parente et amie, survenu le I
» 20 novembre 1990, dans sa vingt-quatrième année, des suites d'un accident 1
1 à Madrid, le 13 août 1990.

2054 Chézard, le 20 novembre 1990
(Ecureuils 8)

H Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi 23
jj novembre, à 14 heures suivi de l'incinération.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve : car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment. w

Jacq . 1: 12.

Madame Françoise Meylan-Desaules, à Neuchâtel :
Olivier Meylan, à Neuchâtel ;
Thierry Meylan , à Neuchâtel ;

Madame Suzanne Desaules-Parel, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Silvia Desaules-Fierz, Les Brenets :

Isabelle Desaules et Claudio Sidoti , Les Brenets ;
Pierre-Alain Desaules et Corinne Losberger, Les Brenets,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MEYLA N
leur très cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-frère , oncle, cousin, i
parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 59me année, après 1
une longue maladie supportée avec courage et dignité.

2000 Neuchâtel, le 19 novembre 1990
(Champréveyres 1)

L'incinération aura lieu jeudi 22 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM

Antoine SCHMID
1987 - 1990

Ta famille
¦"¦'¦'¦¦¦ ^̂ -78Ï

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

Monsieur

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

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

Morat et Neuchâtel , novembre 1990.
^mmwimwmmmmmwii^^ >-'>¦

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Mademoiselle

Angèle STEUDLER
ses proches et amies remercient tous ceux qui par leurs envois de fleurs,
messages et paroles réconfortantes les ont entourés en ces jours de deuil.

Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur Chuat , aux Dames des soins à
domicile ainsi qu 'à la Croix-Rouge de Neuchâtel pour leur magnifique
dévouement.

Peseux , novembre 1990.
¦MMBMMWMMBMMMMMMBWMlIli^̂  ' ||M|MWMMMMMM|IMMiWliin7Jl Q.7Q«
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S Les frères et sœurs;
f| Les belles-sœurs et beaux-frères ;
jj Les nièces et neveux ;

Les cousines et cousins,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eugène STEUDLER I
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, après une cruelle maladie, dans sa ¦
77me année. B

2046 Fontaines, le 17 novembre 1990
(Grand-Rue 20)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7-8

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

Veuillez penser à la fondation Aide et Soins à domicile du Val-de-Ruz
et Rochefort (cep 20-697-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WaamaaamamWmamWaamWÊÊaamWÊaamWa ^̂

Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre collaborateur

Monsieur

Arthur DOMON I
collaborateur technique

survenu le 18 novembre 1990 dans sa 47me année après une courte maladie, jj

Monsieur Arthur Domon travaillait depuis près de 17 ans au sein de notre i
entreprise.

Nous garderons de lui le souvenir d'un cadre et d'un collaborateur dévoué, I
méthodique, consciencieux et pour beaucoup celui d'une personne chaleu- 1
reuse. m

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères dans le H
malheur qui la frappe.

IL e  
culte avant l'incinération aura lieu à l'église de Vauffelin le jeudi 22 |

novembre 1990 à 13 h 30.
SPRECHER & SCHUH VENTE SA |

y— s.
Enfin une nana i

Adrien est très heureux de vous
annoncer la naissance de sa petite sœur

Laura, Valérie
née le 20 novembre 1990

Martine et Robert
BELGRANO-COSANDIER

Maternité de Rte de Cortaillod 14
Pourtalès 2015Areuse

807468-77

\ RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

Ifll KtHlIlIll
k UîWèll 788394-71 J
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Ils ont dit
Jiri Novak, entraîneur de Young

Sprinters :
— Cette victoire est excellente

pour le moral et nous donne une
grande confiance avant le dépla-
cement de samedi à Viège. Je suis
très satisfait du résultat, mais il né
faut pas croire qui tout est parfait.
Nous devons encore améliorer cer-
tains aspects, et, si 14 points en 7
rencontres, c'est parfait, il ne faut
pas oublier que ce sont les play-off
qui comptent. Je suis très content du
public et du rôle qu'il joue. Beau-
coup plus que l'an passé, it constitue
un grand soutien pour les joueurs.
Un sixième joueur de champ en
quelque sorte. Je tiens à l'en remer-
cier.

Constantin Dumitras, entraîneur
de Moutier:

— Cette défaite est logique,
même si j e  la considère comme frop
sévère pour ma formation. Elle est
avant fout due à une indiscipline de
l'équipe et à un problème d'effec-
tif. Notre adversaire était très fort,
bien organisé. Il y a deux mondes
entre le HCC et YS. De plus, mes
joueurs ont trouvé en face d'eux un
Neuhaus en super-forme. Victoire
totalement méritée pour les Neu-
châtelois.

Daniel Piller, directeur sportif
du HCC:

— Cest incroyable de se laisser
mançeuvrer de la sorte et ceci du-
rant près de 30 minutes! Dès l'ins-
tant où nous avons marqué le
deuxième but, Viège fut dans l'obli-
gation de parer au danger. Indiscu-
tablement, si nos joueurs étaient en-
trés dans ce match avec plus de
détermination, nous aurions pu ar-
racher pour le moins le partage
des points. Par ailleurs, nous avons
fait de graves erreurs, qui ont été
exploitées judicieusement par notre
adversaire. Cela a eu le dont de
nous déstabiliser. Nous avons dispu-
té une 3me période exemplaire,
mais voilà, Viège avait installé un
dispositif en vue d'empêcher notre
refour.

R. Kunzi, entraîneur de Viège:
— Nous avons eu une entrée en

(eu des plus positives. Durant près
de 30 minutes, tout a été parfaite-
ment dirig é par mes joueurs. Dès
l'instant où nous avons pris le large
avec 3 buts d'avance, une cassure
s'est produite, nous avons peut-être
pris à la légère ta suite du match,
ce qui a permis à La Chaux-de-
Fohds de revenir en force. Finale-
ment, nous nous en retournons avec
les 2 points. C'est le principal. Je
félicite spécialement mon gardien
qui a fait un match exemplaire.
Mon équipe est actuellement bien
trop jeune pour prétendre monter
en ligue nationale. Nous maintenons
notre politique sur 3 ans avant
d'envisager une promotion.

OJ. C/P. de V.

La loi du plus fort
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Young Sprinters sait attendre son heure. Il ira donc à Viège invaincu

Neuchâtel Young Sprinters -
Moutier 7-0 (1-0 3-0 3-0)

Patinoire du Littoral. - 1200 specta-
teurs. - Arbitres : MM.Erd, Bueche et Ché-
telat.

Buts: 4me Fuhrer (Studer) 1-0; 26me
Wist (Virer, Zigerli/à 5 contre 4)) 2-0;
37me Loosli 3-0; 40me Luedi (à 4 contre
5!) 4-0; 52me Leuenberger (Schlapbach)
5-0; 56me Moser 6-0; 57me Wist (Loosli)
7-0. - Pénalités : 7 x 2' contre Young
Sprinters; 6x 2 '  contre Moutier.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser,
Baume; Burgherr, Fuhrer, Studer; Zigerli,
Lutz; Loosli, Wist, Vîret ; Hêche, Schlapbach;
Bûcher, Luedi, Schuepbach; Reber; Rùfe-
nacht, Leuenberger. Entraîneur: Jiri Novak.

Moutier: Unternaehrer; Schnider, Ortis;
Terrier, Jeanrenaud; Scherler, Buser, Kohler;
Hostettmann, Charmillot, Blanchard; Hennin,
Borer, Richert. Entraîneur: Constantin Dumi-
tras.

Notes: YS enregistre la rentrée de Fuh-
rer, alors que Moutier est privé de Flury et
Gygax (blessés).

L:e caissier du HC Viège peut être
ravi. Le match de samedi prochain
entre Young Sprinters et Viège

dans le Haut-Valais sera celui des
«cracks». Invaincus de surcroît. Car si
Viège a gagné à La Chaux-de-Fonds,
Young Sprinters a imposé sa loi à Mou-
tier. La loi du plus fort.

Vainqueur de La Chaux-de-Fonds
samedi passé, le HC Moutier entendait
bien mener la vie dure aux hommes de
Jiri Novak. L'entraîneur Constantin Du-
mitras avait d'ailleurs annoncé la cou-
leur, lui qui avait déclaré dans nos
colonnes que les siens ne viendraient
pas à Neuchâtel pour se défendre.
Mais de l'intention aux actes, il y a
parfois un pas difficile à franchir. Et ce

pas, les Prévôtois ne l'ont pas franchi
hier soir au Littoral.

Pourtant, les visiteurs auraient eu
l'occasion d'inquiéter leurs hôtes beau-
coup plus sérieusement qu'ils ne l'ont
fait. Notamment au deuxième tiers,
lorsqu'ils évoluèrent à deux reprises à
5 contre 3. Mais ils se montrèrent bien
trop maladroits pour tromper Neuhaus.
Ce d'autant plus que Young Sprinters
fit preuve de beauoup d'habileté et de
détermination. Il se sortit donc sans
dommage de ces situations fâcheuses.
Mieux, il profita avec un sang-froid
remarquable de toutes les erreurs de
l'arrière-garde prévôtoise. Et de quelle
manière! Songez que sur le 4 à 0,
Luedi récupéra un puck dans son pro-
pre camp et résista à deux adversaires
accrochés à ses basques avant de
tromper Unternaehrer. Et le clou de
l'histoire, c'est qu'au au début de l'ac-
tion, les «orange et noir» n'étaient que
trois sur la glace I

Cette action fut d'ailleurs le tournant
du match. Assommés par cette réussite
tombée à quelques secondes de la
seconde pause, les Prévôtois firent
désormais figure de battus. Et Young
Sprinters mit à profit la troisième pé-
riode pour asseoir définitivement son
succès. En ajoutant trois buts, fruits de
belles actions, bien amenées. Des buts
comme un leader sait en fabriquer.

Certains diront que Moutier s'est
battu lui-même. C'est vrai, dans la me-
sure où les deux buts qui ont décidé de
l'issue du match ont résulté d'erreurs
défensives. Mais encore faut-il que
l'adversaire sache en profiter. Et Young
Sprinters, cette année, c'est l'expé-
rience et le métier alliés à la volonté et

la lucidité. Même malmenée par
l'équipe qui lui fait face, la formation
neuchateloise sait prendre son mal en
patience. Et frapper au bon moment.

Même si les circonstances lui sont défa-
vorables. C'est peut-être ça, être plus
fort.

0 Stéphane Devaux

À L 'ENGA GEMENT - Luedi, Hêche et toute l'équipe neuchateloise n 'ont fait
qu 'une bouchée des Prévôtois. swi- M-

Réaction un peu trop tardive
la Chaux-de-Fonds a attendu la mi-match pour re venir dans la partie. Le mal était déjà fait

La Chaux-de-Fonds - Viège
3-4 (1-2 1-2 1-0)

Patinoire des Mélèzes, 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pfyffer, Pinget et Galley.

Buts: 13me T. Heldner (Mausli) 0-1 ;
15me Evéquoz (Zbinden) 1-1 ; 1 9me Kretti-
ger (T. Heldner) 1-2 ; 21 me Zenhdusern
1-3; 27me Escher (R. Heldner) 1-4; 36me
Murisier 2-4; 57me Murisier (Rod) 3-4. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre la Chaux-de-Fonds, 4
x 2' contre Viège.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Murisier, Raess; Evéquoz, Cor-
dey; Caporosso, Stehlin, Niederhauser;
Steudler, Meyer, Rod; Zbinden, Dessarzin,
Leimgruber; Melly, Poltera. Entraîneur:
Zdenek Haber.

Viège: Bodenmùller; Boeni, Roten; Escher,
Kunzi; Kappeler, Vogel ; Zenhdusern, Salz-
mann, Taccoz; Krattiger, T. Heldner, Mausli;
Manz, R. Heldner, D. Anthamatten; I. Antha-
matten, Imboden, I. Zimmermann. Entraî-
neur: Res Kunzi.

Notes: La Chaux-de-Fonds au complet,
Viège sans Volken (malade) et Gsponner
(militaire).

I

l y a un mois à peine, La Chaux-de-
Fonds-Viège aurait constitué un choc
entre favoris. Aujourd'hui, l'affronte-

ment n'est qu'une péripétie dans ce
championnat de Ire ligue plus indécis
encore qu'il n'y paraissait.

Viège est pourtant au rendez-vous. Il
n'a pas encore égaré le moindre point.
Nul doute qu'il assumera jusqu'au bout
son rôle de prétendant aux finales. La
Chaux-de-Fonds, par contre, déçoit.
Sur le plan comptable et dans la ma-
nière.

Soit, les circonstances veulent que ce
n'est plus face à des formations comme
Viège que la Chaux-de-Fonds obtien-
dra son salut. Qui passe toujours par
une participation aux finales. On avait
tout de même le secret espoir d'assister
à une surprise. Paradoxal, le terme.

Les Valaisans ont choisi la bonne po-
litique. En misant sur les jeunes, en évo-
luant à quatre lignes, Viège construit
l'avenir. Qui pourrait donner pas mal
de satisfactions à ses supporters.

Viège peut tout d'abord compter sur
un excellent gardien: Bodenmùller. Très
sûr, très propre dans ses interventions,
le portier viègeois s'est parfaitement
opposé aux quelques incursions adver-

ses. Mis à part sur l'égalisation où le
malheureux dévia dans ses propres
buts un centre d'Evéquoz. Peut-être
voulait-il tout simplement rendre la po-
litesse à son vis-à-vis qui avait stupide-
ment laissé filer un tir anodin de Tho-
mas Heldner. Une fois cette double
maladresse passée, Viège prit les cho-
ses en main.

Res Kunzi trouvera dans son power-
play un deuxième point positif. Celui
posé par les Viègeois est remarquable.
Ils ne se précipitent jamais, attendent
l'ouverture et concluent. Du bien beau
travail. Qui trouva une concrétisation
sur les deuxième et quatrième réussites.
La première fois, Viège a occupé la
zone chaux-de-fonnière pendant près
de deux minutes, avant que Krattiger
batte pour la seconde fois Schnegg.

Les Valaisans avaient pris l'avan-
tage en fin de tiers. Il devaient assurer
leur succès en début de seconde pé-
riode.

Profitant d'une nouvelle hésitation
défensive, Gerd Zenhâusern, le fils du

jeune retraité Aldo, trompait impara-
blement Schnegg. Six minutes plus tard,
à cinq contre quatre, Escher déviait de
l'épaule un essai de Ralf Heldner. La
Chaux-de-Fonds ne reviendra plus.

Malgré une deuxième partie de ren-
contre qu'il négocia mieux. Mais si les
Neuchâtelois pèchent à la construction,
devant le but adverse, le constat n'est
guère plus réjouissant. Sa troisième
réussite est venue un peu tard pour
remettre en cause le succès valaisan. La
Chaux-de-Fonds n'inquiétera plus vrai-
ment le gardien Bodenmùller durant les
trois dernières minutes.

<0 Christophe Spahr

Les autres résultats, clas-
sement et présentation des
matches de Fleurier et du
Locle en page 23

Demain dans
«Sports +))
* Ski alpin: Coupe du monde et

championnats du monde au pro-
gramme de la saison 90-91. Les
chances suisses, interviews, calen-
driers et palmarès.

* Championnats régionaux et
cantonaux de volley, basket, hoc-
key, tennis de table, etc.

VOLLEYBALL - Nouvelle possibilité pour le NUC d'enle-
ver sa première victoire: ce soir à la Halle omnisports, il
accueille Uni Bâle. ptr- M-

Page 27
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A votre service
BASKETBALL — Bravo aux Unionistes (ligue B) qui, hier
soir, ont poussé Vevey (ligue A) aux prolongations dans
un match de Coupe de Suisse. swi-j &

Page 25

Chapeau!



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien
¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ¦¦ ¦ tà>

i> '¦y.s»"

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 140

Elle reçut de lui un message.

Milan, 29 floréal an IV
Je sens bien qu'en vous disant que je regrette les

moments heureux que j'ai passés en votre société,
je vous répète ce que tout le monde vous dit : vous
connaître c'est ne plus pouvoir vous oublier. Être
loin de votre aimable personne... lorsqu'on a
quitté les charmes de votre société, l'on désire
vivement s'en rapprocher...

Mais on dit que vous allez en Espagne. Fi! que
c'est vilain, à moins que vous ne soyez de retour
avant trois mois, afin que cet hiver nous ayons le
bonheur de vous revoir à Paris.

Croyez-moi, avec l'estime, la considération -
j'allais dire le respect - mais je sais qu'en général
les jolies femmes n'aiment pas ce mot-là.

Bonaparte

En lisant cette lettre Thérésia resta un moment
songeuse. Si le brillant officier ne l'oubliait pas c'est
qu'il pensait sûrement moins à elle qu'aux services
qu'elle pourrait lui rendre... Elle ne se faisait aucune
illusion.

Elle avait découvert son ambition démesurée. Si elle
n'était pas la puissante compagne du directeur du
Directoire, il y a longtemps qu'il l'aurait oubliée.

Cependant Joséphine recevait lettre sur lettre de son
mari qui la pressait de venir le rejoindre.

Elle se trouvait trop heureuse à Paris pour quitter la
capitale. Un matin Barras se fâcha presque :
- Vous devez rejoindre votre mari. Le général a

besoin de votre présence. Il vous attend à Milan.
Elle fit la moue.
- C'est si loin l'Italie. Je vais m'ennuyer durant ce

voyage.
Puis son visage s'éclaira soudain :
- A moins que... Paul, si Hippolyte Charles pouvait

m'accompagner...
- Je crois, ma chère que vous perdez la tête. Que

dira Bonaparte en vous voyant avec ce muscadin?
- Je lui expliquerai qu'il est inoffensif. En voyant

son allure, il me croira facilement.
Sentant qu'elle était butée, Barras finit par accepter

que le « polichinelle » fût le compagnon de voyage de
Joséphine, elle l'emmena dans ses bagages.

Cependant, deux mois plus tard le directeur du
Directoire devait apprendre qu'Hippolyte Charles avait
été pris dans un tripotage de fournitures et que Bona-
parte - ces choses ne se pardonnant pas - Voulait
l'envoyer devant un peloton d'exécution.

Joséphine était intervenue à temps, obtenant que
son « polichinelle » fût simplement reconduit à Paris.

Après la paix de Campo-Formio avec l'Autriche,
mettant fin à la première coalition (le 18 fructidor) ,
4 septembre 1797, la France n'avait plus qu'un enne-
mi : l'Angleterre.

C'était une opération trop hasardeuse que de l'atta-
quer chez elle. Le général n'avait pas décidé de laisser
rouiller son épée dans le repos et la paix.

La route traditionnelle de l'Inde était la source
principale de la richesse anglaise. Il devait couper
cette voie... Alors Bonaparte eut l'idée extraordinaire
de l'expédition en Egypte.

Comment le Directoire put-il accueillir une si loin-
taine campagne et ne pas voir que celle-ci était une
coûteuse folie? Mystère...

Pendant ce temps Thérésia, sous le prétexte d'une
grande fatigue, s'était soudainement éclipsée de la vie
tapageuse et mondaine.

Les commentaires allaient bon train...
Dans les salons, celles qui l'enviaient disaient :
- Elle se cache tout simplement parce qu'elle attend

un enfant. Depuis l'automne elle s'enveloppe dans des
châles pour dissimuler sa taille.

Les amies de Mme Tallien ripostaient :
- C'est faux. Depuis l'automne elle traîne une mau-

vaise grippe. Une sorte de bronchite tenace.
Les mauvaises langues persiflaient :
- Dans ce cas le ciel l'a punie. Avec les robes

impudiques qu'elle porte, elle est à la merci de tous les
courants d'air.

Les autres croyaient avoir un puissant argument en
répliquant :
- Qui de vous n'a jamais attrapé un tel mal? Je vous

assure qu'elle est souffrante. D'ailleurs Barras est
galant et précautionneux. Jamais il n'a mis une femme
dans une situation embarrassante. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME
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1PLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
806776-10

'emandez M. Rugo, intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

'Sa 037/ 811 2914-1

' ¦' • \ Saint-Jean

Exposition de Noël
des Etablissements de Saint-Jean

Le samedi 24 novembre 1990
de 10 h à 16 h

dans la salle polyvalente
Différents travaux de nos ateliers

seront exposés
- jouets en bois
- objets en étain
- travaux des pensionnaires

conçus pendant les loisirs 807i2e-io

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

w 806080-10

EEXPRESS
FEUILLE D 'AVIS DE KEUCHATZL mm B̂BaamM |̂ BBB̂ mWmmm¦—¦

présente

SIPICTAGLI
PI NOIL
POUR PETITS ET GRANDS
AVEC LA PARTICIPATION DE:

JEAN GARDON et PARTENAIRE f\ nillusions de Paris . S) \*+&°

LAMBADA j\ JL Ŷ ( ̂

LES DANY'S \ / V\
Féerie de ballons ^fc/v J/
BRODWAY'S DANCERS L̂ WXTv? N /rythme et musique - / CT̂ ' y i\  ̂ /
JOHNNY STARK 7( 1̂ 3/' Jt Jcontorsionniste O-̂ ^? JkyS
PIERRE le magicien \ A ^̂ M̂  ̂M

et son tapis volant -jp î y N̂  ̂ J$ _̂ "y,/

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 1er décembre 1990

Représentations à 14 et 16 heures
Prix des places: adulte Fr. 9.-, enfant Fr. 7.- i

après déduction du bon de réduction.

Les bons de réduction sont disponibles à
la réception de L 'EXPRESS,

rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.

Location : Office du tourisme de Neuchâtel (tél. 25 42 43),
et à l'entrée du théâtre,

le jour du spectacle, dès 13 h. 806945-10

EMSt
Séthoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple:

«5j~~ '" "¦—N
^.

Novamatic T 31 V ?j
Séchoir pour 3,2 kg ! ' ''\
de linge, aucune 'Wékinstallation , 1 ~mËmt ¦
utilisable partout ; m̂ ffîsans problème. ! _ _f  ̂ '¦
Prix vedette FUST . , i  QOQ -Location 17.-/m.* \\ V/O*

Electrolux WT-92 ^m^̂ r~~~
4 kg de linge sec, t̂ ,,.... ..... Jk
réglage électron. «P- - &&~
de l'humidité, une ^JPwwwWwM
simple prise suffit, • 'i
qualité excep- '
tionnelle. — .-, ai
Prix choc FUST 70 C _
Location34.-/m * L.___# 7J»

V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L 60, P 60 cm , J 0Location m * I I J."
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Choux-do- Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation raplda toutea marqua* 021/311 13 01
Servie* da commanda par téléphona 021 /312 33 37

806993-10

Travaux de peinture
et papiers peints
w . aux locataires,
**%̂  

propriétaires et gérances,
/O voire sous-traitance.

Ecrire sous chiffres
1 S 28-630430, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 807024-10

IITM/̂ SK» /JV h à



Ire ligue

Le point
Hier soir: La Chaux-de-Fonds -

Viège 3-4; Villars - Yverdon 8-3;
Young Sprinters - Moutier 7-0.

1.Viège 7 7 0 0 51-12 14
2. Y. Sprinters 7 7 0 0 51-14 14
3. Moutier . 7 5 0 2 27-23 10
4. Le Locle 6 3 1 2  20-39 7

5. Yverdon 7 3 1 3  30-29 7
6.Villars 7 2 2 3 28-25 6
7.Sion 6 2 1 3 21-31 5
8. Chx-de-Fds 7 2 1 4  30-30 5
9.Rot-Blau B. 6 2 0 4 22-31 4

10. Star Lsne 6 1 1 4  13-27 3

11. Saas-Grund 6 1 0  5 13-28 2
12.Fleurier 6 0 1 5  12-29 1

Ce soir, 20h: Rot-Blau Bûmpliz - Le
Locle, Star Lausanne - Saas-Grund.
20hl5:  Sion - Fleurier.

Vendredi, 20hl5:  Fleurier - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi, 17h: Rot-Blau Bûmpliz -
Star Lausanne. 17h30: Le Locle - Yver-
don, Moutier - Villars. 20h: Viège -
Young Sprinters. 20h 15: Saas-Grund -
Sion.

Baril de poudre
Hockey sur glace: ligue A

te CP Berne demeure le maître inconteste de l 'A llmend
et inflig e à Lugano sa tro isième défaite de la saison

CUNTI (À GAUCHE) ET BRASEY À LA LUTTE - Un but chacun hier soir. Mais la victoire a finalement été bernoise.
McFreddy

De notre correspondant

A

près avoir décroché sa qualifica-
tion en Coupe d'Europe, le der-
nier week-end, le tenant du titre

effectuait le périlleux déplacement de
l'Allmend. Si le billet européen confé-
rait une confiance décuplée aux Tessi-
nois, Berne en regorgeait également
après sa victoire fleuve obtenue face à
Sierre. Ajoutons encore que le duel au
sommet de la 17me ronde mettait di-
rectement aux prises les deux meilleu-
res formations du pays et vous aurez
ainsi tous les ingrédients nécessaires
pour présenter un menu de choix aux
16.030 spectateurs parmi lesquels se
trouvait le coach de l'équipe nationale

Hans «Virus» Lindberg.
Ce dernier aura apprécié le sang-

froid avec lequel l'international Peter
Bârtschi ouvrit la marque. Sur cette pre-
mière réussite, l'incursion de l'arrière
Thomas Kùnzi dans le camp adverse
perturba le dispositif tactique tessinois.

Rapidement placé sur la bonne orbite,
le leader du championnat doubla la
mise grâce à Pietro Cunti dont la façon
subtile de contourner l'ultime obstacle
représenté par Christophe Wahl surprit
tout le bloc luganais présent sur la
glace. La troupe de Bill Gilligan exerça
une très forte pression sur son adver-
saire avec l'intention avouée de réussir
le KO. Sans y parvenir. En effet, la
domination outrageuse des Bernois n'in-

flua en rien le tableau d'affichage. Pour-
tant, le CP Berne bénéficia à deux repri-
ses d'un contexte favorable lors deux
pénalités mineures infligées à Didier
Massy. A la manière du roseau, Lugano
plia, mais ne rompit point.

Sente 4 1

Retrouvant ses esprits après son début
cahotique, le champion de Suisse en titre
gomma tout son retard en l'espace de
trois minutes. Si la réussite accompagna
les tirs de Brasey et Svensson, les deux
buts tessinois tombèrent au moment où
Berne subit une baisse de régime qui ne
pouvait qu'engendrer la prise de pou-
voir par l'adversaire.

A l'appel de l'ultime période, les deux
antagonistes se retrouvaient à la case
de départ avec toute l'incertitude que
comporte ce verdict de parité provi-
soire. Berne voulait la victoire, mais Lu-
gano défendait son acquis. Se disputant
sur le fil du rasoir, la rencontre gagna
en intensité. Un trait de génie allait
détendre l'atmosphère à la 51 me mi-
nute: sur un service d'Alan Haworth, l'in-
ternational Gil Montandon rassembla
tout son savoir pour redonner une lon-
gueur d'avance à ses couleurs; c'est
dans sa position favorite — celle de
centre — que le Neuchâtelois de Berne
décocha un tir tout simplement impara-
ble pour le malheureux Christophe
Wahl.

La première pénalité bernoise subie
par Sven Leuenberger permit à Lugano
de sortir le grand jeu; très sollicité, Re-
nato Tosio fit avorter toutes les velléités
offensives des Tessinois. Et dans l'am-
biance que vous devinez, Alan Haworth
s'échappa et, en toute quiétude, scella
la victoire au terme de son raid triom-
phant.

0 Clovis Yerli

Fleurier
à Sion

Il y a une douzaine d'années, on
pouvait lire dans les colonnes d'un
de nos confrères parlant du CP
Fleurier: «La meilleure façon d'être
quasi certain de prendre un train
est d'avoir manqué de peu le pré-
cédent».

Dès lors, que penser aujourd'hui
de ce même CP Fleurier qui vient à
six reprises d'affilée de rater de
peu son train?

Il est vrai qu'au sujet des problè-
mes rencontrés actuellement par le
CP Fleurier, les avis divergent. Tous
cependant se recoupent sur un
point: le hockey sur glace est un
sport simple, il est donc inutile de
vouloir le compliquer!

Sî l'on pense que les Fleurisans
s'entraînent maintenant depuis plus
de trois mois à raison de trois séan-
ces hebdomadaires, on peut se po-
ser quelques questions au sujet de
leur système de jeu et de son effi-
cacité, voire tout simplement son
assimilation par les joueurs...

Ce soir, en se déplaçant dans la
capitale valaisanne, les Fleurisans
n'ont plus rien à perdre. Comme le
relevait Robert Paquette qui rem-
plaçait Stalder sur le banc fleurisan
face à Sta r Lausanne:

— Ils ne peuvent descendre plus
bas, car ils sont actuellement au
fond du trou. Ils ne peuvent jouer
plus mal. De plus, dès à présent,
toutes les rencontres seront diffici-
les, car toutes à quatre points. Ce
qui manque à Fleurier, c'est quel-
ques vieux briscars en défense.
L'équipe est très jeune et les défen-
seurs, qui manquent de métier, ne
savent pas calmer le jeu.

Il s'agira donc pour la troupe de
Courvoisier de ne pas rater le train
une fois de plus, de redresser ia
barre et de corriger le tir. /jyp

Gottéron muselé
De notre correspondant

Q

uelques heures avant le coup
d'envoi, les entraîneurs d'Ambri
Piotta et de Fribourg annon-

çaient la couleur. Paul-André Cadieux
prévoyait de rendre stériles Bullard et
Jaks, le tandem le plus prolifique des
Tessinois, en lui opposant une ligne es-
sentiellement défensive. Son de cloche
identique chez Brian Lefley. Son credo:
passer le plus rapidement les menottes
au couple Bykov - Khomutov. L'entraî-
neur d'Ambri précisait:

— Si nous parvenons à museler les
vedettes soviétiques, les deux points
resteront à la Valascia. Car je  pense
que les deux autre blocs à ma disposi-
tion sont supérieurs à ceux de Cadieux.

Le mentor d'Ambri vit juste: à part
les deux Soviétiques, Gottéron est ap-
paru à court d'arguments et de souffle.

Ambri 7Ï
jribour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Hier soir, la Valascia, avec la venue
de Fribourg, avait attiré 6400 specta-
teurs. Et dès l'entrée en matière débuta
la guerre des changements de bloc,
Cadieux cherchant à prendre à défaut
Lefley, mais sans résultat, le Canadien
n'étant pas dépourvi de malice dans ce
domaine. Un excès de nervosité condi-
tionna la première partie du match.
Jaks, pour crosse haute sur Griga,
écopa de 5 minutes de pénalités. Les
visiteurs ne laissèrent pas passer l'occa-
sion pour ouvrir la marque grâce à
Liniger. Chaque fois que les Soviétiques
se trouvaient sur la glace, Ambri pei-
nait et Daccord devait souvent interve-
nir. Les Tessinois ne pratiquaient que
par contres, sans pourtant parvenir à
inquiéter sérieusement l'attentif gar-
dien adverse.

A la reprise, Ambri se lança à la
conquête de la parité. Bullard, par

deux fois, menaça sérieusement Ste-
cher. Les «locaux» dominaient. Les visi-
teurs n'en menaient par large quand
Bykov et Khomutov ne jouaient pas. La
supériorité des Léventinais leur valut
l'égalisation par l'entremise de Vigano.
Deux minutes plus tard, la Valascia
explosait: à 5 contre 4, Fischer battait
Stecher. A quelques secondes de la fin
du tiers, pas de chance pour Bykov: son
tir était renvoyé par un montant.

Dernière période livrée à la limite
des forces. Deux fois Gottéron rétablis-
sait la parité. Ambri força encore le
rythme. Les visiteurs ne purent suivre et
Jaks, deux fois, Muller et Fischer com-
plétèrent la série. Ainsi les Fribour-
geois, après bien d'autres, durent quit-
ter la Valascia les mains vides.

ù Daniel Castioni

AGRESSIF - Peter Jaks est apparu
bien nerveux hier soir. Le Tessinois
avait déjà écopé de 5 minutes de
pénalité au premier tiers. keystone

Le Locle
à Berne

Le «carton» que lui a infligé
Young Sprinters il y a un peu plus
de quinze jours n'a pas perturbé le
HC Le Locle. Preuves en sont les
deux succès qui ont suivi, succès
d'autant plus précieux qu'ils ont été
obtenus face à des adversaires se
battant eux aussi pour le maintien.
Après s'être imposé à Saas-Grund,
il a réédité cette performance sa-
medi dernier contre Villars. Et
comme un bonheur ne vient jamais
seul, les hommes de Jimmy Gaillard
ont enfin pu évoluer sur leur pati-
noire, qui, cette fois, est restée de
glace!

Ce soir, toutefois, c'est à la
Weyermannshaus de Berne qu'ils
tenteront de poursuivre leur pro-
gression. Leur adversaire, Rot-Blau
Bûmpliz, avait très mal entamé la
compétition avant de se réveiller il
y a dix jours en infligeant un sec
9-1 à Fleurier. Et de récidiver sa-
medi en gagnant lui aussi à Saas-
Grund. Les Bernois sont donc en
phase ascendante. Mais Le Locle a
les moyens de passer l'épaule face
à un tel adversaire. Tant techni-
quement que psychiquement. Le
gardien Luthi et ses coéquipiers ont
en effet déjà prouvé avoir des
nerfs plutôt solides, /sdx

Berne - Lugano 4-2 (2-0, 0-2, 2-0);
Sierre - CP Zurich 4-4 (0-1, 3-2, 1-1);
Kloten - Bienne 11-5 (4-1, 2-3, 5-1);
Olten - Zoug 4-6 (3-1,0-1, 1-4); Am-
bri-Piotta - Fribourg-Gottéron 7-3 (0- 1,
2-0, 5-2).

1.Berne 17 14 2 1 91-38 30
2. Lugano 16 10 3 3 79-43 23
3.Kloten 16 10 1 5 81-57 21
4. Gottéron 17 10 0 7 65-60 20
5.Bienne 17 7 4 6 81-78 18
6.A.-Piotta 17 9 0 8 78-79 18
7,Olten 17 6 0 11 53-79 12
8.CP Zurich 17 4 3 10 58-78 11

9.Zoug 17 3 2 12 74-102 8
lO.Sierre 17 2 3 12 55-101 7

Samedi. Bienne - Ambri, Gottéron -
Sierre, Lugano - Olten, Zurich - Kloten,
Zoug - Berne.

Le point

Berne-Lugano
4-2 (2-0 0-2 2-0)

Stade de l'Allmend. - 16.030
spectateurs. - Arbitre: Schâufele (Ail).

Buts: 4me Bârtschi (Kùnzi, Lenenber-
ger) 1 -0; 15me Cunti (Vrabec, Ruotsa-
lainen) 2-0; 35me Brasey (Nâslund,
Walder) 2-1; 38me Svensson (Robert)
2-2; 52me Montandon (Haworth) 3-2;
57me Haworth (4 contre 5) 4-2. —
Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Berne, 5 x 2  minutes contre Lugano.

«
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;

Rùtschi, Rauch; Leuenberger, Kùnzi;
Cunti, Vrabec, Howald; Montandon,
Haworth, Horack; Triulzi, Schumperli,
Bârtschi.

Lugano: Wahl; Svensson, Brasey;
Domeniconi, Bourquin; Ghillioni, Massy;
Robert, Nâslund, Walder; Ton, Lùthi,
Eberle; Vollmer, Eggimann, Morger;
Thony.

Kloten-Bienne
11-5 (4-1 2-3 5-1)

Schluefweg. - 3600 spectateurs.
- Arbitre: Frey.

Buts: 3me Wàger (Eldebrink, 5 con-
tre 4) 1 -0; 8me Nilsson (Eldebrink) 2-0;
9me Kohler (Rùedi) 2-1; 15me Hollens-
tein (Wâger) 3-1; 16me Schlagenhauf
(Nilsson) 4-1; 21 me Dupont (Stehlin)
4-2; 25me Jean-Jacques Aeschlimann
(4 contre 3) 4-3; 28me Wâger (Nilsson,
Celio/5 contre 4) 5-3; 30me Hoffmann
6-3; 39me Cattaruzza 6-4; 42me Nils-
son (Celio) 7-4; 49me Jean-Jacques
Aeschlimann (Pfosi) 7-5; 52me Hoff-
mann (Hollenstein) 8-5; 55me Hoffmann
9-5; 55me Rufener (Roger Sigg) 10-5;
58me Celio (5 contre 4) 11-5. — Péna-
lités: 5 x 2 minutes à chaque équipe.

Kloten: Pavoni; Eldebrink, Elsener;
Baumann, Rauch; Roger Sigg, Bruderer;
Hollenstein, Soguel, Wâger; Schlagen-
hauf, Nilsson, Celio; Rufener, Hoffmann,
Ochsner.

Bienne: Anken; Pfosi, Kolliker; Catta-
ruzza, Daniel Dubois; Ryedi, Schneider;
McLeod, Dupont, Leuenberger; Erni,
Bour^.,, Patt; Gilles Dubois, Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Kohler; Stehlin.

Sierre-Zurich
4-4 (0-1 3-2 1-1)

Graben. — 3050 spectateurs. -
Arbitre: Tschanz.

Buts: 1 lme Richard (4 contre 4) 1-0;
22me Lôtscher (Glowa, Kuonen) 1-1;
27me Cadisch 1-2; 3lme Bùnzli (Witt-
mann) 1-3); 38me Lôtsdier (Baldîn-
ger/5 contre 4) 2-3; 39me Honegger
(5 contre 4) 3-3; 44me Hotz (Weber,
Bob Martin/ 5 contre 3) 3-4; 55me
Mongrain (Honegger/4 contre 4) 4-4.
— Pénalités : 6 x 2 minutes contre
Sierre, 5 x 2  minutes contre Zurich.

Sierre: Erismann; Clvien, Neukom; Ho-
negger, Gaggini; Baldinger, Guntern;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Morf, Michel Martin, Fon-
jallaz.

Zurich: Simmen; Hager, Boutilier;
Faic, Guyaz; Wick, Bùnzli; Bob Martin,
Richard, Hotz; Nuspliger, Weber, Ca-
disch; Tschudin, Meier, Wittmann.

Ambri Piotta-Fribourg-Got-
teron

7-3 (0-1 2-0 5-2)
Valascia. - 6520 spectateurs. -

Arbitre: Bertolotti.

Buts : 14me Liniger (Maurer, Theus/5
contre 4) 0-1; 29me Vigano (Mattioni,
Metzger) 1-1; 31 me Fischer (Riva, Bul-
lard/5 contre 4) 2-1; 48me Khomutov
(Staub) 2-2; 50me Jaks (Bullard, Fis-
cher) 3-2; 50me Brodmann (Balmer, By-
kov) 3-3; 56me Jaks (Bullard) 4-3;
59me Jaks (Fischer/5 contre 4) 5-3;
60me Muller (Fribourg sans gardien)
6-3; 60me Fischer (Bullard) 7-4. - Pé-
nalités: 2 x 2  minutes contre Ambri
Piotta. 6 x 2  minutes contre Fribourg.

Ambri Piotta : Daccord; Tschumi, Mul-
ler; Brenno Celio, Reinhart; Mettler,
Riva; Egli, McCourt, Fair; Jaks, Bullard,
Fischer; Mattioni, Metzger, Vigano.

Fribourg-Gottéron : Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstetter,
Wyssen; Khomutov, Bykov, Brodmann;
Theus, Liniger, Maurer; Moret, Reymond,
Rottaris.

Notes : Tirs sur le poteau de Bykov
(9me et 24me) et McCourt (24me).

Olten-Zoug
4-6 (3-1 0-1 1-4)

Kleinholz. — 3850 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts : Ire Burkart 0-1; Ire Stastny
(Rôtheli) 1-1; 15me Rôtheli (McEwen/5
contre 3) 2-1; 17me Graf (Stastny,
McEwen) 3-1; 3lme Schafhauser (Ya-
remchuk) 3-2; 47me Kessler (Muller,
Laurence/5 contre 3) 3-3; 5 lme
Neuenschwander (Yaremchuk) 3-4;
54me Laurence (Kessler) 3-5; 56me
Fritsche (Laurence) 3-6; 59me Rôtheli
(Silling) 4-6. - Pénalités : 3 x 2 minu-
tes contre Olten, 5 x 2 minutes contre
Zoug.
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SIÈGE CONDUCTEUR
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TEMPOMAT 
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RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT

ANTENNE RADIO
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STÉRÉO AVEC

SIX HAUT-PARLEURS
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LA CHAMPIONNE DU MONDE
TOUTES COMPARAISONS

2087 Cornaux
Peter Automobiles
Tél. (038) 47 17 57
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La Chaux-de-Fonds
Garage Patrick Bart
Automobiles
Tél. (039) 28 40 17

802426-10
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Compagnie
des Pêcheurs et Cossons

Inscription des candidats chez
M. Denis Wavre, notaire, Le
Château, à Peseux, jusqu'au
jeudi 29 novembre 1990,
à 17 h.
L'assemblée générale de Saint-
Nicolas aura lieu le jeudi 6 dé-
cembre 1990, à 14h, à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel. 807000-10

Laver avec Novotronic.
Un progrès Miele sans pareil.
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Dur pour Bienne
Hockey sur glace: ligue A

De notre correspondant

F

ace à un Kloten inégal dans ses
évolutions, le HC Bienne s'est mon-
tré plus séduisant qu'on ne pouvait

l'imaginer. Après un départ difficile, la
troupe dirigée par Kinding démontra
en effet qu'elle ne s'était pas déplacée
pour inaugurer les chrysanthèmes. Il est
pourtant vrai qu'au terme du premier
tiers, on pensait que les Zuricois ne
feraient qu'une bouchée de leur anta-
goniste. Plus rapides, mieux organisés
que les Seelandais, les Aviateurs
avaient en tout cas pris une avance
conforme à la logique.

Kloten ÏÏ1

La suite démontra rapidement que le
débat ne serait cepdendant pas une
promenade de santé pour les maîtres
du lieu. En remaniant ses lignes, en
faisant entrer Stehlin et Schneider, l'en-
traîneur des Bernois visa juste: Dupont,
jusqu'alors terne, se mit à revivre
quand il n'eut plus à ses côtés le faible
McLeod. Sans briller particulièrement,
mais en faisant valoir une volonté sur-
prenante par rapport à ce qu'il avait
démontré contre Zurich samedi passé,
Bienne fit son bonhomme de chemin en
remportant la deuxième période.

ANKEN INQUIÉTÉ - Schlagenhauf
(à gauche) se fait dangereux, Catta-
n/ZZa veille. keystone

Il était pourtant dit que les Zuricois
seraient plus frais sur l'ensemble de la
rencontre. Libres le week-end dernier
en raison de la Coupe d'Europe à
laquelle participait Lugano, Kloten
avait pu se reposer des fatigues accu-
mulées durant la première partie du
championnat. C'est ce que fit peut-être
la différence. Il n'empêche que les Bien-
nois furent surtout victimes de leur dé-
part manqué. Obligés de prendre
d'énormes risques par la suite, les See-
landais ouvrirent des boulevards à

leurs adversaires en fin de partie, cela
même si la victoire des Zuricois ne se
discute pas: ils se montrèrent plus ho-
mogènes et mieux armés que leurs ri-
vaux.

On ne refait pas l'histoire. Mais
Bienne n'aurait-il pas mieux fait si, à la
14me minute, Patt, seul devant Pavoni,
n'avait pas raté l'immanquable, cela
juste avant que Kloten n'inscrive le No
3. Ce qui témoigne que le résultat final
n'aurait pas dû être aussi sec.

0 Alfred De Perl

Réveil trop tardif
De notre correspondant

Ïl 
rrémédiablement condamné à ga-

: gner hier soir, le HC Sierre est passé
tout près d'une défaite qui aurait eu

des conséquences tragiques pour la
suite du championnat. Dès le début de
cette rencontre, on sentait des Valai-
sans nerveux au possible et incapables
de concrétiser les nombreuses occasions
de buts offertes à ses attaquants. Dans
un match de qualité très moyenne,
Sierre faillit perdre tout le bénéfice de
son énergie lorsque Zurich mena un
instant par 3 à 1.

Sierre 4 1
Zuritl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4j
Les Valaisans retrouvèrent en moins

de deux minutes l'espoir d'une victoire
grâce à des réussites de Martin Loerts-
cher et Glowa. Le match était dès lors
relancé, les visiteurs se contentant de
contrôler les débats avec plus ou moins
de réussite. Mais ce retour au score
acquis au prix d'une magnifique éner-
gie collective faillit tourner au désastre
au début du 3me tiers-temps lorsque
Zurich profita d'une monumentale er-
reur de la défense sierroise pour mar-
quer un 4me but qui replongea
l'équipe sierroise dans une situation pé-
rilleuse. Un ultime tiers haché au possi-
ble et perturbé de manière assez fla-
grante par des décisions arbitrales
parfois incompréhensibles.

Si le HC Sierre a en définitive récolté
un maigre salaire au terme d'une par-
tie qu'il a dominé de manière réjouis-
sante, il le doit à son manque de réa-
lisme, au niveau de ses attaquants no-
tamment. Glowa en nette baisse de
forme et Silver qui a de la peine à
retrouver sa verve de début de saison
ont été pour beaucoup dans le rende-
ment insuffisant de l'attaque sierroire.
En tout état de cause, ce point pris face
à un adversaire direct dans la course
aux finales de relégation-promotion
n'arrange en rien les affaires du HC
Sierre qui aura bien de la peine à
éviter une fin de saison pénible.

Il convient dès lors d'émettre les ré-
serves les plus pessimistes, tant les fai-
blesses de l'équipe valaisanne ont ap-
paru au grand jour face à un CP Zurich
qui n'était de loin pas une formation
invincible hier soir.

Pour l'entraîneur Tamînnen, le temps
est venu de préparer sans le moindre
faux-pas les difficiles rencontres que
son équipe devra disputer face à des
formations de LNB qui, si elles ne pos-
sèdent certes pas le calibre de la LNA,
vont vendre chèrement leur peau pour
une éventuelle promotion en catégorie
supérieure. A moins que le HC Sierre ne
retrouve efficacité et un semblant de
cohésion lorsque sonnera l'heure des
véritables rencontres de vérité quant à
une éventuelle place en LNA pour la
prochaine saison.

0 Alain Clivaz

Championnat de ligue B

A oie ne marque pas
Rapperswil-Jona - Ajoie

6-1 (2-0 2-1 2-0)
Lido. 2500 spectateurs. Arbitre: Marti.
Buts: 3me Eicher (Yates/à 5 contre 4)

1-0. 11 me Hills (Yates, Naef/à 5 contre 4)
2-0. 27me Hills (Eicher) 3-0. 33me Rogen-
moser (Hills/à 5 contre 4) 4-0. 39me Lam-
bert (Daoust/à 5 contre 3) 4-1. 50me Ro-
genmoser (Yates, Nafes/à 5 contre 3) 5-1.
56me Hills (Yates, Hafner/à 5 contre 4)
6-1. Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Rapperswil,
4 x 2 '  contre Ajoie.

Rapperswil: Weibel ; Langer, Naef ; Sa-
lis, Yates, Bhend; Glanzmann, Hills, Eicher;
Hafner, Rogenmoser, Burkard; Camenzind,
Muffler, Schneller.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Berditold,
Brich; Castellani, Schneebeger ; Grogg,
Lambert, Schai; Grand, Daoust, Lechenne;
Brambilla, Weber, Euw; Pestrin.

Notes : retour à la compétition de Daoux.

3me étranger, Simpson est au repos force.
Une nouvelle recrue dans les rangs des
Romands: Pestrin, transféré hier de Ser-
vette. Ajoie sans Sembinelli ni Jolidon, bles-
sés. Rapperswil sans Stocker.

De notre correspondant

R

apperswil a triomphé logique-
ment. Les Saint-Gallois n'ont pour-
tant pas fait honneur à leur rôle

de chef de file. Il leur a suffi d'accom-
plir une prestation quelconque pour
s'imposer. Les Jurassiens, eux, ont trou-
vé leurs marques alors que les dés
étaient déjà jetés.

Le premier tiers fut entièrement à
l'avantage de Rapperswil. Les Aléma-
niques ont toutefois dû attendre d'évo-
luer en supériorité numérique pour ou-
vrir le score, puis pour inscrire le No 2.
A l'heure de la pause, le résultat était
flatteur pour les visiteurs. Burkard et
Yates deux fois avaient en effet gal-
vaudé des occasions en or. Le portier
de céans, en revanche, avait passé
vingt minutes en toute quiétude: l'uni-
que action des visiteurs - un tir de
Grogg - avait été repoussé du patin
par le défenseur Salis.

La rencontre fut plus équilibrée dès
la reprise. Pourtant, en infériorité nu-
mérique, les «locaux» ont signé une
3me réussite. Profitant de leur opportu-
nisme, ils ont encore creusé l'écart peu
après la mi-match. Nerveux, on se de-
mande du reste bien pourquoi, les
Saint-Gallois ont récolté plusieurs pé-
nalités en fin de seconde période. A un
point tel qu'ils se sont retrouvés à 3
contre 5. Et enfin, les Jurassiens, par
Lambert, trouvèrent la faille. Puis il y
eut l'intermède Eicher: le fougeux atta-
quant local, mécontent d'une décision,
s'en prit physiquement à l'arbitre. Cer-
tainement intimidé, M.Marti renonça à
prendre la décision qui s'imposait: le

renvoi aux vestiaires.
Les Ajoulots ont donné l'instant l'im-

pression de pouvoir relancer l'intérêt
de la partie. Dès l'appel des la 3me
reprise, ils ont en effet joué leur va-
tout. Pour leur malheur, ils ratèrent la-
mentablement les possibilités qui se
présentèrent. Au contraire, Rapperswil
a poursuivi sur sa lancée, c'est-à-dire
deux buts par tiers.

Jusqu'à samedi, l'entraîneur Baulieu
devra trouver une solution: ses avants
ont inscrit un but en 1 20 minutes. Avec
un tel bilan, on ne peut prétendre en-
granger des points.

0 Jean-Pierre Molliet

Programme établi
Tennis; Marc Rosset

Ee  
Genevois Marc Rosset a établi

de façon précise son programme
de compétition pour les quatre

premiers mois de l'année 1991. Le nu-
méro 21 mondial peut amasser beau-
coup de points ATP entre janvier et
avril. Il ne risque pas d'être pénalisé
pour des contre-performances. Durant
cette période, au cours de cette année
90, il n'avait pas gagné un seul match
entre sa victoire sur Andrei Cherkasov
au tournoi d'Adélaïde le 1 er janvier, et
celle sur Yannick Noah, le 16 avril à
Nice.

Le Suisse jouera à Sydney avant
l'Open d'Australie à Melbourne, puis il
se soumettra à une semaine d'entraîne-
ment. En février, ce sera trois grands
tournois «indoor» en Europe, avant de
se rendre en mars aux Etats-Unis pour
répondre à deux désignations de
l'ATP, soit à Indian Wells et à Key

Biscayne.
Sur l'ensemble de l'année 1991,

Marc Rosset fait l'objet de onze dési-
gnations pour des tournois auxquels il
doit donc impérativement participer:
Bruxelles indoor, Indian Wells, Key Bis-
cayne, Monte-Carlo, Rome, Stuttgart,
Hilversum, Indianapolis, Toulouse,
Stockholm et Bercy.

Voici la première partie de son pro-
gramme 1991 :

7 janvier: tournoi de Sydney. 14 jan-
vier: Open d'Australie à Melbourne. 28
janvier: une semaine d'entraînement. 4 fé-
vrier: Milan. 11 février : Bruxelles. 18 fé-
vrier: Stuttgart. 25 février : semaine d'en-
traînement. 4 mars : Indian Wells (Arizona).
15 mars : Key Biscayne (Floride). 22 mars :
une semaine de repos. 1er avril: semaine
d'entraînement terre battue. 8 avril: Barce-
lone. 15 avril: Nice. 22 avril: Monte-Carlo.
29 avril: Coupe Davis Suisse-URSS à Zurich,
/si

TV Sports

TSI
13 h 15: Hockey sur glace. Ber-

ne-Lugano, Ambri-Fribourg. Foot-
ball. San-Marin - Suisse (reprise).

FR3
7 h 45: Voile. La Route du Rhum

Eurosport
9 h 30: Eurobics. 10 h: Cycling.

12 h: European Motor Boat Cham-
pionship. 13 h: Eurobics. 13 h 30:
The World Games. 14 h 30: ATP
Tennis. 16 h 30: Cycling. 17 h 30:
Equestrianism. 18 h 30: 4-Man
Bobsleigh World Cup. 19 h 30:
Eurosport News. 20 h: Trans World
Sport. 21 h: PGA Golf. 23 h: Foot-
ball. 0 h: Eurosport News. 0 h 30-
1 h 30: 4-Man Bobsleigh World
Cup.

Union héroïque
Basketball; Coupe de Suisse

les Neuchâtelois ont opposé une belle
résistance aux pensionnaires de la ligue A

SOUS LE PANIER — Tovornik ajuste malgré l'apposition de Reynolds.
¦ swi- M*

Idéal Job Union NE -
Vevey (LNA) 112-118

(106-106) (47-52) ap. prol.
Salle Omnisports. — 350 spectateurs.

— Arbitres: MM. Busset, père et fils,
d'Yverdon.

Union Neuchâtel : Lambelet (19),
D.Crameri (12), V.Cromeri (22), Huber
(4), Gnaegî, Corpataux (9), Tovornik (46).
Entraîneur: Kulesar.

V«vey: Reynolds (35), Bertonctni,
François (6), Barmada, Tache (5), Mury
(14), Morard (27), Renîsch, Wiley (31).

Au tableau: 5met 8-10; 10me:
24-23; 15me: 30-37; 25me: 58-67;
30me: 66-87; 35me: 90-96.

Notes: Union joue au complet, Vevey
sans Horvath. Sortis pour cinq fautes: Wi-
ley (36me) et Lambelet (45me). Wiley
écope de deux fautes techniques (34me
et 36me). Faute intentionnelle à Lambelet
(28me).

Union: 43 paniers pour 68 tirs (8 *
3) / 18 lancers francs sur 21. Vevey: 46
paniers pour 73 tirs (6 x- 3) / 20 lancers
francs sur 25.

A

¥ quelle sauce Goliath allait-il
Y manger David? Ce ne M en

:Yf tout cas pas une sauce à la
Gïrardet côté Vevey, tant les Vaudois
souffrirent hier soir face aux hommes
de Kulesar. Huber sur Morard et Vin-
cent Crameri sur Reynolds enrayèrent
si bien les intentions veveysannes que
la sauce fut longue o prendre. Elle eut
même besoin d'une; prolongation de
cinq minutes.

A la sixième, on en était à 10-10 et
à la neuvième à 22-18 en faveur de
l'équipe neuchateloise qui prenait con-
fiance au fil des minutes. Tovornik et sa
bande tenaient fort bien en respect le
pensionnaire de ligue A qui avait
pourtant sur le parquet son meilleur
cinq avec Reynolds, Wiley, Morard,
Bertoncini et Tadie. Bien appuyé par
ses coéquipiers, le Yougoslave de
Neuchâtel en fit voir de toutes les
couleurs à ses anciens camarades de
club. Le grand «Tovo» réussit notam-

ment cinq points d'un coup de patte
magistral (3 points et 2 lancers francs)
à la barbe d'un Reynolds qui commit
de surcroît sa troisième faute eri vou-
lant contrer le Yougoslave. A ce mo-
ment-là. Union menait 28-25 {12me)l
Il fallut quelques maladresses et inat-
tentions des Unionistes pour que les
Veveysans prennent l'avantage. Avec
dnq points d'avance à la pause,
l'équipe de LNA regagna le vestiaire
avec un viatique plus que toodeste,
mais elle n'avait pas encore tout vu!

Revenues sur le parquet en ayant
oubié quelque peu les consignes dé-
fensives, les deux équipes prirent le
mors aux dents en laissant l'adversaire
taquiner le panier. A ce jeu-là^ Wiley
et Reynolds sortirent gagnants et
Union se retrouva rapidement avec un
déficit de vingt points <|ut paraissait
irrémédiable.

Que non! Car dans un dernier coup
de reins, et alors que Wiley réglait ses
comptes avec Monsieur Busset père,
Union revint encore une fois dans le
match grâce à Tovornik bien sûr, mais
aussi à Lambelet et aux frères Cra-
meri admirables de combativité hier
soir, . . . .  : ; : .

Il restait cinq petites minutes et te
tableau électronique affichait 90-96
dans une ambiance très électrique. A
23 secondes de la fin, Tovornik ajustait
à 6 m 25 et contraignait les Veveysans
à jouer une prolongation , Sie fut mal*
heureusement fatale aux Neuchâtelois
qui avaient tout donné pendant les
quarante minutes effectives de jeu et
qui tombaient la tête haute devant un
des ténors de la ligue A.

0 A. Be.
Seizièmes de finale de la Coupe de

Suisse messieurs: BBC Martigny (pre-
mière ligue) - SF Lausanne (LNA) 64-107
(22-53); BC Union Neuchâtel (LNB) - Ve-
vey Basket (LNA) 112-118 a.p (47-52/
106-106). /si

Lyss - Martigny 4-3 (3-1 1-0 0-2);
GE/Servette - Bùlach 2-6 (0-2 1-3
1-1); Hérisau - Coire 10-5 (2-0 4-2
4-3); Lausanne - Langnau 6-3 (2-1 3-0
1-2); Rapperswil - Ajoie 6-1 (2-0 2-1
2-0).

l.Rappersw. 17 10 4 3 80-61 24
2. Lausanne 17 10 2 5 101-89 22
3. Hérisau 17 8 5 4 86-62 21
4.Lyss 17 9 3 5 78-76 21

5.Coire 17 9 2 6 106-80 20
ô.Ajoie 17 7 3 7 72-83 17
7.Martigny 17 6 4 7 73-75 16
8.Bulach 17 6 2 9 79-84 14
9.Langnau 17 5 1 1 1  72-91 11

10. Servette 17 0 4 13 49-95 4
Samedi: Ajoie - Lausanne, Bùlach -

Rapperswil, Coire - Lyss, Langnau Ge-
nève Servette, Martigny - Hérisau.

Le point



CARITAS NEUCHÂTEL
engage

un(e) assistant(e)
social(e)

diplômé(e)
ou de formation équivalente.
Temps de travail et entrée en fonc-
tions à discuter.

Faire offres par écrit
à Mm* Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel.

807157-36

.. ... .>..¦... . - f --f f--^ ..̂ —-.... l.., :.... : .~*ï. . y..y..,:„...y.. :̂±.,:^.: / , ,:..; ..: -,- . -A.. . , : f , ,,,̂  .

L'IMPORTANT C'EST VOUS
Aimez-vous l'indépendance?
Alors prenez contact avec notre sympathique équipe au 25 13 16
qui vous renseignera sur les places vacantes suivantes :

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
(langage Cobol, Pascal, etc..)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
(avec expérience) » #-* /  /̂""**̂ *,,S»,

SERRURIER CFC t̂f^y^Q
CONDUCTEUR RÉGLEUR MACHINES
SOUDEURS JJ|̂ _̂_>0\S,
IVlAyUIMo (avec expérienceT*1*'»»»»»!.» . |II*̂ »̂ / .V^v

AIDÉ DE CUISINE ^
MANUTENTIONNAIRES
(avec permis de voiture)
MM. Piccari et Honsberger attendent votre appel. 807218-36

^̂
-<A Tél. 038/25 13 16

¦ I i\rtb»en!̂  4' Pass- Max-Meuron

V^̂ Ol.>̂
 ̂ 2000 Neuchâtel

|̂
J| 

llfT^̂  

(dans 
l'immeuble Textiles Ambiance)

COSBTMPWWWWI .RAJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

, Nous cherchons pour plusieurs JI emplois, région Neuchâtel, des i

j OPÉRATEURS \sur centres d'usinages
machines transferts

lignes de productions I

Il s'agit d'emplois stables avec •
i horaire au choix (normaux, '

équipes 2x8, de nuit).

•i Pour tous renseignements, I
J contactez MM.
I P.-A. Ducommun et
I R. Fleury.

806642-36 I

I /TlHO PERSONNEL SERVICE i
1 ( V i yf Placement fixe et temporaire I
| ^^»y>«TVa» Vol,» luiu, «mplo. lu- VIDEOTEX » OK » '

URGENT

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Capable de reprendre des chantiers en
cours et de s'occuper de personnel.
P. Guth Electricité
Corcelles. Tél. (038) 31 30 90.798170-36

à l'Imprimerie Y
Centrale

4, rue Saint- \Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 ï^a

il / DANC|NG T&Miïi
^1)/1(LE SALOONîVW

1/ Jl LE LANDERON ||j f fII 'A TÉL. (038) 51 3998 JJ 1/

Nous cherchons

une barmaid
- 6 jours par semaine

de 21 h à 2 h,
- dimanche fermé.

Se présenter ou prendre
contact avec M. Giusti
au (038) 51 39 98. 806598 36

( \
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS

pour l'Industrie et le bâtiment
engage pour entrée à convenir:

INGÉNIEUR/TECHNICIEN SUPÉRIEUR
CHAUFFAGE-CLIMATISATION

Etude de projets importants (écoles, hôpitaux,
usines, abris protection civile...) depuis l'avant-
projet jusqu'à la réception des travaux.
Faire offres avec curriculum vitae à:

TECNOSERVICE ENG S.A.
Bellevue 7

2074 M A RIN. 806991 -36

I L'ASSISTANT
dont vous avez besoin !
Adjoint du directeur financier d'une multi-
nationale, depuis 5 ans à Zurich, cherche la
société qui me permettra d'entreprendre
une formation en emploi à l'ESCEA.
Maîtrisant couramment le F/D/A/l je suis
au bénéfice d'une formation sur PC, IBM
S/36 ainsi que Lotus 123, dBase, Sym-
phony, etc.
Etes-vous intéressé ? Alors n'hésitez pas et
contactez-moi.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2603. 807202-36

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

§jj

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. - \ (port compris

_ D é mois Fr. 30.- J pour lo Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP 1 I I I I I
I 

Localité _

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

u Journal des enfants », case postale 561, ¦
2001 Neuchâtel. X J

Arts x%F graphiques j

Pour l'ouverture du

nous cherchons une

charmante BARMAID
temps partiel.

Veuillez prendre contact avec
Kiene Markus
Auberge de la Sauge
1588 Cudrefin 037/77 14 20so7i70 36

1 Postes stables
| dans un service d'entretien , '
I Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Appelez au plus vite
| M. R. Fleury pour avoir
¦ connaissance de toutes nos
I possibilités. 806691-36 ¦

\ (JfO PERSONNEL SERVICE
I ("/ L \ Placement fixe et temporaire I
I Xa»y>*Vai Vo 'fa lulur emp loi lui VIDEOTEX * OK I ¦

Cherchons\w
AIDE

¦ DE BUREAU
pour divers petits travaux de bu-
reau, (classement, etc.).
Entrée tout de suite, qualifica-
tion non indispensable.

Faire offres sous chiffres
avec documents usuels
H 28-630512, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 807219-36

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.

¦ À vendre• • • • -  • ¦¦¦ ....—¦-¦¦̂ ¦¦J....,., .... —.—. ¦'¦¦¦¦¦— '-¦¦' i,,-.—

CHAMBRE ENFANT 5 éléments, lit et bureau
rabattables. 1500 fr. Tél. 33 52 56 dès 18 h 30.

807381-61

CALCULATRICE HP 28 S, 300 fr. Tél.
42 39 79. 797981-61

TAMYA BRUISER radiocommandé, acciden-
té (essieu avant) 250 fr. Tél. (038) 30 33 88.

MATÉRIEL DE PÊCHE pofessionnel, 2 can-
nes à lancer + divers. Tél. (038) 30 33 88.

797979-61

ÉQUIPEMENT PHOTO complet Minolta
X-500, très soigné, prix intéressant, en bloc ou
détail. Tél. (038) 31 58 09. 797999-61

PAROI MURALE 2 éléments, en chêne, genre
Tudor, prix à discuter. Tél. (038) 31 29 86.

798110-61

CAMÉRA VIDÉO Canon VM-E1 8 mm, avec
tous les accessoires, 750 fr. Tél. (038)
31 66 65. 797977-61

GUITARE ÉPIPHONE By Gypsone + 3 péda-
les et un rack de quatres pédales, 1600 fr. Tél.
(038) 42 38 96, heures des repas. 798155-61

Wk Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag, Buco,
HO et O, avant 1970. Tél. (038) 53 36 83.

798173-62

1 , À louer
1% PIÈCE Chézard, 780 fr. + 120 f r. Tél.
53 44 74, heures de burau. 797990-63

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Auvernier,
pour jeune femme célibataire. Libre tout de
suite. Tél. (038) 32 16 73, la journée. 805920-63

CHAUMONT spacieux appartement 2% piè-
ces avec cachet, loyer 1380 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 33 75 50. 806918-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Marin, Closel 22, libre dès le 1.12.1990, 70 fr.
Tél. 42 53 35, dès 19 h. 807128 63

2 PIÈCES Monruz, 800 fr. charges comprises,
pour mi-décembre. Tél. 24 09 66, heures de
bureau ou 25 90 77, le soir. 798160-63

1 KM DE FLEURIER route des Verrières.
3 pièces meublées, cuisine, 600 fr. plus 50 .fr.,
dès le 1.1.1991. Tél. (038) 53 24 31. 797982-63

A PESEUX joli appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, duplex, libre 15 décembre,
1645 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 27 78. 806349-63

STUDIO MEUBLÉ tout confort, centre ville,
650 fr. charges comprises, libre des fin janvier.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6634. 798148 63

SUPERBE DUPLEX NEUF Neuchâtel centre,
4/4 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, libre immédiatement. 2100 fr.
Tél. 24 3815. 798168-63

À BÔLE dans cadre de verdure, grand apparte-
ment de 4 pièces, cuisine habitable, 1650 fr.
charges comprises et place de parc. Tél.
42 55 35. 798166-63

NOIRAIGUE appartement 4chambres, cuisi-
nette, salle de bains, meublé ou vide, 700 fr.
chauffage et charges compris, libre 1" janvier
1991. Tél. 63 27 86, dès 18 h. 806919-63

CHAVANNES 23 Neuchâtel, deux pièces,
cuisine agencée, salle de douche/W.-C, libre le
1.12.1990, 870 fr. + 60 fr. Tél. (038) 24 40 88.

798162-63

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel (centre et
gare) pour 1" décembre 1990. Bail à l'année
pour entreprise et ses employés, 600 fr. + 50 fr.
charges. Tél. (038) 24 38 30. 806999-63

SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana, ap-
partement de vacances à la semaine, 214 piè-
ces-4 lits. Piscine-sauna. A 200 m des remon-
tées mécaniques. Tél. (038) 31 24 31 ou (038)
24 33 24. 800230-63

APPARTEMENT NEUF de concierge à Neu-
châtel centre, 3 pièces, cuisine agencée, loyer
mensuel 1000 fr. plus charges, petits travaux de
conciergerie contre rémunération. Tél. (038)
25 24 00, heures de bureau. 807138-63

AU LANDERON en ville, appartement meublé,
1 chambre, 1 grande cuisine, salle de bains.
Libre début janvier. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffresa 63-2596.

806170-63

CHERCHE DAME pour partager mon appar-
tement (4 pièces, Neuchâtel) 600 fr. /
mois/personne, dès 1" janvier. Tél. 24 47 82,
avant 8 h 30, demander Martine Chavaz.

797976-63

À MONTMOLLIN dans petit immeuble, situa-
tion exceptionnelle dans un cadre de verdure,
splendide duplex de 514 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. 806246-63

Wk Demandes à louer
CHERCHE plusieurs places de parc ou un parc
à voitures. Tél. 55 15 41. 797714-64

JEUNE FILLE sérieuse cherche studio, centre
ville, maximum 700 fr. Tél. 21 10 23, dès 19 h.

797940-64

500 FR. à qui me trouvera appartement 3 piè-
ces, sur Littoral, maximum 800 fr. Téléphone
(039) 23 35 01. 798154-64

STUDIO MEUBLÉ pour monsieur non fu-
meur, région Neuchâtel-Thielle. Tél. (039)
28 84 75, dès 19 heures. 807088-64

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T
414-5 pièces, région Hauterive - Saint-Biaise -
Cornaux - Marin - Cressier - Le Landeron. Tél.
47 27 04. 798130-64

¦ Offres d'emploi
URGENT cherche pour tout de suite fille au
pair ou dame pour garder 1 enfant au Val-de-
Ruz, lundi-vendredi, les après-midi. Tél. (038)
53 14 55 (le soir). 798171 -65

FAMILLE (de langue française) 1 enfant de
7 ans cherche, pour début février ou date à
convenir, et pour 1 an ou plus jeune fille au
pair, âge 18 ans minimum (permis de conduire
souhaité). Tél. (038) 42 3617. 807204.65

H Demandes d'emploi
JEUNE EMPLOYÉ de commerce, avec CFC
cherche travail. Libre tout de suite. Tél. (038)
31 38 80. 798153-66

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

¦ Divers
ROMAIN CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins, pour coiffures adaptées au visage.
Tél. 25 29 83. 797952-67

CHERCHE A LOUER ORDINATEUR MAC-
INTOSH avec soft et imprimante. Tél. (038)
224 298, la journée. 798167-67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
confiez-les moil Leçons de soutien. Tél.
241412. 798161-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises.
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 15 h 30
au 24 40 55. 774866-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes ?
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 804899-67

DAME AISÉE cherche ami(e) 50-60 ans, pour
voyages, promenades, concerts, expositions,
etc., les après-midi et week-ends. Offres à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6633. 798152-67

VOYAGE ISRAËL - SINAÏ février-mars 1991,
reportage vidéo, monsieur (45) cherche coé-
quipière (30-40). Ecrire à J.D. Hausamann,
case postale 679, 2001 Neuchâtel ou laisser
message au 24 37 52. 797984-67

M Perdus-trouvés
PERDU A MARIN le 15.11.1990, entre
11 h 30 et 13 h une chevalière or, avec initiales
G.C. Récompense à la personne qui l'aurait
trouvée. Téléphonez au (038) 61 29 38.

798157-68

M Animaux
À VENDRE 2 magnifique bouviers bernois de
3 mois. Tél. (039) 32 15 00. 807095-69

MAGNIFIQUE SAINT-BERNARD griffon et
diverses petites races. Antivivisection romande,
tél. (039) 2317 40 ou (039) 23 46 21so709i-69

PERDU LE 25.10.1990 au bord du lac au
Landeron, un chat abyssin, 1 an, cou blanc,
ventre jaune, tigré sur le dos. Tél. 51 35 42.

807114-69

/ 
: 

V
Fiduciaire D. Jaggi S.A.
Neuchâtel
engagerait une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire,
section classique ou scientifique.
Entrée en fonctions: août 1991.
Adresser offres :
Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 8O6990-40

^ 9

MAÇON INDÉPENDANT
cherche travaux divers, rénova-
tions, maçonnerie et carrelage.
Téléphone 31 21 20, le soir.

807156-38

JEUNE CADRE
33 ans, de nationalité
suisse, 6 ans d'expérience
dans une entreprise suisse
à rayonnement internatio-
nal cherche

UN NOUVEAU
CHALLENGE

dans le domaine de la

COMMUNICATION
publicité, relations publi-
ques, sponsoring.
Libre dès janvier 1991.
Appeler au
<p (039) 425 705
(heures de bureau).

805693-38



Le merdier
français

¦ a police française a pousuivi hier
ses investigations dans le scan-
dale des malversations financières

du club de Toulon, étendant ses inter-
rogatoires à des joueurs et des res-
ponsables de deux des clubs les plus
en vue du football français, Marseille
et Bordeaux.

Jean-Pierre Bernés et Alain Laroche,
directeur général et directeur finan-
cier de l'Olympique de Marseille, lea-
der du championnat de première divi-
sion, ont été placés lundi soir en
garde à vue dans les locaux de la
police judiciaire de Marseille. Celle-ci
a été prolongée hier de 24 heures. A
Bordeaux, le manager général du
club des Girondins, Didier Couecou, le
gardien camerounais Joseph-Antoine
Bell et l'ex-Servettien Philippe Far-
geon, tous deux anciens Toulonnais,
ont également été entendus par la
police.

Lundi, trois joueurs de l'OM, Pascal
Olmeta, Bernard Casoni et Bernard
Pardo, avaient été interrogés pen-
dant une dizaine d'heures sur des des-
sous de table qu'ils auraient touchés
lors de leur transfert de Toulon à
Marseille.

Les enquêteurs cherchent à établir
l'importance des fausses factures
éventuelles à Toulon et à savoir si
elles étaient en rapport avec une
caisse noire ou servaient seulement à
masquer des versements d'argent au
regard du fisc, a-t-on précisé de
source judiciaire.

Raphaël Di Francia, qui avait entre
joueurs et dirigeants un rôle obscur, et
qui est un ami de Rolland Courbis,
manager général du club de Toulon,
incarcéré depuis le 12 octobre der-
nier dans le cadre de cette affaire et
dont la demande de remise de liberté
vient d'être à nouveau repoussée,
avait affirmé aux enquêteurs avoir
remis un million de FF (250.000
francs) à Olmeta et 500.000 FF
(125.000 francs) à Casoni ainsi qu'à
Pardo.

La situation du football français
s'est encore compliquée avec la révé-
lation vendredi dernier du trou gigan-
tesque qui affecte les finances des
Girondins: 242 millions de FF (60 mil-
lions de francs), révélation qui a susci-
té la convocation d'un comité direc-
teur du club pour ce soir.

Alors que l'équipe de France peut
se flatter de 1 3 matches sans défaites
en vingt mois, cette affaire de malver-
sations financières partie d'un mo-
deste club, Toulon, a pris les allures
d'un scandale de première grandeur
avec l'inculpation la semaine dernière
de Jean-Claude Darmon (49 ans), le
monsieur pub du football français, qui
gère la publicité de nombreux clubs
français ainsi que celle de la Fédéra-
tion, /si

Auvernier
s'illustre à Nidau

miSMÊ.mWÊÊmm

mm lus de 320 judokas se sont retrou-
W* vés sur quatre surfaces de compé-

titions au tournoi national indivi-
duel de Nidau, bien oraganisé; 15
membres du Judo Sport Auvernier ont
participé à cette manifestation.

Chez les écoliers -27kg, Adrien Ba-
razzuti s'est bien comporté, et, après
un parcours sans faute de quatre com-
bats gagnés, est monté sur la plus
haute marche du podium; dans la
même catégorie, son camarade de
club Daniel Martin récoltera la mé-
daille de bronze. En -30 kg, Fabrice
Quellet et Johan Martin se classeront
eux aussi à la troisième place, leur
dernier combat gagné en finale de
repêchages.

Chez les filles, Mélanie Guillet
(-36 kg), après trois victoires, s'est in-
clinée en finale pour le deuxième
rang, tandis que Stefan Lauper, en
catégorie écolier -65 kg, accédera lui
aussi à la deuxième marche du po-
dium avec deux victoires sur immobili-
sations et deux sur projections. C'est
donc un bon résultat d'ensemble pour
le Judo Sport, /fa

Encore et encore...
*

Volleyball: ligue A féminine

Toujo urs sans victoire, le NUC remet l 'ouvrage sur le métier
ce soir à la Halle omnisports face à Uni Bâle (20h 15)

CONCENTRA TION — Florence Meyer, Uta von Beust (1 1), Loraine Bouquet (3) et leurs coéquipières ne doivent pas
baisser les bras. swi £

M̂  e n'est pas encore le bout du

^̂  
tunnel, loin s'en faut, mais ça y
rassemble peut-être. Comprenez:

avec l'arrivée d'Annouck Visinand
(peut-être alignée ce soir déjà) et le
retour attendu de Béatrice Schaedeli
(elle a repris l'entraînement hier), les
problèmes d'effectif de Neuchâtel Uni-
versité-Club ne seront peut-être plus
qu'un mauvais souvenir d'ici une ou
deux semaines, du moins en partie.

Autre fait réjouissant: la troupe de
Lucia Banhegyi a fourni l'une de ses
meilleures prestations samedi passé,
contre Montana Lucerne. Car si un pa-
pier carbone aurait suffi quant au ré-
sultat (nouvelle défaite en trois sets), les
Neuchâteloises se sont — enfin — bien
battues, refusant de se laisser avaler

sans autre résistance. Ambiance, enga-
gement, remontées au score: sans des
erreurs dues à la crispation, alors qu'on
en était à 13-13 dans la deuxième
manche, Loraine Bouquet et compagnie
auraient sans doute enlevé leur pre-
mier set du championnat. Scénario qui
se reproduisit dans la manche sui-
vante...

Des soucis quantitatifs en voie de
résolution, un état d'esprit apparem-
ment nouveau, reste maintenant à amé-
liorer l'aspect quantitatif des choses,
cela afin d'engranger les sets, pour ne
pas dire les victoires indispensables au
maintien du NUC dans sa nouvelle ca-
tégorie. Car après sept matches et
autant de 0-3, on ne peut pas dire que
la situation soit très rose dans ce do-

maine. Surtout lorsqu'on aura signalé
que, dans la poule qui réunira les qua-
tre formations appelées à lutter contre
la relégation, les équipes s'élanceront
avec l'ensemble des points glanés dans
la première partie du championnat...
C'est-à-dire 0 pour le moment en fa-
veur des Neuchâteloises, contre 2 à
Fribourg et 6 à Leysin et Uni Bâle.

Uni Bâle? Les Rhénanes seront les
hôtes de Neuchâtel UC ce soir à la
Halle omnisports (20h 1 5). Ne serait-ce
pas, dès lors, une bonne occasion d'en-
lever l'un ou l'autre set? Voire, le cas
échéant, de poursuivre sur sa lancée et
de faire mieux encore? Ce serait là
entamer le second tour de façon
idéale.

OP- H.

Myricks
réintégré?

U

ne commission de la Fédération
américaine d'athlétisme (TAC), a
recommandé au comité exécutif,

réuni à Indianapolis, la réintégration
du sauteur en longueur américain
Larry Myricks pour les compétitions
disputées aux Etats-Unis.

Myricks, contrôlé positif aux stimu-
lants à trois reprises entre janvier et
février dernier, est toujours suspendu
à vie par la Fédération internationale
(FIAA).

Myricks, 34 ans, médaillé de
bronze à Séoul et champion du monde
en salle en 1987 et 1989, avait été
suspendu pour trois mois après un con-
trôle positif en février lors des cham-
pionnats des Etats-Unis en salle. La
FIAA avait ensuite informé le TAC que
Myricks avait également été positif le
1 2 janvier à Hamilton (Ca) et Séville
et avait dès lors été suspendu à vie
par la FIAA. /si

Neuchâtel se reprend
Rugby: championnat de ligue B

Neuchâtel Sports - Zurich
13-6 (7-6)

Neuchâtel: Pantillon, Murray, Meusy,
Maertens (40me Matile), Bowles, Croquet,
Brown, Henry, Vuillomenet (m), Gray (o),
Heyraud, Métairon, Reymond, Reeb, Pan-
nett. Entraineur: A. Hilaire.

Notes : Match joué à Puits-Godet, par un
temps idéal. 50 spectateurs. Reymond mar-
que le premier essai des «noirs» à la 29me
minute, l'arbitre accorde au NSRC un essai
de pénalité à la 65me minute (faute com-
mise sous la pression conjuguée de Reymond
et de Métairon), Pannett passe une pénalité
et une transformation.

L

e NSRC a signé enfin sa première
victoire en championnat, samedi
dernier au cour de la sixième

journée. Les Neuchâtelois ne partaient
pourtant pas favoris face à une
équipe alémanique qui les avait sévè-
rement battus la semaine précédente,
en huitième de finale de la Coupe.
Mais le désir de revanche des
«noirs», ajouté à l'absolue obligation
de vaincre afin de ne pas sombrer
définitivement au classement, leur a
donné le coup de pouce nécessaire
pour sortir de la spirale des défaites
à laquelle ils semblaient condamnés.

A leur habitude, les Neuchâtelois
entamèrent la partie difficilement; et
ils ne durent qu'à la maladresse du
botteur alémanique de ne pas encais-
ser deux pénalités, sifflées en face des
poteaux, dans les cinq premipres mi-
nutes. Mais petit à petit, ils prirent le
match à leur compte et Pannett put
ouvrir le score par une pénallité à la
20me minute.

Les Zuricois réagirent vigoureuse-
ment et marquèrent un essai cinq mi-
nutes plus tard. Menés 3-6, les

«noirs» se réveillèrent enfin totale-
ment et se ruèrent à l'attaque. A la
29me minute, Métairon tenta de ra-
mener la marque à 6-6, par un drop.
Sa tentative échoua, le ballon rebon-
dissant sur un des poteaux avant d'at-
terrir... dans les bras de Reymond, qui
alla marquer un essai en traversant en
force une défense adverse affolée.

Menant 7-6 après le thé, les Neu-
châtelois n'étaient pas à l'abri d'une
surprise, d'autant plus qu'ils s'offrirent
le luxe de manquer trois essais pres-
que «tout cuits». Mais, à la 65me
minute, l'arbitre leur accorda un essai
de pénalité: en effet, lors d'un coup
de pied à suivre, l'arrière zuricois ne
put que se coucher sur la balle et la
garder dans ses mains pour éviter que
le duo Reymond-Métairon parte à
l'essai. Comme il est interdit de jouer
la balle quand on est couché, et
qu'une faute qui a pour effet d'empê-
cher l'adversaire de marquer est pu-
nie par un essai de pénalité (4 points)
plus une tentative de transformation
en face des poteaux (2 points), Pan-
nett ne se fit pas faute de sceller le
score final à 1 3-6.

La fin du match se déroula sans
anicroche pour les «noirs», qui, très
attentifs en défense, se contentèrent
de contrôler le jeu. Avant la pause
hivernale, le NSRC devra encore af-
fronter Lucerne, le week-end prochain.
On attend la confirmation du résultat
de samedi. Quant au match contre La
Chaux-de-Fonds, annulé il y a deux
semaines à cause de la neige, il aura
vraisemblablement lieu au printemps
prochain.

OJ. de P.

Coupe
du monde:

Rumo prudent
"m. u lendemain de l'inculpation de
mJL Jean-Claude Darmon, le «finan-

Ycier du football français», le
journal «L'Equipe» estimait que la
candidature française pour l'organi-
sation de la Coupe du monde 1 998 a
du plomb dans l'aile.

Comment Freddy Rumo, président
de l'ASF (Association suisse de foot-
ball), elle aussi candidate à cette or-
ganisation, voit-il la chose ?

— // faut se méfier des grandes
turbulences qui agitent brusquement
nos voisins... Les choses s 'emballent
très vite, puis tout retrouve son cours
normal... Cela dit, cette crise fortifie
notre position face à la FIFA. Mais
nous butons toujours sur le problème
de la construction des stades. Tant
que nous ne sommes pas en mesure de
lever cette hypothèque, notre candi-
dature est remise en question... Tout
est plus difficile en Suisse sur ce plan-
là. La décision ultime n 'appartient pas
à une autorité centrale.. A ce jour,
seule la construction des stades de
Berne et de Bâle serait assurée. Pour
les autres travaux d'agrandissement,
les choses sont assez floues. Le comité
d'initiative a jusqu'à la fin de l'année
pour présenter son dossier de faisabi-
lité, /si

Final en tempête
Yachting: ((Boule de neige»

Le vent a malmené la flotte des 47
voiliers inscrite à la dernière régate
de la saison, la «Boule de neige»,
organisée par le Cercle de la voile
de Neuchâtel.

Dimanche matin, le vent soufflait en
tempête au large du port du Nid-du-
Crô. Les équipages de chaque ba-
teau ont pris les mesures qui s'impo-
saient, à savoir la réduction de la
surface de la grand-voile par une
prise de un ou deux ris et choix de
foc le plus petit, mais le plus efficace
pour un vent de force six. Dès la
sortie du port, chacun comprenait ce
qui allait l'attendre au cours de cette
matinée. De très grosses vagues, le
vent d'ouest étant bien dans l'axe du
lac, et un vent un peu irrégulier en
direction, qui oscillait légèrement du
sud-ouest à l'ouest.

Finalement, il n'y a eu que six
abandons pour divers motifs. C'est
peu. L'on voit ainsi que la plupart des
équipages et des bateaux sont venus
en bon état de préparation, car le
matériel a été très sollicité. En tête,
en particulier, les «Asso 99» de
Pierre Walt, vainqueur en temps réel
et en temps compensé, et de P.-A.
von Gunten, ont fait une belle dé-
monstration pour des voiliers légers
et pas forcément conçus pour ce type
de temps. Autre voilier mis en évi-
dence, le «Surprise » barré par
Rémy, de la Matelote d'Yverdon. Il a
su maîtriser, avec son équipage, le
parcours à toutes les allures, sans
apparentes difficultés alors que d'au-
tres équipages ont connu plus de
frayeurs, en particulier aux allures
portantes, sous des spinnakers quel-
quefois trop grands ou animés d'in-
dépendance mal à propos!

Deux petits catamarans de sport
ont participé à cette régate; on se
demande ce que des dériveurs fai-
saient là, lors d'une régate réservée
aux yachting lourd.

Pierre Walt, au terme d'une saison
bien ventée, remporte aussi, bien sûr,
le classement général des «Trois
courses du Bas-Lac» (Farewell-Noc-
turne et Boule de Neige) avec une
confortable avance sur Michel Rusca
(«Banner 28») et le «First 12» de
Cfu Ruch.

0Y.-D. S.

Classement de la régate de la
«Boule de Neige»: une manche, classe-
ment au temps compensé, yardstick CVN
90: 1 ) «Asso 99», Pierre Walt, CV Neu-
châtel; 2) «Surprise» Rémy, M. Yver-
don; 3) «Soling», Y.-D. Spichiger, CV
Neuchâtel; 4) «J 24», J.-C. DuPasquier,
CV Neuchâtel; 5) «Soling», Ph. Marc-
Martin, CV Neuchâtel; 6) «First 8»,
Bach, CV Neuchâtel; 7) «First 12», Ch.
Ruch, YC Bienne; 8) «Optima 101 », M.
Sgualdo, GCN Auvernier; 9) «Asso 99»
P.-A. von Gunten, GCN Auvernier; 10)
«Sélection», Soppelsa, CV Chevroux,
etc. 38 classés.

Classement final des «trois courses
du Bas-Lac»: 1) «Asso 99», Pierre
Walt, CV Neuchâtel; 2) «Banner 28»,
Michel Rusca, CV Neuchâtel ; 3) «First
12», Ch. Ruch, YC Bienne; 4) «Amé-
thyste », Gindraux, CV Béroche; 5) «Sé-
lection», Soppelsa, CV Chevroux. etc,
27 classés.

0 Rectification : lors de la présenta-
tion de la régate de la «Boule de
Neige», nous avions indiqué que certains
membres du Comité, dont le Président,
J.-C. DuPasquier, «démissionnaient». Ils
ont tenu à préciser qu'ils arrivaient au
bout de leur mandat et ne se représen-
taient pas pour une nouvelle période.
Nuance importante, en effet, /yds
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Pour région Neuchâtel et Val-de-
Ruz.
Programmation, conduite et contrôle
de production.

Mécaniciens
de précision C.N.C.

Jacques Guillod se tient à votre dis-
position pour une présentation des

A 

postes que nous
avons à vous propo-
ser. 807131-36

? Tél. 038 254444

f \
Fabrique de cadrans
à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

RESPONSABLE
D'ORDONNANCEMENT
Nous demandons : ,- Connaissance du produit.

- Apte à prendre des responsabilités.
- Esprit d'initiative et de synthèse.

Nous offrons : - Formation interne.
- Les prestations d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 28-950 586 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. so6594-36

\ /

Cabinet dentaire cherche

aide-dentaire
diplômée

Entrée à convenir.
Eventuellement studio
à disposition.
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
V 28-30502 à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

807158-36
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Pour une entreprise de la place, nous
cherchons:

électronicien
dépannage interne

Nous offrons :
- Place stable.
- Travail varié.

Pour tous renseignements sup-
plémentaires,

A 
demander
Antonio Cruciato.

?

807130-36

Tél. 038 2544 44

Cherche

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ
tout de suite.
Silvio PETRINI -
Valangin
Tél. (038) 31 15 09.

807121-36

' : '—*\
Notre cliente est une prestigieuse industrie électrotechnique du bassin
lémanique, fabriquant et diffusant des équipements et des composants
aux plus hauts standards mondiaux. En plus d'un siècle de réalisations
d'avant-garde aux quatre coins du globe, elle a acquis une position de
leader technologique, tout en ayant su privilégier la valeur des hommes
et de leur potentiel. Face à l'essor considérable de ses débouchés, elle
s'apprête à consentir d'importants efforts au niveau des investissements
de production et entend se doter de collaborateurs à la mesure des défis
qu'elle doit relever.

En votre qualité de

CHEF DE PRODUCTION
vous aurez pour mission d'assurer la mise en œuvre de ces nouvelles
ressources productives, tout en maintenant et en consolidant le niveau
d'excellence des fabrications actuelles. Avec l'appui de concepts moder-
nes d'ordonnancement et de planification et d'outils performants à tous
les niveaux, y compris celui des ressources informatiques en CAO/FAO,
vous aurez pour tâche de gérer les capacités en hommes et en
équipements, de veiller à l'optimisation et à la préservation de l'infrastruc-
ture de production et de promouvoir une haute idée de l'esprit d'entrepri-
se à chaque échelon.

Homme d'action, de contact et d'ouverture, ayant fait la preuve de ses
talents d'organisateur et de sa compétence humaine, vous êtes un leader
capable de motiver et de convaincre par la valeur de son exemple.
Familier des techniques d'usinage par machines CNC et du concept
d'assemblage par îlots, rompu aux problèmes de planning, de méthodes,
de logistique et d'assistance informatique à la production, vous concevez
que votre mission est de servir avant de diriger.

Agé de 35 à 45 ans, Suisse ou permis C, bilingue français-allemand
possédant si possible de bonnes notions d'anglais, vous êtes au bénéfice
d'une formation ETS ou équivalente et avez plusieurs années d'expérien-
ce dans l'encadrement d'environnements de production. Un travail
passionnant et responsable, une ambiance stimulante, ainsi qu'une
structure où la personnalité humaine a la possibilité de s'exprimer et la
performance est honorée à sa juste valeur vous attendent.

Pour une première prise de contact, veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à l'attention de Monsieur Peter V. Molnar auprès de MAN
AGE S.A., route de Châtel-Saint-Denis 2A, 1807 Blonay. Tél. (021)
943 42 73. Discrétion garantie. 807163-36

PARTNER

y 2, nie St-Maurice Neuchâtel

Pour le département R.D. d'une
entreprise de la région.
Nous cherchons:

ingénieur ETS,
mécanique

Expérience souhaitée, large ouver-
ture d'esprit, facilité d'adaptation.
Si vous répondez à ces critères,
veuillez contacter

Jacques Guillod qui
transmettra votre

A 
dossier à notre man-
dant. 807133-36

? Tél. 038 25 4444
iHaflBHaHaflHBHlÉ
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Afin de poursuivre notre expansion en Suisse romande,
nous offrons à des mécaniciens, mécaniciens-électriciens ou
personnes de formation analogue, la possibilité d'accéder
à un emploi indépendant comportant des responsabilités.

Après une formation interne, vous serez délégué sur nos
chantiers en qualité de

RÉVISEUR
pour le littoral neuchâtelois jusqu'à Yverdon-les-Bains.

Si vous êtes intéressés par cette activité indépendante, si
vous appréciez le contact avec la clientèle, veuillez s.v.p.
prendre contact en envoyant vos offres de service ou en
téléphonant.

Ascenseurs S.A. Schaffhouse,
Route de Suisse 9 ,
1295 Mies.
Téléphone (022) 755 55 66. 8O6802-36
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/  Bar au centre ville ^
fermé soir et dimanche cherche

serveuse
remplaçante, éventuellement étudiante.

Sans permis exclu.

 ̂
Tél. (038) 24 06 54. 797991.36 /

La Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants

cherche pour le début de janvier
ou date à convenir

une employée
de maison

à temps complet
Faire offres ou téléhoner au
(038) 33 34 33 (le matin), rue
de la Dîme 60 - 2000 Neuchâtel.

797988-36

PARTNER?ap-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

AVIS À TOUTES LES

EMPLOYÉES DE COMMERCE
et

EMPLOYÉES DE BUREAU
- Si vous aimez tout ce qui touche à

l'administration.
- Si vous avez de bonnes connaissan-

ces linguistiques.
- Si vous avez une expérience profes-

sionnelle solide derrière vous.

Alors, nous pouvons vous proposer
des postes à la hauteur de vos
ambitions !

A 

Contactez sans at-
tendre Véronique
Horisberger. 807132-36

? Tél. 038 25 4444

Pour compléter notre team nous
L désirons engager

Ef decorateur(lrice)
33 (avec CFC)

^— Entrée : 
au plus vite.

if Profil désiré :

S - goût pour la mode
éHOM ~ ayant le sens des responsabilités

^̂  ̂
- aptitude à travailler d'une

manière indépendante.

C 9̂ Pour tous renseignements et
La Chaux rendez-vous, <p (039) 23 25 01,
de-Fonds

" bureau du personnel. 
^^

PARTNERT(ir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour les départements :
- Service technique.
- Programmation laser.
- Test.
Nous cherchons

3 ingénieurs ETS/EPF
en électronique

Nous offrons:
- Poste stable.

, - Structure solide.
- Plan carrière.

Pour tous rensei-
gnements supplé-

A
mentaires, deman-
der Antonio

_ Cruciato. 807134-36

? Tél. 038 2544 44

Par suite de démission honorable du titulaire,

L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours le poste d'

ADMINISÏRATEUR(TRICE)
Exigences :
- bonnes notions de la gestion administrative et

financière d'un établissement,
- esprit d'organisation et de collaboration,
- bonnes connaissances en informatique.

Entrée en fonctions :
1er avril 1991 ou date à convenir.
Rémunération : selon normes ANEM/ANEMPA.

Délai de postulation : 15 décembre 1990.

Renseignements auprès de M. P.A. Schnei-
der, administrateur, 039/3411 44.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre de service manuscrite
accompagnée des documents usuels à M.
Frédéric Blaser, Président du Comité de
l'Hôpital, Bellevue 42, 2400 Le Locle. 8O6794-36

-m\\\\\\\\\\™iiiiiiiiiii/////////,
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Dans le but d'animer, de coordonner et de mener à terme, 1111
conformément aux critères de Philip Morris, notre nouveau I I Iprogramme de / / / / /

™ sécurité I I ,
\\\\ nous cherchons deux //////

H ingénieurs ETS/ EPF f/É
\\X\N Dé formation ingénieur en chimie pour notre département ///////
\V\v Recherche et Développement ou de formation ingénieur ///////
\V\V en mécanique, électrotechnique ou génie civil pour '///////NxV\ notre département Technique, vous êtes idéalement au I///////
\\V\\ bénéfice d'une première expérience professionnelle en ////////
VVVO qualité de chargé de sécurité ou vous portez un très grand ////////
So\\\ intérêt à ce genre d'activité. ////////
\V\V> Par la création de systèmes et procédures administratives, / / / / / / / /\\\v par l'élaboration et ia présentation de concepts et par la /////////\\\N\ mise en route de plans d'actions, vous serez amenés à '////////x\\\ communiquer, dans un contexte international, avec tous les / / / / / / / / /
SNSS, niveaux hiérarchiques et tous les secteurs de l'entreprise. //////y/
s^̂  

Vous serez également appelés à mener 
des 

audits et 
des 

'//y/y///y,
^<Jo\ actions de formation individuelle ou dé groupes pour w////yy/
-̂ o^; sensibiliser et motiver l'ensemble du personnel et créer un w/yïïwy
-̂ $^; esprit sécurité. Aisance dans 

les 
contacts humains, ^ÉlIi^P^$^$  ̂ disponibilité, esprit de décision et capacité à réagir 2ÉHHP:

^^^̂  
rapidement et efficacement face à des situations critiques 

ÎIIIIP¦̂ ^̂  ̂ sont 
autant 

de qualités requises. 
iHHHP

^^^;: De bonnes connaissances du français et de l'anglais sont lllllll ^nécessaires. L'allemand serait un atout supplémentaire. ÉÉH^

^̂ ^  ̂ Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs offres, ;É8l8̂~ - sous référence N° 105, accompagnées des documents ^̂ ^=̂- usuels, à notre Service de recrutement. ===̂ ==

US FABRIQUES DE TABAC J ĴRgb lll
ffff REUNIES SA flii? 8È
¦
^^  ̂

2003 

Neuchâtel I_ î̂li ^J_2 
l|ll|l||

-̂ $  ̂ Membre du groupe Philip Morris 
t̂ÉlÉI:

SINGER
cherche mécanicien pour machines à coudre
et à tricoter. Connaissances de la langue
allemande souhaitées. Les personnes étran-
gères à la branche pourront être mises au
courant.
Veuillez nous appeler au
(01) 341 71 11, Mlle Meier. sosego-se

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. 806357 36

RESTAURANT-PIZZERIA
de Neuchâtel

cherche

GÉRANT
avec expérience et si possible
une patente.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2609. 806754-36

â SRestaurant centre ville cherche

UN CUISINIER
DAME OU DEMOISELLE

pour le buffet

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. 24 37 40. 807087-36

Bn^KBBBMiimnn.mv'
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CHANGEZ D'HORIZON
L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE A BESOIN DE VOUS
Nous cherchons
1 MÉCANICIEN GÉNÉRAL (pour entretien )̂ """
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS (pour entretien et mon-
tage). . 

>̂
*™WK

Xl,
MONTEURS (avec formation technique de base pour
montage d'ascenseur).
DÉCOLtETEU R CFC (pour travaux de décolletage).
MÉCANICIEN RÉGLEUR-OUTILLEUR (pour réglage et
montage de découpage).
MICROMÉCANICIEN (pour montage et mise au point de
machines).

MÉCANICIEN DE PRÉCISION (pour montages-dépan-
nages-usinages, connaissances CNC).
INGÉNIEUR ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

*taTw (pour développement électricité-programmation).
AIDE-MÉCANICIEN (pour travaux de réglage et bonnes
connaissances de soudage) .

Contactez Messieurs D'Angelo, Piccari et Morel
pour de plus amples renseignements. 80721736

^̂ fijV 
Tél. 038/25 13 16

¦ I I Ab'»eïV
-̂̂  4' Pass- Max-Meuron

W Û̂OmXŵ ^̂  2000 NeUChâtel
|̂ J| ||̂ ^% 

(dans 
l'immeuble Textiles Ambiance)

SSimpenami mKAJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

GESTIONNAIRE |
Souhaiteriez-vous travailler au sein de notre i
service des sinistres et avoir un contact
personnel avec notre clientèle? i

Si tel est le cas, prenez contact avec nous. I

Nous cherchons un/une gestionnaire, au
bénéfice d'un CFC ou d'une formation com-
merciale équivalente, ayant au moins une
année de pratique dans les branches telles
que : véhicules à moteur, maladie, accident,
RC et choses. I

Aptitude à travailler de manière indépendan-
te dans un petit groupe.
Si vous souhaitez assumer cette fonction,
alors n'hésitez pas, envoyez votre offre à I'

€ ELVIA |
A S S U R A N C E S

807165-36

Rue du Seyon 10
2001 Neuchâtel
<p 038/25 72 72

A l'attention de M. P.-M. Grandjean.
ftlHHHHHHi^MMMHH^HM  ̂ I

\ây*QK/\
Mandaté par ses clients, OK
PERSONNEL SERVICE -
votre partenaire pour

I l'emploi - cherche active- I
' ment à repourvoir les postes '
I suivants :

I* UK(E) |
I EMPLOYE (E) l
I DE COMMERCE I

- 25 à 30 ans -

I Notre candidat (e) idéal (e) 1
| est titulaire d'un CFC de |
. commerce et bénéficie de .

quelques années d'expérien-
ce au sein d'un service VEN-

I TES d'une entreprise active I
1 au niveau international.

En outre, il (elle) maîtrise l'ai- I
lemand, l'anglais et le français

I et est utilisateur assidu (e) de I
' l'informatique.

Nous aimerions vous présen-
1 ter un poste à responsabili- '
I tés dans lequel vous pourrez I
I œuvrer de manière autonome '
I et gérer un team dynamique I
I et ambitieux.

!* UN(E) |
EMPLOYE (E)

DE COMMERCE
- 25 à 35 ans -

I Secrétaire (qualifiée), polyva- I
1 lent(e), sachant travailler de 1
| manière autonome et faire |

I preuve d'initiative.
| Nous aimerions vous propo- |
1 ser un poste stable dans le- ¦
| quel vous aurez en charge le |
. secrétariat de la direction, .
l'organisation et la conduite I
des visites d'entreprise et des
manifestations internes, l'éta- I
blissement de statistiques, à

I l'aide d'un PC, ainsi que di- I
' vers travaux usuels de bu- '
I reau.
1 Afin de mener à bien l'exécu- '
| tion de ces tâches, une bonne I
I maîtrise des langues française '
I et allemande, ainsi qu'un I
I goût certain pour l'organisa- I
1 tion et les contacts sont re- 1
I quis.

' • UNE |
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
- 23 à 40 ans -

| Titulaire d'un CFC de com- |

I merce , b i l i ngue  f r a n -  ¦
| çais/allemand, notre candida- |
l te est en outre au bénéfice de ,

quelques années d'expérien- I
ce.

| Notre client, une entreprise I
active dans le domaine de la .
publicité, a besoin de vos ser- I
vices.
Il souhaite que vous le secon- I
diez efficacement dans la
conduite de ses activités. I
Vous aurez en charge l'éta -
blissement d'offres, la corres- I
pondance, le suivi des con- '
tacts clients, ainsi que la te- I
nue de son agenda et divers I
travaux de bureau.
INTÉRESSÉ(E) ?
Notre conseillère, Véroni- |
que BOILLAT se tient à vo- .
tre entière disposition pour I
toute information dont vous
pourriez avoir besoin ou pour I
convenir d'une prochaine en-
trevue.
Appelez au plus vite. SWHU-M .

(TfQ PERSONNEL SERVICE
( "7 1 \ Placement fixe et temporaire I
V r̂>Xv  ̂ Voire futur emp loi lur VID EOTEX * OK # |

Pour son département «machines»
à La Chaux-de-Fonds,

Ĥ|̂ F ^ Îk f̂l m wl RÉ Bjm^W ÉŶ ^
vÉJrS Ëm HjAÎ

m̂mmmW'̂ ' ' 1-«al â̂ â â â â ^^̂ ^̂

propose une place d'avenir à un

ingénieur ETS i
en mécanique \

pour assumer la responsabilité de la conception et la
construction des machines spécialisées destinées à
ses propres besoins.
Le poste requiert :
- des aptitudes à imaginer et à créer des processus

en constant développement,
- de l'intérêt,
- de bonnes connaissances en électronique,
- des connaissances et éventuellement de l'expé-

rience dans l'assistance technique par ordinateur.
Il est souhaité en outre que les candidats aient :
- entre 25-30 ans,
- la connaissance de l'allemand, i
- de bonnes notions d'anglais.
Entrée : à convenir. i
Faire offre avec curriculum vitae, références et pré- I
tentions de salaire à:
UNIVERSO S.A.
Direction générale
Av. Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds 807092-38 ,

Talents de négociateur ?
Meneur d'hommes ? \ i

Connaissances approfondies
de la banque ?

Et si, en plus, vous bénéficiez d'une grande expé-
rience de la gestion des crédits commerciaux,

• alors vous êtes le I I

auquel notre mandant, une importante banque, sou-
haite confier de larges responsabilités. I 1
D'éventuelles connaissances de la langue allemande
vous permettront de négocier plus aisément avec la I

' clientèle régionale.
Votre efficacité à ce poste et votre volonté de réussir I

' vous permettront rapidement une promotion très ¦
intéressante. | I

M. Nicolas KOLLY est à votre disposition pour
analyser en toute discrétion votre candidatu- | I
re et vous remercie de votre intérêt . . 1

_ ' \ 806997-36

1 f^̂ ^^̂  !'

c ; ^Hôtel-Restaurant, région Neuchâtel
cherche tout de suite

CUISINIERS
avec permis. Bon salaire. Congés réguliers.

Faire offres sous chiffres D 28-630453
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 005700.36

WB^HHii^illllll HH^

lll lIl illIlill ^M
I Famille à GPHAVB 14 fille, ri. Iramine a Genève ('* nues de

18 mois à 13 ans) cherche

jeune fille, nurse
ou jardinière
d'enfants
Nous demandons:
- dynamisme
- sens des responsabilités
- nationalité suisse ou

permis valable
- permis de conduire.
Nous offrons:
- vie de famille joyeuse
- bon salaire {selon

qualifications)
- congés samed i après-midi

et dimanche
- 4 semaines de vacances
- femme de ménage à

disposition.
Répondre sous-chiffres V
18-060648 PUBLICITAS,
1211 Genève 3.
Joindre curriculum vitae,
références et photo.

806578-36

On cherche

• CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

capable
de travailler seul.

Extra et
remplacement
acceptés.
Congé
le dimanche.

Tél. 24 08 22.
807099-36

kU II faut éclairer la concience et non la contraindre , disait Diderot.
Êk I Si vous pouvez vous identifier à cette philosophie et que vous avec une formation d'

I ELECTRICIEN
I votre rôle au sein de la nouvelle entreprise consistera à faire de l'installation courant

faible dans le bas du canton.
I Vous serez responsable et animerez votre activité.

Il vous "est offert:
? une place iixe
? une f ormation si nêcesscàie sur centraux téléphoniques
? une voiture de service
? des prestations sociales élaborées
? des frais de déplacement journalier
? un patron à visage humain
? la possibilité d'assumer d'importante responsabilité
? ./'autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps.

Vous avez un CFC d'électricien et le permis de conduire ?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

I Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler , case postale 1086, 2001 Neuchâtel 807169-36

/ A
BUREAU D'ARCHITECTURE

R. ET P. STUDER. NEUCHÂTEL
ET LA CHAUX-DE-FONDS

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

• ARCHITECTE
DIP. EPF OU ETS

et

• DESSINATEUR
EN BAT. CFC
avec expérience

Nous offrons:
- Projet, étude, chantier,
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant,
- lieu de travail sur chantiers,
- chantiers importants affectés au sec-

teur secondaire et tertiaire
- conditions selon capacités.

Nous demandons:
- précision dans le travail,
- sens des responsabilités ,
- intérêt et anticipation.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses
S.A., sous chiffres 87-1903, fbg du

. Lac 2, 2001 Neuchâtel. 805678-36 ,

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

El  

un entretien sans enga-
I gement.
I Impression couleurs S.A.

Ĵ W Case postale
PlS-J I 2501 Bienne
I Tél. (032) 53 35 35

Hal interne 308 806423-36

/ \' 
. .  

v ' y

(ffà monà
"̂"̂  bureautique

Informatique
A la suite de la promotion de la titulaire, le département
Bureautique-Informatique, cherche au plus vite pour son
magasin du fbg du lac à Neuchâtel

VENDEUSE
ou

VENDEUR
Nous demandons :
- bonne présentation,
- aimer le contact avec la clientèle,
- avoir de l'intérêt pour la bureautique,
- être vif d'esprit.
Horaire de travail :
Mardi - Samedi toute la journée.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire à: REYMOND, Dépt Bureauti-
que-Informatique, M. Christian JAQUIER, fbg du
Lac 11, 2000 Neuchâtel.
Vos offres seront traitées avec discrétion. 807098 36



Oppliger prétend que six aménagements de bureau sur dix
datent d'avant-hier.

Et prouve du coup qu'un agencement neuf rapporte plus qu'il
ne coûte.
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I/O ICO ê̂W Des bureaux démodés vous vieillissent. Un nouveau système d'aménagement non seulement vous remotive, mais
? améliore aussi votre organisation. Celui qui investit dans un aménagement de bureau planifié par des professionnels

aura excellemment bien placé son capital. C'est avec plaisir que nous vous démontrerons lors d'une discussion sans
Le Bureau engagement que nous ne nous sommes pas trompés dans nos calculs.

Q«/ Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00 onc„oc „806096-10

EEXPRESS PUBL ICI TÉ 038/25 6501
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Swing Hill Jazz Band
s~* W * Jeudi 22 novembre 1990

Ifl \ j  / de 20 heures à 22 heures
Pŷ CTjf^ o Neuchâtel

I - -ir~~— -̂j=r —^-/~~  ̂>—-̂  Entrée libre\ I ; P D FI I I J r̂  1 Consommations majorées
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I QUINZAINE BELG E 
~~

JUSQU'AU 20 DÉCEMBRE 1990 /~~""  ̂ <̂ >
n «10 BIÈRES BELGES W^
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de dette , frais administratifs et commissions
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

3, place Numa-Droz (Collège latin)

Illustrateurs de la
« Divine Comédie »

de Dante
du 12 novembre 1990

au 25 janvier 1991
lundi au vendredi 8 h-22 h

samedi 8 h-17 h
DIMANCHE FERMÉ sosese-io

Auverniercentre du village

LE MERCREDI SOIR
«FONDUE»

Tél. 31 67 46 sosera-is



Vers une réforme
ROSEMARIE ANTILLE ET YVETTE JAGGI - L'Associa-
tion pour la réforme de la Constitution demande au CF\
de soumettre au peuple une nouvelle Constitution plus
proche des «valeurs humaines». keystone Page 32

Saddam ouvre la vanne
Bagdad décide de libérer 124 otages allemands, ainsi qu 'une centaine de Néerlandais, de Belges et de Britanniques

m près avoir libéré tous les otages
DL français et poursuivi la politique

de libération au coup par coup,
au rythme des visites de personnalités
étrangères à Bagdad, le Parlemenl
irakien a donné hier soir son accord,
sur proposition de Saddam Hussein, à
la libération de 1 24 Allemands et de
plus d'une centaine de ressortissants
occidentaux.

Le président du parlement, Saadi
Saleh, a annoncé à l'issue d'une
séance extraordinaire ouverte à la

presse que «les ressortissants alle-
mands concernés par la mesure sont
au nombre de 1 24».

Cette nouvelle initiative vise, selon
le chef de l'Etat irakien, à «encoura-
ger le peuple allemand et ses diri-
geants à poursuivre le chemin de la
paix et du dialogue», ouverts par les
déclarations du chancelier Helmut
Kohi appelant «à faire prévaloir les
options pacifiques sur les appels à la
guerre». D'après le Ministère des af-
faires étrangères, il resterait encore

quelque 1 80 Allemands au Koweït et
en Irak.

Parallèlement, le chef de l'Etat ira-
kien a poursuivi le grand jeu des libé-
rations au coup par coup en autorisant
105 Néerlandais, 1 4 Belges et 3 Bri-
tanniques qui travaillaient à des pro-
jets de dragage dans le sud de l'Irak à
quitter le pays, selon un «accord de
principe» des autorités irakiennes, a
annoncé un porte-parole de la direc-
tion de leur compagnie.

Du côté arabe, le roi Hassan II du

Maroc a lancé un appel pour un som-
met restreint regroupant les «adversai-
res» arabes impliqués directement
dans la crise mais qu'il n'a pas exp lici-
tement désignés. Pour le souverain, «il
n'est pas nécessaire dans une première
étape de réunir d'un coup» les 21
membres de la Ligue arabe.

Dans le domaine militaire, l'envoi an-
noncé par Bagdad de 250.000 sol-
dats irakiens supplémentaires au Ko-
weït et dans le sud de l'Irak ne devrai!
pas changer fondamentalement la si-

tuation militaire dans le Golfe, selon un
expert américain.

Enfin, l'armée américaine a ordonné
lundi la mobilisation de 20.000 réser-
vistes supplémentaires, dont les mem-
bres de trois unités blindées de la
Garde nationale déjà mises en état
d'alerte. Sur place les Etats-Unis dis-
posent déjà de plus de 200.000 hom-
mes que le président George Bush
pourra inspecter lors de la visite qu'il
doit entamer demain en Arabie séou-
dite. /afp

Inconnue suisse
La délégation officieuse de parle-

mentaires suisses repartira de Bagdad
avec «un groupe comprenant la majo-
rité ou la totalité des Suisses retenus
en Irak», ainsi qu'un nombre indéter-
miné d'autres ressortissants étrangers,
a indiqué hier après-midi le chef de la
délégation Edgar Oehler. Le conseiller
national saint-gallois a ajouté que
cette décision a été prise par le
Conseil de commandement de la révo-
lution irakien, et que le nombre exact
de Suisses autorisés à partir devait
être décidé par le Parlement irakien.

Une rencontre entre la délégation
et le ministre du Commerce Mohamed
Mehdî Saleh a également eu lieu hier

et a surtout porté sur le boycott de
l'ONU et des questions bilatérales.
Les avoirs irakiens bloqués en Suisse
ont notamment été évoqués par le
ministre irakien, selon Edgar Oehler.

Edgar Oehler a insisté sur lé fait
qu'aucune promesse matérielle
n'avait été faite. La délégation a
seulement accepté, selon ses dires, de
s'engager en faveur d'une solution
pacifique de la crise du Golfe, de la
tenue à Genève d'une conférence in-
ternationale sur le Proche-Orient et
de l'envoi en Irak d'aide humanitaire.

Jean Ziegler a déclaré que Berne
avait été informée de la position dé
la délégation à Bagdad, /ats

Bonn dans remba rras
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
L'annonce de la libération de tous

les otages allemands a mis Bonn dans
l'embarras. D'un côté, c'esf Jean qui
rit: on est heureux pour les otages et
leurs familles. De l'autre, c'est Jean
qui pleure: quelle attitude faut-il
adopter vis-à-vis des pays dont des
ressortissants sont toujours détenus en
otage en Irak?

Le chancelier Helmut Kohi, à Paris
pour la CSCE, n'avait pas réagi hier
soir. Lundi, il avait assuré que les
pays d'Europe et d'Amérique du
Nord étaient unis contre le président

irakien Saddam Hussein.
Le porte-parole du gouvernement,

Hans Klein, également à Paris, a dé-
claré que Bonn «se réjouissait avec les
otages et leurs familles».

«Nous espérons à présent que cette
libération constitue le premier pas
vers la libération de tous les otages
étrangers», a déclaré le ministre des
Affaires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, qui a assuré que le gouver-
nement s'efforçait de toutes ses forces
à parvenir à ce résultat.

Willy Brandt, président d'honneur
du SPD (Parti social-démocrate), qui
avait obtenu il y a dix jours la libéra-
tion de 1 38 otages allemands, a sa-

lue pour sa part ce qu'il considère
comme «la bonne conclusion» de sa
mission. Il ne fait aucun doute, pour
Willy Brandt, qu'il s'agit là d'une con-
séquence de ses entretiens avec Sad-
dam Hussein.

Pour le Parti libéral FDP, membre
de la coalition au pouvoir, cette libé-
ration d'otages allemands peut être
vue comme un signe selon lequel Sad-
dam Hussein veut éviter à présent une
guerre dans le Golfe. Toute la classe
politique allemande a cependant ré-
pété sa volonté de voir tous les ota-
ges libérés, quelle que soit leur natio-
nalité.

0 M.-N. B.

les disparités économiques entre l 'Est et l'Ouest, les agitations nationalistes et la crise du Golfe
au menu de la deuxième journée du sommet de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe à Paris

m es inquiétudes sur l'avenir de l'Eu-
rope se sont précisées hier au
deuxième jour du sommet de la

CSCE. Les interventions de plusieurs diri-
geants est-européens ont largement
porté sur les risques engendrés par les
disparités économiques et l'agitation na-
tionaliste. Parallèlement, la crise du
Golfe a dominé les entretiens bilatéraux
tenus en marge du sommet et a continué
de hanter de nombreux discours.

PARIS — Un très imposant dispositif de sécurité a été mis en place pour le
sommet de la CSCE. ap

On a assisté hier à plusieurs discours
des représentants est-européens, très
préoccupés de leur retard économique.

Le premier ministre hongrois Jozsef
Antall a ainsi mis en garde contre le
«risque d'un nouveau mur entre les
nantis et ceux qui ne le sont pas». Peu
après, son homologue polonais Ta-
deusz Mazowiecki utilisait presque les
mêmes termes et parlait des «som-
bres nuages nés de la résurgence de

conflits » si la division de I Europe «en-
tre des nantis et des pauvres n'est pas
surmontée». Tous deux ont insisté sur
le nécessaire rapprochement avec la
CE dont ils font une priorité politi-
que.

De son côté, le chancelier Helmut
Kohi s'est inquiété de la renaissance
de «nationalismes rétrogrades» et de
l'éventuelle «émergence de querelles
entre voisins et nationalités».

Troisième ombre: la crise du Golfe.
Bien des orateurs ont hier encore fait
référence à la crise pour condamner
l'attitude irakienne.

La question du Golfe n'a pas été
abordée au cours de la discussion
informelle que les chefs de déléga-
tions ont eue à huis clos en fin d'après-
midi, avant la soirée de gala que le
président Mitterrand devait offrir au
château de Versailles.

Auparavant cependant, les Etats-
Unis avaient poursuivi leurs efforts
pour obtenir un consensus internatio-
nal sur une résolution de l'ONU autori-
sant un éventuel recours à la force
contre l'Irak et le président Bush sem-
blait être confiant que l'URSS finirait
par donner son accord. Le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev a tou-
tefois estimé hier soir que la solution à
la crise du Golfe devait être «politi-
que».

Mikhaïl Gorbatchev et George Bush
prévoient par ailleurs de se réunir au
sommet en janvier à Moscou, ont an-
noncé hier des responsables des deux
pays.

Les chefs de la diplomatie améri-
caine et soviétique, James Baker et
Edouard Chevardnadze, se sont éga-
lement rencontrés une nouvelle fois et
sont tombés d'accord sur la convoca-
tion d'une réunion «de bilan» du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a examiné pour sa part
la crise du Golfe avec le premier
ministre britannique Margaret That-
cher qui en a également discuté avec
le président français François Mitter-
rand, /ap-afp

# Suite des informations
étrangères page 35

Les spectres de l'Europe

CRISE - La situation alimentaire en Union soviétique
devient catastrophique : pénurie de viande, de pommes
de terre, de produits laitiers et... de vodka. reuter
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L'URSS en manque

Suisse stabilisatrice
La Suisse a élaboré un mécanisme

de règlement pacifique des diffé-
rends et l'a soumis pour examen à
l'ensemble des Etats membres de la
CSCE, a déclaré hier à Paris le
conseiller fédéral René Felber, lors
d'une conférence de presse à l'am-
bassade de Suisse, organisée en
marge du sommet de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).

Dans le projet soumis à l'ensemble
des 34 Etats-membres de la CSCE, la
Suisse propose d'instituer une méthode
permettant notamment de faire appel
à un Etat-tiers lorsque les parties en
conflit ne peuvent par elles-mêmes ve-
nir à bout de leur désaccord.

Par ailleurs, l'idée suisse d'organi-
ser une réunion d'experts de la CSCE
sur les minorités figurera en bonne
place dans la «Charte de Paris pour
une nouvelle Europe», qui doit être
adoptée aujourd'hui par les 34 chefs
d'Etat et de gouvernement partici-
pant au sommet de la CSCE.

Selon le texte de la Charte, une
conférence d'experts sur les minorités
en Europe aura lieu du 1 er au 19
juillet prochain à Genève, ce qui
constitue un «énorme succès pour la
diplomatie suisse », a indiqué Marco
Cameroni, chef du service de presse
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) et porte-parole
de la délégation suisse à Paris, /ats



Par Stéphane Sieber

Transparence des
comptes! Souplesse
de la gestion! Décen-
tralisation des respon-
sabilités! Motivation

de tout le personnel! Jean-Noel
Rey, le nouveau directeur général
des PTT, embouche les trompettes
de la perestroïka au sein des PTT
qu'il 'découvre plus sclérosés que
l'administration fédérale - un do-
maine que l'ancien conseiller d'Otto
Stich connaît bien. La surprise a été
de taille hier en entendant ce socia-
liste bon teint appeler de ses voeux
une adaptation courageuse des PTT
à l'économie de marché,

y -Comment ne pas suivre Jean-
Noël Rey lorsqu 'il soutient que les ;
responsables politiques doivent,
plus clairement qu'aujourd'hui , dé-
finir les lâches auxquelles les PTT
ne Sauraient se soustraire? Et com-
ment ne pas déduire, en toute logi-
que, que si ces fâches imposées ne
sont pas rentables, la responsabilité

commandera de déterminer en par-
faite connaissance de cause com-
ment l'addition sera réglée? L'enjeu
est simple: le citoyen-contribuable a
le droit élémentaire de savoir s 'il
paie, par un biais ou par un autre,
une contribution de solidarité ou un
oreiller de paresse. Sur un autre
plan, comment ne pas féliciter Jean-
Noël Rey lorsque, bravant les a
priori du conservatisme syndical, il
ose avec succès instiller une dose
de rémunération au mérite ? Poser
la question, c'est y répondre: toutes
ces avancées vont dans le sens
d'une gestion plus efficace dont les
bénéfices ne peuvent être que large-
ment partages.

Toute stimulante qu'elle soit, la
démarche de Jean-Noel Rey n'en
pose pas moins autant de questions
qu'elle ne soulève d'espoirs. On se
demande comment seront réglés les
inévitables conflits qu'une intrusion
plus poussée des PTT dans le mar-
ché concurrentiel ne manquera pas
de générer; il n 'est en effet pas

concevable, pour ne prendre qu'un
exemple, que les banques acceptent
sans broncher que les puissants PTT
puissent à leur guise manipuler les
faux d'intérêt servis aux détenteurs
de comptes postaux! On se de-
mande aussi s 'il continuera long-
temps d'être considéré comme nor-
mal que les PTT doivent non seule-
ment livrer leurs bénéfices à la Con-
fédération, mais également lui prê-
ter de l'argent à un taux dérisoire.
Op se demandera enfin comment
faire la part des choses entre l'inté-
rêt économique de favoriser les
gros clients et la nécessite de ména-
ger les petits - qu'on pense aux
personnes âgées qui téléphonent
beaucoup à courte distance. Bref,
voilà relancé tout le débat sur le
caractère privé ou public d'une ré-
gie fédérale de la part de qui il est
exigé d'être à la fols efficace et
sociale!

I o st. s.
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Questions exp losives

Apres cent jours a la direction générale des PTT, Jean-Noël Rey dévoile ses batteries
le socialiste veut insuffle r un vent de libéralisme dans la poste

Du Palais fédéral

» m ent décoiffant de libéralisme chez
^# 

le 
géant jaune! Cent jours après

i|| son accession à la direction géné-
rale des PTT, le socialiste Jean-Noël
Rey, chef du Département de la poste,
professe un credo renversant. Ce qu'il
veut? Rapprocher la gestion des PTT
du marché en soumettant à la loi du
profit tous les secteurs non protégés
par le monopole, exiger des autorités
politiques un mandat de prestations
sans ambiguïté, dynamiser le personnel
en généralisant les primes liées au mé-
rite. Tout un programme dont l'ancien
conseiller personnel du conseiller fédé-
ral Otto Stich admet qu'il bousculera
bien des habitudes au sein de la régie.
Jean-Noël Rey s'expliquait hier devant
la presse parlementaire.

Comparaison flatteuse
Très sûr de lui, le plus jeune (41 ans)

des membres de la direction générale

des PTT entame sa démonstration par
un vibrant plaidoyer en faveur des
prestations actuelles de la poste helvé-
tique. La Suisse, montre le Valaisan,
dispose déjà d'un très bon service pu-
blic à cette enseigne: 1734 habitants
par office de poste, c'est mieux que
tous les pays de l'OCDE à l'exception
du Canada; 525 envois de lettres et
de journaux par habitant et par an,
c'est aussi mieux que tous les pays de
l'OCDE à l'exception des Etats-Unis.
Mais il y a plus fort: où la Suisse bat
tous les records, c'est au chapitre du
nombre de colis distribués — 31 par
habitant et par an; l'Autriche,
deuxième au palmarès, n'arrive qu'à 6
colis par habitant et par an... De plus,
souligne Jean-Noël Rey sourire aux lè-
vres, ces services, les PTT les offrent à
des prix tout à fait honorables en com-
paraison internationale: 80 centimes
par lettre — le tarif qui sera appliqué
au courrier à vite sse normale dès le
1 er février — , c'est moins qu'en Alle-

magne, c'est un tout petit peu plus
qu'aux Pays-Bas. Et sur le terrain des
colis entre 20 et 250 grammes, la
Suisse est imbattable, puisqu'elle les
considère comme des lettres (toujours
80 centimes), alors que tous les pays
européens les traitent comme des pa-
quets, expédiés au prix record de 5
francs 65 en Italie: «Vous comprendrez
que l'Europe ne me fait pas peur»,
lance, un brin sarcastique, Jean-Noël
Rey.!

Mais attention! Le directeur général
n'entend nullement se contenter de l'ac-
quis. «L'écoute des besoins de notre
clientèle est primordiale si nous voulons
nous imposer sur des marchés nouveaux
tout en garantissant des prix raisonna-
bles et une qualité irréprochable pour
nos services traditionnels.»

Première des prestations haut de
gamme que Jean-Noël Rey se fait un
plaisir de citer, l'EMS (Express Mail
Service) permet d'acheminer du cour-
rier par les voies les plus rapides dans

le monde entier. « L EMS montre que sur
le marché européen, les PTT se dé-
brouillent fort bien non en tant qu'ad-
ministration, mais en tant qu'entreprise
livrée à la concurrence», explique
Jean-Noël Rey en dévoilant les appré-
ciations laudatives exprimées par le
Bureau européen de l'union des con-
sommateurs (BEUC) envers ce service.

Jean-Noël Rey cite également PTT
Rapid 142 (le service rapide de prise
en charge, d'acheminement et de dis-
tribution du courrier existant dans les
cinq grandes villes suisses), l'introduc-
tion du courrier à deux vitesses qu'il
justifie en soulignant qu'il permettra de
réduire les travaux de nuit et donc les
coûts de production. Il parle, enfin, des
services financiers postaux.

Des bénéfices!
Relativement traditionnel jusqu'ici, le

discours de Jean-Noël Rey devient
particulièrement audacieux au chapitre
des finances. Selon le directeur géné-
ral, les PTT devraient avoir toute lati-
tude de fixer leurs prix — y compris
les taux serv is aux détenteurs de
comptes postaux! — en fonction du
marché, ceci dans tous les domaines
non protégés par le monopole. La ré-
gie devrait également pouvoir sans en-
trave réaliser des bénéfices et des ré-
serves dans la perspective de sa politi-
que d'investissements, une suggestion
remarquable si l'on se rappelle que la
Constitution fédérale elle-même fait
devoir aux PTT d'offrir des prestations
aussi avantageuses que possible, et
non pas de faire de juteux bénéfices.

Jean-Noël Rey se fait fort de prê-
cher par l'exemple. En 1 991, le budget
de son département (la poste) calculé
sans inclure les prestations en faveur de
l'économie imposées par les autorités
politiques — aide à la presse et cars
postaux — sera, pour le première fois,
bénéficiaire.

Justement, ces prestations en faveur
de l'économie générale, Jean-Noël Rey
les considère d'un oeil plus que méfiant.
Tout en admettant, par exemple, la
volonté des autorités politiques de pré-
voir des tarifs préférentiels pour favori-
ser la presse régionale et politique
(coût: 300 millions de francs), le direc-
teur général note que cette presse
compte au maximum 400 titres, alors
que près de 6000 feuilles diverses,

JEAN-NOËL REY - Très sur de lui, le
plus jeune des membres de la direc-
tion générale des PTT! asl

commerciales notamment et représen-
tant la moitié du tirage distribué, béné-
ficient des largesses de la régie. «Cela
prend des proportions extraordinaires.
Les autorités politiques doivent clarifier
la situation», dénonce Jean-Noël Rey.

Salaire au mérite
Avocat de l'autonomie de gestion

des PTT, Jean-Noël Rey se fait aussi
l'avocat de la plus large autonomie de
gestion des départements des PTT
(poste, télécommunications, présiden-
tiel) ainsi que des arrondissements pos-
taux qui deviennent des «filiales» dans
sa bouche. Cela l'amène à prôner da-
vantage de souplesse et de décloison-
nement en matière de politique du per-
sonnel: «Motiver le personnel, cela
commence d'abord par un bon sa-
laire», note-t-il avant de révéler
qu'une expérience menée à Zurich a vu
l'arrondissement et les syndicats — ré-
ticents au départ — déterminer avec
succès les critères selon lesquels une
part du salaire pourrait être distribuée
selon le mérite. Cette expérience de-
vrait être élargie à l'ensemble de la
Suisse, conclut Jean-Noël Rey avant
d'annoncer un autre cadeau de la ré-
gie à son personnel: 40 millions de
francs par an consacrés à la construc-
tion de logements sociaux.

0 st. s.

Les dents de la poste

/ 'Association pour la réforme de la Constitution demande au Conseil fédéral de soumettre au peuple
une nouvelle Constitution, plus pro che des «valeurs humaines», culturel/es et écologiques actuelles

^¦ Association 
pou

r 

la 

réforme 

de 

la
Constitution (ARC) a lancé hier à

; Berne un appel au Conseil fédé-
ral et aux parlementaires fédéraux
leur demandant de soumettre au peu-
ple et aux cantons une Constitution
nouvelle plus proche des valeurs humai-
nes, culturelles et écologiques actuelles.
La mise sur pied du projet pourrait
coïncider avec le 700me anniversaire
de la Confédération ont indiqué les
promoteurs du projet.

Afin d'accélérer le processus d'éla-
boration d'une nouvelle Constitution,
l'ARC propose la création d'une Consti-
tuante, dont les membres seraient élus
par le peuple. Celle-ci aurait pour mis-
sion de sensibiliser l'opinion publique à
l'idée d'une réforme constitutionnelle et
d'encourager la population à y partici-
per activement. En outre, l'ARC sou-
haite voir introduit dans la Constitution
actuelle le droit populaire d'initiative
législative. Ces deux objets devraient
être soumis à l'approbation populaire
en 1991, souhaite l'ARC.

Protéger l'environnement
S'appuyant sur le projet de Constitu-

tion fédérale des professeurs de droit

constitutionnel Alfred Kôlz et Jurg Paul
Muller, l'ARC milite pour une Constitu-
tion qui protège l'environnement et

améliore la qualité de la vie. Le statut
des minorités, la protection de la
sphère privée, la coopération et la

solidarité internationale restent au cen-
tre des préoccupations des promoteurs.

Au vu des récents scandales politi-

ques qui ont secoué le pays, l'ARC
estime que la réforme des institutions
est prioritaire. Position défendue par
l'ancienne conseillère nationale ber-
noise J-eni Robert (Liste libre), membre
du comité directeur de l'ARC, qui veut
inciter la population et le monde politi-
que suisse à sortir de leur attentisme.

Plutôt que d'attendre la formation
de l'Europe pour calquer sa réforme
sur ces nouvelles institutions comme le
suggère le Conseil fédéral, la Suisse
doit se pencher sans plus attendre sur
ses problèmes internes, a poursuivi Leni
Robert. Le débat d'idées et les solu-
tions à certaines questions pourraient
alors même servir la future maison eu-
ropéenne.

La conseillère nationale Rosemarie
Antille (PRD/VS) favorable au projet a
souligné l'importance de l'incription du
principe de la transparence dans la
nouvelle Constitution, en particulier en-
tre le Conseil fédéral, les parlementai-
res fédéraux et la population. Yvette
Jaggi, conseillère aux Etats socialiste, a
insisté sur la nécessité d'accorder une
place prioritaire aux droits fondamen-
taux, /ats

Appel à la réforme

Budget 91 de la Confédération
Deux cent dix millions de plus pour les routes nationales

La commission du Conseil des Etats
a, elle aussi, tenté de réduire les dé-
penses de la Confédération au bud-
get de 1 991. Mais ses efforts ont été
vains: les dépenses ont été portées à
33,839 milliards de francs, soit une
augmentation de 8,9% au lieu de
6,6% selon le Conseil fédéral. La
commission a notamment accordé 21 0
millions de plus pour les routes natio-
nales.

Comme l'a indiqué à la presse Alois
Dobler (PDC/SZ), président de la

commission, on a ainsi voulu tenir
compte de la volonté populaire clai-
rement exprimée lors de la votation
sur le «trèfle à quatre», ainsi que de
l'adoption d'une motion du conseiller
aux Etats Jean Cavadini (PLS/NE) de-
mandant l'achèvement du réseau des
autoroutes d'ici l'an 2000.

Des dépenses supplémentaires ont
aussi été consenties pour l'agriculture
et pour les routes principales. Le nou-
veau budget ainsi adopté tient
compte en outre des augmentations
de traitement des fonctionnaires fédé-

raux et de l'allocation pour les ren-
tiers AVS.

La commission a en revanche refusé
cinq postes supplémentaires pour la
Commission fédérale des banques et
15 postes nouveaux demandés pour
les services du parlement. Et elle a
adopté une motion qui demande au
Conseil fédéral de proposer des mo-
difications de lois permettant de faire
concorder la croissance des dépenses
avec la croissance économique (pro-
duit intérieur brut), /ats



DC-9:
premières
analyses

Ni avarie de réacteur,
ni explosion

m a chute du DC-9 d'Alitalia de mer-
credi dernier n'est due ni à une

s avarie de réacteur ni à une explo-
sion à bord selon les premiers résultats
de l'enquête du Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'avion (BRA).
L'enregistrement des conversations
dans le cockpit indique que l'équipage
n'a eu conscience du danger que peu
avant l'explosion de l'appareil, selon le
communiqué du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) publié hier soir.

Le DC-9 qui s'est écrasé dans la
soirée, il y a une semaine sur la colline
du Stadlerberg près de l'aéroport Zu-
rich-Kloten, avec 46 personnes à son
bord, volait continuellement 300 mè-
tres trop bas, à quelque 487 mètres
d'altitude - avant, pendant et après
l'approche de l'aéroport, signale le
communiqué. La société d'aiguillage
Swisscontrol avait déclaré que l'alti-
tude de l'appareil était supérieure aux
4000 pieds (1200 mètres) requis pour
l'approche.

L'équipage n'a pas changé de fré-
quence pour passer sur celle de la tour
de contrôle dont les signaux radio de-
vaient le guider jusqu'à la piste 14
pour l'atterrissage. En dépit de la pluie
et du vent, la visibilité était bonne.

Un seul des altimètres a été retrouvé.
Il doit être encore analysé, comme l'en-
registrement de bord des signaux ra-
dio. La hauteur de l'avion était visible
sur les radars, indique le BRA qui n'ex-
plique pas pourquoi l'avion volait trop
bas. L'enquête déterminera les conclu-
sions à en tirer.

Les deux boîtes noires, envoyées en
Grande Bretagne pour analyse ont été
retournées en Suisse en fin de semaine
déjà avec des résultats provisoires.
Celle qui contient l'enregistrement des
bruits du cockpit de l'avion — le Cock-
pit Voice Recorder — a été écoutée
pour la première fois hier après-midi
par plusieurs membres de trois groupes
du BRA, en présence de deux représen-
tants d'Alitalia et un de la délégation
américaine.

Le boîte noire contenant l'enregistre-
ment de la vitesse, l'accélératioon,
l'heure, l'altitude, le couloir, la charge
de l'avion et le fonctionnement des
réacteurs, doit être encore analysée et
comparée aux données enregistrées au
sol.

Les décombres ramassés ont été dé-
posés dans un hangar de l'aéroport;
seul moyen de les examiner un par un.
Leur analyse demande beaucoup de
temps, écrit le BRA. Quant à la publica-
tion du rapport final avec les causes de
l'accident, le BRA ne peut encore avan-
cer de date, /ats

Plus c'est long...
le gouvernement valaisan s 'oppose au projet d'un tunnel court sous le lotschberg.

Il propose un concept nouveau, conforme à tro is exigences fondamentales
. e canton du Valais a adresse au
,i Conseil fédéral et à la commission
;Jcompétente du Conseil national un

projet détaillé pour le franchissement du
Lotschberg dans le cadre
d'«AlpTransit», a annoncé hier à Sion le
Conseil d'Etat. Le tracé prévoit un tunnel
de base de Kandergrund (BE) à Brigue
et une bretelle vers le Valais central
débouchant à La Souste. Le coût de
cette nouvelle variante s'élève à 4,4
milliards de francs.

Le gouvernement valaisan s'oppose
au projet d'un tunnel court sous le Lotsch-
berg. Dans son message du 23 mai
1990, le Conseil fédéral proposait en
effet un tunnel de 28,4 km entre Kander-
grund (BE) et la région de Raro-
gne/Gampel-Steg. Un raccordement à

la ligne du Simplon était envisage per-
pendiculairement à la vallée du Rhône.
La localisation du terminal auto n'est pas
encore définie. Les coûts de réalisation
sont évalués à 3 milliards de francs.

Les Valaisans proposent désormais un
concept nouveau, conforme à trois exi-
gences fondamentales: le transit, avec
un tunnel de base Kandergrund-Brigue
(41 km400); la connexion à Rail 2000,
avec un raccordement du Valais central
à la ligne du Simplon par la liaison
directe Kandergrund-La Souste
(32km500); la liaison N6 - N9 par
ferroutage enfin — en remplacement du
Rawyl — avec terminaux de charge-
ment à La Souste et Heustrich (BE). Le
coût total est évalué à 4,4 milliards de
francs.

Selon le gouvernement valaisan, la
nouvelle variante répond donc aux trois
fonctions assignées au Lotschberg par le
Conseil fédéral dans son message du 23
mai 1990 - transit nord-sud, intégration
à Rail 2000 et remplacement du Rawyl.
Elle assure la transition avec un futur
tunnel de base Brigue-Domodossola,
parallèle au tracé actuel. Elle évite la
superposition entre Rarogne/Gampel-
Steg et Brigue des lignes du Simplon et
du Lotschberg. Cette addition serait sy-
nonyme d'une saturation incontournable
et d'atteintes irréparables à l'environne-
ment.

La variante valaisanne, a précisé le
Conseil d'Etat, serait réalisable plus ra-
pidement que la solution du Conseil fé-

déral. Notamment en raison du consen-
sus qu'elle dégage, lequel réduirait sen-
siblement la procédure due aux opposi-
tions. Elle bénéficie en outre de l'appui
du canton de Berne et de l'ensemble de
la Suisse occidentale.

La différence de l,4milliard de francs
de la proposition valaisanne par rap-
port au tunnel court est nettement infé-
rieure au coût de réalisation du Rawyl
(N6). De surcroît, a conclu le Conseil
d'Etat, le prix de la nouvelle variante
atteint la moitié de celui du projet NLFA
Lotsdiberg-Simplon de 1988. Devisée
en 1985 à 8,8milliards de francs, cette
option prévoyait deux tunnels de base
entre Kien (BE) et Domodossola via
Viège. /ats

Routes la nuit:
meurtrières

Quarante-cinq pour cent des acci-
dents mortels de la circulation routière et
35 % de tous les accidents survenant sur
les routes suisses se produisent entre le
crépuscule et l'aube. Le Centre d'infor-
mation des assureurs suisses (INFAS) et
la SKS ont mis en évidence hier à Lau-
sanne le fait que le trafic nocturne, re-
présentant le cinquième de la circulation
totale, cause à lui seul un gros tiers de
l'ensemble des accidents et près de la
moitié des morts.

Les jours étant de plus en plus courts
et les conditions de visibilité nettement
moins favorables, l'INFAS et la Confé-
rence suisse pour la sécurité dans le
trafic routier (SKS) rappellent à tous les
usagers de la route l'importance d'être
vus et de bien voir les autres dans
l'obscurité. Une bonne vue et des phares
en parfait état sont des atouts, de
même qu'une conduite prudente.

Aux piétons et aux conducteurs de
deux-roues, il est conseillé de porter des
vêtements clairs, des brassards et semel-
les lumineuses, /ats

Greenpeace grimace
Devant le bâtiment du G A TT, une vingtaine de militants de Greenpeace ont
manifesté contre le projet d'un brevet sur les inventions en biotechnologie

GREENPEACE — Déguisés en fruits et animaux, les manifestants portaient des
pancartes proclamant leur opposition à ces ubrevets sur la vie». keystone

U
^ ne vingtaine de militants de l'or-

ganisation écologiste Green-
peace ont manifesté hier devant

le bâtiment du GATT à Genève pour
protester contre les négociations qui se
tiennent actuellement «en coulisses» et
qui visent à instaurer un brevet pour les
inventions en biotechnologie et dans le
domaine des manipulations génétiques.
Déguisés en animaux et en fruits, les
manifestants portaient des pancartes
proclamant leur opposition à ces «bre-
vets sur la vie».

Parallèlement à cette action, une let-
tre ouverte a été envoyée hier aux
chefs d'Etat des 107 pays membres du
GATT (Accord général sur le commerce
et les tarifs douaniers) pour leur de-
mander d'exclure explicitement le bre-
vetage des ressources génétiques de
l'accord sur la protection internationale
de la propriété intellectuelle, /ats

¦ SWISSAIR - Un nouvel appa-
reil vient d'être mis au point, qui de-
vrait permettre aux pilotes d'éviter
les collisions d'avions en plein ciel.
Swissair installera le «Traffic Alert
and Collisions Avoidance System»
(TCAS) ou système anticollision
d'abord dans ses appareils long-cour-
riers. Swissair envisage un investisse-
ment de quelque 3,5 mios de frs. /ats
¦ GLAIVE - Une organisation
secrète suisse aurait pris part à des
exercices coordonnés de l'organisa-
tion de résistance «Glaive» de
l'OTAN qui défraie actuellement la
chronique, selon un dirigeant cette
branche helvétique cité hier soir par
la radio alémanique DRS. Le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) s'est
refusé à tout commentaire, /ats
¦ CONFÉDÉRATION - La politi-
que du personnel menée par la Con-
fédération est «ruineuse». Elle provo-
que «hémorragies et pertes de subs-
tance». C'est ce qu'a déclaré mardi le
président de l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques Georges Eggen-
berger lors de l'assemblée des délé-
gués du l'Union, /ap
¦ ZOUG - Les extrémistes de
droite du Front patriotique ont litté-
ralement déclaré la guerre au nou-
vel élu à l'exécutif cantonal zou-
gois, Hanspeter Uster. Le nouveau
conseiller d'Etat, représentant de
l'Alternative socialiste-verte (SGA)
a en effet reçu un message sur son
répondeur téléphonique pour le
moins significatif: «Vive la patrie !
Sieg Heil!». /ats
¦ LOGEMENTS - La commission
de la science et de la recherche du
Conseil national, présidée par Jean
Guinand (PLS/NE), s'est occupé dans
sa dernière séance du problème du
logement des étudiants. Elle a admis
que la Confédération doit faire un
effort accru dans ce domaine, indique
un communiqué publié hier, /ats

Vols à la tire
>

Cent mille véhicules volés chaque année en Suisse.
Recommandations des assureurs

£|
es postes de police de Suisse ont

; enregistré 99.812 vols de véhicules
¦en 1989, a annnoncé hier le Cen-

tre d'information des assureurs suisses,
à Lausanne. Dans 4817 cas seulement,
les voleurs ont pu être identifiés. En
moyenne, plus de 270 vols de voitures,

motocyclettes et bicyclettes ont été si-
gnalés journellement.

L'évolution de ces derniers mois laisse
craindre qu'en 1990 ces chiffres vont
être dépassés. D'après les dossiers de
sinistres des compagnies d'assurances,
les vols de vélos tout-terrain de grande
valeur prennent une ampleur considé-
rable.

Afin d'essayer de réduire le nombre
de ces vols, les assureurs suisses recom-
mandent les précautions suivantes:

# Les serrures d'origine montées sur
les deux-roues étant souvent insuffisan-

tes, une protection plus efficace peut
être obtenue en y fixant un câble en
acier ou des chaînes munies de verrous.

0 Dans la mesure du possible, atta-
cher les deux-roues avec une chaîne ou
un câble en acier à un objet solidement
fixé au sol.

0 Aucun objet, tel que casque ou
gants, ne doit être laissé sur les deux-
roues et les papiers d'identité ne doi-
vent pas rester dans la trousse à outils.

# Pendant la nuit, les véhicules doi-
vent être stationnés si possible dans un
local fermé à clef, /ats

Grâce
aux clents

identification
des victimes

grâce à leur dentition
L'Institut de médecine légale de

PUniversilé de Zurich a déjà identifié
35 des 46 personnes tuées mercredi
passé dans le canton de Zurich où un
DC-9 d'Alitalia s'est écrasé. L'exa-
men des dentitions constitue Y le
moyen d'identification le plus fiable,
a expliqué hier le directeur de Tinsti-
hjt, Walter Baer.

C'est la police qui a récolté des
données auprès des dentistes et des
membres des familles des victimes.
Les plombages, couronnes et autres
ponts permettent d'identifier un ca-
davre même s'il est défiguré, les
bijoux fournissent aussi des informa-
tions, tout comme la parenté des
morts. Les vêtements de la majorité
des victimes de la catastrophe aé-
rienne ont par contre brûlé. Dans tes
cas tes plus compliqués, tes médecins
de l'institut examinent le groupe san-
guin ou l'empreinte génétique, /ap

Pneus dégonflés
Des pneus de voitures ont ete

dégonflés par centaines dans la
nuit de lundi à hier dans plusieurs
communes de l'agglomération ber-
noise, a annoncé un groupe qui
revendique l'action sous le nom de
«Air libre pour citoyens libres»
(FLFB). Le mouvement, qui se dit
écologiste, reproche notamment
aux «pendulaires » qui font la na-
vette entre leur domicile et la Ville
fédérale d'être responsables de la
dégradation de la qualité de vie à
Berne.

«Rien ne menace davantage les
besoins vitaux que celle du trafic
individuel, croissante malgré l'offre
de transports en commun», relèvent
les auteurs de l'action, en espérant
ainsi accorder aux «automobilistes
et aux autorités la tranquillité né-
cessaire pour réfléchir à leur com-
portement». Le FLFB dénonce par
ailleurs l'incapacité ou le manque
de volonté des autorités locales et
cantonales face au problème posé
par la pollution de l'air et les modi-
fications climatiques, /ats
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Election du leader du Parti conservateur britannique : un second tour de scrutin
sera nécessaire pour départager le premier ministre Margaret Thatcher et Michael Heseltine

ri 
? ancien ministre britannique de la
Défense, Michael Heseltine, a mis
en ballottage hier le premier mi-

nistre Margaret Thatcher lors du scrutin
devant désigner le dirigeant des con-
servateurs, et donc sans doute le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne. La
Dame de fer devra ainsi affronter à
nouveau son rival lors d'un second tour
mardi prochain.

Margareth Thatcher a obtenu 204
voix sur 372, soit une avance de
14,6% sur son concurrent, qui en a
obtenu 152. Mais pour l'emporter dès
le premier tour, le premier ministre
avait besoin de réunir 15% de voix de
plus que son adversaire. On dénom-
brait 16 abstentions.

A Paris, où elle se trouve pour assis-
ter au sommet de la CSCE, Margaret
Tchatcher s'est montrée calme et a dé-
claré qu'elle se présenterait pour un
second tour: «Je suis naturellement sa-
tisfaite d'avoir obtenu plus de la moitié
des voix des députés, et déçue car ces
voix ne suffisent pas tout à fait à
l'emporter au premier tour».

Michael Heseltime se disait quant à
lui «débordant de gratitude» envers
ses collèges. Quant au chef de l'opposi-
tion travailliste,

Les appels à la démission de Marga-
ret Thatcher se sont par ailleurs multi-
pliés hier soir dans les rangs de l'oppo-
sition, tandis que la plupart des sup-
porters du premier ministre manifes-
taient leur déception de devoir voter
une deuxième fois pour élire leur lea-
der.

MAGGIE — La Dame de fer n 'est pas encore débarrassée de Michael
Heseltine. af p

Dans le camp pro-Heseltine, on esti-
mait en revanche ce résultat de «vrai-
ment très bon». «Nous sommes très
heureux», a déclaré le directeur de
campagne de Michael Heseltine, Mi-
chael Mates. «Je pense que Michael
Heseltine peut l'emporter au deuxième

tour», a déclaré un député tory, Julian
Critchley.

Ce vote illustre les ((divisions profon-
des» du gouvernement, qui est mainte-
nant «incapable de diriger le pays», a
estimé le leader du Labour, Neil Kin-
nock, en renouvelant son appel à des

élections législatives anticipées et en
déposant une motion de censure qui
sera probablement débattue avant le
second tour de scrutin des conserva-
teurs.

Le leader des démocrates libéraux,
Paddy Ashdown, a qualifié Margaret
Thatcher de ((premier ministre boîteux»
qui, si elle place les intérêts du pays en
priorité, devrait «s'en aller».

((Margaret Thatcher continue à avoir
mon soutien total», a déclaré le secré-
taire au Foreign Office, Douglas Hurd,
généralement présenté comme un troi-
sième homme possible dans la course
au leadership. Mais, a-t-il ajouté, «je
regrette que cette élection, destructrice
et inutile, se prolonge de cette façon».

A Bruxelles, des responsables euro-
péens ont jugé que le ballottage sur-
venu dans i'élection du leader du Parti
conservateur britannique était le pire
résultat possible pour la Communauté
européenne. ((C'est un mauvais résultat
pour nous. Nous étions confrontés à une
tâche extraordinairement difficile et
une situation lourde d'incertitude dans
un Etat membre complique tout», a
déclaré l'un d'entre eux.

Confrontés depuis onze ans à l'in-
transigeance de la Dame de fer, cer-
tains ne cachaient toutefois pas leur
satisfaction de la voir dans une mau-
vaise passe. (d'Europe poussera . un
grand soupir de soulagement quand
elle sera partie», a déclaré un respon-
sable belge, /ap-afp-reuter

Thatcher accrochée LE QIJOTIDIEN
Prix surprises

(...) Voir ainsi Gallimard, Grasset el
le Seuil écartés à la fois du Goncourt et
du Renaudot, il faut se pincer pour y
croire. On avait tellement l'habitude
de leur présence que cela semblait
être une obligation. Eh bien non, (...) les
jurés se sont offerts une cure de jeu-
nesse et de limpidité. Ils ont écarté les
favoris, les candidats trop pressés et
les auteurs incertains. Ils se sont dispu-
tés comme des chiffoniers. Deux écri-
vains sont sortis du chapeau. C'est
presque un tour de magie.

() Bernard de Saint-Vincent

Pavoisement
Hier encore, Jean Rouaud (...) nourris-

sait incognito sa passion du mot juste et
de la phrase musicale, de l'attention
affectueuse aux autres et de la remé-
moration intime. (...) Pourquoi ce garçon
sans prétention dame-t-il le pion aux
arrivistes de tout poil qui ne voient en
les prix littéraires qu'une consécration
sociale? (...) Peut-être cela tient-il au
fait que, par-delà tout parti pris, Jean
Rouaud rétablit un lien fondamental
entre présent et passé, jeunes et vieux,
membres de la même communauté?

O Jean-Louis Kuffer

Mais où va-t-on?
Au placard les Labro, Besson et au-

tre Weyergans, dont les ouvrages se
posaient en favoris dans la course au
Goncourt! Oui, du balai. D'une part
parce que ces livres n'offrent guère
d'intérêt (...). D'autre part en raison du
choix des jurés, qui parmi les «goncou-
rables», jetèrent leur dévolu sur un
jeune, publié de surcroît par un éditeur
peu puissant. (...) Si les jurés (...) com-
mencent à chambouler les habitudes, à
faire preuve de liberté intellectuelle, en
préférant la littérature aux magouilles,
où va-t-on? (...)

0 René Zahnd

Pénurie
en URSS

I ¦ aggravation de la situation ali-
mentaire en Union soviétique est
telle que la «Pravda» d'hier

pose la question à la Une: «La famine
nous guette-t-elle?» La pénurie de
viande, de pommes de terre et de
produits laitiers atteint désormais les
bastions industriels de l'URSS et me-
nace le fonctionnement normal de
l'économie.

Les grands centres d'activité, comme
Moscou et Leningrad, sont désormais
directement touchés, rapporte la
presse soviétique. L'ensemble des jour-
naux dresse un sombre tableau de
l'approvisionnement en denrées.

A Moscou, le sel, l'huile de table et le
beurre ont pratiquement disparu de la
circulation. La vente d'œufs est limitée
à dix par personne. La pénurie con-
cerne le pain, absent quelquefois pen-
dant plusieurs jours des rayons, les ci-
garettes, les pâtes (un kilo par per-
sonne), le sucre (vendu en bons), le thé
(100 grammes par personne et par
trimestre), les vins et la vodka (celle
fabriquée clandestinement est vendue
deux fois le prix officiel).

A Leningrad, berceau de la révolu-
tion russe, la municipalité a adopté un
plan de rationnement. Moscou devrait
faire de même prochainement, /reuter

Rocard l'équilibriste
le rejet de la motion de censure sur le projet de CSG démontre

qu 'il n 'existe aucune majorité de rechange à l 'Assemblée nationale

De Paris:
Charles Saint-Laurent

L

a motion de censure déposée par
l'opposition contre le gouverne-
ment de Michel Rocard a donc ob-

tenu 284 voix, soit cinq de moins que
la majorité absolue. Le projet de con-
tribution sociale généralisée, sur lequel
Michel Rocard avait joué le sort de son
gouvernement, est donc adopté en
première lecture à l'Assemblée natio-
nale. L'une des premières tâches de
Michel Rocard sera de mener ce projet
à son terme d'ici la fin de l'année.

Dans le sillage de sa victoire, Michel
Rocard a aussitôt engagé de nouveau
la responsabilité de son gouvernement,
selon le même article 49.3 de la Cons-
titution qui permet l'approbation sans
vote d'un projet de loi, pour obtenir
l'approbation des budgets qui avaient
été réservés, tels ceux de l'Education
nationale, de l'Intérieur, etc.

Sans doute déçue par son échec,
l'opposition a décidé de ne pas recou-
rir cette fois à la censure. Cela signifie

MICHEL ROCARD - Dans le sillage
de sa victoire, le premier ministre
français a fait approuver la partie
dépenses du budget 1991. reuter

que la deuxième partie du budget,
celle relative aux dépenses, est consi-
dérée comme approuvée depuis minuit.

Si Michel Rocard avait été renversé
lundi soir par l'Assemblée nationale,
c'eût été par une majorité de circons-
tance et pour de mauvaises raisons. En
présentant son projet de contribution
sociale généralisée, Michel Rocard
avait avancé de solides arguments qui
n'ont pas été examinés à leurs mérites
par les parlementaires. L'opposition n'y
a vu que l'occasion de faire tomber le
gouvernement grâce à une coalition de
rencontre. A vrai dire, le sujet était
difficile. On a dit que c'était une discus-
sion pour inspecteurs des finances que
la plupart des parlementaires étaient
bien incapables de suivre.

On avait attendu longtemps et avec
impatience la décision de Raymond
Barre. Il a finalement voté la censure en
expliquant qu'il ne pouvait, à son
grand regret, apporter son soutien à la
contribution sociale généralisée, bien
qu'il en approuvât le principe, accusant
le gouvernement de ne pas avoir don-

né (des éclaircissements et les précisions
qu'attendaient les partisans de cette
mesure».

Michel Rocard pourra trouver motif à
satisfaction dans le vote de la censure
par Raymond Barre. La décision de
Raymond Barre, en effet, n'a pas en-
traîné les parlementaires hésitants.
Preuve est ainsi faite qu'aucune majori-
té de rechange n'existe à l'Assemblée
nationale.

Hier, tous les partis offraient leurs
explications du vote. Ils invoquaient les
débauchages des députés des DOM-
TOM par des promesses de ponts,
d'écoles ou d'aéroports. En réalité, si
Michel Rocard est encore premier mi-
nistre, slalomant entre les pièges que
lui tendent le président de la Républi-
que, la moitié des socialistes et l'oppo-
sition, c'est parce qu'il est le seul capa-
ble de constituer une majorité, même si
elle n'est que de cinq voix. Il continuera
donc son numéro d'équilibriste à Mati-
gnon sous l'œil attentif du président de
la République.

0 C. S.-L.

¦ AFFRONTEMENTS - Plusieurs
personnes ont été blessées hier lors
d'affrontements entre partisans et ad-
versaires du gouvernement roumain,
dans le centre de Bucarest, après une
manifestation de soutien aux réformes
économiques du premier ministre Pe-
tre Roman, /ap
¦ PROCÈS — La Cour suprême de
justice a décidé, hier à Timisoara,
de renvoyer «pour complément de
preuves» au parquet le dossier des
25 responsables de la Securitate, de
la police et du Parti communiste,
accusés d'avoir organisé la répres-
sion des manifestations de décem-
bre 1989 à Timisoara. /afp
¦ GUÉRILLA - Les forces de la
guérilla saivadorienne se rappro-
chaient hier de la capitale, prenant
position, après de violents combats
avec l'armée, à seulement 12 km de
San Salvador, dans les localités
d'Apopa et Nejapa. /afp
¦ TUNNEL - Les travaux de tun-
nelage du futur tunnel sous la Man-
che ont été achevés hier sous la côte
anglaise, un mois plus tôt que
prévu, avec la jonction du dernier
des trois tunnels près du terminal de
Folkestone. /afp

FOLKESTONE -
Les Anglais plus
rapides: les tra-
vaux sous la côte
française de-
vraient durer en-
core un mois en-
viron, afp

¦ OVNI — Quatre cents témoigna-
ges d'observations des phénomènes
lumineux qui se sont produits dans le
ciel européen le 5 novembre ont été
reçus jusqu'à présent par la Banque
internationale de données ufologiques
de Châtillon (près de Paris) et «con-
tredisent les conclusions officielles »,
indique un communiqué, /afp

La guerre
des monnaies

Le Parlement soviétique a officiel-
lement déterré hier la hache de
guerre contre le tout-puissant dol-
lar, en passe de devenir une vérita-
ble monnaie parallèle en Union so-
viétique, en adoptant un projet de
loi interdisant sur tout le territoire
de l'Union l'utilisation des devises
étrangères pour les transactions
commerciales.

En réaffirmant ainsi que le rouble
est la seule monnaie légale dans
toute l'Union soviétique, les autori-
tés de Moscou ont également sou-
haité étouffer dans l'œuf les velléi-
tés de certaines républiques de
mettre en place leur propre mon-
naie, /afp

Contact à l'Elysée
«Le Figaro» affirme dans son édi-

tion d'hier que la société Urba-
Gracco, chargée de collecter des
fonds pour le PS, avait pour «contact
à l'Elysée» en 1987 et 1988 Jean-
Claude Colliard, alors directeur du
cabinet à la présidence de la Répu-
blique.

A l'appui de ses affirmations, «Le
Figaro» publie ce qu'il présente
comme un fac-similé de notes de Jo-
seph Delcroix, un directeur d'Urba
inculpé dans l'affaire des fausses fac-
tures du Sud-Est avec Gérard Mo-
nate, le PDG d'Urba.

Selon ((Le Figaro », (des écrits de
Joseph Delcroix montrent non seule-
ment que le candidat Mitterrand a
bénéficié d'un pactole — 24 millions
de FF — mais encore que l'Elysée
était bien partie prenante du disposi-

tif» par l'intermédiaire de Jean-
Claude Colliard.

Ainsi, poursuit le quotidien, le nom
de Jean-Claude Colliard — aujour-
d'hui directeur de cabinet du prési-
dent de l'Assemblée nationale Lau-
rent Fabius — apparaît à deux re-
prises dans les carnets de note de
Joseph Delcroix. Ces carnets ont été
saisis par la justice.

La première fois, c'est en février
1987: «G.M. (NDLR: Gérard Mo-
nate) voit J.-C. Colliard c. Elysée le
24-2». La seconde, c'est le 1 1 jan-
vier 1 988: «G.M. a vu J.-Cl. Colliard
à l'Elysée.» Autrement dit, estime le
quotidien, (de contact Elysée» évo-
qué par Gérard Monate dès 1 984,
d'après les notes de Joseph Delcroix,
est Jean-Claude Colliard. /ap



/  \DYNAMISEZ
VOTRE PRÉVOYANCE

FONDATION PICTET
DE LIBRE PASSAGE

Indépendants, salariés et
administrateurs de caisses de pensions,

la Fondation Pictet de Libre Passage
vous offre une option dynamique :

regrouper vos dépôts de libre passage et
les gérer comme ceux d'une

caisse de pensions performante.

AVANTAGES MAJEURS :

• à long terme, une rémunération supérieure
à celle de dépôts à revenu fixe

• grande flexibilité d'entrée
et de sortie

• réduction des risques par la
diversification des placements

• frais de gestion
réduits

• traitement fiscal
privilégié

Pour tout renseignement
n'hésitez pas à nous contacter :

FONDATION PICTET
DE LIBRE PASSAGE .- BJ . ..

René Reitter / Thierry Brancher
29, boulevard Georges-Favon

1204 Genève

v © (022) 705 22 11 >

V\ 807129-10 /

Vous trouverez chez nous
m tout ce dont vous avez besoin
¦¦¦¦¦¦¦ I pour votre couture.

1̂ 5 9̂  Rideaux, voilages, tissus
Ŵ  ̂ Wm d'habillement, toile de stores,
m̂^MttkW r̂ mercerie en tout genre, du-

vets de qualité, etc...
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LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Pour tous. 4e se-
maine.

BLADE RUNNER Ven/sam. noct.
22 h 45 (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 6 ans.
Un film de Ridely Scott, avec Ha r ri son
Ford.

UN THÉ AU SAHARA 15 h -  17 h 30-
20 h. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En
grande première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Le nouveau film de Bernardo
Bertolucci, avec John Malkovich, Debra
Winger. Un couple voit l'amour se
transformer en désespoir... Du beau et
grand cinéma!

VOYAGE VERS L'ESPOIR 15 h -
20 h 30 (V.O. s/t. fr.all). 1 2 ans. Un film
du Suisse Xavier Koller, tourné d'après
un fait divers authentique. Primé au
Festival de Locarno. Un drame humain
bouleversant qui se déroule en Suisse.

FINYÉ - LE VENT 17 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e
semaine. Un film africain de Souley-
mane Cissé. Primé à Cannes.

LA NUIT DE LA GLISSE 20 h 30.

DOCTEUR PETIOT 15 h - 18 h 30 -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. De Chris-
tian de Chalonge, avec Michel Serrault.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. De John
Badham, avec Mel Gibson, Coldie
Hawn.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h45 (V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. De
Terry Jones, avec Graham Chapman,
John Cleese.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans.

MIDNIGHT EXPRESS Vend/sam. noct.
23 h. 18 ans. Un film d'Alan Parker.

GHOST 15 h - 1 8 h- 20 h 30. 1 2 ans.
De Jerry Zucker. Le grand succès du
jour.

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h - j
Sam/dim. 14 h - lôh. Pour tous. 3e
semaine. Un nouveau chapitre tourné
par George Miller.

VINCENT ET THEO 18 h - 20 h 45
(V.O.ang l.s/t. fr. ail.) 1 6 ans. Première
vision. Un film de Robert Altman. L 'his-
toire tourmentée des frères van Gogh
par un grand cinéaste.

WËBSEEl Cours du 20/11/90 aimablement ¦JJ| „ul*̂^l̂ t,| communiqués par le Crédit Suisse lfT*lV'n '
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¦ NEUCHÂTEL ¦M.a.ft. -.a.-a
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 530.—G 510.—G
Crédit lonc. NE n... 1325.—G 1325.—
Neuchateloise n. . . .  900.—G 900.—G
Cortaillod p 515D.—G 4900.—G
Cortaillod n 5100—G 4800.—G
Cortaillod b 770.—B 710.—G
Cossonay 5150.—G 5025.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85—G 85.—G
Ciment Portland 8500.—G 8500.—G
Slé nevig N'tel.. . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦ i
Bque cant. VD 730— 725.—
Crédit lonc. VD . . . .  850— 840—G
Atel Const Vevey...  1000—G 1000—G
Bobst p 3700.— 3700.—
Innovation 450.—G 455.—G
Kudelski 250.—G 250.—
Publicitas n 1350— 1325.—G
Rinsoz S Ormond.. .  640.—G 630.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE mÊÊmmKÊmiÊÊm
Affichage n 480.— 450.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 600.— 500.—G
Interdiscounl p 3650.— 3700.—
Pargesa 1070.— 1080 —
SIP p 150.—G 160.—G
SIP n X X
SASEA 50.— 50.—
Surveillance n 1350.— 1350.—
Zyma n 860.—G 860.—G
Montedison 1.35 2.65 G
Olivetti priv 2.65 2.80
Nat. Nederland .... 38.50 38.—
S.K.F 15.50 16.25
Aslra 2.05 2.05

¦ BÂLE mmmmtÊÊÊÊmmÊm
Ciba-Geigy p 2310.— 2280.—
Ciba-Geigy n 1905— 1895 —
Ciba-Geigy b 1830.—G 1860.—
Ruche Holding bj... 3620— 3790 —
Sandoz p 8650.—G 8675 —
Sandoz n 8030.— 8050.—
Sandoz b 1730.— 1730.—
Italo-Suisse 142—G 140.—G
Pirelli Inlern. p 355.— 355.—
Pirelli Inlern. b 160.— 157.—G
Bàloise Hold. n. . . .  2040.— 2010.—
Bàloise Hold. b . . . .  2010.— 2000.—

¦ ZURICH MHH.mMM a
Crossair p 400.—G 400—G
Swissair p 585.— 599.—
Swissair n 665.—A 570.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2840.— 2810.—
UBS n 608— 596.—
UBS b 111.—L 111—G
SBS p 273.— 272.—
SBS n 235— 234 —
SBS b 225.— 224 —
CS Holding p 1650.— 1640.—
CS Holding n 324— 322—A
BPS 1045 — 1040.—
BPS b 100.— 99.—
Adia p 920— 900 —
Adia b 101— 100.50
Electrowall 3250.— 3240 —
Holderbank p 4230.— 4150.—
Intershop p 420.—G 430.—
J.Suchard p 8000.—G 8000.—G
J.Suchard n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard b 600.—G —.—
Landis & Gyr b.... 88.— 88.—
Motor Colombus 1325.—L 1320 —
Mnevenpick 5030.— 5120 —
Oerlikon-Bûnrle p . . .  460.— 450.—
Schindler p 4600.— 4700.—
Schindler n 850.—G 850.—
Schindler b 800.— B05.—
Sika p 3100.—G 3150.—
Réassurance p 2800.— 2850.—
Réassurance n 1820.— 1825.—A
Réassurance b 499.— 507.—
SMH. n 410.— 400.—
Winterthour p 3680— 3660.—
Winterthour n 2760.— 2760.—
Winterthour b 681.— 673.—
Zurich n 4030.— 4020.—
Zurich n 3070.— 3050.—L
Zurich b 1790.— 1810.—
Ascnm p 2030.— 2010.—
Atel p 1300.—G 1300 —
Brown Boveri p . . . .  4290.— 4250 —
Cementia b 450.— 450.—L
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1340 — 1340.—
Forbo p 2000.— 2010.—
Frisco p 2800—G 2800.—G
Globus b 805.— 805.—
Jelmoli p 1530.— 1510.—
Nesdé p 7550.— 7490.—
Nesdé n 7240.— 7200.—
Alu Suisse p 876.— 876.—L
Alu Suisse n 440.—L 435.—
Alu Suisse b 72.—L 72 —
Sibra p 380.— 380.—G
Sulzer n 4300.— 4350.—
Sulzer b 396.— 395 —
Von Roll p 1420.— 1420.—A

¦ ZURICH (Etrangères) BBHH1
Aetna Life 45.75 G 45.75 G
Alcan 21.26 G 21.75
Amax 22.50 L 23.—L
Am. Brands 46.50 G 46.25 G
Am. Eipress 26.50 G 27.25 L
Am. Tel. 81 Tel. . . .  39.25 39.50
Baxter 32.50 G 33.25
Caterpillar 52.75 L 54 —
Chrysler 13.50 G 13.75
Coca Cola 56.25 L 5B —
Conlrol Dala 12.25 G 12.75 G
Walt Disney 118.— 123.—L
Du Pont 43.75 44 —
Easlman Kodak.... 61.75 53.—
EXXON 62.25 62.50 G
Fluor 47.—G 47—G
Ford 34.25 G 34.60 G
General Elecl 68.75 69.50
General Motors.... 48.25 L 48 —
Gen Tel 5 Elect... 34.75 35.—G
Gillette 70.50 71.25 G
Goodyeai 19.25 19.75 L
Homeslake 21.50 G 21.50 L
Honeywell 112—G 111.50 G
Inco 30.— 31—G
IBM 141.— 142.50 L
Inl Peper 60.—G 61.25 G
InL Tel. & Tel 60.25 60.50
Lilly Eli 87.— 85.50
Litton 95.— 94.50 G
MMM 99.50 99.50
Mobil 71.60 G 71.50 G
Monsanto 54.—G 55.—G
N C R  72.25 G 70.—G
Pacilic Gas 29.25 L 29.50
Philip Morris 60.50 61.25
Phillips Petroleum... 32.—L 32.25
Proctor & Gamble.. 101.— 102.50
Schlumberger 67.—L 66.50
Texaco 72.25 70.75
Union Cerbide 19.50 G 20.25 G
Unisys corp 3.80 3.80
U.S. Steel 39.50 39.50 G
Warner-Lamber t . . . .  81.50 G 82.75 L
Woolwortb 36.60 L 34.25 G
Xerox 42.50 42.—G
AKZO 51.50 51.75 L
A.B.N X X
Anglo Americ 32.25 33.—
Amgold 81.50 81.50
De Beers p 22.— 22.—L
Impérial Cbem 20.75 G 21 —
Nosk Hydro 40— 38.25
Philips 14.50 L 14.50
Royal Dutch 94.50 96.50
Unilever 108.50 109.50
BAS F 169.— 169.50
Bayer 185 — 182—L
Commerzbank 195.—L 195 —
Degussa.. ' 253.—G 256.—L

Hoechst 165.— 160.—
Mannesmann 236.—L 234.—A
R.W.E 358.— 356.—
Siemens 529.—L 528.—
Thyssen 173.—L 172.—
Volkswagen 301.— ' 297—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦ H
AEG 218.— 220.—
B.A.S.F 199.70 200.—
Bayer 216.40 216.50
BMW 417.— 416.—
Daimler 598.— 596.50
Degussa 299.5B G 307.—
Deutsche Bank 613.50 613.—
Dresdner Bank 365.— 368.50
Hoechst 192.50 189.80
Mannesmann 278.— 274.50
Mercedes 491.— 489 —
Schering 728.50 731.40
Siemens 622.50 625.—
Volkswagen 354.— 352.50

¦ MILAN B.VJ.BJ.BJ.BJ.BJM.M
Fiat 5525— —.—
Generali Ass 29700.— —.—
Ilalcementi 18200.— —.—
Olivetti 3420.— —.—
Pirelli 1585.— — .—
Binascente 5450.— —.—

¦ AMSTERDAM IM^HMH.
AKZO 68.70 68.70
Amro Bank X X
Elsevier 77.— 78.50
Heineken 130.50 131.50
Hongovens 54.90 55.90
KLM 20.30 20.50
Nat. Nederl 51.80 50.9B B
Robeco 85.50 85.50
Royal Dutch 126.70 128.40

¦ TOKYO ¦BfSssBsB atSn.t.t.t j.aa
Canon 1280.— 1270.—
Fuji Photo 3540.— 3450.—
Fujitsu 1000.— 969.—
Hitachi 1120.— 1090.—
Honda 1340.— 1310 —
NEC 1300.— 1290.—
Olympus Opt 1030.— 1040.—
Suny 5950.— 5760 —
Sumi Bank 1660— 1680.—
Takeda 1670.— 1670.—
Toyota 1780.— 1770.—

¦ PARIS ¦ÉHBHHHHHH
Air liquide 647.— 649.—
EH Aquitaine 630.— 633.—
BSN. Gérais 753.— 755.—
Bouygues 367.— 395.50

Carreleur 3465— 3435 —
Club Médit 432.50 435.—
Docks de France... 3750.— 3780 —
L'Oréal 505.— 502.—
Matra 219.90 218.90
Michelin 65.20 65.20
Moêt-Hennessy.... 3700 — 3703.—
Perrier 1247.— 1230.—
Peugeot 507.— 506.—
Total 651.— 641 —

¦ LONDRES BHMH
Bril. & Am. Tabac.. 5.58 5.55
Brit Petroleum 3.23 3.31
Courtauld 3.17 3.19
Impérial Chemical... 8.635 8.85
Rio Tinlo 4.27 4.39
Shell Transp 4.34 4.44
Anglo-AmUSt 26.50 M 26.937M
De Beers USS X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab. 42.25 41.75
Alcan 17.50 17.25
Amax 18.626 18.25
Adanlic Rich 127.625 126.625
Boeing 47.25 42.25
Canpac 16.50 16.50
Caterpillar 43.625 43 —
Citicorp 214.59 211.53
Coca-Cola 46.875 46.375
Colgate 67.50 68.125
Conlrol Dala 10.625 11.125
Corning Glass 40.75 39.75
Digital equip 52.875 51.75
Dow chemical 44.75 44.25
Du Ponl 35.75 35.125
Eastman Kodak.. . .  43.125 42.75
Exxon 50.625 50.625
Fluor 38.25 37.—
General Electric 55.376 53 —
General Mills 44.625 44.25
General Motors.... 38.75 38.125
Gêner. Tel. Elec... 28.— 27.875
Goodyear 15.875 15.375
Halliburton 44.375 43.75
Homeslake 17.25 16.875
Honeywell 90.125 88.625
IBM 114.875 113.25
InL Paper 49.625 49.625
Int TeL & Tel 49.— 47.75
Litton 76.375 75.50
Merryl Lynch 18.875 16.625
NCR 56.625 64.25
Pepsico 26.— 25.375
Plizer 77.50 77.76
Sears Roebuck 26.50 26.125
Texaco 57.125 56.75
Times Mirror 23.50 23.50
Union Pacilic 67.375 67.125
Unisys corp 2.875 2.875
Upjohn 36.50 36 —

US Steel 32.125 31.50
United Techno 45.625 44.625
Xerox 34.25 34.125
Zenith 6.375 6.25

¦ DEVISES * .M.t MMB
Etats-Unis 1.232G 1.262B
Canada 1.06 G 1.09 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 84.10 G 84.90 8
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 74.50 G 75.30 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 0.964G 0.976B
Belgique 4.04 G 4.14 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 0.936G 0.976B
Espagne 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS ' .m-VMH.fMBH
Etats-Unis (1$) 1.20 G 1.28 B
Canada (Itcan).... 1.03 G 1.11 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (100 lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100ht) 0.108G 0.116B
Japon (100yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique (ÏOOIr).... 3.96 G 4.21 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.25 B
Autriche (100sch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal jlOOesc j ... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• BOB-B-B-B-B-B-B-B-B-M
Pièces: 
suisses (20fr).... 102.—G 112—B
angl.(souvnew) en t 90.50 G 95.50 B
americ.(20$) en » . 363.—G 413.—B
sud-alric.(1 Oz en J 377.—G 381—B
mex.(50 pesosj en t 453.50 G 463.50 B

Ungol (1kg) 15000.—G 16250—B
1 once en t 376—G 379—B

¦ ARGENT " ¦¦¦ H.m.aMi
Lingot (1kg) 158 —G 173—B
1 once en S 4.14 G 4.16 B

¦ CONVENTION OR ¦̂¦ Hi
plage Fr. 15.500—
achat Fr. 16.150—
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 ...)



Le capital aux cadres
Directeur du siège romand de Revisuisse-Price Waterhouse, Frédéric Geissbùhler évoque
l'organisation originale d'une société dont le capital appartient à ses cadres. Interview

Ca 
récente fusion des deux fiduciai-

res Revisuisse et Price Waterhouse
IH a été présentée dans ces colonnes

le 24 octobre dernier. M. Frédéric
Geissbùhler, directeur du siège neuchâ-
telois de la nouvelle société, RPW, nous
donne plus d'explications.

— Ce qui est remarquable dans
cette fusion, c'est que l'intégralité du
capital-actions appartient maintenant
aux seuls cadres de l'entreprise, donc
aux professionnels dirigeants. Là très
stricte indépendance est réalisée, con-
dition indispensable exigée à l'avenir
par les normes de la Communauté Eu-
ropéenne (CE): dans une société de
révision voulant exercer à l'intérieur de
la CE, toutes les voix doivent être entre
les mains des collaborateurs dirigeants.

Cette organisation en partenariat in-
tégral est unique dans le cadre des
sociétés fiduciaires suisses. RPW peut
donc réviser n'importe quelle société,
mère ou filiale, slfuée dans l'un ou l'au-
tre des pays appartenant à la CE
présente ou à venir. RPW est ainsi la
plus grande fiduciaire suisse apparte-
nant intégralement à ses propres ca-
dres associés, et non pas à des action-
naires extérieurs, qui ne seraient inté-
ressés qu'aux placements et à la renta-
bilité.

Cette structure — le partenariat —

est nouvelle en Suisse. Il parait évident
que lorsque les cadres d'une entreprise
sont intéressés directement aux résul-
tats, la qualité du travail, comme aussi
l'esprit de la maison sont infiniment plus
positifs que dans la relation classique
«employés - actionnaires extérieurs».
La solidarité entre associés est aussi
beaucoup plus grande qu'ailleurs. Les
procédures d'entrée et sortie du
«club» sont plus complexes, mais bien
réglées. Certaines décisions doivent
être prises à l'unanimité — la vente
d'actions par exemple —, ce qui blo-
que ou freine certaines évolutions.
D'autres décisions se prennent à la ma-
jorité, en veillant à ne pas frustrer la
minorité. Une partie des prérogatives
des associes est déléguée a un comité
restreint, le comité de la direction cen-
trale.

— Que dire encore de la prise de
décision?

— Les décisions se prennent à qua-
tre niveaux. D'abord, il y a la Confé-
rence des (66) associés, organe supé-
rieur de la société. Les président et
vice-président sont élus par les associés
pour cinq ans. Deuxièmement, on
trouve le comité de la direction cen-
trale (cinq associés), on dit aussi
«conseil exécutif». Le troisième niveau
comprend la direction centrale (dix-huit
asociés): les directeurs régionaux, les
directeurs de secteurs d'actitivés et les
états-majors. Ici se développoent les
décisions stratégiques et se décident

les mesures opérationnelles. Enfin, il
existe les directions opérationnelles et
locales.

— Quelle importance votre société
a-t-elle pour Neuchâtel et la région?

— Cette Importance est grandis-
sante. J'ai rejoint le groupe Revisuisse
en 198 1 lorsque j'ai été nommé res-
ponsable de la filiale de Neuchâtel,
nouveau siège issu du rachat en 1977
de la fiduciaire Stocker SA, Peseux. En
198 1, nous étions cinq employés. Au-
jourd'hui, après la fusion nous sommes
trente, spécialistes en révision et orga-
nisation de sociétés bancaires, fiduciai-
res, d'assurances, de commerces, d'ad-
ministrations publiques et privées, peti-
tes, moyennes et grandes. Spécialisés
aussi pour les conseils fiscaux et juridi-
ques, sur le plan national ou internatio-
nal.

Quant à ma région, ma direction
s'étend de Neuchâtel sur toute la Suisse
romande, avec au total 250 personnes,
dont 130 à Genève.

Sur le plan suisse, nous sommes main-
tenant plus de 1000 collaborateurs,
décentralisés en 24 champs d'action. Et

dans le monde, RPW est un réseau
commercial autonome installé dans
107 pays, avec 40.000 «têtes» opé-
rant dans 451 sièges.

Nos clients disposent donc à travers
nous d'un immense patrimoine d'expé-
riences et aussi du potentiel nécessaire
à traiter l'ensemble de leurs problèmes
nationaux et internationaux. Qu'il
s'agisse de faire venir une nouvelle
entreprise, dans le cadre des efforts de
la promotion économique cantonale
par exemple, ou d'épauler un client
suisse ou étranger, désireux de s'im-
planter et de fructifier ailleurs dans le
monde.

Le premier résultat annoncé par le
groupe après la fusion est de 135
millions de francs suisses réalisés en
1989-90, Revisuisse y est pour 95 mil-
lions (soit une croissance de 24%) et
Price Waterhouse (Suisse) pour 40 mil-
lions (+ 15%). On peut y voir la vita-
lité des deux partenaires et combien
nos services renforcés sont appréciés.

C) Propos recueillis
par Frédéric Hool

Nom: Frédéric Geissbùhler
Etat civil: Sagnard d'origine et de

coeur, 41 ans, domicilié à Auvernier,
marié, 2 enfants, Fabienne (15) et
Nicolas (13).

Formation: expert-comptable di-
plômé, Lausanne.

Fonctions: directeur du siège Revi-
suisse-Price Waterhouse de Neuchâ-
tel, directeur du siège de Fribourg,
directeur de la région Suisse ro-
mande, membre de la direction cen-
trale.

Philosophie: optimiste. Adepte de
la qualité, Aime les bonnes choses et
les choses bien faites. Consacre l'inté-
gralité de son temps à ses clients et à
sa famille. Sait déléguer à ses collè-
gues compétences et responsabilités
dans le cadre de leurs fonctions pour
en obtenir l'optimum. Très attaché
aux contacts personnels.

Violon d'Ingres : ski (fond et mon-
tagne), marche, tennis, littérature,
peinture (de Grounauer à Dali).

Qualités : tôt levé. Intense capacité
de travail. Optimiste. Ambitieux pour

ses clients. Accueil chaleureux.

Défauts : autoritaire. Parfois
stressé, /fh

FRÉDÉRIC GEISSBUHLER - Sa-
gnard d'origine et de cœur.

p. eismannn

Un chef

Sous la loupe
La fusion des deux fiduciaires Revi-

suisse et Price Waterhouse s'est réali-
sée par la signature d'un contrat de
partenariat entre les 49 coproprié-
taires, partenaires associés égaux
(31 dé Revisuisse, 18 de PW). Le club
des 4? s'est aussitôt élargi de 17
autres associés égaux, non proprié-
taires; avec fonctions d'état-major. Y

juridiquement, le groupe RPW est
une société en nom collectif. Cest elle
qui détient les actions des deux socié-
tés anonymes, Revisuisse société suisse
de révision et Price Waterhouse SA;
dont lès capîtàl-Hactîons sont restés
respectivement en francs suisses de 5
et 1 millions.

Les actions des sociétés fiduciaires
ne sont pas cotées en bourse. Pour

des raisons de transparence et de
contrôle, ces actions sont nominatives
et non pas au porteur. Les fiduciaires
ont été souvent créées par les ban-
ques pour Y réorganiser le marché
après le chaos économique du début
du siède, dans la période
1905-1920, Les clients - et les au-
torités de surveillance - ont toujours
voulu savoir qui contrôle et dirige
vraiment leurs sociétés de révision et
être sûrs de leur indépendance.

D'autre part, sociétés de services
— et non dé prêts — , les fiduciaires
n'ont pas besoin d'énormes capitaux.
Blés ne sont pas «Capital Intensive»,
mais bien « Labor Intensive». Elles
peuvent donc très bien fonctionner à
l'écart de la bourse, /fh

C'est suisse,
ça vient de sortir

Helvète inventive primée à Bruxelles

De Bruxelles:
Stéphane le Jeune

L

*Y a Suisse n'était pas largement re-
présentée au 39me Salon de l'in-

| : vention, de la recherche et de l'in-
novation industrielle qui vient de se
terminer à Bruxelles. Et pourtant, elle
aura gagné une coupe remise par le
ministre de la recherche et de la tech-
nologie de la Communauté française
de Belgique, Albert Liénard, à Cathe-
rine Caporella qui présentait une table
ergonomique pour salon de beauté et
manucure. Catherine est esthéticienne
de son métier et finissait par penser
qu'il était bien douloureux de se con-
torsionner de mille manières pour em-
bellir les ongles de ses clientes! Elle a
alors mis au point une table spéciale
permettant d'avoir tout le nécessaire à
portée de main sans devoir faire des
mouvements douloureux pour le dos.

Catherine faisait partie de l'équipe
suisse conduite par Marcel Karrer, pré-
sident de l'Association suisse des inven-
teurs - section romane. Les autres parti-
cipants de la section présentaient, pour
Marius Bagnoud, un appareil manuel
de massages et drainages lymphati-

ques, pour François Schumacher, des
accessoires pur bicyclettes.

Le vélo était d'ailleurs à l'honneur.
Deux inventeurs belges, le père Ferdi-
nand et le fils Dominique Destickere,
ont roulé sur un vélo muni d'un moteur
à compression d'air. Persuadés que ce
moteur était également montable sur
des voitures, ils ont présenté leur inven-
tion comme la solution énergétique de
la crise du Golfe! Ils ont aussi pensé
aux nombreux Occidentaux actuelle-
ment dans les déserts de l'Orient. Un
chapeau muni d'un tout petit moteur
propulsant de l'air froid devrait leur
offrir un rafraîchissement bienvenu.

Le salon, cette année, a accueilli 20
pays du monde entier venus présenter
1500 inventions. Les organisateurs ont
surtout remarqué la présence en force
des pays d'Europe centrale et orien-
tale dont les participants venaient pour
la première fois à titre individuel mon-
trer des inventions très techniques dont
ils ont appris, avec grand plaisir, qu'ils
pouvaient tirer des royalties. Ils n'au-
ront plus à les reverser automatique-
ment à l'Etat.

0 s. J.

La guerre des salaires
QUESTION DU JOUR

m près huit ans de prospérité et
MjL une éternité de paix sociale,

j, l'heure des négociations salaria-
les s'annonce aujourd'hui plus tendue.
Pierre Schmid, secrétaire central de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie, (FTMH),
ne semble pas prêt à la moindre con-
cession au patronat, guerre du Golfe
ou non!

— Quels sont les mots d'ordre de
la FTMH?

— Compte tenu de la santé du sec-
teur industriel, il est raisonnable de
revendiquer des augmentations réelles
des salaires en plus de la compensation
intégrale du renchérissement avec un
plancher de compensation minimum
pour aplanir l'échelle des salaires.
Nous désirons par ailleurs mettre l'ac-
cent sur l'amélioration du salaire des
travailleuses.

En réalité, l'économie suisse se porte
très bien, les carnets de commandes
sont bien remplis et s 'il y a quelques
nuages, il y a bien plus une inquiétude
entretenue par le patronat. Ce dernier
trouve toujours un prétexte: cette an-
née c'est la crise du Golfe et la hausse
du pétrole. Mais en réalité le bulletin
de santé de l'économie suisse est excel-
lent et il est temps de partager de
manière plus équitable les fruits de
plusieurs années de prospérité.

En période de haute conjoncture, l'in-

dexation des salaires ne devrait même
pas faire l'objet d'une discussion. Mais
il y a aussi un problème de personnel:
les patrons ont changé, la majorité
d'entre eux n'a jamais connu de diffi-
cultés. Ils sont habitués à la tranquillité
sociale et ne sont pas prêts aux conces-
sions. Nous pensons que la compensa-
tion du renchérissement est une base
indispensable pour éviter les augmen-
tations «à la gueule du client», /eco-
news

PIERRE SCHMID - Pas de conces-
sions! as!

t é l e x
¦ CHÔMAGE - Il y avait en oc-
tobre 18.670 chômeurs, soit 1678
(9,9%) de plus qu'en septembre
ou 3204 (20,7%) de plus qu'en
octobre de l'année dernière. Le
nombre de chômeurs complets
(16.400) a progressé de 10,6%,
a indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Dans le canton
de Neuchâtel, le taux de chômage
est de 1,3 pour cent, /ats

¦ HORLOGERIE - Raymond
Weil, président-fondateur d'une
des plus importantes entreprises
horlogères suisses, a été nommé
président du Comité des expo-
sants de «Basel 91 », la Foire Eu-
ropéenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie, /comm

¦ PUB — Le volume global des
annonces publiées dans la presse
suisse a poursuivi son recul au mois
d'octobre. Cette diminution est
principalement due à la tendance
continue à la baisse des offres
d'emploi, précise l'Association
d'agences suisses de publicité
(AASP) dans son bulletin mardi.
/ats

¦ LOGISTIQUE - Fondé le 6 juin
dernier à Paris sur l'initiative de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) et de plusieurs
grandes sociétés européennes,
l'Institut international de manage-
ment logistique (IML) a ouvert hier
à Lausanne son premier congrès.
Les participants discuferont pen-
dant deux jours de la logistique et
de son intégration dans la straté-
gie des entreprises, /ats

¦ 40 HEURES - L'Union fédéra-
tive (union du personnel des admi-
nistrations et entreprises publi-
ques) réclame la semaine de 40
heures. Réunie hier à Berne en as-
semblée des délégués, elle a d'au-
tre part décidé de faire confiance
aux Chambres fédérales pour les
augmentations de salaire réel.
Mais elle reste vigilante et pré-
pare des mesures de lutte pour le
cas où ces augmentations n'entre-
raient pas en vigueur le 1 er juillet
prochain, /ats

¦ JAPON — L'économie japo-
naise termine en novembre son
48me mois consécutif de crois-
sance, soit quatre ans d'expansion
ininterrompue, soutenue par le fer-
meté de la demande intérieure, a
indiqué hier à Tokyo l'Agence
gouvernementale de Planification
Economique (EPA). /afp
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La Société de Banque Suisse présente:

«INTRODUCTION
AUX NOUVEAUX

INSTRUMENTS FINANCIERS»
Le marché des options sur devises,

ses règles et ses mécanismes

Une conférence de
M. Christian Meier

Risk Manager Specialist
Société de Banque Suisse, Genève

Mardi 11 décembre 1990 à 17h30
Hôtel du Peyrou, Neuchâtel
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Tĵ afliiaWlIflr Ŵ \*̂ m̂aa**̂ ^̂ ^̂ ^

*jU Société de
$$& Banque Suisse

Une idée d'avance
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ĵ 0j f ^ ^\y  rj\
W^-trCZ. \ \\\ ï- * i w>>

807168-10 i ytt/ mjtt mW^

LOTERIE v • 
^ROMANDE F \

I C. ROHRBACH ~|

• /̂ TRAITEMENT
j  du BOIS

Titulaire certificat Lignum
v Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
795324-10

ACHAT - VENTE
SOCIÉTÉ ANONYME

prendrait représentation, ou/et promotion de
produits et matériels.
Région Suisse romande.

Faire offres sous chiffres Z 22-030506
PUBLICITAS. 1002 Lausanne. 80709700

f8?*  ̂ ROCHA
!a**i. J GARAGE DES
ITMKI TROIS ROIS
Souhaite à tous ses compatriotes
clients et amis saisonniers un bon
retour au pays et de joyeuses fêtes

auprès de leur famille.

Deseja a todos os seus compatriotas
clientes e amigos estagionarios

(Permis A) um bon regreso ao pais, e
umas testas felizes junto das suas

tamilias. 805697.10
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Tous les soirs à 18 h 45
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ICI BEBE
VENDREDI - SAMEDI

NOCTURNE À 23 h.

DE ALAN PARKER # 18 ANS #

Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
Tout le mois, entre le café du
matin et le "pain quotidien", les 
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M. SANOUSSY
« Médium Voyant »
vous aide â 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

A mourir de rire la vie
privée des animaux
de

Patrick
Bouchitey
l'homme qui fait
parler les animaux à
la télé. Fr. 45.- port
compris.
CVD, case
postale 31,
1000 Lausanne 26.

807111-10



8.15 Svizra rumantscha
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (631).
9.30 Spécial cinéma

Rock Hudson.
Une rétrospective de toute sa
carrière cinématographique
commentée par Jane Wyman.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invités: Fabienne et Marcel La-
chat, vélideltistes et parapentis-
tes.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (75/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Sorcellerie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (57/180).
13.40 Côte ouest

Le septième ciel.
14.30 Patou l'épatant

Au programme: Mamie casse-
cou. La bande à Ovide. Le vent
dans les saules. La bande à
Picsou.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Le mauvais fils.

16.55 Les Babibouchett.es
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Tifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky&Hutch
Un cas difficile.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
Arabesque

Meurtre à La Nouvelle-Orléans.
Avec: Angela Lansbury, Garrett
Morris Clive Revill.
Pendant qu'elle est à la Nou-
velle-Orléans, Jessica doit ré-
soudre le meurtre d'un fameux
musicien.

21.15
Télescope

Emission proposée par Cathe-
rine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet.
La vie sous tranquillisants.

21.55 Interdit aux moins
de 20 heures

Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demanderl Une
nouvelle recette à base de
charme , humour et...
rock'n'roll.

22.45 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.

23.05 TJ-nuit
23.15 Mémoires d'un objectif

Suspicion, quand tu nous
tiens!... Reportage de Gérald
Mury et Roger Burckhardt.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SCABIEUSE

¦ 3Di
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

14.30
Club Dorothée

Dragon Bail 2. Lamu. Les sa-
mouraïs de l'éternel. Jiban.
Nick Larson (City Hunter). Les
chevaliers du zodiaque. Salut
Les Musclés (série). Les jeux:
Le jeu de l'ABC; Le jeu des gé-
nies.

17.30 Starsky et Hutch
La police est accusée.

18.20 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.18 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

2055 Tapis vert-Météo-
Loto: 2° tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault
Invités: Gilbert Bécaud, Jean
Roucas.
L'horoscope de Didier Derlich.
Variétés: le groupe Inxs, La
Compagnie Créole, Jean-
Pierre François, Jason Dono-
van, Jill Caplan.

22.40 En quête de vérité
Quelques années après, quand
les passions se sont éteintes,
certaines affaires de faits divers
qui ont fait la une des journaux
peuvent- elles apparaître sous
un autre jour? Avec l'aide de
témoins, de documents, de per-
sonnalités, Jean-Pierre Fou-
cault essaie de comprendre ce
qui s'est passé.

23.45 TF1 dernière
0.05 Côté cœur
0.35 Intrigues
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cogne et gagne
3.25 Intrigues
3.50-4.20 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs.
9.00 Le club du télé-achat 950
Janique 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 (suite).

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
16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Une vie nouvelle
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Au nom de l'amour.
Avec: Ron Howard, Robert Fox-
worth, Mickey Rourke.
22.25 Le débat
Présenté par Gilles Schneider,
Béatrice Schbnberg.
Thème: L'euthanasie.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 L'adieu aux as. 1.10 Lunes
de miel. 1.40 Janique aimée. 1.55
Les cinq dernières minutes. 3.15
Le journal de la nuit 355 Voisin,
voisine. 455 Les cinq dernières
minutes.

Tivnipj nj ij  i
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6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Rubrique
animaux. Les tortues. SOS Pol-
luards. Concours SOS Pol-
luards. Rubrique vidéo. Repor-
tage. La petite merveille.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Avec: Souad Amidou, Lau-
rence Semonin, Franck Marge-
rin, Xavier Deluc.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Constance et Vicky

14.35
Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique gadgets. Rubri-
que Invité: Licedei, clowns de
Leningrad. Un toit pour dix.
Mimi, méchant, marrant. Alf.
Clip Fond bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Marilyn Monroe.
17.30 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages: Mu-
sique.

18.20 INC
18.30 Une fois par jour

Invités: Sylvie vartan, François
Feldman et Philippe Montanay.

20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

10. Avec: Louis Velle, Diane
Bellego.

21.35
Hôtel de police

5. Quand la bête fait la belle.
Réalisation de Claude Barrois.
Avec: Maria Blanco, Olivier
Granier.

22.30 De mémoire d'homme:
Empreintes
Le pouvoir et la pierre.
Invité: I. M. Pei, l'architecte de
la Pyramide du Louvre.

23.25 Journal-Météo
23.45-0.45 Témoins de la nuit:

Les grands entretiens
Paul Milliez.
Spécialiste de l'hypertension
artérielle, Paul Milliez est l'ini-
tiateur d'une spécialité , dont
l'importance est aujourd'hui
unanimement reconnue.

m[M^
6.00 Boulevard des clips

Avec: 850 Oum le dauphin. 8.35
Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 1050 Boulevard des
clips. 11.35 Les passions de Cé-
line. 12.05 Les saintes chéries.

13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Au nom de la foi

Téléfilm de Stephen Gyllenhaal.
16.25 Boulevard des clips
16.40 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

Peggy travaille.
20.35 La justice de Tony Cimo

Téléfilm de Marc Daniels. Avec:
Brad Davis, William Conrad,
Roxanne Hart.

22.20 Brigade de nuit
23.15 60 minutes: De Gaulle

vu d'ailleurs
Le prix du pouvoir.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 60 minutes: De Gaulle vu
d'ailleurs. 2.50 Culture pub. 3.15
La 6' dimension. 3.40 Parcours
santé. L'enfance dyslexique. 4.00
Le Brésil. 4.50 Avec ou sans rock.
5.15 L'Egypte en remontant le Nil.
6.00 Boulevard des clips.
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AM b-
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du rhum
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.45 Journal. 12.58 La
Route du rhum.

13.05 Montagne
Compagnons du vide (1): La
passion.

13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
14.50 Questions

au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale.

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Tilion. Kimboo. Docteur
Doogie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Indra.

20.40
La marche
du siècle

D'une vie à l'autre: les dons
d'organes. A l'occasion d'une
campagne nationale pour les
dons d'organes chez les en-
fants.

22.20 Soir 3
22.40 La Route du rhum -
22.50 Faut pas rêver
23.45 La forêt
0.40-1.00 Carnet de notes

13.45 Italien 14.15 Histoire parallèle
15.10 Mégamix 16.10 Les derniers
marranes 17.15 Images: La main Film
d'animation. 17.35 Les documents
interdits 17.45 Deux sous d'espoir
19.25 Histoire de Catherine 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Rock'n'roll
20.59 Une minute pour une image
21.00 Musica sarda 22.10 Images: La
photographie 22.20 Le cheval de fer
22.30 Le cheik blanc 23.55 Agence
matrimoniale 0.05-0.20 Les Italiens
se retournent

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme Invitée: Ca-
therine Enjolet , professeur de fran-
çais. 17.45 Quand c'est bon... 18.00
Montagne 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Bons baisers des Fran-
cophones 19.00 Flash infos TV5
19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Comédie d'un soir La folle
de Chaillot, comédie de Jean Girau-
doux. 23.35 Flash infos TV5 23.45-
0.35 Ex libris

¦ Téiécinéromandie
13.30 Bordertown 14.00 Décode pas
Bunny 15.30 Class Cruise 17.05
L'horoscope 18.35 Dessins animés
19.40 Bordertown 20.06 Les bébés
Les porte-bébé. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Cinémascoop Interview
d'Anthony Quinn. 20.25 Le lion du
désert 23.10 Voyageur malgré lui
Film de Lawrence Kasdan. 1.05 La
mort d'un homme Film de Tom
Clegg.

¦Autres chaînes H|
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.45 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Diago-
nal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Vincent und
Théo 21.5010 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.20 Filmszene Schweiz 0.15 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15 Sport
15.35 È arrivata la félicita 17.15 Bi-
gbox 18.00 Mister Belvédère 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Menabô
21.30 Mission '90 22.35 TG sera
22.50 II caseificio di Vehfreude 0.35-
0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Mit Kôrper, Geist und Seele
10.00 Der Herr im Haus 11.25 CIVIS
'90 12.10 Kunst, Kommer und Kliin-
gel 12.55 Moskito - nichts stiVàht
besser 13.40 Tagesschau 13.45
Spiele fur mâssig Fortgeschrittene
15.10 Plôtzlich allein 16.10 An hellen
Tagen... 16.55 ARD- Sport extra
19.00 Expeditionen ins Tierreich
19.45 Ich hab' dem System gedient
20.00 Tagesschau 20.15 Zwei Welten
22.05 Im Brennpunkt 22.45 Tages-
schau 22.50 Heuf abend 23.35 Ta-
gesschau

¦

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Heute 9.03 Der Fluss der nie das
Meer erreicht 9.45 Der Abiturienten-
tag 11.20 Herbert von Karajan diri-
giert 12.25 Heute 12.30 ZDF régional
13.15 Schenk mir ein Buch 14.00
Kinder-Kino-Festival 15.10 Heute
15.15 Menschen im Hôtel 17.05
Heute 17.10 Ganz persônlich 17.40
Mit Leib und Seele 18.20 Lotto am
Mittwoch 18.30 Kontext 19.00 Heute
19.15 Passion in Farben 19.30 Dop-
pelpunkt 20.15 Achtung! - Klassik
21.25 Studio 1 22.10 Heute 22.15 Im
Schatten des Kreuzes 23.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul- .
fernsehen 10.30 Der Tiger von
Eschnapur 12.05 Trickkiste 12.20
Auslandsreport 13.10 Aktuell 13.20
Wir-Bùrgerservice 13.50 Abenteuer
in der Pflanzenwelt 14.15 Alf 14.40
Die Onedin-Linie 15.35 Duck Taies -
Neues aus Entenhausen 16.00 Der
Hofnarr 16.30 Musikwerkstatt 16.55
Mini-Zip 17.05 Meine kleine Robbe
Laura 17.30 Mini-Club 17.55 Reise
um die Erde in 80 Tagen 18.00 Wir-
Frauen 18.30 Die gluckliche Familie
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Moselbriick 21.05 Seitenblicke 21.15
Das indische Grabmal 22.50 Gano-
venbraut 0.15 Aktuell 0.20 Kobra,
ùbernehmen Sie

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Fran-
cis all'accademia 11.55 Che tempo fa
12.00 TG1-Flash 13.00 Fantastico bis
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 - Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
15.00 Scuola aperta 15.30 Nove-
cento: Letteratura italiana dal'45 ad
oggi 16.00 Big 17.55 Oggi al Parla-
mento 18.00 TG1-Flash 18.05 Cose
dell'altro mondo 18.45 Santa Bar-
bara 19.50 Che tempo 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Una mamma tutta rock 22.20 Mer-
coldi sport 23.10 Telegiornale 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Appuntamento al cinéma 0.35
Mezzanotteedintorni

A2-20h40-Le mari de l'ambassadeur.

I OJfrJk I¦ ^^m
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 « La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 10.05
Le bingophone. 12.05 SAS. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.15 Sé-
quence reportage. 14.10 Les his-
toires vraies de M. Grammaire.
14.25 Les transhistoires. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre!. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Conte ina-
chevé. Bille de clown, d'Annick
Sinquin. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. Effet de serre : la terre
a la fièvre (3 et fin). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Or-
chestre Symphonique de la Radio
bavaroise. 15.05 Cadenza. Ren-
contres musicales d'Evian 1990.
16.30 Divertimento. (Suite du
concert de 14.05.) 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Sciences
humaines. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. En différé du Victoria-
Hall à Genève (16.11.90). Dir.
Horst Stein. O. Messiaen: Turan-
galila Symphonie. 22.00 env. Post-
lude. 22.30 Espaces imaginaires.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Franco Dona-
toni. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
Hexagonal. 12.30 Concert. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 14.45 Avec ou sans
plectre, le rendez-vous de toutes
les guitares. 15.45 Partie d'émis-
sion enregistrée à Niort, lors des
Créations musicales faisant appel
aux nouvelles technologies. 17.00
L'indigo. Youssou N'Dour. 18.00
Quartz. Dizzy Gillepsie, trompet-
tiste. 18.30 61 12. Avec à 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. En direct du
Royal Albert Hall, Londres. Or-
chestre Symphonique de la BBC.
BBC Singers. 23.07-2.00 Poussiè-
res d'étoiles. Jazz club.

¦ 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.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos 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 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 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 Spasspartout.
Salzburger Stier 1990. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.



Dans l'ombre du cri de la nuit
s'envolent les mèches de la pluie

Température moyenne du 19 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
7,8°.

De 15h30 le 19 novembre à 15h30
le 20 novembre. Température:
18h30: 8,0; 6h30: 9,2; 12h30:.11,9;
max.: 13,8; min.: 7,2. Eau tombée : 0,8
mm. Vent dominant: sud-ouest, mo-
déré. Etat du ciel : couvert. Pluies de
20 h à 23 h, averses le 20.

Pression barométrique (490 m)

Dans l'ensemble des Alpes suisses, il y
a un danger modéré et local d'avalan-
ches au-dessus de 2500 m. Les endroits
dangereux se trouvent sur les pentes
raides situées à l'ombre, où le vent
accumule de la neige soufflée. Au des-
sous de 2500 m, le danger est faible.
Dans la région du Gothard, ainsi que sur
les versants nord des Alpes, existe un
risque local, modéré, de glissement de
plaques de neige.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, le plus souvent très nuageux.
Pluie souvent continue, parfois abon-
dante d'abord dans l'ouest, puis à l'est
et au sud. Limite des chutes de neige
s'abaissant de 1600m vers 1200m à
partir du nord-ouest. Température le
matin de 5 degrés, l'après-midi de 9
degrés. Vent de sud-ouest fort en mon-
tagne et de sud-ouest modéré en plaine
faiblissant.

Situation générale: le courant d'ouest
très humide se maintient. De l'air plus
frais gagne nos régions à partir du nord-
ouest.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: temps instable et pluvieux. Limite
des chutes de neige entre 1000 et
1500 m. En fin de semaine, moins de
précipitations.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 11°

Hier à 13 heu res
Zurich peu nuageux, 14u

Bàle-Mulhouse peu nuageux, 16°
Berne peu nuageux, 13°
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 10°
Locarno-Monti très nuageux, 10°

Ailleurs en Europe
Paris pluie, 9°
Londres très nuageux, 7°
Dublin beau, 4°
Amsterdam peu nuageux, 8°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main pluie, 9°
Munich peu nuageux, 9°
Berlin très nuageux, 5°
Hambourg pluie, 4°
Copenhague peu nuageux, 6°
Helsinki neige, -6°
Stockholm très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, 7°
Prague pluie, 6°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou peu nuageux, 3°
Budapest beau, 6°
Rome peu nuageux, 18"
Milan brouillard, 7°
Nice beau, 17°
Palma-de-Majorque beau, 19°
Madrid peu nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 18°
Lisbonne très nuageux, 16°
Las Palmas non reçu
Athènes temps clair, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, , 33°
Chicago temps clair, 11°
Jérusalem nuageux, 22e

Johannesburg nuageux, 31°
Los Angeles nuageux 18°
Mexico temps clair, 22°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 2°
New York nuageux, 10°
Pékin temps clair, 8°
Tokyo nuageux, 18°
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