
Par Stéphane Sieber
Ainsi donc, à l'ins-
tar de nombreux
autres commis
voyageurs sans
mérite excessif, Ed-
gar Oehler, Jean

Ziegler, Franz Jaeger et Mas-
simo Pini devraient ramener
dans leurs bagages, aujourd'hui
même, quelques otages libérés
par Saddam Hussein. Bien en-
tendu, H faudrait avoir un cœur
de granit pour demeurer insensi-
ble au spectacle de ces person-
nes meurtries foulant le sol hel-
vétique. Le soulagement domi-
nera donc les sentiments, le
même soulagement qu'ont res-
senti les Autrichiens au retour de
Kurt, Waldheim ef de tous ses
compatriotes rendus à leur pa-
trie, le même soulagement
qu'ont exprimé nos voisins d'ou-
tre-Jura lorsque tous les déten-
teurs du passeport français ont
comme par hasard pu quitter
Bagdad, le même soulagement
qui fera s 'embuer les yeux des
familles allemandes dont les
membres devraient atterrir, au-
jourd 'hui à Strasbourg, en com-
pagnie de Jean-Marie Le Pen.
Même Markus Ruf participera
sans doute de cette émotion, lui
dont la présence au sein de la
délégation aurait peut-être modi-
fié les comptes d'apothicaire du
maître de l'Irak.

A l'annonce de la libération
de citoyens suisses, le Conseil
fédéral s 'est borné à faire lire
une prudente réaction qui con-
traste heureusement avec la tor-
pille lâchée la semaine dernière
contre un diplomate en tournée
à l'étranger qui n 'avait fait que
refléter une opinion de bon
sens. Ainsi l'exécutif pense-t-il
s 'éviter quelques critiques.
Pourtant, au retour de la mis-
sion uBlick» dont le demi-suc-
cès doit aussi être regardé
comme un démi-êchec, il de-
vient de plus en plus légitime
de mettre la politique étrangère
du Conseil fédéral sur la sel-
lette. C'est de cela, bien plus
que de la levée de l'immunité
de Jean Ziegler, que devraient
s 'occuper les députés réunis en
session dès lundi.

D'aucuns posent la question
de savoir pourquoi Berne n 'a
pas réussi à obtenir, par la di-
plomatie parallèle chère à Paris
ou par l'envoi d'une personna-
lité de premier plan, la libéra-
tion de tous nos otages. C'est
une interrogation pertinente. Il y
en a une autre, plus fondamen-
tale: pourquoi les autorités suis-
ses ont-elles abandonné la poli-
tique de prudence menée à l'en-
seigne d'une conception tradi-
tionnelle de la neutralité et qui
aurait consisté, en l'espèce, à
s 'abstenir de suivre aveuglé-
ment le Conseil de sécurité dans
son embargo contre l'Irak ? Cé-
dant aux charmes d'une solida-
rité mondiale qui ressemble de
plus en plus à un leurre con-
joncturel, le Conseil fédéral a
cru bon de s 'engager dans une
politique pour laquelle il n 'était
manifestement pas armé. C'est
grave, mais qui lui demandera
des comptes? 
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Importantes décisions politiques
touchant les hôpitaux et les homes!
Hier devant le Grand Conseil — qui
a accepté par 97 voix contre une le
budget 1991 et son déficit de 42
millions — , le Conseil d'Etat a annon-
cé qu'il était amené à opérer des
choix dans les investissements de la
santé publique et à différer les mo-
dernisations et réalisations planifiées
non encore entamées. Un seul projet
est en première ligne de priorités:, le
nouvel hôpital de Neuchâtel. L'Etat
impose en outre une compression des
dépenses budgétisées pour l'an pro-
chain aux hôpitaux (1,5%) et homes
médicalisés (1 %). _ _Page 3

Santé publique:
les grands
remèdes !

Par Alexandre Bardet
Elles satisferont ici,
dérangeront là, les
décisions du
Conseil d'Etat. Sa-
tisfaction puisque
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de la Ville de Neuchâtel a ob-
tenu un important feu vert.
Même si une certaine frilosité
ambiante commande d'éviter le
triomphalisme prématuré, on
peut légitimement être optimiste
sur la réalisation, dans les huit
ans, de ce complexe hospitalier
qui n 'est pas un luxe.

Cela dit, on doit se demander
si la décision de différer les au-
tres réalisations découle d'une
situation morose ou de velléités
antérieures luxueuses. Pas de
véritable luxe en tout cas puis-
que l'Etat reconnaît l'utilité des
projets, mais un problème d'adé-
quation entre moyens à disposi-
tion et ce que l'on veut s 'offrir.
Ainsi, l'Institut suisse des hôpi-
taux estime depuis 1985 que les
hôpitaux neuchâtelois sont trop
nombreux. Et le canton, qui avait
planifié toutes les réalisations
projetées d'ici l'an 2000, a at-
tendu d'être au pied du mur pour
faire des choix, forcément dou-
loureux et discutés. Comme le
disait hier un député un peu dé-
pité par le report d'un projet: on
ne peut pas en même temps de-
mander la maîtrise des dépenses
et vouloir tout faire. Le Conseil
d'Etat a ainsi fait preuve d'un
certain courage que le Grand
Conseil n 'avait pas voulu assu-
mer. Courage, parce que s 'il fal-
lait effectivement prendre le tau-
reau par les cornes, il n 'est pas
certain que celui-ci soit maîtrisé.
La corrida continue.

0 Ax. B.
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Plus que huit...
Seize ressortissants suisses reçoivent / autorisation

de quitter l 'Irak. Bagdad retient toutefo is huit «hôtes»

LIBRES — La délégation de parlementaires emmenée par Edgar Oehler qui s est rendue a Bagdad a obtenu la
libération de seize des vingt-quatre Suisses retenus en Irak — dont les deux diplomates Franco Besomi et
Bernhard Bischoff — ainsi que celle de vingt autres ressortissants européens. Les ex-otages et la délégation
suisse embarqueront ce matin à Bagdad à bord d'un avion de Swissair pour regagner Zurich en début de soirée.
Tout en soulignant qu 'il ne s 'était prêté à aucun troc, le Conseil fédéral s 'est réjoui de cette libération.
0 Lire ci-contre notre commentaire «Comptes». Page 31

Une saison
mondiale

VRENI SCHNEIDER - De lourdes
responsabilités sur les épaules de
la Glaronaise cet hiver. asi

La saison 1990/1991 de ski alpin
débutera le 1 er décembre, à Valzol-
dana, en Italie. L'hiver sera marqué
par les championnats du monde, pro-
grammés du 21 janvier au 3 février
à Saalbach-Hinterglemm, en Autri-
che. Un hiver qui sera celui de la
vérité pour l'équipe de Suisse, privée
qu'elle sera cette saison de Zurbrig-
gen, Walliser, Figini, Oertli, Schmi-
dhauser et Gadient. A moins de 1 0
jours du coup d'envoi, «L'Express»
vous dit tout ce qu'il faut savoir sur
cette saison.

Pages 41 à 47

Aider ceux
qui aident

le CICR garde la tête haute
quand il faut tendre la main

PENSONS AU CICR! - Comme il l'avait fait la veille au soir à Bellinzone,
le président du Comité international de la Croix-Rouge, l'ancien ambassa-
deur Cornelio Sommaruga, s 'est confié hier aux clubs de service du
canton et à la section neuchâteloise de la NSH. Devant l'augmentation des
conflits armés et l'immensité de ses tâches humanitaires, le CICR a de plus
en plus besoin d'aide. Cette visite ne s 'inscrivait pas dans le cadre des
cérémonies du centenaire de la fondation des quatre sections neuchâteloi-
ses de la Croix-Rouge suisse. Sophie wimeier- JE

Pages 2 et 4
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Le CICR a besoin de nous
Apres le Tessin, Neuchâtel: le président du Comité international

de la Croix-Rouge prend la route et cherche des appuis financiers

I
lj I est étonnant, il est même regret-

| table et en fin de compte franche-
ment navrant que l'action du Comi-

té international de la Croix-Rouge
fasse vibrer aussi peu de cordes sensi-
bles. S'est-on à ce point habitué à la
violence, et à la haine que distillent
jour après jour la télévision et des
téléfilms achetés au rabais par certai-
nes chaînes, pour rester de glace de-
vant l'affligeant spectacle d'une pla-
nète continuellement en feu? Lors
d'une conférence de presse organisée
à Neuchâtel par «Pro CICR» repré-
senté par son président, le ministre
Gérard Bauer, et Eric Gabus, par
ailleurs président du groupe «L'Ex-
press-Communication » Holding SA, un
film vidéo retraçant les multiples acti-
vités du comité en 1989 a été présen-
té qui rappelle ces combats et massa-
cres quotidiens et n'a nul besoin de
commentaires: ni le sang ni les larmes
ni les fusillades n'en sont, hélas, ab-
sents.

Cette réunion précédait une autre
séance d'information préparée par
Fabien Wolfrath au nom du Rotary et
donnée aux dix-neuf clubs de service
de ce canton comme à la section neu-
châteloise de la Nouvelle Société hel-
vétique auxquels le président du
CICR, l'ancien ambassadeur Corneiio
Sommaruga, a dit en substance: «Ai-
dez-nous!». Cet appel à une «mobili-
sation humanitaire généralisée», le
CICR le lance non seulement aux re-
présentants de l'économie, mais aussi
aux collectivités publiques, aux as-
semblées législatives et aux exécutifs
communaux ou cantonaux. Parce que
les conflits sont trop fréquents, de plus
en plus nombreuses sont les missions
que doit pouvoir remplir en toute in-

LE PRÉSIDENT SOMMARUGA À NEUCHÂTEL - «Souvent, nous souhaitons
faire plus encore, mais comment?» swi M

dépendance et avec un maximum
d'efficacité le CICR. Un déficit de 13
millions de fr., le premier depuis 1 27
ans, a marqué les comptes de l'exer-
cice 1989; un second est à craindre à
la fin de cette année. Que faire sinon
emprunter de l'argent aux banques?
Certes, la quote-part de la Confédé-
ration a été augmentée de 20 millions
de fr., passant ainsi exceptionnelle-
ment à 70 millions, mais M. Bauer a
fait remarquer que l'économie privée,
qui a très souvent recueilli les fruits de
l'image de marque — et c'est en
amont comme en aval celle de la
Suisse — du CICR, n'a versé qu'un seul
petit million. C'est cet écot que l'on
souhaite voir augmenter en même
temps qu'un appel est lancé à tout un
chacun.

Le pessimisme gagnerait-il par ins-
tants le solide M. Sommaruga? Non,
et y céderait-il qu'il serait mal à son

poste, mais il est conscient de la proli-
fération des conflits armés comme il
sait que çà et là le CICR ronge son
frein, qu'il pourrait faire beaucoup
plus à condition d'en avoir les moyens.
Les nouvelles données des pays de
l'Est l'inquiètent-elles également?
Chez ce Latin, les mains appuient tou-
jours le ferme propos et elles se mirent
à tourner dans le vide lorsqu'il parla
d'éventuelles surprises et qu'il ajouta
le mot «troubles» suivi d'un point d'in-
terrogation.

Au terme d'un bref débat sur une
éventuelle adhésion de la Suisse à la
CEE, M. Sommaruga estime que le seul
obstacle tient dans cette question:
comment défendre la «mononationa-
lité» du CICR qui ne peut évidemment
pas s'accommoder d'une «neutralité à
géométrie variable»? Sa cohésion de
tout temps avec une seule nationalité
et la neutralité suisse ont permis au
comité d'éviter tout risque de politisa-
tion. Trop discret au point qu'on finisse
par l'oublier, ce CICR? Oui et s'il l'est,
c'est parce qu'il est tenu à ce devoir
de réserve et répugne à verser dans
«l'information agressive».

— Prenons un exemple. Lorsque nos
délégués visitent des détenus politi-
ques, ils s 'interdisent de discuter des
raisons de cette incarcération. Chaque
fois, des rapports sont remis aux gou-
vernements concernés; le respect de
la dignité humaine, la volonté de sou-
lager un maximum de détresses mais
sans jamais rien faire qui le serait au
détriment des victimes sont nos seules
motivations mais jamais nous ne crie-
rons notre indignation sur tous les toits
comme peut le faire, par exemple,
«Amnesty International»...

Des échanges de prisonniers aux
soins prodigués aux blessés en pas-
sant par la quinzaine d'hôpitaux qu'il
finance et entretient dans le monde et
les visites dans les prisons, le CICR
poursuit inlassablement la mission
qu'avait dessinée pour lui Henri Du-
nant. M. Sommaruga a cité le cas de
son précédent directeur général, Jac-
ques Moreillon, à qui Nelson Mandela
avait dit un jour dans sa prison sud-
africaine:

— ... Non, les conditions de déten-
tion ne s 'améliorent pas, mais parce
que vous continuez à venir me voir,
elles ne s 'aggravent pas non plus.
Vous avez ainsi un effet dissuasif!

Autant de choses qu'il fallait rappe-
ler pour battre en brèche une indiffé-
rence de plus en plus préjudiciable à
l'action humanitaire du CICR. Dans
l'est de Timor comme dans les prisons
yougoslaves, ce qu'on sait peut-être
un peu moins, des détresses doivent
être soulagées, des hommes que nous
pourrions être ont aussi besoin de lui.

0 Cl.-P. Ch.

On ne peut surtout pas reprocher
au CICR, qui l'a prouvé à des mil-
liers d'occasions par l'intermédiaire
de ses délégués et du personnel
sanitaire qu'ils emploient, de man-
quer de courage. En avoir sous le
feu des armes et dans les flammes,
au péril de sa vie et dans les pires
conditions, est son lot quotidien
que voulut Dunant.

Il a fait également preuve de cou-
rage lorsqu 'il ouvrit ses archives au
recteur de l'Université de Genève,
le professeur Favez. Un livre, «Une
mission impossible» sorti au début
de 1989, dressa un constat plutôt
accablant: en rejetant le 14 octobre
1942, une proposition d'en appeler
à l'opinion publique internationale
pour la protection de tous les civils
qu'ils soient déportés ou otages, le
CICR ne pouvait-il être tenu indirec-
tement responsable de la mort
d'une partie des six millions de
juifs qui ont péri dans les camps
nazis ? On dira à sa décharge que
sa marge de manoeuvre était alors
des plus faibles, que le pouvoir poli-
tique avait eu barre sur lui, mais ce
que M. Caccia, son actuel responsa-
ble des relations publiques, qualifie
aujourd'hui d'uopération à coeur
ouvert» lui aura été finalement salu-
taire. Un doute subsistait. Un lourd
point d'ombre était enfin éclaira;
cette volonté d'y voir plus clair l'ho-
norait.

Sollicité de toutes parts, ne sa-
chant quelquefois plus, tant écla-
tent des conflits, où donner de la
tête mais également contraint à un
impérieux devoir de réserve que sa
neutralité commande, le CICR doit
aujourd'hui plus que jamais, et pa-
radoxalement, atteindre la transpa-
rence. Tout cela le pousse à dire
qu'il a besoin d'aide matérielle,
qu'il manque de personnel et, sur-
tout, qu 'on ne le connaît pas assez.
Là n 'est pas tout à fait l'avis de M.
Sommaruga, mais n'a-t-il pas quel-
que peu cédé le pas dans l'opinion
publique au profit d'organisations
plus médiatiques qu 'il ne l'est
comme u Médecins sans frontières»
ou a AMI» qui travaillent dans des
registres différents ? Vu de l'exté-
rieur, ne souffre-t-il pas aussi, par
ricochet, d'un certain manque d'en-
gagement de la Suisse politique, de
ses hésitations à épouser une
cause quand l'avenir emprunte de
plus en plus, à tort ou à raison, les
chemins communautaires ?

Le pèlerinage, cette tournée des
popotes pour reprendre l'image de
Gérard Bauer, qu'effectuent actuel-
lement en Suisse le président Som-
maruga et le directeur général du
CICR, le Neuchâtelois Guy Deluz,
n'est rien d'autre, alors, qu'une
opération de reconquête des cons-
ciences et des coeurs.

0 Claude-Pierre Chambet
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intre croix rouge el
croix blanche?

La sainte du jour
Les Cécile ne manquent pas d'intelli-
gence maïs ne sont pai vraiment
subtiles. Pleines de délicatesse, elles
aiment ce qui est beau. Faisant tout
pour éviter les tâches matérielles,,
elles aiment rêver, manquent de
réalisme et restent superficielles. /
M- l
Votations /
Le Parti radical-démocrati- ? Bk
que neuchâtelois tiendra une JE
assemblée à f Oh 15 à ia SB
Channe valaisanne de La JM
Chaux-de-Fonds consacrée /
aux quatre votations can- SE
tonales du début décem- Mm
bre. Les délégués exami- ^^^^
rteront également les
comptes 1989 du parti.

Jazz
Jeudi jazz de «L'Express» à Pla- ?

reau libre. Ce soir de 20 à 22
heures c'est au tour de l'orchestre
«Swing Hill Jazz Band» de venir

régaler les inconditionnels du jazz.
Une soirée dingue qui ravira les

nombreux amateurs. M-

Musique
A 19h 30, salle Faller du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds-Lé Lo-

cle, conférence-auditfpn d'cTîe
Gaudibert sur la voix et le corps

dans le cadre de la série consacrée
à ,l'introduction à la musiquerdu

XXe siècle. M

Napoli
4 A la fois naïf et
raffiné, l'art des
crèches de Noël
napolitaines reste
une des formes les
p lus originales d e
l'art du Mezzo-
giomo; La confé-
rence de T. Pisanti
a 20h30 à l'Uni-
versité du 1 er Mars
permettra de s'en
rendre compte. M-
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS {8 à 11 h) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à I5h) 0(039)231412.
Consultations conjugales: 0(039)282865; service du centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès 15h30 au
0(038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0(038)255646 (l4-18h).
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)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (l l-12h30) 0(038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). 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: Là Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges; Le Sa bon, 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 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers,
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardot, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot,
Philippe Nydegger, Jean-Mfchel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivarelli, Gabriel Fâhrni, Ariette Emch Ducommun,, Christian
Georges, Cendrme Jéquier, Claudia Pied, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttaf (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: Français Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,
Stéphane Devàûx.
Suisse «t étranger: Robert Hdbet (chef de rubrique), Roland Cdrrerq, Alexandre Chdttoh, Guy C
Menusiër, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Tanguy Verhooset, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteier. Infographiste: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.

I —-E- !le plus ancien journal de langue française

9 Cinéma: Voyage vers l'espoir,
Xavier Koller. Thé au Sahara, Ber-
nardo Bertolucci. Dr Petiot, Christian
de Chalonge

£ Arts et culture: Images de la foi,
Icônes de Russie

O La chronique de J.-B. Vuillème

0 Photos: Les nus masculins d'Oli-
vier Fatton
0 Spectacles, manifestations: tous

les agendas

# Votre page «Courrier». / JE-

A lire demain dans
le cahier Week-end



Les grands remèdes!
Santé publique: nouvel hôpital de Neuchâtel prioritaire, mais le Conseil d'Etat diffère les autres

réalisations et demande une compression générale des coûts d'exploitation
a construction du nouvel hôpital de

S la Ville de Neuchâtel constitue la
première priorité en matière d'in-

vestissements de santé publique dans
le canton; deux autres projets (dont la
rénovation de Préfargier) pourront être
réexaminés dans quatre ans environ;
les autres réalisations prévues (dont
celles touchant les hôpitaux de la Pro-
vidence et de la Béroche) sont remises
à plus tard. Telles sont les grandes
lignes de la planification décidée par
le Conseil d'Etat et annoncée hier de-
vant le Grand Conseil.

Chef du Département de l'intérieur,
Michel von Wyss, a tout d'abord rap-
pelé qu'en mars le parlement avait
renoncé à se donner la compétence de
pratiquer lui-même les choix qui s'im-
posent en matière d'offre de presta-
tions de santé, laissant cette préroga-
tive au gouvernement. Le Conseil d'Etat
a donc considéré l'ensemble des pro-
jets d'investissements qui existent dans
le domaine hospitalier et dans celui des
personnes âgées et adultes dépen-
dants.

La planification hospitalière de 1987
prévoyait que l'ensemble de ces réali-
sations seraient sous toit à l'horizon de
l'an 2000. Mais aujourd'hui que les
projets sont chiffrés, l'Etat estime que la
réalisation de ce programme dans la
décennie à venir s'avère incompatible
avec les possibilités financières prévisi-
bles du canton et des communes:

— Il y a lieu d'opérer des choix, de
déterminer des priorités.

Pour ce faire, le Conseil d'Etat prend
acte en premier lieu des travaux termi-
nés ou en cours, qu'il faut finir et sur
lesquels il ne peut y avoir de choix.

C'est notamment le cas des hôpitaux
de Couvet, La Chaux-de-Fonds, et Per-
reux, de l'hôpital du Val-de-Ruz assorti
d'un home médicalisé, de plusieurs ho-
mes médicalisés dont les Foyer Handi-
cap de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Pour les autres projets planifiés mais
non encore entamés, le gouvernement
souligne que l'utilité publique de la
plupart d'entre eux est reconnue et
qu'il y donc lieu de déterminer non pas
leur opportunité, mais l'urgence de ieur
réalisation, pour fixer les priorités.

— Le Conseil d'Etat estime que le
centre hospitalier de Neuchâtel consti-
tue la première priorité, a expliqué
Michel von Wyss. Compte tenu de l'ina-
déquation existant entre l'état des hô-
pitaux des Cadolles et Pourtalès à dis-
position aujourd'hui et la complexité
des cas à assumer dans un hôpital
principal, il convient de ne pas différer
la construction du nouvel hôpital, pour
autant que les autorités compétentes
en décident ainsi.

En seconde priorité, deux réalisations
pourront être envisagées dans quatre
ans environ, lors de la prochaine plani-
fication financière: le home psychogé-
riatrique Médic'home à la Chaux-de-
Fonds, et la rénovation de Préfargier
(Marin), avec deux secteurs distincts de
psychogériatrie et de psychiatrie aiguë
adulte.

Et le Conseil d'Etat a décidé que la
modernisation des hôpitaux régionaux
non encore rénovés — projets parmi
lesquels figurent l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel, l'hôpital de la Bé-
roche (avec home médicalisé) et celui
du Locle — ainsi que la réalisation des
projets «Pontareuse-L'Auvent» et de La
Rochelle (Vaumarcus) ne présentent
pas un degré d'urgence aussi grand.
Quand et dans quel ordre ces projets

NOUVEL HÔPITA L DE NEUCHÂ TEL - Sa réalisation est jugée investissement
prioritaire par le Conseil d'Etat. S-

seront-ils repris? Le gouvernement pré-
cise que les disponibilités financières
futures et l'évolution des besoins de
prise en charge dans les prochaines
années détermineront l'odre des priori-
tés suivantes.

L'établissement de quelque priorité
que ce soit fait toujours certains mécon-
tents, a relevé Michel von Wyss. Mais il
a demandé au Grand Conseil — qui
avait demandé au gouvernement d'as-
sumer lui-même les choix à opérer
«dans ce domaine très sensible» — de
soutenir le Conseil d'Etat dans cette
démarche.

O Ax B.

Face à l'évolution des coûts de la
santé publique, le Conseil d'Etat a
annoncé — hier devant le parlement
— l'exigence qu'il formule aux hôpi-
taux et homes médicalisés de rabo-
ter leurs dépenses prévues. Les haus-
ses constatées dans les budgets
1991 sont certes techniquement ex-
plicables, aux yeux du gouverne-
ment (introduction du 1 3me salaire,
indexation, diarges sociales y relati-
ves, nombre limité d'unités de per-
sonnel supplémentaire admis au vu
de charges effectives accrues, aug-
mentation des frais financiers, no-
tamment). Mais le gouvernement dit
qu'il ne peut pourtant pas les accep-
ter telles qu'elles vu l'accroissement
des subventions de l'Etat qu'elle mè-
nerait, et cela au détriment d'autres
domaines. Le Conseil d'Etat estime
donc que le rattrapage en matière
de réalisations et de statut du per-
sonnel soignant doit être étalé en
fonction des possibilités financières
du canton et des communes.

En constatant que la prédiction
faite en 1985 par l'Institut suisse des
hôpitaux — «Lorsque les trop nom-
breux hôpitaux, vétustés, du canton
de Neuchâtel seront modernisés et
que le personnel sera payé correc-
tement, le coût total des hôpitaux
deviendra insupportable pour une
population de 160.000 habitants»
— commence malheureusement à se
réaliser, le Conseil d'Etat demande
donc aux hôpitaux et homes médica-
lisés de réaliser l'an prochain un ef-
fort supplémentaire d'économie de
moyens.

Solution linéaire, le gouvernement
a décidé, pour 1991, de ne recon-
naître pour l'attribution des subsides
que le 98,5% des dépenses budgé-
tisées des hôpitaux et le 99% des
dépenses budgétisées des institutions
relevant de la LESPA, loi sur les
établissements pour personnes
âgées et adultes dépendants. Le
gouvernement insiste pour que cette
mesure ne se concrétise «ni par un
report de charges sur l'exercice sui-
vant, ni par des mesures abruptes
qui nuiraient à la qualité de la prise
en dharge des malades et aux con-
ditions de travail du personnel».
/axb

«Rabotez
vos dépenses!»

«Content et préoccupé»
En tant que président du Conseil

communal de Neuchâtel et directeur
des hôpitaux, le député libéral Jean-
Pierre Authier a livré sa réaction, dans
les coulisses du Grand Conseil, aux
deux décisions du Conseil d'Etat. Sur
la priorité reconnue à la future unité
hospitalière de Neuchâtel (UHN), re-
groupement des deux hôpitaux sur le
site de Pourtalès, devisé à quelque
180 millions:

— C'est un sentiment de satisfac-
tion, mais pas vraiment de surprise
puisque les études ont montré que le
point le plus faible de notre infrastruc-
ture hospitalière réside dans la pré-
sence de deux hôpitaux vétustés.
Avant de présenter le projet d'UHN
au Conseil général, il était indispensa-
ble d'obtenir le soutien du Conseil
d'Etat, puisque 88% des charges de
cet investissement seront pris en

charge par l'Etal (50%) et les autres
communes du canton (38%). Alors
que la modernisation a déjà été ac-
quise à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, nous sommes particulièrement
content pour la population du bas du
canton de ce feu vert politique. Une
préoccupation cependant: que les
projets de rénovations de la Provi-
dence soient reportés, tant II est vrai
que Providence et hôpitaux de la
Ville jouent un rôle complémentaire.
- La décision de l'Etat de ne

reconnaître, pour les subsides, que
le 98,5% des dépenses hospitaliè-
res budgétisées l'an prochain?

— L 'Etat demande que les dépen-
ses d'exploitation soient compressées
de 1,5% par rapport au budget
1991 déjà établi. Concrètement, pour
les hôpitaux de la Ville , cela signifie
que nous devons économiser quelque

700.000 francs. Je comprends que, vu
les difficultés financières de l'Etat, des
efforts d'économie doivent être con-
sentis. Cependant, notre budget 91a
déjà été établi avec retenue et nous
ne voyons pas, à priori, comment des
économies pourront être réalisées. Ce-
pendant, face à cette «mesure de
crise», il nous appartient de nous met-
tre au travail, en espérant que cela
n'aura pas d'incidences sur ia qualité
des pres tations offertes.

— Et si cette économie n'est pas
réalisée?

— L 'Etat ne reconnaîtrait pas cette
somme, qui resterait donc à charge
du propriétaire, en l'occurrence la
Ville. Il va de soi que cette hypothèse
est inacceptable vu les difficultés au
moins aussi importantes que rencontre
la Ville sur le plan financier. Donc, au
travail! /axb

Péréquation?
Considérant qu'il existe un écart

grandissant dans le domaine de la
capacité financière des communes et
que cette situation risque d'avoir à
l'avenir des répercussions importantes
sur le budget de l'Etat, le Groupe des
petits partis a déposé un postulat.

Chiffres à l'appui, le conseiller d'Etat
Francis Matthey, chef du Département
des finances, a réitéré ses inquiétudes
sur ce point:

— Il y a une disproportion telle entre
les communes que nous ne pouvons plus
continuer ainsi.

C'est dire que le Conseil d'Etat ne
s'opposait point à la démarche. Amen-
dé par le groupe radical puis accepté
par 95 voix sans opposition, le postulat
du GPP demande au Conseil d'Etal
«de mettre tout en œuvre pour réduire
ces disparités à l'intérieur du canton».
Dans l'étude qu'il devra mener sur le
sujet et en vue d'établir un classement
devant servir de base au rééquili-
brage, le gouvernement devra tenir
compte prioritairement de la capacité
fiancière de chaque commune et de
l'effort fiscal, /mj

Jusqu'à l'irritation
La 

examen du budget au chapitre
de l'instruction publique — le
plus lourd département pour les

finances de l'Etat avec 262 millions au
budget 91 — a suscité plusieurs inter-
rogations des députés.

Les récentes revendications de cer-
tains syndicats d'enseignants — réduc-
tion d'horaire, congé sabbatique, reva-
lorisation des traitements, refus du re-
cyclage en dehors des heures d'ensei-
gnement - a eu l'heur d'irriter quel-
ques députés qui les jugent inaccepta-
bles en ces temps de vaches maigres,
cela «d'autant que de nombreux ensei-
gnants siègent dans l'hémicycle et sont
au courant de ces difficultés».

Par ses réponses, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini a probablement apaisé
ces députés inquiets:

- La revalorisation des traitements
de la fonction publique était indispen-
sable. Nous avons voulu privilégié la
fonction, mais nous n'entrerons notam-
ment pas en matière sur la réduction
horaire. Une heure de moins dans les
degrés secondaires, technique et pro-
fessionnel coûte 5 millions de francs

supplémentaires a la collectivité publi-
que. Nous ne pouvons nous le permet-
tre, même si certains ont un peu de
peine à comprendre ce langage qui
nous paraît cependant parfaitement
clair!

Répondant ensuite à des députés qui
s'interrogeaient sur les économies pos-
sibles, Jean Cavadini a profité d'une
occasion offerte sur un plateau:

— Nous pourrions par exemple nous
montrer plus sélectifs sur la notion de
décharge, une notion qui comprend des
heures payées aux enseignants non
pour des cours mais pour d'autres char-
ges en rapport avec l'enseignemenf.
Des problèmes se posent aussi avec les
recyclages. Or nous avons par exem-
ple reçu ce matin une lettre d'un
groupe d'enseignants nous expliquant
qu 'ils ne se rendraient pas à un recy-
clage de français prévu cet après-midi,
mercredi, habituellement réservé au
congé... Nous les reconvoquerons donc
mercredi prochain.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique n'eu pas besoin d'insister
beaucoup plus... /mj

Retard
toujours pire

Prochaine session:
quatre purs

Déjà important auparavant, le
retard dans les travaux du Grand
Conseil s'est encore accru lors de la
session qui vient de s'achever. Au
terme de la séance d'hier — déjà
rallongée de deux heures par rap-
port à l'habitude - , la planifica-
tion financière 1991-94 reste en
rade, et le parlement n'a traité
qu'une des neuf motions datant de
1987 et 1988.

La pile des dossiers en souffrance
- dont certains le sont depuis
belle lurette — comprend donc au-
jourd'hui, outre la planification fi-
nancière, quatre rapports du
Conseil d'Etat (dont ceux relatif à
la pauvreté, et l'introduction de
l'ordinateur à l'école primaire),
deux propositions de la commission
législative (élections au système
majoritaire et abaissement du quo-
rum/suppression de l'apparente-
ment), et une soixantaine d'interpel-
lations et motions.

Face à cette situation, le Grand
Conseil tiendra une séance de rele-
vée. C'est ainsi que l'habituelle ses-
sion de trois jours de janvier sera
allongée de cette réunion de rat-
trapage et durera quatre jours.
Mais d'ici là, son ordre du jour aura
encore vraisemblablement enflé de
plusieurs objets! /axb

Budget 91
accepté

Apres plus de 13 heures d exa-
men, le Grand Conseil a accepté
hier par 97 voix contre 1 le décret
concernant le budget de l'Etat
pour l'exercice 1991. Un budget
qui présente finalement, après
l'adoption d'une rallonge de
100.000 fr. pour une étude de la
ligne Travers-Pontarlier et de la
desserte TGV Neuchâtel-Paris, un
excédent de charges de 42,3 mil-
lions de fr. pour un total de char-
ges de plus de 940 millions, /mj
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¦ DU VRAI PROVISOIRE
Comme la tête du conservateur canto-
nal Philippe Graef, un mot a «sauté»
dans notre édition d'hier. Dans son
intervention de mardi, le Conseil
d'Etat avait bien sûr rappelé — ce
que nous avions déjà écrit à trois
reprises dans ces colonnes — que Phi-
lippe Graef était au bénéfice d'une
nomination «provisoire». Cet adjectif
avait certes toute son importance
dans la déclaration du gouvernement,
mais sa malheureuse absence dans
notre dernière édition ne modifie en
rien nos appréciations sur cette af-
faire, /mj

¦ POLICE DU COMMERCE - Le
rapport oral de la commission char-
gée de l'examen de deux projets de
lois relatives à la police du commerce
a appris aux députés que ce long
travail touchait à sa fin. Deux séances
sont encore agendées, puis le Grand
Conseil pourra être saisi du fruit de
ces travaux. Ce devrait être en mars
1991. /mj



Cent ans en swinguant
les quatre sections neuchâteloises de la Croix-Rouge suisse fêtent le J OOme
anniversaire de leur fondation ou lorsque parole et ja zz font bon ménage

O

** uverture pleine de swing hier soir
à la Cité universitaire pour la

,g manifestation officielle du cente-
naire de la fondation des quatre sec-
tions neuchâteloises de la Croix-Rouge.
Le rideau s'écartait à peine que déjà
les sonorités chaudes des Amis du jazz
de Cortaillod faisaient discrètement
battre les pieds sous la table. Un ry-
thme adopté aussi, dans ses présenta-
tions, par Marc-André Nardin, prési-
dent de la section de La Chaux-de-
Fonds et maître de cérémonie, devant
près de 400 invités, parmi lesquels le
conseiller d'Etat Michel von Wyss, Gil-
les Attinger, président du Grand
Conseil, Karl Kennel, président de la
Croix-Rouge suisse, les présidents des
Sections neuchâteloises et les représen-
tants de la plupart des communes du
canton.

Des fâches premières — modestes —
qui furent celles de la Croix-Rouge à ses
débuts à la multiplicité des activités ac-
tuelles, Isabelle Opan, présidente de la
section Neuchâtel, Vignoble et Val-de-
Ruz, refit le chemin jalonné des présen-
ces généreuses des bénévoles. De l'âge
héroïque des premières ambulances -
elles furent trois dès 1903 - au 40 000
kilomètres parcourus chaque année par
le service bénévole de transports, les
sections de la Croix-Rouge ont assuré,
par tous les temps et sur toutes les
routes, une tâche exemp laire au service
des malades. L'accueil, dans les moments
les plus difficiles - celui par exemple, en
1942, des enfants victimes de la guerre
- ou l'organisation de colonies de vacan-
ces réservées aux malades occupent
également une place de choix dans les
activités des sections, sans compter les
nombreuses formes de soins aux mala-
des, comme la fondation, en 1973, du
Centre d'ergothérapie ambulatoire.

Un regard historique qu'a choisi éga-
lement Karl Kennel en relevant le rôle
important joué sur le plan national par

MARC-ANDRÉ NARDIN - Président de la section de La Chaux-de-Fonds et
maître de cérémonie. Au second plan, les Amis du j a z z  de Cortaillod.

plusieurs Neuchâtelois, avant même la
fondation des sections. Passant aux
perspectives contemporaines, Karl Ken-
nel a souligné fortement l'importance de
l'intégration des sections nationales au
sein d'un mouvement mondial de 125
millions d'adhérents, celui des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. Pour Karl Kennel, la maintien des
principes fondamentaux - celui de neu-
tralité en particulier - doit être constam-
ment réactualisé, comme doit être mieux
souligné le travail quotidien effectués
dans les sections.

En apportant les félicitations du gou-
vernement neuchâtelois, Michel von
Wyss affirma la valeur de la solidarité
démontrée par les bénévoles, mais aussi
la nécessité d'une meilleure coordination

swi- .fi

des activités au service des malades ou
des plus démunis. L'Etat a la tâche déli-
cate de concilier des moyens limités avec
des besoins qui ne le sont pas. Mais
cette coordination, gage d'une plus
grande économie de moyens, remet en
cause bien des habitudes d'autonomie.
Michel von Wyss en appela à une large
consultation dans ce domaine, en assu-
rant chacun que toutes les propositions
seraient étudiées...

Et le jazz reprit possession de la salle.
L'heure n'était plus aux réflexions pro-
fondes, mais à la joie de la fête. Les
vertus apéritives du joli vin blanc de
Neuchâtel, les parfums en provenance
du buffet - superbe - y étaient aussi,
peut-être, pour quelque chose.

0 J. G.

Manif samedi
L'Union syndicale cantonale neuchâ-

teloise a appris avec consternation que
les négociations pour le renouvellement
de la Convention collective de travail
de la plâtrerie-peinture sont au point
mort, cela en raison de l'intransigeance
patronale.

Le ralentissement de l'activité dans le
secteur de la construction, s'il frappe en
premier lieu les travailleurs du bâti-
ment, va avoir des conséquences néga-
tives pour l'ensemble de la population
du canton. C'est la raison pour laquelle
la FOBB, appuyée en cela par l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise, ap-
pelle tous les travailleurs de ce canton
à participer à la manifestation organi-
sée le 24 novembre 1990 à Neuchâtel,
départ de la Gare CFF à 10 heures,
/comm

Réseau
démantelé

Une vaste enquête, commencée en
mars 1990, a permis de mettre fin à
un trafic d'héroïne déployé principa-
lement à Neuchâtel et dans la région
par plusieurs personnes. C'est ce que
révèle un communiqué du juge d'ins-
truction I à Neuchâtel.

Au cours de l'instruction, sept per-
sonnes ont été arrêtées (trois ressor-
tissants iraniens, trois Nigérians et un
Chilien). Aucune d'entre elles n'était
toxicomane et n'avait d'antécédents
pénaux en Suisse. Ces prévenus sont
impliqués à des degrés divers, allant
d'actes de complicité à la vente effec-
tive de la drogue. Cinq d'entre eux se
trouvent encore en détention préven-
tive, alors que les deux autres ont été
mis en liberté provisoire après quel-
ques semaines de détention. Un qua-
trième ressortissant nigérian avait ete
interpellé pour contrôle, mais relâché
le lendemain.

Il a pu être établi que le trafic avait
porté sur plus de 200 grammes d'hé-
roïne, importés vraisemblablement
depuis le Nigeria et écoulés entre
novembre 1989 et mars 1990. Ce
résultat a été obtenu après de nom-
breux interrogatoires des prévenus,
des perquisitions, l'audition de divers
témoins, des confrontations et des
contrôles techniques. Une partie des
prévenus ont passé aux aveux, alors
que d'autres contestent tout ou partie
des faits qui leur sont reprochés, l'en-
quête a permis le séquestre à Neu-
châtel d'une douzaine de grammes
d'héroïne et de quelques milliers de
francs provenant du trafic.

Le juge d'instruction a ordonne ré-
cemment la clôture de l'enquête et
transmis le dossier aux autorités
compétentes pour statuer sur le ren-
voi des prévenus devant un tribunal
(Ministère public et Chambre d'accu-
sation).

En marge de cette affaire, le juge
d'instruction a mené quelques enquê-
tes contre des toxicomanes neuchâte-
lois qui avaient participé à la vente
d'une partie de la drogue, conclut le
communiqué. / JE-

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, peu après
9h, une ambulance du SIS est interve-
nue à l'est du pont de Boudry, sur lo
RC5, où un accident de la circulation
entre une voiture et un fourgon étail
survenu, ceci dans des circonstance:
que l'enquête établira.
De ce lieu, l'ambulance a transporté à
l'hôpital des Cadolles la conductrice
de la voiture et le conducteur du four-
gon. Il s'agit de M.Da Silva, 25 ans,
de Neuchâtel, et T. Strahm, 65 ans, de
Boudry, qui souffraient de diverses
blessures, /comm

COURRIER

La désignation, en 1989, de
M. Philippe Graef, en tant que conserva-
teur des Monuments et des Sites, fut
pour les défenseurs du patrimoine la
preuve que l'Etat de Neuchâtel enten-
dait se préoccuper de son riche passé, à
l'instar des autres cantons tels que Vaud
et Genève par exemple. C'était enfin
une réponse positive à nos préoccupa-
tions.

Cet engagement avait également
pour objectif de réanimer le service des
Monuments et des Sites en léthargie
depuis de nombreuses armées.
M. Philippe Graef, homme de terrain, est
parvenu, dans un laps de temps record
et grâce à un travail acharné, à redon-
ner vie à ce service moribond. La com-
mission des Monuments et Sites, dans sa
grande majorité, a apprécié le dyna-
misme avec lequel les dossiers ont été
suivis.

C'est donc avec indignation que nous
avons appris la décision de M. le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi de
licencier M. Philippe Graef pour le 31
décembre 1990, décision entérinée —
collégiabilité oblige? — par le Conseil
d'Etat. Cette décision, véritable sabor-
dage du service des Monuments et des
Sites est grave, car une fois de plus
celui-ci risque de sombrer dans l'ineffica-
cité dont on croyait s'être enfin débar-
rassé. C'est donc un coup bas contre le
patrimoine dicté, en fin de compte, par
des gens habitués, depuis de nombreu-
ses années, à un attentisme navrant. Ce
blocage — s'il arrange certains — ne
manquera pas d'avoir des conséquences
néfastes sur la protection de notre patri-
moine.

La décision de M. Jean Claude Jaggi
est d'autant plus choquante qu'étant
donné la présence de son fils dans le
service, il aurait dû avoir l'élégance de
transmettre le dossier à son suppléant
dès le début.

Face à cette situation et parce que
notre objectif prioritaire demeure la
protection efficace de notre patrimoine,
nous souhaitons vivement que le Conseil
d'Etat entreprenne sans délai une ana-
lyse du service des Monuments et Sites
qui devrait déboucher sur une réorgani-
sation totale et sur le réengagement
d'un homme de terrain compétent et
dynamique dont notre petite République
a besoin si elle tient vraiment à son
patrimoine. Cela pourrait être l'occasion
de rendre justice à M. Philippe Graef en
ayant recours à sa collaboration sur de
nouvelles bases.

L'avenir seul dira s'il existe dans ce
canton une réelle volonté de préserver
notre patrimoine.

0 Section neuchâteloise de la
Ligue suisse du patrimoine

Association pour la sauvegarde
du patrimoine des Montagnes

neuchâteloises

Coup bas contre
le patrimoine

Un bain de jouvence

Pf
ntre théorie et pratique, entre en-
I seïgnement et économie, un très
| ancien fossé se comble: à l'initia-

tive de l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), Neu-
châtel accueille une semaine durant
onze enseignants des écoles profession-
nelles et commerciales et des écoles
supérieures de commerce de Suisse ro-
mande et du Tessin pour l'une des pha-
ses d'un vaste programme de forma-
tion postgrade. Le programme élaboré
par l'OFIAMT, le plus ambitieux jamais
lancé dans le domaine de la formation
continue, regroupe depuis le mois
d'août 29 enseignants - dont six Neu-
châtelois - répartis en trois sections,
électronique industrielle, construction
de machines et commerce, le groupe
qui se trouve actuellement à Neuchâtel.

Le programme de formation, financé
par la Confédération et les cantons,
dure six mois à plein temps, répartis à
parts égales entre stages dans les en-
treprises et formation théorique.

Onze enseignants des écoles pro fessionnelles et commerciales romandes a Neuchâtel
pour un ambitieux programme de formation continue

JEAN-DANIEL HERREN ET PHILIPPE LAGGER - L'enthousiasme, tout simple-
ment, swi- E-

Le but de l'OFIAMT consiste à offrir
aux maîtres, après 10 ans de pratique
au moins, ia possibilité de se plonger
dans la pratique des entreprises et de
les mettre en contact étroit avec le
monde de l'économie. Il s'agit à la fois
d'actualiser et d'élargir les connaissan-
ces professionnelles et d'insuffler une
dynamique nouvelle dans l'enseigne-
ment.

Dans cette perspective, la filière
commerciale, dirigée par François Bur-
gat, directeur de l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administra-
tion (ESCEA) du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), a touché le terme de la pre-
mière phase, celle des stages auprès
des entreprises. Sur les onze partici-
pants, deux sont Neuchâtelois, Jean-
Daniel Herren, de l'ESCEA, et Philippe
Lagger, de l'Ecole professionnelle com-
merciale de La Chaux-de-Fonds. Deux
enseignants ravis de cette expérience:

— Pour l'ensemble des participants,

c'est l'enthousiasme. Tout le monde se-
rait prêt à repartir, s'exclame Jean-
Daniel Herren, briser la solitude de
l'enseignant, nouer des contacts à tous
les niveaux de l'entreprise, c'est une
découverte passionnante, chacun l'a re-
connu. Cette richesse de communication,
paradoxalement, et malgré un rythme
de travail élevé, a diminué de beau-
coup notre stress habituel!

Mais surtout, ces stages ont contribué
à briser bon nombre de clichés. Dans
les milieux économiques, l'enseignant
ne jouit pas souvent d'une image posi-
tive, en fonction peut-être d'une suppo-
sée non productivité. Avant de recevoir
les enseignants, des craintes ont été
émises au sein des entreprises, celle en
particulier de voir débarquer des tou-
ristes d'un nouveau type. Chez les en-
seignants, le monde économique est

souvent perçu comme un monde con-
traignant et peu attrayant. A l'issue
des stages - ils ont duré onze semaines
- en entreprise, les idées convenues ont
bel et bien disparu.

L'aspect pédagogique n'est pas le
moindre des intérêts de la formule.
Beaucoup d'entreprises assurent elles-
mêmes la formation de leurs collabora-
teurs. C'est le cas notamment de La
Neuchâteloise Assurances qui dispose à
Neuchâtel de son propre centre de
formation auprès duquel les onze en-
seignants viennent de passer trois jours,
avant de découvrir, aujourd'hui, les di-
verses applications de l'informatique
dans l'entreprise auprès des Fabriques
de tabac réunies, à Serrières.

0 J. G.

—M-—
Convergentes

Ecole et économie se rapprochent
agrandi pas. Personne n'y sacrifie
pourtant son indépendance et l'en-
richissement réciproque est re-
connu. Mais certaines images ont
la vie dure. A cet égard, celle de
l'enseignant fouissant d'une siné-
cure: vaut bien celle de l'industriel
esclavagiste. S'il fallait trouver jus-
tification à l'initiative de l'OFIAMT,
le seul bris de ces miroirs défor-
mants serait une raison suffisante.

L'assouplissement des cadres
scolaires devient en effet de plus
en plus nécessaire, dans le secteur
de la formation professionnelle
plus encore que dans celui des for-
mations académiques. : Face à des
savoirs rapidement dépassés, ap-
prendre à apprendre devient une
priorité. Pour les enseignants, ce
bain prolongé de pratique est une
cure de jouvence. Pour les entrepri-

ses, l'apport théorique des stagiai-
res -se révèle précieux. Comme
dans tout marché réussi, les deux
parties y trouvent leur intérêt: les
élèves d'hier sont les collabora-
teurs qualifiés de demain.

Entre formation professionnelle et
économie, un pont est jeté. Accords
mixtes de formation, échanges de
spécialistes, stages en entreprise,
mandats privés confiés à de ensei-
gnants, complémentarités diverses
se multiplient, j usqu'ici à la satis-
faction de chacun. L'Université elfe-
même est riche d'initiatives sem-
blables. ,

Foin de préjugés paralysants: n'y
a-t-il pas là reconnaissance de la
valeur du travail de fous dans une
société où l'interdépendance est
loi?

0 Jacques Girard



Ville révélée
André Val fana présente son film sur le chef- lieu:

une heure pour découvrir une cité parfois méconnue et ses habitants

N

euchâtel en trois mouvements,
musique, parole et images: An-
dré Vallana fait découvrir au

spectateur un chef-lieu que certains
Neuchâtelois eux-mêmes ignorent, dans
son «Concerto pour une ville». Un film
qui dévoile aussi quelques traits de
caractères des gens d'ici.

A petites touches, André Vallana, cet
étudiant en économie politique auteur
de plusieurs films, présente dans «Con-
certo pour une ville» une cité «faite
d'harmonies». Tantôt intimiste, avec
des scènes tirées de la vie quotidienne,
tantôt grandiose, avec des monuments
qu'il fait redécouvrir au spectateur,
tant I oeil du réalisateur est aiguise, le
mouvement de la caméra étudié. Plaisir
de l'image, plaisir de la musique aussi
avec l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel ou André Vallana, qui se met lui-
même au clavier du piano de concert
de la Société de musique. Plaisir de la
parole enfin, avec une vingtaine de
personnalités qui s'expriment sur Neu-
châtel. Impressions et anecdotes s'en-
chaînent pour cerner un peu mieux la
mentalité des gens de ce pays. Avec
par exemple un Claude Frey qui parle
des démons des Neuchâtelois, d'un
Henri Clerc qui rappelle l'importance
de la tradition calviniste dans le rap-
port du Neuchâtelois à l'argent.

Neuchâtel ville d'harmonie? «Les ac-
cords se bousculent parfois»: mais pas
question de les déflorer tous; ils ont

d ailleurs ete largement évoques dans
ces colonnes. Ils sont surtout à découvrir
par soi-même, début décembre lors de
la présentation publique qui aura lieu
dans le cadre des concerts de l'Univer-
sité. Chacun pourra aussi regarder le
film sur son téléviseur car il sera dispo-
nible sur cassette video. Une décision
prise également pour permettre de

combler le déficit de cette réalisation
qui a coûté cher. Même si Canal Alpha
+ a mis un matériel video profession-
nel à disposition d'André Vallana et si
les Affaires culturelles l'ont soutenu.

0 F. T.-D.
% Présentation publique de «Concerto

pour une ville: 7 décembre, 20h30, aula
de la faculté des lettres.

Glisser
dans le ciel

Sensations fortes
au cinéma des Arcades

L
I a nouvelle sensation: glisser, sur

l'eau, le sable, la neige, dans les
airs. La glisse, c'est le rêve d'Icare

actualisé, une autre manière d'échap-
per à la pesanteur. Sur l'écran qui
aurait pu être plus grand pour l'occa-
sion, la Nuit de la glisse a rassemblé un
échantillon des meilleurs courts métra-
ges dans le domaine. Ils sont tous iné-
dits et ils ont été tournés dans l'année,
excepté les images d'archives qui ser-
vent à mettre en relief. Pour la pre-
mière fois en Suisse, les courts métrages
sont projetés en 35mm: du vrai cinéma
sur des exploits réels. Que le spectacle
commence.

Harnaché tel un parachutiste mais
équipé d'un surf, Patrick de Gayardon
se fait larguer bien au-dessus des nua-
ges. Atteignant en chute libre les
250km/h, le «glisseur du ciel» exécute
dans les airs des figures de skate, de
surf. Spectacle complètement surréa-
liste que cet homme jouant avec l'air
comme on joue d'habitude avec l'eau,
la terre.

Durant plus de deux heures, une dou-
zaine de films se succèdent. Des surfs,
des skis dévalent les pentes de neige
poudreuse des rocheuses de l'Utah, du
Colorado, de la Colombie britannique
sur des musiques hypertoniques de
INXS ou de Midnight Oil. Dommage
que la sonorisation de la salle ne soit
pas meilleure. Les prises de vues por-
tent parfois le public jusque sur l'écran.
Et il aime ça, ce jeune public qui bouge
comme sur un manège, décolle en plan-
che à voile au ras des vagues, devient
acrobate en skateboard.

La Nuit de la glisse, née en France il
y a 11 ans, effectue de grandes tour-
nées en Europe. Les équipes de tour-
nage viennent de France, du Canada
et des Etats-Unis. Et leurs prouesses
techniques sont à la mesure des ex-
ploits sportifs. La qualité des images et
du son, tributaire des installations de la
salle, colle souvent le public à son fau-
teuil. Ce qui revient déjà à découvrir
les sensations de la glisse, /jld

Le Greco était un faux
«Le prévenu fait défaut a défaut de

faire des faux», c'est par cet élégant
jeu de mots que le président Soerensen
a ouvert l'audience du tribunal correc-
tionnel de hier après-midi. En effet, le
prévenu, auquel on reprochait une ten-
tative d'escroquerie et des faux dans
les titres n'a pas fait le voyage de
Madrid, où il est domicilié, pour assiser
à son jugement.

P.C. a tenté de vendre à P.W. pour
le prix de 175.000 fr. un tableau du
grand maître Le Greco. Or, l'acheteur
potentiel était un amateur d'art éclairé
et il découvrit que le tableau était un
faux. Saisi, le tribunal a dû répondre à
plusieurs questions. Tout d'abord, l'oeu-

vre était-elle un faux? Son opinion,
nuancée comme celle des experts con-
sultés, est la suivante: le tableau n'est
pas un faux, mais en tout cas pas un
tableau qui puisse être attribué au
Greco; des pigments du XXe siècle ont
été découverts sur l'œuvre, alors que
Le Greco a vécu au XVIe siècle. Ensuite,
CP. savait-il que l'oeuvre était un
faux? Selon l'intime conviction du tribu-
nal, sans doute oui. En effet, il l'avait
acheté pour 6000 fr. à un marchand de
tableaux, il l'a authentifié par l'adjonc-
tion de timbres qu'il avait lui-même
fabriqués et il l'a frauduleusement
transporté en Suisse. Finalement, CP.
a-t-il utilisé une tromperie astucieuse,

nécessaire pour l'escroquerie? Sans au-
cun doute, le bas prix payé à l'achat
et le nombre d'intermédiaires par le-
quel le tableau a transité démontrent
l'intention de tromper du prévenu.

Le tribunal a donc retenu, pour ces
motifs, une tentative d'escroquerie, vu
que l'acheteur a découvert la super-
cherie avant son accomplissement. La
peine s'élève donc à quinze mois d'em-
prisonnement ferme et à cinq ans d'ex-
pulsion du territoire.

0 F. FG.

0 Tribunal correctionnel : président,
Niels Soerensen; jurés, Francis Houriet el
Willy Aubert; greffière, Anne Ritter.

Quand Molière
tire à la ligne

Que les beaux esprits peuvent donc
avoir la parole vive et l'esprit lent, el
combien il faut de mots à Molière, fré-
quentant dangereusement lui-même son
Monsieur Trissotin et sa cour de dames
piquées de savoir, pour faire avec
acharnement le procès des «Femmes
savantes». Procès qui ne laisse d'ailleurs
pas les hommes beaucoup plus brillants,
et l'on souhaiterait quelquefois à ce bon
bourgeois de Chrysale deux doigts d'in-
quiétude due aux sciences. Seuls les
amoureux s'en tirent: Cisèle Sallin, met-
teur en scène du Théâtre des Osses, les
a laissés intacts de sottise dans la grosse
pâte d'ironie qu'elle a fait lever autour
du vieux terrible texte.

Ils occupent tout l'argument depuis la
première scène, et Henriette au bain a
fait courir un frémissement dans le Théâ-
tre de Neuchâtel plein jusqu'au deuxiè-
mes galeries quand, au sortir du bain,
elle a passé son grand linge rouge sur
ses épaules ruisselantes. A tant de mots,
la mise en scène donne largement du
corps. Lui Clitandre est en chemise, puis
en brais et redingote verte: complémen-
taire, les tissus ne peuvent trahir les
cœurs.

Le reste de l'écriture scénique est a
l'avenant: sauf le Filet d'eau qui court
toujours entre les fruits et les lierres, le
ton n'est pas à la nuance dans les indi-
cations. Molière lui-même a chargé sa
comédie, et les gens du Théâtre des
Osses ne se sont pas retenus pour haus-
ser le ton. Couleurs, matières, fruits, rires
et séductions, consistance même des illu-
sions ont la densité même des premières
étreintes.

Une Philaminte de taille et de ton
royal focalise naturellement les assauts
de protestations et de démonstrations
qui règlent le combat entre sentiments,
bon sens, philosophie et pédanterie. Les
snobs sont très snobs, les bourgeois très
éblouis ou très paresseux, et les héros
candides frémissent de sincérité. Les jeux
de salons reçoivent de leur traitement
géométrique un surcroît de ridicule. Ce
qui rend d'autant plus poignants les
vrais désirs, les vraies grandeurs, que
Cisèle Sallin a fait donner dans le sim-
ple réalisme. C'est un brillant Molière,
vif, haut en couleur, fort en œil et en
gueule, mais qui vous en montre tant que
le chœur final, d'après Monteverdi, petit
miracle de douceur et de grâce, vous es!
un vrai soulagement, /chg

De la poudre aux yeux
Pour se procurer de l'héroïne, les

toxicomanes ont souvent recours au
petit trafic et au vol. Actuellement en
traitement, P.J. n'a pas comparu hier
à l'audience préliminaire du Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel
qui le concernait. Théoriquement, le
prévenu qui agit ainsi est réputé con-
tester l'ensemble des faits qui lui sonl
reprochés; toutefois, par l'intermé-
diaire de son mandataire, P.J. a fait
savoir au président qu'il admettait la
totalité des infractions consignées
dans l'arrêt de renvoi.

Au préjudice de gens qui l'héber-
geaient, l'inculpé a soustrait du maté-
riel hi-fi qu'il a échangé en partie
contre de l'héroïne. En plusieurs fois,
P.J. a acquis plus de trente grammes
de poudre: il en a consommé la ma-
jeure partie. L'accusé a revendu qua-
tre grammes au détail et une ving-
taine de doses. Ce jeune drogué qui a
aussi participé en qualité d'intermé-
diaire à un trafic de drogue sera jugé
prochainement.

Encore une victime

Egalement entendue en audience
préliminaire, B.K. devait répondre
d'infractions à la législation fédérale
sur les stupéfiants. Cette jeune femme
a acquis 35,5 grammes d'héroïne et
2,45 grammes de cocaïne. Elle a re-
vendu un peu plus de deux grammes
de poudre et en a offert une petite
quantité. Le solde des stupéfiants a

ete consomme par la prévenue. L au-
dience de jugement aura lieu dans
quelques semaines.

Chantier inachevé ?

D.C comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel pour des faits
survenus l'automne passé. Responsa-
ble d'une entreprise de construction,
C. aurait reçu un mandat pour des
travaux d'isolation, que B.P. et R.A.,
architectes, lui auraient demandé
d'exécuter sur trois villas à Chézard.
L'inculpé a nié en audience l'intention
de ne pas exécuter ces travaux,
même si lui-même ne s'est plus montré
sur le chantier tout au cours de son
exécution. Il a aussi réfuté l'accusation
d'abus de confiance pour la somme
de 31.400 fr. reçue de P. et A. Cet
argent, destiné en fait au paiement
d'un sous-traitant, aurait été employé
au profit de l'entreprise de D.C., en
manque de liquidité à ce moment-là
par faute d'un autre client, mauvais
payeur. Le prévenu a souligné qu'il
devait bien payer ses ouvriers. Le
jugement de C sera rendu le 1 1 jan-
vier.

Casse rate

Les activités délictueuses commises
par les trois prévenus — A.A., P.P., et
P.R., renvoyés hier matin en audience
préliminaire devant le tribunal correc-
tionnel — se sont déployées l'année

passée dans différents domaines. On
reproche à A. et P. d'avoir commis
des vols pour plus de 14.000 fr. au
préjudice de la Migros.

A. est aussi inculpé de tentative de
brigandage. Le 28 mars 1990, bu-
vant des verres avec R. au Cardinal, il
décide de faire un casse au kiosque
de l'arrêt du tram à Colombier. Le
prévenu se rend chez K.G. pour lui
emprunter son pistolet d'alarme. Par-
tis vers 1 6 heures, A. et R. patiente-
ront près d'une heure aux alentours
du kiosque, puis échoueront dans leur
entreprise suite à l'intervention de la
police. A. a aussi enfreint la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, achetant et
revendant du haschisch pour une
somme de 15.000 fr., consommant
une partie de cette drogue ainsi que
des doses d'héroïne.

Outre les vols, on reproche à P.
l'acquisition et la consommation de
stupéfiants. Le 10 octobre, celui-ci
alors qu'il ne sait pas rouler, dérobe
la voiture de L. C. Sous l'influence de
drogue et d'alcool, il commet un acci-
dent.

P.R. est encore inculpé de différents
vols à l'étalage et d'infractions, lui
aussi à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. leL jugement sera rendu dans
un mois./ ns-pab

0 Composition du tribunal: Niels Sô-
rensen, président: greffière, Anne Ritter
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Exercice réussi

te terme de film musical attribué
à {(Concerta pour une ville» ne doit
pas effrayer qui que ce soit, le
choix subtil des illustrations musi-
cales - qui sont plus que cela en
fait -, leur qualité, leur rythme sou-
tenu, ne pourront que séduire.

La sagacité du regard d'A ndré
Vallana sur le chef-lieu y est aussi
pour beaucoup. Sa sensibilité évi-
dente.

Le film possède quelques petites
faiblesses ? Le jeune cinéaste va les
réparer d'ici sa projection publique.
Il a même l'intention d'interroger
René Felber, le chef du Départe-
ment des affaires étrangères.

Dommage, alors, que la note per-
sonnelle qu'il impose au départ
cède peu à peu le pas à une revue
plus conventionnelle des différents
aspects de la cité qui n'évite pas

toujours un didactisme ou une ex-
haustivité pesants. Avec desyinota-
bles qu'il fait parler parce que ce
sont des notables, même s 'ils
n'osent pas se dévoiler vraiment
devant la caméra.

Dommage que la caméra juste-
ment semble s 'es s ou fier malgré un
rythme de montage accéléré qui
évite heureusement tout temps
mort, le spectateur étant emporté
immédiatement vers un autre ta-
bleau.

C'est ainsi que, malgré quelques
Imperfections - il faut aussi tenir
compte des moyens engagés -, le
résultat est superbe. Et d'autant
plus intéressant qu'il passionnera
et les Neuchâtelois, et les gens du
dehors.

<0> François Tissot-Daguette
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Ce soir de 20 à 22 h

SWING HILL JAZZBAND
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE807420.7»

Plus que 2 jours
pour venir à la

Grande dégustation
gratuite de vins

Hôtel City Neuchâtel
(Salle du 1er étage)
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Ce soir, 20 heures
à la Rotonde - Neuchâtel

GRAND LOTO
F.-C. HELV ETIA

Système fribourgeois
24 tours + 1 royale

Abonnements : Fr. 15.-, 30.-, 40.-
Plus de 6600.- de lots 807192 7e
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ivez une aventure hors du com-
mun la Whitbread 1 989/90
avec le maxi-voilier suisse Me-

rit, Un film sera présenté par le skipper
Pierre Fehlmann lundi à 20 h 30 à la
Cité universitaire, salle polyvalente à
Neuchâtel.

Pendant une heure, vivez au rythme
de cette course incroyable, le combat
de titan que se livrent entre eux les
plus prestigieux maxi-voiliers. Parcou-
rez avec Pierre Fehlmann et l'équipe
de Merit les quelque 60.000 km de
luttes, de joies, d'efforts et de décep-
tions que sont la Whitbread.

«Merit Round the World Race
89/90» vient d'obtenir le prix du meil-
leur document sportif ainsi que le prix
du meilleur commentaire, face à 1 25
autres films provenant de 1 3 nations,
los du 7me Festival international du
film de voile à La Rochelle en France.

Pierre Fehlmann se fera un plaisir de
répondre aux questions des specta-
teurs après la projection et de satis-
faire aux demandes des chasseurs
d'autographes, /comm

Toutes voiles
déployées
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MISE 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

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

petite maison
avec dépendance.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 806511-22
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Dans petits immeubles résidentiels en cons-\
truction, près des transports publics et du lac,
nous vendons

| appartements 2% pièces]
très soignés (aussi studios 44 m2).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Par exemple: avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités dès Fr. 1065.-
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RESS 
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A vendre à CHEZ-LE-BART, près du lac,
(12 minutes de Neuchâtel)

BELLE MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée, comprenant :
7 pièces + dépendances, 240 m2 habitables,
1 bain/W. -C, 1 douche/W. -C, 1 W. -C. séparé,
séjour avec cheminée et sortie directe sur une
grande terrasse arborisée.
Prix : Fr. 790.000.-.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-6638. 798190-22

¦HH*___-__________________________I

EN
BOURGOGNE
ferme 5 pièces,
grande
dépendance, terrain
de 1000 m2.
Fr.s. 67.000.- ou
crédit 100%
possible.
? (0033)
86 36 70 76.805396-22
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51. rue dei Moulins 2004 Neuchàrel Gérance (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

Locaux commerciaux avec vitrines
# 1 x 76 m2 + 29 m2 en sous-sol
9 1 x 26 m2 + 79 m2 en sous-sol
• 1 x 43 m2

Egalement jolis appartements
à vendre

Prix des baux à discuter

Pour tous renseignements téléphonez
à la gérance 806093-22

N _̂____________________ >____________
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A VENDRE À BEVAIX
dans petit immeuble résidentiel, situation calme et ensoleillée

3]_ PIÈCES de 104 m2 
GARAGE de » m

Vaste séjour, cuisine agencée, balcon. Prix: Fr. 350.000.-. ,
Tél. (038) 55 31 64. 8O6023 22
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À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

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

¦ ATTIQUES-DUPLEX ¦
¦ 51/2 et 6V_ PIÈCES ¦

Vastes séjours, avec cheminées,
cuisines parfaitement agencées,
3 ou 4 chambres à coucher, ter-

_ rasses de 33 m2, buanderies _
individuelles.

Possibilité d'acquérir place de I
parc et garage.

Part à tennis privé. 807191-22

France Bresse

FERME TYPIQUE
3 pièces, cheminée, four à pain,
puits, écurie, remise, 5000 m2.
Fr. 65.000.- 90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 807340-22

A vendre à Bevaix, chemin des
Jonchères, vue sur le lac et les
Alpes

villa individuelle neuve
en construction du 5% pièces,
sous-sol excavé, garage, couvert
pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 807349 22

A vendre à Montézillon/ IME,
situation exceptionnelle

3RAIMDE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve, sur parcelle de 1400 m2

environ, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 307351-22

A vendre au Ruz-Baron
à Fontaines

2 VILLAS
mitoyennes

neuves, de 4_ pièces, 2 salles
d' e a u , s o u s - s o l  e x c a v é .
Fr. 540.000.- par villa.

Tél. (038) 24 77 40. 807350 22

Particulier vend,
Neuchâtel (Evole)

appartement
haut standing, 4% pièces,
160 m2 + terrasses,
2 salles d'eau, vue sur le lac.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-6640. 798202 22

[ ^^CONSTRUCTION

\̂ ^pr 
EDMOND MAYE 

SA

, 1 v ,, . . 804950,22
WÈEÈm. A vendre a Hauterive

APPARTEMENT DE W8 m*
¦ avec vue sur le lac, comprenant:

2 chambres à coucher, 1 salon, 2
I salles d'eau, 1 cuisine-labo

agencée, 1 réduit-bureau, 1 balcon
et 1 cave.

MEMBM Prix: Fr. 345 000.-
SNGCI (Garage à disposition: Fr 30'000.-)

I CONCISE
(près d'Yverdon)

Vue et tranquillité pour ces appar-
I tements de

/*  -» l}^—EXCLUSIF—"7/

I 5  ̂PIECES ̂ ||F
Fr. 1200.- par mois.
Ce prix comprend l'intérêt et I
l'amortissement la V année pour
un appartement de 4_ pièces.

806987-22 J

B ____??¥3ip7T33il___iiii__KlÉâBSSuBS__i-S_i

A vendre, villas neuves de 5 pièces,
grand confort à Grandson, Bevaix, Châbles,
Estavayer, Gletterens

_̂_ d̂-2-_------_^--- -̂̂ ^̂ ^ i
La sécurité de votre budget ! Appelez sans tarder:

Assimob Services S.A.
Avenue Haldimand 3, Yverdon
Tél. (024) 218 408. 807345-22

* Possibilité d'acquér
parc et garage.
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villa individuelle neuve E -IHii.MÉIHiM
en construction du 514 pièces, 806139-10
sous-sol excavé, garage, couvert
pour date à convenir. 
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2 VILLAS VW^BBĤ MBpy
mitoyennes *̂- —*S

MONTANA-CENTRE (VALAIS)
Vendons, suite double emploi

studio entièrement boisé
Prix : Fr. 118.000. -, pour traiter dès 20%.
(Pas de réservation). 807339-22

Tél. (027) 83 17 59, de 11 à 20 heures.

VILLA
A vendre, France,
bord de mer à Vias.

Téléphone
(038) 2417 73

798197-22

A vendre du propriétaire, NEUCHÂTEL,
situation dominante et calme, vue pano-
ramique, proximité bus

villa terrasse
3% pièces + dépendances, haut stan-
ding, cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
super agencée, terrasse-jardin 120 nr
arborisée.
Fr. 510.000.-.
Tél. 24 25 13 (repas et soir)798205-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale

V 00 ico^f*

Renommé depuis 1956

>0brist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 802355-10

Problème No 947 - Horizontalement:
1. Sobre. 2. Enveloppe protectrice. Bil-
let de sortie. 3. Préfixe. Inventeur des
logarithmes. 4. Mélange de tabac et
de chanvre indien. Pronom. Dure. 5. Le
maki en fait partie. 6. Administré. Fit
s'attendrir. 7. Roi du stade. Un papillon
l'est vite. Odin et sa famille. 8. Femme
qui s'occupe de son foyer. 9. Prénom
masculin. Sur le calendrier. 10. Sans
mélange. Sans ardeur.
Verticalement: 1. Bois. Danse ancienne
au mouvement très vif. 2. Croix à cinq
branches. Qui n'a rien. 3. Lettre grec-
que. Se dit d'un gris. Milieu du bar. 4.
Bois. Mis dans le désordre. 5. L'Europe
a le sien. Joint. 6. Marque de recon-
naissance. Accueillant. 7. Direction gé-
nérale. Riche en figures. 8. Qui se con-
trôle mal. 9. Possessif. Pensionnaire. 1 0.
Pays. De quoi ranimer des esprits.
Solution du No 946 - Horizontale-
ment: 1. Pantagruel. - 2. Ode.
Alarme.- 3. Tape. Uvéa.- 4. Mets.
Emir.- 5. Ga. Ath. Ile.- 6. Unitaire. - 7.
Etc. Réussi.- 8. Rios. Si. Ut.- 9. Innés.
Nara.- 1 0. Ecureuil.
Verticalement: 1. Pot. Guérie.- 2.
Adamantin. - 3. Nèpe. Icône.- 4. Etat.
Sec - 5. Aa. Star. Su.- 6. Glu. Hies.- 7.
Rave. Ruine.- 8. Urémies. Au.- 9. Email.
Suri.- 10. Le. Récital.

A vendre
à Concise village

APPARTEMENTS
NEUFS

414 pièces, 120 m"',
garage. 15 minutes
centre Neuchâtel
AVEC ou SANS

fonds propres, très
AVANTAGEUX
Documentations
Renseignements
(038) 55 12 04
(077) 37 38 01.

806022-22 |

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites une pâte à

tarte, incorporez la levure juste à la
fin, sinon elle perdrait ses proprié-
tés./ ap

¦ A méditer:
Plutôt dormir avec un cannibale so-

bre qu'avec un chrétien ivre.
Herman Melville



Sauver des eaux
Record d'à ffluence pour les épreuves pratiques du bre vet
de sauveteur. Une première à la piscine du Nid-du- Crô

En  
maillot de bain ou tout habilles,

les candidats ont sauté à l'eau
; pour montrer leurs capacités de

sauveteurs. Plusieurs fois par an, la So-
ciété de sauvetage et de vigilance
organise des cours permettant d'obte-
nir divers brevets. C'est dans la poche
du maillot pour tous ceux qui ont satis-
fait aux épreuves pratiques qui se sont
déroulées pour la première fois dans le
superbe bassin couvert du Nid-du-Crô.

Trois groupes ont effectué assidû-
ment les entraînements hebdomadai-
res. Selon Pierre-André Bolle, prési-
dent de la Société de sauvetage et
de vigilance, il faut compter environ
1 6 heures de présence à la piscine,
réparties sur deux mois. Pour s'ins-
crire, il suffit d'avoir 16 ans et de
savoir nager. «Certaines personnes
ont plus de 40 ans. Le but de ces cours
est aussi de progresser,» précise Pier-
re-André Bolle qui a préparé deux
groupes d'aspirants de la police: un
au brevet 1 et l'autre au brevet de
jeune sauveteur, un peu plus facile.

Elisabeth Herzig, jeune monitrice, a
amené 26 candidats sur 27 inscrits au
terme des deux mois. Une de ses élè-
ves, Karine Prince, a eu malheureuse-
ment ce soir-là une petite défaillance
physique. Elle explique:

— Je ne suis pas très en forme et
ça tombe mal. Jusque-là, fout s 'est
bien passé. L'épreuve la plus difficile
pour moi, c'est le 400m qui exige de
la résistance et de la volonté. Sinon,
on est bien préparé et normalement
tout se passe bien. L'ambiance est
aussi très sympa.

Parmi toute la série d'exercices si-
mulant le sauvetage d'une noyade, le
plus drôle est assurément celui qui
oblige à sauter tout habillé. Les vête-
ments gonflent tels de gros boudins et
commencent à peser des tonnes. Il faut
être un as pour s'en sortir. L'exercice
le plus impressionnant reproduit l'affo-
lement de la personne qui est en train
de couler. Il n'est alors pas évident
d'avoir le bon réflexe pour ne pas
être deux à périr. Tous ces vaillants
futurs sauveteurs ont bien sûr réussi au
préalable l'examen théorique.

BREVET DE SAUVETAGE - Candidats a l'œuvre dans des gestes qui peuvent
sauver de la noyade. ptr M-

Qu'est-ce qui amuse toujours folle-
ment autour d'une piscine, que l'on soit
un jeune garnement ou un monsieur
d'âge mûr et fort respectable, et à
quoi chacun a succombé au moins une
fois dans sa vie? C'est bien sûr de
pousser son voisin dans l'eau. Et mal-
gré l'appréhension devant les cinq ex-
perts qui ont eu à juger des résultats,
les candidats ne se sont pas privés de
ce petit jeu universel. Tous ceux qui
n'ont pas peur de sauter dans l'eau,
avec ou sans palmes, peuvent d'ores
et déjà s'inscrire pour les prochains
cours.

0 J.-L. D.
% Lauréats du brevet 1 : Adrien Ara-

das, David Brochier, Fabien Burgat, Didier
Carlet, Sébastien Gautsch, Stéphane Ko-
bel, Torben Lesch, Cédric Lorenz, Claude
Matalon, Christophe Mirabile, Maurice
Mueller, José Saiz, Matthias Stacchetti,
François Vermenlen, Sandra Bon, Nathalie
Fahrni, Sarah Groffinet, Cristèle Henry,
Fabienne Kaufmann, Karine Pokorni, Laure
Prince, Caroline Rossel, Philippe Bongard,
Jean-Daniel Bourquin, Jacques Durand,
Yvan Perrin, Guido Salm

# Brevet jeune sauveteur: Thierry
Chettelat, Jean-Charles Christie, Yves
Georgy, Patrick Hugonnet, Philippe Juille-
rat, Natacha Maret, Roger Mazenauer,
Damien Scheder, Maurizio Spinelli, Marc
Todt.

Une révélation
-B,. our le nombreux public monté di-
T" manche matin au Salon de musi-

que du haut de la ville pour un
nouveau concert-apéritif, la venue du
jeune Cédric Pescia fut une révélation.

Ce jeune pianiste de 14 ans possède
déjà un authentique métier qu'il doit à
Christian Favre, son actuel professeur.
Soumis à une rude école, le talent de
Cédric Pescia trouve à s 'exprimer dans
une maîtrise étonnante de tous les pa-
ramètres musicaux: une éloquente ma-
nière de ciseler les mélodies, une assise
rythmique inébranlable, un jeu chiche
de pédale et une connaissance par-
faite du texte musical. A ces atouts,
Cédric Pescia ajoute une sensibilité
personnelle, peut-être encore timide,
mais bien réelle cependant.

Dans la Sonate en ré de Beethoven,
c'est encore la main du professeur qui
apparaît, et l'on sent que le jeune
virtuose cherche encore ses marques.
Par contre, dans les délicats Papillons
de Schumann, page rendue difficile en
raison de ses brusques changements de
climat, le soliste rendit perceptible
l'émotion et traduisit fort clairement la
trame intérieure de ces brefs mor-
ceaux.

Mais à notre sens, c'est dans la pre-
mière Ballade de Chopin que Cédric
Pescia s 'est véritablement livré. Dépas-
sant les problèmes techniques, il a
rendu cette belle musique avec beau-
coup de couleur, de sensibilité et de
justesse d'expression. C'est ici qu'il a
donné la pleine mesure de son jeune
talent et de sa personnalité qui se
traduit par une finesse, une élégance el
une subtilité peu commune qu'on lui
souhaite de préserver à l'avenir, car ce
sont là des qualités bien rares et essen-
tiellement artistiques, /jphb

Venise
à la dérive

«Venise, rêve et realites», tel était le
thème de la conférence présentée
mardi soir au Centre culturel. Roger
Vionnet, ancien conservateur des Mo-
numents et sites du canton de Neuchâ-
tel, a tenté de faire le point sur la
situation catastrophique de la cité des
doges. Ville de rêve, Venise s'enfonce
peu à peu dans la lagune tandis que
ses palais se dégradent à une vitesse
effrayante sous les attaques de la pol-
lution.

Illustrant son propos par de nom-
breuses diapositives, Roger Vionnet a
tout d'abord expliqué le statut particu-
lier de Venise: bâtie sur la mer, la cité
italienne a toujours fasciné. Ville-songe,
elle a été dès le Moyen Age un sujet
de choix pour les artistes qui l'ont subli-
mée et reconstruite bien au-delà de la
réalité. Cependant, les problèmes n'ont
pas manqué. Bâtie en bois au départ,
Venise a été détruite par le feu «en
moyenne une fois par siècle». A la
Renaissance, on troque le bois contre la
pierre et dès lors la ville ploie sous le
poids des constructions. Pour se proté-
ger des courants marins, elle s'entoure
de barrières en bois, et Goethe la
qualifie de «république de castors».
On discute aujourd'hui d'un projet de
barrage sous-marin qui devrait mettre
la cité à l'abri des tempêtes, sans arrê-
ter le nécessaire brassage des eaux de
la lagune.

A ces difficultés s'ajoutent maintenant
les nuisances de la vie moderne. La
pierre est noircie et rongée par la
pollution industrielle et humaine ainsi
que par les déjections des pigeons. Les
maisons de brique sont elles aussi sou-
mises aux attaques de l'eau et tombent
en ruine, à tel point que les rez-de-
chaussée ont été interdits d'habitation.
Les canaux, plus dragués depuis 25
ans, se comblent. Dernière pollution:
l'envahissement des algues, entraînant
notamment le développement de mous-
tiques.

«Venise ne peut se contenter d'être
un musée», a conclu Roger Vionnet.
Pour lui, l'avenir de la ville devra pas-
ser par un rééquilibrage du tourisme.
En refusant d'accueillir une exposition
internationale et en tentant de limiter
le nombre de visiteurs en été, les Véni-
tiens semblent en avoir pris conscience,
/jmt

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h30, Le
Deutsch-Club présente «Lenz» de Buech-
ner par Frank et Mirterer.
Salle de musique des Fausses-Brayes:
lôh, «En suivant les contes de fées: ma
mère l'oye» de Maurice Ravel, conféren-
ce-audition de M. René Spalinger.
Aula des Jeunes-Rives: 20h, «Cara-
vane pour une école», spectacle en ima-
ges d'Olivier Fôllmi.
Université (Ter-Mars 26): 20hl5
«L'Arte dei presepi» (L'art des crèches
de Noël à Naples), conférence (italien)
par le Prof. Tommaso Pisanti.
Salle de concerts du conservatoire :
20 h 15, audition d'élèves (guitare, flûte
traversière).
Pharmacie d'office: Pharmacie 2000,
rue Saint-Maurice. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <p 25 1017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (9h- l 1 h et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
£> 245651.
Club des chiffres et des lettres:
(16-18h) au restaurant de la Grappe.
Musée d'art et d'histoire :
( 10-12 h/14-17 h) exposition « Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
expositions: Ueli Iff, dessins, linogravures,
gravures sur bois, «Graine de curieux »
et les collections du musée.
Plateau libre: 20h, ((Jeudi Jazz L'Ex-
press» Swing Hill Jazzband; dès 22h,
Johnny Human (Londres-Irlande) rock-
folk, etc.

Bovard
sans le BBFC
Cest la Compagnie

d'Eustache
Jean-François Bovard, tout le monde

connaît. C'est l'un des piliers du BBFC II
joue du trombone, et comment! Il com-
pose aussi. Et pas que pour le BBFC

Des commandes pour la RSR, des mu-
siques de films, des musiques de scène et
des créations collectives comme le fa-
meux «Musique» ou «La Grande
Guerre du Sondrebond» d'après Ra-
muz.

Outre les neuf disques (et oui, «Fantô-
mes», le petit dernier vient de sortir)
faits avec BBFC, Bovard a aussi enregis-
tré «Mes dix doigts dans ton nez» avec
le Quintet Popoline et «A cordes et à
vents» de F. Chevrolet et O.Magnenat.

Et puis Bovard, c'est aussi le fondateur
de la Compagnie d'Eustache. Une com-
pagnie composée de trois trompettes, un
cor, trois trombones, un tuba et des
percussions.

Activité principale de la Compagnie
d'Eustadie: la recherche musicale réali-
sée dans des compositions originales et
collectives.

Jean-François Bovard et la Compa-
gnie d'Eustadie joueront donc à la salle
du Pommier demain, dès 20h30.

Au programme: « Voyage à l'intérieur
d'une trompe». Il s 'agit en fait d'une
suite de petites pièces illustrant les péré-
grinations d'un personnage, et quel per-
sonnage! /jbw

Les sous du Centre
ie Centre social protestant lance sa campagne «budget des autres».

Pour aider les plus démunis

C

haque année, au mois de novem-
bre, le Centre social protestant
récidive avec son action ((budget

des autres». Cette semaine donc, pour
ne pas rompre avec la tradition, de
nombreux appels seront lancés à la
population afin de récolter le plus de
fonds possible en vue d'aider les plus
démunis. La campagne proprement
dite se déroulera sur trois semaines
avec l'appui de certains pasteurs et
responsables de paroisses qui se sont
déjà déclarés prêts à distribuer des
((papillons» à l'issue des messes afin
de sensibiliser les gens au problème de
la pauvreté.

Créé au milieu des années 60, sous le
nom d'action «loyers des autres», le

mouvement, sous l'influence des assis-
tants sociaux conscients des problèmes
réels des gens, s'est étendu au-delà de
l'aide aux loyers ainsi que l'explique
M. Sandoz du Centre social protestant:

— Au départ, nous aidions les plus
démunis à payer leurs loyers. Mais
aujourd'hui, cette aide va plus loin.
Nous donnons le petit coup de pouce
nécessaire pour boucler le mois ou
payer certaines factures. Mais nous ne
sommes pas une banque. Par consé-
quent, les sommes que nous versons ne
sont pas énormes. Ce sont des appuis
entre 50 fr. et 500 fr. que nous accor-
dons à certaines personnes. Notre rôle
n'est pas de remplacer l'assistance
mais d'aider pour éviter les dettes et

les poursuites. Souvent, nous avons à
faire à des familles qui tournaient tout
juste et qui, suite à une augmentation
de loyer ou une grosse facture de
dentiste, par exemple, se heurtent à
des problèmes financiers. Nous sommes
là pour les soutenir et éviter qu'elles ne
se sentent dans une impasse ou soient
mises sous tutelle.

L'aide est gratuite. Mais avant de
l'accorder, le centre examinera les au-
tres moyens de «remettre à flot le
navire». Ainsi, des services de planifi-
cation du budget, de plan de désen-
dettement et de conseils juridiques sont
mis à disposition des particuliers. Un
centre à connaître et à faire connaître !

0 N. R.

Une aide pour qui?
L'aide financière directe du Centre

social protestant peut réellement ai-
der certaines personnes à s'en sortir.
Mais elle n'est pas accordée sans au-
tre et à n'importe qui. En effet, les
bénéficiaires sont principalement des
dïents du centre, régulièrement suivis
ef dont un assistant social a évalué les
besoins. Ce sont surtout à des familles
monoparentales que ces subsides sont
versés, voire à des retraités touchant
moins que la rente AVS minimum,
n'ayant pas cotisé le nombre d'an-
nées requises. C'est d'ailleurs souvent

suite a un divorce, lorsque la pension
n'est pas versée ou irrégulièrement,
que le besoin se fait sentir. Ainsi, l'an-
née dernière, ce ne sont pas moins de
44.000 francs récoltés qui ont été
versés à environ 140 personnes.

II est à relever que le montant des
dons est intégralement redistribué.
Aucun frais n'est retenu; ces derniers
sont pris sur le budget annuel du cen-
tre.

— L'objectif de cette campagne,
explique M. Sandoz,. . est.de récolter
50.000 francs, voire plus, afin d'aider

une plus grande proportion de gens.
De tout temps, la société a engendré
des inégalités et nous essayons de
limiter au mieux les dégâts. J'ajoute-
rais que l'enquête sur la pauvreté
réalisée récemment et qui révélait
14% à 19% de pauvres ne nous a
pas étonnés. Ça correspond à ce que
l'on voit ici.

Un dernier détail: l'aide est accor-
dée à toute personne du canton, prin-
cipalement de nationalité suisse mais
également étrangère pour autant que
la situation la justifie, /nr

Au thé-vente
m amedi, de 9h à 17h30, la paroisse
j  du temple du Bas ouvrira ses portes

à sa 14me vente-rencontre an-
nuelle. Gâteaux, pâtisseries, tresses, tail-
laules seront à la disposition de chacun.
On ne manquera pas de visiter la bro-
cante et, à midi, on pourra déguster les
«bouchées à la reine, riz et salade».

Et, bien entendu, le tea-room sera
ouvert toute la journée. L'occasion est
ainsi offerte d'aller faire un peu son
marché, quelques achats de Noël, de
rencontrer des amis et de lier connais-
sance autour d'un café, /comm

* *

UN CADEAU
ORIGINAL

• UN MINÉRAL m

LA MERCIÈRE
2103 NOIRAIGUE

Denise Catté Tél. 038/632014
¦ 807246-80 W
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LACOSTE
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Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88
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i®i pltfft bounit #@
| n*u Produits Sikkens - Couleurs et vernis

•̂  Papiers peints - Tissus assortis

Il JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\my*rmf Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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Placement de personnel
¦BB ^̂  Seyonll-Neuchâtel-Tél. 038/255925

*4 M D H F UN TRAVAIL DE QUALITÉ
t ' v ' w -i L pour tous vos habits délicats

 ̂h P R E S S I N G  SOIE, CUIR, DAIM,
J A peaux de moutoas,
Jâ / PROFITEZ couvertures, rideaux, etc.
W V- ACTUELLEMENT
I / Service rapide, livraisons 48 h. 806773- 88
j  / Rue du Bassin 8 - Tél. (038) 25 31 93 - NEUCHÂTEL

Caisse cantonale d'assurance populaire (CCAP) - Rue du Môle 3

Depuis six ans, la Caisse
cantonale d'assurance po-
pulaire (CCAP) a informati-
sé tous ses services : comp-
tabilité, assurances-vie in-
dividuelles, prévoyance
professionnelle et gérance
de caisses de pensions.

D

epuis le début de cette année,
le directeur Raymond Chuat
est secondé par Cédric Sche-

rer, expert en caisses de pensions et
actuaire diplômé. Essentiellement dans
le canton de Neuchâtel, la CCAP prati-
que l'assurance-vie individuelle et réa-
lise la prévoyance professionnelle pour
de petites et moyennes entreprises. De
plus, elle réassure les caisses de retraite
par le biais d'assurances-vies collecti-
ves. Parallèlement à cette activité, elle
s'occupe de la gérance complète des
caisses de pensions pour des entrepri-
ses de moyenne importance. Toutes
ces fonctions sont informatisées et des
programmes ont été créés en fonction
des besoins spécifiques de cette institu-
tion. Le service informatique, placé
sous la responsabilité de Liliane Oertli
possède ainsi ses propres logiciels. / JS- CCAP — Liliane Oertli, responsable du service inf ormatique. cig- _

Vie et deuxième pilier

J^ .̂ 
~"TT FRANÇOIS ENGISCH

¦__________4 F ^-__B-______
EI -jk BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE

Ë_________Ĥ  MONTRES & BIJOUX x5HH™HHI

Roi_ert JL_ ™ ~.™__
FRANÇOIS ENGISCH : -jEf *

RUE0USEYON5 - 2oc«NEucHAra anciennement nu
749749.88 TEL 038/25 28 32 J JJ 749748-88

r̂ l MARTIN LUTHER LE CONFORT, LA LéGèRETé
I 9BB J MAîTRE OPTICIEN DE VOS LUNETTES
L̂ ^J P.ace Pury 7 ^̂ K . SUR MESURE

fe* *& NEUCHâTEL "_  ̂ GRACE A L'ORDINATEUR
Téléphone 2513 67 EYEMETRICS | 749743 88

Nettoyage à sec

?*mrri*l%)
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

>
^̂ L^̂ 'a pièce__ -t(iW - PUH
JB-fl KfcJ  ̂~ pantalon
r \U& ~ jupe

~  ̂^  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du @ Seyon
Tél. (038) 25 29 22

792124-88

5EiS
Conseil immobilier

Gérance d'immeubles 
Administration de co-propriété

Vente immobilière

Ciyhf^ni 749745-88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEU CHÂTEL**-5^8^^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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EN ROUTE - Thérèse Vuilleumier:
un permis décroché avec seulement
20h de pratique! ci g B-

_^ eja titulaire du permis de scooter
J depuis 1956, Thérèse Vuilleumier

a obtenu récemment le «petit
bleu» pour voiture. Le fait, aujourd'hui,
serait assez banal; dans ce cas, il est
plutôt exceptionnel puisque Mme Vuil-
leumier, qui habite la maison des per-
sonnes âgées du chemin des Tailles, à
Cortaillod, a 71 ans passés!

C'est parce que son mari, Willy,
avait déposé les plaques pour raisons
de santé, qu'elle s'est décidée à pren-
dre des leçons d'auto-école, réussissant
son examen après seulement vingt heu-
res de pratique — elle a même été
dispensée des cours théoriques — ,
mais parcourant quelque 1 1.000 km
au volant de sa petite voiture automa-
tique, pour s'exercer. De plus, elle a
suivi des leçons de perfectionnement sur
le circuit de Lignières.

Très sportive, Thérèse Vuilleumier
pratique la natation, la gymnastique et
ie vélo d'appartement. Ce qui explique
sans doute pourquoi elle ne fait de loin
pas son âge et que rien ne laisse
supposer qu'elle a été opérée à cœur
ouvert, il y a trois ans. A noter aussi
que le couple est parti il y a peu en
vacances au Texas, chez un fils qui
possède une entreprise de poids
lourds. De là à ce que cette «jeune»
septuagénaire prenne des leçons de
camion-école... /clg

Le ((petit bleu))
a 71 ans

IWM.HIH

Les conseillers généraux de Vaumar-
cus se prononceront ce soir sur trois
demandes de crédit d'un montant total
de 82.000fr. Le chemin de forêt entre
la route de Vernéaz et la frontière
vaudoise est en mauvais état. Le coûl
de sa réfection et de la pose de deux
dépotoirs est estimé à 35.000 fr. Un
deuxième crédit de 30.000 fr. sera
soumis au législatif pour la modernisa-
tion du stand de tir de Sauges où es!
prévue l'installation de quatre cibles
électroniques. La façade ouest et les
parois intérieures du pavillon du cime-
tière ont besoin d'un coup de peinture
et les chenaux doivent être changées.
Ces travaux coûteront 8.000 francs.

Deux autres arrêtés seront aussi exa-
minés par le Conseil général. Le pre-
mier concerne la révision du règlement
sur l'organisation de la défense contre
l'incendie qui date de 1982 et le se-
cond sur une cession de terrain et le
radiation d'une servitude grevant une
parcelle de 14m2 voisine de celle oC
est construit le bureau de poste.

Enfin, l'exécutif présentera les pre-
mières orientations sur le projet du fu-
tur abri de la protection civile, /cpi

U MUSIQUE MILITAIR E - La Musi-
que militaire de Colombier a prépare
lors de son assemblée générale It
programme de 1991, année dt.
700me anniversaire de la Confédéra
tion. La société a accepté de partiel
per aux festivités qui se dérouleron
les 21, 22, et 23 juin au village; élit
accompagnera la délégation qui st
rendra le 24 août à Baden; le, 31
août, elle représentera le canton dt
Neuchâtel à la grande manifestatioi
hlstoricomilitaire «Arena-Helveticous>
à Stans.

Le renouvellement des uniformes e
des instruments, ainsi que l'intégratloi
des jeunes dans la société ont égale
ment fait l'objet de discussions. Lt
budget 1991 donne quelques souci,
aux membres du comité qui espèren
pouvoir équilibrer les finances par le.
bénéfices du match au loto, du concer
et des engagements avec cachets
Une campagne de propagande afh
d'augmenter le nombre des membre
passifs sera prochainement lancée
/jpm

U JOURNÉE PAROISSIALE - Le
récente journée paroissiale de l'Eglise
réformée de Colombier a une fois de
plus connu un très grand succès. De;
l'ouverture et durant une bonne partie
de la matinée, il a été servi plusieur:
dizaines de petits-déjeuners. Le:
stands offraient légumes, fruits, fleurs
conserves, confitures et autres pâtisse-
ries. Les marrons chauds, friandise de
saison, ont aussi conquis de nombreux
amateurs. Quant à la succulente chou-
croute garnie de midi, elle a été dis-
tribuée à quelque 150 personnes. /
noter que les membres de la commu-
nauté catholique et de l'Eglise libre se
sont aussi manifestés, prouvant le;
liens d'amitié qui existent au village
Quant à l'animation musicale de le
journée, elle fut l'apanage de J. Mon-
ticelli qui n'a ménagé ni son temps... n
sa guitare. C'est grâce à la solidarité
de tous que cette manifestation fu
parfaitement réussie, /jpm

M EXPO AU FOUR - Ce week-end.
le four banal de Cortaillod recevre
Carlo Robert-Crandpierre, peintre,
domicilié au village. L'artiste expo
sera ses œuvres représentant dei
paysages de nos régions. Le vernis-
sage aura lieu demain de 18 h à 20h
Samedi, les fours seront chauds de:
9h et l'exposition pourra être visitée
jusqu 'à 13h, dimanche de Wh à midi
/ dg

MMl
W\ CULTE D'INSTALLATION - Le
culte d'installation du nouveau con-
ducteur spirituel de la paroisse réfor-
mée de Boudry, le pasteur Alexandre
Paris, aura lieu dimanche à 10h au
temple. Ce culte, régional, sera pré-
sidé par le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal. La
cérémonie sera suivie d'une collation à
la salle de paroisse (rue Louis-Favre
58). L'occasion, pour les uns et les
autres, de faire plus ample connais-
sance, /comm

Trois crédits
à discuter

Violences contre l'arbitre !
H

ier, en lecture de jugement, le
Tribunal boudrysan de simple po-
lice s'est montré plus sévère que

le Ministère public à propos de violen-
ces commises sur un terrain de football.

Le 30 juin, un tournoi portugais à six
se disputait à Planeyse. Lors d'une ren-
contre, une bagarre a éclaté au mo-
ment où l'arbitre montrait le carton
rouge à l'un des joueurs. Ce dernier
donna un ou deux coups de poing à
l'homme en noir!

Un autre joueur, J.G., tenta de s'in-
terposer et un second arbitre se jeta
dans la mêlée pour défendre son collè-
gue. Et quelques horions furent échan-
gés. Sur la base des preuves adminis-
trées et des témoignages, le juge li-
bère J.G. des fins de la poursuite pé-
nale. En revanche, J.O. s'est manifeste-
ment rendu coupable de voies de fait.
L'arbitre agressé a déposé plainte et
produit un certificat médical attestant
des lésions et ecchymoses au visage.

Le procureur général requérait une
amende de 200 fr. à l'encontre de
l'accusé. Il est en effet inadmissible que
les décisions d'un arbitre, même contes-
tables, soient l'occasion pour les joueurs
de se livrer à des violences sur sa
personne. De tels comportements méri-
tent une sévère sanction sous peine de
voir dégénérer toujours plus les divers
matches de football - estime le juge -
d'autant plus qu'il s'agissait, dans le
cas particulier, de rencontres amicales
dont l'enjeu sportif était limité.

Dès lors, il condamne J.O. a 300 fr.
d'amende, 300 fr. de frais judiciaires
et 300 fr. de dépens alloués à la
partie plaignante.

Une inspection de chantier a permis
de constater, le 1 9 juillet, que plusieurs
ouvriers travaillaient sur le toit plat
d'un immeuble en construction sans que
les barrières de protection soient po-
sées. Les travailleurs étaient au courant
des dispositions de sécurité à prendre.
Toutefois, il incombe à l'employeur de
veiller non seulement à l'instruction mais

aussi à l'exécution des directives don-
nées. Aussi, en sa qualité de directeur
de l'entreprise concernée, J.-L. V.
écope de lOOOfr d'amende et de 70
fr. de frais.

Enfin, furent prononcées, pour con-
duite en état d'ivresse, quatre condam-
nations allant de 900 fr. d'amende à
45 jours d'emprisonnement.

0 M- B.

0 Tribunal de police: François Dela-
chaux, présidents; Verena Botfinelli, gref-
fière.

Escroc ou lamp iste?
Prévenu d'escroquerie et de faux

dans les titres, P.-A. L, 36 ans, est-îl
un génial escroc ou un simple lam-
piste? (voir «L'Express» de mercredi)
Sans ; répondre formellement à la
question, le Tribunal correctionnel a
rendu son verdict hier matin.

Cette affaire est truffée de coïnci-
dences troublantes. Le riche client
dont on n'a jamais retrouvé la trace
n'est-îl que pure invention de l'armu-
rier vaudois désargenté? Ou bien
exîste-t-il réellement et serait le per-
sonnage entrevu par un témoin lors
de la livraison de la collection d'ar-
mes anciennes? Enfin, le directeur de
ta défunte société figurant sur le chè-

que de 25.000fr pourrait être l'au-
teur de l'astucieuse machination? Sa
disparition conforte d'ailleurs cette
hypothèse qui fait de P.-A. L une
innocente marionnette!

Les juges n'ont pu se forger une
conviction, car tout est possible, tout
peut s'expliquer. Mais il subsiste tou-
jours un doute, lequel doit profiter à
î'accusé. P.-A. L. est donc acquitté et
les frais laissés à la charge de l'Etat.

0 M. B.
9 Tribunal correctionnel : Daniel

Hirsch, président; Alice Benes et Claude
Droz, jurés; Lucienne Voirol, greffière;
Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral.
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les ra/entisseurs poses a Corteneaux et au Tombet
suscitent de vives critiques parmi les usagers de la route

D

ésirant informer la population sur
les projets de ralentissement de
la circulation dans le haut du vil-

lage et sur l'artère de l'avenue Forna-
chon - Tombet, le Conseil communal
avait organisé hier soir, au Centre des
Coteaux, une séance qui fut suivie par
une bonne centaine de participants.

D emblée, les deux types de ralentis-
seurs posés à l'essai à Corteneaux et
au Tombet ont été vertement critiqués
et des protestations ont donné une ré-
ponse claire à l'exécutif: le système est
dangereux surtout en hiver, sources de
nuisances et de bruit: en ressentant de
fortes secousses si l'on roule à plus de
30 km/h, ce sont tous les utilisateurs qui
sont pénalisés.

Sans être opposée à la modération
du trafic, une nette majorité des parti-
cipants s'est prononcée pour un con-
trôle radar, même si le directeur de
police, M. Gehret, a signalé le coût
élevé - 200.000 fr. - et la nécessité
de personnel supplémentaire.

Au début de la séance ouverte par
Claude Weber, vice-président du
Conseil communal, l'exposé d'un ingé-
nieur de circulation analysant la pano-
plie des possibilités de ralentissement
du trafic n'a guère été appréciée car
les personnes présentes, automobilistes
pour la plupart, voulaient surtout criti-

quer les ralentisseurs et leur multiplica-
tion en divers endroits.

Le problème est difficile; c'est la
même quadrature du cercle! Des péti-
tions sont lancées pour une modération
du trafic en plusieurs endroits et l'on ne

RALENTISSEURS — Dangereux, affirment ses détracteurs! swi i

souhaite pas voir se multiplier les ralen-
tisseurs! Peut-être que la création de
zones à vitesse réduite à 30 ou 40 km
sera plus appropriée sur les hauteurs
de Peseux. Nous y reviendrons, /wsi
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Conducteurs mécontents

 ̂
oncertiste de grande renommée,

;̂
— 

le trompettiste Pierre-Alain Mo-
not, premier trompette de l'or-

chestre de Winterthour, donnera en
compagnie de Claude Pahud, orga-
niste titulaire à l'église d'Auvernier, un
concert au cours duquel les deux instru-
ments se marieront dans l'interpréta-
tion de deux pièces de l'époque baro-
que.

«Trois canzoni», de Cirolamo Fresco-
baldi et une sonate en quatre mouve-
ments de Ciuseppe Torelli. L 'époque
contemporaine ne sera pas oubliée
puisque les mélomanes pourront enten-
dre «Semaine sainte à Cuzco» du com-
positeur Henri Tomasi, décédé en
1971.

L'orgue seul, sous les doigts de Cl.
Pahud, fera résonner un Lied de Louis
Vierne, «La Pastorale» de César Frank
et une adaptation pour orgue de Franz
Liszt du dernier choeur de la cantate
BWV 21 de J.-S. Bach. L'organiste
exécutera aussi, en création, quelques
pièces de sa composition écrites cet
été: «Verset, Marche et Carillon» sur le
dioral (Jesu meine Freunde) et «Incan-
tation pour un jour de fête», /clhd

Trompette
et orgue
à l'église

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^3 41 2263. Renseignements:
(p 111.

Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, ^46 1366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, <p 2471 85;
La Côte, centrale d'appel,  ̂

31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à lôh.
Auvernier, Galerie Numaga : Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, Laurent
Veuve, peintures, 14h30 -18h30.

Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.

Bôle, Galerie Arts et traditions populai-
res: Sylvana Grandet, sculptures textiles,
15h - 20h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.

Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, château: Expo-photo de
l'Atelier 2013, Photo-club de Colombier;
thème «Les arbres », 18h - 21 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Bruno Donzelli, technique mixte,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de Rus-
sie, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30 -
18h.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20h.

Gymnastes
en verve

icr récente soirée de la Gym-Peseux
et de l'Education physique féminine,
offerte dans une ambiance juvénile, a
été une fois de plus l'occasion de mon-
trer toutes les activités déployées par
les sections. Un des moments forts de la
manifestation fut sans conteste le défilé
imposant des différents groupes: pupil-
les, pupillettes, jeunes gymnastes, ac-
tifs, mères et enfants, sans oublier les
aînés de la gym-hommes.

Quand, à tour de rôle, ces sportifs se
sont présentés sur scène lors d'évolu-
tions ou d'exercices appropriés, com-
plétés d'accompagnements sonores de
qualité, cela a constitué un spectacle
complet. Il y avait des trouvailles d'ori-
ginalité pour compléter le décor.

Les exécutants sont pour la plupart
très jeunes et les prestations fournies
ont beaucoup réjoui les parents venus
en grand nombre. Et chacun était una-
nime à dire que dans les milieux de la
gymnastique: ça bouge à Peseux! / wsi

¦ ARTISTES AU CHÂ TEA U -
C'est dans le cadre majestueux du
château de Peseux et de ses caves
que se tiendra durant trois jours la
traditionnelle exposition. Occasion
d'admirer les peintures de Michel
Jenni et d'être accueilli par les fleurs
d'André Fatton ou les délices de Ber-
nard Zingre, traiteur, et les vins fins de
Jean Fallet. L'exposition pourra être
visitée demain de lôh à 22h, vernis-
sage à 19h, samedi de 11 h à 22h et
dimanche de 11 h à 19 h. /wsi

jj j j jlj
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

0 Mariages
% Anniversaires
# Entreprises
# Cocktails
# Séminaires
# Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 750650-88

I J Nous vous proposons :
A î pour vos apéritifs

MŜ -'̂ LJLWL ~ Pa'n surprise
• .î J_|AV - desserts feuilletés
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iftÊ TAD KNOT¦™™ ' iUr__ _ux_iu p)ace du Marché . 2000 Neuchâtel

r__ansprie pâtkseris te&vrcDm Tél. (038) 2513 21 soeeao-ss

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

meubles
contemporains

décoration

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
763209-88

=rSfc"
• Chocolatier ¦

e Neuchâtel a

: Spécialités ((Maison»: :• •• Bouchons •
• au Champagne •
• Raisins J
• au cognac «

J 30 sortes *
• de truffes •
• «
• Truffes pour J
• diabétiques «
• Rue du Coq-d'Inde 1
• Tél. (038) 24 75 85 J

to 750654-88 J

iiiii iiiiHiiiiii iiiiii
V — v;

Le clin d'oeil
de la mode féminine

fflswai W#îO\
flHDkTOLflW^

\ \ 801538-88

Une exclusivité!

Ensembles de daim
El en a Deudero

Rue Fleury 18 - 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 24 02 08

rSi_l=l_S Notre menu Périgord
¦B Foie gras de canard

B~ B̂ F— "" IlSH Pavé de morue au pied de cochon

yyjJlM Lièvre à la royaleB__ ou
Pavé de bœuf Talleyrand

Le cabecou et sa verduretteniH iWJBirain™ L'ass iette gourmande 806682-88

mamwÊr 7- ¦ <•_-_ ¦

I _si__ / Pour vos idées cadeaux I* Les Boutiques du Trésor . '
Mmiwwww—- /M |H___P  ̂ les 

 ̂ ^M 
 ̂

collectio ns 
# f 

* /*

gÊi0  ̂̂̂  jr K_K *

U

\/®*"- /jîî£ Egalement : bijoux fantaisie et articles cadeaux .

I / * . , NEUCHÂTEL FRIBOURG
—maroquinier Trésor 2 Banque 4 8O6258-88 I

findrà2̂ ^̂  BOUCHERIE:
^_f|-ll\l'*C 038/25.10.50 -̂ W W W .IB̂ - 1-.- B- »

Munnicr cxvcj CHOUCROUTE

\)OT 2̂0S COMPOTE AUX RAVES
\jO* SAUCISSON

TRAITEUR: SAUCISSE AU FOIE

DERNIER CIVET 
BOUD,N À LA FRANÇAISE

DE LA SAISON __49-„

I H_^^ l̂ Ww\\̂ ^̂ âa\\\\^̂ ^̂ a\\\\\

â L e  

choix
et la qualité

s de nos fromages
| contentent

^f les plus exigeants

801858-88

ĉioo2> V^^f--
Place des Halles 5 à' o<3°9 v̂ës

2000 Neuchâtel d'a^dèco '̂
<p (038) 25 26 37 ^co& a

765417-88 801539-88

TERRES.OJITES —
BOUTIQUE-CADEAUX 

 ̂ S_^^
LISTE DE MARIAGE _7 Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ £~

Rue Fleury 10 
^^ s'J~T\\ ^

2000 NEUCHÂTEL 
^̂ /  / \ \

Tél. (038) 25 01 23 / / \ \' I 801540-88

.̂BRASSERIE • RESTAURANTE

'"il iĤ fli1s.$»
1. RUE FLEURY • 2000 NEUCHATEL • TEL. 038/252 861

Durant les mois de novembre et décembre
COQUILLAGES

PLATEAU DE FRUITS DE MER
Salle à manger au 1" étage 806637-88

MODERN Opne-
s—«___

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel
750651-88

Wliim'MX VMWË
Boulangerie-Pâtisserie-Tea-roorr - Albert-Roger Knecht

L'apéritif, c'est aussi l'af-
faire de la boulangerie-pâ-
tisserie Knecht, à la Place
du Marché, puisqu'elle fa-
brique les pains-surprises,
les feuilletés salés, les flû-
tes au beurre et les mini-
sandwiches.

Q

uelques semaines avant Noël,
la boulangerie - pâtisserie
Knecht a pour autre activité

principale la préparation des biscômes
au pur miel (style bernois), aux aman-
des et aux noisettes. Il y a aussi les
bonshommes de pâte, les truffes à la
damassine, les bûches de Noël, les va-
cherins glacés ou les griottes au kirsch
de fabrication « maison ». Chaque sa-
medi, en alternance, Albert-Roger

i Knecht confectionne les tourtes aux
1 poires, aux framboises ou au citron
| avec chocolat. C'est une nouveauté
! très légère qui se conserve au réfrigéra-

teur durant un jour. Pour obtenir les
meilleurs résultats dans tous les pro-
duits, Patricia et Albert-Roger Knecht
ont pour tradition de n'utiliser que des
matières de première qualité. On peut
d'ailleurs s'en rendre compte en savou-

, rant les spécialités au tea-room. / Ë- JOYEUSES FETES — Les patrons et quelques vendeuses de la boulangerie Knecht. M-

L'heure de l'apero



EDU
¦ JUDOKAS MÉDAILLÉS - L'Ecole
de judo du Vully que dirige Esther
Mueller, de Lugnorre, se porte plutôt
bien. En effet, lors du Tournoi national
qui s'est déroulé le 1 1 novembre à
Granges (SO), Barbara et Andréa
Mangold se sont l'une et l'autre distin-
guées en obtenant chacune une ma-
gnifique 2me place, respectivement la
médaille argent des catégories 33 kg
et 45 kg. Lors de la même compéti-
tion, Sébastien Guillaume s'est adjugé
la médaille de bronze de la catégorie
réservée aux 30 kg. Dimanche der-
nier, Barbara Mangold est montée sur
la 3me marche du podium du Tournoi
national de Nidau. /gf

Parade dans les arènes
¦ SUD DU LAC-

Grand divertissement a A venches pour fêter la Mère Patrie

A

venches commémorera le 700me
anniversaire de la Confédération
dans les arènes. Pour ce grand

jour, la Mère Patrie consentira à sortir
de la gigantesque statue dans laquelle
elle s'est retirée, loin des bruits et des
rumeurs du monde. Ses retrouvailles
avec sa turbulente progéniture — re-
présentée par deux jeunes filles et
deux jeunes garçons à l'image des dif-
férents courants de la jeunesse actuelle
— donneront lieu à quatre grands ta-
bleaux chorégraphiques et musicaux.
Ils traduiront avec ironie et humour les
regrets, certaines craintes actuelles et,
surtout, les rêves d'avenir que conçoi-
vent les jeunes en cette fin de vingtième
siècle.

L'œuvre est confiée au metteur en
scène Jean-Pierre Pastori et la choré-

graphie est signée Jurg Burth et Esther
Sutter. Les dialogues sont d'Emile Gar-
daz, les décors de Vincent Mangeât et
Andréas Straub. Le gigantesque pla-
teau des interprètes regroupe les
Mummenschanz, le Paradogs, le Com-
temporary Dance de Zurich, Christina
McDermott, Frédéric Gafner et le Bal-
let Hop. La partie chorale sera assurée
par un chœur mixte en création. Elle
sera placée sous la direction de René
Falquet, un habitué des arènes puisqu'il
y créa, en 1 988, la musique du specta-
cle «Divico et César». Une douzaine
de cavaliers et une soixantaine de fi-
gurants de la région prendront part à
la grande parade du 700me anniver-
saire de la Confédération.

Dansé, mais aussi joué et chanté par
une pléiade d'artistes polyvalents, le

spectacle est destine a un très large
public. Décor important, la statue Hel-
vetia est tout à la fois emblème et
scène. Ses genoux offrent un vaste pla-
teau aux danseurs; son torse abrite un
escalier de revue et une tribune sur
laquelle des artistes prendront égale-
ment place. La grandiose mise en scène
se développera donc sur plusieurs ni-
veaux.

Pour mener à bien cette impression-
nante pièce à laquelle prendront part
de vrais professionnels du spectacle,
l'Association des arènes d'Avenches
cherche par conséquent des figurants,
chanteurs, cavaliers, aides techniques,
habilleuses, coiffeuses et maquilleuses.
Avis aux amateurs!

0 G. F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: cp 71 25 25.
Soeur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations Cp
342757.
Office du tourisme : <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: Cp 117.
Ambulance et urgences : Cp 117.
Garde-port: Cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: $5 1 n 1.
Service du feu : cp 117 ou 75 1 2 21.
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 1 8h.
Galerie du Château: Roger Gerster
(sculpteur) et LA. Koenig (lissière), de
14h à 18h.
Société de développement: assemblée
générale, salle du Château, 20hl5.

Pistoliers récompensés
______

m a Société de tir au pistolet et
revolver du Vully fribourgeois a
mis un terme à sa saison sportive

1990. Récemment, au stand de Su-
giez, la famille des pistoliers s'est réu-
nie autour du président Michel Petter
à l'occasion d'une soirée familière
agrémentée par la traditionnelle re-
mise des prix.

Cette année, pas moins de sept
compétitions entraient en ligne de
compte pour l'attribution du titre en-
vié de roi du tir. A savoir les tirs
d'entraînement, en campagne, obliga-
toire, individuel, fédéral et les prisées
joutes sportives que sont le tir du Vully
et le tir de clôture.

Avec un total de 621 points, le roi
du tir 1990 se nomme Dominique
Chardonnens. Il laisse son dauphin,
Christian Raemy, à 21 points. Chez les
dames, Berthe Sudan (555 pints) s'ad-
juge la plus haute marche du podium
féminin.

Seulement sept tireurs à l'arme de
poing ont effectué la totalité des com-
pétitions comptant pour le classement

de roi du tir. C'est vraiment peu.

0 G. F.
0 Classement roi du tir 1990: 1. Domi-

nique Chardonnens, 621 points (roi du tir);
2. Christian Raemy 600; 3. Michel Petter
592; 4. Hubert Morel 573; 5. Berthe Sudan
555; 6. Louise Morel 550; 7. Werner Guil-
lod 488. Suivent 41 classés n'ayant que
partiellement tiré le programme complet.

EXPO — Le gratin des lapins ce
week-end à Lignières. &

res chevaux du centre équestre de
Lignières risquent de ne pas en

:; croire leurs yeux: dès demain et
durant tout le week-end, ils seront en-
vahis par 809 lapins, poules et ca-
nards!

En effet, l'heure de l'exposition can-
tonale neuchâteloise 1 990 de ces char-
mantes petites bêtes à plumes et à
poils a sonné. Organisée par la société
d'aviculture et de cuniculture de Neu-
châtel et environs, cette exposition se
tiendra au centre équestre.

Les diverses races d'animaux de bas-
se-cour seront présentées au public. Au
total, ce ne seront pas moins de 1 48
exposants, venus des diverses régions
du canton et d'ailleurs qui présenteront
leurs bêtes. Avant d'être exposées, les
bêtes passeront sous l'œil 'expert de
juges officiels.

Comme l'entrée à l'exposition est
gratuite, il serait regrettable de poser
un lapin aux lapins. Par ailleurs, voir
autant de petites bêtes à la fois n'est
pas très fréquent. Et elles font craquer,
/cej

0 Lapins, poules et canards: exposi
tion cantonale au Centre équestre de Li
gnières, vendredi dès 20 h jusqu'à diman
che lôh30.

¦ LES ÉLÈVES RÉCOLTENT - Le
ramassage du vieux papier sera ef-
fectué par les enfants du collège de la
Gouvernière, aujourd'hui, dès 8 h. Les
personnes domiciliées hors du périmè-
tre du village ont la possibilité de
déposer leurs paquets ficelés au bat-
toir aujourd'hui également. Etant don-
né que le marché du vieux papier est
saturé, c'est la commune qui versera
une petite indemnité aux élèves pour
alimenter leur caisse de classe. D'au-
tre part, la commune de Lignières
avertit déjà la population que, dès le
printemps 1991, le papier journal et
le papier glacé devront être ficelés
séparément, /syg

¦ CONFÉRENCE PASTORALE ~
Au seuil de l'an 2000, Dieu a-t-il en-
core son mot à dire ? Tel sera le thème
de la conférence publique donnée par
le pasteur Claude Stallin du Haut-
Doubs, ce soir, à 20h, à la salle de
paroisse de Lignières.

Basse-cour
cantonale

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, Cp 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, Cp 331362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Olivier Fatton, photographe; de 15h à
19h et de 20h à 22h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Erica Rosset, aquarelles, de 14h à
18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, ex-
position Armand Clerc, huiles, de l4h à
19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

AGENDA

M, 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier 0 038/337545
Fax 038/338024

¦ POLITIQUE DE SÉCURITÉ - Sur
invitation de la Société vaudoise des
officiers (SVO), groupement de la
Broyé, le conseiller d'Etat Claude
Ruey donnera une conférence ce soir,
à l'hôtel de la Gare, à Payerne. Le
chef du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires
abordera, entre autres, une partie
des thèmes débattus lors du colloque
sur la politique de sécurité qui s'est
tenu au début du mois de novembre,
à Montreux. La prochaine séance de
la SVO est fixée au 7 février, à l'Hô-
tel de ville d'Avenches. L'orateur sera
le Divisionnaire A. Liaudat, cdt de la
div mont 1 0. /cp

i J

exposition
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GRAND CONCOURS
Un Natel C à gagner !

Accrochez-vous, la nouvelle JUSTY est là I Technologie sophistiquée.
Moteur 1,2 litre injection. Et 4X4 ! Son prix ? Comme elle, ultra-compact !

le nouveau port est presque achevé

C

es derniers jours, la majorité des
bateaux qui se trouvaient dans
l'ancien port d'Hauterive ont dé-

ménagé pour prendre place dans le
tout nouveau port. Ce transfert aurait
dû avoir lieu il y a un bon mois déjà.
Motif de ce retard: les anneaux ser-
vant à amarrer les embarcations aux
pieux métalliques,, disposés le long des
pontons, n'étaient pas terminés. De
plus, les autorités communales ont
connu quelques problèmes pour contac-
ter certains propriétaires qui ne se sou-
venaient- plus qu'ils possédaient un ba-
içuv UH..IC u i IUUICIUC:

— En ce qui concerne l'occupation du
nouveau port, nous avons donné la
priorité aux contribuables altaripiens.
Nous avons demandé aux personnes
intéressées de s 'inscrire, afin qu'elles ne
soient pas oubliées lorsque l'affectation
des places sera effectuée. Celle-ci sera
d'ailleurs organisée plus tard. Quant à
la location, elle ne sera pas ouverte
pour l'instant et le montant des taxes
devra être décidé par le Conseil géné-
ral, explique Michel Tardin, conseiller
communal.

Le nouveau port de plaisance a une
capacité d'accueil de 1 75 places, dont
1 5 pour les bateaux des visiteurs. Les
trois pontons métalliques sont désor-

mais installés. Dès que les dernières
barques auront été déplacées, la N5
pourra poursuivre ses travaux et rem-
blayera l'ancien port. Le socle sur le-
quel une grue navale prendra place
est achevé. Actuellement, les ouvriers
construisent un cadre à l'aide de pal-
planches, afin de poser une rampe en
éléments préfabriqués, qui servira à
mettre à l'eau bateaux et planches à
voiles.

Les conduites nécessaires à la pose
des deux feux qui signaleront l'entrée '
du port sont elles aussi terminées. Des
câbles électriques vont encore devoir
être tirés. L'empierrement, situé entre le
port des pêcheurs et celui de plaisance,
se trouve en bonne voie d'achèvement.
Les travailleurs du chantier construisent
aussi le mur et les escaliers du quai-
promenade. Un second mur, qui se
dressera du côté de l'autoroute, est
également prévu. Aujourd'hui, l'achève-
ment du port proprement dit entre
dans sa phase finale.

Différents aménagements seront en-
core réalisés dans les mois à venir: des
places de parc, des cabines pour en-
treposer du matériel, un cheminement
qui mènera à la future place où se
tiendra notamment une buvette.

O P.R-
TOUT NEUF — Le port altaripien aura une capacité d'accueil de 175 places.

swi- M-

A l'eau les bateaux

HiSliZi _ 1 . :!____!

- Bonjour, je suis Madame Nora,
je suis vendeuse l'après-midi
à la Boulangerie de Monruz.
- Je vous propose des biscômes et
des hommes de pâte. C'est bientôt
Noël. Chez nous aussi.
- Où ça?
- Ben, à la Boulangerie
G. Steiner, Monruz et Gibraltar
à Neuchâtel. 807428-80

s /
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Âuvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

E 

Tapis • Rideaux y
Literie • Stores
Meubles rembourrés ^L
Tentures murales \Jaa\ __h__
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SALON \\\ ' v7 / / /
POUR \\\ /// GRAND RUE 62
DAMES \\N /̂/ 2035 CORCELLES NE
ET MONSIEURS W/ TEL. 038/31 69 65

\/ 806644-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 749052.96

€lhnFi#lc m
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

Mjf l̂ I Grand-Rue 4
t^_| I Corcelles

I ï_J Té1, 31 1538

B. M ATI LE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c'est meilleur ! T-*™.*

® 038 - 31 14 55 2035 Corcelles
Parc réservé aux clients
Spécialités :

• Jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinefles (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96

_ 749054-96

I- ¦ ¦¦ ¦ i .¦ - - ¦ i - ; 

Coiffure Seba - Grand-Rue 62 - Corcelles

En octobre 1971, à Corcel-
les, Sebastiana D'Abbrac-
cio ouvrait son salon de
coiffure au N° 52 de la
Grand-Rue. Depuis 1981,
elle est confortablement
installée au N° 62.

Pas d'enseigne lumineuse pour
signaler ce lieu de la haute coif-
fure, seulement une petite pla-

que métallique fixée sur la façade
d'une ancienne maison villageoise. Et
pourtant, à l'intérieur, d'emblée le con-
tact est chaleureux grâce à l'accueil
méridional de Sebastiana, dans une

J sympathique ambiance musicale. Da-
" mes, messieurs et enfants sont reçus

avec ou sans rendez-vous, chaque jour,
sauf le lundi. Par contre, le salon est
ouvert non-stop les vendredis et same-
dis.
Chez Seba, la coiffure est un art qui est
pratiqué avec soin. De plus, depuis
1986, la patronne est titulaire d'une
maîtrise fédérale.
Pour Sebastiana, l'art de la coiffure
c'est aussi l'obligation de suivre des
cours de perfectionnement, en Suisse
ou à l'étranger, histoire d'être constam-
ment à la mode et au courant de la
nouvelle vague.../ JU-

CHEZ SEBA — L 'apprentie Patricia et sa patronne dans l 'art capillaire. clg- _

Ambiance méridionale

IWMllliilMI mi ni nm
lNfffli_PSfrl ET M0DERNES

I V^̂ ^̂ ^ 5̂ B̂ 2^̂ ^ | Neufs ou réparations

Duvets EB
Literie

Les meilleures marques

[31 ï S>CT,°"
ZUttlOll -J TRAVAUX PUBLICS

Zf BÂTIMENTS 31 12 53
7RRfifiq-qfi

r >V SGRÔ & MANTUANO S.A. 1
f k̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I

j f ^m  HA AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES
-_E_____rlVI_____ (p (038) 31 48 64

I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE ¦
L̂ Pour tous vos travaux de 

transformations , rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière ̂ M



Spirale infernale
L
"! e Tribunal correctionnel du Val-de-
-Travers s'est penché hier sur la

triste histoire de D. J., prévenu de
vols, d'abus de confiance et d'escro-
querie. Pour le prévenu, tout bascula en
mai dernier, quand il s'empara d'un
billet de lOOOfr. dans la caisse de
l'entreprise où il travaillait. Interrogé
par la police, il avoua une longue série
d'infractions d'importances diverses.
Depuis trois ans, D. J. volait les sommes
d'argent qu'il découvrait dans les en-
droits où il travaillait. Et jusque-là, il
avait passé entre les gouttes: en effet,
les précédents vols de numéraires por-
taient sur des sommes relativement mo-
destes et étaient soit passés inaperçus
soit avaient été attribués à une autre
cause (perte etc..) par les lésés eux-
mêmes. Cependant, D. J. n'en était pas
resté là, il avait profité également de
la confiance mise en lui pour s'appro-
prier près de 6000fr., encaissés en
plusieurs fois pour le compte de son
patron. Enfin, il a falsifié les factures de
carburant de son véhicule professionnel
à plusieurs reprises pour empocher la
différence.

Il convient cependant de considérer
la situation financière catastrophique
du prévenu. Il a dû, pour tenter de

rembourser ses dettes, se soumettre a
une curatelle; depuis septembre 1989,
il n'a que le strict minimum pour vivre,
le reste de son salaire partant en paie-
ment de ses dettes. Malgré tout, il est
resté inconnu à l'office des poursuites:
en effet, il semblerait que le produit de
ses infractions était entièrement consa-
cré au paiement de factures arriérées.

Au vol d'argent, il faut encore ajou-
ter celui de divers objets: un autoradio
qui paraît aussi indispensable au pré-
venu que le moteur de sa voiture, une
paire de haut-parleurs, toujours pour
son auto, ainsi qu'une tronçonneuse et
une perceuse dont il avait eu besoin
pour quelques menus travaux. Quinze
infractions sot reprochées au prévenu
— que celui-ci admet — pour une
valeur totale d'environ 1 2.000 fr. sur
trois ans.

Le Ministère public requérait 1 2 mois
d'emprisonnement sans toutefois s'op-
poser au sursis, puisque le prévenu est
un délinquant primaire et que le pro-
nostic que l'on peut faire sur son avenir
est positif dans la mesure où D. J. a
déjà remboursé près de la moitié de
ses dettes depuis qu'il a demandé à
être mis sous curatelle.

La défense a mis l'accent sur les

difficultés financières du prévenu et sur
sa relative faiblesse de caractère qui
l'ont poussé, selon elle, à parer au plus
pressé devant l'avalanche de factures
impayées sans se rendre compte qu'il
existait d'autres moyens de s'en sortir.
En outre, quand la curatelle s'est mise
en place, les conditions à remplir pour
que D. J. puisse se sortir des chiffres
rouges étaient si draconniennes qu'elles
excluaient toutes dépenses non indis-
pensables, ce qui eut pour consé-
quence, toujours selon la défense, de le
soumettre à des tentations presque in-
soutenables, notamment dans le cas du
vol de l'autoradio. En conséquence, la
défense a estimé qu'une peine de huit
mois d'emprisonnement avec sursis lui
paraissait appropriée.

Le tribunal s'est rallié aux conclusions
de la défense en condamnant D. J. à
huit mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et en mettant les
frais de la cause à la charge du pré-
venu, soit 878 francs.

OJ. de P.
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Bernard Cousin et
Jeannette Steudler, jurés; Adrien Simon-
Vermot, greffier; Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

Saint Nicolas a promis de passer à
Fleurier, le jeudi 6 décembre, jour de
son anniversaire. Il arrivera en calèche
en compagnie du Père fouettard sur la
place de la Gare, à 19 heures. Petits
et grands l'attendront avec impatience.

Au son des tambours, un cortège illu-
miné par des torches défilera dans les
principales rues du village. Cette an-
née, saint Nicolas offrira ses douceurs
près du sapin de la place du Marché.
Aucune salle n'est assez grande pour
accueillir cette fêté populaire qui se
déroulera donc dans la rue, et par
n'importe quel temps.

La place sera animée par un mar-
chand de marrons et une vendeuse de
frites. On y servira café, thé et vin
chaud. Le groupe Forum finance la
Saint-Nicolas avec les cotisations de
ses membres, pour le plaisir des en-
fants. Il peut heureusement compter sur
quelques dons des commerçants du vil-
lage et l'aide de la commune, /comm

Saint Nicolas
dans la rue

Valcom à l'heure nationale
'¦""e Val-de-Travers terminera de-

main sa folle semaine de télécom-
U munications, par l'accueil des délé-

gués des communes modèles pour la
communication de Suisse (CMC), appe-
lés à venir visiter les centres de Valcom
inaugurés vendredi dernier. La journée
de demain représentera ainsi le troi-
sième rendez-vous avec la technologie
de l'an 2000 en une semaine.

Après les officiels, les autorités com-
munales vallonnières et le grand public,
Valcom vivra à l'heure nationale de-
main. A l'opposé des deux manifesta-
tions précédentes de vendredi et sa-
medi derniers, les invités de demain
verront la CMC-Val-de-Travers de ma-
nière plus sectorielle. Les chefs des
seize projets que l'Association Valcom
mène actuellement présenteront leurs

domaines d activité, qui dépassent ici
et là le cadre strictement régional. La
plupart des projets, que «L'Express »
présentera dans un de ses prochaines
éditions, sont menés dans le cadre can-
tonal, voire national ou mondial. La
volonté de Valcom est de contribuer à
l'ouverture du district vers le monde
extérieur.

Les CMC, qui sont en fait une vaste
expérience des PTT, sont actuellement
au nombre de douze en Suisse: Bâle,
Bienne, Brigue, Disentis, Frauenfeld, Lo-
carno, Maur, Nyon, St-Moritz, Sierre,
Sursee et le Val-de-Travers, seul parmi
elles à être en fait un district. Les délé-
gués des CMC proviennent d'horizons
et de réalités économiques très diver-
ses, à l'image des localités choisies par
les PTT. Ils profiteront de leur réunion

au Vallon, demain, pour tenir une table
ronde sous la direction de Victor Co-
lombo, responsable des projets CMC
de Suisse.

L'expérience CMC est encore en
phase de réalisation dans la plupart
des communes choisies. Le Val-de-Tra-
vers, qui a commencé sa période d'ex-
ploitation, est parmi les plus avancés.
C'est dire que tous les yeux se bra-
quent sur le district pour décider si
l'expérience sera concluante ou non.
D'ici la fin de 1992, Valcom devra voir
plus clair sur son avenir et sa rentabi-
lité. Son succès devrait inciter les PTT à
augmenter le nombre des CMC, comme
ils l'ont déjà prévu. «Wait and see»...

0 Ph. c.
AGENDA

Permanences médicale et dentaire; en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, cp 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; En
dehors de ces heures, $5 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h, exposi-
tion de Noël, gravures de Condé, Chris-
tiane Dubois, Maria Dundakova, Rosina
Kuhn, Daniel de Quervain, Bryan Cyril
Thurston.

_____g

les problèmes de / adolescence, thème aborde par l 'Ecole des parents

L

"fe titre de la conférence qui sera
donnée mercredi au Vieux collège
|| est évocateur: «Oppositions et ré-

voltes pendant l'adolescence». Et pour
en parler, l'Ecole des parents du Val-
de-Travers a invité Marco Vannotti,
psychiatre et médecin-chef du secteur
adolescence de l'Office médicopéda-
gogique neuchâtelois.

Dans la vie des familles, il y a des
moments difficiles qui marquent le pas-
sage de l'état d'enfant à celui

d'adulte. Des moments difficiles autant
pour les parents que pour les enfants.
Françoise Dolto disait des adolescents
qu'ils sont comme les homards pendant
la mue: sans carapace, fragiles et ex-
posés aux. dangers. Durant cette pé-
riode, le jeune doit apprendre à ac-
cepter son nouveau corps, sa nouvelle
identité, sa nouvelle manière de gérer
les relations. Il est à la recherche de
son équilibre. Son attitude générale,
son goût de liberté et d'indépendance,

ses contradictions, oppositions et révol-
tes décontenancent les parents.

M. Vannotti va essayer de décrire
quelques enjeux de cette phase diffi-
cile, pour mieux la comprendre. Comme
toujours, chacun pourra soulever les
questions qu'il se pose, /comm-ssp

0 Mercredi prochain, salle de musi-
que du Vieux collège, à 20h 15: «Oppo-
sitions et révoltes pendant l'adoles-
cence».

Moments difficiles
—M-—]

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnot
£038/61 1055 Fax038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Traver$:

QSSCI £ 038/244000
Les «vis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «l'Express»,
à Neuchâtel.

Couvet, cinéma Cotisée: Relâche.
Travers, Poids public : Bibliobus de lôh
à 18h30.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau «Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
José Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre.
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de
8h30 à 23h.
Couvet, hôpital et maternité: £
632525.
Fleurier, home médicalisé: Cp 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale: cp 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: (fi 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

AGENDA

- IE LOCLE-

nies souvenirs d enfance ne
s'effacent jamais u: il y a trente
ou cinquante ans, tous les élèves
du collège ' des Monts fredon-
naient cette célèbre chanson po-
pulaire. Périodiquement, en se re-
trouvant, ils comprennent encore
mieux la signification profonde
de cette phrase.

Il y à quelques fours, dans les
locaux chaleureux de la Bourdon-
nière, ils étaient soixante à évo-
quer les j o i e s  de leur jeunesse, tes
moments exaltants passés dans
et autour du collège des Monts.
C'était le temps où il y avait sym-
biose entre l'enseignement et la
nature, dialogue permanent entre
l'instituteur et les parents, compli-
cité et amitié entre les élèves.

Contrairement à un célèbre ro-
man, la nostalgie est toujours ce
qu 'elle était. Surtout lorsqu 'elle
concerne des souvenirs collectifs:
les leçons de sciences naturelles
sous les sapins, les concours de
ski pendant les récréations, les
((dates du jour» qui permettaient
de maîtriser parfaitement te calcul
mental.

La plupart des anciens élèves
présents à la Bourdonnière ont
bénéficié des dons pédagogiques
et de l'abnégation d'Ernest Has*
1er. Plus tard, au fil des années, la
relation maître-élève a changé de
nature, si bien qu 'Ernest Hàsler
est devenu l'ami de tous ses an-
ciens élèves.

A la Bourdonnière, le temps
d'une journée, les anciens élèves
des Monts ont retrouvé l'âge de
leurs plus beaux souvenirs» Ef en-
touré l'instituteur qui a su faire du
collège des Monts une école de
vie.

Pour Betty, Jean; René et tous
les autres, les souvenirs d'en-
fance ne s 'effaceront jamais »

0 Rémy Cosandey
9 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise. :.

I & 1Nostalgie

MOVADO
The Museum.Watch.

en vente
chez
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Place des Halles 8 - Neuchâtel 1

z
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QUINZAINE INDIENNE
Toute la richesse, la chaleur et les particularités de la cuisine indienne, du

12 novembre au 1er décembre 1990
«L'odeur inoubliable de l'Inde n'est pas uniquement le parfum délicat du
jasmin ou du bois de santal.
C'est aussi l'odeur du curry, mélange subtil d'épices que les Hindous
appellent «masalas». 807355-80

* * *.•. * • * • • * * • * • * * ***.*.* *.*.*..*.*.,* * .*.* ¦*,*..* * .* *..*

ï SOIRÉE INDIENNE *
* Samedi 24 novembre 1990 *
-K dès 19h30 avec l'orchestre « COM'BLACK» et jusqu'à 2h.. ! 

*-K II est prudent de réserver sa table *¥ * ••••••• •'*"* '*' * • * *' * * * '• • W i ** *'i * * • • * • '*'¥ *
Le rendez-vous de toute la famille / 038 337522

R

"' y écemment a eu lieu l'assemblée
fe générale annuelle des sergents-

ws majors neuchâtelois, à Couvet Le
président, Olivier Pedretti a tout
d'abord adressé ses vives félicitations à
tous les membres pour leurs belles per-
formances réalisées durant l'année écou-
lée. Et notamment au tir de section à
300 et 50 mètres. Dans une ambiance
chaleureuse, les anciens n'ont pas oublié
la compétition et le plaisir de bien tirer.
/Ir

Résultats
# A l'addition des cibles A et B à

300m et aux cibles P à 50m: 1er: Sgtm.
Henri Buchs, 334 pts. 2me: Adj. sof. Geor-
ges Treuthardt, 264 pts. 3me: Adj. sof. Eric
Veuve, 243 pts. 4me: sgtm. Olivier Pedretti,
228 pts. 5me: adj. sof. Pierre Paroz, 200
pts.

# Attribution des challenges: 1. Chal-
lenge Treuthardt, cible A 300 m. pour la
deuxième fois au sgtm. Olivier Pedretti. 2.
Challenge Perrin, cible B 300 m pour la
deuxième fois à l'adj. sof. Georges Treu-
thardt. 3. Challenge Buchs, cible P 50m
pour la première fois au sgtm. Lucas Caz-
zaro.

Sergents-majors
en assemblée

¦ HOMMAGE À YOUSSEF CHA-
HINE — C'est samedi que débutera
«Entrevues», le 22me Festival du film de
Belfort. Ce festival, dont la déléguée
générale est Jeanine Bazin, se terminera
le dimanche 2 décembre. Dix-neuf longs
métrages (des premières œuvres pour la
plupart), et l7 courts métrages seront
en compétition. Vingt films d'hommage
consacrés au «cinéma qui aimait les
femmes» seront également projetés.
Une rétrospective consacrée au metteur
en scène égyptien Youssef Chahine, re-
groupant 15 de ses films, sera organi-
sée.
Youssef Chahine sera lui-même présent
ce week-end à Belfort. L'actrice Berna-
dette Lafont viendra pour sa part du 29
novembre au 1er décembre, /ap

¦ POLICIER CONDAMNÉ - Les ju-
rés de la Cour d'assises du Jura à Dole
ont condamné, mardi, à quatre ans de
prison un policier qui, le 1 er mars der-
nier, avait commis un hold-up au Crédit
Agricole de cette ville.
L'avocat général avait requis contre Pa-
trick Beaussart, 35 ans, enquêteur à la
brigade criminelle de la Sûreté urbaine
de Dole, une peine de sept ans de
réclusion criminelle. Au cours des débats,
l'accusé a expliqué qu'il avait commis ce
hold-up, qui devait lui rapporter
lO.OOOff, parce que les banques
avaient refusé de lui prêter de l'argent
pour changer sa voiture accidentée, /ao

— FRANCE —
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Case postale 617
2300 ia Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger cp 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges -p 039/281517



Quelle(s) veine(s)
C. G. a attire I attention d une pa-

trouille de police en faisant crisser ses
pneus. Les gendarmes parvinrent à l'in-
tercepter. Après avoir été soumis au
test de l'éthylomètre, qui donna un ré-
sultat de l,4%o, C.G. a été conduit à
l'hôpital pour y subir une prise de
sang. Malgré cinq tentatives, le méde-
cin de service n'est pas parvenu à
prélever la moindre goutte de sang de
C.G., celui-ci ayant les veines particu-
lièrement récalcitrantes. A l'audience,
C.G. a admis avoir fait crisser ses
pneus et avoir bu trois dl de vin blanc
une heure avant le test éthylomètre. Il
a encore précisé qu'il se sentait bien
lorsqu'il a pris le volant. Le tribunal a
retenu que le résultat de l'éthylomètre,
méthode très peu précise, et les con-
sommations avouées ne permettaient
pas de retenir un taux supérieur à
0,8%o. D'ailleurs, les constatations rela-

tives au comportement de G. G. faîtes
par le médecin juste avant les malheu-
reuses tentatives de prise de sang ten-
dent plutôt à prouver qu'il n'y a pas eu
conduite en état d'ivresse. Dans ces
conditions, le tribunal a condamné
C.G., pour avoir fait crisser ses pneus,
à 50fr. d'amende et 59fr.50 de frais.

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de W.N., prévenu d'in-
fraction à la Loi fédérale sur la protec-
tion civile. W.N. ne s'est pas rendu à un
cours organisé par la protection civile
à Sugiez. W.N. a admis les faits. II a
expliqué qu'il était en litige avec les
autorités communales et que lorsqu'il a
été expulsé de son appartement, son
livret de protection civile a été égaré.
W.N. a encore précisé qu'il n'avait pas
d'argent pour se rendre à Sugiez.
L'absence de domicile fixe de W.N.,
son caractère ainsi que son âge ont fait

remarquer au président qu'il n'était
pas très judicieux de convoquer W.N.
à un cours de protection civile dont
manifestement personne n'aurait tiré
profit. Toutefois, l'infraction étant réali-
sée, W.N. a été condamné à un jour
d'arrêt avec sursis durant un an et à
44fr.50 de frais.

A.G. a circulé sur la route de La
Vue-des-Alpes, aux Hauts-Geneveys, à
99 km/h alors qu'à cet endroit la vi-
tesse est limitée à 80 km/h. De plus les
quatre pneus du véhicule d'A.G. ne
présentaient plus un profil suffisant.
A.G. n'a pas comparu à l'audience. Le
tribunal l'a condamné, par défaut, à
450fr. d'amende et 34fr.50 de frais.

0 P. T.
9 Le tribunal était placé sous la prési-

dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Soixante
bougies

au Portugal
Contemporains:

une course réussie

UN MÊME CHAPEAU POUR TOUS -
L'amicale de 1930 s 'est évadée au
soleil. E-

C

" "m est dans la bonne humeur que
les 13 contemporains de l'ami-

, cale de 1930 des contempo-
rains du Val-de-Ruz se sont envolés
dernièrement pour le Portugal pour
leur course des 60 ans.

Leur première visite fut pour Porto,
deuxième ville du pays: tour de ville en
car avec les explications d'une char-
mante guide portugaise qui parlait
parfaitement bien notre langue. Puis,
ce fut une excursion dans la province
du Minho, appelée aussi le jardin du
Portugal et, naturellement, la visite des
caves de Borgues s'imposait avec des
dégustations des vins de Porte-

La visite de Lisbonne, la capitale fut
très intéressante. Elle se termina par
une soirée fado qui plut beaucoup. Les
jours suivants furent réservés aux visites
de Setubal-Arrabida et Sessimbra. Se-
tubal est la troisième ville du pays
avec un port très important.

Une croisière sur le Tage a été très
appréciée; les contemporains ont pous-
sé jusqu'à Sintra et Estoril, importante
station balnéaire. Carlo da Roca est le
point le plus occidental de l'Europe. Ici,
plane l'esprit de foi et d'aventure qui a
conduit les caravellos du Portugal à la
recherche de nouveaux mondes.

Durant tout le séjour, la nourriture fut
excellente et fort bien servie, très sou-
vent dans des restaurants typiques du
pays. Très bien organisée par l'agence
Christinat de Fontainemelon, la course
au Portugal s'est déroulée dans d'ex-
cellentes conditions. Soixante printemps
fêtés dans la bonne humeur : la chorale
de l'amicale a été appréciée partout
où elle s'est produite, même si les mem-
bres coiffaient le chapeau du Xamax.

0 M. H.

Soirée du club
des loisirs

f

ien n'est plus sympathique que
d'aller vers la période d'hiver avec
une bonne choucroute. La semaine

dernière, le club des loisirs du troisième
âge de Fontainemelon s'était donné ren-
dez-vous à la ferme Matile pour le
traditionnel dîner-choucroute qui a réuni
129 membres. Préparé par une équipe
réputée du club, le repas était délicieux.
C'est également une coutume d'inviter
les autorités communales ainsi que tout
le personnel de la commune. Il y avait
également Jean-Philippe Uhlmann, di-
recteur de Pro Senectute.

Le président du club des loisirs, Wal-
ther Mùller, a salué invités et partici-
pants. Il a remercié les commerçants qui
ont fait des dons pour cette journée et a
rappelé que tous les lundis, en période
d'hiver, les membres s'adonnent au bri-
colage en confectionnant des couvertu-
res de laine pour des œuvres diverses.
Les mercredis sont consacrés aux jeux de
cartes.

Margrit Oester, conseillère commu-
nale a saisi l'occasion de présenter le
nouveau personnel communal. Il s'agit
de Patricia Caminati au secrétariat, de
Pierre Balossi aux travaux publics et de
Jacques Guinand à la conciergerie du
collège et du pavillon. Elle a également
eu une pensée pour les habitants du
village qui sont actuellement hospitalisés.

Jean-Philippe Uhlmann n'a pas caché
sa déception en apprenant que la sub-
vention cantonale serait réduite dès
1991 alors que les prestations à domi-
cile sont toujours plus demandées par les
aînés. Quant aux relations entre l'asso-
ciation et le Val-de-Ruz, elles sont sim-
ples mais efficaces. Le directeur de- Pro
Senectute a rappelé les prestations of-
fertes dans la région, soit les consulta-
tions sociales, le financement des repas
à domicile, les animations et les groupes
de sport, de même qu'une nouveauté:
l'entraînement à la mémoire. Un projet
de guide de services est en cours dans le
cadre de la fédération neuchâteloise
des services d'aide de soins et d'actions
sociales à domicile dont le Val-de-Ruz
constitue une action pilote.

C'est dans une ambiance très déten-
due que s'est terminée cette journée.

.' 0 M- H.

¦ GRAND BAZAR À LA COU-
DRAIE - L'Ecole Rudolf Steiner La
Coudraie des Geneveys-sur-Coffrane
organise samedi un grand bazar. Ce
dernier prendra place de lOh à I6h30
et se déroulera à l'intérieur et autour de
l'école. On y découvrira des couronnes
de l'Avent, des poupées, de la poterie,
des bijoux ainsi que de nombreuses
idées pour faire des cadeaux pour
Noël. En outre, il y aura un stand d'infor-
mation sur l'école et une activité pour les
enfants. On pourra également se restau-
rer sur place, /mh

¦ LES GYMS SUR SCÈNE - Les
gyms des Hauts-Geneveys ont préparé
leur soirée annuelle qui se déroulera
samedi à 20h à la halle de gymnasti-
que. Après la présentation de la section,
les différents groupes de la société mon-
teront sur scène, soit les enfantines, les
pupilles et les pupillettes, les actives ainsi
qu'un groupe mixte. Les artistiques des
Geneveys-sur-Coffrane feront égale-
ment une démonstration, tout d'abord
aux barres asymétriques puis au sol. La
soirée se terminera par un bal qui sera
conduit par l'orohestre Pussycat./mh

Première
choucroute
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Situation difficile pour le Foyer de l 'Ecolier.
Une refonte de l 'institutio n est envisagée

T

rouver la perle rare pour assumer
la présidence, rajeunir le comité,
dénicher de nouveaux locaux, re-

cruter des responsables et des aides
bénévoles: tels sont les impératifs du
Foyer de l'Ecolier. Soumise à l'apprécia-
tion du Conseil communal, une refonte
de l'institution est envisagée.

Hier soir, lors de l'assemblée géné-
rale, le président du Foyer de l'Ecolier,
Auguste Lebet, a relevé que les problè-
mes cruciaux restent pour l'heure sans
solution. Les huit foyers de la ville sont
saturés. Il a fallu refuser une vingtaine
d'inscriptions à la rentrée d'automne.
Comme l'an dernier, 250 enfants sont
pris en charge, du lundi au jeudi, par 19
responsables et une cinquantaine de bé-
névoles.

La directrice, Jacqueline Boudry, a in-
diqué que le Conseil communal avait été
informé de cette situation difficile. L'ou-
verture d'un ou deux foyers supplémen-

taires donnerait une bouffée d'oxygène.
Mais encore faudrait-il trouver le per-
sonnel pour s'en ooeuper! A cet égard,
le comité estime nécessaire d'améliorer
les traitements des responsables et de
rémunérer aussi les bénévoles.

Sujet de satisfaction, les comptes pré-
sentent des chiffres noirs. Les subventions
- celle de la commune se monte à
70'000 fr. - et les dons font plus que
compenser le déficit d'exploitation. Si
bien que les comptes de l'exercice bou-
clent sur un bénéfice de 6'694 fr. 55.

C'est en raison de son irremplaçable
rôle social que le Foyer de l'Ecolier
sollicite aujourd'hui un soutien accru. Les
directeurs des écoles primaire et secon-
daire, Robert Moser et Jean-Claude Re-
gazzoni, ont dit combien ils se sentaient
redevables à l'institution. D'origine
étrangère, la majorité des enfants qui
fréquentent les foyers maîtrisent mal la
langue française. Mais par ce biais, ils

commencent à s'insérer dans le milieu
chaux-de-fonnier, tout en y trouvant ac-
cueil et affection.

— Beaucoup d'enfants n'ont personne
quand Ils sortent de l'école, a fait obser-
ver l'assistante scolaire du Service socio-
éducatif, Paulette Perrenoud.

Depuis février, un arrêté du Conseil
d'Etat permet aux enfants étrangers,
quelle que soit la situation de leurs pa-
rents, d'être scolarisés. Le chef du dé-
partement de l'instruction publique, Jean
Cavadini, devra d'ailleurs s'en expliquer
lundi devant le conseiller fédéral Arnold
Koller. Il défendra le principe de la
séparation des pouvoirs. Libre à l'Etat
central de maintenir le statut du saison-
nier. Mais comme l'instruction publique
est un domaine qui relève des cantons, il
faut appliquer le principe selon lequel
chaque enfant a le droit de recevoir un
enseignement!

0 C. G.

Recherche locaux désespérément

Une «Ombre» sur Beau-Site
la Théâtrale de Tramelan invitée

U n  
ministre des finances, un ca-

poral trompette, la foule, les
courtisans: une équipe techni-

que, 17 comédiens, 29 rôles. Le tout
pour un conte en trois actes d'Evgueni
Schwartz, traduit et adapté par
Georges Soria, dans une mise en
scène de Guy Delafontaine.

Ce sera samedi à 20h30, dans la
salle de Beau-Site à La Chaux-de-
Fonds. Mais les explications suivent.
Non, rassurez-vous, tout va très bien
du côté du Théâtre populaire romand
qui occupe ces lieux. Et qui accueillera
la Théâtrale de Tramelan, dans une
œuvre intitulée «L'Ombre». Créée

par un auteur russe, cette pièce a
donné son titre à ce conte que les
interprètes du Vallon feront découvrir
aux spectateurs.

Un savant amoureux d'une prin-
cesse... Une brave fille d'aubergiste
amoureuse du savant... Tous les ingré-
dients sont réunis pour obtenir une
belle et romantique histoire. Mais à
l'ombre de cet ouvrage, on va faire
connaissance d'une quantité d'ogres
qui n'aiment pas du tout que la Terre
tourne sans eux. La Théâtrale de Tra-
melan sur les planches pour un samedi
de surprises, /nyLe HC Dombresson bat

le HC Laufon de justesse
¦ e match débuta sur une allure as-

sez rapide et après quatre minutes
I de jeu le H.C. Dombresson dut con-

céder l'ouverture du score. Mais après
9 minutes, les Neuchâtelois pouvaient
jouer en supériorité numérique. Sur rup-
ture ils ont encaissé un second but. Le
match se décida dès cette deuxième
réussite. C'est à ce moment-là que le
H.C. Dombresson redressait l'écart. Dès
l'appel du second tiers-temps, les gens
du Val-de-Ruz se donnèrent à fond: à
la 25me minute ils égalisèrent et pri-
rent l'avantage quatre minutes plus
tard, mais à sept minutes de la fin de
ce tiers ils devaient concéder l'égalisa-
tion.

La dernière période commença sur
un bon niveau mais il y eut beaucoup
de coups et l'un des «bourdons» fut
blessé (poignet fissuré). Dès ce moment,
l'équipe se donna à fond pour essayer
de remporter l'enjeu et marqua un but
à trois minutes de la fin. Les trois der-
nières minutes furent pénibles mais les
Neuchâtelois ont tenu bon. Résultat fi-
nal: 4-3. Buts: Burgy, Zaugg, Jacques,
Vuilliomenet. /jbf

Victoire
sur le fil

Bjgg

Alfred Roux, domicilié à La Sagne,
vient de célébrer ses 91 ans. En effet,
cet ancien directeur de la fabrique de
Balanciers Réunis est né à Montreux le
3 novembre 1 899. M. Roux a encore un
domicile privé qu'il partage avec sa
femme. Une délégation des autorités
communales lui a rendu visite et lui a
remis une petite attention, /dl

Nonagénaire
fêté

¦ CONCERT DE GALA DE LA
uMILlu — Comme chaque année
à pareille époque, la musique mili-
taire Les Armes-Réunies, de La
Chaux-de-Fonds, se prépare à
donner son concert de gala. Cette
ôôme édition aura lieu samedi, à
20 h 15, à la Salle de musique.
Fidèles à la tradition , les membres
interpréteront un programme
d'une haute valeur artistique, à la
préparation duquel le chef René
Michon a voué toutes ses compé-
tences. Un directeur qui, par ail-
leurs, assumera également la par-
tie solistique, en tant que saxo-
phoniste. Au menu, des œuvres de
Poulenc, Glazounov, Respighi,
Sparke, Luypaerts et Swee ney.
Ce sera aussi l'occasion d'appré-
cier la prestation des tambours,
placés sous la baguette de Mau-
rice Froidevaux. Comme le souli-
gne Jean-Pierre Grisel, président
de la «MM», la commission musi-
cale a décidé d'innover dans le
choix et la conception du pro-
gramme. L'arrivée de René Michon
à la tête de la formation n'est pas
étrangère à cette évolution. Les
mélomanes et les fidèles de cette
fanfare sauront apprécier une soi-
rée de qualité, /ny

AGENDA
Conservatoire, Salle Faller: 19h30, «La
musique au XXme siècle», conférence par
E. Gaudibert.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, balancier
7, jusqu'à 19h30; ensuite £5 231017.
Galerie de l'encadreur (Numa-Droz
23): 14-18h30, travaux récents de Phi-
lippe Wyser.
Galerie Jean d'Eve: 10-1 2 h, 1 4-1 8h 30,
Rolf Blaser, peintre.
Home La Sombaille: Artistes amateurs
du 3 me âge.
Galerie La Plume: Oeuvres d'Yves Riat,
peintre.
CINEMAS
Corso: 18h30, 21 h. Air America (12
ans).
Eden: 18hl5 Brazil (12 ans), 21 h, Pro-
motion canapé (12 ans).
Plaza: 15h30, 18h30, 21 h, Ghost (12
ans).
Scala: 14 h 30, 19 h, L'Histoire sans fin 2
(12 ans); 21 h, Bienvenue au paradis (12
ans).

 ̂
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L'Express - Montagnes
Case postale ôU

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger £5 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges ^039/281517

¦ RADIO-HÔPITAL - La 207me
émission de Radio-Hôpital sera diffu-
sée en direct samedi de 15h45 à
17hl5. Tous les auditeurs de la ré-
gion peuvent la capter sur le réseau
Coditel (ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz). Comme d'habitude, elle
sera rediffusée mardi à 20h 1 5, sur le
même canal. Au programme: Ephrem
Jobin et François Mercier parleront du
château des Monts et du Musée d'hor-
logerie du Locle. L'occasion, pour ceux
qui ne le connaissent pas encore, de
découvrir l'un des fleurons de la ville
voisine. Et, selon la tradition, l'émission
comprendra des programmes musi-
caux, des disques à la demande et la
surprise-maternité des autorités des
deux cités du Haut. M-

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile : +te531531 entre
11 et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: + te531 531.
Hôpital de Landeyeux: +te53 3444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations: +te255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition: Alois
Dubach peintures et scultures.

AGENDA
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™ A VENDRE ¦

À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes.

¦ 3% PIÈCES de 107 m2 "
vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher.

PRIX DE VENTE :
Fr. 350.000.-.

.-, 806121-22 \\
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Centre industriel et artisanal
Noiraigue

SURFACES COMMERCIALES
de 250m2, divisibles

pour bureaux, commerces, artisanat et
ateliers d'une hauteur libre de 4m

79oyJo" —.t

ÎIIIJ 6VIIH ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL

_ rue de l'Ecluse
à partir du 1e' décembre

S APPARTEMENTS S
¦ NEUFS ¦

31/2 PIÈCES dès Fr. 1315.- + charges j
41/2 PIÈCES

_ | DUPLEX dès Fr. 1540 - + charges |
Cuisines agencées, séjours avec I
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de ¦
parc dans le garage collectif.

Location mensuelle
de la place :
Ff. 160.- 807045-26 I

/ ^A louer à Neuchâtel,
centre ville, 1e' étage

LOCAUX
50 m2 (2 pièces)

Conviendraient pour bureaux,
artisan, laboratoire dentaire,
etc.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 26-6632.

797983-26 .

w\

BÔLE
Famille (2 enfants) cherche à louer

grand appartement
(environ 170 m2) avec jardin privé,

ou

villa
pour date à convenir.

Tél. (031 ) 46 07 77^07439-28

Ê̂ A louer à Peseux,
Grand-Rue 38

I LOCAUX
I de 100 m2 à 300 m2, finitions
I au choix du locataire.
I Conviendraient pour bureaux,
I cabinet médical, petit atelier,
I institut, etc.
I Tél. (038) 31 94 06. 8oso2o _

I ; ;
! 

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

BUREAUX 90 m2
Situation agréable, jardin. Uti-
lisation actuelle: école privée.
Libre dès août 1991. Loyer
environ Fr. 1500.- charges
comprises.
Tél. (031) 26 21 21. 8_i„-„

A VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

¦ villa ¦
Jj de 51/2 pièces J

mitoyenne.
Vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W. -C.
séparés, 3 chambres à coucher,
galerie, sous-sol excavé, terrain.

807200-22

55 ~m̂ éËml
2 x 2 1/2 pièces de 70 m2 

t0m LMJ^\2 x 31/2 pièces de 118 m2 pfj£ SfW^'W  ̂*
3 x 41/2 pièces de 135 m2 |̂ || iMiï 0 _||
1 x 5 1/2 pièces de 160 m2 B M j||| ||g || §j|

Pour visiter en dehors des portes ouvertes veuillez
vous adresser à : PAUL MESSERLI , INGÉNIEUR CIVIL SIA

Crible 5, 2072 St-Blaise 038 33 55 30
privé : Avenue des Alpes 9 - 2000 Neuchâtel

038 25 11 24 
=
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A louer à Boudry "j n
immédiatement ou C—fl 1 *""*\
à convenir t—y L J J

' LOCAUX ofij ur
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS J R Treuberg
Surfaces disponibles modulables de 100 à
400 m2.
Prix au m2 depuis Fr. 140.-/an.
M. R. Mùller - Tél. 24 42 26. 805395-26

AVMB ÉCOLE D'INGÉNIEURS ^M ¦

Ecoles de métiers affiliées

APPRENTISSAGES 1991 I
Jeunes gens, jeunes filles, de l'école primaire ou secondaire,
intéressés par une profession tournée vers l'avenir:

mécanicien - mécanicienne de machines
avec les options:

- technique de fabrication numérique,
- petite mécanique de précision,
- automatisation,
- électrotechnique.

mécanicien - mécanicienne - électronicien(ne)

automaticien - automaticienne

micromécanicien - micromécanicienne

électronicien - électronicienne
Délai d'inscription: 31 décembre 1990
Date de l'examen d'admission : 1" février 1991
Entrée en apprentissage : 13 août 1991

Renseignements et formules d'inscription au
Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, 2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 35 01. so74i6 4o
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edipon so
édification immobilière

planification des constructions
A louer a COLOMBIER

dans immeuble résidentiel de deux
appartements

• DUPLEX DE 4% PIÈCES
DE 150 m2

• Cuisine habitable avec agencement,
équipée de tout le confort ménager,

• 2 salles de bains + toilettes de servi-
ce.

• cheminée à feu ouvert,
0 terrasse avec vue imprenable, cave et

jouissance du jardin,
0 place de parc dans garage collectif.
Disponible tuut de suite. Sans location
jusqu'au 1er janvier 1991.
Pour renseignements et visite, s'adresser
à : 807227-28

EDILPLAIM S.A.
Tél. (038) 41 16 80.v J

Apprenti
de commerce

' Pour le 1 " août 1991, nous cherchons un
apprenti de commerce dans la branche

_ «assurances».

Nous offrons la possibilité d'effectuer un
excellent apprentissage dans une
ambiance agréable au sein d'une petite
équipe et avec des systèmes de
traitement modernes.

N'hésitez pas à prendre contact avec
M. Marcel Thalmann, chef de bureau,
tél. (038) 31 90 60, ou à adresser vos
offres à notre agence générale.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Jacques Gutknecht
rue de Corcelles 2
2034 Peseux

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

807182-40

CASTEL REGIE I
A louer

A 15 minutes à l'ouest
de Neuchâtel

I APPARTEMENT il
4 PIECES

85 m2
' ¦ ¦¦:-¦.;:¦-:¦¦:¦:,.:.:¦-,- :¦: . . ¦ ; ; ; . , : . : ¦ : ; ; ;  . y,. .;¦:; ¦: .¦ ;,;.:.;,.; ¦.; :¦ ¦, 1

conviendrait pour bureaux,
avec place de parc

à disposition.

Renseignements
et visite : 806395-26 I

I__ ChâtPîltl
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

_!-_g_____SHQa „!__g Y

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS il
l 3 et 4 PIÈCES 1 1

avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Renseignements et visite : 806291-26 I
I p ChrîÎPfltl

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Pierre Schwaar, artisan-conteur,
organise un 2me festival de bavards
centré autour d'Espace noir, à Saint-
lmier: la fête commencera demain
pour les petits à la bibliothèque de
Renan, se poursuivra pour les plus
grands dans le même lieu, puis à la
bibliothèque des jeunes de La Neu-
veville pour culminer le soir en même
temps à La Neuveville et à Saint-
lmier: les «Contes de la Montagne»
en bas, avec Lorette Andersen, Isa-
belle Jacquemain et Philippe Campi-
che, les «Contes de Félix Leclerc» en
haut avec François Laliberté, un con-
teur québécois qui commence à mar-
cher très fort en Europe et qu'il a été
difficile de retenir.

Ce coup d'envoi donné, samedi
sera concentré sur Tavannes, biblio-
thèque des jeunes et Saint-lmier, Es-
pace noir. Dès lôh, des contes pour
enfants dans les deux lieux, par Lo-
rette Andersen et Philippe Campidhe
à Tavannes, Evelyne Chardonnens,
Damielle Lamon et Elisabeth Mayer
à Saint-lmier.

Samedi soir, un seul lieu, Espace
noir: Tour de contes avec les «Con-
tes» de Corinna Bille, par Danielle
Lamon et Elisabeth Mayer; «Contes
noirs et blancs», avec Hawa Neu-
haus et Fabienne Vuilleumier; «Ba-
vardage musical», Alain Tissot, Vin-
cent Bouduban, Alexandre et Olivier
Nussbaum; «Contes en liberté», Eve-
lyne Chardonnens; «Contes du «De-
cameron», Isabelle Jacquemain et
Pierre Schwaar. Dimanche, le festival
fera sa clôture avec un spectacle
tous publics, les «Contes de la Mon-
tagne», Lorette Andersen, Isabelle
Jacquemain et Philippe Campidie.

Pas de chanteur, pas de comédien
cette année: ce n'est pas qu'on en a
pas voulu. Mais Pierre Schwaar n'en
a point trouve de libre. Son grand
coup de filet en programmation est
François Laliberté et ses contes de
Félix Leclerc Pour le reste, il a cher-
ché le juste mélange entre profes-
sionnalisme et coup de cœur.

Il a cherché, a-t-il trouvé? La dé-
saffection pour les «Contes de la
Montagne», fin octobre à la Taren-
tule de Saint-Aubin, laissent songeur,
alors que dans la même salle, le
public s'écrasait pour écouter Cathe-
rine Zarcate. Le conte, ressuscité de-
puis peu, est-il déjà l'objet d'un ve-
dettariat exhaustif? Et son essence
populaire? Et la simplidté héritée de
ses origines de veillées familières,
villageoises? Ne satisfait-elle déjà
plus le public?

Les conteurs professionnels, essen-
tiellement français, exercent des
pressions pour qu'eux seuls passent
dans certaines salles, sur certains cir-
cuits, excluant ainsi de œrtaines vil-
les des conteurs moins aguerris, qui
doivent se programmer eux-mêmes.
Cela rend la vie difficile aux con-
teurs romands. Pierre Schwaar
pense que la méfiance des profes-
sionnels est due à la mauvaise expé-
rience vécue avec la musique folk
dont les qualités se sont perdues
dans une manière de bazar où n'im-
porte qui faisait n'importe quoi dès
qu'il savait gratter trois accords de
guitare. Il peut le comprendre. Lui-
même au «Festival de bavards»
n'encourage pas la prise de parole
spontanée, le racontage peu intério-
risé de gens qui ont sans doute
beaucoup lu mais moins vécu. Sa
réflexion sur la nature du conte, ses
qualités spécifiques et minimales est
très excitée non seulement par ses
propres créations, mais par l'organi-
sation pour le 700me anniversaire
de la Confédération du dhapitre
«contes», dans le canton du Jura,
voué à la littérature. De beaux par-
tages en perspective, dans les trains,
dans les campagnes, autour de
l'étang de Gruère, dans le Clos du
Doubs. En attendant, contact avec
les dix conteurs et les quatre musi-
ciens dès demain, / chg

% «Festival de bavards», Renan,
bibliothèque, demain, lôh 30 et
17h 15, contes pour enfants; Saint-
lmier, demain, 20 h 30, Espace noir,
François Laliberté; samedi, lôh, con-
tes pour enfants, 20 h, Tour de contes,
23 h, Le Décaméron; dimanche, 15 h,
Les Contes de la Montagne, tous pu-
blics; Tavannes, samedi, bibliothèque
des jeunes lôh, contes pour enfants;
La Neuveville, demain, lôh et 17h,
bibliothèque des jeunes, contes pour
enfants, 20 h 30 Contes de la Monta-
gne.

La parole
aux bavards

Du pain
à l'épicerie

Coup de cœur samedi passe a I épi-
cerie de Prêles. Tous les fidèles sont
venus saluer une dernière fois la pa-
tronne. En effet, Elisabeth, gérante de
ce petit commerce d'alimentation de-
puis sept ans, a rendu son tablier. Un
dernier jour de service chargé d'émo-
tion:

— Toutes ces marques d'amitié me
touchent beaucoup. J'ai quand même
un peu les larmes aux yeux.

Une page se tourne. L'image d'Elisa-
beth souriant derrière son comptoir va
manquer aux habitants du village. On
a même craint durant un certain temps
la fermeture définitive de l'épicerie.
Heureusement, il n'en est rien. Nestor
Praz, boulanger à Prêles, va agrandir
son laboratoire. De ce fait, il va trans-
férer son local de vente dans le maga-
sin laissé par Elisabeth. Dès demain, les
Prêlois pourront donc continuer à y
acheter leur pain et autres provisions.
/yg

Ondes voleuses
de sommeil

Notre lit est-il place au bon endroit?
Est-il au contraire à la merci d'ondes
voleuses de sommeil qui troublent notre
vie quotidienne?

La géobiologie, science née en Alle-
magne il y a une trentaine d'années,
cherche à éclaircir les influences des
phénomènes telluriques, courants qui
circulent dans le sol. Ainsi, notre plan-
cher des vaches serait quadrillé d'on-
des magnétisées, d'infiltrations et de
sources d'eau qui peuvent influencer
notre santé.

Les troubles dont nous sommes agres-
sés, tels que rhumatismes, insomnies, mi-
graines, dépressions et autres maux
d'origine mystérieuse, pourraient pro-
venir tout bonnement de la situation de
notre maison...ou de l'emplacement de
notre lit!

Dans le cadre des cours de l'Universi-
té populaire du district, Christian
Veyre, géobiologiste, viendra spécia-
lement de Lausanne expliquer quelles
sont ces sources de nocivité, leurs in-
fluences sur notre santé et également
les moyens d'y remédier. Chacune el
chacun est invité à participer à cette
conférence ainsi qu'au débat qui sui-
vra.

0D.K
0 Ce soir, 20 h, à la maison de pa

roisse de Diesse
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Film témoignage realise par des adolescents sur la toxicomanie :
une enquête poignante à voir le 4 décembre à la Maison du peuple

La drogue, c'est de la m...! Ça tue
ti très vite, très vite. Et ça ne résout

pas les problèmes, ça ne fait que
les repousser»: un jugement de con-
naisseur, puisque prononcé par un toxi-
comane biennois de 32 ans qui se
drogue depuis... 20 ans! Et ce n'est
qu'un extrait de la longue confession à
laquelle il se livre dans «Drogue: un
joint c'est tout?», un film vidéo de 50
minutes réalisé par une classe de 9me
année primaire biennoise, sous la direc-
tion de deux enseignants, Serge Clé-
ment et Michel Oeuvray.

Grâce à une série d'entretiens, tous
les aspects du problème sont abordés.
Un pharmacien donne ainsi les informa-
tions médicales nécessaires sur la dé-
pendance, le sida, l'effet des opiacés
et de la méthadone, ainsi que sur les
dangers qu'ils créent. Une juge d'ins-
truction aborde le côté pénal du trafic
de stupéfiants, tandis qu'un membre
d'une association de parents de toxico-
manes explique le mal que la drogue

peut causer aux familles. Enfin, deux
assistants sociaux du Drop-ln de Bienne
expliquent les difficultés de leur métier,
notamment celles posées par la distri-
bution de méthadone.

Mais la force du film tient surtout aux
témoignages de trois toxicomanes au
visage volontairement, dissimulé. Le plus
fort est sans nul doute le troisième, qui
termine le film. «Accro» depuis l'âge
de 12 ans, ce Biennois de 32 ans
affirme, avec beaucoup de fierté dans
la voix, qu'il est sans doute le toxico-
mane de la région qui supporte les plus
grosses doses, ajoutant qu'une triple
ration de méthadone accompagnée de
dix somnifères arrosés de bière ne lui
font pas peur. Ce qui étonne même les
médecins, dit-il, qui pensaient qu'une
quantité pareille ne pardonnait pas.

— Aujourd'hui, je  suis totalement in-
capable d'émotion, je  n'ai plus de sen-
timent. Même quelqu'un crevant à côté
de moi me laisse complètement indiffé-
rent. De toute façon, il n'existe plus

aucune solidarité entre toxicomanes,
comme c'était le cas dans les années
70.

Ce reportage parfois poignant, tour-
né en 88, ne sort qu'aujourd'hui, car le
montage a été très long. Disposant au
départ de 17h (!) d'enregistrement, les
jeunes cinéastes ont dû faire des choix
drastiques et serrer soigneusement
leurs séquences. Ils y ont été aidés par
une professionnelle bénévole et cela se
sent dans le produit final, d'excellente
facture. Au point même que le maga-
zine «Temps présent» de la TV ro-
mande s'y intéresse.

Le public biennois en tout cas pourra
juger prochainement, car une projec-
tion gratuite est prévue le mardi 4
décembre à 20 h à la Maison du peu-
ple. La projection sera suivie d'une ta-
ble ronde avec un représentant du
Drop-ln, un policier de la Brigade des
stupéfiants et des responsables de la
prévention des toxicomanies, /cb

L'enfer de la drogue

AGENDA

Maison de paroisse Diesse: Nos mai-
sons et notre santé, conf. de C. Veyre
géobiologiste
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes. Ver-
nissage sa. 24 de 16 à 19h. Ouverture je
à sa de 14h à 19h. Visite sur rendez-vous
Cp 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30
Cadillac Man
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de 1 Oh à 22h00, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche
de 14h30 à 17 h et sur demande cp
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 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, cp 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 cp 514061 Aide-
familiale: cp 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: cp 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
I

Apollo: 15 h, 20hl5 (sa/di. aussi
17h30), Un thé au Sahara-Sheltering sky
(V.O.s/t.fr.alL).
Lido 1: 16hl5 (français), 14h30 (al-
lem.l, 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. 22h45) - 15h (allem.), Feu, glace et
dynamite.
Rex 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty wo-
man (V.O.s/t.fr.alL); 17h45, Le bon film -
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. 22h45) Der doppelte Noetzli
(all.s/t.fr.).
Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La Chauve-
souris», opérette de Johann Strauss.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schurer: Rudolf Butz.

Paroisse réformée:
prudence
avant tout

Paroisse réformée évangélique gé-
nérale de Bienne: prudence est le maî-
tre mot du budget 1991.

Comme le taux d'impôt de l'Eglise se
monte à 10% de l'impôt d'Etat, elle a
évidemment souffert des baisses fisca-
les consenties par le canton. Mais elle
n'augmentera pas pour autant sa quo-
tité.

Elle ne réduira pas non plus ses pres-
tations dans le domaine social. En re-
vanche, elle ne prévoit pas d'amortis-
sement extraordinaire, et les investisse-
ments ne s'élèveront qu'à 100.000 fr.
environ, au lieu de 300.000fr. cette
année.

Le renchérissement et l'augmentation
des taux d'intérêt ont dicté les lignes
principales de ce budget qui table sur
un déficit de 80.000 fr., pour un total
de dépenses de 7,8 millions, /cb

Budget:
le maire ne

comprend pas
— Je ne comprends : pa s  y très

bien la position des bourgeois à
propos du budget. Ils se compor-
tent dans cette aff aire comme un
groupe d'opposition exf raparle^
mentqire, en se taisant tors du dé-
bat aU yConsell, de* ville, puis en
convoquant la presse pour exposer
leurs arguments contre le projet du
Municipal, affirme Hans StockR,
maire et directeur des Finances.

Hans Stocklî reconnaît cependant
que la situation financière de
Bienne est inquiétante ef il propo-
sera des mesures pour l'améliorer
lors des années à venir. Mais refu-
ser le budget, qui prévoit un déficit
de deux millions, ne servirait à rien,
selon le directeur des Finances, /cb

Un chapiteau pour le jeu des balles à Prêles
Bïepuis quelques jours, une énorme

halle gonflable recouvre entière-
yi ment deux courts de tennis à Prê-

les. Haute de 9 m, cette imposante
armature est munie d'une double enve-
loppe parfaitement isolante. A l'inté-
rieur, un système de chauffage à ma-
zout maintient toujours une tempéra-
ture agréable pour la pratique du
sport. Des projecteurs diffusant une lu-
mière indirecte assurent de pouvoir
jouer chaque soir.

Une telle installation permet de
s'adonner au tennis même pendant la
mauvaise saison. La ((bulle» accueil-
lera les adeptes de la petite balle
jaune jusqu'à fin avril. De ce fait, les
équipes interclub de TC Plateau pour-
ront s'entraîner 12 mois sur 12. Des
cours pour enfants et adultes seront
organisés aussi durant l'hiver. Une ani-
mation attrayante, sous forme de tour-
nois et de nuits du tennis, est également
prévue. Ainsi, le niveau de jeu de cha-
cun ne pourra que s'améliorer.

Pierre Descceudres, de Diesse, pro-
fesseur de tennis, est le maître d'oeuvre
de toute cette nouvelle structure pour
Prêles et l'ensemble du Plateau. Il pro-
posera aux intéressés des locations de
courts à des prix défiant toute concur-
rence. Afin de financer cet immense
chapiteau, il met en vente des parts de
500 ou 1000 francs, avec un intérêt de
5%.. Pierre Descceudres espère ainsi
s'en sortir financièrement, de façon à
pouvoir renouveler l'expérience l'hiver
prochain. Du tennis toute l'année à Prê-
les, ça ne peut que procurer plaisir et
bien-être, /yg

HALLE GONFLABLE — La pratique du tennis est garantie pendant l'hiver.
yg- *

Tennis d'hiver
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Centre Peseux

A louer

LOCAL
confortable, 50 m2, équipé,
W.-C, eau chaude, plain-pied,
2 fenêtres sur rue.
Conviendrait pour bureaux,
agence, petit atelier, etc.

Tél. 31 18 44. 802352-63

A louer

bureau
place Pury 1, Neuchâtel.
Comprenant une pièce de
25 m2, vestiaire, cabinet de
toilette.
4e étage, ascenseur, vue,
façade vitrée.
Garage à proximité.
Libre ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 950.-,
plus charges.
M. Ed. Michaud
Rue du Plan 2
2000 Neuchâtel. 793139 26

(VOUMARËTy
i il Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre bureau de fabrica-
tion à notre usine d'Hauterive

UN(E)
EMPLOYÉ(E)

Act ivités: gestion des temps, travaux de
bureau, petits lancements, classement.

Profil souhaité: employé(e) de bureau ou
aide de bureau ayant si possible des connais-
sances en mécanique, apte à travailler de
façon indépendante avec un système informa-
tique.

Formation par nos soins.

Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leur offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du personnel.

807356-36

Dans le cadre du développement et du renforcement
de nos activités, nous cherchons pour notre agence
principale de La Chaux-de-Fonds,

UN CONSEILLER EN ASSURANCES
POUR LES DISTRICTS DE

LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE
# Vous avez entre 25 et 35 ans.
# Vous avez de bonnes connaissances en assuran-

ces.
# Vous cherchez une activité de conseil et de

vente.
# Vous êtes motivés pour un job à responsabilités

et indépendant.
# Vous avez de l'ambition et du dynamisme.

Nous vous proposons :

# Une formation complète.
# Un soutien efficace.
# Un salaire garanti,
# Des prestations sociales de premier ordre.
# Un portefeuille de clients existant.
Si vous aimez les défis, alors n'hésitez pas à nous
adresser votre offre manuscrite à

ç ELVIA
A S S U R A N C E S

Agence Générale de Neuchâtel
Thierry Heiniger
rue du Seyon 10, 2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 72 72. 8072*1-36

B Ĥ______________ --________________ I

URGENT cherchons

SECRÉTAIRE
Poste à responsabilités au sein d'une entreprise de
services.
Vous êtes dynamique, l'informatique est votre outil de
travail usuel.
Description du poste :
- Gestion du département des achats.
- Getion des offres.
- Relations avec la clientèle.
- Statistiques.
Ecrire sous chiffres 91-536 à ASSA Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 807178-36

A vendre ou à louer à Bevaix dans construction neuve
de conception moderne

SURFACES COMMERCIALES
pour bureau, artisanat, industrie légère de 320 à 1200 m2

environ sur 2 niveaux + garage souterrain. 807367 26

HERZOG & Cie Services, tél. (038) 24 77 40.

V_ JL_ J administrat if, nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E) I
DE COMMERCE I

Le domaine d'activité comprendra
notamment des tâches de secrétariat
de direction, établissement de statis-
tiques de production et de ventes,
organisation de manifestations in-
ternes et conduite des visites d'en-
treprise.
Place de travail stable, variée, offrant
les avantages d'une entreprise mo-
derne.
Si vous êtes titulaire d'un CFC ou
d'un diplôme de commerce, de
langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de l'allemand,
et savez faire preuve d'initiative, en-
voyez votre offre de service à :
Direction de
JURACIME S.A.
Fabrique de ciment 80681 , )G
2087 Cornaux/NE

m Tél. (038) 48 11 11 int. 222 M

Médecin de la place cherche

RÉCEPTIONNISTE
à temps complet

# Bonnes connaissances de dactylographie.
# Connaissances en informatique souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2615. 807231 36 >

_̂-___-____-____B-__B__4

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

À MARIN
pour le 1" janvier 1991

APPARTEMENT
4% PIÈCES
cuisine agencée.

Cheminée de salon, balcon.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 807180 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GEHANTS ET COU»TIEIlS EN IMMEUBLES

_____H____H___________ri

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

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

A Fleurier
dans un petit immeuble en PPE, cachet
résidentiel, cadre de verdure, à 3 minutes
du centre du village:
Magnifique appartement, rez-de-chaus-
sée avec part réservée au jardin, environ
100 m2, tout confort, hall, cuisine agen-
cée en chêne massif, séjour avec chemi-
née, deux chambres à coucher et deux
salles d'eau. Loyer Fr. 1005.- + acompte
charges Fr. 100.-.
S'adresser à:
Fiduciaire Francis Anker,
case postale 56, 2034 Peseux.
Téléphone 31 50 22. 805403-26

A louer à Neuchâtel

appartement
4 pièces

complètement rénové, cuisi-
ne agencée.
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Tél. 30 34 30. 806924-26

A louer à Corcelles/Payerne

CARROSSERIE
avec four - atelier - bureau - places
de parc - dépôt.
S'adresser au
Garage de la Broyé S.A.,
1562 Corcelles/Payerne.
Tél. (037) 61 15 55. 807344 26

NEUCHÂTEL - CENTRE VILLE

A louer à la
rue des Moulins

Surface à usage de bureaux.
Possibilités de disposer d'infras-
tructures existantes telles que mo-
bilier, bureautique.
Libre tout de suite.

Prendre contact au
tél. (038) 256 061. BO7«2-26

P__-___M____-___-_____i
A Chézard

Appartement
5 pièces

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
cave, machine à laver + séchoir,

2 places de parc
Fr. 2050.-, charges comprises

Appartement
4 pièces

Cuisine agencée, 1 salle d'eau
Cheminée, cave, machine à laver

+ séchoir, 2 places de parc
Fr. 1930.-, charges comprises

Prière d'envoyer offres sous chiffres
I 87-1976 à ASSA. Annonces Suisses S.A.

2. Fbg du Lac. 2000 Neuchâtel¦ 807366-26

^H 
II faut éclairer 

la 
concience 

et non la 
contraindre , disait Diderot.

ÉÊ I Si vous pouvez vous identifier à cette philosophie et que vous avec une formation d'

¦ ELECTRICIEN
I votre rôle au sein de la nouvelle entreprise consistera à taire de l'installation courant
I faible dans le bas du canton.
I Vous serez responsable et animerez votre activité.

Il vous est offert:
? une place f ixe
? une f ormation si nécessaire sur centraux téléphoniques
? une voiture de service
? des prestations sociales élaborées
? des f iais de déplacement journalier
? un patron à visage humain
? la possibilité d'assumer d'importante responsabilité
? J'aufonomie dans l'organisation de votie emploi du temps.

I 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:

| Personnel Plus SA, à l'att. de M. Koegler. case postale 1086, 2001 Neuchâtel 807169-36

Val-d'llliez (VS)
A louer

studios
dès Fr. 600.- par mois.
Places de parc et charges
comprises.

appartement
2 pièces
dès Fr 700 - par mois
A vendre

studios
dès Fr. 120 000.-.

appartement
2 pièces
dès Fr. 150.000.-.
Places de parc comprises.

"'' «°27» » °* **é__7-26

LA RÉSIDENCE DES TR0IS-P0RTES
Home médicalisé

cherche

aides-soignantes
tout de suite.

50%-100%-GARDES.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à L. Challandes
Trois-Portes 4A
2006 Neuchâtel. 798307.36

Nous engageons
une personne

comme

veilleur
de nuit
à Neuchâtel.

Tél. 25 20 21.
806931 -36

À LOUER au centre de Peseux, dès le
1e' décembre 1990 ou à convenir

appartement
neuf

de 3!_ pièces en duplex, tout confort,
cuisine agencée, salle de bains/W.C.
+ W.C. séparés, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 1570.- + charges.

Visite et renseignements :
P. Prêtre - Peseux
CC (038) 31 81 81. 798174-26

A louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec garage, Fr. 1514.-/mois,
Cerisiers 8, 2023 Gorgier.

Ecrire ou téléphoner à la
FONDATION SUISSE BELLEVUE,
à Gorgier, tél. (038) 55 23 66,
le matin. 807348-26

A louer,
rue des Draizes, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 130 m2

Loyer: Fr. 1450.-

CAVES, DÉPÔT DE 200 m2
Loyer Fr. 1000.-.

S'adresser à
Fiduciaire J.-P . Erard & Cie
St-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 37 91. 807i99.26

^7» \̂
îfi__ U f|T PROPRIETE
l||**? 11|* 1 ACCESSIBLE
—¦ 'rf êâ^Nous vendons à \i 1 *̂ vi\\pt

SAINTE-CROIX Y ĵgX
appartement de

3 pièces, 70 m2
sud-ouest, balcon sud,

vue, cave et galetas.
Mise de fonds:

Fr. 19.000.-.
Mensualité toutes charges comprises:

¦¦¦ lUOO. 806696-26

À LOUER
dans ie haut de la ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31.33,35,37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m"
4% pièces 140 m'
6% pièces 146 ma

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, cave.

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : aoswi -26

Wfwa K-BM' '̂ï 'M''̂  m

I l  I 1 • J

A louer
dans quartier tranquille,
à 5 minutes du centre,

I appartements I
entièrement rénovés,
cuisine agencée, W.-C.
séparés, vue sur le lac.

I VA pièces I
I duplex 110 m2 I

Fr. 2180.- + charges.

I 3% pièces I
I 70 m2 I

Fr. 1760.- + charges.

Tél . (038) 24 77 41,
hors des heures
de bureaux. 806863-26



Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
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EEXPRESS\
L'abonnement annuel I
= 50% d'économie I

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit |
poar Aouf B

nouvel abonnement annuel
Coupon à retourner sous enveloppe non col- B

lée, marquée « IMPRIMÉ » et offronchie de
35c à:

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

I Je m'abonne à *——_\jjf% f_VN

I

et souhaite payer par i *̂ ^̂  .

Q trimestre Fr. 55.— |

|

|_] semestre Fr. 105.— •
? année

+ 1 mois gratuit Fr.199. —
(abonnement annuel seulement)

[H] Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom fvL

I 
Prénom VF

N° Rue OD
I N° Localité I

I

Date |
Signature •

I U

Bar "̂  _nS HF

"Vos clients doivent-ils
nécessairement rester k bec
dans l'eau parce que vous
êtes au bord de la mer?"

807238-10

Allez chercher votre répondeur automati-
que dans les magasins spécialisés. Vous
obtiendrez la liste complète des points de
vente au No 055/41 6819.

Alibiphon
aSCOm votre remplaçant

au téléphone.

4 \
Restaurant centre ville cherche

UN CUISINIER
DAME OU DEMOISELLE

pour le buffet

SOMMELIER(ÈRE)
Tél. 24 37 40. 807087 36W__________J

BREITL ING

HP^ nous produisons des montres
dont la réputation est
devenue légendaire.

Nous cherchons pour notre
département Assurance Qualité une

OUVRIÈRE
CONSŒNqEUSE
Nous offrons un travail intéressant

et varié, une
bonne ambiance et la possibilité de

prendre des responsabilités.
Salaire selon capacité .

Veuillez contacter Monsieur
A. Saunier , responsable

département Qualité.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen

(065) 51 II 31. 807193 36

Cherchons

personne
ou

couple dynamique
Avec certificat de cafetier pour
reprendre établissement entière-
ment rénové
BRASSERIE - PUB - RESTAURANT
bien situé au centre d'une impor-
tante localité du Jura bernois.

Pour tous renseignements,
veuillez écrire sous chiffres
93-31059 à ASSA,
2610 Saint-lmier. 807244-36

PÂTISSERIE
BOULANGE RI E-TEA-ROOM
à GRANDSON
cherche tout de suite

PÂTISSIER-CONFISEUR
QUALIFIÉ

Tél. (024) 24 45 50. 80733s 35

Notre client, leader international dans le domaine de la
robotique et des techniques de soudage, diffusant ses
produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa

I. maison-mère allemande, possède une unité de produc-
tion dans le canton de Neuchâtel.
Il cherche un

¦ DIRECTEUR I
qui assumera la tâche de diriger les quelques 70
collaborateurs chargés de produire les circuits et les
coffrets de commande, dans une usine dotée des

I installations les plus modernes.
I Profil du candidat :

- ingénieur électronique avec expérience dans la ges-
tion ou gestionnaire avec expérience électrotechni-

I que,
- cinq à dix ans d'expérience dans une PME électroni-

que comme responsable du développement ou de la
production,

- âge souhaité 40 à 45 ans,
- maîtrise de l'informatique sur réseaux P.C.,
- parfaitement bilingue français-allemand.
Il aura la responsbilité des achats, du bureau technique,
de la production, du contrôle de qualité, du personnel,
de la comptabilité générale et industrielle et sera chargé
des rapports avec la maison-mère.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à M.
Werner Vogt, réf. 45. 806826-36

IA APINNOVA sa H
W/ A \ Fritz-Courvoisier 40

W >__V \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
W m̂r \̂ cp 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Nous cherchons pour notre secrétariat
central d'Ostermundigen

un traducteur
au

une traductrice
de langue maternelle française, apte à
assumer tous les travaux du service de
traduction d'une importante organisa-
tion professionnelle.

Nous demandons :
- formation de traducteur avec si pos-

sible quelques années de pratique
ou excellente formation générale et
grande expérience professionnelle;

- parfaite maîtrise du français;
- aptitude à travailler avec rapidité et

précision, sens de la collaboration.

Nous offrons :
- une activité intéressante dans un

cercle agréable;
- un bureau bien équipé disposant

d'outils de traduction modernes;
- de bonnes conditions d'engage-

ment;
- des prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez
contacter M. M. Gobet au <p (031)
51 72 72 ou lui adresser votre dossier
de candidature, jusqu'au 30 novembre
1990, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire au:
Secrétariat de l'Union PTT
Oberdorfstrasse 32
3072 Ostermundigen.
Discrétion garantie. S07441-36
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Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

j Monsieur André Fornachon, à Colombier;
i Madame Francine Romang-Fornachon, à Boudry :

Laurence Cavin, à Peseux;
Philippe Cavin, à Boudry ;
Mélanie Romang, à Boudry ;

1 Monsieur Claude Romang, à Serrières;
i Madame Raymonde Schwaar-Fomachon, ses enfants Olivia et Benjamin , à
1 Areuse ;
i Monsieur Franco Lasaracino, à Areuse ;
1 Ses sœurs : Marie, Gina et Tina,

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

Madame

Mathilde FORNACHON
née TODESCHINI

i enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec
I courage et dignité.

I . 2013 Colombier, le 21 novembre 1990.
(Crêt-Mouchet 2)

I La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Colombier,
I vendredi 23 novembre, à 13 heures suivie de l'inhumation au cimetière.

I Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
B»»»«MliWHM_BWMM_»———1M— _̂ âMHWM«H_« f̂f l̂^ _̂__B
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/ S,
Corinne et Roger SEBBAK-SAILER

ont la joie d'annoncer la naissance de

Johan, David
le 19 novembre 1990

Maternité de «En Romandie»
Pourtalès Ch. des Rochettes 46

2012 Auvernier.
802366-77

/ \
Marisa et Biagio BROGNA FERRO

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Tiziano Lorenzo
le 20 novembre 1990

Maternité de Vy d'Etra 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel.

. 798221-77 .

Laetitia a la joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Raquel
née le 19 novembre 1990
José et Isabelle DACAL

Maternité de Cèdres 11
Pourtalès 2000 Neuchâtel.

798220-77

—^*=—¦ 
;Ecluse 18, Neuchâtel I

! babV confort !
! Depuis 25 ANS toujours avantageux. i
I GRAND CHOIX en pantalons, robes, I

costumes de bains, corseterie pour futures i
| mamans. Berceaux, I
. poussettes , sièges ¦ Mk u\ M
I sécurité, ameublement, I I U/
. chaussures, Mt% I| vêtements , jouets I W0 M 11 ¦

805521-70 |

801975 71

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

21 heures
Tél. 03S/__5.G5.01

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

Madame

Madeleine FURRER-WICK S
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par 1
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle vous prie I
de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un grand merci à tous ceux qui ont entouré si fidèlement Madame Furrer 1
lors de sa longue maladie.

—————————MM————————H—Blll^^

I

Les présences,
Les paroles,
Les prières,
Les dons,
Les fleurs,
autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans 1
notre cher époux, papa et grand-papa.

- Merci pour toute votre amitié,
Merci de nous avoir entourés.
Un merci spécial aux médecins de l'hôpital de la Providence, ainsi qu'au 1
personnel du département des dialyses.

La famille de
Monsieur

U lysse FAVRE I
La Jonchère, novembre 1990.

¦WIMIliMl̂  ̂ 675-79ÉÏ

IL a  

famille de

Laurent DIGIER I
très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié vous remercie I
sincèrement.

"ll"l""l""llllMllliM 96-791É1

I WÊÊBmmmmmmmÊmm^ LéON/ESPANâ immmmm&Êmmmmmsmimz
Monsieur et Madame José Garcia-Gutierrez à Neuchâtel
Monsieur et Madame Antonio Marcozzi-Gutierrez à La Neuveville
Mademoiselle Marie-José Garcia-Gutierrez à Zurich
Monsieur et Madame Claude Gremaud-Marcozzi et leur fille Mélanie au
Landeron
ainsi que les familles en Espana
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Delfin GUTIERREZ AMEZ
leur cher papa, beau-père, grand-papa et arrière-grand-papa, enlevé à leur 1
tendre affection dans sa 74me année, après une longue maladie, le 13 |

I 

novembre 1990 à Léon (Espana).

2000 Neuchâtel - Parcs 19 - 2520 La Neuveville - Pré-Guetins 27A

8S_____fl_____iM ^M ^^M ^ÊMÊÊaWÊÊÊMkWmWÊÊHÊ ^^Wn^^MÊÊiBQ3ns--i8^
Le Club de Tennis de Table de Marin a le chagrin de faire part du décès de i

Monsieur

Daniel MEYLAN I
ancien vice-président

Nous conserverons le souvenir de son amitié et de son dévouement.

La Direction et le Personnel de Mikron S.A. Boudry ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel MEYLAN
père de leur collaborateur Monsieur Olivier Meylan.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Direction et le Personnel de l'entreprise VUILLIOMENET Electricité
S.A. ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MEYLAN
leur fidèle employé durant vingt-huit ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mmmmmmmmmmmmmmm NEUCHâTEL s_______t__^n___i_____H

t
J'ai vu, j'ai entendu ,
je suis descendu. ,

Actes 7: 34

Madame et Monsieur Eisa et Claude Droël-Nick, à Couvet ;
Monsieur et Madame Hervé et Jeanne-Marie Droël-Burnier, et leurs
enfants, à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René NICK
dit «Nicou»

leur très cher frère , beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé B
à l'affection des siens, dans sa 55me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 21 novembre 1990.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Travers, 1
vendredi 23 novembre, à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Claude Droël-Nick
Flamme 24-2108 Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ MARIAGES CIVILS - 16.11.Bu-
dak, Devrani et Budak, Hùlya.
¦ DÉCÈS - 16.11. Matthey-Doret,
André Eric, époux de Matthey-Doret
née Bâhr, Hewig Johanna. Kramer,
Raymond Jean, époux de Kramer née
Schweingruber, Suzanne Lily. Co-
quard, René Louis, époux de Coquard
née Perrenoud, Adrienne. Chapuis,
Louis Eugène, époux de Chapuis née
Jolidon, Marthe Yvonne. Loichat, Mau-
riche Numa Arnold, époux de Loichat
née Voirol, Ruth Julia. Boichat, Jules
Paul, époux de Boichat née Mamie,
Marie Jeanne. Lecerf, Yvan Henry.
Schaad née Lehner, Yvonne Louise,
veuve de Schaad, Emil Karl.

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Clara Jeanneret, 83 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

# District du Locle: Alfred Oesch,
82 ans, du Locle.

'

ÉTAT CIVIL

PAROLES DE LA BIBL E

Acce pte, mon fils,
que le Seigneur soit
ton éducateur et ne
dédaigne pas ses
avertissements.

Proverbes 3, 11

Voici l'assurance
que nous avons au-
près de lui* si nous
demandons quelque
chose selon sa vo-
lonté, il nous écoute.

1 Jean 5, 14

Comme l'argile est
dans la main du po-
tier , ainsi vous êtes
dans ma main!

Jérémie 18, 6

mmmmmmmmmmmmm CERNIER »ipffiii^
Vous êtes maintenant dans
la tristesse ; mais je vous reverrai , 1
et votre cœur se réjouira ,
et nul ne vous ravira votre
joie.

Jean 16: 22 I
L'amour ne périt point.

Madame Irène Schnetzer-Schneeberger ;
Monsieur et Madame Marcel Bandelier-Frischknecht, à Belp / BE,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHNETZER I

I

leur très cher époux, frère, beau-frère, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , Qdans sa 87me année.

2053 Cernier, le 17 novembre 1990.
(Pierres-Grises 27)

Selon son désir le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Réunification
hier

Le football allemand s'est réunifié
officiellement hier après quarante ans
de division et de rivalités, avec la fu-
sion des Fédérations de l'Allemagne de
l'Ouest et de l'Est, au cours d'une as-
semblée extraordinaire organisée à
l'Opéra de Leipzig (est de l'Allema-
gne).

Les délégués représentant le football
de l'ancienne RDA ont voté, à l'unani-
mité, une motion d'adhésion à la fédé-
ration de la RFA (DFB/Deutscher Fuss-
ball-Bund). La veille, la DFV (Deutscher
Fussball-Verband/RDA) s'était autodis-
soute, 38 ans après sa création, et
constituée en simple «section du Nord-
Est de l'Allemagne». Son ancien prési-
dent, Hans-Georg Moldenhauer, a été
élu au comité directeur de la nouvelle
fédération unifiée, /si

Football: équipe nationale

Honneur pour la Suisse : après avoir été le premier adversaire de la RFA après la guerre,
elle sera la première à affronter / équipe de l 'Allemagne unifiée -, le 19décembre à Stuttgart

— On ne peut pas dire non à un
champion du monde... C'est ce que s'est
dit Ueli Stielike quand la Fédération
allemande a récemment proposé à la
Suisse de jouer un match amical. Oui,
l'Allemagne (unifiée!) accueillera la
troupe de Stielike, cela le 1 9 décem-
bre, à Suttgart. Le sélectionneur de
l'équipe helvétique explique comment
cela s'est décidé:

— Le match entre la RFA ef la RDA
étant tombé, il restait une date libre
pour l'équipe nationale allemande. Et
si c'est la Suisse qui a été sollicitée,
c'est parce qu'elle avait été le premier
adversaire de la République fédérale
allemande après la guerre.

C'était il y a 40 ans, presque jour
pour jour, à Stuttgart également. La
Suisse s'était inclinée 1 -0 sur un penalty
inscrit par un certain Burdenski.

— Contre les champions du monde,
nous aurons l'occasion de montrer que
les résultats que nous avons obtenus
cette année ne sont pas le fruit du
hasard, ajoute l'Allemand qu'est Ueli
Stielike.

Signalons qu'il a d'ores et déjà été
convenu d'un match retour en Suisse,
mais cela dans deux ans seulement.
Signalons aussi que le programme de
l'équipe de Suisse est désormais le sui-
vant: RFA - Suisse le 19 décembre à
Stuttgart, camp d'entraînement en Flo-
ride du 26 janvier au 3 février 1991,
avec, au passage, Etats-Unis - Suisse le
2 février (amical). Quant à la pro-
chaine rencontre officielle, elle se dé-
roulera le 3 avril, qui verra les joueurs
à croix blanche recevoir la Roumanie
dans le cadre du championnat d'Eu-
rope.

Puisque nous avions le sélectionneur
national au bout du fil, nous lui avons

MATHÀ US ET COMPAGNIE - Combien de joueurs de l'ex-RDA viendront-ils compléter la formation championne du
monde ? asi

demandé ce qu'il pensait des départs
de Tùrkyilmaz à Bologne et, peut-être,
de Stéphane Chapuisat à Bayer Uerdi-
gen. Sa réponse:

— J'ai toujours dit que je  trouvais
que le fait d'aller jouer à l'étranger,

pour un joueur de l'équipe de Suisse,
était plutôt une bonne chose, dans la
mesure où il peut beaucoup appren-
dre, s 'aguerrir au plus haut niveau.
Cela dit, «Kubi» et, le cas échéant,
Stéphane, ont été appelés par des

clubs qui vont peut-être lutter contre la
relégation. Dans un premier temps, U
s 'agira donc pour eux de travailler le
mieux possible, mais si leur équipe est
reléguée, alors ça ne servira pas à
grand-chose que d'y rester. (} P. H.

Quarante ans après

France : deux
dirigeants libérés
Le directeur gênerai de I Olympique

de Marseille, Jean-Pierre Bernés, et le
directeur financier, Alain Laroche, sont
sortis libres mardi soir de l'hôtel de
police de Marseille, après plus de 35
heures d'audition, sans qu'aucune
charge n'ait été retenue contre eux.

Ils étaient entendus, depuis lundi midi,
dans le cadre d'une enquête prélimi-
naire ouverte par le Parquet de Mar-
seille à la suite de la saisie, au siège du
club phocéen, de documents sur le trans-
fert de certains joueurs entre Toulon et
Marseille, dans les deux sens, /si

Coupes d'Europe : Suisses menacés
A jouer aux nombrîlistes, à ne voir

que son territoire et ignorer les ouver-
tures européennes, les Suisses corrobo-
rent ce sentiment sous-jacent d'isola-
tionnisme. En politique, les atermoie-
ments ne suscitent pas des élans d'en-
thousiasme. Sur le plan du football,
l'horizon n'est pas d'une limpidité ab-
solue. En ce qu concerne en tout cas les
compétitions inter-clubs...

Ce que beaucoup de gens ignorent,
c'est qu'il y a aussi des barres dans
l'attribution des places par nation. Me
Rumo n'a donc rien inventé mais le
système européen, parce qu'il ne foca-
lise l'attention que sur un seul pays, est
méconnu. Il est toutefois moins ésotéri-
que qu'il n'y paraît et surtout plus
logique dans son développement. On
ne retient que le nom des qualifiés
mais il serait malvenu de faire fi de
chaque point grappillé. La parité ob-
tenue par Lucerne à Vienne, pour inu-
tile qu'elle soit pour la suite de la
compétition, n'en revêt pas moins une
importance indéniable. Tout est sa-
vamment comptabilisé, avec attribu-
tion d'indices de performance.

En neutralisant la situation actuelle,

l'Angleterre, qui n'a pourtant plus
qu'un seul représentant (50% de réus-
site) est en tête avec un coefficient de
7,500 devant la France (un sans-faute
avec quatre sur quatre) et une note
de 7, et l'Italie, dont sept des huit
représentants ont passé le cap du
deuxième tour, soit une estimation à
6,1 25. Le trio de tête est capital car
il permet d'avoir quatre sièges en
Coupe de l'UEFA. Du 4me au lOme
rang, le nombre est limité à 3; du
1 1 me au 20me à 2 et ensuite, jus-
qu'au 32me, à une seule possibilité,
toujours en Coupe de l'UEFA.

La Suisse a-t-elle des raisons de
craindre cette manière de procéder?
Pour la saison prochaine, en dépit du
calamiteux parcours de cette année, il
n'y a pas de soucis, puisque la remise
à jour ne se fera qu'en 92/93. Mais it
serait bon de ne pas rater toutes les
marches dès l'automne de 1991. Au
classement actuel, la Suisse occupe le
16me rang en compagnie des Pays-
Bas (seul Arnhem poursuit sa course) et
la Tchécoslovaquie, l'Islande et la
Suède, qui sont aussi démunis que
nous. Ouf, on ne sera pas 21 me, une

place qu'aimerait quitter le Danemark
grâce à son rescapé Brôndby.

Au classement général, établi de-
puis 1986, et c'est celui qui fera foi
pour la répartition des équipes par
nation, la situation est moins dramati-
que: l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne
(mais elle doit se méfier des Français
qui ont réussi le Grand Chelem) ne
devraient pas avoir un effectif rogné.
La Suisse (voir encadré) est 14me
avec près de 5 points d'avance sur la

Finlande, juste au-dessous de la barre,
La garantie n'est pas totalement assu-
rée. Pour cette saison, la récolte n'est
plus possible. Mais d'ici neuf mois les
quatre élus auront une double mission:
enthousiasmer leurs supporters et con-
tenter leurs trésoriers, tout en faisant
le jeu des autres Suisses engagés.

Le 700me anniversaire aidant,
peut-être ue l'opération aura des allu-
res de fêtel

O Bertrand Zimmermann

-JE--
Cntinl

L'avalanche de buts de diman-
che dernier, vrai bouffée d'air
frais, fut la bienvenue, propre à
dissiper la pénible impression
provoquée par les entraîneurs,
qui, avant chaque déplacement,
proclament leur volonté de reve-
nir avec un point en poche, voire
deux. Publicité néfaste pour les
matches, car, pour piquer un
point, H s 'agit d'abord de ne pas
encaisser de but, d'où découlent
tout naturellement des décisions
tactiques défensives.

C'est ainsi que lors de la ren-
contre Neuchâtel Xamax - Ser-
vette, les deux meilleurs joueurs,
Beat Sutter et Heinz Hermann,
s 'annulèrent mutuellement. Le re-
cours annoncé à des mesures de
prudence agit négativement sur le
désir des gens à se rendre au
stade. La preuve en a été appor-
tée et donne à réfléchir: d'une
année à l'autre, tant Neuchâtel
Xamax que Grasshopper ont
perdu la moitié des spectateurs
lors des rencontres face à respec-
tivement Servette et Lucerne. Il est
à souhaiter que les buts de la
dernière ronde annoncent un ren-
versement de tendance, n'est-il
pas vrai que l'attaque est la meil-
leure défense ?

Il est à craindre qu'aussi long-
temps que le 0 à 0 sera syno-
nyme d'un gain d'un point, les
choses ne bougeront pas beau-
coup. Il serait temps que fa men-
talité du football se rapproche de
celle du hockey sur glace: a-t-on
jamais vu des hockeyeurs décla-
rer se déplacer pour piquer un
point ? Pas de calculs mais des
buts, et des patinoires bourrées à
craquer d'un côté, de l'autre, des
gradins parfois déserts.

0 Alfred Edeimann-Monty

A l'extérieur
HOCKEY SUR GLACE - Deux clubs neuchâtelois se
déplaçaient hier soir pour le compte de la 7me journée
du championnat de Ire ligue. Fleurier à Sion et Le Locle
à Rot-Blau Bumplitz. presserviœ Page 11

À CORNAUX — A l'Image de la Serriéroise Stéphanie
Piteaud (photo), 18 Neuchâteloises défendront leurs
chances dimanche aux nationaux aux agrès. swi- M

Page 27

Pour trois titres

Situation entre 1986 et 1991,
après deux tours cette saison:

1. Italie 42,171
2. Allemagne 42,094
3. Espagne 37,333

Ces trois nations auraient droit à
partir de 92/93 à quatre places

4. Belgique 33,833
5. France 31,500
6. Portugal, 7. Pays-Bas, 8.

Ecosse, 9. Roumanie, 1 0. URSS
Octroi de trois sièges

11. Yougoslavie, 12. Autriche, 13.
Suède, 14. Suisse (15), Tchécoslova-
quie (14,600), 16. Danemark
(13,748), 17. Grèce et Pologne (1 3),
19. Bulgarie (12,416), 20. Turquie
(11,665).

Possibilités de maintien de deux
représentants, sinon la Hongrie, l'Ir-
lande du Nord, l'Eire et... l'Angleterre
(en raison des suspensions) pourraient
quitter le dernier quart du tableau...
7bz

La situation



Volleyball: ligue A féminine

Nouvelle défaite de Neuchâtel UC. Qui peut assurément faire mieux
NUC - Uni Bâle 0-3
(6-15 11-15 11-15)

Halle omnisports, 200 spectateurs. Neu-
châtel Université-Club: S.lbanez,
LBouquet, D.Duncan, S.Robert, K.Aeby,
F.Meyer, U.von Beust, S.Bornand. Entraîneur:
LBanhegyi. Manquent: B.Schaedeli et
A.Visinand (blessées).

Non, le NUC n'a toujours pas enlevé
le moindre set dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu. Hier soir, dans ce qui était
le premier match du second tour, l'his-
toire s'est en effet répétée pour les
Neuchâteloises: 0-3 et un peu plus de
trois quarts d'heure de jeu. C'est dire si
l'adversaire, Uni Bâle en l'occurrence,
était plus fort...

Plus fort? Oui, et sa victoire n'est que
méritée. Mais limiter l'analyse à la
seule supériorité de l'antagoniste, ce
serait un peu court. Car ce set après
lequel l'équipe de Lucia Banhegyi court
tant, Neuchâtel UC n'en est pas passé
si loin, somme toute, comme en témoi-
gnent les résultats des deuxième et
troisième manches. Mieux: les pension-
naires de la Halle omnisports menaient
6-1,7-3, et enfin 8-6 dans ce troisième
set! Avant de perdre pied une nouvelle
fois...

Perdre pied parce que le vis-à-vis ne
voulut pas s'en faire conter. Mais per-
dre pied, également, parce que l'accu-
mulation des sets perdus vous bloque
au moment où, enfin, vous allez peut-
être en remporter un. Selon l'expres-
sion consacrée, c'est dans la tête. On se
dit qu'on va enfin faire un pied de nez

a la fatalité, et, au moment où il s'agit
de faire une passe ou une attaque, le
bras se bloque: surtout, ne pas rater!
Et, bien entendu, on rate...

Certes, les raisons des huit défaites
concédées en autant de matches sont
aussi ailleurs. Notamment dans un effec-
tif par trop limité, interdisant pour ainsi
dire tout travail tactique à l'entraîne-
ment et réduisant quasiment le coaching
à la prise des temps morts (un seul
changement possible hier soir). Sur un

EN VAIN — Cette passe «courte» de Sylvia Robert (8) à Dylann Ducan ne
suffira pas... sw- M-

plan plus technique, une réception par-
fois chancelante et la sous-utilisation de
l'Américaine Dylann Duncan en attaque
n'aident pas à améliorer les choses. A
quoi on ajoutera encore ces fameuses
erreurs dites individuelles, c'est-à-dire
non provoquées, et dont l'origine est à
chercher dans une crispation excessive
(mais parfois aussi, soyons justes, dans
une insuffisance technique).

De là à jeter la pierre aux Neuchâte-

loises, il y a un pas que nous ne franchi-
rons pas. Cela en raison des circonstan-
ces atténuantes signalées. Et parce qu'il
n'y a pas grand-chose à redire à leur
engagement. Mais qu'elles fassent ai
moins un effort: celui d'oublier le camp
adverse, d'oublier le résultat pour ne
penser qu'au seul jeu. Alors, peut-être,
remporteraient-elles leur premier set.
Quel déclic ce serait!

OP- H.

Un air de deia vu

Un bon point
Hockey sur glace: Ire ligue

Fleurier obtient un point important a Sion
Sion - Fleurier

4_4 (3_i 0-2 1-1)
Patinoire de l'Ancien-Stand. — 270

spectateurs. — Arbitres: MM.Bregy, Pigno-
let et Froidevaux.

Buts: lOme Debons 1-0; lime Hummel
(Gyger) 1 -1 ; 13me B. Rotzer (Micheloud)
2-1 ; 17me Locher 3-1; 30me Lapointe
(Courvoisier) 3-2; 31 me Barraud (Pluquet)
3-3; 49me Gilomen 3-4; 49me Lenz (Mi-
cheloud) 4-4. - Pénalités : 5x2 '  contre
Sion; 4x 2 '  contre Fleurier.

Sion: Melly; Python, M. Rotzer, Lenz;
Praplan; Fellay, Ladetto; B. Rotzer, Spa-
done, Locher; Debons, Micheloud, Schwitz;
Ravera, M. Truffer, Furrer; Guntern. Entraî-
neur: Denis Métra il 1er.

Fleurier: St. Aeby; Dietlin, Jeaneret;
Colo, Stieger; Gilomen, Volet; Barraud, Plu-
quet, Chappuis; Lapointe, Courvoisier, Bar-
toli; Gyger, Monnard, Hummel. Coach: Pa-
quette.

Notes: Sion sans Taramarcaz (cours pro-
fessionnel), Fleurier sans Bourquin et Gianin
(blessés), T. Aeby et Hirschi (militaire).'

Fleurier retrouve le chemin des fi-
lets. Sur la patinoire à ciel ouvert de
la capitale valaisanne, les Fleurisans
sont partis très fort, tentant d'entrée
d'imposer leur loi. La poisse conti-
nuant, Monnard ajustait le montant de
Melly à la 2me minute de jeu. Puis à
deux reprises, ils échouèrent de peu
au terme d'actions rondement menées.
Pratiquant par contres, les Sédunois
ont ouvert la marque sur une action
de rupture de Debons. La réaction
fleurisanne suivit moins d'une minute
plus tard.

Rapides sur les contres, les locaux
reprenaient une fois encore l'avan-
tage. La défense des visiteurs étant
montée. Et comme quand la poisse
vous colle, Melly allait voir un puck

rebondir sur sa transversale. Sans
conséquence. Comme c'est souvent le
cas, son équipe comptait sur le contre.

Il fallut une pénalité à la mi-match
pour voir Fleurier réduire l'écart dans
une deuxième période équilibrée. Ne
sortant plus de la zone sédunoise, il
allait obtenir la parité une poignée
de secondes plus tard. Une égalisa-
tion qui eut le don de décrisper la
troupe de Courvoisier qui dès lors
évolua plus calmement.

Une rencontre qui est allée cres-
cendo pour atteindre une bonne inten-
sité sur la fin. C'est sans doute la
meilleure performance de Fleurier
dans ce championnat. Il pouvait quit-
ter la patinoire sédunoise la tête
haute, car il ne devait rien à son
adversaire. Une remise en selle qu'il
s'agira de confirmer vendredi face à
la Chaux-de-Fonds.

OJ.-Y. P.

Coup dur au LS
L'arriére latéral lausannois

Christophe Ohrel est hors de combat
jusqu'à la fin de l'année. Il a été vic-
time, à l'entraînement, d'une rupture
partielle du tendon d'Achille au pied
gauche et il a dû être opéré. Il sera
cependant disponible dès la reprise de
l'entraînement, en janvier. Par ailleurs,
Bojidar Iskrenov devra lui aussi subir
une petite intervention chirurgicale ven-
dredi, sans que l'on puisse savoir quelle
sera la durée de son absence, /si

[_____.
¦ Dl STEFANO - L'ancienne ve-
dette du Real de Madrid Alfredo Di
Stefano est officiellement devenu mer-
credi le nouvel entraîneur des cham-
pions en titre d'Espagne, en remplace-
ment du Gallois John Toshak démis
deux jours plus tôt.

— C'est un honneur d'entraîner un
grand club comme le Real de Madrid,
a déclaré Di Stefano, qui avait con-
duit l'équipe à cinq titres européens
comme attaquant dans les années
1950 et au début des années 1960.
Di Stefano, 64 ans, né en Argentine et
naturalisé espagnol en 1956, avait
déjà entraîné le Real de Madrid en
1982-83 et 1983-84. /ap
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NA-
TIONS — Groupe 6: Hollande - Grèce 2-0
(2-0) - 1. Portugal 2/3; 2. Grèce 2/2; 3.
Hollande 2/2; 4. Finlande 1/1; 5. Malte
1/0.

¦ BASKETBALL - Coupe de Suisse.
16me de finale. - SAV Vacallo (LNB) -
Bellinzone (LNA) 91-113 (42-47); Fédé-
rale (Ire) - SAM Massagno (LNA)
53-1 1 2 (24-79); Emmen (2me) - Lugano
(LNB) 58-99. Wetzikon (Ire) - CVJM
Birsfelden (LNB) 112-124 (52-59); BC
Birsfelden (Ire) - Reussbuhl (LNB) 64-97
(29-50); Villars-sur-Glâne (LNB) - Chêne
(LNA) 93-110 (42-58); Monthey (LNB) -
Bemex (LNA) 65-74 (37-37); Martigny
(Ire) - SF Lausanne (LNA) 64-107
(22-53); Union Neuchâtel (LNB) - Vevey
(LNA) 112-118 a.p. (47-52, 106-106);
Sion (LNB) - Fribourg Olympic (LNA)
59-105 (34-42); Marly (Ire) - Pully
(LNA) 62-127 (18-64); Cossonay (LNB)
- Saint-Prex (LNB) 94-108 (43-55);
Meyrin (LNB) - Champel (LNA) 102-1 24
(60-53); Epalinges (Ire) - Nyon (LNA)
81-136 (50-66). /si

¦ HOCKEY - L'équipe de Wayne
Gretzky, les Los Angeles Kings, pour-
suit son excellent début de saison en
National Hockey League (NHL). Les
Kings ont conservé leur invincibilité,
qui dure depuis onze rencontres en
championnat, en prenant, mardi, la
mesure des New Jersey Devils {5-4).
Le grand homme du match n'aura, pour
une fois, pas été Gretzky mais le Sué-
dois Thomas Sandstrôm, auteur des trois
premiers buts de sa formation. Les Kings,
qui n'ont perdu que neuf points en vingt
parties, sont actuellement les plus effica-
ces de la NHL Pour l'équipe des Toronto
Maple Leafs et celle des Québec Nor-
dics, par contre, ce début de champion-
nat est des plus laborieux. Avec chacune
9 points à leur actif en 23 rencontres, les
deux formations canadiennes sont à la
traîne, /si

¦ BOB — A Guin est décédé, dans
sa 81e année, l'ancien champion olym-
pique de bob, Pierre Musy. Le Fribour-
geois, qui était fils de l'ancien Conseiller
fédéral Jean-Marie Musy, a été sacré
champion olympique de bob à quatre,
en qualité de pilote, à Garmisch-Parten-
kirchen, avec ses équipiers Bouvier,
Beerli et Gartmann. /si

ET_E_____________I I___

Les rapports, déjà très tendus
depuis plusieurs semaines entre les
deux parties, se sont détériorés da-
vantage encore entre l'équipe de
Naples et son capitaine, Diego Ma-
radona, coupable d'une nouvelle
incartade en refusant de se rendre
mercredi à Florence, pour le match
retour des huitièmes de finale de la
coupe d'Italie. La rupture définitive
paraît désormais probable, même
si Naples s'est qualifié pour les
quarts de finale.

En renonçant au déplacement, le
«Pibe» a en effet provoqué le pro-
fond courroux du directeur sportif,
Luciano Moggi qui a déclaré:

— J'en ai assez de Maradona.
A présent, le club prendra les sanc-
tions autorisées par les règlements.

M. Moggi, pourtant depuis long-
temps grand avocat et admirateur
de l'Argentin, exprimait ainsi le sen-
timent général face aux frasques et
sautes d'humeur de Maradona qui
ont fini par lasser les plus fidèles de
ses supporters.

Dimanche dernier, Maradona
avait pourtant effectué des décla-
rations apaisantes après le match
contre la Sampdoria de Gênes au
cours duquel il s'était montré le
meilleur de son équipe, malgré la
cuisante défaite (1-4), précisant
qu'il entendait honorer jusqu'au
bout (1993) son contrat le liant à
Naples.

Moralement fatigué, physique-
ment atteint par de multiples ennuis
au dos et aux chevilles, Maradona
paraît rechercher l'épreuve de
force qui aboutirait à sa libération
définitive à la fin de la présente
saison. Mais le président Corrado
Ferlaino n'est nullement décidé,
pour l'instant du moins, à donner
gain de cause à son capitaine et
réplique en brandissant la menace
d'amendes et de sanctions écono-
miques, du reste jamais mises à
exécution. Dimanche prochain en
championnat, Naples rendra visite
à Tinter de Milan... avec ou sans
Maradona. /si

Maradona :
suite et fin ?

¦ VIÈGE-YOUNG SPRINTERS -
Un car est exceptionnellement prévu à
l'intention des supporters neuchâtelois
désireux de se rendre samedi au
match de hockey Viège-Young Sprin-
ters. Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire chez Wittwer Voyages
à Neuchâtel. /corn

Lucia Banhegyi, entraîneur du
NUC:

— Que voulez-vous que je  vous
dise? Je n'ai pas grand-chose à
reprocher à mes joueuses. Elles se
sont bien battues, elles jouent de
mieux en mieux malgré les défaites,
mais dès qu'elles arrivent à 10-11
points, il leur est impossible de con-
clure. C'est dommage, car la diffé-
rence entre le premier du classe-
ment et les derniers que nous som-
mes n'est pas si grande, en défini-
tive. Preuve en sont tous les sets que
nous avons perdus par 15- 13. Ce
que je  regrette le plus, ce n'est pas
tellement les défaites, c'est surtout
le fait que mon équipe est incapa-
ble de jouer pour elle-même, de
jouer en oubliant le contexte, /ph

Elle a dit :

Hier soir. '— Rot-Blau Bumpliz - Le
Locle 2-4; Star Lausanne - Saas-Grund
1-3; Sion - Fleurier 4-4.

l.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 7 4 1 2  24-41 9

5.Yverdon 7 3 1 3  30-29 7
6.Villars 7 2 2 3 28-25 6
7.Sion 7 2 2 3 25-35 6
8. Chx-de-Fds 7 2 1 4  30-30 5
9. Rot-Blau B. 7 2 0 5 24-35 4

10. Saas-Grund 7 2 0 5 16-29 4

11.Star Lsne 7 1 1 5  14-30 3
12. Fleurier 7 0 2 5 16-33 2

Demain vendredi: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds (20h 15).

Samedi soir: Rot-Blau Bumpliz - Star
Lausanne (17h), Le Locle - Yverdon
(17h30), Moutier - Villars (20h), Viège
- Young Sprinters (20hl5), Saas-Grund
- Sion (20hl5).

Classement

le Locle consolide sa 4me place
Rot-Blau Bumplitz - Le Locle

2-4 (0-1 1-1 1-2)
Patinoire de Weyermallhais, 200 spec-

tateurs. Arbitres: MM. Gugger, Hofer et
Eichmann.

Buts: 2me Weissbrodt (Vuilleumiez) 0-1 ;
29me Zimmermann (Gigler) 1-1; Siegrist
(Tschanz) 1-2; 42me Friedrich 2-2; 45me
Vuilleumiez (Tschanz) 2-3; 60me Weiss-
brodt (Tschanz) 2-4. Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Rot-Blau, 4 x 2 '  contre le Locle.

Rot-Blau Bumplitz: Menzi; Frankhauser,
Zimmermann; Riedo, Frey, Wirz; Kâmpfer,
Burri, Bigler; Hirtîger, Gehriger, Zùrcher;
Freidrich, Marti, Siegenthaler.

Le locle: Luthi; Kolly, Tschanz; Siegrist,
Becerra; Gremaud, Kaufmann; Rota,
Weissbrodt, Vuilleumez; Guerry, Ferrari,
Guichard; Raval, Anderegg, Renga; Gail-
lard, Boiteux. Entraîneur: Jimmy Gaillard.

Rude bataille que se livrèrent les
antagonistes à Bumplitz. Si les forces en
présence se révélèrent assez équili-
brées, les hommes de Gaillard furent
plus efficaces techniquement, alors que
les locaux jouèrent davantage sur leur
rapidité. Sans essayer véritablement

de construire des actions concrètes de-
vant la cage du gardien Lùthi.

D'emblée, les Bernois partirent sur les
chapeaux de roue. A plusieurs reprises,
ils ratèrent le coche de très peu. Si les
Loclois eurent quelques peine à se met-
tre dans le rythme, sans être trop gê-
nés par des conditions climatiques diffi-
ciles, ils se resaisirent très vite et Weiss-
brodt inscrivait le 0-1 peu après le
début du match.

Même scénario pour Rot-Blau dans le
tiers médian, qui, cette fois-ci porta ses
fruits. Zimmermann, magnifiquement
servi par Bigler, égalisait. Peu soucieux
de cette réussite, les Neuchâtelois pre-
naient une longueur d'avance grâce à
Siegrist. Pourtant, tout était à recom-
mencer après le but de Friedrich dans
la dernière période. Les visiteurs par-
vinrent enfin à prendre leurs distances
grâce aux buts de Vuilleumiez et
Weissbrodt qui scellaient le résultat
final. Une excellente opération pour les
Loclois.

Bonne opération
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 141
¦¦-•"—' ——-—'—¦•¦ J -' - I _______—————^w^* ¦

,,,.' - Qu'en savez-vous? Et puis qui vous dit qu'elle est
i grosse de Barras... Elle a beaucoup de soupirants...

En fait Thérésia était bien enceinte et cette situation
était pour elle particulièrement déplaisante car tout
Paris savait qu'elle ne vivait plus avec le convention-
nel, or l'enfant qu'elle allait mettre au monde porterait
le nom de Tallien, preuve évidente d'une inconduite
notoire.

Quant à Barras l'annonce de cette paternité l'avait
laissé songeur. Cet enfant était-il le sien?

Le 20 décembre 1797 le bébé qui naquit mourut à sa
naissance. Tout rentrait donc dans l'ordre !

Le mari légitime de la favorite du directeur du
Directoire n'était plus rien. Il mendiait une place dans
les administrations. Combien il était gênant de laisser
errer ce misérable alors que son épouse se pavanait
dans l'opulence et vivait dans le luxe le plus grandiose,
au bras du plus puissant magistrat de la République.

Barras trouva enfin la solution rêvée. Au corps
. d'embarquement de l'expédition il fit adjoindre une
mission scientifiqu e chargée d'étudier les antiquités
égyptiennes. Quelle aubaine pour Thérésia... Par
décret du Directoire, Jean-Lambert Tallien fut envoyé
comme savant sur la terre des pharaons. Il était promu
collègue de Monge et de Geoffroy Saint-Hilaire!

Mais lorsque l'époux de la belle Espagnole arriva en
Egypte où l'on avait autre chose à faire que de s'occu-
per de lui , il était morose et désabusé. Il écrivit à celle
qu 'il n'avait jamais cessé d'aimer :

Je ne sais, ma très bonne, si tu as reçu toutes
mes lettres... Quant à moi, ma chère amie, je suis
ici, tu le sais contre mon gré... Nous manquons de
tout... Depuis cinq jours, je suis couché sur le
carreau : les mouches, les punaises, les fourmis,
les cousins, tous les insectes nous dévorent et
vingt fois par jour, je regrette notre charmante
chaumière.

Je t'en prie, ma chère amie, ne t'en défais pas.
Les souvenirs les plus doux de ta bonté, de nôtre
amour, l'espoir de te retrouver toujours aimable,
toujours fidèle, soutiennent seul l'infortuné.

TALLIEN

»¦ Un jour chez Mme Récamier, quelqu'un lui deman-
da:
- Que fait donc votre mari en Egypte?
Elle répondit avec un sérieux affecté :
- Il y étudie les mirages.

Deux époux en Egypte! Quel merveilleux hasard
pour Thérésia et Joséphine qui allaient follement
s'amuser.
- Je désire acheter une propriété à Malmaison, pour

mettre tous les trésors que Bonaparte a ramenés
d'Italie, déclara Joséphine à son amie.

Bientôt, par l'entremise de son notaire, elle acheta
un charmant domaine qu'elle devait oublier de payer,
tandis que la famille du général rompait presque avec
elle en voyant sa vie dissolue. On la rencontrait à
nouveau partout en compagnie de son « polichinelle »
redevenu son amant. Il lui servait d'intermédiaire dans
toutes ses tractations louches... agiotages divers -
ventes de biens nationaux, marchés de guerre, radia-
tions d'émigrés, etc.

Bonaparte avait chargé son frère Joseph de servir
une pension à son épouse, mais elle était tellement
insuffisante avec ses folles dépenses.

Tandis que Joséphine installait la Malmaison, Théré-
sia déménageait. Elle allait habiter près de son amie
rue Chantereine qui venait d'être baptisée, en l'hon-
neur du général Bonaparte, rue de la Victoire.

« Madame Barras » recevait les ambassadeurs et
faisait les ministres. On l'admirait partout. Elle était
présente à toutes les cérémonies. On la voyait à
l'Opéra. Elle était belle et toujours de plus en plus
élégante.

On la rencontrait au bal Thelusson , au Palais-Royal,
aux Tuileries, au Cercle des étrangers.

Elle jetait des louis d'or sur les tables de jeu, ou des
poignées d'assignats.

Une légende l'entourait. On disait qu 'on pressait des
citrons et des cédrats dans sa baignoire et que, pour
conserver ses coudes roses et frais , elle les enfonçait
dans des pamplemousses. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME
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Pendant 2500 ans, l'homme a m
m cherché l'état de " Clair". Cet état ¦¦ peut maintenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de«¦ l'homme. Le but des mystiques et"
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : ¦
¦ Opération "Clair" ¦

Madeleine 10 807183-10 ¦
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r Urgent! ™

FIAT RACING
expertisée,
Fr. 1800.-.

Tél. 41 2414
ou 25 80 05.

M. Zini.
. 807233-42 .

Nous achetons et vendons

des camions
ef machines
de chantier
d'occasion

PERRET S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22. 805479-42

• Imprimés
commerciaux

Exécution rapide

^SBîWV *5_  ̂wZM* ~B Lry Çï-\ r^

NEUCHÂTEL _____sa_____b
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

i

Toyota
Celica 2.0
1987, comme neuve,
expertisée,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

807197-42

Chrysler
Voyager
1990
Fr. 27.900 - ou
Fr. 469.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

807408-42

A vendre

Audi 100
Expertisée du jour,
108.000 km.

Fr. 3500.-.
Tél. (038) 25 01 53.

807362-42

De particulier,
très belle

OPEL REKORD E
AUTOMATIQUE
Fr. 1800.-.

<P 24 06 27.807027-42

Opel Monta GT/E
1983, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél.
(037) 45 35 00.

807195-42

(

Renault Y
18 Turbo

1985, bon état.
Expertisée,
garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. W

807407-42 /

Garage I

OCCASIONS
BMW 325i 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

BMW 525 1
1988, 50.000 km,
expertisée.
Fr. 32.000.- ou
Fr. 750.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

807405-42

NISSAN
TERRANO
4 x 4, 22.000 km,
crochet attelage,
cause double emploi.
Prix intéressant.
Tél. (038) 42 39 57
ou 24 03 53 

A vendre

ALFA GTV 2.0
1984, 90.000 km non
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 41 24 06.798198-42

Ford
Escort GL
82, 80.000 km,
expertisée, prix à
discuter.

Tél.
(037) 7614 70.

806871 -42

AUDI GT 5 E
1983, expertisée.
Fr! 8900.- ou -
Fr. 209.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
fl[T7_nfi-_9

Aodi Coupé 2,3
1988.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 249.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

807403-42

Honda Prélude
1,8 EX
1984, expertisée.
Fr. 8900.-ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

807404-42

f A vendre

VOITURES
pour bricoleurs.
Toutes marques.

Bas prix.
Tél. 42 45 55,

demander
M. Langmeier.

I 807232-42 ;

FORD FIESTA
1981
expertisée
Fr. 2800.-.

Tél. 24 21 89.
797987-42

MOTOS
OCCASIONS
Honda VFR 750
Devis peinture
spéciale

XRV 750
90, 700 km

XL 600 V.

Tél. (038) 61 33 61.
798164-42

A vendre

GOLF GTI
16 V, noire, 1987,
51.000 km, toutes
options, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 41 24 06,
le soir. 798301-42

De particulier,
très belle

VOLVO 343 DL
AUTOMATIQUE
Fr. 1400.-.

<P 24 06 27.807026-42

MIGROL par excellence:
des prix clairs et nets.

Demandez notre offre GRATUITE!
Sans frais pour vous —

elle nous engage formellement!

MIGROL
a 806764-10 Auto Service
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Ford Sierra BMW AùDTSOME
XR4 I ^O  ̂î 56.000 km,
kitée, 84, *»--«» ¦ Fr. 18.000.-.
81 .000 km, 83 90 000 km Possibilités de. . . .  uor dv.wvwii, financement.
expertisée, prix a expertisée, prix à .„_„,. »-„,M
discuter. discuter HONDA CBX 750
Tél. Tél. Fr. 6.000.-.
(037) 76 14 70. (037) 76 14 70 Expertisée.

80687o-« 806869.42 Tél. (038) 63* 84.

Ces deux nouveaux modèles méritent une
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NOUVEAU: LA TIPO 2000 LA NOUVELLE TEMPRA

ĝgjg l̂̂  VENEZ LES ESSAYER
Durant ces 2 jours nous vendons à des «•_,„_«_, GARAGE ' CARROSSERIE

i , J MARCEL d ^V_^^B

PRIX IMBATTABLES FACCHINEllI
quelques voitures de direction PORTES-ROUGES I.

' ' -" 2000 NEUCHÂTEL ' TEL 038/242133 807234.10



Sport-Toto

Concours No 47
1. Grasshopper (3) - Neuchâtel Xamax

(4) (1er tour: 0-0). - Deux équipes renom-
mées, mais n'ayant guère brillé dans cette
première partie du championnat. D'une
part, Grasshopper est peu à l'aise devant
son public et, d'autre part, Xamax aligne
une attaque manquant singulièrement d'effi-
cacité. 1 X 2

2. Lausanne (2) - Sion (1) (1er tour:
1-2). — Après sa cuisante défaite face à
Young Boys, Lausanne ne se laissera pas
surprendre une deuxième fois et Barberis
n'aura pas de peine à motiver ses joueurs
contre les redoutables Valaisans. 1 X

3. Lugano (5) - Aarau (10) (1er tour:
1-1). — Malgré les excellentes prestations
et le bon classement des Bianconeri, le pu-
blic boude le stade du Cornaredo. 1

4. Lucerne (6) - Servette (8) (1er tour:
3-2). - Après tous les bruits qui ont couru
sur un éventuel départ de l'entraîneur du FC
Lucerne, Friedel Rausch, il semble qu'un ar-
rangement soit intervenu. Les problèmes du
FC Servette sont de nature différente, mais
font aussi couler beaucoup d'encre. 1 X

5. Wettingen (12) - Saint-Gall (9) (1er
tour: 0-2). — Les maîtres de céans sont en
mauvaise posture et comptent sur le tour de
relégation pour assurer leur maintien en
Ligue A. Quant au FC Saint-Gall, il vise
l'enjeu total pour améliorer son classement
et s'éloigner de la barre fatidique. A cet
égard, un faux pas de Servette ferait son
affaire. 2

6. Young Boys (7) - Zurich (11) (1er
tour: 3-0). — Le FC Thoune avait connu ses
plus grands succès du temps de Trumpler,
maintenant entraîneur de Young Boys qui,
sous sa houlette, s'est déjà nettement amé-
lioré. 1

7. Glaris (9) - Chiasso (5) (1er tour:
2-7). — Les locaux sont déçus des résultats
obtenus jusqu'ici et attendaient mieux en
début de saison. La blessure de Briegel,
l'entraîneur-joueur, n'est certainement pas
étrangère à ce passage à vide. 2

8. Locarno (2) - Emmenbriicke (11) (1 er
tour: 0-0). — Locarno s'est acquis les servi-
ces de Barbas, un Argentin ayant évolué
pendant quelques années à Lecce, en Italie,
et qui s'est déjà fort bien intégré dans sa
nouvelle équipe. 1

9. Schaffhouse (3) - Coire (10) (1er
tour: 0-0). - A domicile, Schaffhouse est
une valeur sûre, mais seulement aussi long-
temps que l'équipe se sentira motivée. 1

10. SC Zoug (4) - Baden (1) (1er tour:
2-1). - Une rencontre à caractère de
derby: en effet, pas moins de trois des
meilleurs joueurs du FC Baden ont signé au
SC Zoug l'été passé... 1 X

U. Bulle (6) - Granges (7) (1er tour:
2-1). - Match disputé entre voisins au
classement dont l'objectif est la vitoire à
tout prix. 1 X 2

12. Malley (9) - Fribourg (8) (1er tour:
0-0). — Encore sansvictoire à domicile, Mal-
ley ne peut guère espérer s'imposer face à
Fribourg dont l'objectif est d'améliorer son
classement et de se faire une place au
soleil I X 2

13. Yverdon (1) - Urania (4) (1er tour:
2-0). — Yverdon occupe solidement la tête
de son groupe, talonné seulement par Old
Boys. Pour Urania, une tâche au-dessus de
ses moyens. 1

L'or à Barcelone
Athlétisme: le retour de Ben Johnson

le Canadien veut recourir aussi vite au avant. Et remporter I or en Espagne

L

8
! e Canadien Ben Johnson, l'ex-

banni des Jeux Olympiques de
i Séoul, qui fera sa rentrée après

avoir purgé sa peine de suspension de
deux ans, le 1 1 janvier prochain à
Hamilton (Canada), a annoncé qu'il
prendra part à douze réunions d'athlé-
tisme en salle cet hiver.

— Mon intention est de courir aussi
bien qu'avant, a déclaré Johnson au
cours d'une conférence de presse à Los
Angeles où il avait été invité par Al
Franken, le promoteur de la réunion
Sunkist du 1 8 janvier prochain. La seule
à laquelle le Canadien participera aux
Etats-Unis, après celle de Los Angeles,
pour laquelle il touchera une bourse
record aux Etats-Unis de 30.000 dollars
pour un 50 mètres. Johnson disputera
dix autres courses dont les Champion-
nats du monde en salle, à Séville en
mars.

Le Canadien est bien évidemment re-
venu sur le dopage, qui lui a coûté sa
disqualification aux Jeux, ainsi que sur
la perte de ses deux records mondiaux
et la quasi totalité de ses amis.

— J'ai perdu la plupart de mes amis,
mais j e  m'en suis sorti. Je m'entraîne seul.
J'assume ma solitude. Je vis avec, j e  fais
ce que j e  dois pour retrouver ma forme.
Mon intention est de revenir meilleur que
j 'étais avant. Je suis en bonne condition
mentalement et physiquement. Je me
sens très bien. Avec le temps qui passse
je  redeviens aussi bon que j e  l'étais, a-
t-il notamment déclaré.

Ben Johnson, qui a été contrôlé néga-
tivement à plusieurs reprises durant ses

RETOUR — C'est dans la solitude que Ben Johnson prépare les prochaines
réunions. keystone

entraînements, a déclare ne pas regret-
ter les grosses pertes financières que lui
a coûté sa disqualification.

— Ce que j 'ai perdu ne signifie rien.
Ma santé est la diose la plus impor-
tante. Je veux me marier, avoir des
enfants.

Il a également réclamé le pardon.
— Toute personne qui fait une faute a

droit à une deuxième chance. Tout est
du passé maintenant. Je regarde de-
vant. Je suis heureux que tout soit revenu
à la normale.

Le futur pour Ben Johnson, c'est bien
entendu une médaille d'or aux Jeux

Olympiques de Barcelone.
— Je sais que cela sera très dur. Mon

Intention est de m'entraîner encore plus
souvent qu'avant. J'ai déjà travaillé dur
pendant les douze derniers mois, a-t-il
encore dit, précisant qu'il dédiait toutes
ses futures courses à son père décédé en
février dernier. Il pense pouvoir recourir
le 100 mètres en 9.79 (son temps de
Séoul).

— Beaucoup de gens pensent que ce
sera très difficile car j e  serai plus vieux
et que je  n'ai pas couru depuis deux
ans. Mais j e  crois que j 'en suis capable,
a-t-il ajouté, /si

HTH .
¦ ANGLETERRE - Le défenseur
des Queen's Park Rangers et de
l'équipe nationale anglaise, Paul Par-
ker (26 ans), sera absent des terrains
pour plusieurs semaines à la suite
d'une blessure contractée mardi, lors
du match contre Southampton en
coupe d'Angleterre. Parker était entré
en collision avec son propre gardien,
Tony Roberts et l'attaquant adverse,
Paul Rideout.

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre
et de Manchester United, Bryan Rob-
son (33 ans), a effectué sa rentrée
avec son club, mardi, lors d'un match
amical face au Celtic de Glasgow.
Robson dont la dernière apparition
remontait au Mondiale italien, avait
dû subir deux opérations chirurgicales
au tendon d'Achille, /si

¦ «MOINS DE 15 ANS» - A So-
leure, la sélection juniors suisse des
«moins de 1 5 ans» a partagé l'enjeu,
deux partout (mi-temps 1 -0), avec
l'Eire. Sous les yeux du coach national
Ulli Stielike, le Lucernois Neher (FC
Reiden) avait ouvert le score, avant
que Boland n'égalise pour les Irlan-
dais. Le même Neher donnait à nou-
veau l'avantage à la Suisse, alors que
Thoole, qui évolue en Ecosse, aux
Glasgow Rangers, égalisait une der-
nière fois, /si

¦ MILAN — Invoquant le mauvais
état de leur terrain, les champions
d'Europe de l'AC Milan ont annoncé
qu'ils disputeraient le 29 novembre à
Bologne le match retour de la Super-
coupe d'Europe les opposant à la
Sampdoria de Gênes, qui avait ga-
gné la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. Le match aller s'était
conclu par un nul 1-1 à Gênes, /ap

¦ FOOTBALL - Richard Mapuata
(25 ans), l'attaquant zaïrois du FC
Aarau, est sorti du coma artificiel
dans lequel il était maintenu depuis
deux semaines. Le processus d'éveil
devrait, selon les médecins de l'Hôpi-
tal cantonal d'Aarau, durer quarante-
huit heures. Mapuata avait été victime
d'un grave accident à l'entraînement.
Le 3 novembre, au lendemain d'un
match de championnat à Lucerne, Ma-
puata avait heurté le poteau d'un but.
Ai
¦ FOOTBALL - Déjà privé de ses
deux attaquants suisses, Halter et
Wiederkehr, blessés, Grasshopper
devra se passer des services de l'Al-
lemand Peter Kozie, lequel souffre
d'une déchirure des ligaments au
genou. Opéré ce mardi à Zurich, le
transfuge des Young Boys ne réap-
paraîtra pas cette année sur un ter-
rain de jeu. /si
¦ FOOTBALL - Leader du cham-
pionnat d'Espagne, le FC Barcelona
sera privé pendant quatre semaines
des services de son attaquant danois
Michael Laudrup, touché à un ménis-
que. Le club catalan doit également
composer depuis un mois sans son dé-
fenseur hollandais Ronald Koeman,
opéré au tendon d'Achille, /si
¦ HOCKEY - Le Bernois Thomas
Vrabec a subi une opération d'un
tendon à l'avant-bras droit et devra
faire l'impasse sur les deux prochai-
nes rencontres, au moins, du CP
Berne, /si
¦ HOCKEY - L'entraîneur du HC
Bienne, Bjôrn Kinding, ne compte plus
aligner le Canadien Scott McLeod (31
ans). Samedi dernier à Kloten,
McLeod n'avait joué que l'espace du
tiers initial. Les Biennois devraient re-
trouver dès mardi prochain Gaston
Gingras (31 ans), qui avait été blessé
à un genou, /si

[________! 5__
Championnats de Suisse

LNA, 7me journée : Sporting Genève -
Hermance 16-6 (10-6); CERN - Nyon
19-13 (15-6); Yverdon - Stade Lausanne
3-7 (3-9); Berne - Ticino 22-12 (16-3).

Le classement : 1. Sporting 12; 2. CERN
et Hermance 10; 4. Nyon et Stade Lau-
sanne 8; 6. Ticino 4; 7. Berne 2; 8. Yver-
don 0.

LNB, 7me journée : Ecole Hôtelière Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 6-19 (3-10);
LUC - Lucerne 18-3 (6-3); Neuchâtel -
Zurich 1 3-6 (7-6); Albaladejo - Monthey
9-9 (3-3).

Le classement : 1. Monthey 7/11; 2. La
Chaux-de-Fonds 6/8; 3. LUC 7/8;; 4. Zu-
rich 6/6; 5. Albaladejo et Ecole Hôtelière
6/5; 7. Neuchâtel 6/4; 8. Lucerne 6/3.

Ire ligue: Sporting II - Avusy 0-32 (0-18);
CERN II - Old Boys Genève 8-10 (4-4);
Bâle - Zurich II 66-4 (36-0); Martigny -
Ecole Hôtelière Glion 39-0 (12-0); Thoune
- Stade Genève II et Nyon - Montana
renvoyés, /si

Gustav Weder récidive

Bob; Coupe du monde

Trois jours après sa victoire avec le
boblet, le pilote suisse Gustav Weder,
s'est également imposé en bob à qua-
tre, avec ses coéquipiers Bruno Gerber,
Lorenz Schindelholz et Curdin Morell,
lors de la deuxième épreuve de Coupe
du monde à Winterberg, en Allema-
gne. A Calgary, le Suisse de 29 ans
avait déjà réussi un doublé identique,
si bien qu'il est donc encore invaincu
cette saison.

Weder et les siens ont réalisé le
meilleur chrono dans les deux manches
sur cette piste artificielle longue de
1325m. Les Allemands, ex-de l'Est,
Wolfgang Hoppe en tête, éprouvent
quelques difficultés dans la nouvelle

organisation allemande. Mais, à n'en
pas douter, ils sont encore capables
d'une nette progression.

Winterberg (Ail). Bob à quatre. Epreuve
de Coupe du monde (2 manches): 1.
Gustav Weder/Bruno Gerber/Lorenz
Schindelholz/Curdin Morell (S I) l'51"29; 2.
Ingo Appelt/Gerhad Redl/Gerhard Haida-
cher/Harald Winkler (Aut I) à 0"25; 3. Dirk
Wiese/Oliver Rogge/Thorsten Wôlm/Olaf
Hampel (Ail III) à 0"33; 4. Pasquale Ge-
suito (It I) à 0"56.

Coupe du monde. Bob à quatre. Posi-
tions après 2 épreuves: 1. Weder 60; 2.
Appelt 55; 3. Hoppe 50; 4. Haydenluck
49; 5. Baracchi, Gesuito, Dîetrich et Chris
Lori (Can) 48. - Puis: 22. Poletera 17. -
38 pilotes classés, /si

SERIE A
Neuchâtel-Ass. - Câbles 1-6; Facchinetti -

Mirabeau 15-1.

1. Facchinetti 5 5 0 0 30- 3 10
2.Câbles 5 5 0 0 19- 3 10
3. Commune 5 2 1 2  1 1 - 9 5
4.Polîce-Canr. 3 2 0 1 6 - 6  4
5.Halles-Marzo 5 1 1 3  8-11 3
ô.Sferax 3 1 0  2 4 - 6  2
7.Neuchat.-Ass. 4 1 0  3 6-17 2
8.Mirabeau 5 1 0  4 9-29 2
9.Brunette 3 0 0 3 0 - 9  0

SERIE B
Faël - Egger 0-5; Egger - PTT 3-2.

1.Shakespeare 5 4 1 0  41-12 9
2.Felco 5 3 1 1 18-17 7
3.Adas 5 3 1 1  17-17 7
4.Egger 6 3 0 3 17-18 6
5. Raffinerie 4 2 0 2 16-23 4
Ô.Faël 4 1 1 2  5 - 9  3
7. Boulangers 3 0 0 3 9-21 0
8.PTT 4 0 0 4 8-14 0

SERIE C
L'Express - Schùpfer 4-5; Mikron - Migros

1-3; Milan club - Sporeta 6-1 ; Bieri-Grisoni
- EM/ETA/OSA 3-10.

l.EM/ETA/OSA 6 4 1 1  28-19 9
2.Milan Club 4 3 1 0  17- 4 7
3.Migros 4 3 0 1 15- 6 6
4.Metalor 5 2 2 1 12- 9 6
5.Schupfer 5 2 1 2  16-18 5
ô.Sporeta 5 2 0 3 12-20 4
7. Bieri-Grisoni 6 1 2  3 16-24 4
8. L'Express 5 1 1 3  16-15 3
9.Mikron 6 0 2 4 13-30 2

Prochains matches
Jeudi 22 novembre, aux Charmettes

20h30, L'Express - Sporeta.
Vendredi 23 novembre, aux Charmettes

20h30, Facchinetti - Câbles.
Lundi 26 novembre, à Serrières 20h,

Brunette - Police Cant. Aux Charmettes 19 h,
Boulangers - Adas; à 20h30, Faël - Sha-
kespeare.

Mardi 27 novembre, aux Charmettes
19h, Mirabeau - Sférax; à 20h30, Migros
- Bieri-Grisoni.

Mercredi 28 novembre, aux Charmettes
20 h 30, Neuchâteloise-Ass. - Facchinetti.
/gfcn

Foot corporatif

La situation

TV Sports

FR3
7 h 45: Voile. La Route du Rhum.

Eurosport
9h30: Eurobics. lOh : Equestrianism

11 h : Ice Skating. 13 h : Eurobics
13h30 : The World Games. 14h30
Table Tennis. 15h30 : Judo, lôh: 4
Man Bobsleigh. 17h : European Cham
pionship Ice Hockey. 19h: Mobil 1
Motor Sport. 19h30: Eurosport News
20h: PGA Golf. 22h30 : Football. Oh
Eurosport News. Oh30-1 h30: Euro
pean Motor Boat Championships.

Tennis: ((Masters)) de double

le Suisse et le Français font une entrée remarquée
Le crâne rasé, Guy Forget et Jakob

Hlasek n'ont pas raté leur entrée dans
la finale du Masters de double qui se

déroule à Sanctuary Cove en Austra-
lie. A leur ulook» étonnant de G.I., le
Marseillais et te Zurichois ont allié un

FORGET- HLASEK - Les deux partenaires de double ont adopté un ulook»
étonnant. reuter

certain panache. En deux sets, 6-3
7-6 (7-4), ifs ont pris le meilleur sur la
paire canadienne formée de Glerm
Michibara et Grant ConnelL

' — Nous avons eu l'idée de faire
quelque chose de spécial avec nos
cheveux pour fêter notre qualification
pour ce Masters, a expliqué Hlasek."

— Nous voulions quelque chose
ete— court.

Deux autres adeptes de la tondeuse
ont également remporté leur premier
match. : Les Américains Scott Davis et
David Pâte, sosies du duo For-
get/HIasek, ont battu 6-2 6-2 les Sud-
Africains Neil Broad et Gary Mùller.

Sanctuary Crove. Finale du Masters
de double ATP dotée d'un million de
dol la rs. : : - Groupe Ne wco mbe/ R o che :
Guy Forget/Jakob Hlasek (Fr/S)/5) bat-
tent Hlenn Michibata/Grant Connell
(Can/8) 6-3 7-6 (7-4). Piefer AJ-
drich/Oanie Visser (AfS/1) battent Mark
Kratzmann/Darren Cahill (Aus/4) 6-4 6-2.

Groupe Hoad/Rosewall: Scott Da-
vis/David Pote (EU/2) battent Neil
8road/Gary Mùller (AfS/7) 6-2 6-2. Rick
Leach/Jim r\jgh (EU/3) battent Sergio Ca-
sal/EmilIo Sanchez (E$p/6) 6-4 6?2-

Hlasek-Forget : new-look



CENTRE DE L'HABITAT
MARIN

engage pour le
vendredi et le samedi après-midi

une dame

AUXILIAIRE
DE VENTE

Prière de faire offre manuscrite en joi-
gnant photo, curriculum vitae et réfé-
rences à : ,- 807229 36

Meubles Segalo,
Centre de l'Habitat - 2074 Marin,

à l'attention de M. Udrisard.

CHERCHE
tout de suite ou date à convenir

# UN SOMMELIER(ÈRE)
Faire offre écrite ou télépho-
ner au (038) 33 26 26, de-
mandez M. Marini. 807448-36

. Nous cherchons pour plusieurs |
I emplois, région Neuchâtel, des ¦

S OPÉRATEURS |
sur centres d'usinages |

machines transferts
| lignes de productions

J II s'agit d'emplois stables avec |
I horaire au choix (normaux, ¦
I équipes 2x8, de nuit) .

I
I Pour tous renseignements, .
i contactez MM.
. P.-A. Ducommun et
I R. Fleury.

806642-36 I

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i L \ Placement fixe et temporaire I
j  S /̂̂ J\  ̂ votr .; iutur nmplo. mt VIDEOTEX » OK * *

PARTNERw^
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

SERRURIERS
DU BÂTIMENT

ainsi que

SOUDEUR TiG-MIG
pour spécialisation inox

Nous avons un choix de postes intéres-
sants à vous proposer.

A 

Contactez J. Guillod
pour un premier
entretien. 805925-36

? Tél. 038 254444
' fH B*********** i **¦

Famille à Berne
cherche

jeune fille
pour s'occuper des enfants
(8/2 ans) et aider au ménage.
Tél . (031 ) 52 45 49. 807409 36

PERFORA
Route de la Gare 15 C

2074 Marin
Entreprise

de travaux spéciaux
cherche

FOREURS ET SONDEURS
avec permis de travail valable.

Contacter par tél.
M. P. Kunstovny au

(038) 33 40 33 ou 33 40 34.
806353-36

URGENT
TEMPORAIRE

Notre client, une importante
agence immobilière de la ville,
cherche pour un mandat tempo-
raire de 3 semaines dès le 3
décembre

SECRÉTAIRE
joviale et souriante, à l'aise avec
le téléphone et maitrisant la sté-
nographie.
Téléphonez ou venez me voir.
Gloria Caraccio. 807373 36

038 24 45 20 MAFF|0| I
Rue de l'Hôpital 18 ¦"¦#»¦ ¦ IVM
Neuchâtel EMPLOIS

Notre client, une société suisse ro-
mande en pleine expansion, dans la
vente de matériel électronique
cherche pour ses magasins de Neu-
châtel

MAGASINIER
entre 20-30 ans, permis de condui-
re indispensable.
Si vous êtes débrouillard, vous avez
le contact facile et en plus vous
avez des connaissances en alle-
mand, téléphonez ou écrivez au
plus vite pour en savoir plus.
Demandez Roger Maffioli. 807374-36

038 445 20 MAFFIAI I
Rue de l'Hôpital 16 ¦"¦¦»¦ ¦ ¦"***_¦

Neuchâtel EMPLOIS

[B VILLE DU LOCLE I
(fjïj lj MISE AU CONCOURS
Les Services Industriels mettent au concours un poste de

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
à l'usine centrale.

Ce poste comprend la gestion des énergies eau, gaz, électricité
et pourrait également convenir à une personne intéressée à
l'automatisation.
Le poste en question prévoit une activité par rotation.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae
à la direction des Services Industriels, avenue du

.Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 décembre
1990. 807466-36

R E T1 Jbc T I F,_- 
p lacement de personn ^Lj ^et^aité

RETRAITÉS
Nous avons du travail pour vous.

Remplacements occasionnels ou tra-
vail régulier à la carte.

Venez nous voir pour un entretien.

VOTRE SALAIRE VOUS EST VERSÉ
DIRECTEMENT PAR L'EMPLOYEUR.

Tél. (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h,
tous les jours. 807401 36

I |l

Nous sommes une entreprise récemment installée à
Neuchâtel. En pleine expansion et intégrée à un impor-
tant groupe inernational.
Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer
les services de

1 facturisfe-réceptionniste
apte à travailler de manière indépendante, utilisation de
traitement de texte et ordinateur (formation possible).
Connaissances : français écrit, suisse-allemand oral.
Possibilité de travailler à temps partiel.
Entrée en fonctions : janvier 1991 ou date à convenir.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:

ARTIME S.A. 807443 36
Ruelle W. -Mayor 2 - 2001 Neuchâtel - M'" M. Garzoni.

Spécial
Industrie

Etes-vous rapide,
adroit,

observateur ?
Découvrez vos points forts avec les

évaluations Ultradex.
Cinq exercices pratiques amusants

pour trouver le Don job.
807454-36

I
Q.

Neuchâtel: r. de l'Hôpital 20 ai _ _ A _ irVM _ II I >Tél. 038/21 41 41 l MANPOWER
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Le 20me Tour de Boudevilliers, ou
«Cross des biscômes », s'est déroulé
dans de bonnes conditions, organisé
par le club de course d'orientation
Les Caballeros.

Comptant pour le championnat
neuchâtelois des courses hors stade,
patronné par «L'Express», il a per-
mis à Franziska Cuche de démontrer,
s'il était nécessaire, que même sur les
courtes distances, et dans un vérita-
ble cross-country, elle est la meil-
leure du canton; la présence d'Elisa-
beth Vitaliani n'y aurait rien changé
sur ces 2850m. Elle méritera donc
amplement son «couronnement» à
mi-décembre... Derrière elle, toujours
Françoise Thuler et Dora Jakob, qui
concèdent respectivement une et
deux dizaines de secondes, alors
que la toute jeune Catia Nussbaum,
pourtant bien placée au champion-
nat, termine, elle, à plus de 3'!

Sans Perrin ni Soguel, la course
des hommes a été dominée par Phi-
lippe Waelti, pourtant contesté par
le vétéran Serge Furrer durant près
de 8 km, les écarts se creusant vite
derrière eux. Relevons, cependant,
encore le très bon 3me chrono du
Subiéreux Christophe Stauffer, en-
core junior, mais qui a parcouru la
distance maximale.

De nombreux écolières et écoliers
auront pu, au préalable, se dégour-
dir les jambes avant de pouvoir sa-
vourer le délicieux biscôme, les déjà
réputés Joël Argenziano, Caroline
Moser et Aline Roth s'affirmant,
comme Sébastine Itten, de Fontaines.

0A.F.
Résultats

Ecolières C (650 m): 1. S. Burgat
(GSB) 4'11"; 2. O. Noirjean (Boudry)
4'23"; 3. M. Amez-Droz (FSG Dombres-
son) 4'30". Ecolières B (650m): 1. A.
Roth (Colombier) 3'45"; 2. S. Henchoz
(CS Les Fourches) 3*35"; 3. A. Richard
(CS Les Fourches) 4'06". Ecolières A
(1300m): 1. ex aequo C Faivre (Olym-
pic) et M. Henchoz (CS Les Fourches)
8'05". Cadettes B (2200 m): 1. C. Moser
(CEP) 10'25"; 2A Raccio (NS) 10'53".
Cadettes A (2200 m): 1. N. Fahmi (NS)
9'59"; 2. 1. Perroud (NS) 11 '39". Dames
Juniors (2850 m): 1. A. Baehler (GS
Franches Montagnes) 14'03". Dames
(2850 m): 1. F. Cuche (CEP) 12'56"; 2. F.
Thuler (FSG Cornaux) 13'15"; 3. D. Ja-
kob (VC Vignoble) 13'35"; 4. M-C.
Cand (Neuchâtel) 14'38"; 5. E Von Gru-
nigen (Marin) 15'38"; 6. C Nussbaum
(Gorgier) 15'59".

Ecoliers C (650m): l.S. Itten (FSG
Fontaines) 4'02"; 2. J. Baptîsta (GSB)
4'11"; 3. S. Kaempf (Le Pâquier) 4'26".
Ecoliers B (650m) : 1. P. Oppliger (Bou-
dry) 3'25"; 2. J.-C Fahmi (FC Xamax)
3'30"; 3. F. Chautems (Montmollin) 3'35".
Ecoliers A (1300m): 1. J. Argenziano
(CEP) 6'58"; 2. N. Mazzoleni 7'03"; 3.
M Virgilio (Ski-Club Vue-des-Alpes)
7"52". Cadets B (2200m): 1. A. Faivre
(Olympic) 8'48". Cadets A (4400 m): 1.
P. Piaget (La Côte-aux-Fées) 19'14"; 2.
J. Fragnière (Uni-Basket) 19'53". Juniors
(6600 m): 1. P. Cuenin (CO Chenau)
27'34". Populaires (6600 m): 1. J.-F.
Gamer (La Jonchère) 29'23"; 2. L Cue-
nat (La Chaux-de-Fonds) 29'38"; 3. K.
Fahmi (Neuchâtel) 29'51". Seniors
(8800 m): 1. P. Waelti (FSG Fontaineme-
lon) 32'59"; 2. C Stauffer (CO Chenau)
34'12"; 3. U. Kaempf (Le Pâquier)
34'38"; 4. C Chiffele (CO Caballeros)
34'39"; 5. J.-M Monnet (Noiraigue)
38'22"; 6. P. Nussbaum (Gorgier)
39'43". Vétérans (8800 m): 1. S. Furrer
(CEP) 33'20"; 2. M Graf (Les Planchet-
tes) 36'40"; 3. J.-L Virgilio (Villiers)
37'40"; 4. EBenoit (Le Landeron)
38'00"; 5. M Halaba (CO Caballeros)
38'23"; 6. A. Luginbuhl (Boudevilliers)
38'54".

Foulées
et biscômes

à Boudevilliers
L'élite à Cornaux

Gymnastique: agrès féminins

Neuchâteloises parmi les favorites des championnats individuels
Les membres de la Fémina et du
CENA Hauterive sont infatiga-
bles. Organisateurs du cham-
pionnat de Suisse aux agrès par
équipe en octobre, voici qu'ils
récidivent en mettant sur pied
les championnats nationaux in-
dividuels. Ceux-ci auront lieu
dimanche, à la salle omnisports
de Cornaux.

1 20 gymnastes, soit 40 par «test» 4
à 6, ont obtenu le privilège de se
présenter devant les juges pour ce cou-
ronnement de la saison. Ces gymnastes
proviennent de 16 associations diffé-
rentes, Neuchâtel a été la seule de
celles-ci à qualifier la totalité de ses
gymnastes, soit 18 filles qui provien-
nent du CENA Hauterive, de Colom-
bier, des Geneveys-sur-Coffrane et de
Serrières.

Dans le concours du test 4, les 2
Caroline (Lohrer et Jaquet) vont très

certainement se livrer a une belle em-
poignade qui verra celle qui saura
maîtriser au maximum ses réceptions
sortir victorieuse, tant ces deux gym-
nastes sont techniquement proches l'une
de l'autre. Il conviendra tout de même
de regarder d'un œil les prestations
d'Estelle Germanier et des filles du
Bern-Oberland et de Schaffhouse qui
ne demanderaient pas mieux que de
taquiner les prétendantes au titre.

Le test 5 verra aux prises des gym-
nastes d'un niveau plus confirmé et la
lutte pour l'obtention du titre devrait
avoir pour cadre Neuchâtel avec Sy-
bille Rilliot, Stéphanie Piteaud, Mari-
lène Petrini et, pourquoi pas, Cindy
Pressl-Wenger, qui auront comme prin-
cipales adversaires les gymnastes de
Bern-Oberland, Aarau et Thurgovie.

La crème, le test 6, se compose
d'Erika Iseli (Bern-Oberland) vainqueur

TEST 6 — Les Neuchâteloises S. Bonnot, M. Evard, J. Baettig, S. Canosa, V.
Merique et C. Blanc- Roger Lohrer

I an dernier a Neuchâtel, Yvonne Huber
(Zurich), vainqueur en 1 989 et de l'ar-
mada de Neuchâtel où 4 gymnastes
ont de réelles possibilités de glaner ce
titre tant convoité. Il s'agit de Cloée
Blanc, Jannîne Baettig, Virginie Meri-
que et Sophie Bonnot qui se tiennent
vraiment de très près. Bien malin celui
qui peut donner le tiercé exact.

Le clou de cette manifestation, sera
sans aucun doute constitué par les fina-
les par engin qui réuniront, à chaque
agrès, les 6 meilleures filles du matin.

Les finales suisses donnent au public
de notre région l'occasion de faire con-
naissance avec un sport relativement
peu connu., Les meilleures spécialistes
de Suisse se produisant dans le cadre
superbe qu'est la salle de Cornaux, le
spectacle promet d'être de haute qua-
lité. Qu'on se le dise!

i un I I I I —PS

Plateau de Diesse-Gerlafïngen
3-0 (15-1 1 15-715-10)

Plateau: A. Sunier, M.-A. Erard, F. Weber,
M. Hùbscher, A. Wiacek, Y. Delémont, A.
Vicario, C. Gauchat. Entraîneur: Wiacek.
Notes : Plateau sans D. Giauque et A. Wen-
ger, blessés. 100 spectateurs.

La venue de Gerlafingen à Prêles était
l'occasion pour Plateau de Diesse de se
plonger dans de certes vieux mais
inoubliables souvenirs. En effet, Plateau
et l'équipe soleuroise s'étaient déjà
rencontrés il y a un peu plus de cinq
ans.Tous deux luttaient afin d'accéder
à la Ire ligue nationale.
Plateau en sortit vainqueur. Quant à
Gerlafingen, ce ne fut que partie remise.
Si, du côté de Plateau, l'équipe s'est
beaucoup modifiée depuis lors (un seul
joueur est aujourd'hui encore dans la
première), la formation soleuroise s est,
elle aussi, remaniée et est ainsi venue à
Prêles avec une composition très jeune,
ce qui est synonyme de manque d'expé-
rience, de manque d'assurance dans les
gestes mais est le meilleur garant de
l'avenir. Plateau, comptant dans ses
rangs plusieurs joueurs expérimentés, n'a
donc pas eu trop de peine à s'imposer.
Mais, cette victoire a été acquise en
jouant moyennement tout en commettant
de nombreuses fautes. Un relâchement
dû à la victoire contre Spiez peut-être ?
Mais, comme la saison dernière, le pu-
blic, toujours plus nombreux au fil des
matches, a longuement applaudi les
joueurs et de nombreuses rumeurs de
satisfaction circulaient dans les couloirs.
Prochain match samedi à 16h, Plateau -
Munsingen. /\ A w

Ire ligue

Plateau continue
En bref

L'horaire
Test 4: début à 8 h 00
Test 5: début à 12h30
Test 6: début à lOhOO
Finales par engin: début à 14h45

Les Neuchâteloises
T4: Marina Aloé (Colombier), Sandra

Depezay (CENA Hauterive), Estelle
Germanier (Colombier), Caroline Ja-
quet (Serrières), Caroline Lohrer (CENA
Hauterive), Christel Pellegrini (CENA
Hauterive).

T5: Carole Bonnet (Colombier), Mari-
lène Petrini (Colombier), Séverine Petrini
(Colombier), Stéphanie Piteaud (Serriè-
res,), Cindy Pressl-Wenger (CENA Hau-
terive), Sybille Rilliot (Geneveys-sur-
Coffrane).

T6: Jannine Baettig (CENA Haute-
rive), Cloé Blanc (CENA Hauterive), So-
phie Bonnot (Colombier), Sandra Ca-
nosa (Colombier), Muriel Evard (Colom-
bier), Virginie Merique (Colombier).

Tramelan - NS Young Sprinters Université 2-3 (1-1 1-1 0-1)
Lovieres. — 115 spectateurs. — Arbi-

tres: Pinget et Nyffenegger.
Buts: 4me D. Moser (L. Moser) 0-1 ; 4me

Kùhni (J. Vuilleumier) 1-1 ; 32me B. Vuilleu-
mier (Donzé) 2-1 ; 39me Gasser (Schmid)
2-2; 51 me D. Moser (Gross) 2-3. - Pénali-
tés: 6 x 2' contre Tramelan; 8 x 2 '  plus
10' contre Young Sprinters.

Tramelan: Reinhard; Miserez, Grianti;
Dubail, Nicolet; B. Vuilleumier, Donzé, Houl-
mann; J. Vuilleumier, Lauper, Joly; Voirol,
Chopard, Habegger; Kùhni,. Entraîneur:
Voirol.

NS Young Sprinters Université: Loup; L.
Moser, Gasser; Durig, Vannotti; Vaucher,
Aubert; Positano, Gross, D. Moser; Amez-
Droz, Schmid. Otzenberger; Kay, Willi,
Salzmann. Entraîneur: Matthey.

Les juniors neuchâtelois ont remporté
une belle victoire au cours d'un match
disputé, intéressant et d'un bon niveau.
Après avoir éprouvé de la peine à
entrer dans le match et à construire un
jeu collectif, les Young Sprinters pre-

naient le match en main dans la se-
conde période. Malheureusement, ils
gâchaient plusieurs occasions favorables
de marquer. Ce fut même Tramelan qui
prit l'avantage, mais Gasser, à 5 contre
4, parvenait à égaliser. 2 à 2 après 40
minutes, tout restait possible. Chaque
équipe eut la chance de prendre l'avan-
tage mais finalement David Moser, bien
démarqué par Gross, trompait le gar-
dien tramelot un seconde fois. Malgré
une forte pression en fin de match, les
Neuchâtelois parvenaient à maintenir
leur avantage en luttant avec beaucoup
de cœur et en s'appuyant sur l'expé-
rience de Laurent Moser qui ne quittait
pratiquement plus la glace. Toute
l'équipe est à féliciter pour la volonté
dont elle a su faire preuve et qui est un
gage de succès futurs.

Prochain match dimanche 17h, Young
Sprinters - St-lmier. /jbm

Juniors A2

Idéal Job Union Neuchâtel -
Marly 103-56 (57-25)

Arbitres. — Salicio et Reber
Union: Erda (9), Waelchli (8), Jeanneret

(1 2), Grosjean (12), Schinz (99, Evard (42),
Orlusic (10), Fera, El-Hout, Lucarelli. Coach:
Tovornik.

La garniture juniors d'Union Neuchâ-
tel-Sports se devait de gagner. C'est
chose faite, et de quelle manière! Sous
la houlette d'Evard, inarrêtable (43
points), les Neuchâtelois écrasèrent
Marly dès les premières minutes de jeu.
Une fois lancé, le rouleau compresseur
neuchâtelois ne s'est jamais arrêté. Les
Jeanneret et autre Grosjean s'en sont
donné à cœur joie. Ils auraient d'ail-
leurs eu tort de se gêner, puisque tout
leur réussissait.

Les Fribourgeois, timorés, ne purent
répliquer que très sporadiquement aux
paniers de leurs adversaires. Jamais, on
n'avait encore vu les Unionistes évoluer
avec pareille assurance cette saison.

0M.B.

Juniors élite

E. Vitaliani
en vue à Payerne
^^ uelques coureurs neuchâtelois se
^J sont rendus à Payerne pour y
^  ̂ disputer la course du comptoir.

Elisabeth Vitaliani s'y est tout particu-
lièrement illustrée en finissant 3me, à
une minute, ou presque, de la réputée
Fabiola Oppliger!

Dames I (1 1,7km): 1. F. RuedarOppliger
[St-lmier) 44'28"; 3. E. Vitaliani (CA Sion)
45'32"; 10. B. Ryser (Cornaux) 56'16". 23
classées. Ecolières A (2000m): 9. C Ryser
(Cornaux).

Seniors: 1. D. Oppliger (St-lmier) 38'36";
7. M Silva (Peseux) 41'33"; 9. J. Da Silva
(Cressier) 41'58"; 11. J.-M. Gomes (Marin]
42'28"; 12. J.-B. Montandon (Marin) 42'45".
70 classés. Vétérans I: 15. J. De Morais (St-
Blaise) 49'00". 36 classés. Vétérans II: 4. B.
Aceto (Marin). 1 3 classés, /af

M.T. Casteilanos, entraîneur prin-
cipal du RHC Neuchâtel-Sports , a
organisé une petite soirée samedi
dernier à Boudry, pour remercier
tous les joueurs, au terme de la
saison 1990. Les nombreux mem-
bres présents ont malheureusement
dû prendre acte de la démission du
président , Monsieur Francis Currat,
qui arrête son activité pour des
raisons de santé.

Un nouveau comité sera élu lors
de l'assemblée générale qui aura
lieu en janvier. D'ici là, la prési-
dence sera assumée par Je vice-
président, G Verdan.

Chaque joueur de l'équipe dé
juniors B a reçu une canne de rlnk-
hockey et l'entraîneur a félicité l'en-
semble de cette formation qui s'est
placée dixième au championnat dé
Suisse, devant le RC Berne, /cv

Changement
de président

¦ FOOTBALL - Valeri Nepomnia-
chi, entraîneur soviétique de l'équipe
nationale du Cameroun, quitte ses
fonctions. Avec «Les Lions indompta-
bles», au Mondiale, il avait atteint les
quarts de finale. Nepomniachi se ver-
rait «confier de grandes responsabili-
tés » dans son pays, /si

Hockey sur glace: championnat

Juniors A 1

Fleurier - Star Lausanne
6-3 (1-2 3-0 2-1)

Belleroche. — 110 spectateurs. Arbi-
tres : Herzog et Henninger.

Buts: Ire Sauser (Lapointe) 1-0; 6me
Kraehenbuhl (Pain) 1-1; 17me Pain 1-2;
30me Jeannin (Lapointe) 2-2; 32me Lapointe
3-2; 36me Jeannin (Lapointe) 4-2; 43me
Jeannin 5-2; 46me Pain 5-3; 55me Jeannin
(Lapointe) 6-3. Pénalités: 7 x 2' au CPF
plus 2 x 10' et expulsion de match à Sauser
pour réclamations; 2 x 2' à Star Lausanne.

Fleurier : Aeby; Jeanneret, Cattin; Sauser,
Lapointe, Rutz; Bobillier, Aubert; Bahon, Cur-
rit, Ruggeri; S. Jeannin; Perrin. Coach: Pa-
quette.

Il aura fallu deux rencontres aux jeu-
nes Fleurisans pour retenir la leçon
qu'une partie dure trois tiers-temps, et
que mener de plusieurs buts d'écart à
l'issue du premier n'était pas synonyme
de victoire.

Tout d'abord à Lausanne, puis face à
Moutier, ils avaient cru à la victoire à
l'issue du premier «vingt» et s'étaient
complètement démobilisés. Avec la ve-
nue des Stelliens de Lausanne, ils ont
montré que la leçon avait été retenue,
puisque c'est dans le tiers médian qu'ils
ont forgé leur succès. Pourtant tut ne fut
pas rose pour les Vallonniers, qui, comp-
tant déjà un effectif restreint, allaient
encore perdre Sauser (expulsé) et Au-
bert (blessé) en cours de jeu.

Il faut surtout relever les nets progrès
réalisés par les juniors non incorporés en
première équipe, qui progressent au fil
des rencontres, /jyp

Fleurier - La Chaux-de-Fonds
4-6 (1-3 3-0 2-0)

Belleroche. - 180 spectateurs. Arbi-
tres: Herzog et Heninger.

Buts: 3me Endres 0-1; 3me Christen (Ry-
ser) 0-2; 4me Hummel 1 -2; 5me Reichenbadi
(L Cattin) 1-3; 16me Ryser (Reichenbadi)

1-4; 28me Giger (St. Cattin) 2-4; 31 me
Lapointe (Giger-D. Jeanneret) 3-4; 40me D.
Jeanneret (Hummel) 4-4; 45me Endres 4-5;
60me Ryser 4-6. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Fleurier; 1 0x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Fleurier : Aeby; D. Jeanneret, Rutz; Giger,
Monard, Hummel; Bobillier, St. Cattin; Sauser,
Jeannin, Lapointe; Bahon, Currit, Ruggeri.
Coach: Paquette.

La Chaux-de-Fonds: L Degen; Vuillemin,
R. Degen; Endres, Oppliger, C Jeanneret;
Christen, Ramseier; Reichenbadi, Y. Cattin,
Ryser; Dupré, Matthey, Boillat; Perinetti.
Coach: Huguenin.

Si le nombre de spectateurs a ten-
dance à diminuer lors des rencontres de
la première équipe du CP Fleurier, il est
en hausse lors des matches de juniors.

Face aux Chaux-de-Fonniers, c'est un
mauvais premier tiers et une erreur indi-
viduelle en défense qui ont causé la

défaite des Vallonniers.
L'entraîneur fleurisan Robert Paquette

nous confiait:
— Depuis le début de la saison, on a

toujours eu un mauvais tiers. Au commen-
cement du championnat c'était le 3me,
puis le 2me, maintenant, c'est le premier.
Restons optimistes et pensons que, bien-
tôt, nous n'en aurons plus. Nous avons
mieux joué depuis la période intermé-
diaire, le cinquième but ayant malheu-
reusement été dû à une erreur humaine.

Relevons encore que les Fleurisans ont
tout tenté, sur la fin de la partie, pour
égaliser, évoluant même sans portier du-
rant une minute cinquante-trois. Malheu-
reusement pour eux, le jeune Loïc Degen
est resté intraitable et Ryser a ajusté la
cage fleurisanne vide alors qu'il ne res-
tait que deux secondes à jouer , /jyp

Juniors neuchâtelois à l'œuvre
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MAÇON INDÉPENDANT
cherche travaux divers, rénova-
tions, maçonnerie et carrelage.
Téléphone 31 21 20, le soir.

807156-38

H Représentant H
Nous ne cherchons pas un vendeur super-
doué, mais un travailleur stable désirant
une bonne place d'avenir.

I Un débutant est volontiers accepté. Il aura
l'appui constant et efficace de notre direc-
tion et du collègue dont il reprendra le
rayon.

' I II visitera notre fidèle clientèle commerciale
, I auprès de laquelle nous sommes très con-

nus et demandés grâce à nos exclusivités.

j I II recevra une excellente rémunération. Son
âge se situe entre 23 et 35 ans. Entrée en

. I 1991 et à convenir.> l
i I Ecrire sous chiffres I G 28-578318 à
3 I Publicitas, 2001 Neuchâtel. 807341-36

Mécanicien-
monteur
39 ans, bilingue
fr./all., cherche
changement de
situation. Ouvert à
toutes propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6641 . 798206-38

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

Expérimenté, indépendant, cherche
place temporaire dans un bureau, à
temps partiel ou complet.
De décembre ou janvier à mai 1991.
Ecrire sous chiffre F 18-323034
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

806778-38

SUISSE
ayant travaillé plusieurs années
dans des sociétés d'ingénierie
au Brésil connaissant parfaite-
ment le brésilien (portugais),
épouse et enfants double natio-
nalité, cherche emploi à respon-
sabilité aussi bien en Suisse
qu'au Brésil.
E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-6625. 807386-38

Jeune

électroplaste dipl.
de 25 ans, ayant de l'expérience
cherche place comme
plaqueur ou dans l'industrie.
Libre dès le 1" décembre ou ;
convenir.
Faire offres sous chiffre;
06-352432 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 807245 3
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CENTRE DE L'HABITAT

MARIN
engage pour entrée immédiate

ou pour date à convenir un

COLLABORATEUR
DE VENTE

Préférence à personne ayant de l'expérience
des meubles et tapis.

Prière de faire offre manuscrite en joignant
photo, curriculum vitae et références à:

Meubles Segalo, Centre de l'Habitat -
2074 Marin, à l'attention de <
M. Udrisard. 807230 36

-_-__-_-_-___________________________ J

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice, I
Neuchâtel

===== 1

! Vous êtes

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

I Notre client, région Neuchâtel a besoin de vous. I
6 ' Contactez M. R. Fleury pour tous rensei- I
-I gnements. 806690-36 I

\ /Tf O PERSONNEL SERVICE I
' l* _f i\ Ploiement fixe et temporaire I
| X^FNB

^̂  
Voira fulur emp loi BUT VIDEOTEX * OK # "

Michel Franz
Prototypes, maquettes
Je cherche

un mécanicien prototypiste
pour l'exécution de pièces unitai-
res, nouveau modèle de boîte de
montre, bracelet, ainsi que diverses
maquettes.
Tél. (032) 23 38 33. 8O6706.36

Entreprise commerciale à Neuchâtel
cherche

TÉLÉPHONISTE
pouvant également faire des travaux
de secrétariat. Temps complet. Se-
maine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-6639. 797999-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

> B

Maison d'importation
cherche tout de suite ou à

convenir

une secrétaire à
temps partiel 50%
bilingue allemand-français

sachant travailler
sur ordinateur

(traitement de texte)
Prière d'envoyer offres
sous chiffres 87-1979 à
ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2, Fbg du Lac ,
2000 Neuchâtel avec curri-
culum Vitae + phOtO 807365 36

| Hôtel Peaureprb I
Ér

~ ^̂ . Famille Di Grazia, prop.
J'-- 2208 Les Hauts-Geneveys
S^V Tél. (038) 53 39 44

Cherche tout de suite ou à convenir

UNE FILLE DE MAISON
UN GARÇON DE MAISON
(plongeur) 807450-36
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807236-10 H

Nous cherchons le

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour le dpt « contrôle de qualité » d'une moyen-
ne entreprise située à l'ouest de la ville
— responsable de ce département,
— caractère de chef,
— aptitudes à la programmation de PC,
— formation possible,
— âge idéal 25 à 35 ans.
Intéressé ? Contactez immédiatement Joslane
Arena chez Adia Neuchâtel. _737s.a«

Emplois fixes. Al___W_Fl
, placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14
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LE JOURNAL W[

Sfl  ̂ DES ENFANTS J ~̂

0OJ$£ : 
(LE PREMIER JOURNAL \
\ D'INFORMATION \
XP0UR LES ENFANTSU

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis dans ma
boîte aux lettres pendant

j D 12 mois (52 numéros) Fr. 55. - (p0rt compris I
D 6 mois (26 numéros) Fr. 30. — pour la Suisse)

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.

Nom, prénom

Rue No 

NP I I 1 | | Localité 
Pour les enfants,

Né(e) le signature des parents 

Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe non collée, affranchie à 35 c au
«Journal des enfants », case postale-561, 2001 Neuchâtel_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  X -J

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Pour nos clients du Val-de-Tra-
vers et Neuchâtel, nous cher-
chons:

MAÇONS
MANŒUVRE

Avec expérience.

Bonnes conditions de salaire.

A 

Veuillez nous con-
tacter au plus vite.

805176-36

? Tél. 038 25 44 44

Cherchons

I AIDE
I DE BUREAU

pour divers petits travaux de bu-
reau, (classement, etc.).
Entrée tout de suite, qualifica-
tion non indispensable.
Faire offres sous chiffres

I avec documents usuels
H 28-630512, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 807219-36

La Société de Banque Suisse de Pe-
seux cherche

pour l'entretien de ses locaux.
Entrée en service : le 17.12.1990.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
Société de Banque Suisse, Servi-
ce du personnel, 8 Faubourg de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

*ï* Société de
®$& Banque Suisse

X Votre chance 807449-36/

¦ OFFRES O'EMPIO

Kiosque centre ville
ouvert le dimanche
cherche

vendeuse
remplaçante
environ 2 jours par
semaine + 1 week-
end par mois.

Tél. 24 73 12.
798184-;



Positions supérieures

Un/une juriste
Le développement des prestations

offertes par l'Office du personnel nécessite
une augmentation des effectifs de son ser-
vice juridique. Le/la collaborateur/trice re-
cherche/e aura essentiellement pour tâche
d'assister ou de remplacer le chef du service
juridique, de conseiller et d'informer sur les
prescriptions régissant le personnel de la
Confédération, d'émett re des avis en matière
de procédure administrative et judiciaire, de
collaborer à la législation ainsi qu'à la forma-
tion. Conditions: Diplôme de juriste, facilité
de contact avec les personnes et les services,
esprit d'initiative; personne expèditive faisant
preuve d'une grande indépendance et assu-
rance, notamment dans les décisions. Expé-
rience professionnelle dans une étude d'avo-
cat et/ou dans l'administration souhaitable,
de même que des connaissances en informa-
tique. Langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles, év. langue maternelle allemande,
avec de très bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne. £> 031/616268

Expert/e en immobilier et
en finances
qui agira en tant que supplèant/e du

chef de la section «Subventions fédérales et
contrôle financier». Le domaine d'activité
comprend outre la suppléance du chef de
section dans tous les secteurs de l'organisa-
tion, du personnel et des finances, la gestion
quasi indépendante des crédits et l'examen
de demandes tendant à l'octroi de subven-
tions, à l'ouverture et à l'exploitation de
structures collectives pour requérants d'asile
et réfugiés. Outre la pratique du contrôle fi-
nancier , le/ la titulaire exercera des fonctions
de conseiller spécialisé au bénéfice de parte-
naires cantonaux , communaux et privés lors
de l'exploitation de structures collectives. Exi-
gences: Formation en tant que gestionnaire
immobilier ou architecte ETS. Expérience
professionnelle de plusieurs années. Connais-
sances du domaine financier et du TED. Per-
sonnalité solide, sens de la négociation et de
l'organisation. Capacité de s'imposer et dis-
ponibilité. Langues: le français ou l'allemand
avec d'excellentes connaissances de l'autre
langue; connaissances de l'italien appréciées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la sectior

d'état-major . Traitement indépendant de
questions complexes concernant l'organisa-
tion du budget, la tenue des comptes ains
que la comptabilité d'exploitation (élabora-
non d'un système standardisé de calcul de
coût). Elaboration des bases de gestion et de
décision, ainsi que collaboration aux projets

^̂
EMPLOJS~~l

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
spécialiste
auprès des sections Assistance aux

requérants d'asile voire aux réfugiés. Activi-
tés multiples dans le cadre de l'assistance
aux requérants d'asile ou aux réfug iés telles
que l'octroi de prestations d'assistance , déci-
sions en matière d'aide au retour ou de réin-
tégration, programmes d'occupation voire
bourses d'études et mesures d'intégration.
Vérifications matérielles et contrôles sur l'uti-
lisation des fonds auprès des autorités canto-
nales concernées voire des œuvres d'en-
traide. Saisie de données comptables. Acti-
vité de conseil vis-à-vis des partenaires can-
tonaux ou privés. Formation commerciale ,
administrative ou sociale supérieure. Plu-

Un/une fonctionnaire
spécialiste
de la section Subventions fédérales

et contrôle financier. Spécialiste en matière
de révision. Elaboration de principes et de
méthodes de travail, activité de conseil et de
soutien dans le domaine de la comptabilité et
de l'organisation en faveur des cantons et
oeuvres d'entraide; vérification individuelle de
l'usage économique et rationnel des fonds
mis à disposition par la collectivité. Formation
commerciale supérieure (ECCA, ESCEA) avec
pratique ou réviseur habile. Capacité de gérer
les conflits, initiative, aptitudes à rédiger el
connaissances en TED en qualité d'utilisateur.
Langues: l'allemand ou le français, autres
connaissances linguistiques bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

sieurs années d'expérience dans le domaine
de l'assistance. Aptitudes comptables et ca-
pacité de fournir des prestations supérieurs à
ia moyenne. Résistance tant physique que
psychique. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'italien bien-
venues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Un/une juriste
Traitement de questions relatives au

droit des constructions et de l'aménagemenl
du territoire. Rédaction d'avis de droit et de
prises de position. Coordination avec d'autres
législations relatives aux activités de la
Confédération qui ont des effets sur l'organi-
sation du territoire. Participation à des
groupes des projets internes, collaboration
avec les services officiels de la Confédération
et des cantons. Etudes universitaires com-
plètes (de préférence brevet d'avocat); bonne
connaissance du droit administratif. Langues:
l'allemand, bonne connaissance de l'italien et
si possible du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une analyste en
informatique, chef de
projet
Personne chargée de la réalisation et

du développement du grand projet intitulé
«Système de gestion informatisé du person-
nel de la Confédération». Expérience de plu-
sieurs années dans l'analyse et la program-
mation COBOL. Avoir de préférence de
bonnes connaissances dans les domaines de
la comptabilité personnelle, de l'environne-
ment IBM ainsi que de l'expérience avec des
banques de données (IMS) et le télétraite-
ment de données. Langues: le français ou l'al-
lemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice de la section de

la distillerie domestique. Classement et impo-
sition des producteurs non-professionnels
d'eau-de-vie. Travaux de contrôle en rapport
avec la distillation des bouilleurs de cru. Li-
quider de manière indépendante la corres-
pondance en langue française. Collaboration
avec les fonctionnaires du service extérieur el
les préposés aux offices de surveillance des
distilleries. Travaux sur PC. Formation d'em-
ployé/e de commerce ou école de commerce.
Intérêt pour une activité variée, si possible,
connaissance des questions agricoles. Assi-
milation rapide, sens de la collaboration. Lan-
gues: le français , avec connaissances d'une
seconde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9, £ 031/23 1233

Collaborateur/trice au
secrétariat
Gestion du secrétariat de l'office ,

service de la coordination des cantons: pré-
parer et organiser des séances, constituer
des dossiers , effectuer des envois. Dacty lo-
graphier de la correspondance d'après dic-
tée, projets écrits ou à partir d'indications
succinctes en français , et en allemand
d'après projets écrits. Pour la division de
l'économie énergétique: tenir des procès-ver-
baux et effectuer d'autres travaux de secréta-
riat sur traitement de texte avec écran ou
«orkstation d'après dictaphone, projet écrit
ou indications sommaires en français. Travail
occasionnel à la réception avec central télé-
phonique. Diplôme d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce, d'administration ou
Encore formation équivalente. Sens de la col-
laboration. Langues: le français , connais-

sances de l'allemand. Entrée en fonction:
1er février 1991 ou selon entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste â la
comptabilité
Le champ d'activité comprend la te-

nue et le contrôle des crédits, la vérification
et l'enregistrement des pièces justificatives,
l'établissement des ordonnances ainsi que le
traitement de demandes et le versement d'in-
demnités, en outre la préparation de statisti-
ques. Correspondance relative à ces tâches.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Sens et goût des
chiffres. Aptitude à travailler de façon indé-
pendante, rapide et précise. Nationalité
suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
25 031/613246, C. Siegrist

807242-36

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une episseur
Contribuer à installer des câbles de

télécommunication pour la section «Sys-
tèmes de conduite et télécommunication»;
intervenir dans le montage, l'entretien et la
réparation de ces câbles. Homme/femme de
métier averti/e très autonome, ayant de pré-
férence obtenu le certificat de fin d'appren-
tissage d'èpisseur de la DG PTT. Langues:
l'allemand avec connaissances d'une autre
langue officielle. Interventions requises dans
toute la Suisse, le domicile actuel pouvant
être conservé.

Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications , service du personnel,
3003 Berne, V) 031/673026

Employé/e de magasin
Employé/e de magasin, év. magasi-

nier/ére. Collaborateur/trice pour une activité
indépendante dans les magasins de l'Office
fédéral de la protection civile. Traiter les com-
mandes de matériel, aider à la préparation et
à la livraison du matériel de protection civile.
Bonne condition physique et goût du travail
manuel. Volonté de travailler en équipe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civhe
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
0 031/615153. A. Ruffieux

de réorganisation. Activité variée et pleine
d'exigences dans un domaine intéressant.
Collaboration dans une équipe qualifiée. Pos-
sibilités de se perfectionner. S'intéresser à
l'étude de questions d'ordre général, être
bon/ne rédacteur/trice, faire preuve d'indé-
pendance et d'un esprit de coopération.
Etudes universitaires complètes en économie,
expert/e comptable avec diplôme fédéral,
économiste d'entreprise ESEA.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services fédéraux de caisse et de
comptabilité, Bundesgasse 3,
3003 Berne, ?> 031/616139

Un/une secrétaire de la
Commission suisse des
cartels
Etudes universitaires complètes en

économie nationale év. en droit. Expérience
professionnelle acquise dans l'industrie pri-
vée ou l'administration. Intérêt pour les ques-
tions concernant la politique de concurrence,
la concentration économique et la politique
économique de l'Etat. Aptitude à rédiger des
rapports difficiles. Personne capable d'assu-
mer une surcharge de travail. Langues: de
préférence, de langue française , bonnes
connaissances de l'allemand. Connaissances
de l'anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, Z 031/6 12012

A la Brasserie du Restaurant
de La Croix-Blanche, 2035 Corcelles

JEUDI 22 NOVEMBRE 1990 DÈS 21 H.

BEBOPTIC
JAZZ PACK

René Borel SAXES
Reini Schlaefli SAXES
Stéphane Erard TROMPETT E
Bernard Comtesse PIANO
Pierre-André Dougoud BASSE
François Huguenin BATTERIE

Entrée libre, consommations majorées.
Il est prudent de réserver sa table.

Tél. (038) 311 474 ««

A L
Etude de Notaire cherche

SECRÉTAIRE
avec CFC
Expérience en matière de Notariat ou de
Registre Foncier.
Faire offre sous chiffres 87-1970 à
ASSA Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 807247-36

S : w

Société d éditions et publicité
cherche

COLLABORATEURS(TRICES)
pour vente d'espace publicitaire dans
revue économique.
Tél. (021) 652 68 32
ou 652 47 00. 807346-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une société de promotion de la
place, nous cherchons

1 employée de commerce
Profil désiré :
- CFC d'employée de commerce ou

équivalent.
- Connaissances d'allemand (compré-

hension et petite conversation).
- Personne indépendante et , avec

beaucoup d'initiative.
- Age minimum 23 ans.

Tâches:
- Gestion de dossiers
- Contacts téléphoniques.
- Correspondance. 807363-36

Entrée en fonctions à convenir

A 

Pour plus d'informations
prenez contact avec Vé-
ronique Horisberger.

? Tél. 038 254444
j******************************* fl

Importante maison de meubles de la région
cherche

VENDEUSE
et

VENDEUSE
RESPONSABLE

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

Entreprise
des Geneveys-sur-Coffrane

proximité gare CFF,
cherche pour le 1er janvier 1991,

SECRÉTAIRE
avec C.F.C. ou expérience

pratique pour tous travaux de
bureau.
Bonnes connaissances de l'alle-
mand souhaitées.
Faire offres sous chiffres M
28-630613 à Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 807361-38

URGENT,
cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 fleuriste avec CFC
Travail indépendant et varié.

1 horticulteur-
paysagiste

travail en petite équipe, d'entretien et
création.
Faire offres au plus vite à
SCHIESSER Fleurs, Chanet 5,
2014 Bôle, tél. (038) 42 56 94,
midi et soir. 798305 36

Nous sommes spécialisés dans la création et l' impres-
sion d'étiquettes autocollantes.

Nous cherchons pour entrée à convenir

M Typographe/ H
J graphiste

pour la préparation des maquettes et la copie des pla-
ques destinées à notre département impression.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à l' adresse suivante : 798308-26 I

#

GERN & CIE SA
GARE 16
2013 COLOMBIEE> -7

———————————————————"™M«™—«—«—¦ ¦¦¦¦¦ m^oW^

Nous cherchons pour le 1" janvier 1991 un

PORTIER DE NUIT
suisse ou permis valables, parlant le fran-
çais, l'anglais et l' allemand pour une à trois
nuits par semaine, de 21 h à 7 h.
Expérience souhaitées.
Veuillez contacter M. F. Chételat. S07372-36
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EXPOSITION DE PEINTURE
Armand Clerc

Galerie «MIIMOUCHE»
4, rue Ch.-Perrier , 2074 Marin

Du vendredi 16 novembre au
dimanche 2 décembre 1990

Ouverture :
tous les jours, sauf le lundi, de 14 h à 19 h.

Le samedi dès 10 h. 807206-10

764003-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 805529-10
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IL EST ARRIVÉ!!!
Le nouveau catalogue HOT LINE 91 vous
présente sur 56 pages couleur, les derniè-
res nouveautés de la

MODE SEXY
Robes moulantes, mini-jupes, bodys et
lingerie de charme.
Commandez le vite au :
(021) 312 35 32, HOT LINE -
Lisière 6 - 1018 Lausanne. 807343-10 C o m m e n t  ê t r e  v i t e  é q u i p é

p o u r  l ' h i v e r  le p l u s  r u d e ?

V o t r e  d i s t r i b u t e u r  O p e l
le s a i t  à c o u p  s û r .
«L'hiver en forme», c'est un check-up complet, rapide et efficace, pour éviter les surprises qui

jettent un froid. Système de refroidissement, batterie et essuie-glaces, tous les points sensibles

sont contrôlés. Et à un prix forfaitaire avantageux qui inclut la garantie sur toutes les pièces

contrôlées du système de refroidissement.

807411-10
TW1BÎ
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ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois
UEMANIA - FRATEUI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI 762527-10
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021 ) 701 17 17. (Fermé le lundi.)



Du nouveau à l'armée
ARMÉE - Le CE a approuvé trois ordonnances concer-
nant la suppression du service complémentaire, le corps
des instructeurs et la diminution du nombre des inspec-
tions. B- Page 32

La Suisse attend les Suisses
l 'opération Calife se solde par la libération de seize des vingt-quatre ressortissants suisses retenus en Irak

et de vingt autres Européens, l 'avion rapatriant les ex-otages et la délégation suisse de Bagdad atterrira ce soir à Zurich
m, eize des vingt-quatre Suisses re-
S tenus à Bagdad pourront quitter

:|J l'Irak. Ils devraient arriver à bord
d'un avion de Swissair à l'aéroport de
Zurich-Kloten ce soir vers 18h30. La
délégation non officielle de parlemen-
taires suisses a aussi obtenu des auto-
rités irakiennes que 20 autres Euro-
péens partent en compagnie des Suis-
ses.

C'est le conseiller national Edgar
Oehler (PDC/SG), chef de la déléga-
tion parlementaire partie il y a une
semaine à titre privé en Irak, qui a
donné hier à midi à l'hôtel Al-Rasheed
la liste des 1 ô Suisses autorisés à par-
tir. Il s'est excusé auprès des huit Suis-
ses qui doivent rester à Bagdad, ajou-
tant que la délégation était prête à
revenir pour obtenir leur libération.

Les 1 6 Suisses sur cette liste sont les
suivants: Peter Weyl, Hans Gfeller, Jôg
Hauri, Reto Padrutt, Walter Brodbeck,
Jôrg Haas, Hans-Peter Werren, Dave
Wâgeli, Markus Meyer, Markus Krell,
Reinhard Alter, Beat Meili, Anton Van

SOULAGEMENT - Monika Meili est
contente. Elle retrouvera son fils Beat
Ce Soir. keystone

Son, Henk Bruggemann, Bernhardt Bis-
choff, et l'ancien chargé d'affaires au
Koweït Franco Besomi.

On remarque que quatre des six
personnes qui avaient envoyé il y a
trois semaines un télex au Conseil fédé-
ral — pour protester contre le refus de
ce dernier d'envoyer une délégation
officielle .à Bagdad — n'ont pas été
libérées. Il s'agit de Paul Kung, Gustav
Loretan, Andréas Staehlin et Daniel
Staehli.

Selon Edgar Oehler, l'Irak a décidé
de garder huit Suisses parce que Berne
a gelé les avoirs irakiens et interrompu
la livraison d'aliments pour bébés.

Les 20 étrangers qui partiront avec
les 16 Suisses sont quatre Irlandais,
quatre Suédois, quatre Allemands,

quatre Hollandais, deux Britanniques
et deux Belges.

Les Suisses seront rapatriés par un
avion de Swissair qui se posera à Bag-
dad aujourd'hui vers lOheures. L'ap-
pareil devrait repartir vers 1 1 h 30.
Après une escale à Istanbul, l'avion
devrait arriver à Zurich-Kloten aux
alentours de 18h30.

Ce n'est qu'hier que la mission suisse
a reçu des mains du président du Par-
lement irakien Saadi Mahdi Saleh la
liste des noms des otages autorisés à
quitter le pays.

Le fait que seule une partie des Suis-
ses retenus en Irak puissent partir est
dû à la politique officielle de la Suisse,
a estimé pour sa part le conseiller
national Franz Jaeger. En ne donnant

pas de ((signe clair» et en n'exprimant
pas son soutien à la délégation, Berne
aurait selon lui porté préjudice à la
mission des parlementaires. Franz Jae-
ger a néanmoins exprimé l'espoir de
faire libérer plus de Suisses encore.

Il a également déploré le peu d'aide
apporté par l'ambassade suisse à
Bagdad, ainsi que le manque de réac-
tion du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) à la proposition
par exemple de tenir à Genève une
conférence internationale sur le Pro-
cheOrient.

Le fond des entretiens de la déléga-
tion avec les responsables irakiens a
essentiellement porté sur les dimensions
humanitaires des problèmes abordés,
selon Franz Jaeger. Les préccupations

humanitaires de la délégation concer-
naient la libération des Suisses retenus,
celles des Irakiens l'approvisionnement
de la population en médicaments et
nourriture pour enfant.

Franz Jaeger a estimé que le Conseil
fédéral devrait s'engager à débloquer
la livraison à l'Irak de médicaments et
de nourriture pour enfant, et d'utiliser
une partie des avoirs irakiens gelés en
Suisse pour financer l'achat de lait en
poudre notamment.

Les réactions des Suisses retenus en
Irak étaient mélangés à l'annonce de
libération d'une partie d'eux. La joie
des libérés a été assombrie par le fait
que huit d'entre eux doivent rester. Ces
derniers étaient pour la plupart sous le
choc de cette décision, /ap-ats

Satisfaction tempérée
Le Conseil fédéral souligne qu 'il ne s 'est prê té à aucun troc

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Mi-figue mi-raisin, très prudent, le
Conseil fédéral a fait connaître par la
bouche du vice-chancelier de la Con-
fédération Achille Casanova sa réac-
tion à l'annonce de la libération «pro-
bable» d'une partie des citoyens suis-
ses retenus contre leur gré en Irak:
((Le Conseil fédéral s'en réjouit, mais
rte perd pas pour autant de vue le fait
que huit autres Suisses désireux de
partir sont retenus en otage. Aussi
lance-t-il à nouveau un appel pressant
aux dirigeants de l'Irak pour leur de-
mander de permettre à toutes les per-
sonnes désireuses de quitter ce pays
— qu'il s'agisse de Suisses ou de res-
sortissants d'autres nations — de re-

gagner leur patrie immédiatement et
sans conditions.»

Détail important: en parlant de la
possibilité de quitter l'Irak obtenue
((grâce aux efforts déployés par une
délégation de parlementaires», le
Conseil fédéral a indirectement rendu
hommage aux politiciens qui se sont
rendus à Bagdad.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
tenu à souligner qu'il demeurait in-
transigeant dans son soutien à l'ONU
et qu'il ne s'était en conséquence prê-
té à aucun troc. En particulier, il conti-
nue de s'opposer à la livraison d'ali-
ments pour bébés, étant entendu que
ces produits tombent sous le coup de
l'embargo décrété par le Conseil de
sécurité et que la Suisse a décidé de
respecter; pour que Berne plie sur ce

terrain, il faudrait que le Conseil de
sécurité ait lui-même préalablement
plié, a expliqué en substance Achille
Casanova.

Solution pacifique
Si la Suisse continue d'exiger «le

rétablissement, au Koweït, d'une si-
tuation conforme au droit internatio-
nal», le Conseil fédéral n'en rappelle
pas moins les deux aspects de sa
politique qui vont le plus dans le sens
des voeux de Bagdad. D'abord,
«comme il l'a toujours fait, il plaide
pour une solution pacifique du conflit
et continue à soutenir tous les efforts
qui peuvent y contribuer». Refus de
la ((logique de guerre», donc. En-
suite, il réaffirme que ((des autorisa-
tions pour le transport, par avion, de

médicaments qui ne tombent pas sous
le coup des sanctions, peuvent être
accordées». C'est à cette lumière
qu'il faudrait comprendre l'arrivée
éventuelle, aujourd'hui même à Ge-
nève, d'un avion irakien.

Le vice-chancelier a admis que la
((délégation non officielle de parle-
mentaires et les autorités fédérales »
avaient eu des contacts. Pendant
ceux-ci, la position officielle a cons-
tamment été rappelée au chef de
cette délégation, le conseiller natio-
nal Edgar Oehler (PDC/SG). Hormis
la question des médicaments — qui a
d'ailleurs déjà été illustrée par un
précédent — , ((aucune dutre pro-
messe n'a été faite», a conclu Achille
Casanova.

O»- s.

Charte au sommet
ORDRE NOUVEA U - Le sommet de la CSCE a pris fin
hier à Paris avec l'adoption d'une uCharte pour un
nouvel ordre européen». La Suisse y a apporté sa contri-
bution, reuter Page 35

Mitterrand, Bush et Chevardnadze pour des mesures plus énergiques à / 'encontre de l 'Irak
Ba France, les Etats-Unis et l'Union

*' soviétique se sont déclarés hier en
..i faveur de mesures plus énergi-

ques à l'encontre de l'Irak. Le prési-
dent François Mitterrand a même dé-

claré qu'il s'attendait à voir le Conseil
de sécurité de l'ONU autoriser le re-
cours à la force contre l'Irak ((dans les
trois semaines qui viennent».

Le chef de l'Etat français a toutefois

déclaré, lors d'une conférence de
presse à l'Elysée, que la mise en œu-
vre d'une telle résolution ne sera pas
automatique. Les cinq membres per-
manents du Conseil devront alors se
concerter.

Le président George Bush lui a de-
mandé s'il fallait adopter une nou-
velle résolution autorisant éventuelle-
ment le recours à la force. ((Je lui ai
dit oui», a déclaré François Mitter-
rand.

Le président français a déclaré qu'il
fallait toutefois continuer à rechercher
une solution pacifique à la crise.

Quant au président Bush, il a affir-
mé qu'il était ((p lus déterminé que
jamais» à obtenir un retrait irakien
de son pays occupé par l'Irak et que,
pour cela, l'option militaire n'était pas
exclue. Arrivé hier soir en Arabie
séoudite, George Bush a rencontré
pendant une heure l'émir en exil du
Koweït, cheikh Jaber al Ahmad al
Sabah.

De son côté, le ministre soviétique
des Affaires étrangères Edouard Che-
vardnadze a déclaré, dans une inter-
view à l'agence Novosti publiée hier,
qu'((il est nécessaire de prendre des
mesures plus énergiques» à l'encontre
de l'Irak.

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a de son côté déclaré
hier à Paris que le Conseil de sécurité
devait discuter «sans retard » de la
situation dans le Golfe et ((prendre
une décision».

Sur place, un membre de la déléga-
tion du président du Front national
Jean-Marie Le Pen a quant à lui an-
noncé hier que 85 otages libérés par
Bagdad partiront aujourd'hui pour

.Strasbourg avec la délégation fran-
çaise.

Ce membre de la délégation a pré-
cisé que parmi les otages libérés se
trouvaient 35 Britanniques, 15 Ita-
liens, 15 Allemands, six Irlandais, cinq
Néerlandais, trois Danois, deux ¦ Bel-
ges, un Portugais et un Grec. Deux

autres otages détenteurs de passe-
ports français, des double nationaux,
quitteront également l'Irak.

Le Ministère irlandais des affaires
étrangères a par ailleurs annoncé hier
que les 204 employés occidentaux à
Bagdad de la société irlandaise PARC
ont reçu l'assurance du Ministère ira-
kien de la santé de pouvoir quitter
l'Irak.

Enfin, le secrétaire d'Etat Klaus Ja-
cobi a été reçu par le vice-président
syrien Abdel Halim Khaddam, hier
peu après son arrivée à Damas, a-t-
on annoncé de source officielle. L'en-
tretien a porté sur la situation dans le
Golfe et au Liban et sur le conflit
israélo-arabe, /ap-afp-ats-reuter

0 Suite des informations
étrangères page 35

Efficacité avant tout

La Syrie et les Etats-Unis ont con-
firmé hier que le président George
Bush rencontrerait demain à Genève
son homologue Hafez el Assad, au
cours d'un sommet exceptionnel qui
pourrait relancer les efforts destinés
à assurer la libération des , otages
occidentaux détenus au Liban.

Il s'agira de la première rencontre
entre dirigeants des deux pays depuis
celle de 1977 entre Hafez el Assad et
Jimmy Carter, également à Genève.

Marlin Fitzwater, le porte-parole
de la Maison-Blanche, a déclaré, en
discutant avec les journalistes à bord

de l'avion présidentiel ((Air Force
One» qui conduisait George Bush en
Arabie séoudite, que «le principal
objectif de cette rencontre est de
discuter de la situation dans le
Golfe». Le sommet durera deux heu-
res, selon lui.

Mais de sources diplomatiques, on
soulignait aussi que ce sommet, qui
aurait selon ces mêmes sources était
demandé par la Maison-Blanche, ra-
vive les espoirs de voir s'achever
bientôt la tragédie des otages occi-
dentaux au Liban — parmi lesquels
six Américains, /ap

Sommet Bush-Assad à Genève



Les gris-vert en folie!
Le Conseil fédéral a approuvé tro is ordonnances concernant la suppression du service complémentaire
le corps des instructeurs et la diminution du nombre des inspections. Entrée en vigueur le 1er janvier 91

P'' 
partir du 1 er janvier prochain,
les complémentaires incorporés
dans des formations seront consi-

dérés comme aptes au service. Par une
ordonnance sur la suppression du statut
de complémentaire, le Conseil fédéral
a fixé hier les critères selon lesquels les
personnes astreintes au service complé-
mentaire seront intégrées au service
militaire normal. Deux autres ordon-
nances fédérales sur la réduction du
nombre des inspections et sur les ins-

tructeurs militaires entreront en vigueur
à la même date.

La nouvelle ordonnance sur la sup-
pression du statut de complémentaire
définit quatre catégories de complé-
mentaires en fonction des critères de
passage à un service militaire normal.
Le Département militaire fédéral (DMF)
prévoit d'aviser personnellement les in-
téressés.

A partir du 1er janvier 1991, les
complémentaires incorporés dans des

formations seront considérés comme
aptes au service. Ils resteront dans leurs
formations pour autant qu'elles subsis-
tent. Les complémentaires de l'élite in-
corporés dans des formations de la
landwehr, du landsturm ou dans des
formations mixtes landwehr/landsturm
ne resteront incorporés que s'ils ont
accompli les cours de répétition de
l'élite. Si ce n'est pas le cas, ils seront
incorporés dans des formations d'élite.

Les complémentaires incorporés dans
la réserve de personnel des cantons
âgés de 28 à 49 ans ne seront plus
astreints au service dès le 1 er janvier.
Ils seront mis à la disposition de la
protection civile. Par contre, ceux âgés
de 20 à 27 ans devront passer un
recrutement subséquent qui aura lieu
en 1991.

Les complémentaires de la réserve
du personnel des classes d'âge 1968 à
1970, déclarés aptes au service lors du
recrutement subséquent, peuvent ac-
complir volontairement l'école de re-
crues. Les grades militaires ne seront
attribués qu'aux complémentaires
ayant accompli les écoles ou cours de
cadres exigés pour leur classification.

Les soldats et caporaux ne devront
désormais se présenter qu'à trois ins-
pections hors service au lieu de neuf.
Les sergents seront exemptés des ins-
pections. Cette réduction entraînera
une économie annuelle d'au moins
1 8.000 heures/hommes.

Devront se présenter à l'inspection
de 1991 les militaires âgés de 30, 40
et 45 ans, sauf ceux qui accompliront
au moins 4 jours de service. La convo-
cation est affichée dans toutes les com-

munes, au plus tard 4 semaines avant
l'inspection.

L'ordonnance sur le corps des instruc-
teurs doit contribuer à accroître l'at-
trait de la profession d'instructeur. Elle

INSPECTION 91 - Devront s 'y présenter les militaires âges de 30, 40 et 45
ans, sauf ceux qui accompliront au moins 4 jours de service. keystone

contient des simplifications dans le do-
maine administratif et prend en consi-
dération diverses modifications issues
d'autres prescriptions légales, /ap-ats

Suicides au service
Soixante-deux militaires en service

se sont suicidés ces dix dernières an-
nées, dont 36 pendant le service et
26 durant un congé. Ces chiffres ne
permettent toutefois pas la mise en
évidence «d'un élément marquant au
niveau des statistiques» en ce qut
concerne les suicides au service mili-
taire. Cest ce qu'a répondu hier le
Conseil fédérai à une question ordi-
naire du conseiller national Paul Re-
chsteïner (PSS/SG) suite aux événe-
ments survenus à l'école de recrue de
Colombier (NE).

Ces dix dernières années, 31 suici-
des ont eu Heu dans les écoles de
recrues (15 recrues, 16 officiers et
sousrofficiers) , 29 lors de cours de
répétition (16 soldats, 13 officiers et
sous-officiers) ainsi que deux à l'école
d'officiers, a indiqué le Conseil fédé-
ral.

Le pourcentage de suicides frap-
pant en Suisse les [eunes entre 15 et
25 ans est très élevé si on lé compare
sur le plan international. Hormis l'as-
pect douloureux de chaque cas, la
situation en matière de suicides au
service militaire ne permet aucune-
ment la mise en évidence d'un élé-
ment marquant au niveau des statisti-
ques.

Selon le gouvernement, il est peu
judicieux du point de vue scientifique
de vouloir rechercher après coup les
causes qui ont conduit au suicide et
de les analyser systématiquement. Ce
genre de vérification est fondé dans
la plupart des cas sur des hypothèses
dues au hasard. Les motifs qui pous-
sent au suicide, aussi bien au civil
qu'à l'armée, ne font pas l'objet
d'une analyse systématique ni d'une
statistique. /a p

Le poing sur l'Espace
Franz Blankart, secrétaire d 'Etat aux affa ires économiques extérieures, a précise a Bruxelles

les conditions de l 'A ELE dans les. négociations sur / 'EEE
m e secrétaire d'Etat aux affaires éco-

nomiques extérieures, Franz Blan-
kart, a précisé hier à Bruxelles à

quelles conditions les six pays-membres
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) étaient disposés à ré-
duire le nombre d'exceptions dont ils
souhaitent bénéficier à la législation du
futur Espace économique européen (EEE),
a-t-on appris de sources informées.

Le numéro deux du Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP) a
déclaré, à l'ouverture du 5me round de
négociations sur l'EEE entre la Commu-
nauté européenne (CE) et l'AELE, que les
dernières propositions de Bruxelles sur le
mécanisme d'élaboration des décisions
(decision-shaping) du marché de 1993
étaient ((insuffisantes» aux yeux des Six,
selon les mêmes sources.

La proposition de la Commission euro-
péenne, qui représente les Douze à la
table des négociations, consiste en un
mécanisme d'information et de consula-
tion des Six de l'AELE et du Liechtenstein
lors de l'élaboration d'une directive (loi)
communautaire dont la portée pourrait
être élargie, une fois en vigueur dans la
CE, à l'EEE. Le dispositif prévoit en outre

FRANZ BLANKART - Le numéro
deux du DFEP a appelé la Commu-
nauté à soumettre, d'ici décembre,
ses offres sur tous les volets de la
négociation EEE. asi

que les Six puissent bénéficier d'un
((droit d'évocation» qui doit leur per-
mettre de saisir un organe mixte CE-
AELE où ils pourront faire valoir leur
point de vue.

Les représentants de l'exécutif euro-
péen ont pour leur part expliqué hier
que ce mécanisme donnera aux Six la
possibilité d'intervenir ((à tout moment»
et ((à différents niveaux» dans le pro-
cessus de décision communautaire. Ce
procédé, ont-ils expliqué, assurera un
«flot d'information permanent» qui per-
mettra aux pays de l'AELE de ((tirer
l'alarme» et d'intervenir au niveau de
l'organe mixte instauré dans le cadre de
l'EEE dès lors que la prise en compte de
leurs intérêts est menacée.

Le secrétaire d'Etat Blankart, qui s'ex-
primait au nom de l'AELE que la Suisse
préside jusqu'à la fin de l'année, a ce-
pendant estimé que la CE devait «aller

plus loin» dans ses concessions. Il a réaf-
firmé que ce n'est qu'à cette ((condition»
que l'AELE acceptera de réduire le nom-
bre de demandes de dérogation qu'elle
souhaite à la reprise de l'acquis commu-
nautaire, la législation des Douze qui
sera celle du futur EEE.

Le numéro deux du DFEP a par ail-
leurs appelle la CE à soumettre, d'ici
décembre, ses offres sur tous les volets
de la négociation EEE. Une percée politi-
que dans les pourparlers en cours de-
puis cinq mois est à ce prix, a-t-il souli-
gné, toujours selon les mêmes sources.

Les hauts fonctionnaires des deux par-
ties ont en outre procédé à un bref
échange de vue sur la question des
clauses de sauvegarde dont pourront
être assorties certaines exceptions que
revendiquent les Six.

Deux modèles sont actuellement à
l'étude, selon d'autres sources, égale-

ment proches de la négociation. Celui en
vigueur dans le cadre du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce) et celui appliqué au sein de
la CE, plus contraignant et qui donne à
la Commission européenne un rôle de
((gendarme». La préférence des Six va
au modèle du GATT, d'où le désaccord
qui prévaut encore entre la CE et l'AELE
sur ce volet des pourparlers.

Les deux parties ont enfin évoqué les
récentes propositions de la CE dans le
domaine agricole qui prévoient un dé-
mantèlement général des droits de
douane frappant les produits de la
terre. L'AELE, a-t-on précisé, a fait part
de sa ((sérieuse préoccupation», car elle
considère que l'offre de Bruxelles n'est
pas fondée sur des concessions ((mutuel-
les». La discussion sur ce dossier se pour-
suit aujourd'hui , /ats

Moins de frontières pour les routiers
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune
Hier en fin de journée, après six mois

de négociations, Peter Wilmott, direc-
teur général, pour la commission des
Communautés européennes (CE), et le
secrétaire d'Etat Franz Blankart, pour
la Suisse, signaient, dans les bureaux
de la mission suisse auprès de la CE à
Bruxelles, un accord qui doit rendre le
trafic routier de marchandises plu:
fluide, plus rapide, et donc plus indo-
lore, selon un fonctionnaire de l'Exécutif
européen. Si l'accord est ratifié par le
Parlement de notre pays, il entrera er
vigueur le 1er juillet 1991.

La CE et la Suisse, grâce à cet
accord, vont mettre en application de;
schémas qui ont fait leurs preuves aux
frontières internes des Douze. Bien sûr,
toutes choses étant égales d'ailleurs,
nous a précisé un fonctionnaire de la
commission des CE, puisque la Suisse ne
fait pas partie de la Communauté. Tout
de même, si les dispositions prévues
dans l'accord ne sont pas identiques à
celles qui s'appliquent au sein de la CE,

elles auront le même objectif: faciliter
le transport de marchandises en prove-
nance de la Suisse vers la CE et inver-
sement, ou en transit à travers le pays.
La Suisse est, en effet, une véritable
plaque tournante du trafic nord-sud,
entre l'Allemagne et l'Italie, par exem-
ple. Et pour faciliter les transports par
route, on peut notamment décider de
soulager les contrôles et les formalités
existant aux frontières. C'est ce que
l'accord prévoit.

Concrètement, à partir du 1 er juillet
1991, les heures d'ouverture des bu-
reaux de douane seront prolongées,
pour devenir non-stop pour les trans-
porteurs en transit, cependant que le
trafic normal 10 heures sur 24. Aujour-
d'hui, les heures d'ouverture des bu-
reaux aux frontières peuvent, de part
et d'autre, diverger de deux heures
sans raison logique! Une autre facilité
est prévue pour le transit: les postes de
douane disposeront de voies de pas-
sage rapide pour les véhicules en tran-
sit ou circulant à vide. D'autres cons-
tructions sont aussi envisagées.

Ainsi, si cela est possible, les bureaux
de douane aux frontières seront locali-
sés au même endroit pour permettre
des contrôles juxtaposés. A l'heure ac-
tuelle, sur la même route, les bureaux
de passage des frontières peuvent être
distants de plusieurs kilomètres, multi-
pliant ainsi les attentes et les formali-
tés. Les hommes et les femmes aussi
devront changer puisque l'accord invite
les services administratifs concernes
(douanes mais aussi services de police,
vétérinaires, etc) des différentes par-
ties à collaborer, en particulier le per-
sonnel qui intervient de part et d'autre
de la frontière lorsque celle-ci est fran-
chie. En outre, les contrôles se feront
par sondage, ils ne seront plus systé-
matiques. Enfin, même les grèves et les
catastrophes naturelles ou autres ne
pourront rendre plus indolore le pas-
sage des frontières entre la Commu-
nauté et la Suisse, car les deux parties
à l'accord se sont engagées à toujours
assurer la fluidité du trafic à leurs
frontières communes.

O s. J.

700me:
que sautent

les bouchons!
Opérations

commerciales pour
grossir la caisse de 91
Marco Solari, délégué aux mani-

festations du 700me anniversaire
de la Confédération, a participé
hier à Lausanne au lancement des
«Vins du 700me », que cinq gran-
des entreprises vinicoles s'apprê-
tent à mettre sur le marché.

C'est l'une des opérations com-
merciales qui assureront au délé-
gué des ressources supplémentaires
pour le programme de 1991. Un
franc par litre allant dans la caisse
des festivités, M. Solari espère re-
cevoir ainsi plusieurs millions de
francs, complétant les 65 millions
votés par les Chambres fédérales.

Vins d'assemblage, les «Coteaux
suisses» sont de savants mélanges
de produits de différents cantons.
Pour cette raison, ils sont déjà l'ob-
jet de polémiques parmi les gens
de la vigne et les amateurs, avant
même d'avoir été goûtés.

Le blanc provient d une sélection
de chasselas (VS, VD, GE), le rouge
de pinot noir et de gamay (VS, GE,
VD, ZH, SH). Seront utilisés les vins
de 1989, puis de 1990.

Parmi les spécialistes qui caution-
nent l'opération figure l'œnologue
fédéral Jean Crettenand, de la sta-
tion de Changins. Il a qualifié de
très réussis ces «mariages » entre
les vins de grands vignobles du
pays.

La cuvée fédérale sera regrou-
pée chez Schenk, à Rolle (VD), alors
que l'embouteillage sera réparti
entre les membres de l'association
«Vins du 700me», qui comprend
également Provins Valais, Uvavins
Morges, Vin-Union Genève et Volg
Winterthour.

Les vins seront mis sur le marché
(8 fr. pour le blanc, 9fr.50 pour le
rougej dans une bouteille de 75 cl,
selon la norme de la Communauté
Européenne. L'opération doit éga-
lement servir de test pour la com-
mercialisation d'un vin suisse, a pré-
cisé l'association, /ats



/ 'ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements a été modifiée par le Conseil fédéral

'¦". e Conseil fédéral a modifie hier

B l'ordonnance relative à la loi fédé-
: raie encourageant la construction

et l'accession à la propriété de loge-
ments. Les nouvelles prescriptions visent
à normaliser les rapports à moyen et
long termes sur le marché du logement.
La contribution fédérale devrait ainsi
pouvoir contribuer à étoffer l'offre en
logements à coûts modérés.

L'objectif de la modification sera ob-
tenu par le relèvement des limites de
revenu et de fortune permettant l'octroi
des versements à fonds perdus aux
personnes économiquement faibles,
âgées ou invalides. La nouveauté ré-
side dans le fait que la Confédération
pourra augmenter ses aides complé-
mentaires à fonds perdu à condition
que les cantons ou les communes ap-
portent des contributions équivalentes.

Les diverses aides publiques doivent
ainsi être plus efficaces et mieux répar-
ties. En outre, la capacité concurren-

tielle des organisations d utilité publi-
que devrait être meilleure sur les mar-
chés foncier et immobilier. Les cantons
et organisations consultés sur le projet
de modification de l'ordonnance
avaient pris connaissance avec satisfac-
tion des objectifs poursuivis par cette

modification.
Près de 70.000 logements, principa-

lement des nouvelles constructions, ont
bénéficié de l'aide fédérale depuis
l'entrée en vigueur de la loi encoura-
geant la construction et l'accès à la
propriété, en 1 975. Le Conseil fédéral

va proposer prochainement aux Cham-

bres d'adopter de nouveaux crédits de
programme pour l'encouragement de
la construction et de l'accès à la pro-
priété, /ats

Construire pour tous

Dura lex sed lex
Le Conseil fédéral a décidé hier

de fixer à 1420 par année, pour la
période 1991-1992, le nombre
maximum d'autorisations portant sur
l'acquisition par des personnes à
l'étranger de logements de vacances
et d'appartements dans des appar-
thôtels. Une grande majorité des
cantons avaient approuvé cette ré-
duction de 180 autorisations par an-
née lors de la procédure de consul-

tation, qui s'est terminée à la fin
septembre.

La diminution du nombre d'autori-
sation sur l'ensemble de la Suisse
entraine une réduction des contin-
gents cantonaux. Trois cantons très
urbains ne bénéficient d'aucune au-
torisation: Genève, Zurich et Bâle-
Ville. Les cantons très touristiques ont
pour leur part les contingents les plus
élevés: le Valais (310 autorisations),

les Grisons (270) et le Tessin (180).

Par «personnes à l'étranger», la
loi fédérale sur l'acquisition d'imm-
meubles par des personnes à l'étran-
ger désigne des étrangers dépour-
vus d'une autorisation valable d'éta-
blissement. Selon cette loi, le Conseil
fédéral doit fixer les contingents
d'autorisations tous les deux ans, en
les abaissant progressivement, /ats

¦ COUTEAU - Un inconnu d'une
trentaine d'années a menacé hier à
midi avec un couteau, un écolier de 1 3
ans, à Frauenfeld, dans le canton de
Thurgovie. Selon les indications de la
police, l'écolier a été traîné de force
par l'inconnu sous un pont, où il s'est
débattu de toutes ses forces avant de
s'échapper. L'agresseur a pris la fuite,
/ats
¦ DC-9 - Le DC-9 d'Alitalia, qui
s'est écrasé mercredi dernier sur le
Stadelberg, volait à l'altitude re-
quise (400 pieds soit 1200 mètres)
lors des manœuvres d'approche de
l'aéroport selon les images radar,
contrairement à ce qui avait été an-
noncé la veille, a rectifié mercredi le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE). /ats
¦ CE — Le Comité de l'Union syndi-
cale suisse (USS) a adressé un mé-
moire au Conseil fédéral demandant
l'adhésion de la Suisse à la CE, en
application d'une décision prise par
son congrès au mois d'octobre, a an-
noncé mercredi l'USS. L'organisation
faîtière des syndicats dénonce
«l'échec de la politique suivie jusqu'à
maintenant par le Conseil fédéral », et
propose des réformes intérieures, no-
tamment l'abolition du statut de sai-
sonnier, /ats
¦ EXPERTISE - L'Assemblée fé-
dérale peut redéfinir sa position po-
litique sur l'affaire Jeanmaire sans
porter atteinte aux principes de la
séparation des pouvoirs, a conclu le
spécialiste fribourgeois de droit pu-
blic Thomas Fleiner. Dans une
courte expertise rendue publique
hier, le professeur a indiqué que la
prise de position du Parlement fédé-
ral n'aurait pas d'influence détermi-
nante sur une éventuelle révision du
procès, /ats

JEANMAIRE -
En 1978, l'As-
semblée fédérale
avait estimé que
la trahison éait
manifestement
sérieuse. keystone

¦ ZOUG — Le second tour des
élections zougoises au Conseil des
Etats, fixé au 16 décembre, promet
d'être disputé: pour affronter le can-
didat socialiste Dolfi Mùller, le démo-
crate-chrétien Markus Kùndig ne
pourra compter que sur l'appui officiel
de son propre parti. En effet, l'assem-
blée des délégués du Parti radical
zougois a décidé mardi soir de ne pas
faire de recommandations, /ats
¦ INITIATIVE REFUSÉE - La com-
mission de la santé publique et de
l'environnement du Conseil national
a examiné l'initiative de Laurent Re-
beaud (PES/GE) qui demande une
disposition constitutionnelle char-
geant la Confédération de prélever
sur les biens de consommation et
les services une taxe proportion-
nelle à la charge que ces biens et
services représentent pour l'être hu-
main et son milieu naturel. Par 8
voix contre 6, elle a décidé de ne
pas donner suite à l'initiative, /ats

Direction à l'écoute
La situation des employés PTT zurichois est tendue. La direction

a voulu connaître au moyen d'une enquête, les sentiments des postiers.
De Zurich:

Catherine Dubouloz
> M anque de personnel, heures

JYI supplémentaires, surcharge de
travail: régulièrement les em-

ployés des PTT de l'agglomération zu-
richoise se plaignent de leurs conditions
de travail. Il faut dire que cette région,
où sont employées 4000 personnes sur
les 8000 collaborateurs fixes de l'ar-
rondissement postal de Zurich (compre-
nant les cantons de Zurich, Thurgovie et
Schaffhouse), connaît l'une des situa-
tions les plus tendue de Suisse.

Alors — et c'est une première — , la
direction de l'arrondissement postal de
Zurich a voulu évaluer le malaise de ses
collaborateurs et connaître leurs voeux,
sentiments ou opinion concernant la sa-
tisfaction qu'ils trouvent dans leur tra-
vail. L'institut de sondage et d'étude de
marché IMR a été chargé de cette
enquête. Elle a été menée auprès de
2000 employés, dont l'anonymat a été
garanti, dans trois offices de poste et

deux centres postaux zurichois.
Les résultats ont été présentés, hier,

par la direction des PTT, en présence
de représentants des associations du
personnel. Lesquelles se sont montrées ,
dès le départ, favorables à cette en-
quête. Les résultats en question mon-
trent un contentement tempéré de la
part des collaborateurs interviewés.
Plus de la moitié des personnes
questionnées se sont, en effet, décla-
rées satisfaites de leur travail et —
sous quelques réserves — , elles le dé-
crivent comme intéressant et varié. En
outre, une même proportion a déclaré
travailler volontiers aux PTT. Quelque
38% des employés interrogés disent
même travailler plus volontiers à la
poste que dans l'économie privée.

Mais parallèlement, les collabora-
teurs questionnés confirment, qu'ils sont
sous pression permanente et qu'ils souf-
frent du manque de personnel. Et une
majorité d'entre d'eux juge son niveau
de salaire et l'évolution de celui-ci peu
satisfaisants. Les postiers se plaignent

également du manque d'information à
l'intérieur de l'entreprise (notamment
sur la formation continue, les possibili-
tés de carrière...). -

Les personnes interrogées ont massi-
vement soutenu l'idée de ce
questionnaire, la trouvant fort bonne.
Mais elles ont aussi montré un certain
scepticisme, quant aux suites qui lui
seront données. Pourtant, la direction
s'est d'ores et déjà engagée à fournir
des améliorations: un gros effort sera
fait dans les domaines de l'information,
de la formation, des conseils en car-
rière.... La question des salaires retient
également l'attention de la direction
des postes, mais celle-ci a, par contre,
rappelle qu'elle ne pouvait pas faire
grand'chose en la matière. Pourtant,
elle promet d'améliorer indirectement
la situation sociale de ses employés, à
travers une offre supplémentaire de
logements bon marché notamment.

OC. Dz

Petit coup de récidive
L

ip ambassadeur de Suisse en Alle-
i magne, Alfred Hohl, aurait été¦; surpris en état d'ébriété par la

police, mardi matin, alors qu'il circulai!
au volant de sa voilure dans les rues de
Cologne, a indiqué la presse locale.
Aussitôt avisé, le conseiller fédéral René
Felber a déclaré que dans le cas où
cette information se vérifiait , d'éventuel-
les mesures pourraient être prises.

Selon les renseignements publiés à Co-
logne, une patrouille de police a inter-
cepté le diplomate suisse dont la con-
duite incertaine laissait supposer un état
d'ébriété. L'ambassadeur se serait non
seulement opposé à une interdiction mo-
mentanée de circuler mais également à
l'alcootest. Les policiers auraient alors
décidé d'escorter la voilure diplomati-
que jusqu'au domicile de A. Hohl.

L'adjoint du porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Markus-Alexandre Antonietti, a
fait savoir que René Felber, chef du
DFAE, attendait confirmation de cette
information avant de prendre, le cas
échéant, d'éventuelles mesures discipli-
naires.

Interrogé par le quotidien zuridiois
«Blick», l'ambassadeur Hohl estime que
toute cette histoire est exagérée.
«Après une soirée au restaurant avec
des amis, j'ai dû prendre le volant de la
voiture car la conductrice ne se sentait
pas bien. Nous avons été arrêtés pour

L 'ambassadeur de Suisse en A llemagne, Alfred Hohl, surpris en état
d'ébriété au volant de sa voiture. C'est la deuxième fois !

un contrôle de routine. J'ai confirmé aux
fonctionnaires que j'avais bu de l'alcool.
Ils ont alors voulu m'emmener au poste,
ce que, naturellement, j 'ai refusé».

En septembre dernier, A Hohl fut sé-
vèrement blâmé après avoir, en état

d'ébriété, tenu des propos blessants
pour les Allemands. Une attitude quali-
fiée alors d'inacceptable par R. Felber,
qui lui avait fait comprendre ensuite
qu'un tel incident ne devait en aucun cas
se répéter, /ats

Retraité
retrouvé

mort dans
un bois

Un retraité, porté disparu depuis
mardi, a été retrouvé mort hier
dans un bois près de Riehen (BS)
par un garde forestier. La police
cantonale a pratiquement écarté
Phypothèse d'un décès d'origine cri-
minelle. Alertée de la disparition
mardi soir par la femme de la
victime, la police a procédé à deux
battues, mardi soîr et hier matin,
sans résultat toutefois, /ats

Bienvenue
Yaclav
Havel
Le président

tchécoslovaque
est arrivé en Suisse

Le président tchécoslovaque Va-
clav Havel est arrivé hier soir en
Suisse pour une visite de deux
jours. Le Tupolev-1 54 transportant
V. Havel a atterri à l'aéroport de
Zurich-Kloten vers 19h55.

Le président Havel a été ac-
cueilli à sa descente d'avion par
l'ambassadeur de Tchécoslovaquie
en Suisse, Miroslav Kocarek. Il est
ensuite monté à bord d'une voiture
qui l'a conduit à Beme.«

L'épouse de V. Havel était arri-
vée à l'aéroport de Zurich une
heure et demie plus tôt, à bord
d'un appareil d'Alitalia, avant de
se rendre aussi à Berne.

V. Havel est notamment accom-
pagné par le vice-premier ministre
et ministre des Affaires étrangères
Jiri Dienstbier, ainsi que le ministre
des finances Vaclav Klaus. Le pré-
sident tchécoslovaque et sa délé-
gation rencontrent ce matin les
conseillers fédéraux Arnold Koller,
René Felber, Jean-Pascal Delamu-
raz et Otto Stich.

Au centre des entretiens figu-
rera, selon le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE),
«la nouvelle architecture euro-
péenne, dans ses aspects culturels,
politiques, économiques et de poli-
tique de sécurité».

Parallèlement à ces entretiens
sur l'Europe, J. Dienstbier et
R.Felber signeront une déclaration
d'intention commune sur la coopé-
ration dans les domaines politique,
culturel, scientifique, de l'environ-
nement et de la formation.

Le programme officiel à Berne
se terminera aujourd'hui à midi
avec le repas offert par le prési-
dent de la Confédération Arnold
Koller. Le président Havel repar-
tira en début d'après-midi à Zu-
rich, où il rencontrera la commu-
nauté tchécoslovaque, ainsi que le
Conseil d'Etat zurichois et le maire
de la ville.

Vaclav Havel se rendra le soir à
Rueschlikon où il recevra le Prix
Gottlieb Duttweiler 1990 pour son
engagement en faveur de la liber-
té et la démocratie dans son pays,
/ats

22-23. nov. 14.00 h. à 22.00 h.
24. nov. 10.00 h. à 22.00 h.
25. nov. 10.00 h. à 18.00 h.

807248-85



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.

WH Â vendre
NATEL C, Panasonic pocket, EZ 927, parfait
état, 2500 francs. Tél. (077) 28 08 08.798200-61

BEAU GUÉRIDON salon, verre fumé, parfait
état, bas prix. Tél. 25 03 92. 798187-61

CUISINIÈRE ET FRIGO BOSCH en bon état.
Prix à discuter. Tél. 57 23 57. 7983io-6i

CHAMBRE ENFANT, complète, de 0-4 ans.
Prix à discuter. Tél. 31 63 69. 807225-61

[ VAISSELIER PIN MASSIF. Tél. 24 4317 ,
midi. 798309-61

COMMODORE PC 20 (équipé complet soft
& hard). Prix à discuter. Tél. (038) 33 12 34.

798101-61

SAX ALTO SELMER , de très haute qualité,
état neuf, cédé à 2500 fr. au lieu de 3100 fr. Tél.
31 78 57 (19 h). 798117-61

ORDINATEUR COMMODORE 128 D, mo-
niteur + clavier, 900 francs. Tél. (038)
25 91 59. 798191-61

ORDINATEUR ATAR1 1040 ST, cause double
emploi, 900 francs. Tél. (038) 53 14 61.

797965-61

PORTES DE DOUCHE: 1x 1 1 7 , 2 x 73,
1 x 60 cm, hauteur 175 cm. Tél. 33 1012, le
SOir. 798189-61

POMMES DE TERRE BINTJE, par 30 kilos,
60 centimes le kilo. Le Devens, 2024 Saint-
Aubin. 798131-61

LAVE-LINGE, grand frigo, chauffe-eau, radia-
teurs électriques, ventilateur. Tél. 25 04 78.

798166-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN XM + S 100,
dimensions 185/65/15, 87T, 150 francs pièce.
Tél. 33 11 30, heures des repas. 798178-61

PATINS GARÇON Graf Laser 96, grandeur
35; skis de fond Rossignol + chaussures Salo-
mon, grandeur 37. Le tout porté qu'une saison.
Vendu à moitié prix. Tél. 25 48 33. 798177-61

ORDINATEUR COMPATIBLE AT-286, 12
MHz, 20 Mb, 5% + 314, couleur + imprimante
(achat fin 1988, 5300 francs), prix 3000 francs.
Tél. (038) 53 48 51 (12 h 30). 798I86.61

NOUVEL-AN À MUNICH. Deux billets
d'avion aller-retour, 900 francs, valables jus-
qu'au 31 mars 1990. Tél. (038) 42 27 50.

802351-61

ORDINATEUR PORTABLE Compaq SLT
286 20 MB + nombreux programmes. Prix très
intéressant. T + T. Imprimante NEC Pinwriter
P 7 plus + police de caractères spécifiques. Prix
très bas. T + T. Tél. (038) 51 35 32. 798194-61

M À louer
APPARTEMENT 3Vz PIÈCES à Bôle, balcon,
tranquille, libre. Tél. 42 55 43. 806929-63

PLACE DE PARC extérieure, quartier Monruz,
40 francs. Tél. 24 10 50. 798190-63

CORCELLES, JOLIE CHAMBRE à monsieur
très soigneux, confort. Tél. 31 18 03. 798312-63

APPARTEMENT 7 PIÈCES à la Béroche. Tél.
55 23 02, 807223-63

PESEUX, CHAMBRE pour jeune homme, 1"
décembre 1990, 390 francs tout compris. Tél.
30 53 19, le soir. 798211-63

CENTRE VILLE, 3 pièces, place parc, 1" février
1991, 1200 francs + 130 francs charges. Tél.
24 14 31. 798199-63
ZINAL/VS, studio centre station, 3 minutes
téléphérique, ski piste et fond, piscine. Tél.
(027) 27 35 65. 798165-63

DÈS LE 1ER DÉCEMBRE, superbe 2 pièces à
Auvernier. 1150 francs charges comprises. Tél.
(038) 31 79 51, heures repas. 807228-63

JOLI APPARTEMENT 3 pièces, pour 1" fé-
vrier 1991, à Cortaillod, 1450 francs charges
comprises. Tél. (038) 42 61 60. 798303-63

A PESEUX joli appartement 3 pièces, balcon,
cuisine agencée, duplex, libre 15 décembre, ,
1645 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 27 78. 806349-63

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces, Ser-
rières, vue lac, piscine privée, proximité bus,
1550 fr. + charges, possibilité garage. Tél.
46 28 28 (soir). 797964-63

STUDIO MEUBLÉ tout confort, centre ville,
650 fr. charges comprises, libre dès fin janvier.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-6634. 798148-63

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

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE avec
cuisine et douche séparée. 350 francs. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-2617. 807360 63

A MARIN, appartement 4% pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine agencée,
1800 francs charges comprises. Libre le 31
décembre ou à convenir. Tél. (038) 33 21 28 de
15 à 18 h. 798182-63

M Demandes à louer
TRÈS URGENT 2 à 3 pièces, région Neuchâ-
tel, loyer maximum 900 fr. Tél. 31 18 63, matin.

797971-64

BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procurera
appartement 3-4 pièces, maximum 1000 francs,
région Neuchâtel. Tél. 24 08 73, repas.798149-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, pour
début décembre ou mi-décembre. Pas spéciale-
ment au centre. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6635.

797995-64

M Offres d'emploi
JEUNE FILLE AU PAIR dès janvier/février
1991, pour 6 mois. Tél. 24 06 54. 798306-65

URGENT cherche personne pour s'occuper de
2 enfants à mon domicile. Tél. 33 81 57, dès
1 9 h 30. 807036-65

CHERCHONS PERSONNE pour s'occuper
de nos 3 filles. Jours ouvrables. Tél. 25 79 95.

797994-65

1 Demandes d'emploi
TOUS NETTOYAGES : Tél. (038) 53 53 74.

805355-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
jusqu'au 11 janvier 1991. Tél. (038) 33 58 94.

797998-66

BABY-SITTING, VENTE, LIVRAISONS.
Adolescente cherche emploi à temps partiel à
Saint-Biaise, Marin, Hauterive ou Neuchâtel.
Tél. (038) 33 21 04 (heures repas). 802350-66

W. Divers
ÉTUDIANTE (école de commerce) donne le-
çons de soutien. Tél. (038) 47 22 36. 797993-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins, pour coiffures adaptées au visage.
Tél. 25 29 83. 797952-67

CHERCHONS HOMME pour faire le Père
Noël le 6 décembre. Tél. 21 41 11, interne 13.

798180-67

QUI AIMERAIT APPRENDRE à jouer la
guitare flamenco? Renseignements : tél.
24 71 93. 798192-67

CHARMANT JEUNE HOMME cherche une
jeune fille 25-35 ans, douce et affectueuse,
pour amitié et soutien. Plus si entente. Réponse
et discrétion assurées. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6636.

798188-67

BONJOUR, JE M'APPELLE Claude Fahrny,
j'ai 26 ans, je cherche d'urgence une copine
pour lier une amitié sérieuse et durable. Travail-
lant au centre ASI car j'ai quelques problèmes,
j 'attends avec impatience des nouvelles, très
vite, avec photo. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2616.

fln9^5i.fi7

M Perdus-trouvés
PERDU MONTRE LONGINES. or, bracelet
plaqué or, région Peseux-Chambrelien. Récom-
pense. Tél. 31 16 85. 797996-68

B Animaux
A DONNER CHIOTS de ferme contre bons
soins. Tél. (039) 441531. 798302-69

TROUVÉ CHAT MÂLE, non castré; blanc
tacheté brun et noir, région Fresens. SPA Chau-
mont, tél. 33 44 29. 806927-69
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Le sommet de la CSCE a pris fin avec l'adoption d'un document établissant un «nouvel ordre de sécurité
et de coopération». Proposition suisse acceptée : une conférence consacrée aux minorités nationales se tiendra à Genève

PI 
e sommet de la CSCE s est achevé,
I hier à Paris, avec l'adoption par
I les Etats membres d'une «Charte

pour une nouvelle Europe» qui établit
((un nouvel ordre de sécurité et de
coopération» de part et d'autre de
l'Atlantique-nord, selon les termes d'un
document comportant également une
contribution de la Suisse en faveur des
minorités.

En marge de ce sommet de trois
jours, les 34 chefs d'Etat et de gouver-
nement participant à la Conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe
(CSCE) ont évoqué aussi la crise du
Golfe, lors d'une réunion à huis clos,
mardi, et à la faveur de multiples con-
tacts bilatéraux.

Dans son allocution de clôture de la
conférence, le président François Mit-

terrand a pour sa part présenté le
document adopté à Paris comme celui
«de la deuxième génération d'Hel-
sinki».

((Nous avons fixé les règles du jeu
(...), voilà où l'on nous attend», a no-
tamment déclaré le président français,
évoquant en particulier les ((inégali-
tés» économiques et sociales entre l'Eu-
rope de l'Est et de l'Ouest, à l'égard
desquelles la plupart des intervenants
au sommet ont marqué leur préoccupa-
tion.

Dessinant les structures de l'Europe
de l'après-guerre froide, la Charte de
Paris réaffirme en premier lieu les va-
leurs fondamentales liées aux droits de
l'homme, à l'Etat de droit, à la démo-
cratie et à l'économie de marché, tout
en introduisant de nouvelles disposi-

tions en faveur de la protection de
l'environnement, la préservation de la
culture et de la liberté créatrice.

Institutionnalisation
Le texte préconise également une

institutionnalisation légère de la CSCE,
notamment la réunion au moins une fois
par an des ministres des Affaires étran-
gères en un conseil. ((La première réu-
nion du conseil se tiendra à Berlin»,
précise la Charte.

Selon le document adopté par tous
les Etats européens moins l'Albanie,
plus les Etats-Unis et le Canada, les
participants à la CSCE s'engagent en
outre ((à mettre au point des mécanis-
mes de prévention et de résolution des
conflits». L'action de la CSCE en ma-
tière de sécurité s'appuiera désormais

«sur les résultats obtenus dans le traite
de réduction des forces armées classi-
ques en Europe (CFE)», signé lundi à
l'ouverture du sommet.

Les participants à la CSCE s'enga-
gent également ((à poursuivre les né-
gociations sur les mesures de confiance
et de sécurité (MDCS) et à s'efforcer
de les conclure» d'ici le prochain som-
met des chefs d'Etat de la CSCE qui se
tiendra à Helsinki en 1992.

Par ailleurs, une conférence d'ex-
perts consacrée aux minorités nationa-
les se réunira du 1 er au 19 juillet
prochain à Genève, conformément à
une proposition avancée en juin dernier
à Copenhague par les représentants
suisses.

Lors de son intervention devant ses
homologues de la CSCE, le président

de la Confédération Arnold Koller a
salué l'inscription, dans la Charte de
Paris, de la réunion de Genève sur les
minorités, parlant à ce sujet de «dos-
sier politique appelé à compter parmi
les plus importants».

Pour sa part, lors d'une conférence
de presse, le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères René Fel-
ber a indiqué que la proposition suisse
sur les minorités avait obtenu le consen-
sus de la CSCE en raison de l'effondre-
ment des régimes totalitaires à l'Est. Il
est devenu de plus en plus évident que
des problèmes de minorités jamais ré-
glés vont ressurgir et menacent de dés-
tabiliser des régions entières d'Europe,
a-t-il estimé, /ats

# Lire notre commentaire «Les mots
et les faits »

Une charte pour l'Europe

l̂ilfilr-
(...) Michael Heseltine, héros du jour,

sera-t-il le héros de demain? L'ancien
ministre de la Défense a profité (...) de
la conjugaison d'intérêts divergents.
Outre ses vrais supporters, il a réuni les
mécontents (...). Mais il gêne plus qu'il
ne rassemble. (...) Si l'affrontement final
se limite à un face-à-face, les conserva-
teurs devront, alors, trancher entre (...)
la cupidité électorale ou la culpabilité
d'avoir mené le premier ministre (...) au
bord du précipice.

<0> Marie Guichoux

Chasse ouverte

Ariane s'envole,
Atlantis atterrit

P

1! our la seconde fois en un mois,
lArianespace a procédé, dans la
- nuit de mardi à hier, au lancement

de deux satellites de télécommunica-
tions américains, SATCOM Cl et
GSTAR-IV, lors du 40me tir d'une fusée
européenne Ariane. Equipée pour la
première fois de deux fusées d'appoint
à poudre, Ariane a réussi son sixième
et dernier tir de l'année.

Ce tir se devait d'être un succès
comme les trois qui l'ont précédé: en
effet, le mois prochain, Arianespace, la
société qui commercialise les Ariane sur
le marché mondial des services de lan-
cement, entend fêter enfin son dixième
anniversaire, une cérémonie qu'elle

avait du repousser en mars dernier a
la suite de l'échec du 36me vol, le
cinquième d'Ariane.

D'autre part, la navette spatiale
américaine Atlantis a atterri mardi à
22h43 sur la piste du centre spatial
Kennedy de Cap Canaveral (Floride) à
l'issue d'une mission de cinq jours au
Cours de laquelle elle a vraisemblable-
ment déployé un satellite-espion desti-
né à la surveillance du Golfe.

La navette devait à l'origine se po-
ser lundi sur la base Edwards, en Cali-
fornie, mais l'atterrissage avait été re-
porté en raison de la persistance de
vents violents sur la région, /afp-reuter

La paix
selon

Nadjibullah
L

e président afghan Mohamed
Nadjibullah a rencontré hier
après-midi à Berne des membres

de la commission des affaires étrangè-
res du Conseil national. Présentant le
plan de paix qu'il a l'intention d'appli-
quer en Afghanistan, Mohamed Nadji-
bullah a laissé entendre qu'il espérait
un soutien de la Suisse dans ce proces-
sus, a indiqué le conseiller national Fé-
lix Auer (PRD/BL). Le président Moha-
med Nadjibullah a également indiqué
hier que ses entretiens secrets, mardi à
Genève, avec des représentants de
certains mouvement de l'opposition
avaient ouvert la voie à un dialogue
qui donnerait ((certainement» des ré-
sultats devant déboucher sur le réta-
blissement de la paix en Afghanistan.

«Mon séjour genevois», a indiqué M.
Nadjibullah, a eu pour objectif la re-
cherche d'un «mécanisme» devant per-
mettre la manifestation des intérêts de
((toutes les parties». ((Chacun peut y
jouer un rôle, y compris l'ancien roi
Sahir Chah».

Toutefois, interrogé sur une éven-
tuelle restauration de la monarchie en
Afghanistan, M. Nadjibullah a rétor-
qué, en souriant, que «même le roi
répondrait négativement à cette
question ».

Toutes les forces en présence pour-
raient participer à une conférence de
paix, à l'exception des «mouvements
extrémistes» qui entendent poursuivre
«une politique de force» et qui, agis-
sant ainsi, «seront éliminés d'eux-mê-
mes», a affirmé M. Nadjibullah.

Mohamed Nadjibullah a par ailleurs
accusé le Pakistan de ((provocations»
et d'«ingérences militaires » en permet-
tant l'entraînement de membres de
l'opposition sur son territoire et en leur
fournissant des armes et un appui fi-
nancier, /ats

JOURNAL DE GENEVE
Ballottage

(...) Sa mise en ballottage est (...) un
revers grave pour Margaret Thatcher.
(...) Elle est victime d'une panne de
popularité, voire d'un syndrome de re-
jet (...). Toutefois (...) Margaret Thatcher
peut recouvrer sa réussite politique et
être servie par de grandes circonstan-
ces extérieures qui la mettraient en
valeur. (...) Rien n'est encore gagné ni
perdu pour l'avenir d'une grande
femme d'Etat et de son parti.

0 Antoine Maurice

Vaccin de l'espoir
le groupe pharmaceutique autri-

chien Immuno vient d'obtenir le feu
vert des autorités sanitaires américai-
nes pour procéder aux. tests cliniques
d'un vaccin anttsida, Immuno, domici-
lié à Vienne, a annoncé hier dans la
capitale autrichienne que les bons
résultats des recherches et travaux
effectués sur des chimpanzés permet-
tent aujourd'hui de passer à l'expéri-
mentation sur l'homme.

Le premier prototype de vaccin
contre le sida, mis au point par Im-
muno, sera expérimenté aux. Etats-
Unis. La Food and Drugi Administra-
tion américaine — chargée d'autori-
ser l'usage des médicaments aux
Etats-Unis — a donné son autorisa-
tion, avait annoncé mardi soir déjà à
Washington l'Institut national des ma-
ladies infectieuses et de l'allergie
(NIAID). Le vaccin a été mis au point
par Immuno à Vienne en collabora-
tion avec le NIAID et ie chercheur

Robert Gallo de I Institut national du
cancer (NCI).

Les expérimentations cliniques se-
ront menées sur ; 60 volontaires —^r
des hommes et des femmes en bonne
santé âgés de 18; à 60 ans » qui ne
sont pas, selon Immuno, exposés à
l'infection par le virus HIV* Ce pro-
gramme doit en particulier prouver
que le prototype du vaccin antisida
n'a pas d'effets secondaires chez
l'homme et permettre d'observer la
réponse immunitaire de l'organisme
humain, c'est-à-dire le développe-
ment d'anticorps contre le sida.

Il n'est pas exclu que le vaccin
puisse être également testé à titre
thérapeutique sur des personnes sé-
ropositives, mais dont le système im-
munitaire ne s'est pas encore effon-
dré. I| faudra cependant attendre
cinq à dix ans avant le lancement du
vaccin sur le marché, /ats

Par Guy C. Menusier

François ¦ Mitterrand,
hôte de la CSCE, avait
tenu à affirmer en
prologue que l'esprit
de cette réunion ne

devait rien a celui du congres de
Vienne de 181 S. Il ne s 'agissait pas
cette fois de remodeler. l'Europe,
d'en retracer les frontières —
comme ce fut aussi le cas à Yalta
—, non, la conférence de Paris se
proposait de reconnaître et approu-
ver quelques principes normatifs
pour l'ensemble du continent, au-
jourd'hui en passe d'être débar-
rassé de la tragique utopie commu-
niste 

Ces principes — démocratie,
droits de l'homme, économie de
marché, etc. - sont censés fonder
le nouvel ordre européen. Un ordre
qui naturellement postule la perfec-
tion et auquel, comme son nom
l'indique, chaque Européen est
tenu de se plier sous peine de pas-
ser pour un dangereux trublion.

Certes, les valeurs ainsi recon-
nues à Paris par trente-quatre chefs
d'Etat et de gouvernement emprun-
tent aux meilleures sources, celles
de l'humanisme. C'est une chance.
Il n 'en demeure pas moins que
cette codification tient de l'idéolo-
gie. Et l'on sait où les idées les plus
généreuses, une fois instituées en

normes, peuvent conduire.
Au vrai, la Charte de Paris ne

vaudra que par l'usage qu 'en fe-
ront les dirigeants politiques, ou
l'interprétation qu 'ils en donneront.
Comme l'a dit hier François Mitter-
rand, «il reste à mettre en harmo-
nie les mots et les faits».

Vaste programme — dont l'ob-
servation risque de se heurter à
bien des obstacles. A moins que ne
prévale le double langage, dont les
représentants baltes à Paris ont
d'ailleurs pu éprouver les effets.
Pourtant invités par la France, ils
ont été écartés de la salle des séan-
ces de la CSCE à la suite d'un veto
soviétique. Alors que l'annexion
des pays baltes par l'URSS stali-

nienne n a jamais ete reconnue par
la communauté internationale.

La démonstration est ainsi faite
qu 'on peut, comme Gorbatchev,
souscrire aux principes de la u nou-
velle Europe» tout en pratiquant
d'un cœur léger une politique im-
périaliste.

François Mitterrand a fait allu-
sion à la question des frontières
pour prêcher la modération et la
patience. Soit, mais comme par le
passé, ce sont les plus faibles qui
doivent s 'incliner et observer une
prudence légitimée, en l'occur-
rence, par une pesante rhétorique.
Le cadavre de Yalta bouge encore.

0 G.CM.

J£ 
Les mois el les Mis

AU NOM DE LA SUISSE - Arnold
Koller signe la Charte pour une nou-
velle Europe. af p

¦ CRASH — Les 38 personnes se
trouvant à bord d'un avion de la
compagnie thaïlandaise Bangkok Air-
ways qui s'est écrasé dans le golfe de
Thaïlande, hier lors d'une tempête, ont
toutes été tuées, /afp

¦ HÉLICOPTÈRE - Un hélicop-
tère transportant des ouvriers s'est
écrasé en république soviétique de
Turkménie, faisant 15 morts, /reuter

¦ PRISON - Michael Milken, le
roi des «junk bonds» de Wall Street,
a été condamné hier à dix ans de
prison ferme et à trois ans de liberté
conditionnelle. Il était accusé d'infrac-
tion à la législation boursière, manipu-
lation de marché et délit d'initié, /reu-
ter

MICHAEL MILKEN
— Le «golden
boy» déchu a ex-
primé ses regrets :
«Ce que j'ai fait
est un reniement
de mes princi-
pes», reuter

¦ GUÉRILLA - Quatre-vingt-
quatre personnes ont été tuées
mardi dans l'offensive des guérille-
ros au Salvador. Les combats se
concentraient hier à Usulutan, à 110
km au sud-est de San Salvador, /afp

¦ BATTANTE — Le premier minis-
tre britannique Margaret Thatcher a
affirmé hier qu'elle allait ((continuer à
se battre, à se battre pour gagner»
la course au leadership du Parti con-
servateur, /afp

¦ TRAITÉ - Boris Eltsine a dé-
claré hier que les 15 républiques
soviétiques ne pouvaient pas atten-
dre davantage la signature d'un
nouveau traité de l'union et pre-
naient donc l'initiative de traités bi-
latéraux. Le président de la Fédéra-
tion de Russie et son homologue du
Kazakhstan, Noursoultan Nazar-
baïev, ont signé un traité de coopé-
ration, le quatrième pour la Russie.
/ap

Feu dévorant
(...) Margaret Thatcher (...) a survécu

au premier assaut de son plus farouche
rival. Mais la bataille n'est pas termi-
née. (...) On sent une atmosphère de fin
de règne. (...) De nombreux conserva-
teurs en ont assez de l'autoritarisme
d'une femme qui, pour arriver à la
position qu'elle occupe, a dû se montrer
plus forte et plus dure que les hommes.
Feu dévorant, elle a brûlé tous ceux qui
se sont approchés de trop près. La
flamme (...j finira par se consumer d'el-
le-même. Mais quand?

<0 Anne Cendre
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******a**n*1 Cours du 21/11/90 aimablement ¦R_J|ln_l
W Tir J communiqués par le Crédit Suisse __¦_!_! I

¦ NEUCHÂTEL __________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 450.—G 430.—
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lonc. NE n... 1325.— 1350.—
Neuchâteloise n 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4900.—G 4700.—G
Cortaillod n 4800.—G 4600.—G
Cortaillod b 710.—G 700.—G
Cossonay 5025.—G 4800.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 210.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portai.... 8500.—G 8500.—G
Slé nevig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE __________¦
Bque cant. VD 725 — 720.—
Crédit lonc. VD . . . .  840.—G 860.—
Atel Const Vevey... 1000—G 1000.—G
Bobst p 3700.— 3700.—
Innovation 455.—G 450.—G
Kudelski 250.— 225.—G
Publicitas n 1325.—G 1350 —
Rinsoz & Ormond... 630.—G 620.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE mWÊÊaWÊÊàWÊamm
Affichage n 450.— 415.—
Charmilles 2400.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 500.—G 490.—G
Inlerdiscount p 3700.— 3620.—G
Pargese 1080.— 1060 —
SIP p 150.—G 160.—
SIP n X X
SASEA 50.— 48—G
Surveillance n 1350.— 1350.—G
Zyma n 860.—G 860.—G
Montedison 1.35 —.—
Olivetti priv 2.80 2.75
Nat Nederland .... 38.— 37.10
S.K.F 16.25 16 —
Astra 2.05 2 —

¦ BÂLE ______________¦
Ciba-Geigy p 2280.— 2290.—
Ciba-Geigy n 1895.— 1890.—
Ciba-Geigy h 1860.— 1860.—
Roche Holding bj...  3790.— 3770.—
Sandoz p 8675.— 8650 —
Sandoz n 8050.— 8025.—
Sandoz b 1730.— 1730.—
Halo-Suisse 140.—G 135.—G
Pirelli Intem. p 355.— 355.—G
Pirelli Intern. b 157.—G 155.—
Bâloise Hold. n.... 2010.— 2050.—
Bâloise Hold. b....  2000.— 2050.—

¦ ZURICH ____-_-------i
Crossair p ¦ 400.—G 400.—G
Swissair p 599— 585.—
Swissair n 570.— 580.—A
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2810.— 2800.—
UBS n 596.— 594.—
UBS b 111.—G 111.—
SBS p 272.— 271.—
SBS n 234.— 232—
SBS b 224.— 224.—
CS Holding p 1640.— 1615—
CS Holding n 322.—A 327.—
BPS 1040.— 1050.—
BPS 11 99.— 98.—
Adia p 900.— 870.—L
Adia b 100.50 101.—L
Eleclrowatl 3240— 3240—
Holderbank p 4150.— 4110.—
Inlershop p 430.— 420—
J.Suchard p 8000.—G 8300.—
J.Suchard n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard b 600—G 550.—G
Landis S Gyr b.... 88.— 86—
Motor Colombus.... 1320.— 1310—
Moevenpick 5120.— 5090—
Oeriikon-Buhrle p... 450.— 450.—
Schindler p 4700.— 4800.—A
Schindler n 850.— 860.—
Schindler b 805.— 810.—
Sika p 3150.— 3050.—
Réassurance p 2850.— 2B5D.—
Réassurance n 1825.—A 1860.—
Réassurance b 507.— 515.—
S.M.H. n 400.— 405.—
Winterthour p 3660— 3710.—
Winterthour n 2760.— 2810.—A
Winterthour b 673.— 672.—
Zurich p 4020.— 4000.—
Zurich n 3050.—L 3100.—
Zurich b 1810.— 1835.—
Ascom p 2010.— 2040.—
Atel p 1300.— 1300.—A
Brown Boveri p 4250.— 4170—
Cemenu'a b 450.—L 435.—
El. Leulenbourg.... 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1340.— 1340.—
Forbo p 2010.— 2010.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus h 805.— 805 —
Jelmoli p 1510.— 1460.—
Nestlé p 7490.— 7460.—
Nestlé n 7200.— 7190.—
Alu Suisse p 876.—L 874.—
Alu Suisse n 435.— 435.—
Alu Suisse b 72.— 70.50
Sibra p 380—G 375 —
Sulzer n 4350.— 4300.—
Sulzer b 395.— 390.—
Von Roll p 1420.—A 1360.—

(__>- (6MN_ fcôRl>* j ?_'!xs TV |S3_ J^
V^H 7̂ 1.23 \^ y 84.05 ¦¦MÉJ 15100 (INDICE G êNERAI) 906.704 | OWIBIWES AMéRICAINES) ] 2539.36

¦ ZURICH (Etrangères) _______
Aetna Lite 45.75 G 45.—L
Alcan 21.75 21.—
Amax 23.—L 22.25
Am. Brands 46.25 G 46.—G
Am. Eipress 27.25 L 25.—
Am. Tel. 81 Tel.... 39.50 39.75 G
Baxter 33.25 32 —
Caterpillar 54.— 53.75
Chrysler 13.75 14.—A
Coca Cola 58.— 57 —
Control Data 12.75 G 13.50
Wall Disney 123.—L 121.—
Du Pont 44.— 43.—G
Eastman Kodak 53.— 52.50
EXXON 62.50 G 62.50
Fluur 47.—G 45.50 G
Ford 34.50 G 33.75
General Elect 69.50 66.25
General Motors 48.— 47.50
Gen Tel & Elect... 35.—G 34.50 G
Gillette 71.25 G 71.—G
Goodyear 19.75 L 18.50 G
Homestake 21.50 L 21.25
Honeywell 111.50 G 110.—
Inco 31.—G 31.25 G
IBM 142.50 L 141 —
InL Paper 61.25 G 61.25 G
Int. Tel. 8. Tel 60.50 58.75 L
Lilly Eli 85.50 62.50
Litton 94.50 G 93.25 G
MMM 99.50 100.—G
Mobil 71.50 G 71.25
Monsanto 55.—G 55—G
N C R  70.—G 67.75 G
Pacilic Gas 29.50 29.75
Philip Morris 61.25 60.75
Phillips Petroleum... 32.25 32.—L
Proctor 8 Gamble.. 102.50 102 —
Schlumberger 66.50 64—
Texaco 70.75 70 —
Uniun Carbide 20.25 G 19.75
Unisys corp 3.80 3.80 L
U.S. Steel 39.50 G 39.—
Warner-Lambert . . . .  82.75 L 82.25 G
Woolworth 34.25 G 33.75 G
Xerox 42.—G 41.75
AKZO 51.75 L 51 —
A.B.N X X
Anglo Americ 33.— 32.75 L
Amgold 81.50 81.50
De Beers p. 22.—L 22.25
Impérial Chem 21.— 21.25 G
Nosk Hydro 38.25 39.50
Philips 14.50 15.76
Royal Dutch 96.50 96.—
Uniiever 109.50 110.—L
BAS.F 169.50 168.50
Bayer 182.—L 183.—L
Commerzhank 195.— 197.—
Degussa 256.—L 265.—

Hoechst 160.— 160.—
Mannesmann 234.—A 234.50
R.W.E 356— 355.—
Siemens 528.— 530.—L
Thyssen 172.— 173.—L
Volkswagen 297 — 297—L
¦ FRANCFORT ________i-_ -|
A.E.G 220.— —.—
BAS.F 200.— —.—
Bayer 216.50 —.—
B.M.W 416.— —.—
Daimler 596.50 —.—
Degussa 307.— —.—
Deutsche Bank 613.— —.—
Dresdner Bank 368.50 —.—
Hoechst 189.80 —.—
Mannesmann 274.50 ——
Mercedes 489.— —.—
Schering 731.40 —.—
Siemens 625.— —.—
Volkswagen 352.50 ——

¦ MILAN ¦____________¦
Fiat 5525.— —.—
Generali Ass 29700.— —.—
Ilalcementi 18200.— —.—
Olivetti 3420.— —.—
Pirelli 1585.— —.—
Rinascente 5450.— ——

¦ AMSTERDAM *¦_______¦ *
AKZO 68.70 68.60
Amro Bank X X
Elsevier 78.50 78—
Heineken 131.50 131.20
Hoogovens 55.90 56.40
K.LM 20.60 20.20
Nat. Nederl 50.9B B 49.80
Roheco 85.50 85.30
Ruyal Dutch 128.40 127.80

¦ TOKYO -_-¦-¦--¦-----
Canon 1270.— 1240.—
Fuj i Photo 3450— 3420.—
Fniif.sn 989.— 979.—
Hitachi 1090.— 1060.—
Honda 1310.— 1310.—
NEC 1290.— 1270.—
Olympus Opt 1040.— 1020.—
Sony 5760.— 5500.—
Sumi Bank 1680.— 1680 —
Takeda 1670.— 1630.—
Toyota 1770.— 1730.—

¦ PARIS _______________
Air liqoide 649.— 641.—
Eli Aquitaine 633.— 633 —
BSN. Gervais 755.— 752.—
Bouygues 395.50 414.—

Carrefour 3435.— 3410—
Dub Médit 436— 426.—
Docks de France... 3780— 3789—
L'Oréal 502.— 495.—
Matra 218.90 214.—
Michelin 65.20 65.50
Moèt-Hennessy 3703.— 3700.—
Perrier 1230.— 1217.—
Peugeot 506.— 501.—
Total 641— 642.—

¦ LONDRES *_________¦_¦
Brit. & Am. Tabac . 5.55 5.58
Brit. Petroleum 3.31 3.29
Cuurteuld 3.19 3.16
Impérial Chemical... 8.85 8.84
Rio Tinlo 4.39 4.42
Shell Transp 4.44 4.43
Ang lo-Am.US S 26.937M 26.562M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ¦__¦______¦
Abbott lab 41.75 42.375
Alcan 17.25 17.25
Amax 18.25 18.375
Atlantic Rich 126.625 125.875
Boeing 42.25 44.25
Canpac 16.50 16.25
Caterpillar 43.— 42.375
Citicorp 211.53 212.—
Coca-Cola 46.375 45.875
Colgate 68.125 69.25
Conlrol Dala 11.125 10.875
Corning Glass 39.75 40.—
Digital eqoip 51.75 49.25
Dow chemical 44.25 44.625
Du Pont 35.125 35.375
Eastman Kodak....  42.75 42.75
Exxon 60.625 50.75
Fluor 37.— 37 —
General Electric 53.— 53.75
General Mills 44.25 44.125
General Motors.... 38.125 37.625
Gêner. Tel. Elec... 27.875 28.—
Goodyear 15.375 15.625
Halliburton 43.75 45.375
Homestake 16.875 16.625
Honeywell 88.625 88.625
IBM 113.25 114.—
InL Paper 49.625 49.625
InL TeL & Tel 47.75 46.376
Litton 75.50 76 —
Merryl Lynch 18.625 18.375
NCR 54.25 53.75
Pepsico 25.375 25.625
Pfizer 77.75 77.26
Sears Roebuck 26.125 25.75
Texaco 66.75 57.—
Times Mirror 23.50 24.125
Union Pacilic 67.125 67 —
Unisys corp 2.875 2.875
Upjohn 36.— 36.—

US Steel 31.50 31.—
Uniled Techno 44.625 45.25
Xerox 34.125 34.—
Zenith • 6.25 6.375

¦ DEVISES * ------------
Etats-Unis 1.23 G 1.26 B
Canada 1.057G 1.087B
Angleterre 2.422G 2.472B
Allemagne 84.05 G 64.85 B
France 24.65 G 25.35 B
Hollande 74.45 G 75.25 B
Italie 0.111G 0.1138
Japon 0.969G 0.981 B
Belgique 4.04 G 4.14 B
Suède 22.15 G 22.85 B
Autriche 11.95 G 12.07 B
Portugal 0.936G 0.976B
Espagne i 1.31 G 1.35 B

¦ BILLETS ' ¦¦ _¦¦¦¦¦¦ __¦
Etats-Unis (1$) 1.21 G 1.29 B
Canada (Ucan). . . .  1.03 G 1.11 B
Angleterre (1 £). . . .  2.39 G 2.53 8
Allemagne (1D0DM) . 83.—G 86.—B
France (lOOfr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (100ht) 0.108G 0.116B
Japon (lOOyens)... 0.94 G 1.01 B
Belgiqoe (100lr).... 3.96 G 4.21 B
Suède |100cr) 21.75 G 23.25 B
Autriche (100sch|. . .  11.75 G 12.25 B
Portugal (100 esc ) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR *• ¦¦_-¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦
Pièces: 
suisses Pfflrj .... 102.—G 112.—B
angl.(souvnew) en t 90.50 G 95.50 B
americ.(20$) en t . 365.—G 416.—B
sud-alric(IOz) en $ 375.50 G 379.50 B
mex.(50pesos) en $ 454.—G 464.—B

Lingot (1kg) 15100.—G 15350.—B
1 once en S 377.50 G 380.50 6

¦ ARGENT " _¦_¦_¦_¦¦¦¦
Lingot (1kg) 157.—G 172.—B
1 once en i 4.11 G 4.13 B

¦ CONVENTION OR _¦_¦¦¦¦
plage Fr. 15.400—
achat Fr. 15.000—
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 ...)

\ MANGEZ f
SUFFISAMMENT

ET
DEVENEZ

MINCE

! ETRE BIEN DANS SA PEAU

J appelez maintenant II le (038) 2VW22 I
/ Faubourg de L'Hôpital 78, \

j  2000 Neuchâtel ___ _
10 \

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.). 16 ans.

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
Wlnger. 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
bouleversan t qui se déroule en Suisse.

FIIMYÉ - LE VENT 17h45. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e
semaine.

GHOST 15 h - 18h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze.

DOCTEUR PETIOT 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. De Chris-
tian de Chalonge, avec Michel Serrault.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. De John
Badham.
MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18 h 45 (V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. De
Jerry Jones.

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.

AIR AMERICA 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En pre-
mière suisse. FAVEURS SUSPENDUES.
Un film de Roger Spottiswoode, avec
Mel Gibson. La description d'une base
secrète américaine utilisée par la CIA
pour de sales trafics.

L'HISTOIRE SANS FIN II 15 h -
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.

lgB!1 Dès aujourd'hui en grande lère suisse
B̂ miltUm 

12 ans faveurs suspendues
Chaque jour à 15 h., 18 h., 20 h 30 vendredi, samedi, nocturne à 23 h.

MEL GIBSON ROBERT DOWN_Y,JB,

807370-10

WSSSKSKBKBBmSs ŝi^̂ ^̂ ^̂ ^'; IljsaaBBBWHHBHMWw^

Découvrez la sensation inédite que la nouvelle i Saab, Saab Traction Control (uniquement sur ver-

Saab 9000 2,3 Turbo vous garantit — grâce à une \ sions à botte manuellej .Toutson punch se déchaîne

technique raffinée: 16 soupapes, arbres J'équi li - \ à 2000 t/min déjà! A /ia$Êh _-*-_ **¦.¦*-»
brage, allumage Saab Direct Ignition, ABS+3 [ partir de S24S0 francs. ^Ŝ

¦__ _̂_ _̂_H__B
JJ, ISAPPAUTOMOB/LES
Chemin de la Plage 2a ¦ 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 • Fax 038 33 51 05

^̂  Et maintenant le train:
Voyage accompagné
Dimanche 9 décembre 1990

COURSE DE ST-NICOLAS Fr. 88.-*

Train spécial - Places numérotées
Fr. 106.-

Café et mini-tresse à l'aller. Service minibar
durant tout le trajet. Succulent repas de
midi. Divertissement avec danse. Cornet de
St-Nicolas. Les enfants de moins de 6
ans voyagent gratuitement.

X Steij e r
J2 ¦Hirtf6-Moal4-6KmthiHl Tél. 0312529 14
g ¦CtnlrtJel'HoèitelQ.Moriii i ïU63

 ̂
¦hreou éilûviry 42422!

% Appansi/s ménagers
"̂  //bres encastrab/es
__ etprofessionne/s so465o-io

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<p (038)

4514 07.
803188-10

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10

* avec l'abonnement Vi prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares. 
Inscriptions et renseignements :so7243 io

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 __i
Agence CFF ^̂ ^ÊNeuchâtel-Ville 

^̂^25 57 33
^̂ ^̂ ^

^̂ ^BE3 Vos CFF

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h

à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
804760-10

j :: : : : 
,_!___ ' 

!¦ " '

N. SANOUSSY
« Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments, affection,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10



Nestlé
à l'Est

Satisfaction au bilan,
craintes dans le Golfe,

espoirs européens

N

'y estlé n'atteindra pas, en 1990, le
: cap espéré des 50 milliards de

: j  chiffre d'affaires, à cause surtout
de cours de change défavorables, mais
le bénéfice restera «en tout cas satis-
faisant», a déclaré hier à Vevey l'ad-
ministrateur-délégué Helmut Moucher.
La croissance quantitative correspond
aux objectifs, les perspectives demeu-
rent bonnes et, en dépit d'une possible
récession, une augmentation du chiffre
d'affaires et du bénéfice est attendue
en 1991.

Faisant le point sur les dix premiers
mois de l'année, Reto Domeniconi, l'un
des directeurs généraux de la plus
grande société suisse, a relevé une
croissance interne des ventes de 3,2 %,
mais un chiffre d'affaires de 38,1 mil-
liards de francs, en recul de 3%, en
raison précisément de la mauvaise évo-
lution des taux de change.

Nestlé s'intéresse beaucoup à une
Europe centrale et orientale en pleine
mutation. Son implantation est extrê-
mement rapide dans l'exAllemagne de
l'Est, où ses ventes se sont accrues de
10% en 1990 et qui va représenter
12 % de ses affaires dans l'ensemble
de l'Allemagne réunifiée. Deux partici-
pations importantes sont en bonne voie
de conclusion en Hongrie. La Pologne
et la Tchécoslovaquie sont au pro-
gramme de 1991, l'URSS viendra plus
tard. «Ça dure, ça traîne», remarque-
t-on chez Nestlé à propos de ces der-
niers pays.

Avant l'éclatement de la crise du
Golfe arabo-persique, Nestlé écoulait
annuellement 50.000 à 60.000 tonnes
de produits alimentaires en Irak et au
Koweït, soit 1 % de ses ventes globa-
les. L'embargo proclamé par l'ONU et
suivi par la Suisse a été appliqué par
la société veveysanne. Depuis août,
tout est bloqué. Après un bon premier
semestre dans ces deux Etats, le second
sera pratiquement nul, d'où un manque
à gagner élevé pour Nestlé, /ats

HORLOGERIE

Experts horlogers de l'Office européen des bre vets en visite à Neuchâtel
U«ne délégation de six fonctionnai-
| res du département «horlogerie»

;J de l'Office européen des brevets
(La Haye et Munich), placée sous la
conduite d'un expert bien connu des
milieux horlogers Henri Beuchat, était
mardi l'hôte du groupe SMH. Une visite
patronnée par ICB Ingénieurs Conseils
en Brevets SA, à Neuchâtel.

Il s'agissait en bref pour ces experts
européens d'une réactualisation prati-
que, en prise directe avec les problè-
mes d'une entreprise de pointe signifi-
cative pour eux. En effet, dans le cadre
de leur travail, ils ont peu de contacts
avec la réalité industrielle, dans la me-
sure où ils traitent des dossiers, donc
essentiellement du papier et qu'il leur
faut se représenter le progrès auquel
correspond le brevet.

C'est pourquoi on peut estimer que
leur appréciation quant à la brevetabi-
lité d'une nouveauté technique,
n'échappe pas à un certain quotient de
subjectivité dans la partie touchant à
l'activité inventive déployée et énoncée
dans la demande. Ils ont donc eux-
mêmes sollicité cette visite en vue d'ai-
guiser leur sensibilité à certaines diffi-
cultés industrielles. Ils ont ainsi parcouru
les installations essentielles du groupe
chez ETA à Granges — décolletage,
lignes de montages Swatch, injection
plastique, traitement du cristal de
quarz et production des résonateurs à
quartz — puis à Marin où ils ont suivi
la fabrication et le conditionnement des
circuits intégrés. Enfin, le directeur de
l'unité de recherche Asulab et ICB à
Neuchâtel, M. Gresset, leur a présenté
un certain nombre de produits de di-
versification dans laquelle est mis en
oeuvre le savoir-faire horloger.

Le chef de la délégation s'est notam-
ment déclaré impressionné aussi bien

par la technicité horlogère suisse ac-
tuelle que par les sites et les conditions
de travail chez SMH.

Le choix s'est du reste porté sur le
groupe non seulement en vertu de la
place qu'il occupe dans l'horlogerie,
mais aussi en fonction de l'importance

des demandes de brevets qu'il dépose:
pratiquement en moyenne une par se-
maine de travail. On imagine sans
peine la somme énorme d'investisse-
ment en R&D que cela représente.

0 R. Ca.

Réception SMH
L'autre
maison

De Lausanne: Nicole Ruchti
Rf Constatez de visu, vous serez con-

ijfjf ï vaincus!» C'est en quelque sorte le
il slogan de l'entreprise allemande

Huf Haus, qui présentait son premier
point de vente en Suisse romande, Lau-
sanne.

Spécialiste de la construction de villas
«haut standing», plusieurs fois primée
«Maison de l'année» en Allemagne,
l'entreprise Huf Haus "offre un produit
bien caractéristique: l'ossature des mai-
sons est en bois et l'architecture inté-
rieure postule une recherche de transpa-
rence, d'où une utilisation omniprésente
du verre.

Pour l'architecte responsable du ré-
seau romand, «c'est un mariage de ma-
tériaux et de styles. La transparence
d'une maison est peu habituelle en
Suisse romande où les gens ont ten-
dance à vivre «cachés ou abrités» der-
rière leurs murs. Les villas que nous bâtis-
sons incitent le jardin à envahir la mai-
son, et suggèrent que l'espace intérieur
se prolonge dans l'environnement exté-
rieur...».

Et c'est en effet dans une villa très
«ouverte, aérée et lumineuse» que se
tenait la présentation aux médias. Les
nouveaux propriétaires ont expliqué
leur choix d'une maison Huf par le fait
«qu'elle leur a paru saine, écologique,
sans béton (ou presque I) et sans maté-
riau nocif».

Côté financier, Magali Robert, respon-
sable du siège romand, assure que «les
prix sont concurrentiels, et le prix du
mètre cube peut rivaliser avec celui
d'une construction traditionnelle». Autre
point positif relevé par les nouveaux
propriétaires de la villa lausannoise, «il
n'aura fallu que cinq mois à la maison
pour être construite. Cela se passe
comme pour la construction d'un chalet:
tout le matériel est livré sur le chantier,
et sur la dalle de fond prennent place
les éléments choisis».

Reste à savoir si la beauté incontestée
du produit suffira à redynamiser la cons-
truction. Quand le bâtiment va...

0 N. R.

Noire
ou blanche,
la chimie?

DIETRICH RUH - L 'in vestissement
propreté. grau

QUESTION DU JOUR

Im 
industrie chimique est au coeur
des problèmes de protection de

'J l'environnement. Dietrich Ruh, di-
recteur général de Merck SA, gros pro-
ducteur de produits chimiques, a bien
voulu évoquer le sujet avec nous à
l'occasion de la conférence de presse
annuelle de son groupe aujourd'hui à
Zurich.

— Avec le développement de la
protection de l'environnement, pen-
sez-vous que l'industrie chimique de-
vra modifier sa politique des produits
ou développer de nouvelles activi-
tés?

— Oui et non. Non, parce que l'in-
dustrie chimique applique des modifi-
cations depuis déjà de longues années.
Oui, parce qu'elle réagit aujourd'hui
plus sensiblement à ces modifications.
Dans la fabrication de ses produits,
l'industrie chimique utilise de plus en
plus de matériaux ou procédés qui
suppriment ou diminuent les risques éco-
logiques. Cela était déjà valable avant
les incidents de ces dernières années,
mais ce phénomène s 'est fortement ac-
centuée depuis lors. De très grosses
sommes sont placées chaque année
dans les investissements et dans le per-
fectionnement de la production pour
plus de «propreté», /econews

JEL 
Un pour tous

Par Roland Carrera
L 'Off ice européen des
brevets est un orga-
nisme supranational
chargé de l'examen
des demandes et de
f a  délivrance des bre-

vets européens, valables dans
treize pays, membres ou non de ia
CE -*. dont la Suisse,
y Alors que dans notre p a y s  seules

quelques branches industrielles —
dont l'horlogerie y —y, sont soumises
à l'examen p réalable, toutes les de-
mandes de brevets européens pas-
sent par ce stade. Où, pour rappel,
sur la base de l'état de la techni-
que, sont principalement examinés
les critères de nouveauté et d'activi-
té créative.

L'avantage du brevet européen
réside dans le f ait que la procédure
n'a lieu qu'une seule f ois pour plu-
sieurs pays — au choix. Au lieu de
déposer dans chacun des pays  sé-
parément. A partir d'un dépôt euro-
péen eff ectué disons pour trois
pays, les f r a i s  s 'en trouvent déjà
réduits. D'autant mieux que toute

la p rocédure d'examen peut se dé-
rouler, p our les déposants suisses,
en f rançais ou en allemand.

Cet off ice est f inancièrement au-
tonome, donc non subventionné
par les Etats membres. Il off re par
conséquent ses services à sa
a clientèle», du reste en f or tety crois»
sance. Cet aspect des choses et les
nécessités de promouvoir le contact
justif iait la très f ructueuse visite ef -
f e c t u é e  chez SMH.
:> Les experts horlogers de l'off ice
disposent d'une très solide f orma-
tion — Gérard Caron, ingénieur
{qui nous recevait hier à ICB avec
Didier Patry), est lui-même manda-
taire agréé près l'OEB. L'occasion
de souligner ici qu'ICB Ingénieurs
Conseils en Brevets SA n'est p a s  un
service exclusivement réservé à
SMH, mais bel et bien à f a  disposi-
tion des industriels ou inventeurs
régionaux. Tenu à l'instar des au-
tres ingénieurs-conseils, est-il be-
soin de le souligner, p a r  un strict
secret prof essionnel.

yy 0 R. Go.

i<
u
3!

?
K

F
f

i

u
c
c

u
T.
7/

U

t é le x
¦ HYPOTHÈQUES - Le taux des
prêts hypothécaires de la Banque
de l'Etat de Fribourg ne doit plus
augmenter ou du moins, le cas
échéant, le plus tard possible. L'or-
dre en a été donné hier à cette
institution par le Grand Conseil fri-
bourgeois, qui a accepté massive-
ment à cet effet une résolution pro-
posée par le groupe socialiste, /ats
¦ MORGES - Le conseil d'admi-
nistration des CFF a débloqué un
crédit de 59 millions pour l'amé-
nagement de la gare de Morges,
a indiqué hier le Service de presse
des CFF. /ats
¦ ALUSUISSE - Le groupe zuri-
chois Alusuisse-Lonza (industrie des
métaux légers) a pris une participa-
tion majoritaire de 80% dans la
société italienne Pietro Costa + C,
à Bologne, a écrit hier Alusuisse. /ats
¦ MACHINES - Selon l'enquête
menée par la Société suisse des
constructeurs de machines, le vo-
lume des commandes enregistrées
au 3me trimestre 1 990 par quel-
que 200 entreprises, soit 6,1 mil-
liards de fr., accuse une baisse de
7,6% par rapport au 2me trimes-
tre, /ats

¦ DOUANES - La Suisse et la
Communauté européenne (CE) ont
signé, mercredi à Bruxelles, un ac-
cord facilitant le contrôle et les
formalités du transport des mar-
chandises aux postes-frontières, a-
t-on annoncé de sources suisse et
communautaire dans la capitale
belge, /ats

¦ MARQUES - Amendes plus
élevées, lutte contre le piratage des
marques: tels sont les traits essentiels
de la nouvelle loi sur la protection
des marques et des indications de
provenance que le Conseil fédéral
soumet au Parlement,, /ats

Tornos new look
D

ieux halles de production, un bati-
I ment administratif, un parking sou-

terrain: le visage du futur com-
plexe industriel de l'entreprise Tomos-
Bechler, à Moutier, a été dévoilé hier à
la presse. Michel Suchet, directeur géné-
ral et administrateur délégué, en a pro-
fité pour tirer un premier bilan de
l'exercice 1990 et faire le point sur les
investissements des cinq années à venir.

Coût estimé des nouvelles construc-
tions: près de 90 millions de francs. Mais
le premier coup de pioche ne sera pas
donné avant — si tout va bien — le
second semestre de 1991. Les travaux,
selon Michel Suchet, devraient être ter-
mines fin 1995. Il faudra, auparavant,
détourner la Birse de son lit pour lui
faire recouvrer son cours d'origine.

— Les travaux de notre complexe
«Projet 95» se feront en trois étapes, a
précisé Michel Suchet, de manière à ne
pas trop perturber la production. Une
première halle, d'une surface de 6000
mètres carrés et d'un coût de presque
14 millions, devrait être terminée au
début de 1993. La seconde, si la con-
jonc tu re  le permet, sera achevée à fin
1995 et coûtera plus de 13 millions.

Les investissements en machines et in-
formatique sont budgétés à une quaran-
taine de millions de francs, quatorze
autres étant destinés au bâtiment admi-
nistratif.

— Les locaux Bechler, situés au cen-
tre de Moutier, seront réhabilités el
transformés pour y accueillir commerces,
bureaux ou services, a poursuivi Michel
Suchet. Et nous espérons, une fois instal-
les dans notre nouveau complexe, que
nous pourrons réaliser un dvffre d'affai-
res de 220 à 250 millions de francs,
contre environ 170 millions — non conso-
lidés — aujourd'hui.

l ifting à 90 millio ns pour Tornos-Bechler-. l 'entreprise de Moutier dévoile le
visage de ses nouvelles constructions et s 'apprête à clore une bonne année

Golfe: le bol
Un coup de chance: la crise du Golfe

n'a pas eu trop d'incidences sur les acti-
vités de Tomos-Bechler:

—' Les commandes ont été livrées
avant les restrictions». Mais la diminution

PROJET 95 — La construction des halles et du bâtiment administratif necessi
f eront le détournement de la Birse. i

de I armement, notamment en Europe,
fera diminuer les commandes de toute
l'industrie de la madhine-outil.

Par rapport à octobre de l'année
dernière, le chiffre d'affaires du groupe
a augmenté de 7,5%. «Notre but, qui
est d'atteindre une croissance annuelle
de 10%, sera donc certainement at-
teint», a souligné Michel Suchet, cette
croissance étant pourtant inférieure à
celle de 1989 ( + 23%). Et de s'avouer
préoccupé par le recrutement des jeunes
et des cadres:

— Dès le premier janvier, nous ac-
cueillerons plus de 70 apprentis dans les
ateliers, au lieu de la formation théori-
que habituelle pratiquée par le centre
de formation. Car trop souvent, les jeu-
nes qui sortent de notre école se retrou-
vent dans les douanes ou la police...

Quant aux cadres, le directeur géné-
ral a insisté sur la nécessité de les re-
chercher à l'étranger:

— Tomos les intéresse, mais souvent
c'est la grosse rigolade lorsqu'on leur dit

qu 'ils devront travailler a Moutier.

Une stabilisation du personnel s'im-
pose pour les cinq années à venir, mais
elle se fera naturellement par le non-
renouvellement des départs à la re-
traite, ceci pour passer des 880 em-
ployés actuels à environ 850.

Pas de politique?
Le groupe se défend de faire «de la

politique politicienne». Michel Suchet
s'est néanmoins dit décidé, à l'avenir, à
agir pour que Moutier connaisse enfin un
consensus politique afin que la ville «re-
devienne crédible», affirmant qu'il était
«malheureux d'entendre ce que les gens
pensent à l'extérieur»:

— Je voudrais que les citoyens n'éli-
sent pas les extrémistes, qu'ils soient d'un
côté ou de l'autre. Quant à la mairie, on
sait très bien que Jean-Rémy Chalverat
sera réélu. L'autre candidat n'est d'ail-
leurs pas meilleur que celui que nous
avons aujourd'hui^

0 F. K.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (632).
9.30 Les espions

Les enfants de l'exil.
10.20 Viva

Des tableaux qui bougent un
portrait de Georges Schwizge-
bel. Film de Patricia Plattner.

11.05 A bon entendeur
11.30 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle

Série (76/170).
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer
40 et fin.

12.20 Les jours heureux
Voleurs de baisers.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

Série (58/180).
13.45 Côte ouest

Code secret M.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Boomerang.
15.30 24 et gagne

15.40
Les piliers de rêve

Sur les traces des ascètes.
Ce film nous montre l'élégance
du geste du grimpeur. Le décor
mystique des météores se prê-
tant particulièrement à ce type
de danse-escalade.

16.05 24 et gagne
16.10 L'héritage

des Guldenburg
La signature.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangourouie

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Tifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky.Hutch
A votre santé!

18.35 Top models
Série (633).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Israël: l'impasse. Reportage de
Simone Mohr et Béatrice Bar-
ton.

21.00 Miss Manager
Série (12 et fin).
Dernière ligne droite. Avec
Chéri Lunghi
Le grand jour J approche.
L'équipe va-t-elle réussir à
monter en première division?

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

22.20 TJ-nuit

22.30
Lamb

105' -GB-1985.
Film de Colin Gregg. Avec:
Liam Neeson, Hugh O'Connor,
lan Banne, Ronan wilmot ,
Frances Tomeity, Dudley Sut-
ton.
Michael Lamb, un jeune frère
chrétien, est chargé du bien-
être d'Owen Kane, un garçon
de 10 ans placé dans une mai-
son d'arrêt située sur la côte
d'Antrim.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TOUPIE

.£_____—
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons

En exclusivité: le retour de
Mick Micheyl.

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 Les feux de l'amour
14.30 Julien Fontanes,

magistrat
16.00 Tribunal
16.30 Tiercé-quarté+ à

Vincennes
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40
Le fantôme
de l'opéra

1. Téléfilm de Tony Richardson.
D'après l'œuvre de Gaston Le-
roux. Avec: Burt Lancaster,
Charles Dance.Teri Polo.

__.ID
Ex libris

Thème: Enigmes et impostures.
Invités: Pierre Sipriot, pour
Montherlant sans masque;
Jean Dutourd, pour Les pen-
sées. Hippolyte Wouters, pour
Molière ou l'auteur imaginaire;
Robert Manuel, sociétaire ho-
noraire de la Comédie-Fran-
çaise.

23.15 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.00 TF1 dernière
0.20 Passions
0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 L'homme à poigne
3.30 Mésaventures
3.50-4.20 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Une vie nouvelle. Malicieuse Kiki.
Les Schtroumpfs. 9.00 Le club du
télé-achat 9.20 Janique aimée.
9.35 L'adieu aux as. 10.35 Lunes
de miel. 11.00 Les surdoués 11J0
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
14.30 Le Renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes

Vie et mariage - Un cas de
conscience. Téléfilm de Peter Le-
vin. Avec: Mickey Rourke, Linda
Hamilton, Conchata Ferre).

22.20 Reporters
23.45 Equations
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. 2.00
Tendresse et passion. 2_5 Le
journal de la nuit 2.35 Tendresse
et passion. 3.00 Voisin, voisine.
4.00 Tendresse et passion. 4.30
Voisin, voisine. 5.30 Tendresse et
passion.

—
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6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7 J0 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Sim pour son livre Ma
médecine hilarante (Flamma-
rion).

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Invités: 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 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et le voleur paresseux.

16.05
L'amour
en héritage

D'après le roman de Judith
Krantz. Avec: Stacy Keach, Lee
Remick, Stéphanie Powers.

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invités: Stone et Charden, Mau-
rane.

20.00 Journal-Météo
20.35 INC
20.40 Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Au programme: Yvar, petit frère
du Père Foucauld. Les Argen-
tins dans la débandade. Le re-
tour de Sylvie Vartan en Bulga-
rie.

21.50
Fréquence
meurtre

98'-France-1988.
Film d'Elisabeth Rappeneau.
Musique de Philippe Gall. Avec:
Catherine Deneuve, André Dus-
sollier, Martin Lamotte.

23.30 Journal-Météo
23.50-0.50 Chroniques

nomades
Kantus, le dernier voyage d'une
Guajira.
La Guajira, en lisière de la mer
des Caraïbes, à l'extrême nord
de la Colombie, est une pénin-
sule semi-désertique. A
l'échelle du pays, elle apparaît
comme un lopin de sable. Mais
les Indiens Guajiro, y ont trouvé
refuge.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boule-
vard des clips. 12.05 Les saintes
chéries.

13.25 Mariés, deux enfants
Peggy travaille.

13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Campus Show
18.25 Zygomusic
18.54 6 minutes
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Les Chariots en délire

90'-France-1979.
Film d'Alain Basnier. Avec: Les
Chariots, Henri Guybet , Charles
Gérard.

22.10 Panique dans l'ascenseur
Téléfilm de Jerry Jameson. Avec:
James Farentino, Don Stroud, Ar-
lene Golonka.

23.25 6 minutes
23.30 Dazibao
23.35 Sexyclip
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2_5
Culture pub. 2.50 De Gaulle vu
d'ailleurs. 3.40 Parcours santé.
Sommeil et rythmes biologiques.
4.00 La Norvège. Documentaire.
4.50 La 6' dimension. 5.15 Le Sa-
hel. Documentaire. 6.00 Boule-
vard des clips.

4_»j--
7.15 Le journal

de Radio-Canada
7.45 La Route du rhum
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 Est- Ouest.
10.00 Leçons de choses. 10.30
Les Badabocks.

11.00 L'heure francophone
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 Carré vert
Spécial outre-mer.

13.30 Regards de femme
14.05 Océaniques
15.05 La maison des bois
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Farid Chopel.

20.40
Ne nous fâchons
pas!

100'-France-1966.
Film de Georges Lautner. Avec:
Lino Ventura, Jean Lefèbvre,
Mireille Darc, Michel Constan-
tin.

22.25 Soir 3
22.45 La Route du rhum
22.55 Portrait d'Harold Lloyd
0.40-0.55 Carnet de notes

15.45 Italien 16.10 Prologue: Dance
America Soirée Merce Cunningham.
17.25 Récital Dietrich Fischer-Dies-
kau 18.00 Histoire de la bande dessi-
née 18.30 Objectif amateur 19.00
L'Europe de la Toison d'or 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Histoire de
la bande dessinée 20.30 Objectif
amateur 20.59 Une minute pour une
image 21.00 La bonne âme du Set-
chouan 22.30 Svadebka Vidéodanse.
23.00-0.00 L'Europe de la Toison
d'or

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16,15 Temps présent
17.15 Regards de femme Invitée: Mi-
chèle Letellier, psychothérapeute,
comédienne, scénariste. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19- 20 20.00 Résistan-
ces 21.00 Journal et météo 21.35
Tous à la Une 23.15 Flash infos TV5
23.25 Nord-Sud 23.55-0.25 Conti-
nents francophones Côte- d'Ivoire

¦ Télécinéromandie
13.30 Bordertown 14.00 Comment se
débarrasser d'un million en un week-
end 15.35 Dessins animés 18.15 Po-
lice Academy V Film d'Alan Myerson.
Avec: Matt McCoy, George Gaynes,
René Auberjonois. 19.40 Murphy
Brown 20.06 Les bébés Les bébés
malades. 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Manon 70 Avec: Catherine De-
neuve, Samy Frey, Jean-Claude
Brialy. 21.50 La confrérie de la rose

¦Autres chainespgB I
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder-und Jgendprogramm
17.50 Tagesschau 17.55 Wie gut,
dass es Maria gibt 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Grell-
pastell 21.00 Fragment 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.10 Svizra rumant-
scha 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15
T.T.T. .14.30 Superastrecologiostra
14.45 La Svizzera dell'ottocento
15.40 King's Royal 16.45 Sandwich
17-30 Natura arnica 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 A proposito di... 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Flashpoint 22.00 TG sera 22.20
Caria bianca 23.10 Alice 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport macht frohe Herzen 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Kontext 10.35 ZDF-
Info Arbeit und Beruf 11.00 Tages-
schau 11.03 Schlaraffenland 12.45
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Babar 15.00 Tages-
schau 15.03 Talk tâglich 15.30 Arri-
vederci Rimini 16.00 Tagesschau
16.03 Medisch Centrum West ,
Amsterdam 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Achtung Klappe! 17.15 Tages-
schau 17.25 Régional programme
20.00 Tagesschau 20.15 Deutsch-
land vçr der Wahl 21.15 Der 7. Sinn
21.20 Willkommen im Club 22.15
Weltenbummler 22.45 Tagesthemen
23.15 Tatort 0.50 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Denn ailes Fleisch, es ist
wie Gras 15.10 Unter der Sonne Kali-
forniens 16.00 .Heute 16.03 Komm
Puter 16.15 Logo 16.25 Pfiff 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Wie gut, dass es Maria gibt 19.00
Heute 19.35 Tele-As 20.35 Reisen mit
Peter Maffay 21.00 Angst vor der
Liebe 21.45 Heute- Journal 22.15 Te-
lemotor 22.45 Das kleine Fernseh-
spiel 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wir lieben
Kate 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Vincent und
Théo 12.05 Trickkiste 12.15 Senio-
renclub 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Frauen 13.40 Abenteuer in der Pflan-
zenwelt 14.05 Musikanten aus Ôster-
reich 14.15 Alf 14.40 Die'Onedin-Li-
nie 15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 17.55 Reise um die Erde in 80
Tagen 18.00 Wir-Burgerservice 18.30
Die gliickliche Familie 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Tele-As 21.20
Jolly Joker 22.05 Seitenblicke 22.15
Tohuwabohu 23.00 Die Sanfte 0.25
Aktuell 0.30 Kobra, ùbernehmen Sie
1.15-1.20 Nachrichten

¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Francis contro la camorra
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.50 Cartoni ani-
mati 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.00 Big 17.05 33o Fe-
stival délié Zecchino d'oro 18.00
TG1 -Flash 18.40 Oggi al Parlamento
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 La
macchina meravigliosa 22.40 Stan
Laurel e Oliver Hardy 23.00 Telegior-
nale 23.10 Africa sii fe stessa 0.00
TG1 -Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni

FR3-22 h 55- Portrait d'Harold Llovd.
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS, Service Assis-
tance Scolaire, le 021 /20 85 11 ré-
pond aux écoliers en panne. 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. 14.45
Lettre à Jacques Bofford. 14.55 Le
proverbe sonore. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 'Ticket chic.
16.30 " Les histoires de la musi-
que. Par Christine Magro. 17.05
Zigzag. Invité : Jean-Michel
Mayor, paysan de haute-monta-
gne. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. Edition
principale, avec à 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 20.30 Lucid
Beausonge, en direct du Théâtre
de Beausobre à Morges. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Communica-
tion moderne: l'interprète de con-
férence (1). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra de J.-J.
Rousseau : Le Devin du village, in-
termède musical chanté. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento. (Suite)
Opéra nouveautés. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. A propos du film
de David Lynch Sailor et Lula. En-
tretien avec le cinéaste. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. 23.00 env. Diffusion de
l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Franco Dona-
toni. Le manipulateur. Œuvres de
Brian Ferneybough, A. Berg. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Le bloc-notes.
12.30 Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Hambourg
(NDR). Dir. James Longhran. So-
liste : Roland Greutter, violon.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. En direct de
l'Opéra de Lille. Couleur du temps.
Les dix ans de l'Atelier lyrique de
Tourcoing. 18.00 Quartz. Dizzy
Gillepsie, trompettiste. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku. Par
Roubina Saidkhanian. 20.30 Con-
cert. Présenté par Alex Dutilh.
Concert donné le 19 octobre 1990
à l'Opéra de Lille lors du Fetival de
Lille. Orchestre National de jazz.
Avec Claude Barthélémy, Michel
Portai. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a ia
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. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ 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 «Z.B.». 23.00
Jazz à la carte.



Les larmes des brumes dormantes
à la brunante nous hantent..

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 20 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 9,6e.

De 15h30 le 20 novembre à 15h30 le
21 novembre. Température: 18h30: 9,7;
6h30: 5,0; 12h30: 5,5; max.: 12,0; min.:
4,6. Eau tombée: 15,5 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest, modéré le 20. Ouest
faible le 21. Etat du ciel: couvert, pluies
continues.

Pression barométrique (490 m)
mm Novembre 
735 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21
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Relevés du 12
au 19 novembre 1990

Littoral: +8,9 (1535 DH)
Val-de-Ruz: + 6,9° (1870 DH)
Val-de-Travers : +6,6° (1914 DH)
Chaux-de-Fds: + 5,0 (2177 DH)
Le Locle: + 6,3" (1962 DH)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, très nuageux. Précipitations
intermittentes. Quelques éclaircies pos-
sibles en Valais central. Limite des chu-
tes de neige s'élevant vers 1500 mètres.
Température en plaine: à l'aube 4 de-
grés, l'après-midi 7 degrés. En monta-
gne, vent faible à modéré du sud-ouest.

——————___^_

Situation générale: un courant du
sud-ouest règne en altitude. Il entraîne
toujours de l'air humide de l'Espagne
aux Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi:
temps changeant, parfois très nuageux
et quelques pluies, puis quelques éclair-
cies, notamment dans l'est. Un peu plus
froid, au nord, à partir de dimanche.

***r^l****** r̂T *̂***i**{1

Niveau du lac: 429,17
Température du lac: 11°

Hier à 13heures
Zurich pluie, 4°
Baie-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne pluie, 5°
Cenève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion très nuageux, 9°
Locarno-Monti bruine, 8°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 7
Londres très nuageux, 6"
Dublin beau, 6°
Amsterdam peu nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 8°
Francfort-Main très nuageux, 7°
Munich pluie, 6°
Berlin très nuageux, 6e

Hambourg bruine, 5°
Copenhague très nuageux, 4°
Helsinki neige, -9°
Stockholm très nuageux, -2°
Vienne pluie, 8°
Prague très nuageux, 6°
Varsovie nuageux, 6°
Moscou très nuageux, 3°
Budapest pluie, 11°
Rome peu nuageux, 20°
Milan brouillard, 8°
iNice peu nuageux, IO

Palma-de-Majorque très nuageux, 18°
Madrid pluie, 7°
Barcelone nuageux, 19°
Lisbonne peu nuageux, 12°
Las Palmas non reçu
Athènes nuageux, 22°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 32°
Chicago temps clair, 14°
Jérusalem nuageux, 22°
Johannesburg temps clair, 29°
Los Angeles temps clair, 21°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 6e

New York nuageux, 12°
Pékin temps clair, 10°
Tokyo nuageux, 16°
Tunis beau, 23°
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En chiffres
RESULTATS ET CLASSEMENTS - Basketteurs, volleyeurs, hoc-
keyeurs, footballeurs et jou eurs de tennis de table poursuivent
leurs championnats. Analyses, résultats et classements. swi-jE-

Pages 51 et 53
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Adieu les Zurbriggen,
Walliser, Figini, Oer-
tli, Schmidhauser et
Gadient! Avec ou
sans Peter Mùller,
c'est une ère nouvelle
3ui va s'ouvrir d'ici

ix jours pour
l'équipe de Suisse.
Dans un hiver qui
sera marqué par les
championnats du
monde de Saalbach-
Hinterglemm, en Au-
triche. Ta neige? Tout
le monde l'attend et
l'espère. Spéciale-
ment les industriels
du ski !

n

our J-9 pour les
skieurs et skieu-
ses du Cirque
blanc! Après les
deux amuse-
gueules servis dé-
but août dernier
au Mount Hutt,

en Nouvelle-Zélande (slalom et sla-
lom géant messieurs), le véritable
coup d'envoi de la saison 1990/1991
de ski alpin sera donné le 1er décem-
bre à Valzodana avec le premier sla-
lom géant féminin de la Coupe du
monde. L'hiver s'annonce comme ce-
lui des vérités. Non seulement pour
l'équipe de Suisse, qui a subi une
véritable saignée durant l'entre-sai-
son, mais aussi et surtout pour l'in-
dustrie du ski , plongée dans les chif-
fres rouges à la suite de derniers hi-
vers sans neige, donc catastrophi-
ques.

Equipe de Suisse tout d'abord.
Après la glorieuse décennie des an-
nées 80, Pirmin Zurbriggen, Maria
Walliser, Michela Figini, Brigitte Oertli,

Lire également
en pages 43, 45 et 47.

Corinne Schmidhauser et Brigitte Ga-
dient manqueront à l'appel cet hiver.
Et Peter Mùller pourrait venir ajouter
son nom à cette longue liste si les
premiers essais de l'hiver, à Val
d'Isère, allaient ne pas se révéler tout
à fait convaincants. Tant sur le plan
qualitatif que quantitatif, les départs
en question sont importants. William
Besse en convient. Mais le jeune Va-
laisan de Bruson se refuse à peindre le
diable sur la muraille:

— En ce qui nous concerne, nous,
les descendeurs, le départ de Zurbrig-
gen ne change pas grand-chose, car

UN P'TIT AIR VALAISAN — Pirmin Zurbriggen (à droite) range ses skis, William Besse (à gauche) pourra-t-il assurer la succession ? as

Pirmin s'entraînait essentiellement
avec les techniciens. L'ambiance au
sein de l'équipe est donc restée pa-
reille à ces dernières années. Sur un
plan plus général, je pense que tous
ces départs peuvent aider les jeu nes
à progresser, car maintenant, il y a
des places à prendre!

Si l'équipe masculine a perdu son
chef de file, le constat apparaît bien
plus grave côté féminin, car c'est une
bonne partie de l'ossature de l'équipe
qui s'est effondrée durant l'entre-sai-
sons, à la suite d'un dernier hiver
houleux où les tiraillements internes
avaient parfois pris le dessus sur la
compétition.

Vreni Schneider reste ainsi la seule
véritable leader d'une formation qui a
encore eu le malheur de perdre —
momentanément — Heidi Zeller. Vic-
time d'une lourde chute à l'entraîne-
ment, la Bernoise sera indisponible
durant tout le mois de décembre au
moins. Jan Tischhauser, le chef de ces
dames, reste lucide:
- Cet été, le calme est revenu au

sein de l'équipe. Nous pouvons à pré-
sent retravailler plus sereinement.
Mais il est bien clair que nous ne
pourrons plus rééditer tous nos suc-
cès de ces dernières saisons...

Surtout que les autres équipes, cet

hiver encore plus que les précédents,
s'annoncent redoutables. La forma-
tion autrichienne, vainqueur de la
Coupe des nations l'an dernier, ne
cache pas ses ambitions, elle qui a
retrouvé Ulrike Maier, devenue ma-
man il y a 10 mois, et qui possède en
Petra Kronberger la détentrice de la
Coupe du monde. Un retrait impor-
tant à signaler côté yougoslave: celui
cie Mateja bvet.

Si c'est la Coupe du monde qui
ouvrira les feux le 1er décembre,
l'événement marquant de cette sai-
son sera cependant bien sûr consti-
tué par les championnats du monde,
programmés du 21 ja nvier au 3 fé-
vrier, à Saalbach-Hinterglemm, en
Autriche. Un rendez-vous que Wil-
liam Besse a inscrit au feutre rouge
sur son agenda :
- C'est sûr que pour un skieur,

dans un hiver tel que celui-ci, c'est
avant tout les championnats du
monde qui priment. Même si la
Coupe du monde récompense le
meilleur, le plus régulier.

La première échéance des descen-
deurs est fixée au 8 décembre, à Val
d'Isère. Si toutefois la neige veut bien
tomber d'ici là. Ou mieux - il ne faut
pas rêver — si la température veut
bien descendre, ce qui permettrait la

mise en action des canons à neige.
L'or blanc - denrée de plus en plus
rare dans nos contrées - jamais en-
core n'a autant mérité son nom. Car,
après une dernière saison catastro-
phique sur le plan commercial, un
nouvel hiver «vert » aurait sans doute
des conséquences économiques dé-
vastatrices non seulement pour l'in-
dustrie du ski en général, mais aussi,
conséquemment, pour le ski de com-
pétition.

Toujou rs est-il que, si elle ne s'est
pas trop mal déroulée, la préparation
des Suisses aurait pu être meilleure,
comme l'avoue le Valaisan:
- Sur le plan physique, je crois

que nous sommes au point. Mais, en
raison des mauvaises conditions cli-
matiques, nous avons fait moins de
kilomètres sur les skis que les années
précédentes. Les derniers tests ont
toutefois démontré que deux hom-
mes «tournaient» très fort: Heinzer et
Fahner.

Et William Besse?
— Je n'ai j amais été le champion

du monde des entraînements...
Rendez-vous est donc pris le 8 dé-

cembre pour la première descente.
O Alexandre Lâchât

L'hiver
des vérités

DANS LE COUP - Trois Neuchâteloises font partie des
cadres nationaux: Aline Triponez (à gauche), Florence Rey-
mond (à droite) et sa j eune sœur, Sandra. swi- £-

Page 47

Trio neuchâtelois

__!&S&^&_3£_^^^î  ̂
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141 #!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un bon d'achat de
50 francs, valable 5 ans, et à échanger
dans n'importe laquelle des 1 6 librairies
Payot & Naville S.A. de Suisse.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TFT. Mais
presque! Sur ^4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise! SCMSSS-IO
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ÛHBKi__'' ____^ r̂wj^ '̂ ^1 H_k ¦ 
___k 

__ 
____ ____ ___> 

__¦ _̂__F ___L

V* *̂"̂ *l̂  ̂ /^-htC^S-É-. I ^ _^_^^^^ â ^^T"l _^̂ __L ̂ ^T^^W  ̂̂ ^^^^^̂ ^^^__il L—k _r t̂ ^ls -j ÊP ^_^^-v 'P>«V:"̂ _̂__k I ¦ 1 W M M I *^^B I lr< I K̂ H * t «-_¦ * I ' r ,  I I I I **̂ H/ __r -̂-̂ ^̂ jÀ^-r-̂ -SlR _:;."!? _____ L__________1_J I i __f ¦ i ___ 1 _^_l L * 1 _ " " li. "̂H
¦̂¦ x̂zx 7 '\| 'M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ fc__ _̂__H B̂__ _HBHl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

JSPIP' I Endives «.«__ Yogourts «̂ ciZ&ron & ^60 aMx4Wifcs #r>
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Rossignol
tient le
bon bout

mMDviiccn iDC

Dix skieurs et skieuses helvétiques — dont
Vreni Schneider — font confiance à la marque
française. Atomic rallie les faveurs masculines.
Peter Mùller reste fidèle à Blizzard. Seule Heidi
Zurbriggen skiera résolument «suisse» avec le
nouveau venu Authier

Q

ossignol conti-
nue d'avoir la
cote auprès des
skieurs et skieu-
ses helvétiques.
Cet hiver, ils se-
ront 10 de
l'équipe natio-

nale et des cadres A (7 hommes et
3 dames) à dévaler à tombeau ou-
vert les pentes de la Coupe du
monde sur la marque française.

Parmi eux, la double championne
olympique Vreni Schneider. A l'ins-
tar de la Glaronnaise, Christine von

Grùnigen, Gabriela Zingre, Paul Ac-
cola, Karl Alpiger, Urs Kàlin, Daniel
Mahrer, Christophe Berra, Xavier Gi
gandet et Michael von Grùnigen fe-
ront également confiance à l'im-
mense expérience de Rossignol.

Atomic arrive en deuxième posi-
tion dans le cœur et sous les semel
les des skieurs helvétiques qui sont
7 (tous des hommes!) à se trouver
sous contrat avec la firme autri-
chienne : William Besse, Martin
Hangl, Bernhard Fahner, Franz Hein
zer, Hans Pieren, Marco Hangl et
Steve Locher.

A EMMEN — Essais en soufflerie pour Chantai Bournissen qui a choisi Vôlkl

L'Allemand Vôlkl a rallié quant à
lui les faveurs de Zoé Haas, Chantai
Bournissen, Tanja Steinebrunner et
Philipp Schuler.

Les Autrichiens Kâstle (Heidi Zel-
ler et Marlis Spescha) et Blizzard
(Peter Mùller), ainsi que le Suisse
Authier (Heidi Zurbriggen) se parta-
gent les miettes.

Côté souliers, Vreni Schneider et
les siens semblent avoir trouvé
chassures à leurs pieds avec la mar-
que Raichle. La firme helvétique se
taille la part du gâteau au sein de la
formation suisse, à l'instar de Salo-
mon, pour les fixations cette fois-ci.

O A. L

Duo de tête
Alors qu'il y en avait 4 initialement
prévues, seules 2 épreuves masculi-
nes avaient finalement pu se dispu-
ter au début du mois d'août au
Mount Hutt, en Nouvelle-Zélande,
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques.
L'Allemand Peter Roth avait gagné le
slalom spécial, le Suédois Fredrik Ny-
berg s'était adjugé le slalom géant.
Les deux hommes mènent conjoin-
tement le classement provisoire de la
Coupe du monde.
Slalom spécial de Mount Hutt: 1.
Roth (D), T42"69; 2. Tritscher (Aut) à
0"01; 3. Tomba (Ita) à 0"08; 4. de
Crignis (Ita) à 0'13; 5. Accola (Sui) à

0"31; puis: 12. von Grùnigen (Sui) à
T56"; 19. Berra (Sui) à 2"27; 22.
Locher (Sui) à 2"44; 23. Knôri (Sui) à
2"65.
Slalom géant de Mount Hutt: 1. Ny-
berg (Swe) 2'31"79; 2. Kjuus (Nor) à
0"10; 3. Piccard (Fra) à 1"03; 4. Bitt-
ner (D) à 1"16; 5. Eriksson (Swe) à
1 "19; puis: 12. Kàlin (Sui) à 2"62; 15.
von Grùnigen (Sui) à 3"41; 21. Lo-
cher (Sui) à 4"17; 24. Accola (Sui) à
4"70; 27. Knôri (Sui) à 5"03.
Coupe du monde: 1. Nyberg (Swe) et
Roth :_¦), 25; 3. Tomba (Ita), 22; 4.
Kjuus (Nor) et Tritscher (Aut), 20; 6.
Bittner (D), 18; 7. Piccard (Fra), 15; 8.
de Crignis (Ita), 12; 9. Accola (Sui) et
Eriksson (Swe), 11. Par nations: 1.
Italie, 54; 2. Suède, 48; 3. Autriche,
46; puis: 6. Suisse, 20. /al

CADRES

Ils porteront les cou-
leurs helvétiques cet
hiver. Rapide survol
des cadres nationaux
de la FSS
Messieurs

Equipe nationale: Paul Accola
(20.2.67, Davos); Karl Alpiger
(27.4.61, Wildhaus); William Besse
(10.3.68, Bruson); Bernhard Fahner
(4.7.63, Meiringen); Martin Hangl
(17.6.62, Samnaun); Franz Heinzer
(11.4.62, Rickenbach); Urs Kàlin
(26.2.66, Bennau); Daniel Mahrer
(6.1.62, Coire); Peter Mùller
(6.10.57, Baar) ; Hans Pieren
(23.1.62, Adelboden).

Cadre A: Christophe Berra
(24.6.65, Champéry) ; Xavier Gigan-
det (15.8.66, Yvornej ; Marco Hangl
(20.4.67, Samnaun); Steve Locher
(19.9.67, Salins); Philipp Schuler
(2.6.63, Erstfeld); Michael von Grù-
nigen (11.4.69, Schônried).

Cadre B: Emil Anthamatten
(9.5.69, Saas-Almagell); Lorenz
Aregger (12.9.63, Hasle); Daniel Ba-
chmann (18.7.68, Wollerau); Mi-
chel Bortis (1.1.70, Fiesch); Frédéric
Bourban (11.4.66, Haute-Nendaz);
Christian Brùesch (3.7.68, Malix);
Daniel Caduff (9.1.68, Laax); Ivan
Eggenberger (9.11.69, Trùbbach);
Martin Knôri (5.5.66, Zweisimmen);
Oliver Kùnzi (26.11.66, Adelbo-
den); Urs Lehmann (1.4.69, Rudol-
fstetten); Peter Mettier (4.9.68, '
Langwies) ; Gustav Oehrli (2.5.62,
Lauenen); Patrick Staub (5.6.67,
Gstaad); Marcel Sulliger (17.7.67,
Saanenmôser); Mario Summer-
matter (7.1.69, Naters) ; Benno
Wicki (9.1.68, Flûhli); Gerhard Zell-
ner (30.4.70, Zermatt).

Dames
Equipe nationale: Zoé Haas

(24.1.62, Stans); Vreni Schneider
(26.11.64, Elm); Christine von Grù-
nigen (25.3.64, Schônried); Heidi
Zeller (25.7.67, Sigriswil).

Cadre A: Chantai Bournissen
(6.4.67, Evolène); Marlis Spescha
(20.4.67, Disentis); Tanja Steine-
brunner (18.4.68, Zurich); Gabriela

Zingre (5.8.70, Gstaad); Heidi Zur-
briggen (16.3.67, Saas-Almagell).

Cadre B: Annick Aubert (2.7.72,
Chamoson); Sandra Bum (1.10.68,
Adelboden); Annick Chappot
(11.4.68, Huémoz): Romaine Four-
nier (20.7.69, Haute-Nendaz); Mo-
nika Kâslin (22.11.72, Beckenried);
Florence Kolly (7.3.71, Schwarz-
see); Anita Maître (5.12.69, Evo-
lène); Gaby May (27.8.68, Becken-
ried); Katrin Neuenschwander
(29.6.71, Konolfingen); Estelle Pé-
tremand (8.2.70, Baar) ; Isabel Pice-
noni (2.7.72, Bondo); Corinne Rey-
Bellet (2.8.72, Val-d'llliez); Florence
Reymond (4.8.70, Montmollin) ; Pe-
tra Senn (24.8.72, Grabs); Corinne
Spahr (16.5.68, Ittigen); Aline Tripo-
nez (4.1.70, Le Locle).

Les entraîneurs
Messieurs. Chef : Karl Frehsner.

Descente : Sepp Stalder, Oliver
Studer, Dominik Albrecht. Disci-
plines techniques: Didier Bonvin,
Pierre Gutknecht, Philipp Schwab,
Lothar Magnago. Cadre B: Rainer
Staub. Cadre C: Sepp Caduff.

Dames. Chef: Jan Tischhauser.
Descente : Erwin Cavegn, Hans-
ruedi Frûh, Eric Loye, Angelika Mo-
ser. Disciplines techniques: Paul-
Henry Francey, Paul-André Dubos-
son, Vittorio Ferrari, Michèle von
der Weid. Cadre B: Angelo Maina.
Cadre C: François Torrent.

De Paul
Accola
à Aline
Tri ponez

^AVHID

• Il y a, cette saison, 62 épreuves
(dont 2 slaloms parallèles, comptant
uniquement pour la Coupe des na-
tions) inscrites au calendrier de la
Coupe du monde. L'égalité entre
hommes et femmes est parfaite: 31
courses de chaque côté. Quatre
combinés (2 pour les hommes, 2
pour les femmes) sont également
agendés.

# Les 15 premiers classés de
chaque épreuve recevront des

points selon le barème suivant: 25
pour le 1er, 20 pour le 2me, 15 pour
le 3me, 12 pour le 4me, 11 pour le
5me, 10 pour le 6me, 9 pour le 7me
et ainsi de suite jus qu'au 15me clas-
sé qui recevra 1 point.

# Le classement général indivi-
duel sera calculé, tant chez les hom-
mes que chez les dames, sur la base
de tous les résultats enregistrés dans
les 4 disciplines et les combinés.
# Pour les classements par disci-

pline, tous les résultats de la disic-
pline en question seront également
pris en considération.

# Pour la première fois cette sai-
son, 6 descentes seront l'objet de
manches qualificatives. Les épreuves
de Wengen, Val d'Isère et Lake
Louise (messieurs), Bizau, Méribel et

Lake Louise (dames) seront précé-
dées de courses à l'issue desquelles
seuls les 30 premières(ères) seront
autorisés(ées) à prendre le départ de
la «vraie» descente Coupe du
monde. Les 15 premiers(ères) clas-
sés(ées) pourront choisir leur dos-
sard.

# Vingt-huit skieurs et skieuses
ont obtenu plus de 100 points
Coupe du monde l'hiver dernier.
Ceux-ci sont autorisés à prendre le
départ immédiatement après le pre-
mier groupe dans les disciplines où
ils ne figurent pas dans les 15 pre-
miers classés des points FIS. Côté
helvétique, Vreni Schneider, Paul
Accola, Daniel Mahrer et William
Besse bénéficieront de cette mesure
cette saison. / al

62 épreuves

MESSIEURS D S G SG C

1990

30.7.-2.8. Mount Hutt (NZL) x x
2.12 Valloire (FRA) x
8.-9.12. Val d'Isère (FRA) x x
11.12 Sestrières (ITA) x
14.-16.12. Val Cardena/ xx

Alta Badia (ITA) x
18.12. Madonna di Campiglio (ITA) x
21.-22.12. Kranjska Gora (YUC) x x

1991

5.-6.1. Garmisch-Partenkirchen (D) x x
12.-13.1. Kitzbùhel (AUT) x x x
15.1. Adelboden (SUI) x
19.-20.1. Wengen (SUI) x x x
8.-10.2. Val d'Isère (FRA) x x
1.-2.3. Lillehammer (NOR) x x
8.-10.3. Aspen (USA) x x x
16.-17.3. Lake Louise (CAN) x x
21.-24.3. Waterville Valley (USA) x x

9 9 7 5 2

DAMES D S G SG C

1990

1.-2.12. Valzoldana (ITA) x x
8.-9.12. Altenmarkt (AUT) x x
14.-16-12. Meiringen-Hasliberg (SUI) x x x
21.-22.12. Morzine (FRA) x x x

1991

6.-7.1. Bizau/Mellau (AUT) x x x
9.1. Bergen (D) x
12.-13.1. Maribor (YUC) x x
18.-19.1. Méribel (FRA) x x
8.-9.2. Pfronten (D) x x
10.2. Zwiesel (D) x
23.-24.2. . Furano (JPN) x x
2.-3.3. Morioka (JPN) x x
9.-11.3. Lake Louise (CAN) x x x
16.-17.3. Vail (USA) x x
20.-24.3. Waterville Valley (USA) x x

10 7 7 6 2

Explication des signes. - D: descente ; S: slalom spécial ; G: slalom
géant; SG: super-G; C: combiné.

Descentes à qualification. - Six descentes seront précédées d'une
séance de qualification. Pour les hommes : Wengen (19.1.), Val d'Isère (8.2.)
et Lake Louise (16.3.). Pour les dames: Bizau (6.1.), Méribel (18.1.) et Lake
Louise (9.3.).

Slaloms parallèles. — Deux slaloms parallèles (un pour les messieurs, un
pour les dames) sont prévus le 24 mars à Waterville Valley.

Coupe du monde 1990/1991
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À PROPOS D'IMPÔTS ET D'INTÉRÊTS
OBTENEZ UN RENDEMENT NET
SUPÉRIEUR
Je désire:

D recevoir votre calendrier illustré 1991
D votre récente étude comparative des impôts sur la

fortune en France (ISF) et en Suisse
D vous charger de mon dossier impôts
D avoir votre appui pour un crédit bancaire
D bénéficier de vos conseils pour mes placements

Nom : Prénom : 

Rue/N° : Lieu : 

A retourner à: Servan Fiduciaire S.A.
CH-1211 Genève 11, rue de Hesse 10
CH-1001 Lausanne, PI. de la Gare 10 %
CH-1618 Châtel-Saint-Denis, PI. d'Armes "J

807342-10

PrELECTRd̂ ^BIJ¥ MULLER lii
L« Motor-Service ¦pj

2500 Bienne 4 P
PPili 032-42 13 93 Jg  ̂.

àm _KV(-'AGES ' EXCURSIONS ¦ JITTWER
^ÊF DIMANCHE 25 NOVEMBRE

GRASSHOPPER-NE XAMAX
Dép. 11 h 30, Neuchâtel,

place du Port 798201-10
Fr. 34.- (entrée non comprise)

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ "̂*̂ ^̂ M̂ ******************1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1*1***1***1***1*1*1*1*1*1*,r̂

Portes de garage

I'''''̂  y?$à2z

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. * 796B26.10

BB-i Uninorm 1029Villars-Ste .roix
BB*i Croix<lu-Péage, tél. 021 635 14 66

L A N D E R Sp r o d u c t i o n

DU DISQUE SUISSE
organise la demi-finale des

chanteurs AMATEURS.
VENDREDI 30 NOVEMBRE

Vous êtes chanteur,
Vous disposez d'une bande
musicale ou d'une cassette,

envoyez les au

«5Aft *D i s c o t h è q u e

Toutes les inscriptions, accompagnées
d'une photo et d'une bande son, doivent
nous parvenir avant le 28 Novembre

""¦¦"¦""""""¦"*""¦ 
807357-10

CESARS discothèque,
84, av Léopold Robert - La Chaux-de-Fonds
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Belle... et
homologuée!

PISTE DE L'OURS

La célèbre piste de Veysonnaz pourra enfin
accueillir des descentes masculines de Coupe
du monde. A la plus grande joie d'Honoré
Bonnet et de Karl Frensner qui chantent en
chœur: «Cest la plus belle piste du monde!»

H

evenue célèbre
pour avoir orga-
nisé au pied levé
six épreuves de
Coupe du
monde et les
championnats
de Suisse durant

le seul hiver 1989/1990, la station de
Veysonnaz pourra dorénavant met-
tre sur pied des descentes masculi-
nes, la discip line reine du ski alpin.

La célèbre piste de l'Ours a en

Altitude de départ: 2380 mètres.

Altitude d'arrivée: 1490 mètres.

Dénivellation: 890 mètres.

Longueur: 3470 mètres.

Pente moyenne: 27%.
Pente maximale: 51 %.
Remontées mécaniques: téléca-
bine Piste de l'Ours (900 person-
nes à l'heure) et téléski de la Che-
minée (600 personnes à l'heure).

effet été homologuée au début du
mois sous la neige, puis sous le
soleil. Un succès extraordinaire
pour cette sympathique station qui
est la plus petite du canton du
Valais!

Indiscutablement, Veysonnaz a le
vent en poupe. Et ce qui frappe
immédiatement, c'est la solidarité
dont font preuve les différents res-
ponsables. C'est ainsi que Régis Pit-
teloud, Henri Fournier, Alain Nan-
çoz, respectivement présidents des
communes des Agettes, Veysonnaz
et Salins, tirent à la même corde
que Jean-Marie Fournier (Télé-Vey-
sonnaz) et Henri-Bernard Fragnière,
le directeur de l'Office du tourisme.

Ensemble, ces Valaisans ont ac-
compli un travail remarquable qui
port e aujourd'hui ses fruits avec
l'homologation de la piste de
l'Ours, acceptée il y a 3 semaines
par René Sulpice, délégué de la Fé-
dération internationale de ski.

LA PISTE DE L'OURS — Elle avait accueilli les championnats de Suisse de
descente en 1971. Russi l'avait emporté devant Collombin. Darbetlay

Unanimité
— C'est la plus belle piste du

monde.

Ce brillant hommage est signé
Honoré Bonnet, entraîneur réputé.
Une affirmation reprise en chœur
par les skieurs présents à Veyson-
naz, William Besse, Christop he
Berra et Mario Summermatter. Ainsi
que par Karl Frehsner, le grand ma-
nitou du ski helvétique.

A l'heure de la raclette, prise en
toute amitié chez l'ami Gérard, te-
nancier d'un restaurant proche de
la piste de l'Ours, nommé... «La Ta-
nière », l'entraîneur des skieurs suis-
ses expliquait avec conviction:

— Grâce aux modifications ap-
portées dans certains endroits,
cette piste est absolument fantasti-
que. Le tracé est idéal, technique. Je
le dis tout net: c'est la plus belle
piste du Cirque blanc!

Veysonnaz a donc frappé à nou-
veau un grand coup. D'autant plus
que la station chère à Jean-Marie
Fournier peut garantir de bonnes
conditions de neige dès le début de
la saison, grâce à ses fameux ca-
nons à neige automatiques. Grâce à
eux et à beaucoup de travail, la
station valaisanne située au-dessus
de Sion a organisé au début de
cette année davantage de courses
de Coupes du monde que l'ensem-
ble de la Suisse...

La station qui monte
Inévitablement, Veysonnaz a

gravi l'échelle de l'Union valaisanne
du tourisme à la vitesse grand V .
Ainsi, en 1976, Veysonnaz occupait

le 43me rang au nombre des nui-
tées. Aujourd'hui, elle s'est hissée
au 15me rang. Les chiffres parlent
mieux que les mots et illustrent
bien le boum qu'a subi cette sta-
tion. Les responsables valaisans ont
les dents longues.

Ils veulent sans cesse améliorer
leur station qui fait leur fierté. A
Veysonnaz, on veut faire progresser
les structures d'accueil, développer
l'hôtellerie. Un projet de parking
collectif (400 places) est actuelle-
ment soumis à l'approbation des
autorités cantonales, dans le but de
diminuer la circulation à l'intérieur
du village.

Tout est donc prêt à Veysonnaz.
Des câbles ont été tirés pour facili-
ter le travail des chronométreurs et
de la télévision. Et qui sait, dans
quelque temps peut-être, la piste
de l'Ours deviendra-t-elle une clas-
sique du Cirque blanc? L'essayer,
c'est l'adopter. Tout le monde vous
le dira!

O Jean-Jacques Rudaz

Présentation de la
saison de ski

nordique et de ski
acrobatique dans

une prochaine
édition du

«Sports + »

Les maîtres
Ingemar Stenmark et Annemarie
Moser-Prôll restent les maîtres in-
contestés en matière de victoires
en Coupe du monde. Le Suédois a
accumulé 86 succès au cours de
sa carrière, l'Autrichienne en a
amassé 62.

Messieurs
Toutes disciplines confondues: 1.
Ingemar Stenmark (Swe), 86 vic-
toires; 2. Pirmin Zurbriggen (Sui),
40; 3. Marc Girardelli (Lux), 32; 4.
Phil Mahre (USA), 27; 5. Franz
Klammer (Aut), 26; 6. Peter Mùller
(Sui) et Gustavo Thôni (Ita), 24.

Descente : 1. Klammer, 25; 2. Mùl-
ler, 19; 3. Zurbriggen, 10; 4. Russi ,
9; 5. Collombin, 8.

Super-G: 1. Zurbriggen, 10.

Slalom géant: 1. Stenmark , 46.

Slalom spécial: 1. Stenmark, 40.

Dames
Toutes disciplines confondues : 1.
Annemarie Moser-Prôll (Aut), 62
victoires; 2. Hanni Wenzel (Lie),
33; 3. Vreni Schneider (Sui), 32; 4.
Erika Hess (Sui), 31; 5. Michela Fi-
gini (Sui), 26; 6. Maria Walliser
(Sui), 25; 7. Lise-Marie Morerod
(Sui) et Marie-Thérèse Nadig (Sui),
24.

Descente : 1. Moser-Prôll, 36; 2.
Figini, 17; 3. Walliser, 14; 4. Nadig,
13.

Super-G: 1. Marina Kiehl (D) et
Carole Merle (Fra), 6.

Slalom géant: 1. Moser-Prôll et
Schneider, 16; 3. Morerod, 14.

Slalom spécial: 1. Hess, 21; 2. Per-
rine Pelen (Fra) et Schneider, 15; 4.
Wenzel, 11; 5. Morerod, 10.

1967: Jean-Claude Killy (Fr)

1968: Jean-Claude Killy (Fr)

1969: KarlSchranz (Aut)

1970: Kari Schranz (Aut)

1971 : Gustavo Thoni (It)

1972: Gustavo Thoni (It)

1973: Gustavo Thoni (It)

1974: Piero Gros (It)

1975: Gustavo Thoni (It)

1976: Ingemar Stenmark (Su)

1977: Ingemar Stenmark (Su)

1978: ingemar Stenmark (Su)

1979: • Peter Lûscher (S)

1980: Andréas Wenzel (Lie)

1981: Phil Mahre (EU)

1982: Phil Mahre (EU)

1983: Phil Mahre (EU)

1984: Pîrmin Zurbriggen (S)

1985: Marc Girardelli (Lux)

1986: Marc Girardelli (Lux)

1987: Pirmin Zurbriggen (S)

1988: Pirmin Zurbriggen (S)

1989: Marc Cirardelli (Lux)

1990: Pirmin Zurbriggen (S)

Nancy Greene (Can)

Nancy Greene (Can)

Gertrud Gabl (Aut)

Michèle Jacot (Fr)

Anne-Marie Prôll (Aut)

Anne-Marie Prôll (Aut)

Anne-Marie Prôll (Aut)

Anne-Marie Moser-Prôll (Aut)

Anne-Marie Moser-Prôll (Aut)

Rosi Mittermaier (RFA)

Lise-Marie Morerod (S)

Hànni Wenzel (Lie)

Anne-Marie Moser-Prôll (Aut)

Hanni Wenzel (Lie)

Marie-Thérèse Nadig (S)

Erika Hess (S)

Tamara McKinney (EU)

Erika Hess (S) '

Michela Figini (S)
Maria Walliser (S)

Maria Walliser (S)

Michela Figini (S)

Vreni Schneider (S)

Petra Kronberger (Aut)

Le palmarès
de la Coupe du monde
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SA

A votre service
1931-1990
Electricité générale

Concessionnaire PTT
et Vidéo 2000

Réseau informatique
Bureau d'étude

Assistance technique
Cassarde 21 - Neuchâtel

Tél. 24 38 38
P. Lardon

E. Hoffmann
(anc. Groux S.A.) 806BS1 80

Appelez le 25 65 01

303 nouvelles éditions
vous réservent les
meilleurs emp lacements
publicitaires de i
l'année 91.

Soyez EEXI>RES£ I
SpOrTi»* la pub'dynamique

/  «OuMw ton stress dans la nri<p sh"J,
Vfcrcorîn "m

VALAIS

SEMAINE SKI-SOLEIL
7 jours en hôtel,
demi-pension ou Fr. 570.-
7 jours en appartement Fr. 280.-

inclus: skipass - cours
de ski - patinoire - pistes
de fond - garderie d'en-
fants et promenades en
raquettes.

Offre valable du 5 janvier au 2 février
et du 2 au 23 mars 1991. 80688o BO

Office du tourisme: 3967 Vercorin
\ Tél. 027-55 26 81, Fax 027-55 87 20/
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Equipement hivernal??
Nous avons tout reçu !!

s\0 HABITS
SOULIERS

ENFANTS DÈS 2 ANS
807048-88

iHH*„__ _3l

1967: France
1968: France
1969: Autriche
1970: France
1971: France
1972: France
1973: Autriche
1974 : Autriche
1975: Autriche
1976: Autriche
1977: Autriche
1978: Autriche
1979: Autriche
1980: Autriche
1981: Suisse
1982: Autriche
1983: Suisse
1984: Suisse
1985: Suisse
1986: Suisse
1987: Suisse
1988: Suisse
1989: Suisse
1990: Autriche

Palmarès
de la Coupe
des nations
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¦̂^?̂ ^¦PP̂ ^̂ -̂̂ -̂ 9̂̂  ̂ Système MELECTRONIC

Fours à micro-ondes 0UC'0M' OU 20 touches de présélection, S

de ioo o eoow K ;| 11 
JJBIW I
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Fonctionne sans fii, sur accumula- Vêtements de cuir hommes et femmes
teurs, rechargeable avec adaptateur. , n OOA — _ __
Tête de massage mobile, intensité SA " J •réglable à 2 vitesses. Support mural 30."~ de ItlOIIIS
et chargeur inclus. A partir de 300." It I I __¦
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Exemple:
Veste d'homme en cuir
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d'aventure le champion du monde
de Crans-Montana se retrouvait
trop éloigné des meilleurs, il laisse-
rait sa place à plus jeune que lui.

— Si je reviens, ce ne sera pas
pour me contenter d'une 20me ou
d'une 30me place, précise Mùller. A
ce moment-là, je préfère abandon-
ner ma place à un jeune.

Frehsner abonde dans ce sens:

- Pour moi, ça m'est égal qu'il
puisse ou non se représen ter au
départ d'une descente. L'essentiel,
j e l'ai déjà obtenu: après sa terrible
chute de Val Gardena et ses longs
mois de rééducation, Mùller a repris
l'entraînement avec nous. Aujour-
d'hui, il est parfaitement rétabli,
parfaitement sain. S'il n'est plus
«dans le coup» question temps,
alors, c'est clair, il devra laisser sa
place.

Les deux hommes sont deux très
fortes personnalités. Ils ont souvent
eu des mots entre eux et ne se sont
jamais fait de cadeaux. Ils ne s'en
estiment que plus. Cette fois en-
core, Frehsner s'est montré extrê-
mement dur avec le Zuricois :

- Lorsqu'il a repris l'entraîne-
ment avec l'équipe, je l'ai bien mis
en garde: il n'y aurait pas de régime
dé faveur! Fidèle à lui-même, Mùller
a parfaitement admis ces condi-
tions.

Pire encore : le mois dernier, à
Zermatt, lors d'un camp sur neige,
Frehsner a amené le Zuricois au
sommet d'un dévaloir comportant
deux bosses en contrebas, ressem-
blant étrangement aux «bosses du
Chameau» de Val Gardena, à une
échelle réduite cependant. Le test
de vérité et de courage, en quelque
sorte.

— A ce moment-là, j 'ai dit à Mùl-
ler: «Si tu ne parviens pas à passer
par-dessus ces deux bosses dans un
seul saut, tu peux faire tes valises!»

Mùller a assuré son premier essai,
atterrissant entre les deux bosses.
La deuxième tentative a été la
bonne. A 33 ans, la «Mule» est
prête à refaire campagne.

0 Alexandre Lâchât

PETER MULLER

Le vieux lion se meurt, mais ne se rend pas. A
33 ans, meurtri dans sa chair et dans sa fierté,
Peter Mùller va tenter un pari complètement
fou.

Ene 

bosse heur-
tée de plein
fouet, une lon-
gue et intermi-
nable cabriole,
un genou qui
émet un craque
ment qui ne

trompe pas, les ligaments qui se
déchirent, un monde qui s'écroule:
c'était l'an dernier, le 14 décembre
précisément, sur la «Saslonch» de
Val Gardena. Peter Mùller venait
«d'exploser» sur les bosses du Cha-
meau.

t,

Beaucoup d'autres auraient jeté
l'éponge. Mais lui, à 33 ans, il va
tenter un incroyable «corne back».

PETER MÙLLER - «Je suis de retour, les enfants!» Ceisser

Avec l'aide de Karl Frehsner, le pa-
tron des skieurs helvétiques.

- Je suis extrêmement heureux
que Peter se soit décidé à faire
encore une saison au moins, heu-
reux qu'il n'ait pas quitté la compé-
tition après un tel accident, confie
l'Autrichien. Depuis que j 'entraîne
les skieurs suisses, un seul homme a
posé les plaques à la suite d'une
cabriole: Peter Lùscher. Croyez-
moi, aujourd'hui encore, ça me fait
mal...

Il n'est cependant pas encore
tout à fait certain que le vieux lion
d'Adliswil dispute des descentes cet
hiver. Les premiers essais de la des-
cente de Val d'Isère, programmée le
8 décembre, seront décisifs. Mùller
et Frehsner en ont convenu ainsi : si

L'impossible
retour

Les points FIS au 1er novembre
Dames

Descente: 1. K. Cutensohn (D), 0,00; 2.
P. Kronberger (Aut), 0,06; 3. M. Walliser
(Sui), 0,21 ; 4. M. Figini (Sui), 1,09; 5. M.
Cerg (D), 1,52; 6. V. Wallinger (Aut), 5,10;
7. C. Merle (Fra), 5,14; 8. K. Dédier (D),
5,22; 9. M. Vogt (D), 5,38; 10. S. Wolf (Aut)
8,46; 11. H. Zetler (Sui), 8,73; 12. K. Lee-
Cartner (Can), 9,00; 13. I. Stoeckl (Aut),
10,37; 14. K. Kobelka (Can), 11,25; 15. S.
Schuster (Aut), 11,37.

16. B. Sadleder (Aut), 11,70; 17. W. Ze-
lenskaia (URSS), 12,47; 18. H. Zurbriggen
(Sui), 12,96; 19. H. Lindh (USA), 13,22; 20.
B. Oertli (Sui), 14,81 ; puis: 26. Ch. Bournis-
sen (Sui), 17,16; 30. M. Spescha (Sui),
20,05; 41. T. Steinebrunner (Sui), 24,61 ; 58.
R. Fournier (Sui), 33,92; 65. Z. Haas (Sui),
36,36; 70. C. Daetwyler (Sui), 39,10; 94. A.
Triponez (Sui), 50,44; 178. S. Reymond
(Sui), 76,61; 369. F. Reymond (Sui), 118,40.

Slalom: 1. V. Schneider (Sui), 0,00; 2. C.
Strobl (Aut), 0,82; 3. K. Buder (Aut), 2,60; 4
I. Ladstaetter (Aut), 2,68; 5. V. Sarec (You),
2,86; 6. P. Chauvet (Fra), 4,43; 7. M. Svet
(You), 4,57; 8. M. Maierhofer (Aut), 5,57; 9.
P. Wiberg (Swe), 5,66; 10. P. Kronberger
(Aut), 5,89; 11. A. Wachter (Aut), 6,26; 12.
Ch. von Grùnigen (Sui), 6,56; 13. T. McKin-
ney (USA), 7,82; 14. K. Andersson (Swe),
8,43; 15. 1. Salvenmoser (Aut), 8,45.

16. C. Nilsson (Swe), 8,95; 17. N. Bokal
(You), 9,36; 18. B. Fernandez-Ochoa (Esp),
9,89; 19. D. Roffe (USA), 11,31 ;_0. A.
Gertsch (D), 11,99; puis: 27. C. Zingre (Sui)
15,29; 42. F. Reymond (Sui), 19,60; 45. K.
Neuenschwander (Sui), 21,09; 47. Ch.
Bournissen (Sui), 21,70; 56. A. Chappot
(Sui), 23,53; 60. C. May (Sui), 25,50; 63. S.
Burn (Sui), 26,02; 163. S. Reymond (Sui),
47,94; 289. A. Triponez (Sui), 64,46.

Slalom géant: 1. P. Kronberger (Aut),
0,00; 2. M. Svet (You), 0,56; 3. C. Merle
(Fra), 0,83; 4. A. Wachter (Aut), 2,35; 5. D.
Roffe (USA), 7,31 ; 6. V. Schneider (Sui),
7,81; 7. J.-L Hansen (Nor), 7,99; 8. M.
Walliser (Sui), 8,89; 9. K. Pusnik (You), 9,77
10. N. Bouvier (Fra), 10,13; 11. U. Maier
(Aut), 11,58; 12. M. Cerg (D), 11,78; 13. K.
Terzian (USA), 12,19; 14. Z. Haas (Sui),
12,71; 15. S. Eder (Aut), 13,05.

16. Ch. Meier (D), 14,27; 17. S. Wolf
(Aut), 14,43; 18. C. Nilsson (Swe), 14,80; 19
C. Quittet (Fra), 15,83; 20. F. Masnada

(Fra), 16,51 ; puis: 34. H. Zurbriggen (Sui),
21,77; 37. E., Pétremand (Sui), 22,95; 52. S.
Burn (Sui), 26,51; 56. C. Spahr (Sui), 27,83;
59. P. Senn (Sui), 29,81 ; 65. A. Triponez
(Sui), 31,09; 224. S. Reymond (Sui), 60,84;
324. F. Reymond (Sui), 71,81.

Super-G: 1. C. Merle (Fra), 0,00; 2. S.
Wolf (Aut), 4,13; 3. M. Cerg (D), 4,48; 4. P.
Kronberger (Aut), 6,28; 5. M. Walliser (Sui)
6,76; 6. A. Wachter (Aut), 7,82; 7. R. Moe-
senlechner (D), 9,03; 8. U. Maier (Aut),
10,57; 9. C. Chedal (Fra), 11,36; 10. C.
Quittet (Fra), 13,96; 11. M. Figini (Sui),
14,51; 12. K. Seizinger (D), 15,23; 13. K.
Dédier (D), 15,41 ; 14. V. Wallinger (Aut),
15,99; 15. D. Roffe (USA), 16,39.

16. T. Haecher (D), 16,53; 17. E. Thys
(USA), 17,42; 18. K. Terzian (USA), 18,10;
19. H. Zurbriggen (Sui), 18,88; 20. S. Eder
(Aut), 19,25; puis: 22. Z. Haas (Sui), 20,82;
28. H. Zeller (Sui), 25,28; 29. V. Schneider
(Sui), 26,50; 34. M. Spescha (Sui), 28,96; 56
P. Senn (Sui), 35,64; 61. Ch. Bournissen
(Sui), 37,29; 69. G. May (Sui), 40,81 ; 72. M.
Bless (Sui), 42,27; 82. A. Triponez (Sui),
44,63; 113. S. Reymond (Sui), 52,72.

Messieurs
Descente: 1. K. Chedina (Ita), 0,00; 2. A.

Skaardal (Nor), 0,92; 3. H. Hôflehner (Aut),
1,02; 4. P. Zurbriggen (Sui), 1,62; 5. F.
Heinzer (Sui), 2,97; 6. D. Mahrer (Sui), 3,67;
7. W. Besse (Sui), 4,88; 8. M. Girardelli
(Lux), 5,02; 9. A.J. Kitt (USA), 6,20; 10. F.
Piccard (Fra), 6,32; 11. D. Sbardellotto (Ita),
6,59; 12. B. Fahner (Sui), 6,76; 13. P. Ortlieb
(Aut), 6,92; 14. F. Belczyk (Can), 7,15; 15. P.
Wirnsberger (Aut), 7,53.

16. R. Rupp (Aut), 7,71 ; 17. L. Arnesen
(Nor), 9,01; 18. P. Mùller (Sui), 9,40; 19. R.
Boyd (Can), 9,58; 20. H. Zehentner (D),
10,11; puis: 28. X. Gigandet (Sui), 11,00;
32. K. Alpiger (Sui), 11,94; 33. M. Summer-
matter (Sui), 12,21; 38. C. Oehrli (Sui),
13,57; 50. P. Accola (Sui), 18,39; 57. U.
Lehmann (Sui) 20,56; 64. Ph. Schuler (Sui),
22,87; 76. M. Plôchinger (Sui), 27,09.

Slalom: 1. A. Tomba (Ita), 0,00; 2. A.
Bittner (D), 2,67; 3. M. Tritscher (Aut), 2,96;
4. R. Nierlich (Aut), 3,86; 5. B. Cstrein (Aut),
3,99; 6. T. Stangassinger (Aut), 4,51 ; 7. P.
Roth (D), 4,70; 8. J. Nilsson (Swe), 4,72; 9.
P. Accola (Sui), 5,21; 10. K. Ladstaetter (Ita),
5,46; 11. O.-Ch. Furuseth (Nor), 5,93; 12. T.

Okabe (Jap), 7,35; 13. H. Strolz (Aut), 7,40;
14. M. Girardelli (Lux), 7,49; 15. P. Zurbrig-
gen (Sui), 9,63.

16. A. Villiard (Can), 10,79; 17. F. De
Crignis (Ita), 10,81; 18. C. Mader (Aut),
11,91 ; 19. T. Shaw (USA), 12,59; 20. G.
Moro (Ita), 12,95; puis: 21. Ch. Berra (Sui),
12,99; 23. M. von Grùnigen (Sui), 14,46; 33
M. Knôri (Sui), 17,75; 36. P. Staub (Sui),
19,07; 38. S. Locher (Sui), 19,27; 52. O.
Kùnzi (Sui), 21,64; 54. H. Pieren (Sui), 21,93
55. L. Aregger (Sui), 22,06; 56. F. Bourban
(Sui), 22,27; 67. U. Kaelin (Sui), 24,40.

Slalom géant: 1. R. Krôll (Aut), 0,00; 2.
G. Mader (Aut), 0,24; 3. F. Nyberg (Swe),
0,46; 4. L-B. Eriksson (Swe), 0,72; 5. O.-Ch
Furuseth (Nor), 0,73; 6. H. Strolz (Aut),
1,19; 7. R. Nierlich (Aut), 2,09; 8. A. Bittner
(D), 3,01 ; 9. P. Zurbriggen (Sui), 4,01 ; 10. M
Girardelli (Lux), 4,03; 11. L. Kjus (Nor), 4,37;
12. A. Tomba (Ita), 6,07; 13. H. Pieren (Sui),
6,36; 14. J. Wallner (Swe), 6,69; 15. U.
Kaelin (Sui), 6,85.

16. K.-A. Aamodt (Nor), 6,99; 17. K.
Walk (Aut), 7,19; 18. T. Cizman (You), 7,65
19. Ch. Caidet (Fra), 7,78; 20. F. Piccard
(Fra), 8,30; puis: 22. M. Hangl (Sui), 8,54;
29. M. von Grùnigen (Sui), 10,40; 35. M.
Knôri (Sui), 11,95; 36. P. Staub (Sui), 12,66;
37. S. Locher (Sui), 12,88; 46. P. Accola
(Sui), 15,00; 51. M. Hangl (Sui), 15,61; 73. B
Fahner (Sui), 20,02; 76. O. Kùnzi (Sui),
21,02.

Super-G: 1. P. Zurbriggen (Sui), 0,00; 2.
G. Mader (Aut), 0,32; 3. L.-B. Eriksson (Swe:
2,47; 4. A. Schiele (Fra), 2,60; 5. F. Piccard
(Fra), 2,76; 6. O.-Ch. Furuseth (Nor), 3,47;
7. A. Skaardal (Nor), 3,88; 8. M. Hangl (Sui),
4,00; 9. H. Stuffer (D), 4,56; 10. N. Henning
(Swe), 4,74; 11. D. Sbardellotto (Ita), 5,10;
12. M. Wasmeier (D), 6,43; 13. P. Runggal-
dier (Ita), 6,62; 14. K. Alpiger (Sui), 6,70; 15.
M. Girardelli (Lux), 6,82.

16. S. Eberharter (Aut), 7,87; 17. K.-A.
Aamodt (Nor), 8,99; 18. H. Mayer (Aut),
9,37; 19. K. Ladstaetter (Ita), 9,82; 20. H.
Strolz (Aut), 10,66; puis: 21. F. Heinzer
(Sui), 11,38; 22. S. Locher (Sui), 11,48; 26.
U. Kaelin (Sui), 12,23; 28. P. Accola (Sui),
12,33; 33. Marco Hangl (Sui), 13,15; 35. D.
Mahrer (Sui), 13,54; 41. B. Fahner (Sui),
14,14; 49. P. Mùller (Sui), 17,75; 80. X.
Gigandet (Sui), 25,28.

C'était l'hiver dernier...
Voici les classements de la Coupe
du monde 1989/1990:

Messieurs
Classement général: 1. Zurbriggen
(Sui), 357; 2. Furuseth (Nor), 234; 3.
Mader (Aut), 213; 4. Bittner (D), 193;
5. Hôflehner (Aut), 174; 6. Skaardal
(Nor), 167; 7. Strolz (Aut), 155; 8.
Eriksson (Swe), 121; 9. Tomba (Ita),
116; 10. Nierlich (Aut), 110.
Descente: 1. Hôflehner (Aut), 166; 2.
Skaardal (Nor), 120; 3. Zurbriggen
(Sui), 105. Super-G: 1. Zurbriggen
(Sui), 98; 2. Mader (Aut), 71; 3. Eriks-
son (Swe), 61. Géant: 1. Furuseth
(Nor), 96; 2. Mader (Aut), 96; 3.
Strolz (Aut), 71. Slalom: 1. Bittner
(D), 150; 2. Tomba (Ita), 95; 3. Furu-
seth (Nor), 95.

Dames
Classement général: 1. Kronberger
(Aut), 341; 2. Wachter (Aut), 300; 3.
Gerg (D), 270; 4. Walliser (Sui), 227;

5. Merle (Fra), 202; 6. Schneider (Sui),
198; 7. Svet (You), 140; 8. Figini (Sui),
134; 9. Wolf (Aut), 133; 10. Roffe
(USA), 130.

Descente: 1. Gutensohn-Knopf (D),
110; 2. Kronberger (Aut), 106; 3.
Gerg (D), 105. Super-G: 1. Merle
(Fra), 99; 2. Cerg (D), 79; 3. Wolf
(Aut), 73. Géant: 1. Wachter (Aut),
133; 2. Svet (You), 89; 3. Kronberger
(Aut), 85. Slalom: 1. Schneider (Sui),
125; 2. Strobl (Aut), 108; 3. Ladstàt-
ter (Aut), 98.

Nations
Général: 1. Autriche, 2816; 2.
Suisse, 1968; 3. RFA, 1220; 4.
France, 671; 5. Italie, 572; 6. Nor-
vège, 516; 7. Suède, 469; 8. Etats-
Unis, 367; 9. Yougoslavie, 329; 10.
Canada, 178. Messieurs : 1. Autri-
che, 1272; 2. Suisse, 1058; 3. Italie,
551. Dames: 1. Autriche, 1544; 2.
Suisse, 910; 3. RFA, 772.

Brelan
de dames

LES RÉGIONAUX

Trois Neuchâteloises
font partie des ca-
dres nationaux : Flo-
rence et Sandra Rey-
mond, de Montmol-
lin, et Aline Tripo-
nez, du Locle.

Elles sont trois, les Neuchâteloi-
ses, à faire partie des cadres natio-
naux: Florence Reymond, 20 ans,
de Montmollin (cadre B), sa «pe-
tite» sœur Sandra, 18 ans (cadre
C), et Aline Triponez, 20 ans, du
Locle (cadre B).

A la suite de circonstances heu-
reuses, Aline Triponez a la chance
de suivre, depuis le printemps
dernier, tous les stages d'entraîne-
ment avec l'équipe de Suisse de
descente, bien qu'elle ne fasse
partie que des cadres B. Malgré le
fait qu'elle n'a pas été épargnée
par les blessures (notamment
deux ligaments déchirés à une
cheville au mois de septembre), la
Locloise a beaucoup appris des
Zeller, Bournissen et autre Zur-
briggen:

, — Il y a actuellement une su-
per ambiance au sein de l'équipe,
toutes les filles s 'entendent très
bien entre elles. Moi-même, je
profite énormément de ces nou-
veaux contacts.

A Saas Fee, les derniers tests
chronométrés ont démontré que
Chantai Bournissen et Heidi Zur-
briggen tenaient déjà la fine
forme. Aline Triponez était poin-
tée à moins d'une seconde. En-
courageant donc pour la Locloise
qui figure, sur la liste des points
FIS, en 65me position en géant, en
82me en super-G et en 94me en
descente.

En principe, la saison d'Aline Tri-
ponez devrait débuter le 1er dé-
cembre avec la descente FIS de

Pitztal, en Autriche. Après quoi, la
Locloise espère bien pouvoir par-
ticiper à l'une ou l'autre des
épreuves de Coupe du monde.

Si elles résident à Montmollin,
Florence et Sandra Reymond sont
membres du Ski-Club Charmey,
club affilié à l'Association ro-
mande de ski (ARS). Toutes deux
s'entraînent actuellement à
Schnalstal, dans le Tyrol du Sud,
avec les cadres B nationaux.

Florence, la «grande», a notam-
ment remporté l'hiver dernier le
slalom de Coupe d'Europe de Pila,
en Italie. Pointée au 42me rang
des points FIS de la spécialité,
c'est sur cette discipline qu'elle
misera encore cette saison, mal-
gré un grave accident survenu en
mars dernier en Scandinavie, dont
elle semble s'être remise au
mieux.

Sandra, la «petite», n'est autre
que la championne de Suisse ju-
nior de descente. Si elle n'apparaît
qu'au 493me rang de cette spécia-
lité dans les points FIS, elle est
susceptible de faire de gros pro-
grès cet hiver.

O A.L

ALINE TRIPONEZ - L'entourage des
Bournissen, Zeller et Zurbriggen
donnera-t-il des ailes à la Locloise ?

swi-JS-
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PORTALBAN Restaurant Saint-Louis + Bateau
Jeudi 22 novembre 1990 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale
Quine: corbeille garnie
Double plat de viande
Carton:bons d'achats

807249 56 Invitation cordiale: F.C. Portalban Gletterens
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Ê̂ Rueyres-les-Prés Nouvelle grande salle
Jeudi 22 novembre 1990 à 20 h 15

| GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.-.
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par la paroisse de Rueyres-les-Prés.
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PESEUX - SALLE DES SPECTACLES DEMAIN VENDREDI 23 NOVEMBRE À 20 HEURES

• GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois, abonnements Fr. 15.-, 25 tours

HORS ABONNEMENT : UNE ROYALE (3 TOURS) Fr. 1700.-

Vous voulez en savoir plus? Alors ne manquez pas l'annonce
détaillée demain dans ce journal!

Grand parking à disposition CANTINE Organisation : F.C. PAL FRIÙL
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SOLIDITÉ. INDIVIDUALITÉ. DYNAMIQUE.
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.
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B ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Permettez-nous de souligner quelques caractéristiques qui confèrent à la nouvelle ment riche de tant de détails , la préciosité du bois de rose notamment. Indivi-
<

Lancia Dedra sa personnalité particulière; comme sa ligne dessinée par ordinateur , duelle , elle souligne votre personnalité de manière dynamique et vous offre une

et le zingage intégral des parties exposées , lui assurant une protection à 100% sécurité intégrale. N'a-t-elle pas été conçue par la marque championne du monde

contre la corrosion. Remarquons encore le haut niveau des options: suspension des rallyes ? Vous retrouverez sa fort e personnalité avec chacune de ses versions ,

contrôlée électroniquement , ABS, climatisation automatique et multiples raffine- de la 1.6 i.e. à la 1.8 Le., de la 2.0 i.e. développant 113 ch et atteignant 195 km/ h,

ments que vous n'oseriez espérer dans sa catégo rie. Pas d'avantage qu'un ié0ë f̂f^Èù à 'a version LX de grand style 1800 ou 2000 cm 3. Vous opterez chaque

JÊÊÈÊÊtel volume intérieur, qu'un coffre de telles dimensions ou qu un équipe- \cf~WÊyJ// fois pour une personnalité à part , en choisissant la nouvelle Lancia Dedra.

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.



_#î IIB_______^________f1"̂

' * . .

I NOTRE FORCE: I
¦ • 5 expositions-vente à la campagne I

= pas de frais généraux
# Pas de vendeur accroché. Pas d'arnaque.

= vous choisissez librement
¦ # Abattage des prix par suppression de tous les I
I intermédiaires I
I = pas de concurrence possible II
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Dès / 990 ¦ (Jne petite ¦ / offre c/u
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapporl à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ » et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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Voici un an en effet,
que votre Parking est ouvert

Pour fêter l'événement, nous organisons une

JOURNÉE CHANCE !
Il sera remis un bon de parcage

d'une valeur de

Fr. 100.-
à chaque 100e conducteur de véhicule

qui aura parqué le

24 novembre 1990
A bientôt ! 8o7i98.io
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Honda Civic Sedan: ^mËÊÊmÊ^
Quand la famille s'agrandit j dSËBff lXBr*¦ C7 _,N*f__aS ï*̂ *w.kSr

La Civic 4 portes met son moteur de 16 soupapes nerveux et .^_B^_^P®^^M_§|
souple au service de votre famille. Un essai vous permettra de t&èÇ \ ' ' ' si T̂v _;H
découvrir ses solides qualités. S|pÉl|||fe-
EX 1.5M6: 94 ch, 16 soupapes, traction avant, 5 vitesses, injection "?̂ _jïl5yiï-:̂  ^0%^%?^^%^^^^^électronique, direction assistée, lève-glaces et rétroviseurs extérieurs '̂ '!̂ *Mzif<0&^'̂ '̂ ^^''̂

f ^ -  i»!
électriques, HiFi. Fr. 23 490.-. (Option: Hondamatic-4.) "

'"^^âlllf ^̂^ pf
EX 1.6H6/4WD: 110 ch, traction intégrale permanente, 6 vitesses dont §&-; îv?-f»§$̂
une super-lente, Fr. 26 990.-. (Option: Hondamatic-4 + «S».) W&&&
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Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron:
Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise: Garage du
Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-90/1
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ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

Avertissements
Jeanmonod David, Le Landeron Jun. B,
j . dur 3.11.90; Ferrier David, Le Lande-
ron Jun. B, j. dur; Vaz Martinez Anto-
nio, Le Landeron Jun. B, j. dur; Reina
Dario, Marin Jun. B, réel.; Macri Fabio,
Floria Jun. B, j. dur 2e av. 10.11.90; De
Cao Raphaël, Cornaux Jun. B, j. dur 2e
av.; Raffaele Daniele, Colombier Jun. B,
j . dur; Montes Daniel, Colombier Jun.
C, j. dur; Frochaux Damien, Corcelles
Jun. C, j. dur; Huguenin Ludovic, Hau-
terive Jun. A, j. dur c. ne 11.11; Mom-
belli Manfredo, Hauterive Jun. A, j. dur
c. neuch.; Favre Laurent, Travers Jun.
A, ant. c. ne; Perrinjaquet Cédric, Ma-
rin Jun. B, j. dur idem; Pace Salvatore,
Le Locle Jun. B, ant. idem; De La
Fuente Marcos, Hauterive Jun. B, j . dur
idem.

Avertissements,
+ Fr. 10. - d'amende

Amez-Droz Richard, Bôle I, ant. c. ne
17.11; Boivin Pascal, Le Landeron I,
réel. 10.11; Narcisi Camillo, Le Lande-
ron I, j. dur; Musitelli Patrizio, Superga
I, j.dur; Lenardon Franck, Superga I, j .
dur; Willemin Christophe, Le Bois I, j .
dur 13.11; Richard Claude, AS Vallée
Ib, j. dur 10.11; Mathys Yves, St-lmier
II, j. dur 17.11; Gerber Christian, St-
lmier II, j. dur; Voisard Philippe, Depor-
tivo I, réel.; Wicht Ronald, Superga II,
ant.; Arlettaz Pierre, Ne Xamax III, ant.;
Truhan Michel, Ne Xamax III, réel.;

Rusconi Hugo, Ne Xamax III, réel.;
Droz Roger, Le Landeron II, réel.; Zo-
rilla Francisco, Espagnol Ne II, ant.;
Montes José, Espagnol Ne II, réel.; Vil-
lard Laurent, Le Landeron I, réel. 2e av.
10.11; Amez-Droz Richard, Bôle, ant.
2e av. 10.11; Fusi David, Deportivo I, j.
dur 2e av. 17.11; Rerat Nicolas, Le
Locle II, réel. 2e av.

Avertissements,
+ Fr. 50. - d'amende

Pfund Nicolas, Bôle I, j. dur 4e av.
10.11.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Baechler Serge, Boudry I, j. dur 3e av.;
Perez Palomo Francisco, Ticino I, j. dur
3e av.; Cehri Philippe, AS Vallée Ib, j.
dur 3e av.

6 matches officiels de suspension
+ Fr. 100. - d'amende

Codoy José, Espagnol Ne II, ant. très
grave env. arbitre (menaces).

Amendes

Fr. 100. - Le Locle, ant. du manager
Jun. B env. arbitre match Marin Le
Locle jun. B coupe neuch. Fr. 100. - Le
Landeron, ant. de l'entraîneur env. ar-
bitre match Boudry I Le Landeron I.

Modification de sanctions

1 match officiel de suspension :
Tschantz Cilles, Ne Xamax Jun. A, 3e

av. au lieu du 2e.

Résultats complémentaires

3me ligue: Les Bois I - Le Parc I 7-3,
n°11 du 10.11.90 ; St-lmier II - Depor-
tivo I 2-4, n°12 du 3.11.90 ; Le Locle II
- Superga II 4-1, n°15 du 3.1Ï.90; C-
Espagnol I - C-Portugais I 0-1, n° 18 du
3.11.90.
5"" ligue: Le Locle III - Etoile II 3-3,
n° 43 du 3.11.90; Azzuri II - La Sagne lia
0-1, n°42; Valangin - Ne Xamax III 3-5,
n° 50 du 6..10.90; Le Landeron II - Espa-
gnol Ne II 5-1, n°54 du 3.11.90.
Juniors A: Le Parc - Travers 4-2, n° 65
du 3.11.90; Le Landeron - Béroche 5-2,
n°66 du 27.10.90.
Juniors B: Floria - Cornaux 3-8, n°71
du 3.11.90.
Juniors C: Marin - Colombier 3-1,
n°81 du 29.9.90; Boudry - Noiraigue
6-3, n°92 du 6.10.90; Colombier - Cor-
celles 5-6, n°80 du 13.10.90; Cornaux -
Le Landeron 1-0, n°82 du 3.11.90; Co-
mète - Bevaix 1-11, n°90 du 3.11.90;
Auvernier - Cressier 20-0, n° 89 du
13.10.90; Marin - Le Locle 2-3, n°83 du
3.11.90; Hauterive - Boudry 6-1, n°89
du 3.11.90.
Juniors E: La Sagne - Chaux-de-Fonds
Il 7-2, n°117 du 10.11.90; Boudry - Ne
Xamax I 7-2, n°112 du 10.11.90.
Juniors F: Ne Xamax - AS Vallée 11-1,
n°138 du 27.10.90.

O A.N.F. COMITÉ CENTRAL

Communiqué N° 18

Basket bail

Elle sera déterminante pour départager Nyon
Il et La Chaux-de-Fonds II en Ile ligue fémi-
nine.

H

hez les dames,
La Chaux-de-
Fonds est tou-
jours dans le
coup pour l'ob-
tention du titre
en Ile ligue vau-
doise. La con-

, on II, invaincue
depuis deux ans et La Chaux-de-
Fonds, sera déterminante tant la do-
mination de ces deux équipes est
grande. Rolle en a fait les frais
(29-75).

La Chaux-de-Fonds s'en est allée
cueillir une belle victoire chez les
juniors face à la modeste formation
bâloise (48-58) et laisse ainsi les équi-
pes rhénanes derrière elle. Cette vic-
toire est malgré tout significative car
elle montre que le basket neuchâte-
lois est en progrès.

Si l'équipe fanion caracole en tête
du championnat masculin, Union II
a quelque peine à trouver ses mar-
ques et son effectif. A nouveau dimi-
nués par les absences, les Unionis-
tes, malgré une belle résistance, ont
baissé pavillon face aux Fleurisans
qui s'annoncent comme très redou-
tables cette saison et qui du même

coup confortent leur place de dau-
phin (59-77). Le hasard a voulu que
La Chaux-de-Fonds joue deux ren-
contres le même soir en llle ligue:
l'une à Bienne, l'autre à domicile.

C'est dire que la deuxième garniture
était privée de P.-A. Benoît et de
quelques juniors. Ainsi, dans le
match au sommet, Cortaillod a eu la
tâche facilitée par ces absences.
Cela n'enlève rien au mérite des
Carcouailles qui confirment brillam-
ment leur place de leader (53-63).

Quant à Fleurier II et Neuchâtel 50,
ils étaient opposés pour savoir qui
détiendrait la lanterne rouge. Le dé-
bat fut indécis et brouillon. Les ab-
sences furent déterminantes puis-
que Neuchâtel 50 était privé de plu-
sieurs titulaires. Ainsi, Fleurier II re-
noue enfin avec la victoire. (48-47).
Quant aux anciens de Neuchâtel 50,
ils devront encore patientes.

En Coupe neuchâteloise, aucune
surprise, puisque toutes les forma-
tions de Ile ligue ont gagné, oppo-
sées le plus souvent à des équipes
de llle ligue. A ce niveau, la diffé-
rence de rythme est telle qu'il est
rare d'enregistrer une surprise.

Union continue de manger son pain

noir en junior élite. Après avoir tu-
toyé les meilleurs, les Unionistes se
font surprendre à Carouge et enre-
gistrent leur troisième défaite consé-
cutive. Sans être ridicules, ils ont
manqué de réaction en fin de partie
(86-78).

Université survole
En cadet, on relèvera le très bon
comportement des Fleurisans qui
surprennent pour leur premier
match officiel. Il a fallu un rien pour
qu'ils causent une sensation (46-49).
Quant à Université, il continue de
dominer de la tête et des épaules
cette compétition et marque à nou-
veau plus de 100 points à STB Berne
(32-123).

Les mal lotis ont réagi en mini. Au-
vernier a eu le mérite d'y croire
jusqu'à la fin quand bien même la
formation ne comptait , que
6 joueurs. Elle bat Marin dans son
fief (20-27). Marin alignait Schlaeffli,
Guillod, Veillard, Bischof, de Mont-
mollin, Auret, Raynaud, Aldeida, Bo-
vet, Sandoz, Goobille et Nappo. Il
réagissait bien et ne laissait aucune
face à La Chaux-de-Fonds à son ad-
versaire, dont plusieurs joueurs dé-
butent (22-50). Quant à Union, se-
rein lors du premier tournoi, il a
passé à côté du sujet lors de cette
deuxième journée. Il subit deux
courtes défaites. Le championnat est
relancé.

O CS.

Confrontation directe

NOVICES — Young Sprinters et Ponliers aux prises. swi-B-

llle ligue groupe 9
Crémines - Courgemont 2-6; Tramelan II -
Les Breuleux 6-3; Courtetelle - Court II
11-2; Moutier II - Reconvilier 3-1.

1. Courgemont 4 4 0 0 23-11 8
2.Moutier II 5 3 0 2 19-15 6
3.Tramelan II 4 2 1 1 14- 9 5
4.Tavannes 4 2 0 2 21-10 4
5.Courtetelle 4 2 0 2 18-17 4
6.Reconvilier 4 2 0 2 12-13 4
7.Crémines 5 2 0 3 21-19 4
8.Court ll 5 1 1 3  13-29 3
9. Les Breuleux 5 1 0  4 17-35 2

llle ligue groupe 10
Couvet - Serr.-Peseux 7-4; Franches Mont.
- Serr.-Peseux 5-5; Star Chaux-Fds - Etat
Fribourg 2-6; Saint-lmier II - Couvet 8-2; La
Brevine - Savagnier 6-2.

I.Saint-lmier II 2 2 0 0 18- 7 4
2.Etat Fribourg 2 2 0 0 9 - 4  4
3.Couvet 2 1 0  1 9-12 2
4. La Brevine 2 1 0  1 8 - 5  2
5.Star Chaux-Fds 2 1 0  1 8 - 8  2
6.Frandies Mont. 2 0 1 1  7-11 1
7.Serr.-Peseux 2 0 1 1  9-12 1
8.Savagnier 2 0 0 2 7-16 0

IVe ligue groupe 9a
Les Breuleux - Reuchenette 0-18; Saicourt
- Corgemont II 6-2; Court II - Courrendlin
3-17.

1. Reuchenette 5 5 0 0 49- 7 10
2.Saicourt 4 2 1 1  30-13 5
3.Sonceboz 4 2 1 1  33-17 5
4.Courrendlin 4 2 1 1  30-19 5
5. Plateau Diesse 4 2 0 2 26-18 4
ô.Fuet-Bellelay 4 1 2  1 27-20 4
7.Corgemont II 5 2 0 3 37-42 4
8. Les Breuleux 3 0 1 2  7-32 1
9.Court ll 5 0 0 5 11-82 0

IVe ligue groupe 9b
Clovelier - Franches-Mont. 10-1; Cortebert
- Courtelary 3-3; Dombresson - Laufen
4-3; Bassecourt - Courrendlin II 11-1.

1.Cortebert 5 4 1 0  39-15 9
2. Bassecourt 4 3 0 1 26-14 6
3.Dombresson 5 2 1 2  21-19 5
4.Glovelier 4 2 0 2 21-17 4
5.Laufen 4 2 0 2 12- 9 4
ô.Crémines ll 4 2 0 2 18-17 4
7.Courtelary 4 1 2  1 11-12 4
8. Franches-Mont. 5 2 0 3 16-36 4
9.Courrendlin II 5 0 0 5 14-39 0

IVe ligue groupe 10
Le Locle-Verger - Marin 10-1; Les Brenets
- La Brevine II 11-1; Couvet II - Le Lande-
ron 3-12; Serr.-Peseux II - Le Locle-Verger
6-17; Marin - Uni N'châtel II 1-18.

l.Le Locle-Verger 6 5 0 1 68-16 10
2.Uni N'châtel II 5 4 1 0  83-15 9
3. Les Brenets 5 4 1 0  43-17 9
4. Le Landeron 4 2 0 2 34-19 4
5.Pts-Martel II 4 2 0 2 12-20 4
6.Couvet ll 5 2 0 3 19-81 4
7.Serr.-Peseux II 4 1 0  3 27-38 2
8. La Brevine II 4 0 0 4 7-37 0
9.Marin 5 0 0 5 14-64 0

Juniors A1
Villars-Leysin Fleurier 6 8; Chaux-de-Fonds
Yverdon 9 3; Star-Lausanne Lausanne
-Morges 3 1; Fleurier La Chaux-de-fonds 4
6; Star-Lausanne Yverdon 2 5; Lausanne
Morges Martigny 2 14; Moutier Vil-
lars/Leysin 11 2

1. Moutier 8 3 2 3 56-33 8
2. La Chaux-de-fds 8 8 0 0 60-26 16
3.Fleurier 8 5 1 2  53-36 11
4.Martigny 8 5 0 3 51-36 10
5.Villars/Leysin 9 1 1 7  39-68 3
6. Yverdon 9 4 1 4  38-44 9
7. Star Lausanne 9 3 1 5  40-39 7
8.Lau-

sanne/Morges 9 0 0 9 17-81 0

Juniors A2
Fribourg-Cott. - Vallée de Joux 13-3; Tra-
melan - Neuchâtel-Uni 2-3; Meyrin - Val-
lée de Joux 8-6.

l.Fribourg-Gott. 6 4 l l 39-29 9
2.St lmier 4 2 2 0 18-12 6
3. Tramelan 5 3 0 2 20-15 6
4. Neuchâtel-Uni 5 3 0 2 27-28 6
5.Meyrin 5 2 1 2 21-22 5
6.Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Vallée de Joux 7 0 0 7 28-47 0

Juniors B
Tramelan - Montana-Crans 0-2; Le Locle
Verger - Tramelan 7-1; Franches Mont. -
Montana-Crans 8-1; Serrières-Pes. - Val-
lorbe 3-10; Genève Jonction - Renens
2-11.

I.Renens 2 2 0 0 27- 2 4
2.Vallorbe 2 l 0 1 15- 28 2
3. Franches Mont. 2 2 0 0 33- 6 4
4.1e Locle Verger 1 1 0  0 7 - 1  2
5.Montana-Crans 2 1 0  1 3 - 8  2
6.Serrières-Pes. 2 0 0 2 3-26 0
7. Genève Jonction 2 0 1 1  5-14 1
8.Tramelan 3 0 1 2  4- 12 1

Novices A1
Ajoie - Fleurier 5-3; Martigny - Lau-
sanne/Morges 3-3; Sierre - Chaux-de-
Fonds 8-3.

l.Sierre 6 5 0 l 34- 21 10
2.Ajoie 5 3 0 2 26- 22 6
3.Lau-

sanne/Morges 6 1 2  3 22- 26 4
4.Martigny 5 2 2 1 22- 19 6
5.Fleurier 6 2 0 4 28- 33 4
6.Chaux-de-Fonds 6 2 0 4 23- 34 4

Novices A2
Moutier - Franches Mont. 7-2; Neuchâtel -
Ponts-de-Martel 9-5; St-lmier - La Chaux-
de-Fds 1-0.

1.Moutier 6 6 0 0 88-11 12
2.Franches Mont. 6 5 0 1 62-16 10
3.St-lmier 6 3 0 3 22-27 6
4. Neuchâtel 6 2 1 3  19-36 5
5.Yverdon Comb 6 2 1 3  19-35 5
6. La Chaux-de-Fds 6 2 0 4 25-27 4
7. Ponts-de-Martel 6 0 0 6 18-101 0

Minis A1
Sierre - Martigny 7-1; Ajoie - Genève-
Servette 3-6; Fribourg - Martigny 5-4.

l.Sierre 6 6 0 0 52-17 12
2.Lausanne 5 3 1 1 19- 11 7
3.Genève-Servette 6 4 0 2 33-27 8
4.Fribourg 6 2 1 3  17-29 5
5.Ajoie 6 2 0 4 27-37 4
6.Martigny 7 0 0 7 13-40 0

Minis A2
Meyrin - Neuchâtel 8-2; Fleurier - Star
Lausanne 5-7; Tramelan - Meyrin 3-10.

I.Meyrin 6 3 3 0 39-19 9
2. Star Lausanne 7 3 3 1 37-30 9
3. La Chaux-de-Fds 6 3 2 1 32-26 8
4.Tramelan 7 2 1 4  40-41 5
5. Neuchâtel 5 1 2  2 19-33 4
6.Fleurier 7 1 1 5  29-47 3

Minis B
Forw.-Morges - Moutier 4-14; Neuchâtel -
Star Lausanne 1-12.

1.Moutier 3 3 0 0 35- 7 6
2.Star Lausanne 3 2 0 1 15-18 4
3.Franches Mont. 2 1 0  1 12- 9 2
4.Yverdon 1 1 0  0 6 - 3  2
5. Lausanne II 3 1 0  2 22-18 2
6. Le Locle Verger 3 2 0 1 12- 10 4
7. Forw.-Morges 2 0 0 2 6-17 0
8. Neuchâtel 3 0 0 3 9-35 0

Moskitos A1
Ajoie - La Chx-de-fonds 5-3; La Chx-de-
fonds - Lausanne 8-5.

I .Ajoie 6 5 1 0  37-13 11
2.Genève-Servette 5 3 1 1  24-17 7
3. La Chx-de-fonds 7 3 1 3  32-29 7
4. Lausanne 6 2 1 3  20-26 5
5.Fribourg-Gott. 5 0 3 2 15-21 3
6. Meyrin 5 0 1 4  4-26 1

Moskitos A2
Neuchâtel - Moutier 19-0; Neuchâtel -
Fleurier 20-1; Star-Lausanne I - Tramelan
6-3; Moutier - Forw-Morges 0-7.

l.Forw-Morges 7 7 0 0 71- 4 14
2. Neuchâtel 7 6 0 1 80-14 12
3.Star-Lausanne I 7 4 0 3 31-41 8
4.Tramelan 7 2 0 5 27-50 4
5. Fleurier 7 1 0  6 23-71 2
ô.Moutier 7 1 0  6 6-58 2

Moskitos B groupe 5
Ajoie - Fribourg-Gott. 0-5.

1.Fribourg-Gott. 3 1 1 1  6 - 2  3
2.Franche Mont. 3 3 0 0 22- 9 6
3. La Chx-de-fonds 3 1 1 1  14- 8 3
4.Neuchâtel . 2 1 0 1  4-12 2
5. Ajoie 3 1 0  2 5-10 2
6. Ponts-de-Martel 1 0  0 1 16- 0 0
7.St-lmier . 1 0  0 1 3 - 4  0

HOCKEX-

Ile ligue
Union II - Fleurier I 59-77.

1. Val-de-Ruz I 4 4 0 8 299-221
2. Fleurier I 4 3 1 6  308-237
3. St-lmier 3 2 1 4 183-155
4. Auvernier 3 2 1 4  227-201
5. Université II 3 1 2  2 226-222
6. Union II 3 0 3 0 154-214
7. Marin 4 0 4 0 225-274

llle ligue
La Chaux-de-Fonds II - Cortaillod 53-63;
Fleurier II - Neuchâtel 50 48-47.

1. Cortaillod 3 3 0 6 222-131
2. Val-de-Ruz II 3 3 0 6 228-187
3. Tellstar 3 2 1 4  173-166
4. Chx-de-Fds II 4 2 2 4 285-237
5. Fleurier II 3 1 2 2 127-168
6. Littoral 3 1 2  2 166-280
7. Neuchâtel 50 4 0 4 0 219-251

Coupe neuchâteloise
Groupe 1. - Littoral (3l) - Val-de-Ruz I (21)
52-91.

1. Fleurier I 1 1 0 2 118- 46
2. Val-de-Ruz I 1 1 0 2 91- 52
3. Littoral 2 0 2 0 98-209

Groupe 2. - Marin - Auvernier 62-107.

1. Université II 1 1 0 2 89- 43
2. Auvernier 1 1 0 2 107- 62
3. Marin 1 0  1 0  62-107
4. Tellstar 1 0 1 0 43- 89

Cadets
Fleurier - Union Neuchâtel 46-49; STB
Berne - Université 32-127.

1. Université 3 3 0 6 332-128
2. Union NE 2 2 0 4 147- 105
3. Fleurier 1 0 1 0 46- 49
4. Chx-de-Fonds 1 0 1 0 58- 92
5. Rapid Bienne 1 0 1 0 38-113
6. STB Berne 2 0 2 0 91-225
7. Marin, équipe retirée

Minimes
Marin - Auvernier 20-27; La Chaux-de-
Fonds - Union 29-21; Auvernier - Union
42-36; Chaux-de-Fonds - Marin 22-50.

1. Auvernier 4 3 1 6  148-105
2. Marin 4 3 1 6 134- 94
3. STB Berne 2 2 0 4 125- 63
4. Union NE 4 2 2 4 167-107
5. Chx-de-Fonds 4 2 2 4 93-119
6. équipe X 2 0 2 0 52- 95
7. City Fribourg 2 0 2 0 39-133
8. Cortaillod pas entré en lice

Dames

Ile ligue
Lausanne Ville II - Belmont 37-69; Nyon II
- Renens 94-49; Belmont - Rolle 62-32;
Rolle - La Chaux-de-Fonds 29-75.

1. Nyon II 7 7 014 497-318
2. Chx-de-Fonds II 7 6 112  466-240
3. Belmont 8 5 3 10 318-372
4. Fémina Lsne II 6 3 3 6 333-293
5. Blonay 7 3 4 6 350-380
6. Renens 6 1 5  2 259-408
7. Rolle 6 1 5  2 244-393
8. Lsne Ville II 7 1 6  2 268-441

Juniors interrégionaux
Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds 48-58.

1. Fémina Berne 5 5 0 10 445-182
2. Rapid Bienne 5 5 0 10 344-216
3. City Fribourg 4 4 0 8 -01-136
4.Pratteln 3 2 1 4  190-182
5. Université NE 4 2 2 4 207-201
6.Villars-s-Glâne 3 1 2 2 119-134
7. Chaux-de-Fonds 4 1 3  2 176-241
8.Arlesheim 2 0 2 0 113-164
9. Birsfelden 2 0 2 0 77-172

10. Bulle 3 0 3 0 117-232
11.Uni Bâle 5 0 5 0 165-294

Messieurs
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î^̂ r̂ _^ f̂t 

__! 
^Hk_^̂ l __É_.^___I_L _̂___t ^̂ t B̂ 

__
F ____I __L*^B B̂*

É̂ .̂ _______ 1̂ B^̂ LvL k̂ M i ¦ v̂ Hik> ¦ ^̂ _l \WW -H _r ____l _^______ _¦*
^^1 lfek?l ______̂ B̂ _̂ _____^___j^_s______T - i:<iJ_H L._r ̂sJI '̂ 5 _̂____ _P^____I ____•
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///..- Oméga CD 2.6i 6 cyi, 150 ch indus ABS. Autres moteurs (4 cyl.).- 2.4i 125ch, 2.0i 115 ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA 2.6i 6 CYLINDRES.
Un silence de marche étonnant et un exceptionnel pouvoir de traction , elle doit tracter une remorque. L'ABS, de série, se charge de l'immobiliser en

tels sont les atouts majeurs de la nouvelle Oméga 2.6i. Dès les bas régimes, douceur en toute situation. Enfin , côté élégance, cette 6 cylindres saura vous

| son moteur High-Tech à la technologie ultramoderne DUAL RAM développe séduire par la beauté de sa ligne et de son intérieur. Comme toutes les Oméga,
un couple très élevé. Cela même lorsque la voiture est chargée à bloc ou quand L'Oméga existe en version CD, GLS, GL, LS, berline ou Caravan.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

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

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
—-—--—__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ ^— _̂_ _̂_M__ ^—— — 



TENNIS DE TABLE:

Le championnat de Ve ligue voit
toujours Delémont et Hôpital La
Chaux-de-Fonds mener le bal.

Eclair II - Moutier II (4-6) — Trois
points précieux pour Moutier II par
l'intermédiaire de Daniel Koenig qui
remporta ses 3 matches face à
D. Benoît (C 7), F. Jeancler (C 9) et
S. Mickic (C 9). Frund (Moutier) a
remporté ses 2 matches et Ch. Koe-
nig une victoire.

Delémont - Moutier I (9-1) —
Delémont, avec Valdemar (B 15),
Schaffter (B 14) et Perrissinotto (B 12)
n'a laissé aucune chance à Mou-
tier I. Myriam Fischer sauva l'hon-
neur en disposant de Perrissinotto. Il
ne serait pas surprenant, en fin de
saison, de voir Delémont jouer les
finales.

Moutier I - Eclair II (6-4) - Mal-

gré les 3 victoires de Mickic, Eclair II
i avait.peu.de chance de s'imposer

avec deux joueurs seulement-

Hôpital I - Delémont I (5-5) -
Match au sommet qui a laissé les
deux adversaires à égalité. Favre (B
15), Benoit (B 12) et Délia Santa (C
10) n'ont qu'à bien se tenir lors de
leur déplacement en terre juras-
sienne!

Le Landeron I - Eclair II (3-7) -
A. Hoffer (D 5) du Landeron, avec
une victoire sur D. Benoît (C 7), a
permis à son équipe de remporter
un point précieux pour la lutte con-
tre la relégation. N'oublions pas non
plus Thorsten Geisler, du Landeron,
qui remporta deux matches sur
trois.

O Jean Baudoin

Solides chefs de file

Ire ligue — Groupe I. — Le Landeron 1 -
Eclair 2 3-7; Eclair 2 - Moutier 2 4-6; Delé-
mont 1 - Moutier 1 9-1 ; Hôpital 1 - Delé-
mont 1 5-5; Moutier 1 - Eclair 2 6-4.

lime ligue — Groupe 1. — Moutier 3 -
Eclair 3 9-1; Eclair 2 - Moutier 2 4-6; Le
Locle 1 - Hôpital 3 5-5; Brunette 1 - Su-
chard 1 8-2; Port 2 - Bienne 3 5-5.

Groupe 2. - Hôpital 2 - Métalor 1 7-3;
Porrentruy 1 - Hôpital 2 7-3; Hôpital 2 -
Tavannes 1 3-7; Métalor 1 - Bienne 2 6-4;
Porrentruy 1 - Port 1 8-2.

Illme ligue - Groupe 1. - Tramelan 1 -
Port 4 10-0; Tavannes 2 - Côte-Peseux 3
2-8; Métalor 3 - Franc-Montagnard 2 9-1.

Groupe 2. - Bienne 4 - Cernier 1 1-9;
Brunette 2 - Delémont 6 10-0; Cernier 1 -
Le Landeron 2 9-1 ; Métalor 2 - Suchard 2
7-3; Le Locle 2 - Bienne 4 9-1.

Groupe 3. - Oméga Bienne 1 - Marin 2
10-0; Cernier 2 - Oméga Bienne 1 7-3;
Sapin 1 - Hôpital 4 3-7; Université NE1 -
Le Locle 3 3-7.

Groupe 4. - Franc-Montagnard 1 - Mou-
tier 4 9-1; Eclair 4 - Delémont 4 6-4; Delé-
mont 3 - Moutier 4 10-0.

IVme ligue — Groupe 1. — Aurora Fleu-
rier 2 - Cortaillod 2 8-2; Métalor 4 - Su-
chard 4 6-4; Le Locle 5 - Brunette 3 5-5 ;
Côte-Peseux 4 - Aurora Fleurier 2 6-4;
Cortaillod 2 - Le Bouchon 1 10-0.

Groupe 2. - Ensa 2 - Côte-Peseux 5 1-9;
Université NE 2 - Cortaillod 1 2-8.

Groupe 3. - Cortaillod 3 - Centre-Portu-
gais 2 8-2; Suchard 3 - Cernier 4 8-2; Ensa
1 - Suchard 3 8-2; Cernier 4 - Cortaillod 3
10-0.

Groupe 4. — Sapin 3 - Hôpital 5 7-3;
Cernier 3 - Hôpital 5 7-3; Moutier 7 - Le
I ode 4 5-5

Classements

Ire ligue, groupe 1
1. Delémont 1 6 47-13 21
2. Hôpital 1 6 46-14 21
3. Moutier 1 5 29-21 14
4. Côte-Peseux 1 4 17-23 7
5. Eclair 2 6 21-39 6
6. Moutier 2 5 15-35 5
7. Côte-Peseux 2 4 13-27 3
8. Le Landeron 1 4 12-28 3

lime ligue, groupe 1
1. Brunette 1 6 44-16 21
2. Suchard 1 6 40-20 17
3. Moutier 3 6 39-21 17
4. Hôpital 3 6 27-33 11
5. Port 2 6 27-33 10
6. Bienne 3 6 25-35 8
7. Le Locle 1 6 21-39 6
8. Eclair 3 6 17-43 6

lime ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 6 53- 7 23
2. Port l 6 42-18 19
3. Delémont 2 4 28-12 12
4. Hôpital 2 5 27-23 11
5. Métalor 1 6 20-40 8
6. Tavannes 1 6 19-41 7
7. Bienne 2 6 17-43 5
8. Marin 1 5 14-36 3

Illme ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 6 54- 6 24
2. Tramelan 1 6 38-22 15
3. Tavannes 2 6 32-28 14
4. C-Portugais 1 5 29-21 13
5. Métalor 3 6 31-29 13
6. Port 4 6 20-40 7
7. Delémont 5 5 21-29 6
8. Franc-Mont. 2 6 5-55 0

Illme ligue, groupe 2
1. Métalor 2 6 48-12 21
2. Cernier 1 6 41-19 18
3. Le Locle 2 5 34-16 14
4. Suchard 2 5 31-19 13
5. Brunette 2 6 35-25 13
6. Le Landeron 2 6 24-36 8
7. Bienne 4 6 17-43 5
8. Delémont 6 6 0-60 0

Illme ligue, groupe 3
1. Hôpital 4 6 45-15 21
2. A. Fleurier 1 5 42- 8 19
3. Cernier 2 6 35-25 15
4. Oméga Bienne 1 6 34-26 13
5. Sapin 1 6 26-34 9
6. Le Locle 3 6 24-36 7
7. Uni. NE 1 6 21-39 7
8. Marin 2 5 3-47 1

Illme ligue, groupe 4
1. Delémont 3 6 40-20 17
2. Delémont 4 6 34-26 14
3. Franc-Mont. 1 5 33-17 13
4. Eclair 4 6 34-26 13
5. Moutier 4 6 29-31 13
6. Porrentruy 2 5 25-25 11
7. Port 3 5 21-29 7
8. Sapin 2 5 4-46 0

IVme ligue, groupe 1
1. A. Fleurier 2 6 46-14 19
2. Métalor 4 6 42-18 18
3. Côte-Peseux 4 6 42-18 17
4. Suchard 4 6 37-23 15
5. Cortaillod 2 6 32-28 12
6. Brunette 3 6 22-38 8
7. Le Locle 5 6 19-41 7
8. Le Bouchon 1 6 0-60 0

IVme ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 6 54- 6 24
2. Hôpital 6 5 39-1 1 17
3. Côte-Peseux 5 6 37-23 15
4. Uni. NE 2 6 36-24 14
5. Eclair 5 5 28-22 10
6. Ensa 2 6 10-50 4
7. Brunette 4 5 11-39 3
8. Marin 4 5 5-45 1

IVme ligue, groupe 3
1. Ensa 1 6 55- 5 24
2. Suchard 3 6 48-12 20
3. Cernier 4 6 46-14 18
4. Marin 3 5 29-21 13
5. Cortaillod 3 6 19-41 8
6. Hôpital 7 5 10-40 3
7. Brunette 5 5 7-43 2
8. C. Portugais 2 5 6-44 0

IVme ligue, groupe 4
1. Cernier 3 6 41-19 19
2. Tramelan 2 5 33-17. 13
3. Moutier 7 5 28-22 11
4. Hôpital 5 5 21-29 8
5. Sapin 3 4 18-22 7
6. Saint-lmier 2 4 13-27 5
7. Le Locle 4 5 16-34 5

Résultats de la Coupe
neuchâteloise
F2. - VBC Le Locle I - CS Marin I 3/1
(17-16; 15-12; 14-16; 15-5); VBC Cerisiers-
C. I - VBC La Chaux-de-Fonds I 1/3 (7-15;
2-15; 15-12; 5-15); VBC Colombier II -
VBC Nue III 3/1 (15-13; 15-5; 7-15; 15-7);
FSG Savagnier - VBC Bevaix I 1/3 (15-8;
2-15; 8-15; 8-15).

F4. - VBC Bellevue - FSG St-Aubin 3/0
(15-3; 15-5; 15-8); VBC Lignières - VBC
Colombier III 3/1 (13-15; 15-13; 17-15;
15-10); VBC Val-de-Ruz sport I - VBC Bel-
levue 3/2 (4-15; 15-8; 15-11; 11-15; 17-15);
VBC Nue IV - VBC Le Locle II 3/0 (15-7;
15-12; 15-11); FSG St-Aubin - Gym Boudry
I 0/3 (12-15; 9-15; 9-15).

F5. — Cym Boudry II - FSG Les Verrières
3/2 (11-15; 2-15; 15-10; 15-10; 15-12).

JFA1. - Cym Boudry - VBC Nue I 0/3
(3-15; 4-15; 5-15); VBC La Chaux-de-Fonds
- VBC Les Ponts-de-Martel 0/3 (15-17;
6-15: 2-15).

JFA2. - VBC Cerisiers-C. - VBC Le Locle
1/3 (10-15; 15-8; 4-15; 10-15); VBC Bevaix
- VBC Val-de-Ruz sport 0/3 (5-15; 2-15;
2-15); VBC Nue III - VBC Cerisiers-C. 3/0
(15-0; 15-3; 15-4).

JFB. r- VBC Colombier - CS Marin 3/1
(15-10; 15-6; 13-15; 15-12); VBC Nue I -
VBC Nue III 3/0 (15-2; 15-8; 15-13).
M2. - VBC Nue I - VBC Val-de-Ruz sport
I 0/3 (9-15; 11-15; 13-15); CS Marin I -
Cym Boudry I 3/2 (15-8; 12-15; 7-15;
15-13; 15-10).
M3. - Smash Cortaillod - VBC Bevaix II
0/3 (8-15; 11-15; 6-15); VBC Nue II - VBC
Colombier III 1/3 (14-16; 15-13; 11-15;
6-15).
JVM. - VBC Val-de-Travers - VBC La
Chaux-de-Fonds III 3/0 (15-9; 15-5; 15-12).
JMA. - VBC Bevaix - VBC Le Locle 0/3
(3-15; 4-15; 4-15); VBC La Chaux-de-Fonds
- VBC Nue 0/3 (11-15; 6-15; 7-15); VBC
Colombier I - CS Marin 0/3 (1-15; 10-15;
6-15).

Dames

Ligue A
Basler VB - VBC Fribourg 3-0 (15-3 15-7
15-4), Neuchâtel-Univ. club - Montana Lu-
cerne 0-3 (8-15 13-15 8-15), Genève Elite
VB - Uni Bâle 3-1 (14-16 15-11 15-9 15-11),
BTV Lucerne - Leysin-Montreux 3-0 (15-3
15-6 15-2).

1. BTV Lucerne ™*
7 6 ] JZ  l£~6

2. Genève-Elite 7 6 1 1 2  19- 7
3. Basler 7 5 2 10 17- 8
4. Montana Lucerne 7 4 3 8 13-10
5. Uni Bâle 7 3 4 6 12-12
6. Leysin-Montreux 7 3 4 6 11-12
7. Fribourg 7 1 6  2 3-18
8. Neuchâtel-Uni-Club 7 0 7 0 0-21

Ligue B
VBC Etoile-Genève - FSC Moudon 3-0;
VBC Colombier - TV Schoenenwerd 3-2;
VBC Berthoud - VBC Thoune 3-1 ; VBC Uni
Berne - VBC Biel-Bienne 1-3; Uni Basel -
VBC Sempre Berne 3-1.

1. Etoile-Genève 4 4 0 8 12- 3
2. Biel-Bienne 4 4 0 8 12- 4
3. Uni Bôle 4 3 1 6 11- 7
4. TV Schoenenwerd 4 2 2 4 9 - 7
5. Sempre Berne 4 2 2 4 7 - 8

Colombier 4 2 2 4 7 - 8
7. Uni Berne 4 1 3 2 7-10
8.Moudon 4 1 3 2 6-10
9. Berthoud 4 1 3  2 4-10

10. Thoune 4 0 4 0 4-12

Ire ligue
Neuchâtel Uni-Club - VBC Bienne 1-3;
VBC Uni Berne - CV Le Noirmont 0-3;
VBC Koeniz - VC Uettligen 3-2; DR Oftrin-
gen - VBC Soleure 3-2; VBC Wittigkofen -
VBC Gerlafingen 0-3.

l.Oftringen 4 4 0 8 12- 3
2. Gerlafingen 4 3 1 6 11- 5
3. Bienne " 4 3 1 6 10- 7
4. Koeniz 4 3 1 6  9 - 8
5. Soleure 4 2 2 4 9 - 7
6. Le Noirmont 4 2 2 4 8 - 7
7. Wittigkofen 4 2 2 4 7 - 8
8. Uettligen 4 1 3  2 7-10
9. Neuchâtel-Uni-Club 4 0 4 0 4-12

lO.Uni Berne 4 0 4 0 2-12

lime ligue
1. La Chx-de-Fds I 5 5 0 10 15- 2
2. Bevaix I 5 5 0 10 15- 7
3. Cerisiers-G. I 6 4 2 8 15-10
4. Colombier II 5 3 2 6 11- 8
5. Savagnier 6 2 4 4 10-15
6. Le Locle I 5 1 4  2 4-13
7. Nue III 6 1 5 2 8-15
8. Marin I 6 1 5 2 7-15

IVme ligue
1. Nue IV 6 6 0 12 18- 2
2. Val-de-Ruz Sport I 6 5 1 10 16- 9
3. Bellevue 6 3 3 6 13-10
4. Le Locle II 6 3 3 6 10- 9
5. Lignières 6 3 3 6 11-12
6. Boudry I 6 3 3 6 11-13
7. Colombier III 5 0 5 0 4-15
8. St-Aubin 5 0 5 0 2-15

Vme ligue
1. Cressier 5 5 0 10 15- 0
2. Les Pts-de-Martel II 5 4 1 8  12- 3
3. Les Verrières 5 4 1 8 14- 6
4. Boudry II 5 4 1 8  12- 6
5. Bevaix III 5 2 3 4 7-12
6. Val-de-Ruz Sport II 5 1 4 2 5-12
7. Val-de-Travers II 5 0 5 0 3-15
8. Marin II 5 0 5 0 1-15

Juniors A1
1. Nuc l 8 8 0 16 24- 2
2. Colombier 7 5 2 10 18- 7
3. Nue II 7 5 3 8 14-10
4. Les Pts-de-Martel 8 4 4 8 13-15
5. Boudry 8 1 7 2 5-21
6. La Chx-de-Fds 8 1 7  2 3-22

Juniors A2
1. Nue III 7 6 1 12 19- 3
2. Val-de-Ruz Sport 7 6 1 1 2  18- 6
3. Le Locle 6 2 4 4 9-13
4. Bevaix 6 2 4 4 7-14
5. Cerisiers-G. 6 0 6 0 1-18

Juniors B
1. Nuc l 4 4 0 8 12- 0
2. Bevaix 5 4 1 8 14- 7
3. Lignières 4 3 1 6  9 - 4
4. Nue II 4 2 2 4 6 - 9
5. Colombier 5 2 3 4 10-10
6. Nue III 5 2 3 4 8-11
7. Marin 5 1 4 2 6-12
8. Savagnier 4 0 4 0 0-12

^ Messieurs

Ligue B
VBC Uni Berne - Servette Star-Onex VBC
3-0; VBC Montreux - CS Chênois VB 0-3;
TCV-87 - Lausanne UC 3-0; VBC Colom-
bier - Meyrin VBC 2-3; VBC Biel-Bienne -
Lavaux VBC 2-3.

1. Chênois 4 4 0 8 12- 0
2.TGV-87 4 4 0 8 12- 0
3.Uni Berne 4 4 0 8 12- 2
4. Lausanne UC 4 2 2 4 6 - 6
5. Servette Star-Onex 4 2 2 4 6 - 8
6. Lavaux 4 2 2 4 6-10
7.Meyrin 4 1 3 2 5-1 1
8. Montreux 4 1 3  2 3-11
9. Colombier 4 0 4 0 6-12

10. Biel-Bienne 4 0 4 0 4-12

i_____J*e ligue, gr*A
Trois-Chêne VBC - Nyon VBC 3-0; Lau-
sanne VBC - TV Guin 1-3; Yverdon An-
cienne VB - VBC Ecublens 3-0; VBC Bel-
faux - VBC Sierre 1-3.

1. Yverdon Ancienne 3 3 0 6 9 - 1
2. Lausanne 4 3 1 6 10- 4
3. Guin 4 3 1 6 10- 5
4. Trois-Chêne 3 2 1 4  7 - 3
5. Ecublens 3 2 1 4  6 - 4
6. Sierre 4 2 2 4 6 - 9
7. Nyon 4 1 3 2 3 - 9
8. Colombier 3 0 3 0 2 - 9
9. Belfaux 4 0 4 0 3-12

Ire ligue, gr. B
FSG Malleray-Bévilard - CV Le Noirmont
2-3; VBC Koeniz - SC Tatran Berne 3-1;
VBC Plateau-de-Diesse - VBC Gerlafingen
3-0; VBC Spiez - VBC Satus Nidau 3-0;
VBC Munsingen - VBC Berne 3-1.

1. Plateau-de-Diesse 4 4 0 8 12- 0
2. Munsingen 4 4 0 8 12- 5
3.Spiez 4 3 1 6 9 - 4
4. Koeniz 4 3 1 6 9 - 6
5. Le Noirmont 4 3 1 6 10- 8
ô.Berne 4 2 2 4 8 - 7
7. Tatran Berne 4 1 3 2 6-10
8. Gerlafingen 4 0 4 0 5-12
9. Malleray-Bévilard 4 0 4 0 4-12

lO.Satus Nidau 4 0 4 0 1-12

lime ligue
1. Val-de-Ruz Sport I 5 5 0 10 15- 4
2. La Chx-de-Fds I 4 3 1 6  10- 4
3. Bevaix I 5 3 2 6 11- 7
4. Nuc l 5 3 2 6 10- 7
5. Marin I 5 2 3 4 7-12
6. Boudry I 5 1 3 2 7-12
7. Le Locle I 5 0 5 0 1-15

Illme ligue
1. Val-de-Ruz Sport II 5 5 0 10 15- 2
2. Colombier III 6 5 1 10 17- 6
3. La Chx-de-Fds II 5 4 1 8 13-10
4. Cressier 5 3 2 6 11-10
5. Bevaix II 6 2 4 4 11-1 2
6. Nue II 6 2 4 4 11-14
7. Corcelles 4 0 4 0 0-12
8. Smash Cortaillod 5 0 5 0 3-15

Juniors A
1. Nue 5 5 0 10 15- 1
2. Le Locle 5 4 1 8 12- 6
3. Marin , 4 3 1 6 10- 3
4. La Chx-de-Fds 4 3 1 6  9 - 3
5. Val-de-Ruz Sport 3 1 2 2 6 - 8
6. Colombier I 5 1 4 2 5-12
7. Bevaix 5 1 4 2 3-12
8. Colombier II 5 0 5 0 0-15

VOLLEYBALLVOLLEYBALL

Plus qu'un tour et la moitié du championnat
neuchâtelois sera sous toit. Si le déroulement
de la compétition est bon, trop de problèmes
d'organisation donnent au comité central de
l'association un travail dont il se passerait
bien.

|n point crucial
I est à relever: le
I trop grand nom-
I bre d'amendes
I de toutes sortes,

^L ^^F_B qui dénote un
Î ^̂ ^ M I 

certain 
manque

I d'organisation
des responsables d'équipe ou de
club. Un peu plus de sérieux ou de
concentration éviterait souvent, bien
des déboires aux auteurs de ces in-
fractions et faciliterait la tâche des
responsables du comité central (CS)
qui abattent ainsi un travail superflu
considérable. Sans cela, le CC pour-
rait mieux se pencher sur les problè-
mes de fond et sur l'avenir du volley.

Parenthèse fermée, revenons au
championnat.

En F2, dans le match phare de la
semaine, les coéquipières de Claudia
Picci (Cerisiers) furent littéralement
balayées dans les deux premiers sets
par des Chaux-de-Fonnières eupho-
riques. Se reprenant quelque peu,

Mmes Montandon et Cie répliquè-
rent pour sauver l'honneur mais du-
rent s'avouer vaincues au quatrième
set. La force des Chaux-de-Fonnières
résident dans leur grande expérience
acquise en ligue supérieure. Voici les
filles de la Capitale horlogère bien
installées en tête, mais un certain
Bevaix va leur tenir la dragée haute
jusqu'à la fin. Cette équipe a d'ail-
leurs contraint Savagnier à la dé-
faite, de fort belle manière. Voilà
donc les gagnantes prêtes à
l'«affrontement final», qui aura lieu à
Bevaix mercredi prochain, à 20 h 30,
au collège des Cerisiers.
Tout est théoriquement encore pos-
sible en F4. Le NUC IV, qui domine la
situation, devra toutefois se méfier
du Val-de-Ruz. Ce dernier a rempor-
té une victoire précieuse au détri-
ment de Bellevue, dans un match
d'une folle intensité. Pour Colombier
III et St-Aubin, la situation est irrévo-
cable. La lutte contre la lanterne
rouge n'en sera que plus âpre.
En F5, après un départ difficile des

_« ««. «« M___——_——__________—

Boudrysannes qui se sont fait «pro-
mener» par les Verrières, le troi-
sième set enclencha le réveil des
coéquipières de M. Dubois. Grâce
au soutien moral constant des nom-
breux supporters, ces dernières trou-
vèrent les ressources nécessaires
pour vaincre en contrant les excel-
lentes attaques de l'équipe adverse.
Cette rencontre, malgré le score
serré, se déroula dans une ambiance
très chaleureuse tout à l'honneur
des actrices de ce spectacle.

Messieurs
Nouvelle défaite des Boudrysahs en
deuxième ligue. Le nombre impor-
tant de blessés joue un tour penda-
ble au club de l'Areuse. Pour Marin,
la victoire est très importante. Elle
est d'un précieux secours pour cette
équipe qui s'éloigne ainsi provisoire-
ment de la zone dangereuse.

Quant au Val-de-Ruz, il peut voir
l'avenir avec sérénité. Cependant, il
faudrait, en vue des finales, trouver
des «sparring-partners» intéressants
pour aguerrir les joueurs à la pres-
sion que procure les matches d'as-
cension.

En M3, le NUC II mène la vie dure à
Colombier et l'oblige à sortir de sa
réserve dans le quatrième set. Mal-
gré cette défaite, la situation du
NUC n'est pas préoccupante. Elle est
en tout cas plus enviable que celle
de Corcelles ou Cortaillod. Ce der-
nier, malgré tout son potentiel, s'est
d'ailleurs laissé endormir totalement
par les coéquipiers - de D. Steiner
(Bevaix).

O P.-L. J.-M.

Le vent d'en haut
balaie les Cerisiers
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R *¦• \w ¦"" aBRfs!*- W ŵmÊâmmm' ' ' E. ¦ 11" Hr' ' H__iÉÉ___l
B _BL _i / i  Hni BPiWSB •"" \ /// %• ¦ "M m \ WW - m
B Ww\ B __W^JÉ f^i i- ~̂~*̂ mÊm* mw 

A it' A- j R^
v

___L _l___k. mm~' S__h__ _____i____- ____! _________éAB SISfl-l

Debout, de gauche à droite: Lucia Banhegyi (entraîneur), Loraine Bouquet, Florence Meyer, Milena Bulfone (*), Béatrice Bobillier (*), Sylvia Robert,
Béatrice Schaedeli.

A genoux: Karine Aeby, Dylann Duncan, Uta von Beust, Sandra Ibaiîez.
Manquent: Claudine Rossel, Annouck Visinand.

(*) Joueuses de la deuxième équipe. Photo Pierre Treuthardt- JE-
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