
L'année radicale
Ulrich Bremi ou National Max A ffolte r aux Etats -, les Chambres fédérales
seront présidées en 1991 par deux radicaux. Mais les débats furent vifs

BREMI A U PERCHOIR — Le radical zurichois Ulrich Bremi a ete élu hier a la présidence du Conseil national. A vec
un assez bon score de 143 voix, il n 'a pas trop fait les frais des attaques de la gauche qui, Peter Bodenmann
en tête, s 'est rattrapée sur Hans-Rudolf Nebiker. Le démocrate du centre, élu à la vice-présidence par 104 voix,
s 'est vu en effet reprocher sa participation au a Groupe 426». Le radical soleurois Max Affolter, élu à la
présidence des Etats, a été quasi plébiscité: 39 voix sur 40! Page 31

0 Lire ci-contre notre commentaire ce A l'attaque!»

Ces trains ont
du sang bleu

1 HOTOTI'I nm m̂wam

Près d'un siècle durant, les voitures
bleues des «Orient-Express» écrivi-
rent en lettres d'or l'histoire du che-
min de fer. Un passionné de Zurich a
fait de ce qui fut peut-être un rêve
d'enfant une société prospère dont
les trains on ne peut plus luxueux font
revivre la Belle Epoque du rail. Et
Albert Glatt, dont deux des voitures
sont passées hier à Neuchâtel, a
même aux Etats-Unis une rame typi-
quement américaine qui est aussi très
connue pour sa cuisine...

DEPART l l h O l !  - Albert Glatt à
la porte de la voiture-salon ex-
Rheingold hier à Neuchâtel. ptr £.
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La division
des requérants

La repartition des demandeurs
d'asile entre les régions et communes
neuchâteloises suscite quelques gro-
gnes et inquiétudes. En admettant un
certain déséquilibre, bien qu'il soit
atout relatif», le canton donne acte
qu'on ne peut guère charger davan-
tage les villes, mais constate que les
locaux disponibles ne courent pas les
rues. Et l'Etat de réitérer son appel
pour que les communes - notam-
ment celles du Val-de-Ruz et plu-
sieurs grandes localités du Littoral —
proposent des lieux d'hébergement
pour requérants. _ _

L'oignon fait la force
Grande aff/uence hier au «Zibelemàrit» à Berne

CHAINES - Les premiers froids n 'ont pas découragé les amateurs du traditionnel «Zibelemàrit» (marché aux
oignons), hier à Berne. Les CFF ont mis en service 183 voitures supplémentaires le matin et 191 le soir pour
acheminer les badauds, et 188 cars spéciaux sont arrivés à Berne. Les visiteurs ont pu flâner entre 244 stands
d'oignons, fruits et légumes, ou s 'attarder aux 438 étals de marchandises- de toutes sortes. Ils ont pu comparer
et soupeser 93 tonnes d'oignons tressés en chaînes ou en couronnes. keysione p . -,

Deux communes
sans ordinateur

Les villages des Bayards et de Bo-
veresse — qui sont autonomes dans
le choix d'informatiser ou non leur
administration — n'ont pas encore
franchi le pas. Dans le premier vil-
lage, on ne veut pas brusquer les
choses. L'administrateur en place esl
à une année de la retraite. A Bove-
resse, le président de commune, M.
Pittet fait valoir le coût élevé d'une
telle installation. _ . _
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Pologne :
Mazowiecki
écœuré

Au second tour de l'élection
présidentielle polonaise, Lech
Walesa sera opposé à l'homme
d'affaires Stanislaw Tyminski,
candidat surprise qui a obtenu
dimanche environ 23% des suf-
frages. Ne recueillant que
17,5% des voix , le premier mi-
nistre Tadeusz Mazowiecki esl
éliminé de ia course à la prési-
dence. Très éprouvé par cette
cuisante défaite, Mazowiecki a
décidé hier soir de présenter la
démission de son gouverne-
ment. Quant à Walesa, bien
qu'étant arrivé largement en
tête, il s'est montré plutôt déçu
du résultat. Page 33
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Par Stéphane Sieber
Lamentable spec-
tacle de rentrée
parlementaire !
L 'élection du prési-
dent et du vice-
président du

Conseil national s 'est déroulée
hier dans un climat de bataille
de chiffonniers, au point qu 'on
a fréquemment pu oublier qu 'il
s 'agissait de désigner le premier
citoyen de la Confédération
pour l'année où celle-ci célé-
brera son 700me anniversaire.

A vrai dire on savait bien,
depuis vendredi, que la gauche
n'allait pas laisser passer le
rapport de la deuxième Com-
mission d'enquête parlemen-
taire (CEP-bis) sans chercher à
exploiter au maximum la corde
du scandale. Mais on pensait
que ses ténors s 'exprimeraient
la troisième semaine de la ses-
sion, au moment précisément
de la discussion sur ledit rap-
port. Eh bien non: il n 'a pas
fallu attendre un seul jour pour
voir Peter Bodenmann exiger
des comptes sur la présence
passée d'Ulrich Bremi dans une
société dont l'unique tort est de
figurer, de façon marginale el
inoffensive, dans la prose de la
CEP-bis. Ef comme si cela ne
suffisait pas, Helmut Hubacher
a eu l'audace inouïe de profiter
de l'occasion pour suggérer le
tableau de généraux putschistes
menaçant, véritables Pinochet
helvétiques, la démocratie
suisse. Fort heureusement, il
s 'est trouvé un Pascal Couche-
pin pour garder la tête froide el
démonter pièce par pièce le mé-
canisme de l'offensive pure-
ment idéologique des têtes pen-
santes du socialisme suisse.
Mais on peut légitimement
craindre que ce déferlement de
logorrhée bruyante et totale-
ment déconnectée de la réalité
ne soit que l'avant-goût de la
couleur de la campagne électo-
rale de l'année prochaine...

Pour l'heure, il faut au moins
éviter que les pétards fumigè-
nes atteignent un premier bu!
sournois, celui d'occulter les
mérites des entrepreneurs radi-
caux et zurichois ~ ces hom-
mes auxquels la Confédération
doit tant de sa prospérité et de
son équilibre — dont Ulrich
Bremi incarne avec honneur la
tradition.

0 st. s.
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Bleu évasion...
Deux voitures bleu et crème hier en tête d'un train traversant Neuchâtel.

l 'approche de l 'hiver prépare le printemps des grandes évasions
M. Glatt recevait hier chez lui, c'est-

à-dire entre Zurich et Brigue, ce qui ne
donne d'ailleurs qu'un maigre aperçu
de sa riche demeure. Car des fenêtres,
et qu'il s'agisse de celles de la salle à
manger ou du salon, le paysage
change sans arrêt: directeur et pro-
priétaire de l'agence Intraflug, on con-
naît peut-être un peu plus Albert Glatt
sous son autre nom de «Pullman II».
Car ce Zurichois que rien n'attachait
particulièrement au chemin de fer sinon
un oncle Joseph, cheminot aujourd'hui
en retraite, un train jouet qu'on lui
avait sans doute offert pour Noël et à
la même époque de l'enfance, le sou-
venir de soldats mobilisés rejoignant
leurs cantonnement dans des voitures
emmenées par une «Crococodile»,
s 'est fait depuis une quinzaine d'années
la spécialité de ressusciter les fabuleux
«Orient-Express».

Une belle aventure a ainsi commencé
en 1 976 quand Albert Glatt acheta sa
première voiture bleue dénichée à Mi-
lan. L'idée lui a été soufflée par le
représentant général des CFF dans
cette ville, M. Finkbohner, qui avait fait
circuler en mars 1976 un train Milan-
Istanbul malheureusement sans lende-
main. Albert Glatt gère alors avec suc-
cès une affaire de vols charters pour
l'Espagne et la Grande-Bretagne à la-
quelle Balair prête ses ailes. Il a tra-
vaillé dans l'hôtellerie, fait maintenant
dans l'aviation; le rail va suivre. Car
qui plus que le train peut nous rendre
la grandeur du passé? La nostalgie
nous habite tous, certes, nous vivons
avec ce siècle, et de lui, mais il nous
colle de plus en plus mal à la peau et
M. Glatt se dit qu'il y a sans doute
quelque chose à creuser sous cette
forme d'évasion en bleu. Bref, pourquoi
ne pas faire revivre ces trains presti-
gieux?

L'idée du bleu valait de l'or et l'un
de,fes trains, le «Nostalgie Istanbul
Orient-Express» assure aujourd'hui
près de 50 % du chiffre d'affaires de
la société. Dresde, Leningrad ou Vé-
rone sont d'autres buts de voyages,
quelque 15.000 personnes s'offrent ce
plaisir chaque année et Intraflug pro-
posera également, dès février , un tra-
jet New York-Washington-Chicago
avec une rame de onze voitures digne
des célèbres «20th Century Limited»
ou «Broadway Limited» du vieux
«Central».

Façon agréable de mettre l'eau a la
bouche de la presse qui la met ainsi à
celle des autres, deux voitures en livrée
bleu et crème ont fait hier trois petits
tours mais ne s 'en vont pas encore
entre Zurich et Brigue via Neudiâtel et
Lausanne. Paul Morand aurait pu être

EN TÊTE DU TRAIN VENANT DE ZURICH - Deux anciennes pensionnaires
des écuries «Rheingold». Et elles sont au moins sexagénaires... ptr- M-

i
là,Jes clés d'une suite de palace dans
une main, dans l'autre un «squar-
mouth» et l'accueil fut délicieusement
velouté sans jamais être empressé.
«Pépé», fameux pianiste de bar,
jouait dans la voiture-salon et dans
l'autre, le chef en toque blanche ne
quitta sa cuisine que pour jeter un coup
d'oeil sur les quais, ce qui devait être
une façon de savoir s 'il devait s 'atten-
dre à un coup de feu aux fourneaux.

Les deux voitures CIWL utilisées hier
sont d'anciennes pensionnaires des écu-
ries «Rheingold». L 'équipement est
d'origine ou refait minutieusement
d'après plan et le seul sujet d'étonne-
ment fut de les voir chaussées de bo-
gies «Minden-Deutz» quand on les
croyait elles aussi équipées de «Penn-
sylvania». Ce «Minden-Deutz» leur

fait de-grands pieds. C'est vrai qu'il en
faut pour de telles excursions à l'autre
bout de l'Europe et la richesse de
l'aménagement intérieur et le raffine-
ment de l'accueil effacent tout de suite
un souçon de déception.

Fondateur de la CIWL et émule,
alors, de George Mortimer Pullman,
Georges Nagelmakers serait-il encore
de ce monde qu'il pourrait être fier de
son successeur. Mais la famille n'est plus
représentée que par une petite-fille de
cet ingénieur wallon, aujourd'hui à
l'aube d'un grand âge, qui fut du
voyage du centenaire en 1983. Le
premier départ avait eu lieu un 4 octo-
bre et ce n'est que six ans plus tard
qu'on éviterait enfin les deux transbor-
dements entre Paris et Constantinople...

0 Cl.-P. Ch.

Nom : Marat; nationalité : ?
Secrétaire général du Rassemble-

ment jurassien, le journaliste et député
Roland Béguelin nous pose une colle,
lève un lièvre qui nous avait filé sous
le nez et le fusil. Dans un article sur
l'Ami du peuple, citant alors l'historien
Olivier Coquard, nous avions parlé, lui
emboîtant volontiers le pas, de la
«citoyenneté helvétique de Jean-Paul
Marat», sujet d'étonnement pour ne
pas dire plus pour R. Béguelin qui
rappelle que les parents de Marat
étant Genevois de fraîche date, ni
cette République ni la Principauté de
Neuchâtel ne faisaient alors partie de
la Suisse.

Il est à la fois exact que Marat
n'appartenait pas de corps à la com-
munauté qu'on lui prête, et qui d'ail-
leurs n'existe pas — on est alors res-
sortissant d'un canton, d'un comté ou,
ici, d'une Principauté — et qu'il a
répandu certaines idées auxquelles
l'étiquette «helvétique» collait bien,
fussent-elles le propre de non-ressor-
tissants. En fait, Marat joue sur les
deux tableaux: selon les circonstan-
ces, il est «Suisse digne de Rousseau»
ou fervent défenseur de la Révolution
française. Car la Suisse au sens large
poursuit ce Neuchâtelois jusque sur
l'oreiller de son premier grand
amour: Angelica Kauffmann, qu'il ren-

contre en Angleterre, est Grisonne.
Quelques années auparavant, son
premier emploi l'avait vu précepteur
chez un armateur bordelais dont la
femme, Jèanne-Barbe Walter, est
Suissesse. D'où? De cousinage, d'al-
liance comme on disait à l'époque?
C'est une autre question.

Devenu l'Ami du peuple, Marat sou-
tient le Club helvétique de Paris, ou-
vre son journal aux doléances ou dé-
nonciations de «patriotes helvéti-
ques». Mais, relevait également O.
Coquard lors du colloque organisé à
La Chaux-de-Fonds Jean-Paul Marat
n'a jamais cédé au cours de la Révo-
lution à une tentative «lobbyiste» vis-
à-vis de ses «compatriotes». Necker,
qui fut ce que I 'on sait, Clavière
nommé ministre de la guerre en août
1792 ou le Genevois Le Blanc ont
même été vivement critiqués ou accu-
sés.

La Suisse, mais encore une fois prise
au sens large, géographique, comme
par son influence morale et intellec-
tuelle, le courant de pensée qu'elle
souffle si l'on veut, permet à Marat de
se rattacher à Rousseau, au «Père de
la Révolution», à celui qui a critiqué
la propriété et l'inégalité sociale dans
ses «Discours». Opportuniste, ce Ma-

rat qui se proclamera aussi «citoyen
du monde»? Sans aucun doute et la
réussite de sa croisade l'y contraint.
Car on ne peut nier qu'il ait joué de
ses deux nationalités d'emprunt, du
moins sur l'équivoque qu'elles peuvent
créer. En 1785, écrivant pour des rai-
sons purement fiscales à ((M. le Procu-
reur du Roi au Châtelet de Paris», il
lui dit en substance qu'étant sujet du
roi de Prusse, il ne veut pas payer
d'impôts en France. Ajoute-t-il que son
père a obtenu la bourgeoisie de Bou-
dry en 1765? Mais le ferait-il qu'on
ignorait s'il avait été compris dans
cette bourgeoisie, lui qui a quitté la
Principauté depuis le premier poil au
menton... Plus tard, élu à la Conven-
tion, il est alors Français à tous crins.
La fibre vibrera plus encore lorsque la
France, celle de «sa » révolution, sera
attaquée.

Pour le professeur Coquard, à qui
un temps de parole compté interdisait
évidemment d'entrer dans les détails,
le cas Marat illustre bien l'expression
«de deux citoyennetés imaginaires».
Leur mariage est cependant fécond.
Rousseau, dont Marat porte l'image
et avive les braises, était-il plus ou
moins «Suisse» que lui?

0 Cl.-P. Ch.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P (038)422352 ou (039)232406. AU
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '¦(¦• (038)423488 ou
(024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit !r (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) 'p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
f (038)245424, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^ (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-1 8h) permanence-conseils '?¦¦ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC; Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h15-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. <$ (038)244055.
Consultations conjugales: $5 (039)282865; service du Centre soda! protestant:
% (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents  ̂ (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, $5 111.
Parents informations: <p (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^(038)245656; service animation £5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £3 (038)31 1313.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2b: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Bîg Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrarie.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h.¦L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Ûr, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
Forces de la nature, les Séverin sont
dotés d'une grande puissance de rai-
sonnement. Ils sont cependant assez
passéistes. En amour, ce sont des
sentimentaux trop timides pour i
faire part de leur passion à la /
femme qu'ils aiment. JE- M

Terre des hommes
A 20 h 30, aux Arcades, pro- ?

jection du superbe film de Giu-
seppe Tornatore «Us vont tous
bien» pour marquer le tren- ,
tième anniversaire de la /
création de Terre des hom-
mes par Edmond Kaiser.

CiM
4 Une première
séance de sensibi-
lisation concer-
nant «Le CIM et
votre entreprise »
aura lieu de 14 à
17h. dans les lo-
caux de Câbles
Çortaillod SA à
Çortaillod. JE-

Capital humain
La Société d'éludé pour la ges- ?

tion du personnel (SEP) accueille, à
17H30 à l'hôtel DuPeyrou, Marîe-
Claude Au dé fat, psychologue du

travail auprès du Centre POINT et
formatrice. JEt-

Séminaire
Le professeur Jean Kellerhals, de

Genève, fera un séminaire à 12 fi 15
salle RO 14, sur le thème: «Figures
de l'équité: cohésions de groupe et
nonnes de justice», suivi à 16h î 5

(salle RM02) d'un exposé*sur «Mf'O
lieu social, dynamique familiale et

styles éducatifs». JE-
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ACCIDENTS

¦ TROIS BLESSÉS Dans la nuit
de dimanche à hier, peu après minuit
une voiture conduite par Serafino Ga-
gliardi, 20 ans, de Vallorbe, circulait
rue des Fahys à Neuchâtel, en direc-
tion d'Hauterive. Arrivé à la hauteur
du pont du Mail, afin d'éviter une
collision avec un véhicule inconnu arri-
vant du pont précité et roulant en
direction du centre-ville, M. Gagliardi
donna un violent coup de frein et
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta la barrière métallique sise au
sud de la route des Portes-Rouges, et
termina sa course dans un mât support
d'un candélabre et des lignes aérien-
nes de trolleybus. Blessés, le conduc-
teur et deux passagers, soit Maurice
Vidal, 26 ans, et Aziz Nouidri, 30 ans,
de Neuchâtel, ont été transportés à
l'hôpital des Cadolles en ambulance.
Le conducteur de la voiture qui circu-
lait sur le pont du Mail en direction du
centre-ville, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, tél.(038)24 24 24, /comm

¦ À QUI LA FAUTE - Le conduc-
teur de la voiture qui le mercredi 21
novembre, vers 17heures, s'est enga-
gé rue de Pierre-à-Mazel à Neuchâ-
tel, en direction du centre-ville, en
provenance du passage du Nid-du-
Crô et qui a coupé la route à un
motocycliste, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâtel,
tél.(038)24 24 24, /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur du
véhicule de marque Toyota, qui, le
lundi 19 novembre, entre 18h30 et
1 9 h 30, circulait chemin des Grillons à
Neuchâtel et a endommagé un cyclo-
moteur à la hauteur du No 5, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de contacter la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 24 24 24. /comm

La place des requérants
lieux d'hébergement des demandeurs d'asile dans le canton.-

des effo rts communaux souhaités par l 'Eta t

I

nterpelle sur la repartition des re-
quérants d'asile entre les différentes
localités et régions du canton, le

conseiller d'Etat Michel von Wyss a
réitéré son appel pour que toutes les
communes en reste, au moins celles d'un
certaine importance, proposent des so-
lutions d'hébergement.

Le pavé a été lancé dans la mare la
semaine dernière au Château par les
députés chaux-de-fonniers Jean-
Claude Leuba (PSN) et Daniel Vogel
(PRD). Et en écho, le chef du Départe-
ment de l'intérieur a déclaré que «la
répartition actuelle n 'est pas équita-
ble», elle qui charge particulièrement
les villes et le district du Val-de-Tra-
vers, risques de difficultés relationnelles
à la clé.

Certains cantons imposent un contin-
gent de requérants à chaque commune,

avec charge à elles de se débrouiller.
Mais Neuchâtel cherche à éviter ce
moyen et essaye toujours de trouver
des solutions à l'amiable, au moins en
collaboration, avec les communes. Ce-
pendant, la situation est difficile, les
possibilités de logement insuffisantes, et
même s'il n'est pas convaincu par un
système contraignant, Michel von Wyss
fait des appels du pied:

— Globalement prises, les communes
du Littoral (hormis Gorg ier) et du Val-
de-Ruz ne font pas leur part.

L'Etat avait déjà écrit à chaque com-
mune pour recenser les possibilités de
logement, mais «les réponses positives
ont été peu nombreuses». Comme un
nombre de demandeurs d'asile égal à
1 % de la population devrait pouvoir
être assimilé par chaque localité, le
patron de l'Intérieur a réitéré son ap-

pel, afin que les communes, au moins
celles qui ont quelques centaines d'ha-
bitants et plus, proposent des locaux.

En regard de la «saturation» d'hé-
bergement en zone urbaine, où une
plus forte présence de requérants ris-
que d'entraîner des «tensions sociales
difficiles à maîtriser», le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier Daniel Vogel
estime qu'on ne peut plus charger da-
vantage les villes — ce dont a pris
acte Michel von Wyss — et demande
des mesures nettement plus contrai-
gnantes face aux communes qui se lais-
sent tirer l'oreille pour faire des propo-
sitions.

Face aux difficultés de loger les can-
didats à l'asile et pour garantir une
intégration la meilleure possible, le di-
recteur des affaires sociales de la Ville
de Neuchâtel, André Buhler, partage le

voeu d une meilleure répartition, en
tout cas entre communes d'une certaine
importance (il admet que la question
est difficile pour les petits villages).

— // serait bien que chaque com-
mune fasse un effort, appuie en tout
cas André Buhler.

Même si la Ville enregistre peu de
réactions, le problème de l'héberge-
ment et de l'intégration est jugé diffi-
cile. Par exemple, le logement à l'hôtel
pose des problèmes de suivi et d'enca-
drement des requérants. Et à ce pro-
pos, selon le Chaux-de-fonnier Daniel
Vogel, même si les frais incombent à la
Confédération et non aux communes,
l'hébergement en hôtel ou apparte-
ments coûteux - faute d'autres locaux
disponibles! — est mal perçu par la
population indigène.

O Ax B.

Tout relativiser
Chef du Service cantonal de l'assis-

tance, service chargé de l'héberge-
ment des demandeurs d'asile dans le
canton, Daniel Monnin nuance la no-
tion de déséquilibre et relève que
seul le Val-de-Ruz est vraiment
«sous-occupé» en requérants par
rapport aux autres districts.

A fin septembre, 1400 deman-
deurs assignés au canton y étaient
hébergés dans l'attente d'une déci-
sion (presque 1 500 aujourd'hui), et la
statistique, par district, tient compte
du pourcentage de requérants par
rapport à la population.

C'est ainsi que le taux du district
de Neuchâtel était de 0,9% (mais
environ 1,2% pour le chef-lieu). Dans
le district de Boudry la proportion
n'était que de 0,3%, mais compte
tenu du centre fédéral de Gorgier
(requérants non compris dans la sta-
tistique cantonale mais dont l'impact
doit être pris en compte) et de l'ou-
verture imminente du centre de la
Prise-lmer, le niveau va s'aligner sur
celui des autres régions. Avec ses
deux centres des Cernets et Couvet,
le Val-de-Travers était à 1,7%. Les
districts du Locle et de La Chaux-de-

Fonds, ou l'essentiel est assure par les
deux villes, présentaient respective-
ment des taux de 1,1 et 1,14%. Le
Val-de-Ruz n'est qu'à 0,3% et, tout
en soulignant que le problème n'est
pas lié à une opposition farouche à
des projets mais à l'absence de pro-
positions d'hébergement, Daniel
Monnin relève qu'il serait bien que les
communes de ce district réagissent.

Avec 378 requérants logés à fin
septembre à Neuchâtel et 421 à La
Chaux-de-Fonds, les villes font leur
part d'accueil. Sur le Littoral, si les
deux districts sont où vont incessam-
ment être à niveau, plusieurs grandes
communes (hormis Peseux et Marin)
sont nettement en dessous du 1 % et
des propositions d'hébergement de
leur part ne seraient pas malvenues.

Daniel Monnin souligne que les dé-
séquilibres enregistrés, encore qu'ils
soient «tout relatifs», ne découlent en
tout cas pas d'une volonté délibérée
du canton, mais essentiellement d'un
mouvement naturel et des locaux dis-
ponibles. Reste que l'Etat a refusé les
offres de propriétaires privés, afin de
ne pas charger encore plus les villes,
/axb

¦ À L'HÔPITAL - Dimanche, peu
avant 17h, une voiture circulait des Bu-
gnenets en direction du Pâquier. A un
moment donné, la voiture s'est mise à
glisser et le conducteur en a perdu la
maîtrise. De ce fait, après avoir fait un
tête-à-queue, la voiture quitta la route
à gauche, dévala un talus pour se re-
trouver sur le flanc une quinzaine de
mètres plus bas. Blessés, les passagers
arrière du véhicule Bernard Ingold, 73
ans, et Nelly Ingold, 73 ans, de Lau-
sanne, ont été conduits en ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

Les pourparlers continuent
/ 'Associatio n patronale des maîtres plâtriers peintres répond à la FOBB

L

'Association patronale des maîtres
plâtriers peintres se déclare, dans
un communiqué, très surprise de la

publicité donnée par la FOBB, syndicat
du bâtiment et du bois, au sujet des
pourparlers ouverts en vue de la con-
clusion d'une future convention collec-
tive de travail.

Elle voit à tout le moins cinq raisons à
cela:

1. Jusqu'à ce jour, il n'y a eu qu'une
seule séance de pourparlers, qui s'est
déroulée le 31 octobre 1990. A cette
occasion, il ne s'est agi que d'une pré-
sentation des revendications respecti-
ves sans que ni l'une ni l'autre déléga-

tion ne prenne position point par point
sur les demandes du partenaire.

2. La volonté de l'Association patro-
nale n'est pas et n'a jamais été de
démanteler des acquis sociaux, mais,
au contraire, même d'apporter des
améliorations sur certains points.

3. Le souhait de l'association patro-
nale a toujours été et continue à être
de conclure une nouvelle convention col-
lective de travail, mais qui soit mo-
derne et porteuse d'avenir pour la pro-
fession.

4. L'association patronale a mis une
seule condition à la prorogation de la
convention collective de travail

1988-1990 après le 31 décembre
1 990, à savoir que le salaire vacances
des travailleurs leur soit versé directe-
ment, sur leurs comptes salaires, par
l'organe d'encaissement qui est la
Caisse interprofessionnelle neuchate-
loise de compensation, organe neutre
et indépendant, afin qu'ils ne doivent
plus se rendre dans les secrétariats
FOBB pour recevoir ce salaire.

5. Une prochaine séance de pourpar-
lers a été fixée au vendredi 30 novem-
bre 1990. Ceux-ci ne sont donc pas
rompus, conclut le communiqué de l'As-
sociation patronale des maîtres plâ-
triers peintres, /comm

¦ DEUX BLESSÉS Hier, vers
13h35, un véhicule lourd circulait rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. Dans l'intersection avec
la rue des Armes-Réunies, une collision se
produisit avec la voiture conduite par R.
A., de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement. Sous l'effet du choc, le
véhicule lourd a traîné sur une vingtaine
de mètres la voiture avant de s'immobi-
liser à la hauteur du No 1 17 de la rue
Numa-Droz. Blessés, R. A. et son passa-
ger M. S. ont été transportés à l'hôpital
de la ville en ambulance. Il sont pu
quitter cet établissement après y avoir
reçu des soins, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE Diman-
che, peu avant 20h, une voiture circu-
lait rue Daniel-Jeanrichard à La
Chaux-de-Fonds, en direction du cen-
tre-ville. A la hauteur du No 29, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui fut déporté sur la droite
de la chaussée. Il heurta dans un pre-
mier temps une voiture stationnée nor-
malement sur le bord droit de la rue.
Suite au choc, il poursuivit sa course
pour s'immobiliser contre l'arrière
d'une troisième. Dégâts, /comm

¦ PROFESSEUR - Le Conseil
d'Etat vient de nommer Jennifer Lilian
Ceshire professeur ordinaire, titulaire
de la chaire de linguistique anglaise
créée conjointement par les universités
de Fribourg et de Neuchâtel. Née en
1 946, de nationalité britannique, J.-L.
Cheshire est bachelor of Arts en fran-
çais et linguistique de l'Université de
Londres et docteur en linguistique de
l'Université de Reading. Depuis 1 983,
elle est professeur au département de
linguistique appliquée du Birkbeck
Collège de l'Unviersité de Londres et
dirige cette division depuis 1989.
/comm

¦ FINS D'ACTIVITÉ - Lors de cé-
rémonies, le chef du Département de
Justice a pris congé de plusieurs fonc-
tionnaires prenant leur retraite, à sa-
voir: Jacqueline Freiburghaus, em-
ployée d'administration au greffe du
Tribunal du district de Boudry; Edith
et Roger Pisoni, respectivement em-
ployée d'administration auxiliaire et
geôlier adjoint aux prisons de La
Chaux-de-Fonds, Roger Richard, pré-
posé au casier judiciaire au secréta-
riat du Département de justice ,
/comm
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Par Alexandre Bardet
Serpent de mer, veni-
meux, que la
question de l'héber-
gement des deman-
deurs d'asile. Mais
serpent que, malgré

les craintes qu 'il suscite, il faut bien
empoigner. A ce titre , la décision
de certains cantons de se décharger
de la question et de laisser les de-
mandeurs se débrouiller est peu
admissible, tant il est vrai qu 'ils
perdent probablement là tout con-
trôle et toute maîtrise du problème
des requérants sur leur sol.

La Confédération répartit les de-
mandeurs entre les cantons, selon
leurs populations respectives. Il
peut donc paraître logique qu 'un
prorata identique s 'applique entre
communes. Il faut toutefois forte-
ment nuancer. Car il est vrai que
plus l'on descend dans l'échelle et
plus les masses à répartir sont peti-
tes, plus la répartition exacte est

difficile à appliquer et sensible à la
situation particulière, aux facteurs
extérieurs. Reste que face à l'héber-
gement et l'intégration — qui po-
sent effectivement de sérieux pro-
blèmes, mais pour tout le monde
-, on peut attendre que chaque
autorité fasse un effort à son éche-
lon.

Même si elles sont donc difficile-
ment défendables, les craintes et
les résistances de certaines com-
munes à canaliser chez elles une
partie du flux à éponger sont com-
préhensibles, quand on sait l'inca-
pacité fédérale (technique et politi-
que) de maîtriser les vagues migra-
toires. Mais- on peut penser aussi
que plus les vannes d'accès de cer-
taines communes seront herméti-
ques, plus le raz-de-marée risque
d'être ressenti si les barrages lo-
caux viennent à céder sous la pres-
sion.

0 Ax B.

Problèmes!
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li li S61 II 101" à l'Arsenal cantonal, à Colombier.

Exigences :
à l'Arsenal cantonal à Colombier. _ nationa|ité suisse.
Exigences : - CFC de sellier ou formation
- nationalité suisse, équivalente,
- CFC de sellier ou formation ~ capacité de traiter avec la trou-

équivalente, Pe' le Public,
- aptitude à travailler de manière ~ i°uir d une bonne santé,

indépendante. Obligations et traitement : 16-
- jouir d'une bonne santé. gaux.
Obligations et traitement : Entrée en fonctions : 1e' février
légaux. 1991 ou à convenir.
Entrée en fonctions : 1" février Délai de postulation : jusqu'au
1991 ou à convenir. 5 décembre 1990.
Délai de postulation : jusqu'au
5 décembre 1990. POUR LE DEPARTEMENT

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
un tailleur .«#«1 nmnini,A/n\un(e) employe(e)
à l'Arsenal cantonal à Colombier. ,, , . . .
Exigences : U 801111ïlIStrat 1011
- nationalité suisse, I I%tïO/\- CFC de tailleur ou formation \DU/Q)
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- jouir d'une bonne santé. Neuchâtel, par su.te de mutation.

Obligations et traitement : Exigences :
légaux. ~ formation commerciale.
Entrée en fonctions : 1" mars " bonne dactylographie.
1991 ou à convenir. Obligations et traitement : lé-
Délai de postulation : jusqu'au gaux.
5 décembre 1990. Entrée en fonctions : à conve-

, njr.
Délai de postulation : jusqu'au
30 novembre 1990.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremmen t aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adressées au Service du pesonnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date
limite indiquée dans l'annonce. 809939-21

j  RARE À NEUCHÂTEL
À VENDRE EN PPE, quartier centre-ouest dans un

BEL IMMEUBLE ANCIEN
entièrement rénové et de grand standing

1 BUREAU DUPLEX 200 m2
1 APPARTEMENT DUPLEX 4/2 PIÈCES 140 m2
1 APPARTEMENT DUPLEX 6 PIÈGES 240 m2

beaucoup de cachet, situation calme, vue magnifique,
ascenseur, garage collectif, caves, etc. Date à convenir,
finitions au gré du preneur.
Prix élevé justifié.

Renseignements sous chiffres V 28-30747, Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 809957-22

V mmm *l

Val-de-Ruz
A vendre

VILLA JUMELEE
NEUVE

7 pièces + sous-sol. Finitions
très soignées. Situation domi-
nante, calme, vue imprenable.
Fonds propres Fr. 62.000.-.
Loyer Fr. 2390.-.
Tél. (038) 42 26 67. 905649 22

• NIOUC Anniviers près Sierre 797°"8-22 «
• CHALET 4-5 pièces, terrain 405 m1 •
• Fr. 240 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027)55 30 53 •
• Facilités de paiement (077)2818 69 •

A vendre au Ruz-Baron
à Fontaines

2 VILLAS
mitoyennes

neuves, de 4Î4 pièces, 2 salles
d' eau , 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

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

À VENDRE
(éventuellement à louer)
Le Landeron-centre

LOCAL COMMERCIAL
avec grande vitrine.

Surface totale 145 m2, divisible.
809980-22

{ >̂lf^~\ Réfl'e Henri-Pierre QUEBATTE
V y Transactions immobilières et commerciales
^ ÎI^

^V Gérances

l| LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA

P

avec très belle vue sur le lac,
comprenant: 805404-22
4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

Garages individuels à disposition.

[ REr À VENDRE
UfilSA nii À inilFRBureau d'Eludés Techniques UU H LUUEll

51. rue de! Moulins 2004 Neuchâtel Gérance (038) 21 20 20
Administration 038/243571 

Dès 7 h

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

Egalement jolis appartements
à vendre

Prix des baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

à la gérance 806093-22

A vendre à Montézillon/NE,
situation exceptionnelle

GRANDE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve, sur parcelle de 1400 m2
environ, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 807351-22

Le Landeron Centre
A vendre

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4/2 el VA (DUPLEX)

Avec grand salon, cheminée, garage, place de
parc, situés à quelques secondes des écoles, de la
gare, du lac, de la piscine, du port, de la poste et
des magasins.

4% pièces de 118 m2, dès Fr. 430.000.-.
5% pièces de 140 m2, dès Fr. 540.000.-.
Différents modes de financement intéressant.

807469-22

(^*\g^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l ^^

^v Gérances

LE LANDERONIl Tél. (038) 51 42 32

A vendre à
Chézard situation
dominante

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

Tél. (038) 24 77 40.

\ PâS -̂
Grand choix \̂ »̂
à notre réception

Presse-Minute
4, rue Saint-Maurice

l 809989-to Neuchâtel .

¦ Le truc du jour:
Si vos allumettes sont mouillées,

trempez-en l'extrémité dans du vernis
à ongle. Vous pourrez alors les utili-
ser./ ap
¦ A méditer:

La bassesse est le plus sûr moyen
de parvenir.

André Suarès

A vendre à Corcelles

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

Tél. (038) 24 77 40. 80708S-2:

EEXPREgS
Quotidien d'avenir

r 1 <

A vendre au Val-de-Travers

• UNE VILLA INDIVIDUELLE
• UNE VILLA JUMELÉE

très bien situées.

Possibilités de location-vente et de
focation.
Conditions favorables et facilités
de financement.
Ecrire sous chiffres 87-1984 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 80983? -22V J

A vendre ou à louer sur le LITTORAL
situation dominante et tranquille

GRANDE MAISON
. FAMILIALE

de 230 m2 habitable + garage, sous-sol et
véranda, jardin clôturé.
Tél. (038) 24 77 40. 809987-22

¦ \+ ¦ • \ W W / X— —T W I -TV • OU I UO I -£.£.

A vendre à Saint-Biaise

SUPERRE
VILLA NEUVE

de 5% pièces,
2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance, printemps 1991.

• Tél. (038) 24 35 01. 809827-22

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

APPARTEMENT NEUF
finitions soignées, 4% pièces,
2 salles d'eau, grande cave, ga-
rage et ascenseur.
TOI /ma\ 9/1 77 An „„-,„=. ,,

A vendre à Bevaix au centre du
village

BELLE MAISON
VIGNERONNE

spacieuse, rénovée avec le plus
grand soin, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 807oso-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 ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLAS
DE 4% et 5% PIÈCES

Entièrement équipées, situation excep-
tionnelle.
Avec Fr. 60.000.- de fonds pro-
pres; mensualités Fr. 2200.-; char-
ges et amortissement compris. 809857-22

(~^ê^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W t\j ~̂\ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre a Fleurier
dans le centre

un immeuble
comprenant

2 boutiques el 3 appartements
Conviendrait à un artisan
pour transformations légères.
Reprise des hypothèques existan-
tes aux anciennes conditions.
Rendement actuel 6,85%.
Intermédiaire s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
X 28-630813, Publicitas,
Neuchâtel. 809977-22

A vendre de particulier à
Cormondrèche

VILLA
MITOYENNE

de 6 pièces, situation tranquille.
Fr. 730.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-6649. 798387 22

Dans village tranquille
entre Besançon et Vesoul

ferme franc-comtoise
habitation 4 pièces + dépendances
1000 m2, possibilité d'extension. Pri:
Fr. 70.000.-.
Pour tous renseignements,
tél. (0033) 84 91 81 81. 809003-2

À VENDRE À CUDREFIN

belle villa avec garage
à 200 m du lac, situation tranquille,
financement avantageux.
Prix dès Fr. 630.000.-.
Renseignements au (037) 75 11 73.
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Problème No 950 - Horizontalement :
L'Autre nom de la bergeronnette. 2.
Usure lente. Un des agréments de l'an-
cienne France. 3. A un goût piquant.
Conjonction. Qui a un goût acide. 4.
Infecte. 5. Numéro du Béarnais. Lisière.
Préfixe. 6. Plante fourragère. Fourré. 7.
Compatriote d'Hector. Et d'autres. 8. A
la mode. Qui manquent de caractère.
9. Remis en vigueur. 10. Ornements du
style. A des ardeurs.

Verticalement: l. Vidé. Sur des monu-
ments français. 2. Un peu de terre. Peu
grave. 3. Pique. Sage. 4. Un qui se fait
remarquer. Foire. Pronom. 5. Rivière de
France. A travers. 6. Equipée. La for-
tune a les siens. 7. Préfixe. Boisson
exquise. 8. Note. Plante malodorante.
9. Des chrétiens pour les musulmans. A
une réalité. 10. Qui ont donc perdu
leur fleur.

Solution du No 949 - Horizontale-
ment: L Scarlatine.- 2. Réalisés.- 3.
Aria. Fa. Oc- 4. Lad. Mars.- 5. Amène.
Eyra.- 6. Go. Ana. Lev.- 7. Naturelle.-
8. Geai. Etai.- 9. Luronne. Eu.- 10. Ur.
Nielles.

Verticalement: 1. Stalag. Glu.- 2. Ra-
moneur.- 3. Aride. Aar.- 4. Réa. Na-
tion.- 5. La. Menu. Ni.- 6. Alfa. Arène.-
7. Tiare. Etel.- 8. Is. Sylla.- 9. Néo.
Reliée.- 10. Esclave. Us.



Action saucisse à
rôtir de porc

115
100 g ¦

Langue de porc
.̂ H» salée Q90El _̂o_
™̂ * Boucheries Coop
809883 76 + principaux magasins

Mémoire :
un jeu

pour les aînés
Pour leur rencontre mensuelle, les

aînés de La Coudre-Monruz étaient
conviés récemment à un repas-chou-
croute aux salles de paroisse., En ou-
verture, M.-L.Emery, responsable du
club des loisirs de La Coudre, salua
l'assemblée et souligna la belle parti-
cipation du Club des Valangines, club
ami, également invité à ce repas com-
munautaire.

Précédé d'un court message, le dî-
ner connut une aimable ambiance et
chacun se plut à vanter la qualité de
la table et admit que la compagnie
ouvre l'appétit. En seconde partie,
D.Guillaume-Gentil , animatrice canto-
nale de Pro Senectute, après avoir
annoncé certaines manifestations ré-
créatives ou culturelles destinées par-
ticulièrement aux aînés, introduisit le
sujet du jour: la mémoire, cette faculté
qui faiblit au fil des années. Elle céda
ensuite la parole à deux collaboratri-
ces, Mmes Produit et Gafner, qui pré-
sentèrent le sujet sur différentes faces.

Pour Mme Produit, la mémoire est
liée à tous les sens et peut, bien sou-
vent, aider à éclaircir la situation. Les
«blancs » de mémoire sont parfois une
paresse de l'esprit et peuvent être
soignés par des exercices pratiques.
Mme Gafner, en faisant entendre le
début de quelques mélodies ancien-
nes, ravive la mémoire de l'assemblée
qui reconnaît sans difficulté Maurice
Chevalier, Charles Trénet, Edith Piaf,
etc. Les titres des chansons posent par
contre plus de problèmes. D'autres
jeux s'adressant à l'odorat ou au tou-
cher donnent une image des cours
intitulés «Réveil-mémoire » organisés
par Pro Senectute pour maintenir et
stimuler la mémoire.

Après avoir remercié chaleureuse-
ment les animatrices de cette intéres-
sante et sympathique présentation,
Mme Emery rappela la prochaine réu-
nion des aînés, fixée au 1 3 décembre,
au temple, pour fêter Noël, /sd

Lire et écrire: un luxe
/ 'Unesco rend hommage aux frères des écoles chrétiennes.

«L'Express» a rencontré des représentants de cette communauté à Neuchâtel

AFRIQUE — Pouvoir aller a l'école est encore un privilège. M-

L 

'institut international des Frères
des écoles chrétiennes a reçu ré-
cemment à Genève le Prix inter-

national de l'alphabétisation décerné
par l'Unesco. Si ce prix est un hom-
mage rendu au travail accompli dans
plus de 80 pays, les frères des écoles
chrétiennes œuvrent aussi à Neuchâtel
depuis 1 863. Ils travaillent en colla-
boration avec des laïcs à l'école pri-

sont arrivés en Suisse en 1750 à Esta-
vayer-le-Lac. S'ils ont eu de nombreu-
ses maisons dans le pays, il ne reste
pour l'heure que deux communautés
en Suisse: outre celle de Neuchâtel,
une autre se trouve à Zurich. Les frères
sont cependant présents dans plus de
80 pays.

O J.-L. D.

maire catholique et dans un internat
de langue pour adolescents alémani-
ques. L'abbaye de Fontaine-André
qui leur appartient a accueili pendant
longtemps des jeunes en difficulté,
drogués ou sortant de prison. Elle est
aujourd'hui le cadre enchanteur de
retraites et réunions.

— A Neuchâtel ou ailleurs, nous
apprenons non seulement à lire et à
écrire mais en plus à comprendre le
message. L 'individu n'est pas seule-
ment un outil mais un acteur. Le ton est
donné par frère Marc. Mettre l'indi-
vidu au centre des préoccupations
professionnelles, tel est le but qu'es-
saient de suivre les deux frères et les
cinq laïcs qui enseignent à l'école pri-
maire catholique où 1 20 enfants sont
scolarisés depuis la maternelle.

— Frères, maîtres et parents sont
partie prenante de /éducation des
enfants. Notre tâche consiste non seu-
lement à instruire mais aussi à ap-
prendre à vivre en communauté. Cela
exige de la disponibilité. Mais un indi-
vidu entouré et soutenu s 'épanouit né-
cessairement, poursuit frère Marc. L'in-
ternat, qui reçoit entre 80 et 90 jeu-
nes alémaniques, travaille dans le
même sens. «A l'heure où les frontiè-
res s 'estompent en Europe et où les
échanges entre cultures vont grandis-
sant, l'institut de langue participe à sa
manière à la meilleure compréhension
entre Alémaniques et Romands» (ndlr
ce qui est la moindre des choses mais
pas une mince affaire), fait remarquer
frère Richard.

Les frères des écoles chrétiennes

Chemins
d'aquarelle

Difficile d'apercevoir l'œuvre ver-
nie, samedi après-midi, à la galerie
des Amis des arts, tellement la foule
envahissait les locaux. Aloys Perre-
gaux, le peintre fêté, était pourtant
bien là, au milieu de quelques 70
aquarelles de bords de mer, de che-
mins forestiers, de rivières, de loges
cachées au fond du pré, de paysages
de neige. Teintes suspendues, touches
résolues, pas de retour: l 'aquarelle ici
n'est le ressort d'aucun effet, Perre-
gaux n 'attend rien de ses accidents.
Sa manière est toute de limpidité, de
fraîcheur. Choix d'un classicisme.
Pierre von Allmen, du Musée de
Thielle, qui accompagne Aloys Perre-
gaUx depuis ses premières expositions
et a écrit plusieur textes sur son tra-
vail, a présenté cette quatrième ex-
position aux Amis des arts. C'est un
grand moment pour Aloys Perregaux,
qui après des travaux plus narratifs et
imagés sous l'influence de Lapicque,
auquel à il consacré une thèse de
doctorat, a retrouvé la transparence
et la simplicité dans les couleurs d'une
méditation gaie. Un lumineux travail
auquel nous reviendrons en Arts et
culture, /chg

# Aloys Perregaux, aquarelles, Gale-
rie des Amis des arts, Neuchâtel, jus-
qu'au 20 décembre

Homme
de terrain

"- Le lundi, c'est sacré. Pour mol,
c'est Sa prison. Ces propos sont de
frère Léo, {chevelure frisée comme
celle de son homonyme Ferré), qui
déborde de sa mission éducative
pour écouter les autres. «C'est fou
ce que les gens dans la détresse
ont besoin de se confier, en prison,
dans las rue, les bistros.» Les gens
dans la difficulté sont aussi nom-
breux à venir frapper à sa porte. Il
peut leur donner des «tuyaux», les
aiguiller. «Ce qui manque cruelle-
ment à Neuchâtel, c'est un centre
d'accueil pour ceux qui sortent de
prison. Et des logements. Que de
personnes à la recherche de loyers
modérés!» Comme d'autres frères
présents dans les banlieues chaudes
des grandes villes du monde, frère
Léo est un riche compagnon d'infor-
tune à Neuchâtel. /jtd

Vingt ans
de présence
Le prix décerné par l'Unesco aux

frères des écoles chrétiennes est le
fruit de vingt années de présence
dans les secteurs les plus défavori-
sés de là planète: création de cen-
tres scolaires au Sri Lanka, dans les
bidonvilles de l'Inde, dans les villes
d'Argentine, de Colombie.

La liste serait interminable puisque
8000 frères et 50000 collabora-
teurs de toutes origines et de toutes
religions sont répartis dans 80 pays.
Selon les frères, «l'alphabétisation
est une action globale qui toudhe
tous les aspects de la vie, (culturel,
familial, professionnel, éducatif, poli-
tique, social, spirituel.) Il ne s'agit pas
seulement d'apprendre à lire.» Plus
près de nous, en France, les frères
assument la scolarité des enfants du
voyage avec une vingtaine de clas-
ses mobiles, /jld

Jeunes-Rives, salle RO 14: 12h 15, «Figu-
res de l'équité: cohésions de groupe et
normes de justice», conférence par le Prof.
Jean Kellerhals, Genève.
Jeunes-Rives, salle RN 02: «Milieu social,
dynamique familiale et styles éducatifs»,
conférence par le Prof. Jean Kellerhals, Ge-
nève.
Pharmacie d'office: Bornand, rue St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police cp 251017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le ^5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/ 15-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-1 7h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur en
Asie» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et
gravures sur bois, «Graine de curieux » et
les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Aloys
Perregaux, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (14h30-1 830) San-
dro Martini, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie du Pommier : (10-12h/14-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre: dès 22h, Juan Carmona (Es-
pagne) flamenco-danse.

^AGENDA —

Régate autour du monde
La Whitbread des Suisses en une heure de film

P

ierre Fehlmann et ses équipiers
ont beau n'avoir terminé «que»
troisièmes de la dernière

Course autour du monde à la voile en
équipage — la Whitbread — , le pu-
blic neuchâtelois n'a pas boudé le film
de leurs aventures: devant l'affluence,
il a fallu organiser, hier soir à la Cité
universitaire, une deuxième séance de
projection, immédiatement après la
première.

Parce qu'en une heure, on ne peut
pas tout dire, le film commence sur les
pontons de Southampton, ville de dé-
part et d'arrivée de la course, et ne
mentionne la première étape de l'opé-
ration «Merit» que pour signaler la
«préparation exemplaire» du bateau
et de son équipage. Le public est sur-
tout venu pour recevoir, par procura-
tion, sa dose d'embruns salés et de
surfs sauvages: il va être servi.

Le film suit la chronologie des six
étapes, mais sans entrer dans les subti-
lités tactiques qui, souvent, décident de
la victoire ou de la défaite. En revan-
che, il n'omet aucun des moments essen-
tiels, tels l'écœurant dépassement de
«Merit» par le ketch néo-zélandais
«Steinlager» après deux jours de
course ou les deux arrivées successives
bord à bord avec «l'ennemi No 1 », le
sloop britannique ((Rothmans».

Et surtout, prises de vue magnifiques

— et souvent acrobatiques — et son
direct donnent au spectateur une forte
impression du quotidien de ce tour du
monde couru comme une régate entre
trois bouées. Un quotidien varié, der-
rière la routine des quarts: sous l'Equa-
teur, on musarde en short; dans le
grand sud, les barreurs en combinaison

«MERIT» — Comme une régate entre
trois bouées. £¦

polaire, ciré, bonnet et gants poussent
des cris d'Indien quand le bateau dé-
vale les vagues à plus de 20 nœuds.
Tandis qu'à l'intérieur du bateau, on
cuisine, on répare ou on dort dans un
univers plus ou moins incliné.

Les questions, à l'issue de la projec-
tion, ont évidemment permis à Pierre
Fehlmann de s'expliquer une fois de
plus sur le choix entre ketch et sloop.
Mais le skipper morgîen en a surtout
profité pour lever quelques coins de
voile sur la participation du Swiss
Océan Racing Club à la prochaine
Course autour du monde.

Il a ainsi déclaré que, cette fois, il ne
serait peut-être pas à bord, ou du
moins pas durant toutes les étapes.
Mais il dirige actuellement le projet sur
les plans technique et financier. Il se
bat aussi pour qu'un handicap per-
mette aux maxis de la dernière Whit-
bread de participer à la prochaine.
Car tout le monde ne pourra pas se
payer un bateau neuf: pour gagner
1 % de vitesse, Bruce Farr, l'architecte
de «Merit» a engagé un projet de
recherche de deux millions de dollars...

0 J.-M. P.

0 Pierre Fehlmann présentera égale-
ment son film jeudi à 20 h 30 au Musée
international d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds.
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CÔTÉ COUR

Monsieur Hainard, conservateur
du Musée d'ethno, dérange ? Au
trou!

Monsieur Hainard dépasse d'une
tête nos édiles ? Au trou!

Au trou la culture!
Au trou la réflexion!
Au trou, vous-dis-je, Hainard et

vos acolytes!
Bien.
Ceci posé, que fera-t-on de Ma-

dame la caissière, du surveillant, et
de tous ceux qui travaillent soit
pour monter l'expo soit pour en
assurer la maintenance?

Ben...: au trou!
Combien veux-t-on économiser ?

Cent quatre-vingts billets, nous dit-
on.

Tiens donc, et les entrées, ne re-
présentent-elles rien? On peut ren-
trer gratos au Musée maintenant?

D'après moi, s 'il y a quelque
chose qui doit aller au trou, ce n'est
pas forcément la subvention...

0 Jean Peuplut

Au trou !

Restaurant cherche

un cuisinier
une dame de buffet

et un sommelier (ère)
Tél. 038/24.37.40 dès 9 heures.

608255-76

Vendredi soir 30 novembre 1990,
à 20 heures, TEMPLE DU BAS

2me concert de la
Société de Musique de Neuchâtel

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE GÉORGIE

Direction et soliste:
Liana Issakadse, violon

Oeuvres de Mozart, Schubert,
Gabunia, Bernstein

ATTENTION : Ce concert, annoncé
pour le mardi 27 novembre, a lieu le

vendredi 30 novembre à 20 heures.
809811-76
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Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue .
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MENU TÊTE À TÊTE
Carpaccio des mers

aux pluches d'Aneth

Douceurs des bois aux fines pâtes

Sorbet gingembre

Aiguillette de canard au beurre de pinot,
pommes printanières

Chaud-froid de pommes à la pistache

Fr. 198.-

pour 2 personnes, apéritif «Maison»
chopine de blanc et pinot du village,

café et mignardises compris.
807566-96

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 807556-96
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VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

807071-96

\JiX " ' *" ' ail - H ? H Gutleben""*
M. Z^rUGllOlL SBSSlIBTU Xj m̂^̂ m̂mmW 

Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ!

CROÛTES AUX MORILLES o s e

Tosalli-Sports (Gilbert Duvanel suce.) - Colombier

Gilbert Duvanel, succes-
seur de Tosalli-Sports à Co-
lombier, est plus que ja-
mais à l'heure des sports
d'hiver et dispose d'un
grand choix de matériel,
d'accessoires et de vête-
ments présentés aux maga-
sins de Colombier et de
Neuchâtel.

En  
ville, la succursale de Tosalli-

Sports existe depuis plus de dix
ans à la Promenade-Noire 10,

avec une deuxième entrée au numéro
5 de la rue du Coq-d'Inde. Le respon-
sable du magasin, François Putallaz et
sa collaboratrice Marietta Giger, sont
au service des sportifs et proposent des
affaires intéressantes, notamment dans
le domaine des vêtements, des chaus-
sures et des accessoires.
Plusieurs nouveautés sont présentées
par les marques les plus connues de la
mode du ski pour les descendeurs ou
les fondeurs.
Pour la ville, le look sportif est assuré
grâce à une grande variété de vestes,
manteaux, trainings et équipements de
jogging aux couleurs fluorescentes du
plus bel effet./ JE- TOSALLI-SPORTS — François Putallaz et sa collaboratrice au magasin de Neuchâtel. clg- j e

Le look sportif

w t mr mj *v mmmm «J1W W '»» W I W I  .c/ H U Y C I I I U I C  I 7 7 \jr MJMJJAë*M\J1/&& ¦ " j

f-l Mï!MïWo(MMA?m(l1T)o^M¥iM 1



' i— is \.s \s LS i \ i

Vers la lumière
le Chœur mixte de la Béroche a interprété la ((Missa di Gloria» de Puccini

une superbe prestation malgré quelques rares imperfections techniques
L- 

ors du traditionnel concert de fin
d'année que donnait le Chœur
mixte de la Béroche samedi au

temple de Saint-Aubin et dimanche
après-midi à la Collégiale, le très nom-
breux public a pu constater que les
chanteurs ont encore fait des progrès
et qu 'ils abordent sans grande difficul-
tés des pages aussi délicates techni-
quement que la «Missa di Gloria» de
Puccini.

Dirigé comme d'habitude par Char-
les-André Huguenin, dont on louera la
précision et la maîtrise, le Choeur de la
Béroche entamait son concert avec une
page peu connue de César Franck,
«Rebecca», ouvrage simple, harmo-
nieux et qui met en valeur avec so-
briété le choeur. Seul moment scabreux,
l'intervention des voix d'hommes, pas
toujours en place et même à côté...
mais on connaît les difficultés de recru-
tement, et ceci explique peut-être cela.

Pascal Buri, à la console de la Collé-
giale, a fait preuve d'un solide métier
dans le troisième choral de César
Franck, bien construit et servi par un
choix équilibré des registrations. Clou

de ce concert, la «Missa di Gloria» de
Puccini a soulevé un tonnerre d'applau-
dissements de la part du public conquis
par la manière dont cette page fut
restituée.

Avec le soutien efficace de l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois, dont la
sonorité va chaque fois en s 'améliorant,
celui de Marianne Maurer, mezzoso-
pano, dont la belle voix est parfois un
peu inégale, celui de Jean-Paul Aebis-
cher, superbe ténor aux accents puis-
sants, et celui de Pierre-Alain Dubois,
basse chaleureuse, le Chœur de la Bé-
roche a fait bien mieux qu'une simple
version. Il y a mis une conviction, une
sincérité et une joie de chanter qui
gommaient les quelques inexactitudes
qu'un puriste aura pu remarquer.

La couleur, la finesse même de cer-
taines lignes mélodiques et la cohésion
sont les meilleurs atours de l'ensemble
qui a pu ainsi rendre cette musique
d'un auteur qui n'avait alors par atteint
ses 20 ans, avec la fougue même de la
jeunesse.

0 J.-Ph. B. EN CONCERT - Le Chœur mixte de la Béroche: en progrès constant, swi- JE

Trafic à modérer
UMB

Un difficile problème à résoudre pour les autorités. D'autant plus
que les avis divergent, selon qu 'on soit automobiliste ou piéton

gm. omment améliorer la sécurité?
\\L Comment refréner les vitesses ex-

cessives? Comment discipliner le
trafic? Toute une série de questions que
se pose le Conseil communal. Raison
pour laquelle l'exécutif, et plus particu-
lièrement le directeur de police Michel
Gehret, a souhaité connaître, lors d'un
récent débat, l'avis des habitants, no-
tamment ceux du haut du village et les
bordiers de la diagonale sud avenue
Fornachon - rue du Tombet. Surtout leur
demander leur opinion à propos des
essais réalisés par quatre ralentisseurs.

Dans son exposé général, M. Gehret
a rappelé que, chaque jour, 20.000 à
22.000 véhicules traversaient la loca-
lité, que 10.000 passaient par l'axe
avenue Fornachon - rue du Tombet,
dont 300 camions! Précisant encore

qu'il y avait eu récemment quatre acci-
dents dont les victimes étaient des pié-
tons.

Il a signalé aussi les crédits alloués
ces derniers mois pour améliorer la
sécurité: feux de signalisation, éclai-
rage des passages protégés, chemin
des écoliers. C'est donc à juste titre
qu'il désirait une discussion positive,
chacun étant concerné par les vitesses
exagérées d'une frange de conduc-
teurs.

En fait, au lieu de suggestions, ce fut
plutôt un concert de critiques, parfois
acerbes, qui jaillit de l'auditoire. Ce qui
a mené le directeur de police à décla-
rer que les autorités n'avaient pas l'in-
tention de poursuivre dans cette voie
contestée par la majorité. Il s'agira
plutôt d'étudier la création d'une zone

de vitesse de 30 à 40 km/h pour les
quartiers résidentiels du haut du vil-
lage. Pour les autres rues, la préfé-
rence va nettement vers l'acquisition
d'un radar, malgré son coût élevé et le
personnel supplémentaire que cela
suppose:

— La dépense sera vite amortie si
les contrôles sont faits, a-t-on entendu
dans la salle!

Le problème est d'autant plus diffi-
cile à résoudre que diverses demandes
de modération du trafic ont été émises
à Rugin, au chemin Gabriel, vers le
collège des Coteaux, ou encore aux
intersections avec l'avenue Fornachon.
Et selon que l'on soit automobiliste ou
piéton, l'avis est bien sûr différent,
voire diamétralement opposé. Un sacré
dilemme! /wsi

Auditions à succès
L a  

Société suisse de pédagogie mu-
sicale a organisé la semaine der-

¦\ nière trois auditions au Salon de
musique du haut de la ville.

Le mardi 13, les élèves de piano et
de violon, formés par Jocelyne Rossel et
Dominique Jeanneret, ont été très ap-
plaudis et appréciés par les parents et
amis de ces jeunes musiciens.

Le mercredi 14, c'est devant un salon
ardiicomble que les élèves de la classe
de piano de Denise Béha se sont pro-
duits. D'année en année on peut consta-
ter les progrès des élèves de cette ex-
cellente musicienne et on se réjouit que
ces jeunes pianistes malgré leur entrée
en adolescence, trouvent encore du plai-
sir et du temps à consacrer à la musique.

Dans la troisième audition du jeudi
15, ce sont trois professeurs qui présen-
taient des élèves de différents niveaux,
mais tous de qualité: madame Eva Graf
et madame Jocelyne Rossel pour le
piano ainsi que madame Lucienne Dal-
man pour le chant.

Relevons la réussite des deux élèves
les plus avancés et ces trois auditions,
Yolande Pizzera, dans un air du Messie
de Haendel et un air de Rigoletfo de
Verdi, et Eleonora Gualandris dans une
sonate de Beethoven et une étude de
Moszkowski.

Les auditions de la SSPM réunissent
traditionnellement les exécutants et leurs
auditeurs pour un rafraîchissement très
apprécié, à l'issue de chaque soirée.

Le jeudi 29 novembre, la SSPM pré-
sentera encore une audition d'élèves
avancés à La Chaux-de-Fonds dans la
salle du Lyceum Club, rue de la Loge 8.
/comm

¦ RENFLOUÉ - Dimanche vers
17h45, intervention du véhicule pion-
nier lourd au hangard privé 6, à
l'ouest du Nid-du-Crô, pour y ren-
flouer un bateau de plaisance. Au
moyen de deux pompes électriques, il
a été pompé environ 3500 litres
d'eau, /comm

¦ EXPO AU CHÂ TEA U - Durant
trois jours, ce dernier week-end, dans un
cadre majestueux, quel régal pour les
yeux et le palais pour de nombreux
visiteurs de l'exposition organisée au
château de Peseux. Au milieu des arran-
gements floraux d'André Fatton, ce fut
l'occasion pour les visiteurs d'admirer les
nouvelles créations de Michel Jenni, un
peintre qui consacre beaucoup de son
temps à immortaliser des sujets lumineux
et choisir les plus beaux paysages de la
région ou d'ailleurs, en Camargue.
Choyés aussi, les nombreux dégustateurs
qui ont pu apprécier les grands crus
français de la riche collection de Jean
Fallet. Une nouveauté pour cette neu-
vième édition de l'expo du château de
Peseux: le traiteur Bernard Zingre a
présenté quelques-unes de ses excellen-
tes spécialités, /wsi

M JEUNESSE DE LA CÔTE - On
sait que depuis quelques mois, avec
l'animateur Roland Guillaume-Gentil,
l'activité de la Jeunesse de la Côte
fonctionne très bien. L'occasion de
faire le point sera donnée jeudi à
20hl5, sous l'église catholique, lors
de la prochaine assemblée générale
de l'association qui patronne ces acti-
vités. La réunion, sera présidée par
Francine Zaugg et après l'ordre du
jour statutaire, un exposé-débat se
déroulera avec Michel Oeuvray, ani-
mateur du centre de jeunesse Villa
Ritter, à Bienne, sur le thème: «Com-
ment intégrer les marginaux dans un
centre de jeunesse, /wsi

Cadeaux pour les membres de longue date de la FTMH

C

omme chaque année à pareille
époque, une manifestation en
faveur des membres de longue

date de la FTMH a eu lieu samedi à
Auvernier. L'occasion de fêter celles et
ceux qui comptabilisent 25, 40, 50,
60... et même 70 années de fidélité à
l'idéal de solidarité que représente
l'affiliation à ce syndicat.

Après les souhaits de bienvenue, au
nom du comité, de la présidente de la
section de Neuchâtel, Josiane Pasquier,
et le message du comité directeur de la
fédération apporté par le secrétaire
central Pierre Schmid, ce fut un grand
retour dans le temps.

UN SACRÉ BAIL - Werner Houriet (à gauche): 70 ans de sociétariat! ptr - JE

Il y a 70 ans, 1 920, année morose
sur le plan économique, 90.000 chô-
meurs, baisses de salaires imposées
par le patronat, refus des communes
de payer le secours de chômage. Sans
oublier la répression antisyndicale et
antisocialiste, la défense pied à pied
de la semaine de 48 heures acquise
peu avant et le déclenchement de 576
grèves cette année-là! Vingt ans plus
tard, 1940, la Mob, une année de
guerre et toute une série de menaces.
Tandis que dans l'horlogerie, on ba-
taille ferme pour le maintien d'une se-
maine de vancances. Puis 1965, la
haute conjoncture, l'expansion, mais

aussi la crise du logement. Enfin 1 990
et son cortège de bouleversements, no-
tamment à l'Est. Avec néanmoins le
spectre de la guerre né de la crise du
Golfe, le nationalisme, le fanatisme et
l'intégrisme religieux. Sans oublier l'in-
flation, toujours et encore la crise du
logement, l'inégalité entre hommes et
femmes, les bas salaires, la démocratie
délaissée.

Des thèmes qui, sans aucun doute,
auront permis la réflexion avant la
distribution des cadeaux aux sociétai-
res concernés, /comm

0 Liste des récipiendaires — Pour 25
ans de sociétariat: Berthe-Alice Aeschli-
mann, Franco Agostinelli, Charles-Henri Ba-
gnoud, Claudine Birchler, Charles-Alexan-
dre Brossin, Willy Conrad, Lina Dummer-
muth, Leonardo Fidalgo, Maria Fidalgo, Eric
Fivian, Edith Gaillet, Francis Hahni, Albert
Jenni, Juliette Magnenat, Jacques Mathez,
Jacques Meier, Edmond Mosimann, Ernest
Mosimann, Marguerite Pellino, Pal Puskas,
René Reber, Nelly Rossy, Francis Thiébaud,
Barnard Vaucher. Pour 40 ans: Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilbert Amey, Margue-
rite Barbezat, William Barth, Daniel Dubois,
Fleurise Gattoliat, Charles Helfer, Jean-
Pierre Humbert-Droz, Pierre Jeanneret,
Gaston Loosli, André Meylan, Marcel Quar-
tier, Eric Reuge, Roland Reymond. Pour 50
ans: Fernande Glauser, Charles-Albert Loef-
fel. Pour 60 ans: André Bernel, Georges
Sieber. Pour 70 ans: Werner Houriet.

Sociétaires fêtés

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, f> 31 2010. Renseignements:
0111.

Orgue
magique

NEUCHÂ TEL -

Concert de classe
à la Maladière

Récital d'orgue pour le 2me con-
cert de la saison, vendredi soir à la
chapelle de la Maladière. Javier
Artigas, de Saragosse, a proposé
au public un répertoire varié, du
début du XVIe siècle à la fin du
XIXe siècle. Ce riche programme lui
a permis d'exploiter toute la ri-
chesse des orgues de la chapelle
pour un concert de grande qualité.

Pavane, prélude, sonate, toccata,
fugue, Javier Artigas a intégré
dans son programme presque tou-
tes les formes musicales propres à
l'orgue. Après une pièce d'Antonio
de Cabezon, le musicien espagnol
a interprété une sonate biblique de
Johan Kuhnau, «La bataille en Da-
vid et Goliath». Dans cette œuvre
d'une grande diversité, il a passé
avec brio d'un genre à l'autre: pre-
mier mouvement majestueux, an-
dante plein de recueillement, danse
légère, la sonate ne manque ni de
grâce ni même d'un certain humour
et fut très appréciée du public. Si le
prélude de Dietrich Bruxtehude ne
fut pas particulièrement intéressant,
en revanche, l'organiste a fait vi-
brer l'assemblée dans un choral de
Jean-Sébastien Bach, «Nun komm
der Heiden Heiland». Grande sim-
plicité de la ligne musicale et har-
monie du plain-chant, la pièce du
maître allemand de l'orgue fut
jouée avec beaucoup d'intelligence
et de sensibilité. Le concert s 'est
terminé avec une œuvre de Franz
Liszt: accents nouveaux et techni-
que de l'orgue retravaillée à la
lumière du romantisme, un éclai-
rage nouveau sur les possibilités
d'un instrument trop souvent canton-
né dans un registre classique.

Après un diplôme de piano, Ja-
vier Artigas a étudié l'orgue et le
clavecin. Il poursuit aujourd'hui sa
formation d'organiste à Barcelone
et à Paris et s 'est produit en concert
dans toute l'Europe. Professeur
d'opéra et d'oratorio au Conserva-
toire de Saragosse, il a récemment
gagné le concours de professeur
titulaire d'orgue au Conservatoire
de Murcia./jmt

U VAISSEAU - Inauguré le 23
avril 1 986, le nouvel hôtel du Vais-
seau du Petit-Cortaillod, qui a été
récompensé d'une toque par les criti-
ques gastronomiques français Gault
et Millaud, fait l'objet d'une très forte
demande en matière d'hébergement
et de séminaires. Ce qui a poussé
Paola et Georges-Alain Ducommun a
entreprendre, dès le mois de mai der-
nier, une nouvelle étape consistant à
transformer la partie est du com-
plexe. Aux deuxième et troisième éta-
ges, 10 chambres spacieuses (dont
deux pour handicapés) seront aména-
gées avec tout le confort moderne. Le
nombre de lits à disposition sera ainsi
porté à 50 dès la fin février 1991.
Dans la foulée, deux salles de sémi-
naire pouvant accueillir de 10 à 80
personnes ont été créées au premier
étage et seront disponibles dès Noël
prochain. Quant au café du rez-de-
chaussée, rouvert dernièrement, il a
retrouvé son aspect accueillant après
avoir été rafraîchi et décoré de pou-
tres apparentes, /clg
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CRESSIER

L 'immeuble appartenant à la Fondation de l 'Hôpital Pourtalès a suivi une cure de jo uvence fort réussie.
Il a été construit à la fin du XVI e siècle.

m a longue bâtisse de la rue Sans-
Soleil à Cressier, appartenant à la

§| Fondation de l'Hôpital Pourtalès, a
retrouvé une seconde jeunesse. Les tra-
vaux ont été planifiés dans les règles
de l'art; le monument, datant de la fin
du XVIe siècle, est classé «d'intérêt». Il
a vécu une rénovation dite douce ou
encore une réhabilitation. Le visage ex-
térieur qu'il présente aujourd'hui est
pour ainsi dire le même qu'il y a quatre
siècles.

— Nous devions réparer le toit.
Pour ce faire, il faut monter des écha-
faudages. Alors pourquoi ne pas en
profiter pour refaire la façade? Et de
fil en aiguille, tout s'est mis en marche,
explique François Ermatinger, de la
Fondation de l'Hôpital Pourtalès.

Cette bâtisse, composée en fait de
deux bâtiments juxtaposés, présente
une particularité . assez courante à
l'époque: une face sud, donnant sur la

rue, avec sa fonction de représentati-
vité, et une face nord, familiale, brute.
L'intérieur ne présente en revanche pas
une grande valeur.

— // s 'agissait en fait d'effectuer
une rénovation intelligente maintenant
la fonction actuelle de l'immeuble soi!
une habitation réservée en priorité au
personnel du domaine viticole. La réno-
vation devait être aussi correcte que
possible mais aussi simple que possible,
précise Jôrg Sundhoff, architecte SIA.

Le programme de rénovation exige
au préalable toute une série d'études
de la part d'une équipe interdiscipli-
naire. L'histoire du bâtiment, son «aus-
cultation» par des experts du service
cantonal des monuments et sites sont
autant de renseignements précieux
pour l'architecte. Ces éléments lui per-
mettront d'établir le programme de
rénovation car ils déterminent les points

ptr- M-

qui peuvent être conservés. Par exem-
ple, les spécialistes décortiquent les
façades, ils relèvent l'état du crépi, ils
recherchent d'éventuelles peintures mu-
rales cachées sous le crépi. Le bois et
les faux plafonds ont été examinés, on
détermine son âge. La pierre de taille
est passée au peigne fin, etc. Au fur et
à mesure de l'avancement des études,
les spécialistes et l'architecte décident
de ce qui doit être fait et comment.
Enfin, pendant l'ensemble des travaux
proprement dits, un collaborateur des
monuments et sites, Patrick Jaggi, a
suivi l'évolution du chantier.

L'impressionnante toiture a été entiè-
rement refaite. Les tuiles rouges et bru-
nes, récupérées ou neuves, confèrent
légèreté et douceur à l'ensemble. La
charpente d'origine a été maintenue
au maximum.

Côté cour
Le visage de la façade sud, donnant

sur la rue Sans-Soleil, a subi un impor-
tant changement. Les volets existants
ont été supprimés car ils n'étaient pas
d'origine: ils avaient été rajoutés au
cours d'une réfection antérieure. Côté
sud-est, la grange, qui servira d'entre-
pôt pour le matériel du domaine, a
retrouvé son accès direct sur la rue. La
porte de la grange a, en effet, été
rétablie.

Le crépissage de la façade n'a pas
été remplacé intégralement. Son état
de conservation, à certains endroits,
était encore extrêmement sain. La fa-
çade a été blanchie avec des produits
à base de chaux, dans le respect de la
technique ancienne, ce qui permet aux
vieux murs de respirer. Les faux appa-
reillages, simulant des briques, sont res-
tés blancs car aucune ancienne trace
de peinture d'une autre couleur n'a été
décelée.

Les blasons des familles Saller et
Tugginer situés au-dessus d'une des

FAÇADE REPRÉSENTATIVE — L 'immeuble restauré de la rue Sans-Soleil éclate dans toute sa splendeur. ptr- M-

portes d'entrée ainsi que les encadre-
ments de fenêtres, en pierre de taille
d'Hauterive, présentaient un état de
décomposition avancé. Ils ont été bros-
sés à la main et à l'eau chaude afin de
ne pas effacer les reliefs sulptés. La
pierre a été nourrie avec un glacis
légèrement teinté.

L'avant-toit et la poutraison appa-
rente ont retrouvé leurs couleurs d'ori-
gine, décelées sous le grand avant-toit
du bâtiment présentant un pignon à
l'allure bernoise. Teinte rouge-rouille
pour la partie charpentée; teinte bleu
laiteux pour les lambris.

Coté jardin
Dans un îlot de verdure, la façade

nord présente une arrière-face typique
d'une maison vigneronne, sans exi-
gence de représentation, de fioritures.
Elle est brute. Son aspect terrien, à la
manière bourguignonne, lui confère une
solidité, une assise remarquables. Elle
présente l'image d'un domaine vigne-
ron, côté Utile.

Cette façade a été épurée de diver-
ses annexes qui y avaient été accolées
au fil des siècles.

Pour respecter la non-exigence de
représentation du côté caché à la vue
des passants, le crépissage de la fa-
çade est naturel. Il s'est fait dans une
granulométrie appropriée. La couleur
beige clair vient du fait que la chaux
n'a pas été teintée, comme c'était la
coutume à l'époque.

La charpente, elle aussi, est brute. A
l'époque, en effet, on ne la peignait
pas. Des morceaux de chevrons entiers
étaient pourris. Ils ont été évidemment
remplacés mais tous les chevrons en-
core sains ont été maintenus. Toujours
dans le respect du passé, toutes les
parties boisées de la charpente sont
restées brutes, non traitées, non pein-
tes.

La rénovation de la maison de la
rue Sans-Soleil est terminée. Avec la
réhabilitation de cette maison vigne-
ronne, Cressier voit son patrimoine ar-
chitectural embelli. Un joyau de plus
pour ce village qui en est truffé.

O Ce. J.

Rénovation douce à la rue Sans-Soleil

Une demeure
avec histoire

Selon l'historien Patrice Allanfrdn-
chini, «l'ensemble de la rue Sans*
Soleil a dû être construit aux alen-
tours de 1575, à la place d'ancien-
nes bâtisses». Elfe appartenait
alors à un membre de ta famille
Salier, une famille patricienne so-
leuroise, à laquelle la famille Tug-
giner, de Soleure également, s'est
alliée. Ce qui explique les armes
des deux familles accolées sur te
linteau dé la porté d'entrée est de
Pîmmeublé.

Au milieu du XVir siècle, la de-
meuré Salier entre dans le patri-
moine de la famille Vallier. «Elle va
porter à tort le nom de fief Val-*
lier», poursuit P. AllanfraricbM Les
Vallier la vendent, eh 1806, à Ber-
nard Sel pi on de Lerrtuius, lieute-
nant-colonel de là Confédération
des cantons suisses, membre du
Grand Conseil du canton dé Berne
et bourgeois de Cressier et de Va-
langin.

En 1 81 3, M. de Lentulus la vend
0 l'Hôpital Pourtalès. Qui en est
toujours propriétaire.

Le 10 février 1905, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a classé le bâti-
ment de fa rue Sans-Soleil : comme
«monument historique». /ce|

Et l' intérieur?
Sans grande valeur, l'intérieur de

la bâtisse de la rue Sans-Soleil n'a
pas subi de profonde modification.

— Ce n'est pas la rentabilité des
investissements que nous avons re-
cherchée, mais le maintien du patri-
moine dans son ensemble, explique J.
Sundhoff.

C'est ainsi qu'il n'est jamais entré
dans les vues du propriétaire de con-
cevoir des logements luxueux. Non,
l'intention est claire: cette maison
abrite depuis des lustres le personnel
du domaine viticole et sa rénovation
n'implique en aucun cas un change-
ment de politique à ce niveau. Le
prix du loyer doit rester modéré.

C'est la raison pour laquelle l'ap-
partement occupé depuis des années
par un vigneron du domaine,
Edouard Descombes, maintenant re-
traité, n'a pas subi de transforma-
tions. Pour ne pas bousculer les habi-
tudes d'une vie.

Un appartement deux pièces a été
refait. La chambre à coucher donne
sur le côté jardin. Le coin cuisine esl
aménagé de façon simple mais fonc-

tionnelle. La salle de bains a subi un
rafraîchissement. En revanche, les ca-
telles, en excellent état, n'ont pas été
changées.

Seule la cuisine d'un deuxième ap-
partement de quatre pièces a été
modernisée, comme le souhaitait la
famille qui l'occupe. Le reste n'a pas
été touché.

Au rez-de-chaussée, dans l'ancien
local du four à pain, aujourd'hui dis-
paru, un deux pièces pourrait être
aménagé une fois les travaux d'as-
sainissement progressif des locaux
terminés.

Tous les logements sont maintenant
équipés d'un chauffage central. Les
installations sanitaires et techniques
ont été revues entièrement.

Les vastes combles de l'immeuble
vont être vidés et assainis. Mais ils
garderont leur fonction de combles.

Relevons encore qu'autrefois, dans
cet immeuble, se dressait une majes-
tueuse cheminée qui est visible au-
jourd'hui au Musée d'art et d'histoire ,
/cej
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Les phénix de
la basse-cour

LAPIN — Colombier en tête au con-
cours des sociétés. ptr- M-

L
j exposition cantonale organisée ce
week-end à Lignières par la Société
d'aviculture et de cuniculture de

Neuchâtel et environs, présidée par
Aloys Egger, a attiré la_foule. Quel
succès! Tous sont venus apprécier, en
connaisseur ou en curieux, les particulari-
tés des diverses races rencontrées dans
les basses-cours. Les plus beaux spéci-
mens ont eu droit à_des regards admira-
tifs. Grâce à la fiche technique apposée
à la cage, chacun pouvait se rendre
compte des exigences auxquelles un
éleveur doit se soumettre. Triste, alors
de voir un lapin affublé d'un zéro parce
qu'il a le ventre trop brun.

En ce qui concerne les lapins, la meil-
leure moyenne des collections (six bêtes)
est atteinte par un éleveur de Domdi-
dier, F.Formicola: 95,80pts sur 100
pour ses Géants belges. L éleveur bevai-
san C.Schwab obtient la meilleure
moyenne des lots (trois lapins) avec
95,83 pts pour ses bleus-de-Vienne. Au
classement du concours des sociétés, c'est
la section de Colombier qui obtient le
meilleur score avec 95,031 points.

Pour les volailles, les trois poules Rho-
de-lslande de M.Bernard, de Boudry,
obtiennent la meilleure moyenne avec
94,33 pts. Les trois pintades de B.Frey,
du Locle, aussi. Relevons le joli score,
95 pts, obtenu par l'une des poules nai-
nes allemandes d'un habitant de Ligniè-
res, J. Schmid. Chez les palmipèdes, ce
sont les trois Canards coureurs indiens
de J.-L Bachmann, de Chézard, qui rem-
portent la palme — canards obligent
— avec une moyenne de 94,66 points.
Enfin, la section du Locle arrive en tête
du classement des volailles dans le con-
cours de sociétés avec 94,136 points.
/cej

Une exposition de peintres connus des
XlXme et XXme siècles vient de s'ouvrir
dans un magasin de tapis à Marin-
Epagnier, au 14 Champs-Montants. Une
soixantaine d'œuvres peintes par des
artistes autrichiens, allemands, italiens et
suisses sont présentées.

Les artistes-peintres neuchâtelois ex-
posés sont légion. Ils ont pour nom ter-
mite, Léon Berthoud, Max Theynet, Alice
Peillon, Albert Locca, Charles L'Eplatte-
nier, Aurèle Barraud.

Plus d'une vingtaine de peintures mi-
niatures de Rosemarie Gruber, d'Inge
Gruber-Bohm et de Werner Zapf repro-
duisent, à la manière romantique, les
scènes familiales et saisonnières.

Les paysages bretons de Gérard
Desgranges sont puissants et empreints
d'embruns.

Cette exposition fort dense sera ou-
verte jusqu'au samedi 8 décembre, / cej

Peintres
de renom

Exposition d'artisanat d'art à la rue Saint-Maurice par Mary I Mary
Artiste» et «peintre» sont deux

Êi termes parfois difficiles à distin-
guer. Dans quelle mesure la notion

de peintre est-elle incluse dans celle
d'artiste? Peut-on être les deux à la
fois? Maryl Mary ne s'embarrasse pas
de ces problèmes de définition:

— Je ne veux pas faire cette diffé-
rence. Ce qui m'intéresse, c'est la créa-
tion, c'est de donner la priorité à l'as-
pect esthétique.

Le résultat: des tableaux sur soie,
des motifs sur des lampadaires, des
parapluies ou des foulards, des gravu-
res sur des verres, des carafes ou des
décanteurs. De l'artisanat d'art que
l'on peut découvrir dans son atelier-
galerie du no 19 de la rue Saint-
Maurice, lors d'une exposition qui s'ou-
vrira demain et se tiendra jusqu'au
lundi 24 décembre.

Comment travaille Maryl Mary?

— Pour la peinture sur soie, / utilise
le pinceau-porcelaine, un instrument
très exigeant mais qui vous laisse une
grande liberté. Quant à la peinture
que j'emploie, je  ne vous en révélerai
pbs le secret! C'est une technique per-
sonnelle, que j'ai mis beaucoup de
temps à établir. Sachez tout de même
que je  l'obtiens à partir de produits
chimiques.

Et pour la gravure sur verre?
— Je grave pratiquement tous mes

verres à la main, avec un stylo. Je
parviens de cette façon à une précision
bien plus grande que si j 'avais recours
à la machine.

Maryl Mary est une personne pour
qui les couleurs sont une passion, pour
qui l'activité qu'elle exerce résulte plus
d'une vocation que d'une formation
particulière. Elle a besoin de calme, de
sérénité personnelle afin de mener à

bien un travail qui exige une concen-
tration totale.

— Lorsque je  prends mon pinceau ou
mon stylo, je  sais que je  ne pourrai pas
m'arrêter et y revenir un autre jour.
L'erreur n'est pas permise. Ce n'est pas
comme pour la peinture à l'huile, par
exemple.

L'achat du matériel de base constitue
la première étape de la réalisation
d'un objet d'art. Une fois cet achat
réalisé, sur un coup de cœur générale-
ment, Maryl Mary laisse libre cours à
sa fantaisie, et les végétaux et autres
colibris multicolores d'apparaître...

0 Pa. D.
% Exposition ouverte du 25 novembre

au 24 décembre, les mardis aux vendre-
dis, de 14h à 19h; les samedis, de lOh
à 19h; les dimanches, de 14h à 18h, au
Landeron, 19 rue Saint-Maurice.

Ainsi cisoie ii-t-elle

SUD DU LA C
mm

la Marelle rend hommage
au médecin de la brousse

P

"̂  rix Nobel de la paix en 1952, le
Dr Albert Schweitzer s'est éteint à

. Lambaréné (Gabon) en 1965, à
l'âge de 90 ans. Cela fait excatement
25 ans. Pasteur, théologien, philosophe,
musicien, musicologue et médecin mis-
sionnaire né en Alsace, il laisse derrière
lui une colossale oeuvre humanitaire.
Jeudi soir (20h 15), à l'église de Mô-
tier, le Théâtre de la Marelle lui rendra
un vibrant hommage en interprétant «Il
est minuit. Docteur Schweitzer», célè-
bre pièce de Gilbert Cesbron.

Au cœur de la forêt équatoriale, le
fleuve Ogooué roule ses eaux brunes.
Sur la rive, une pirogue hâtivement
tirée sur la berge témoigne d'une pré-
sence. A peine plus loin, sur le flanc de
la colline, dans une case rudimentaire
entourée d'hibiscus, le Dr Schweitzer
joue du piano. Ses doigts de médecin
égrènent dans la nuit africaine les no-
tes d'une musique d'un autre monde.
Brusquement, la quiétude de la nuit est
troublée par le son lancinant d'un tam-
tam. Au message harmonieux de la
civilisation répond un appel désespéré:
un enfant malade arrive. On le porte à
N'tchinda, à «celui qui coupe bien».

Nous sommes le 1er août 1914. En
toile de fond: l'amour, la guerre, la
mort. Des personnages, où l'on devine
Lyautey et le père de Foucauld, sont
les protagonistes d'une tragédie qui,
en deux nuits, aboutira à un événement
dramatique autant qu'histori que.

On retrouve dans cette oeuvre l'hu-
manisme profond de l'écrivain Gilbert
Cesbron. Un spectacle intéressant, dis-
trayant, à ne manquer sous aucun pré-
texte, /gf

(( Il est minuit
Dr Schweitzer))

Portrait
chinois

Si vous étiez un animal ?
— Je serais un chat.

Si vous étiez un végétal?
— Je serais un roseau.

Si vous étiez un peintre?
— Jean-Baptiste Chardin.
Une musique?
— Un concerto.
Une couleur?
— Le jaune.

Un textile?
— La laine.
Une habitation?
— Une maison chaleureuse, avec

beaucoup de bois.
Un défaut?
— La faiblesse.

Une qualité?
— L'honnêteté, /pad MARYL MARY — «Donner la priorité à l'aspect esthétique». ptr- M.

Un orchestre au grand chœur
E

tre amateur et pétri de qualités
n'est pas forcément antinomique.
Le choeur Vivaldi de Delémont et

l'orchestre de chambre jurassien (OCJ)
l'ont superbement démontré, dimanche
à l'église catholique du Landeron. Al-
liant l'expressivité intimiste du «Re-
quiem» de Fauré et le caractère extra-
verti du «Credo» de Vivaldi, ces deux
formations jurassiennes ont satisfait les
auditeurs, que le groupe d'animation
A VVL-SDL espérait voir plus nombreux.

Sous la direction de John Mortimer,
le choeur Vivaldi et l'OCJ ont tout
d'abord présenté le «Credo» de Vi-

valdi. Oeuvre vigoureuse et solennelle,
elle a montré que le choeur et l'orches-
tre étaient au bénéfice d'une parfaite
coordination. Son aspect dynamique en
fait l'un des morceaux les plus prisés du
grand public.

Après l'«Ave Maria» de Donizetti,
qui a vu la soprano espagnole Maria
Delgado faire sa première apparition,
le choeur Vivaldi et l'OCJ ont inter-
prété une composition personnelle de
leur directeur John Mortimer, le «Can-
tus Mariae». Mettant en musique trois
poèmes latins du Moyen Age, cette
oeuvre, résolument contemporaine, fait

la part belle aux instruments a corde.
Anne Chevalier, Thérèse Fischbacher,
Valérie Monnin et Will y Steiner ont
saisi cette occasion pour se distinguer.

Le concert s 'est conclu par le «Re-
quiem» de Gabriel Fauré, certaine-
ment la meilleure prestation de cette
fin d'après-midi. Musique profondé-
memt introspective, elle a rassemblé
choeur, orchestre, soprano et baryton
— (Franz Reinmann). Nous avons parti-

culièrement apprécié le final de l'oeu-
vre, «In paradisium», véritable hymne
à l'amour et à l'espérance.

O Pa. D.

rmom
¦ RETOUR DE ROUMANIE - Ce
soir, à 20h 1 5 à la salle de spectacles
de Cornaux, aura lieu une réunion qui
vise à informer toute la population du
village sur la forme à donner au par-
rainage avec Finteseu Mare (Rouma-
nie). En effet, c'est à cette occasion
que les quatre participants du
voyage à Finteseu Mare, qui a eu lieu
du 4 au 13 novembre, parleront de
leur expérience. Ils montreront des
photos et des diapositives. Ce sera
l'occasion de mieux connaître ce vil-
lage, ses habitants avec lesquels, jus-
qu'à maintenant, le contact passait au
travers de quelques lettres.
Ce sera également l'occasion pour
chacun, selon la forme qu'il choisira
dans l'éventail des possibilités alors
proposées, de s'associer de manière
tangible au parrainage avec Finteseu
Mare, un village d'environ 850 habi-
tants en Transsy lvanie. /wm

Esna
¦ EN MUSIQUE - Le Giron des mu-
siques broyardes 1991 se tiendra à
Forel, au mois de juin. Le comité d'orga-
nisation s'active d'ores et déjà à la
préparation de ce sympathique rendez-
vous régional. Point d'orgue à toute la
manifestation, le grand cortège qui sil-
lonnera les rues du village comprendra
plus d'une trentaine de fanfares, grou-
pes et chars. La fête qui est sur le métier,
et sur les lutrins, s'annonce colorée et des
plus souriante, /gf

Cherchez la femme !
Une salle du château remplie pour voir

la comédie policière (( Piège pour un homme seul»

N

f' e vous y méprenez pas! Les «af-
freux» ne sont pas toujours ceux
que l'on pense. Il s'agissait de

posséder un esprit particulièrement
perspicace afin de deviner la conclu-
sion de la comédie policière présentée
par le groupe théâtral de la Côtière,
samedi soir, à la salle du château du
Landeron. Ecrite par Robert Thomas et
mise en scène par Yves Bourquin,
«Piège pour un homme seul » est une
pièce de bonne tenue, nerveuse, alerte
et remplie de rebondissements. Valori-
sée par des effets son et lumière re-
marquables, l'interprétation qu'en a
donnée cette troupe amateur du Val-
de-Ruz a été tout à fait satisfaisante.

Etre marié depuis trois mois et voir sa
femme faire sa valise, ce n'est pas
drôle. Ce l'est encore moins lorsque, dix
jours plus tard, le curé du village dans
lequel on est venu passer ses vacances
vous ramène une inconnue qui prétend

être votre épouse. De la a conclure au
complot il n'y a qu'un pas... que le
mari, déjà passablement névrosé et
paranoïaque, franchit allègrement. Un
début de pièce rocambolesque que le
commissaire de police aura toutes les
peines du monde à maîtriser. Faut-il
croire à la folie d'un homme incapable
de reconnaître son épouse ou à la
machination d'une femme alléchée par
une sombre histoire d'héritage?

L'arrivée en scène du clochard «La
Merluche» va insuffler un vent nouveau
à une pièce qui commençait à s'enliser.
Le voilà, ce témoin qui pourra certifier
que la femme qui a fait irruption dans
la vie de Monsieur n'est qu'une intri-
gante. Patatras! Madame abat d'un
vulgaire coup de feu «la» témoin gê-
nant sous les yeux du mari, encore toul
à la joie de posséder une preuve irré-
futable. La toile se tisse; l'étau se res-
serre sur un homme qui distingue de

plus en plus clairement les traces du
complot, mais qui n'arrive pas à con-
vaincre le commissaire.

Un complot, vraiment? Eh, non, vous
vous êtes laissé berner. Si la véritable
épouse a disparu... c'est qu'elle a été
assassinée par Monsieur! Celui-ci passe
aux aveux au détour d'une phrase
anodine. Laissons le commissaire de po-
lice conclure en personne:

— Je me doutais dès le départ de
l'enquête de votre culpabilité mais je
voulais obtenir moi-même vos aveux.
Comprenez-moi, c'est ma première
grande affaire... J'ai donc décidé de
vous tendre un piège. Votre fausse
femme, le curé, le clochard, l'infirmière,
toutes ces personnes appartiennent à
la police. Nous vous avons joué la co-
médie pour vous amener à avouer.

Et le criminel de s'en trouver bien
marri...

0 Pa. D.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, cfi 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807 (de
13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide el d'information sociale: Marin-
Epagnier, '? 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Collège, bibliobus de lOh à
12h et de 13h30 à 19h. Dernier passage
avant 1991.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, de 14 h à 18 h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Ar-
mand Clerc, huiles, de 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive sud
de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 8h
à 20h, profondeur 200.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <~p 71 3200.
Ambulance: ' 71 2525.
Aide familiale: + te 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p 731476.
Bus PassePartout: réservations lp
342757.
Office du tourisme - Sugiez: <P 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: >* 117.
Ambulance et urgences: >' 1 17.
Garde-port: <f> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: C(J 111.
Service du feu: # 117 ou 751221.
Office du tourisme: (p 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h à
17h.
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Sensationnel ! En participant au jeu des
capitales européennes dès maintemant et
jusqu'au 30 novembre sur &4141 # , vous
gagnerez peut-être un voyage d'une
semaine pour deux personnes au Maroc!

Le 6 décembre ? C'est la Saint-Nicolas! Mais
c'est aussi à cette date que le •3t,4141 #
soufflera sa première bougie sur son gâteau
d'anniversaire. Il fallait marquer le coup.
Soyez de la fête avec nous! Tentez votre
chance!

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

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

Jouez autant de fois que vous le voulez: vous
multipliez vos chances. Le ¦X-4141 # en
fête? La SBS et Wagons-Lits Travel à
Neuchâtel sont dans le coup. Et vous?
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Aux Geneveys-sur-Coffrane, à louer

maison meublée
à 2 minutes de la gare, construction 1988,
6 pièces + jardin d'hiver, 2 salles d'eau, terrain
600 m2, 3 lignes téléphoniques. Possibilité
d'utilisation comme bureau.
Eventuellement non meublée. Loyer Fr. 3000.-.
Tél. 21 26 12. 806912-26
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Ça< Regimmob S.A.

<Oe c, Oe RUe||B W.-Mayor 2
o\ac 2000 Neuchâtel'

B09648-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE IA SOCIÉtÊ NEUCHAICtOISE

DES GEHANTS n COUBtlEES EN IMMEUBIES

fjilw' \W  ̂ <( (038) 41 21 59

m\jÊjDUPONT \\ 
msDURAND\^ NEUCHÂTEL

HAUTERIVE
A louer

• LOCAL COMMERCIAL
ENVIRON 60 m2

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

Renseignements et visite,
M. Didier Voegelin. 80984i-26

\̂ m*mmmmmmWmmWÊmmmmmmmmmmmWJ

"' Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel 1

Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI -J
MEMBRE DE LA SOClEtE NEUCHÀIELOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

A louer à Marin

LOCAL DE 70 m2
conviendrait pour entrepôt, expé-
dition ou montage (électronique),
bureaux, etc..
Eclairage naturel, accès possible
par monte-charge.
Loyer mensuel, charges et une pla-
ce de parc comprises Fr. 650.-.

Tél. (038) 25 30 23. B09828-z«

¦ *

A louer à l'avenue de la Gare à
Neuchâtel

BOXES
dans garage collectif.
Loyer mensuel Fr. 150.-.

Tél. (038) 25 30 23. 809329-26

A LOUER A BOUDRY
en zone tranquille

avec encadrement exceptionnel

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

Séjour avec cheminée, salle à manger,
cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau, buan-
derie, caves, garage pour 5 voitures, gran-
de terrasse, jardin arborisé et potager avec
dépendance.

LOYER MENSUEL
Fr. 3000.- + charges

,' (038) 42 29 30. 807359-26

LOCAOX
COMMERCIAUX

vastes et bien situés à louer au
centre de la ville, environ 100
m2 à l'étage, ascenseur, con-
fort.
Loyer mensuel Fr. 1920.-,
charges comprises.
(p (038) 25 96 35. 798304-26

À VOUS
Architectes, médecins, dentistes,
ingénieurs et tous ceux qui dési-
rent avoir un bel appartement bien
agenrc, une grande terrasse et en
plus 160 m2 de bureau libre
d'agencement. Place de parc.
Contactez-nous.

Entreprise Philippart
66, av. de Grandson.
Tél. (024) 24 45 35.
Fax (024) 24 45 22.
1400 Yverdon. 809820-26

Mlg.̂ .M|l

Sauges
près Saint-Aubin

dans villa,
avec vue sur le lac et les Alpes,
joli appartement de 1 pièce

+ cuisine habitable, balcon,
douche/W. -C, deux réduits.
Libre dès le 16' janvier 1991.

Location mensuelle Fr. 770.-
+ Fr. 80.- de charges.

Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux,

<p (038) 31 50 22.807022-26

|_cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie l 2004 Neuchâtel Tél.(038) 24 2244

AU LANDERON

MAISON
MITOYENNE NEUVE

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m2.

Chauffage individuel.
Terrasse et jardin, place de parc

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 806849-26

SNGCI 
MEMBRE DE l/V SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS Et COURTIE8S EN IMMEUBLES

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

SURFACES POUR BUREAUX
1" étage: surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par
année.
2* étage: surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par
année.
Fractionnée ou en bloc. Places de parc à dispositin.

Tél. (038) 24 77 40. B07086-2S

A vendre à Neuchâtel

TERRAIN POUR VILLA
calme et verdure

10 minutes à pied du centre ville.

<P (038) 25 90 94
heures des repas.798366-22

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NELCHATtL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ B̂ -"̂ ^̂ ^̂ ™—

A vendre, Jura neuchâtelois, altitude
1100 m (proche communications)

beau domaine
d'élevage

d'env. 300.000 m2 attenant
(zone 2)

Ferme en bon état, écurie pour
50-60 têtes, pas de contingent laitier.
Entrée en jouissance 1991.

Prix : Fr. 1.750.000 .-.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer- le- Lac,
tél. (037) 63 24 24. 809975-22

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

SURFACES COMMERCIALES
pour bureau, artisanat, industrie légère de 320 à 1 200 m2

environ sur 2 niveaux + garage souterrain. 807307-26

HERZOG 81 Cie Services, tél. (038) 24 77 40.

[ BEI» À VENDRE
Bureau d'Etudes Techniques UU A LUUtll
51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel Gérance <p (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
# 1 x 26 m2 + 79 m2 en sous-sol
# 1 x 43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

à la gérance. 809943-22

À VENDRE

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

¦ villa B¦ de 5V2 pièces ¦
Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle.

809971-22

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA MITOYENNE,
6 PIÈCES

+ garage et dépendances. Construction récente.

PRIX EXCEPTIONNEL
POUR DÉCISION RAPIDE.

Fonds propres Fr. 75.000.-.
Coût mensuel Fr. 2175.-.

TAUX HYPOTHÉCAIRE 6%
bloqué pendant 3 ans.

Tél. (038) 21 31 71, int. 316. 799392 22

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre, directement du propriétaire,

PETIT LOCATIF
•de quatre appartements avec garages et jardin.

Quartier très calme.
Fonds propres nécessaires.

Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 91-538 à ASSA

Annonces Suisses S.A. Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 809942-22

À LOUER à Colombier

appartement spacieux
de très haut standing

(130 m2 + dépendances).

Libre pour date à convenir.

Loyer Fr. 1910.-
charges comprises.

Renseignements et visites :
tél. 21 40 21. 809666 26
¦
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A louer à l'ouest de la ville situation
tranquille

SPACIEUX APPARTEMENT
de 137 m2, avec jardin, salle de bains +
W. -C. séparé, cave et garage.
Fr. 2300.- charges comprises.

Tél. (038) 24 77 40. 809986 26
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Les Hauts-Geneveys.

Renseignements :
Tél. (038) 53 13 40 (privé) ou

(038) 53 11 51. 809838 26 I
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Résultats de l'appel d'idées pour
l'aménagement de la place des
Châteaux et un concours de projets
pour un ensemble d'habitation à
loyers modérés, pour la ville-haute
de Moudon
Le jury s'est réuni les 13, 14, 20 et 21 novembre 1990. Au
terme de ses délibérations, il a procédé à l'attribution des
prix suivants :
V' prix au projet N° 14 - Cité 2 - Fr. 22.000 -
Auteur: Yvan Kolecek, Lausanne.
2m" prix au projet IM° 1 - «Allée des terrasses » -
Fr. 20.000.-.
Auteur: Adolphe Protti, Moudon.
Collaborateurs : J. Widmer, R» Christe, Y. Henzelin.
3me prix au projet N° 9 - Stratus - Fr. 19.000.-.
Auteurs : S. Lezzi, Le Lignon et C. + 0. Henchoz, Nyon.
Collaborateur: M.-F. Ligoure.
4m- prix au projet N° 18 - HLM - Fr. 18.000.-
Auteurs : Mircea Lupu et Eric Dunant, Genève.
Collaborateurs : J. Perneger et K. Rezakahnlou.
5™ prix au projet N° 25 - Médée - Fr. 8000.-.
Auteurs : Hervé de Giovannini et Philippe Blanc, Lausanne.
Collaborateur: M. Adam.
6m' prix au projet N° 24 - Chambres avec vue -
Fr. 7000.-.
Auteur: RBJ Partenaires S.A., Payerne.
Collaborateur: J.-P. Varidel.
7"™ prix au projet I\l° 8 - « Le château des destins
croisés » - Fr. 6000.-.
Auteur: Mario Bevilacqua, Lausanne.
Collaborateurs : D. Haltinner et M. Hofstetter.
Le jury recommande au maître de l'ouvrage d'associer
l'auteur du projet N°14 - Cité 2 - Yvan Kolecek, à
l'élaboration de l'addenda au plan cantonal 11 bis.
L'exposition officielle se tiendra au chemin de Bellerive 36,
Campagne des Cèdres, à Lausanne et sera ouverte au
public:
- les jours ouvrables : le 28.11.1990 dès 17 h 30 jusqu'à

19 h, les 29 et 30 novembre 1990 et les 3, 4, 5, 6,
7 décembre 1990 de 16 h à 19 h.

- les samedis 1 " et 8 décembre 1990 de 9 h à 12 h et de
14h à 17h.

En outre, les projets primés seront exposés à Moudon, dans
le courant du mois de janvier, à une date et un lieu qui vous
seront communiqués ultérieurement.

Département des travaux publics,
de l'aménagement et des transports
Service des bâtiments 809822 10
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Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 785057-10
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mfsDURAND\  ̂
| NEUCHÂTEL

PESEUX
A louer

Dans petit immeuble

# 2 PIÈCES
entièrement rénové

Hall d'entrée, cuisine agencée, salle de
bains avec douche, 2 chambres.
Balcon avec magnifique vue sur le lac.
Garage disponible.
Libre 1" décembre ou à convenir.
Fr. 1100.- + Fr. 100.- de charges.
Pour tous renseignements
contactez M. Didier Voegelin.

809840-26

Val-d'llliez
A louer

studios
dès Fr. 600 - par mois,
charges comprises + place
de parc avec grand balcon

2 pièces
dès Fr. 650.- par mois.

A vendre

studios
dès Fr. 120.000.- .

2 pièces
dès Fr. 130.000. -

3 pièces
dès Fr. 230.000.- .
Tél. (027) 22 04 44-45.

809825-26

• Imprimés
commerciaux

Exécution rapide

NEUCHÂTEL «asrfSPiU^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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I A louer dans quartier I
I tranquille à 5 min. du I
I centre appartements en-
I tièrement rénovés, cuisi-

ne agencée, W. -C. sépa-
I rés, vue sur le lac

I 4 pièces I
I avec terrasse 120 m2.

Fr. 2350.- + charges.

13% pièces I
75 m2.
Fr. 1820.- + charges.

Tél. (038) 24 77 41,
hors des heures

I de bureaux. 809995 2e I

Arts

graphiques
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ÇORTAILLOD
A louer pour date à convenir

# GRAND APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, 2 balcons. Cave et gale-
tas. Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges.
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

809839-26
^̂ ¦1a â^a^—l̂ -PT

Neuchâtel
Appartement
de 3 pièces

9 Rue des Parcs 137.
m A louer pour le 15 janvier 1991.
# Loyer Fr. 950.- + charges. 809947-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <p 021/312 28 15
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A louer à ÇORTAILLOD, situation
calme, appartement de

5 pièces
Loyer: Fr. 1500.- charges en sus.

Libre dès le 1er décembre 1990.

Possibilité de louer une place de parc.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021/29 59 71 /Int. 254. 809946-26

à
DAGESCO !
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral-Cuisan
t 1009 Pully ¦

J"̂ ^̂ ^ " 
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CASTEL REGIE I
A louer,

rue du Seyon 21 I
Proximité centre ville

3 studios I
entièrement rénovés,

avec cuisines agencées.
Loyer : dès Fr. 780.-
+ 80.- de charges.

Libre dès le 1er décembre.

Ces studios
sont à visiter

mercredi
28 novembre

de 11 h 30 à 13 h.
809852-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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MJêmW La Neuchateloise
MmmŴ Assurances ^«.w.

À LOUER:
Rue du Château 11a, Peseux

appartement 5/6 pièces
- hall d'entrée,
- cuisine complètement agencée,
- salle de bains,
- douche et W. -C,
- terrasse,
- cave.
Location : Fr. 2050.-, charges comprises.
Libre dès le 1e' janvier 1991.

Pour renseignements, contacter :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 - int. 2420 M. Leuba.

_ , a 809702-26Près de vous
Près de chez vous

M S w[-a Neuchateloise
âmVWlW Assurances

À LOUER
À NEUCHÂTEL
rue de l'Ecluse
à partir du 1er décembre

S APPARTEMENTS S
g NEUFS 2

3V2 PIÈCES dès Fr. 1315- + charges
¦ 47a PIÈCES ¦

DUPLEX dès Fr. 1540.- + charges

Cuisines agencées, séjours avec
balcons, salles d'eau.
Possibilité de louer une place de
parc dans le garage collectif.

Location mensuelle
de la place :

*̂ B| Fr. 160. — 809944-26 m̂
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CASTEL REGIE I
A louer, au château de Peseux

GRANDES SURFACES I
DE DUREAUX I
DE 245 m2 I

ENTIÈREMENT RÉNOVÉES
MODERNES AVEC ASCENSEUR.

Possibilité d'agrandir.
Divisibles au gré du preneur.

Libres dès le 1 " janvier 1991.

Renseignements et visite : sioooe-26 I

LG ChâtGSu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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À LOUER
À Areuse, chemin des Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
5 pièces 122 m2 Fr. 2065.- ch. c.
5% pièces 131 m2 dès Fr. 2025.- ch. c.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : «OBO3O -26
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Si votre j ournal  du matin
ne vous sert que du réchauffé , faites venir chez vous un

1 bocal -échanti l lon gratuit  d 'Incarom. ¦
i 5 i

, I I I Nom Prénom
\ V Veuillez m'envoyer un bocal-échantillon gratuit. [ V ¦

M Coupon LfÊÊmKÊm a
0 0 Produits Nestlé SA. Division culinaire, -Echantillon Inearom- IAUIV IIMII  ̂ I

| Case postale, 7 Bâle 
\//// 

N I 'A Localité |

\ I r,0 ;': d 'e i i r a i !  s u l u b l t  de

Inearom.  Ré gale sans énerver.  w. de en crée
„ ., . ,  .. 5D% de m a h o d e x t r i n e
P o u r  un c a f é  l é g e r  et d i g e s t e .  ¦ ' 805977.10

"Devez-vous geler vos
négociations chaque fo is que

vous allez p atiner?"

'tvN-^t ï jf *_>̂  .

ÎjJIF̂  Fr. 359.-
Allez chercher votre répondeur automati-
que dans les magasins spécialisés. Vous
obtiendrez d'ultérieures informations des
points de vente au No 031/40 97 20.

dSCOITi votre remplaçant
au téléphone.r 809992-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. - .95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .99 Fr. 1.11
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.1 4

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 1 05. - Fr. 1 99. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l' avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 806714-10
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véh technique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine. 036/31 72 60 ¦ Villiers: Garage des Sapins , 038/53 20 17 
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Livraison directe de la fabrique %Mmm f (\
chez vous ' "

achetez vos appareils ménagers FleCtfO Service
TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe jii
bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. 

_ _ _ _
. !?¦!* .« 44

Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
Livraison |p mnfin

GRATUITE Ie mn"n

:—"— " T53^s installation par nos soins.
HHS MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
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RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
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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

/y x^ -̂ *5SPç/\N^ ^^ï
Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Briiggera
1711 Schwarzsee 792969.10 037/321469

MUSICIEN
Libre. (Accordéon-
combiné-Orchestre)
pour souper
d'entreprise et fêtes
de fin d'année,
Nouvel-An.
Tél. (038) 51 18 01,
SOir. 809821-10

Vous disposez d'un petit capital, nécessaire de

Fr. 25.000.- ,
Vous pouvez donc créer votre propre emploi.

f ARlR f̂LEAN
.xjaJ-wl -^V^ _ _____

_
•"QWM HfQ* ADMINISTRATION lACOBE S* .  Q̂ â âMrQ»

depuis 1978.

Nettoyage intérieur de voitures
cherche à ouvrir une agence.

Pour tous renseignements : Tél. (022) 782 79 50. 807627-10

8 lettres — Toile dont on recouvrait les
cirques, les théâtres romains

Abîmer - Abside - Acharné - Accumulé - Admis - Amande -
Année - Carpe - Casing - Cent - Chope - Contrer - Crier - Drôle
- Ecume - Empiler - Enté - Epopée - Etourdi - Fière - Gainerie -
Godille - Gosse - Housard - Laisse - Leste - Margotté - Message
- Mousse - Néant - Normale - Onde - Otite - Perche - Pierre -
Poussoir - Preuve - Proclamer - Raviné - Réalité - Refroidir -
Remous - Repère - Retenu - Riblage - Rongeur - Rouage - Succès
- Tables - Tacite - Talisman - Tristesse - Trouble.

Solution en page 4fari:ip*\f TELEVISION



Neuf puces sur onze
Deux communes, les Bayards et Boveresse, n 'ont pas encore adopté

l'info rmatique. En retard d'une science ? le point de la situation

L

"! es communes sont libres de s'infor-
; matiser ou non. Au Val-de-Travers,
'neuf administrations sur onze ont

franchi le pas. Seuls Les Bayards et
Boveresse sont en retard d'une science.
Mais est-ce vraiment un retard? André
Ruedi, chef du service cantonal des
communes s'en explique:

— Dans la plupart des administra-
tions, l'introduction de l'informatique
s'est très bien passée. Seul l'âge élevé
de quelques administrateurs a parfois
requis plus de temps. Il faut dire que
les communes bénéficient d'un soutien
apporté par la ville de Neuchâtel. En
effet, la convention établie entre l'Etat
et les communes prévoit des cours d'in-
troduction à l'informatique et au nou-
veau plan comptable.

Pourquoi l'informatique?
— Au Val-de-Ruz, par exemple, cer-

taines administrations ont introduit le
nouveau plan comptable de façon ma-
nuelle. Au vu de la somme de travail
— il y a beaucoup plus de numéros de
comptes que dans l'ancien système —
elles en sont rapidement venues à l'in-
formatique.

Dans le but d'avoir le même matériel
dans toutes les communes, ou presque,
et de diminuer les coûts des études, la
Ville a regroupé quelques sociétés in-
formatiques.

— La maintenance et le soutien ap-
portés aux administrateurs est impor-
tant. Et comme ces derniers jouissent du
même programme et du même maté-
riel, il y a entre eux entraide.

Seules les communes de Boveresse et
des Bayards, au Vallon, n'ont pas en-
core rejoint le giron des communes in-
formatisées.

— Aux Bayards, c'est presque chose
faite puisque, d'après ce que j'ai en-
tendu, des contacts ont été pris avec
Neuchâtel.

Interrogé, Jacques Guye, administra-
teur aux Bayards, est fort surpris de la

nouvelle.
— Vous me l'apprenez. Aucun crédit

pour l'installation de l'informatique n'a
encore été soumis au Conseil général.
Personne ne m'en a parlé. Il ne sert à
rien de se faire des illusions: avec l'in-
formatique on n'est pas plus avancé
qu'avant. Et puis on ne s'y met pas du
jour au lendemain.

De toute façon, et selon Jacques
Guye, les communes n'ont pas le choix.
Elles devront se plier aux directives de
l'Etat.

— Je n'y vois pas d'inconvénient. Si ce
n'est que je  suis à une année de la
retraite et que je  n'ai pas envie de me
ruiner la santé à suivre des cours d'intro-
duction. J'ai assez de travail comme ça.

Pierre-André Hainard, conseiller com-
munal, a abondé dans le sens de l'admi-
nistrateur:

— Rien n'a été fait pour l'heure; il en
sera de même tant que Jacques Guye

Pellet

sera là — pour ne pas le diarger à
quelque temps de la retraite. Nous re-
considérerons le problème avec son suc-
cesseur.

L'autre commune qui n'a toujours
adopté l'informatique est Boveresse. Qui
doit toujours, selon André Ruedi, intro-
duire de façon manuelle le nouveau
plan comptable.

Marcel Pittet, président de la com-
mune de Boveresse, ne dément pas.

— Nous en parlons et nous y pensons
Mais rien n'a encore été fait dans ce
sens. D'abord réticent, l'exécutif de Bo-
veresse a maintenant pris conscience de
l'importance de l'informatique. Ce point
figurera certainement à l'ordre du jour
d'un prochain Conseil général. Mais le
coût de l'installation nous parait oné-
reux: quelque 35.000 francs. Et nous
avons un tas d'autres choses à faire!

Patience, donc
0 S. Sp.

Séance extraordinaire du Conseil
général des Bayards, demain soir à
20 h 30 à l'hôtel de l'Union, pour une
seule et unique demande de crédit de
25.000 fr pour l'achat, le démontage
et le transport d'une salle de gymnasti-
que! Il faut dire que le temps presse; le
Conseil communal n'a pas pu attendre
la séance du législatif consacrée entre
autres au budget 1 991 pour traiter ce
problème.

Le village manque de salle de gym
et les élèves du collège, pour ne pren-
dre qu'eux, doivent soit faire du sport
dehors soit être transportés dans des
locaux idoines. Il y a peu, une salle de
gym est tombée sur le ciel des Bayar-
dins, sous la forme d'une offre de la
commune argovienne de Sitterdorf,
dont la population a sensiblement aug-
menté et qui a offert un bâtiment mul-
tisports démontable, de 20 m sur 9. Les
Bayards ont littéralement sauté sur
l'occasion, étant bien entendu qu'ils as-
sumeront, si le crédit est voté, les frais
du démontage et du transport.

Aux conseillers généraux de décider
si le village peut s'équiper d'une salle
de gym. Chose faite demain soir./phc

Une salle de gym
argovienne?

- LE LOCLE-

Parlement des feunes .-
trois projets à creuser

L
' e Parlement de jeunes dispose d'un
budget annuel de 15'000 francs.
Or, en 1990, il n'a pas encore dé-

pensé un centime! Les jeunes ont pru-
demment entamé leur crédit lors de la
séance d'hier soir - la première depuis
ce printemps - qui s'est tenue à l'Hôtel
de ville, sous loi du président de la ville
Jean-Pierre Tritten et des membres de
la commission jeunesse de la commune
de Marin.

Au nom du Comité des promotions,
Marie-Claude Zagrodnik avait une
proposition: si les jeunes acceptent de
sponsoriser un orchestre, ils seront asso-
ciés à toutes les démarches concernant
la conclusion du contrat, l'accueil au
Locle, la présentation dans les médias.

Dubitatifs à l'écoute de noms comme
Central Services, Patrick Coutin ou Arthur
H., annoncés comme sûrs à 80%, les
jeunes ont demandé à pouvoir écouter
des cassettes. Mais, incités par Jean-
Pierre Tritten à voter d'ores et déjà un
crédit, ils ont alloué 3500fr. au Comité
des promotions, en se réservant la possi-
bilité de voter une rallonge.

Un parlementaire demanda où en
était le projet de Maison des jeunes.

— J'avais un rendez-vous avec M.
Débieux, que j 'ai complètement oublié,
confessa Julien Roehrich, président du
Conseil exécutif.

Jean-Pierre Tritten s'est étonné de la
bienveillance du parlement:

— Si j'étais à la place de Julien et
que je  faisait une remarque de ce type,
je  ramasserais une sacrée volée de bois
vert!

Julien conserve la confiance de ses
pairs, car comme a relevé quelqu'un,
c'est un de ceux qui ont le plus travaillé.
La question d'un local pour organiser
des discos continuera d'être creusée.
Mais pas question d'acheter un équipe-
ment avant qu'un local soit trouvé. Un
groupe de travail fera le point lors de
la prochaine séance.

Un autre étudiera la possibilité d'or-
ganiser un concours de graffitis, sur des
panneaux provisoires offerts par des
commerçants.

Yves Duvanel a aussi défendu avec
passion l'idée d'un festival de musique
au Casino avec des très jeunes groupes
amateurs du canton. A son avis, une
manifestation plus intelligente que les
discos, qui amènerait du neuf au Locle.

0 C. G.

Crédit pour
les Promos

te groupement scout ouvre
son camp aux non-actifs
Le groupement scout de Fleurier, se-

lon une tradition bien établie, fête Noël
sous la forme d'un week-end en chalet.
Ce mini camp de Noël se déroulera les
15 et 16 décembre à la colonie du
Mont-de-Buttes, sous le thème de la
lumière. Les responsables du groupe-
ment entendent bien par là attirer de
nouveaux membres, à l'instar de ce
qu'ils ont déjà fait lors de leur camp
d'été. Les enfants non scouts, de Fleu-
rier ou d'ailleurs, sont donc attendus à
8 h 30 au local de Fleurier, pour ensuite
se rendre sur les lieux du camp selon un
programme minutieusement mitonné.
Les activités comprendront des jeux,
des chants, des bricolages, sans comp-
ter la veillée de Noël du samedi soir.
Une façon de découvrir la vie en com-
munauté, tout en s'amusant et en fêtant
Noël avec 10 jours d'avance./comm

0 Camp de Noël des scouts de Fleu-
rier, renseignements et inscriptions au cp
6321 88.

Noël en famille

Bruits dissonants

HUMEUR

// est un bruit qui courait: «Enga-
gez-vous, rengagez-vous...» Il en est
un autre qui court: «Informatisez-
vous, réinformatisez-vous...» et qui
n'est pas ouï de toutes les communes.

Mais est-on vraiment sourds aux
bruits, à Boveresse et aux Bayards?
Pas seulement.

Il y a d'abord les arguments
«chocs». Les finances ne se portent
pas mieux qu 'avant. Les ordinateurs,
ça tombe en panne. Bruits pragmati-
ques.

Et puis, il y a les arguments «fric».
Cela coûte cher. A Boveresse, Marcel
Pittet a parlé de quelque 35.000
francs. Vous n'y pensez pas! Le légis-
latif grenouillard a adopté - lors de

sa dernière séance, le 26 octobre
dernier — le bordereau unique. Fau-
drait quand même pas exagérer! On
a pu se passer jusqu'ici des ordina-
teurs? Vous voyez bien! Bruits son-
nants.

Autre commune, autres bruits. Con-
ciliants ceux-là. A une année de l'âge
de la retraite de l'administrateur des
Bayards, on ne va tout de même pas
lui faire l'affront de le renvoyer sur
des bancs d'école. Plus cinéphiles, les
propos de Jacques Guye lui-même:
«Il n'y a pas péril en la demeure».

Il n'empêche que ces bruits heur-
tent. Et pas seulement les tympans.

0 Sandra Spagnol

Les libéraux
rencontrent
l'exécutif

S
' eul parti politique neuchâtelois à
compter dans ses rangs des dépu-
tés des petites communes du dis-

trict du Locle, le Parti libéral-PPN com-
munique qu'il a pris l'initiative, la se-
maine dernière, de rencontrer le
Conseil communal des Brenets.

Sous la haute main de Jean-Daniel
Rothen, président du district du Locle,
les députés Rolf Graber, Louis-Albert
Brunner, Michel Monnard et Hermann
Widmer ont abordé les mille et un
dossiers qui jalonnent la vie politique
quotidienne d'une petite commune.

Thème central de cette réunion: les
transports, les moyens financiers et
l'avenir de la liaison Le Locle - Les
Brenets.

Trois autres sujets ont animé les dé-
bats: la pauvreté dans le canton,
l'échec de la décentralisation de l'ad-
ministration cantonale et le compos-
tage, sous l'angle régional.

Cette rencontre avec le Conseil com-
munal des Brenets, autorité executive
présidée par Michel Rosselet, aura
permis aux députés de prendre le
pouls politique des préoccupations ma-
jeures de la population des Brenets.

Le Parti libéral-PPN a d'ores et déjà
l'intention de répéter cette opération
d'inormation, conclut le communiqué. Il
prendra bientôt langue avec le Conseil
communal de Brot-Plamboz. /comm

Vingt ans
de Concorde

Somptueux cadeau pour
un directeur fidèle

Frédy Juvet, qui tient depuis 20 ans la
baguette du chœur La Concorde de
Fleurier, a été récompensé samedi soir
lors de la soirée familière de la société,
au château de Môtiers. Plus de 100
personnes étaient réunies pour fêter le
directeur et pour célébrer le lancement
du premier disque compact enregistré
par le choeur ce printemps.

Cette soirée complétait la cérémonie
officielle du 20me anniversaire de ba-
guette, qui a eu lieu le mois dernier avec
le concours du choeur L'Amitié. Frédy
Juvet s'est vu samedi décerner un somp-
tueux cadeau, fruit de l'obole de 65
Concordiens. Le président Raymond Ber-
thoud s'est distingué en lui remettant
d'une manière fort humoristique un dia-
pason et une boîte à musique en or.

Les 20 ans de direction de Frédy
Juvet ont représenté 618 répétitions et
exécutions, depuis le 27 octobre 1970.
Un sacré bail, si l'on pense que Frédy
Juvet compte en tout 36 ans de direc-
tions de chœurs, sans compter d'autres
activités aux plans régional et cantonal,
/comm

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Total Re-
call, 16 ans.
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: Jo-
sé Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre, tous
les jours sauf le mercredi de 8 h 30 à 23 h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, (de bal des grandes cornes»,
jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: cp 632525.
Fleurier, home médicalisé: (fi 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale: 0 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, 0 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).

/ 'entreprise A TSA a inaugure son hangar

L

ï a levure et l'inauguration du nou-
veau hangar de l'entreprise de

i transports ATSA, à La Côte-aux-
Fées, ont eu lieu vendredi en présence
de 80 personnes. Le bâtiment couvre
une superficie de 600m2 et peut abri-
ter huit véhicules avec des locaux d'en-
tretien et de stockage.

Implantée en novembre 1929, l'en-
treprise ATSA a été créée dans le but
d'assurer le transport des ouvriers lo-
caux vers Sainte-Croix au moyen d'un
car de 20 places. La société a vite
connu un développement réjouissant.
Actuellement, son champ d'activité
comprend le transport des ouvriers par
cars, sous licence PTT, le camionnage
de matériaux et le service du déneige-
ment, au moyen d'un chasse-neige et

de deux fraiseuses modernes.
Dans son allocution de vendredi, le

directeur d'ATSA Jacques-Aurèle Guye
- qui est par ailleurs conseiller com-
munal aux Verrières — a remercié le
maîtres d'état de leurs excellents tra-
vaux et félicité les chauffeurs pur leur
dévouement inlassable. Propos réitérés
ensuite par Gabriel Piaget, président
du Conseil d'administration de la so-
ciété. L'ingénieur, Jean-Claude Praz, a
loué les efforts des autorités de La
Côte-aux-Fées de conserver l'entre-
prise sur le territoire de la commune. Le
conseiller communal Marc Jeanmonod
a remercié ATSA pour sa contribution à
maintenir les routes libres de neige et
pour ses services rendus au public

0 F. G.

Véhicules sous toit

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: $5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
0 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-Rue
38, jusqu'à 20h; En dehors de ces heures,
0 31 1017.

& 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
0038/611055 Fox 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

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

Dombresson- Villiers

E

t ça bougeait, ça sautait, toute
cette jeunesse, impatiente de
monter sur scène, samedi soir à la

halle de gymnastique de Dombresson
où, devant une salle comble, la Socié-
té de gymnastique donnait sa soirée
annuelle.

Lors de la présentation de la sec-
tion, Lilianne Favre-Bulle, présidente
du groupe féminin, a retracé toute
l'activité, rappelant que la section
avait obtenu une note de 9,25 et un
2me rang lors d'une démonstration.
Elle a aussi relevé que Dombresson
accueillerait les déléguées de
l'ACNGF pour leur assemblée géné-
rale le 9 novembre 1991.

Olivier Schenk, président, a relevé
que les effectifs sont stables.Il s'esl
déclaré content de l'entente avec les
jeunes gymnastes de Chézard-Saint-
Martin. Monitrices et moniteurs furent
alors remerciés pour leur dévouement
et récompensés. Il s'agit de Edmée
Amez-Droz, Claudine Geiser, Chris-
tiane Diacon, Marie-Claire-Guillaume,
Sabine Jeannerat, Patrick Fallet et
Jean-Louis Guillaume.

Le spectacle a débuté par «Pren-
dre un enfant par la main», très jolie
démonstration des mamans et de leur
progéniture. Puis, les enfantines sont
montées sur scène, ont fait une danse
folklorique et une démonstration au
tapis. Après les petite pupillettes aux
engins, les grandes pupillettes se sont
distinguées dans un ballet moderne.
Les jeunes gymnastes de Chézard-
Saint-Martin ont fait des démonstra-
tions aux agrès et un travail en section
bien coordonné.

La soirée fut une belle réussite; elle
fut suivie d'un bal conduit par l'orches-
tre Code qui entraîna tout le monde
sur la piste de danse.

0 M.H.

La gym
en fête

la séance de la Commission générale est renvoyée au 10 janvier

V

endre ou ne pas vendre le do-
maine de Landeyeux? Le débat

ivj ne sera pas tranché demain soir:
la séance, au cours de laquelle la Com-
mission générale de l'hôpital du Val-
de-Ruz aurait dû se prononcer, est ren-
voyée au 10 janvier prochain.

Le Comité administratif de l'hôpital
a communiqué sa décision et les rai-
sons de celle-ci aux délégués de la
Commission, bien sûr, mais aussi aux
16 Conseils communaux du Val-de-
Ruz, via la lettre, datée du 23 novem-
bre, que nous reproduisons:

« — Etant donné le climat passion-
nel et polémique créé par le rapport
concernant le domaine de Landeyeux,
le Comité administratif a décidé de
retirer ce point de l'ordre du jour, et
de ce fait, annule la séance du 28
novembre 1990, étant entendu que
l'autre objet ne présente pas de de-
gré d'urgence, (ndlr: nomination d'un
membre à la commission de construc-
tion pour les transformations de l'Hô-
pital).

Une nouvelle séance est program-
mée pour le jeudi 10 janvier 1991 et
l'ordre du jour y relatif vous parvien-
dra prochainement.

Afin de permettre une gestion apai-
sante de notre établissement et une
collaboration totale de chacun, le Co-
mité administratif tient à préciser que
le rapport soumis à la Commission
générale dépend uniquement de sa
responsabilité, et que la direction de
l'hôpital n'est pas impliquée, (ndlr:
celle-ci n'a qu'une voix consultative
dans le Comité administratif ...».

Mandaté par le Comité administra-
tif pour répondre à toute demande
d'éclaircissement, Hélibert Jeanre-
naud, vice-président dudit comité, a
accepté de commenter la décision de
renvoi. Une explication qui ne laisse
en rien augurer des suites du dossier:

— Les nombreuses questions et les
jugements soulevés par la question de
la vente du domaine ont été entendus
par le comité. Nous poursuivrons cette
étude. Il s 'agit pour nous de contenir
les arguments des opposants, oppo-
sants dont H. Jeanrenaud estime par
ailleurs que la réaction est tout à fait
saine, et de les placer dans leur juste
appréciation: certains d'entre eux
sont positifs, comme celui de la valeur
du patrimoine; d'autres, des critiques
acerbes, agressives, ne servent qu'à
démolir ce même patrimoine. Le ren-
voi de la séance devrait éviter à l'hô-
pital de souffrir de cette polémique,
et donner aux communes, très char-
gées en cette période de l'année, le
temps de réfléchir. Car la question
mérite une attention toute particulière.
Il faut que, de part et d'autre, chacun
soit conscient des enjeux: les charges
de la santé sont considérables et les
communes vont être de plus en plus
sollicitées. Mais, conclut H. Jeanre-
naud, ce qui compte, ce sont les princi-

pes généraux qui nourrissent le
débat.

Questionné quant à la possibilité
que la question de la vente dispa-
raisse de l'ordre du jour de la séance
du 1 0 janvier, H. Jeanrenaud, a dé-
claré ne pas pouvoir répondre à cette
question.

— Joli coup de théâtre, commente
pour sa part l'historien Maurice Evard,
membre du comité d'opposition à la
vente. C'est un peu la commedia del-
l'arte; reste à savoir qui est Arlequin
et qui est Polichinelle. Pour ma part, je
suis un peu surpris de ce manque de
courage. J'étais curieux de voir com-
ment les autorités allaient attaquer le
vrai problème, la redéfinition des re-
lations entre le domaine et l'hôpital,
et je  trouve regrettable que le comité
ait choisi de se priver de la discussion
au sein de la Commission générale,
ajoute M. Evard, mettant le doigt sur
le grand paradoxe de cette affaire.
Tout le monde s 'est exprimé, comité,
opposants, journalistes, sauf cette es-
pèce de législatif intercommunal
qu'est la Commission générale, pour-
tant seule habilitée à prendre la déci-
sion!

Cette privation du droit de parole
peut paraître abusive, mais il faut
souligner, comme l'a fait Maurice
Evard, qu'elle n'est pas sans appel:
les statuts de la fondation prévoient
qu'une séance avec convocation à
quinzaine peut être réunie, si la de-
mande en est faite par un minimum de
quatre des communes.

Quant aux conséquences du renvoi
de la séance de demain soir pour les
opposants, la ligne est claire:

— On va continuer cette bagarre,
qui est une bagarre d'idées. Notre
pétition (ndlr: lancée le 16 novembre)
a déjà recueilli 1.500 signatures. On
a tout le temps pour doubler la mise,
constate M. Evard.

Ligne d'autant plus claire que le
comité d'opposition vient de recevoir
une lettre de la Chambre neuchate-
loise d'agriculture et de viticulture
(datée du 20 novembre), par laquelle
la CNAV regrette «qu'une institution
comme Landeyeux puisse entrer dans
le jeu de la spéculation foncière» et
souhaite «que le domaine soit affer-
mé à de j eunes  fermiers, avec un bail
de longue durée, de 20 à 25 ans».

0 Mi. M.

Domaine: vente en sursis

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <p 24 24 24.

Soins à domicile: f 53 15 31 entre 11 el
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: '£ 53 1531.

Hôpital de Landeyeux: 2 533444.
Ambulance: v i l  7.

Parents-informations: cp 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à 17h,
fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition du sculpteur Alois Dubach, au
cellier, ouverte selon horaire du château.

Les Hauts-Geneveys: Musiques folkloriques
roumaines, ensemble «Stephan Bucur», à la
salle polyvalente des Perce-Neige, à 20h.

¦ NOËL EST DE RETOUR - Les
amis du Père Noël de Montmollin se
sont réunis sous la présidence de M.
Schafter pour organiser la fête des
enfants, qui aura lieu le 14 décembre,
sur la place de la laiterie. Quelque
1 30 enfants sont concernés./ jlg

LA CHA UX- DE-FONDS 

/ 'art suisse contemporain dans le concert de la Fête
des quatre cultures. Partenaire: le Musée des beaux-arts de la ville

L a  
Fête des quatre cultures, dans le

cadre du 700me anniversaire de la
Confédération, fera une étape mar-

quée dans le canton, et tout spéciale-
ment à La Chaux-de-Fonds. Avec l'ex-
position «Extra muros: art suisse contem-
porain» qui se proposera de montrer à
travers les tendances et les attitudes les
plus actuelles de la création plastique en
Suisse que l'art, aujourd'hui, se manifeste
davantage comme fonction critique et
subversive que comme volonté transfor-
matrice et prospective.

Dans un communiqué, les chefs de pro-
jet rappellent que, conçue et organisée
conjointement par Edmond Charrière,
conservateur du Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, Catherine Qué-
loz, professeur d'histoire de l'art à
l'Ecole supérieure d'art visuel à Genève,
et Dieter Sdhwarz, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts de Winterthour,
l'exposition aura lieu simultanément au
Musée d'art et d'histoire de Neudiâtel,

au Musée des beaux-arts de la Métro-
pole horlogère, et au Musée cantonal
des beaux-arts à Lausanne. Elle sera,
par la suite, reprise par les musées de
Lyon et de Saint-Etienne.

Mais pourquoi ce titre «Extra mu-
ros»? Les responsables s 'en expliquent.
Parce que cette exposition, disent-ils, ne
vise pas à définir une spécificité de l'art
suisse en fonction de notions telles que le
territoire ou la structure sociopolitique.
Parce que les démarches artistiques les
plus significatives ont tenda nce aujour-
d'hui à mettre en question les limites, les
définitions et les systèmes. Parce que
l'art suisse participe aux recherches me-
nées simultanément à l'extérieur de ce
pays. «Extra muros» enfin, parce que
cette expo ne cherche pas à enfermer
l'art suisse dans une définition close mais
à /'«exposer» à la pensée et à la
création contemporaines internationales.

L'exposition, poursuit le communiqué,
tentera de révéler des positions et des

stratégies qui échappent aux catégories
telles que le médium, le style, la région,
la génération, que l'on utilise habituelle-
ment pour regrouper et définir les prati-
ques artistiques. Elle présentera un en-
semble assez important d'oeuvres de
chacun des artistes afin de rendre son
travail explicite. Enfin, elle ne se veut
donc ni un inventaire exhaustif de l'art
suisse actuel, ni une histoire de l'art suisse
de ces trois dernières décennies.

Répartis entre les musées de Lausanne
et de La Chaux-de-Fonds, les 17 artistes
participants disposeront chacun d'une
salle pour présenter un ensemble de
travaux récents. A Neuchâtel, une expo-
sition de pièces choisies par les commis-
saires regroupera tous les artistes dans
une expo collective. Dates à retenir:
vernissage officiel le jeudi 13 ju in  de
l'année prochaine. Durée de l'expo: du
14 juin au 16 septembre 1991. Au
rythme où s 'écoulent les semaines, un
rendez-vous... prochain! /ny-comm

n Extra muros n 1991 AGENDA
MIH: 16h et 20h, «Alaska, terre d'aventu-
res». Org. Service culturel Migros.
Salle de Notre-Dame de la Paix: 20h, «Lo
foi musulmane», conférence-débat de M.
Waldiri, de la Fondation culturelle islami-
que de Genève.
Conservatoire: 20h 1 5, Concert des Heures
de Musique avec le quatuor de flûtes ro-
mand.
Au Britchon: 20 h. Fête de fin d'année de
l'Union féminine Coop.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
cp 23 1017.
Pharmacie de service: Henry, av. Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19 h 30; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-1 2h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 16-20H, exposi-
tion du Photo-Club des Montagnes neuchâ-
teloises.
Galerie de l'encadreur (Numa-Droz 23):
14-18 h 30, travaux récents de Philippe
Wyser.
Galerie du Manoir: 1 5-19h, Garran, pein-
tures.
Galerie Jean d'Eve: 10-12h, 14-1 8h30,
Rolf Blaser, peintre.

Vite de f orme
Par Mireille Monnier

, «Ce sont les princi-
pes généraux qui
comptent», déclarent
les uns, qui trouvent
inconcevable que la
«aff ectivité publique

et les patients du f utur home médi-
calisé doivent éponger tes insuff i-
sanceso <fe f inancement du do-
maine* D'autant plus, arguent-ils,
que les liens premiers entre l'hôpi-
tal et le domaine ont disparu.

«C'est une bagarre d 'idées», af -
f irment tes autres/ qui ne veulent
pas voir «brader le patrimoine» et
souhaitent que le pouvoir politique
planche sur la redynamisation des
liens entre le domaine et l'hôpital.

Idées ou principes: ceux
qu'avancent les partisans tomme
celles que rétorquent les opposants
sont dignes de réf lexion. Déf enda-
bles sut la base d'arguments rai-
sonnes.

Idées et principes: pourquoi f aut-
il alors que ce seul consensus sur le
contenu ait rencontré dans sa dé-
f ense un seul consensus, au niveau
du vice de f orme ?

Du côté du Comité administratif
de l'hôpital, on s'appuie sur le sé-
rieux d'une étude chiff rée pour j u -
guler tes réactions émotionnelles

f ace a la vente. Patatras! L'examen
qui en révèle les manques trans-
f o r m e  dans les esprits un dossier
partiel en dossier partial.

Du côté de l'opposition, les bon-
nes idées de certains se prof ilent
sur f o n d  d 'insinuations, de bruits
qui courent et qui gagnent peut-être
à la cause plus de voix que les
idées.

Du moins, vous direz-vous, si la
question de la vente du domaine
est toujours à l'ordre du four de la
séance du 10 jan vier, les délégués
auront-ils eu le temps d'y  réf léchir
et de bien distinguer la part de la
manipulation des uns et des autres.
Peut-être. On n'en espère pas
moins.

Mais Une f aut p a s  oublier que le
bruit s'amplif ie dans le temps
comme dans l'espace et que d 'au-
cuns s 'occupent déjà à mobiliser
les esprits sur une nouvelle
énigme: que «cache» la décision
de renvoi prise p a r  le Comité admi-
nistratif ? ¦

Domaine de Landeyeux, vendre
ou ne pas vendre? Et si l'on étripait
un mouton pour tire ta réponse
dans ses entrailles: elles valent
bien nos tripes!

0 MI.M.

eï
imanche soir à 18 h, la Mi-
niexpo de Fontainemelon a
fermé ses portes. C'était aussi

le moment de faire le bilan.

Pour le président René Wagner,
la manifestation a attiré beaucoup
de monde, un peu plus que l'année
dernière, et son bilan est positif.

La journée de samedi a vu une
toute belle affluence, tout spéciale-
ment au moment où le groupe de
danses de Galicie s'est présenté
costumé et avec des enfants: un
tout beau moment.

Des affaires, il s'en est réalisé
mais le but était surtout de nouer
des contacts, de se monter une nou-
velle clientèle. Les visiteurs ont sur-
tout apprécié l'artisanat comme
par exemple la gravure sur verre
ou la pyrogravure sur bois ou en-
core ces grils en inox pour les che-
minées de salons. Les bons d'achats
d'un montant de 1600fr ont récom-
pensé 1 2 visiteurs.

Chaque année, on a trouvé à la
Miniexpo une ambiance particu-
lière, chaleureuse et familière, que
les commerçants souhaitent retrou-
ver à l'avenir dans le cadre de
l'exposition régionale, /mh

Miniexpo :
bilan
positif

¦ MUSIQUE ROUMAINE - On se
souvient du passage dans notre ré-
gion, l'année dernière, de l'ensemble
folklorique roumain Stephan Bucur. De
retour dans notre pays, il débutera sa
tournée aux Hauts-Geneveys en
jouant aujourd'hui à 20h à la salle
polyvalente du centre Les Perce-
Neige. Puis, le même concert sera
donné à Fontainemelon, à la salle de
spectacles, dimanche à I7heures. /mh

i -JE--—-i
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormler 95 038/531646
Fax038/534331
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50

793213-96

3 MONTURES INTERCHANGEABLES
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Vente - Réparation - Dépannage à domicile
Montage auto-radio
Tél. 51 34 35

Route de Soleure 1 793217-96 2525 Le Landeron Ch. des Vemels 34 2525 le Landeron
79321R.96

_ _ 793207-96
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Plaisir de la conduite sportive : _
125 CV, 16 soupapes. I
Sunny GTI Coupé: moteur 1,8 litre, 4 cylindres en ligne avec 2 arbres à cames en tête.
16 soupapes , 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses , direction 
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GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

807335-96
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Installations

Vente - Dépannages

 ̂LANDEBO^
*•* NEUVEV W-̂
Té'. 038 / 51 23 72

793209-96

EgasEsy
793219-96

JOUEZ
L EFFICACITE
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robus-
tesse et la fiabilité de HONDA ont été
réunies. Demandez notre catalogue ,

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

NEUCHÂTEL «,̂ U&
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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m*mmf-. Josef Knùsel rue du Jolimont 8
4?4?&ml 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45
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 ̂ \ heures d'ouverture
mÊU^y ^O lundi fermé , mercredi après-midi fermé

>X mardi à samedi
^ 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  793216-96

793215-96

IMi T JEAIM-MARC
Iwll̂ fc SEIGNEUR

^JF T M̂ F TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

A NAUTILUS
^̂ dr, - VOYAGES (AVEC PASSAGE DE

Q ĵj ps ĵg BREVETS POSSIBLE)

=̂=^=̂  - ÉCOLE DE PLONGÉE
Rue St-Maurice 11
2525 Le Landeron - VENTE, LOCATION, RÉVISION DE
Tél. 038/511 031 MATÉRIEL DE PLONGÉE 797523-99
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Garage Ledermann - Route de Soleure 16 - Le Landeron

La dernière-née du cons-
tructeur japonais d'auto-
mobiles Nissan porte le
nom de Primera.

On  
peut l'essayer au Garage

Ledermann, route de Soleure
16, au Landeron. Nissan

étant le numéro UN japonais en Eu-
rope, les qualités de ce nouveau mo-
dèle confirment largement cette posi-
tion au classement. Mille cinq cents
techniciens, durant quatre ans, ont mis
au point la Primera, qui est construite
en Angleterre. Dans la catégorie deux
litres, un moteur multisoupapes déve-
loppe Ï15 CV dans un silence de mar-
che exceptionnel. La puissance nette
est élevée pour une consommation re-
lativement modeste. Autres atouts : les
formes et proportions de la Primera
s'inscrivent pleinement dans la ten-
dance des années nonante. L'espace
intérieur est nettement agrandi, grâce
au compartiment moteur plus compact
et à l'habitacle avancé. En outre, la
Primera dispose de vitres et toit coulis-
sant électriques, d'une direction assis-
tée, et d'un verrouillage central des
portes. Alain Ledermann rappelle que
les voitures Nissan sont garanties du-
rant trois ans./ M- NISSAN PRIMERA — La nouveauté japonaise au garage Ledermann. clg- j&

Qualité parfaite
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Ces maisons qui tuent
Dans sa conférence à Diesse, le géobiologiste-radiesthésiste lausannois

Christian Veyre a laissé planer un certain flou
jpl es ondes nocives surgissent de par-
I tout, l'écorce terrestre en est truf-

jij fée. Christian Veyre, baguette à la
main, détermine le quadrillage des li-
gnes du réseau Hartmann, des sorties
cosmotelluriques, des sources remontan-
tes, des failles, des infiltrations et cou-
rants d'eau, autant de lieux défavora-
bles. Si l'on en croit le conférencier, une
personne sensible peut ressentir quel-
que indisposition selon l'endroit où elle
se tient. L'emplacement de notre lit
peut occasionner les maux les plus di-
vers, de la migraine au cancer! Ainsi,
certaines maisons tuent. Selon l'endroit
où l'on vit, où l'on dort, on peut être
bombardé d'énergies destructrices.

II est bien certain que des ondes
montent du sous-sol, mais est-ce si dra-
matique? Aucune réponse rationnelle
n'est donnée, si ce n'est la suggestion
de faire appel au géobiologiste. Et
quelle est la formation professionnelle

de ce dernier? En. réponse à cette
question, Christian Veyre déclare s'être
instruit durant une semaine chez un
sourcier. Ses dons et sa sensibilité font
le reste...ll rappelle également que le
géobiologie ne peut exister sans la
radiesthésie, manière de réceptionner
des radiations au moyen d'objets di-
vers, principalement la baguette. Telle
que présentée, la géobiologie repose
sur des éléments assez flous.

Brumeux également les moyens de
redonner une santé à votre maison, de
la «rééquilibrer». Car un silex ou un
autre objet choisi placé à un endroit
stratégique par un géobiologiste peut
neutraliser les ondes nocives. Ceci con-
tre paiement de plusieurs centaines de
francs! Et comme il faut lui laisser le
temps d'agir et que tout changement
dans la maison peut modifier le trajet
des ondes, le résultat n'est pas vrai-
ment garanti. Est-on ou non débarrassé

de ces rayons nocifs? Le doute subsiste !
Outre les ondes provenant du sous-

sol, le conférencier a cité des objets
émettant de toute évidence des radia-
tions perturbatrices. Ce sont les anten-
nes, les ordinateurs, les téléviseurs et
autres appareils électriques, principa-
lement les fours à micro-ondes. Et des
matériaux comme la fibre de verre, le
béton, les colles et matières synthéti-
ques composant parois et revêtements
de sols. Sans oublier les lignes électri-
ques, certains objets en bois exotique
ou en forme de pyramide, quelques
plantes vertes et même..les montres à
quartz!

A nous donc de trouver notre bien-
être en nous faufilant entre les trajec-
toires d'ondes nocives qui nous assail-
lent de toutes parts....ou de les ignorer
superbement!

0 D.K.

Recensement:
appel

au boycott
Les Jeunesses socialistes biennoises

(JSB) appellent à un boycott du recen-
sement fédéral. C'est à l'initiative du
groupe Forum que cet appel est lancé.
Dans leur communiqué, les JSB remar-
quent que le fait qu'un état démocrati-
que établisse en toute illégalité des
fiches sur ses citoyens les laisse pensifs;
elles conseillent à la population de
donner de fausses informations sur les
formulaires de recensement, /cb

¦ ARRETE — Le nouvel acquisiteur
du restaurant Sporting a été arrêté
sur ordre d'un juge informateur vau-
dois! Le Lausannois Dominique Mottas,
PDG du Holding qui possède notam-
ment la chaîne de boîtes de nuit Ar-
thur's, est accusé d'escroquerie à l'as-
surance. Selon le quotidien «La
Suisse», cette affaire a commencé par
I incendie, survenu il y a quelques mois
en France, d'un véhicule de type Chal-
lenge, propriété de Dominique Mot-
tas. Cer dernier a alors réclamé une
somme de plusieurs centaines de mil-
liers de francs à son assurance. En-
quête a ensuite été ouverte et l'assu-
reur s'est rendu compte que non seule-
ment le véhicule avait coûté beaucoup
moins cher que le montant réclamé,
mais qu'en plus le feu avait été mis
intentionnellement. Le conducteur du
véhicule, qui n'était pas Dominique
Mottas au moment des faits, est passé
aux aveux. Il a bouté le feu au véhi-
cule en échange de quelques milliers
de francs. Agé de 34 ans, le nouveau
propriétaire du Sporting a été libéré
vendredi après-midi. L'enquête judi-
ciaire se poursuit, /cb

Stress a gogo
Conférence a Prèles :

comment prendre
la vie du bon côté

Lors de sa conférence annuelle, don-
née à Prêles, le docteur Philippe Tritten
a abordé le thème du stress, sujet d'ac-
tualité s'il en est. Pourtant, la participa-
tion a été décevante.

Quand on parle stress, on entre dans
le domaine de l'interaction entre l'indi-
vidu et son environnement. Or, la civili-
sation moderne a créé un environne-
ment néfaste: circulation impossible,
bruit, pollution, atteintes optiques, soli-
tude, ete Le stress est donc permanent
et inévitable. S'il n'est pas maîtrisé, il
peut provoquer quantité de troubles
physiologiques, voire de maladies
comme l'infarctus, les ulcères, la trom-
bose ou l'artériosclérose. Par consé-
quent, il est important de pouvoir sur-
monter le stress. Pour ce faire, il faut
s'accorder des moments de récupéra-
tion. Manger, rire et même pleurer sont
des phénomènes bénéfiques. Mais le
meilleur remède, c'est prendre la vie
du bon côté. La confiance en soi, l'es-
prit de créativité, l'entraînement physi-
que permettent de retrouver un certain
équilibre. Sans oublier la tendresse,
dont chaque être a besoin.

— Toutes ces démarches ne peuvent
se faire par l'individu seul. S'approcher
d'autrui et nouer le dialogue est pri-
mordial, a expliqué Ph. Tritten.
Nous devons retrouver les vraies va-
leurs morales.

En appréciant la vie, en préservant
les moments de détente, en décompres-
sant régulièrement, il est donc possible
de lutter contre ce stress qui nous
agresse continuellement. Invité par les
samaritains du lieu, le conférencier a
permis à chacun de mieux définir ce
phénomène tant répandu, /yg

Diesse:
on raccroche

les fusils
Fin de saison pour les tireurs de

Diesse. Le cochon qui venait récompen-
ser les participants à ce dernier tir a
été fumé et distribué. Les installations
de marquage électronique permettent
des fantaisies dans le programme de
tir. C'est ainsi qu'ont été choisi les 10
meilleurs coups sur cible à 100 points.

D'excellents résultats ont été réussis
et bon: nombre de mouches (coups cen-
trés) sont tombées. La lutte a été incer-
taine jusqu'au bout. C'est finalement un
tireur au fusil d'assaut 57, André Ri-
chard qui l'a emporté, /je

# Palmarès: 1. André Richard, 979 pts;
2. Frédy Sunier, 977; 3. Auguste Christen,
976; 4. André Fluckiger, 974; 5. Willy
Probst, 973; 6. Walter Fankhauser, 959; 7.
Thierry Sunier, 958; 8. Jules Sprunger, 956;
9. Marcel Jungen,953; 10. Werner Jenny,
952 (à noter que ce tireur a renoncé à son
prix pour l'attribuer à deux juniors).

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Un thé au Sahara-
Sheltering sky (V.O.s/t.fr.all.).

Lido 1: 16hl5 (français), 14h30 (allem.),
L'Histoire sans fin 2; 18 h, 20 h 15, Ragazzi
Fuori (V.l.s/t.fr.all.). 2: 17h30, 20h30 -
15h (allem.), Feu, glace et dynamite.

Rex li 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, 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) Flatliner «Trip ins Jeneseits».

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Der doppelte
Noetzli (all.s/t.fr.).

Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).

Théâtre municipal: 20h, «La Chauve-sou-
ris», opérette de Johann Strauss.

La boîte à images: 17h, vernissage exposi-
tion Bruhant, photographies.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schurer: Rudolf Butz.

Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).

Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).

Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Aux petits oignons
Météo clémente et affluence record pour le 584me Zibelemàrit à Berne

•> our la 584me fois, Berne a vécu
r i hier sous le signe de la foire aux

U oignons. Le soleil était de la partie
pour le traditionnel Zibelemàrit qui a
attiré des milliers de visiteurs venus des
quatre coins de Suisse. Quelque 93
tonnes d'oignons artistiquement tressés,
noués en guirlandes et en colliers, pré-
sentés sous forme de boutonnière, de
petits personnages ou d'horloges ont
été vendus en un temps record.

Prévoyant une forte affluence, les
CFF avaient organisé plus de 25 trains
spéciaux en provenance de toutes les
régions de la Suisse; des voitures sup-
plémentaires ont en outre été accro-
chées à 15 convois. Par ailleurs, la
police a dénombré 182 cars et auto-
bus dont 51 d'Allemagne et un d'Autri-
che venus pour la circonstance. A cer-
tains endroits de la ville, la foule était
si dense qu'il fallait jouer des coudes
pour se frayer un passage.

La quantité d'oignons mise en vente
hier est certes inférieure aux quelque
100 tonnes proposées au début des
années 80, mais elle est toutefois plus
importante que ces dernières années.

Le nombre des marchands ne cesse
quant à lui de diminuer d'année en
année. Ils étaient 791 en 1984, 721 en
1986, 696 en 1989 et 682 cette an-
née, hier, 244 vendeurs ont proposé
aux amateurs 93 tonnes d'oignons, soit
10 tonnes de moins qu'en 1982 où l'on
avait enregistré un record, et environ

RANGS D'OIGNONS - Comme on sait les faire à Berne, M-

une tonne de poireaux, céleris, carottes
et radis noirs; 438 places étaint occu-
pées par des vendeurs d'articles divers
(vêtements, poteries et autres produits
artisanaux, disques et cassettes). Et 81
demandes de marchands ont été refu-
sées parce qu'elles avaient été présen-
tées trop tard ou faute de place.

Les marchands ont quand même fait

de bonnes affaires. Les établissements
publics de la vieille ville, qui servaient
à leurs clients gâteaux au fromage et
tartes aux oignons, n'ont pas désenpli
tout au long de la journée. Et, tradition
oblige: une gigantesque bataille de
confettis a mis un terme à cette mani-
festation populaire, /au

AGENDA

¦ Galerie Noëlla G.: Art au pluriel.
Expo en deux volets réunissant 16
artistes. Ouverture je à sa de 14h à
19h. Visite sur rendez-vous cp
512725.
Cinéma du Musée : Ve, sa, di 20h30
Einstein Junior
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël
Racine; me à di. de 10h à 22h00,
jusqu'au 31.12.90
Musée historique : Ouverture: diman-
che de 14h30 à 17 h et sur demande
cp 03851 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er 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 1 6h
à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h
et sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et
d'alcool, Grand-Rue 36, Tavannes:
lu. et me. 14h à 1 8h autres jours, Cp
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés Cp 51 4061
Aide-familiale: ' "f 51 2603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu.
à ve. et di. Départ Mon Repos 1 3h 25
et 1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30
et 16h35

Elections a Moutier: les autonomistes confirment leur percée
et remportent 25 sièges sur 41 au Conseil de ville

Li
es partis de lEntente jurassienne

: de Moutier ont confirmé hier
; | l'avance autonomiste en gagnant

deux sièges au Conseil de ville. Ils ont
obtenu 25 sièges sur 41 (23 en 1986)
avec 60,32% des voix, alors que les
antiséparatistes ont récolté 16 man-
dats. La participation s'est élevée à
82%. Les autonomistes ont annoncé
qu'ils demanderaient le rattachement
de Moutier à la République et Canton
du Jura.

— Le nouveau Conseil municipal étu-
diera les modalités pour cette de-
mande, a expliqué Pierre-André
Comte, président d'Unité jurassienne,
en ajoutant que Moutier devrait «con-

vaincre les autres localités du Jura ber-
nois de faire pression sur les pouvoirs
concernés pour débloquer la Question
jurassienne».

Au Conseil de ville, les jeunes autono-
mistes du Rauraque ont ravi deux siè-
ges au Parti radical du Jura bernois, et
en occupent huit, confirmant l'avance
qu'ils ont prise au Conseil municipal en
enlevant un deuxième siège. Les autres
sièges autonomistes se répartissent en-
tre le Parti démocrate-chrétien (6), le
Ralliement des prévôtois jurassiens (6)
et le Parti socialiste autonome (5).

Chez les antiséparatistes, les radi-
caux ont perdu deux sièges, passant
de sept à cinq mandats. Les autres

sièges se répartissent entre l'UDC (5) et
le Parti socialiste du Jura bernois (6).

La délégation aux affaires jurassien-
nes du Conseil-exécutif bernois s'est re-
fusée hier à tout commentaire sur le
résultat des élections, et le Gouverne-
ment jurassien a déclaré qu'il en dé-
battrait prochainement.

Les autonomistes avaient marqué une
nette avance dimanche à l'exécutif
avec l'élection du maire socialiste sor-
tant Jean-Rémy Chalverat élu avec
61,59% des voix, ainsi qu'au Conseil
municipal où ils ont confirmé leur majo-
rité en conservant cinq sièges sur huit,
/ats

Essai transformé
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LES HAUTS-GENEVEYS
Repose en paix , cher Albert ¦

U Madame Irène Schmid ;
K Monsieur Michael Schmid , à Zurich ;
U Famille Robert Grandjean , à Cressier,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées ,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Albert SCHMID I
ï leur très cher époux , père, beau-père, parent et ami , que Dieu a rappelé à i
i Lui dans sa 9lme année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 25 novembre 1990.
(Chapelle 7)

i Le service religieux se déroulera jeudi 29 novembre, à 15 heures, à la g¦ chapelle des Hauts-Geneveys.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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B Repose en paix.

B La famille Hochuli ainsi que les parents, alliés et amis, ont la grande tristesse I
B de faire part du décès de

Monsieur

Gotthard HOCHULI I
dit «GÔDU »

H que Dieu a repri s à Lui, après de longues et pénibles souffrances supportées I
¦ avec un courage exemplaire, quelques jours avant ses 68 ans.

2000 Neuchâtel , le 23 novembre 1990.

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

m Adresse de la famille: Madame Emma Hochuli-Koch
Rue de la Paix 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I J f T * ^  
Le comité du Club Jurassien, section Treymont, Boudry, 8

JnBlv a 'e pénible devoir d'informer ses membres du décès de

^V Monsieur

¦ Pierre COCHAND
membre vétéran

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

mmUMMIMIIIIIIIIIIIMIMMIî  ̂ •33° 
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I : i ;B;;i Le conseil communal de la ville de Boudry a le pénible devoir de j: :: '"™™ '::: faire part du décès de

I 
Pierre COCHAND I

retraité des services industriels

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

' 1HHHHK ¦ :: ¦
'
¦
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1 L'Entreprise de peinture Auguste Rusconi, son fils Mario et ses employés ont 1
» le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André BARRUÉ 1
li leur employé et collaborateur.

mmwÊÈmmmmmmmËmMiiimmiF aiivFPMiFB rrm '̂ mmmmmmmmÊÊiÊÊÊmmmmmm
Je regardai , et voici , une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1  ï

j Monsieur et Madame Maurice Barrué-Griwa , à Auvernier;
g Monsieur et Madame Jean-Maurice Barrué-Kipper , à Gex/France ;
11 Monsieur et Madame Feriz Reshani-Barrué, à Cernier;

1 Monsieur et Madame Jean-François Verdon-Barrué, à Boudry ;
m Mademoiselle Saskia Barrué , à Auvernier;
t| Monsieur et Madame Lucien Barrué, à Toulouse/France et famille ;

1 Monsieur et Madame Jean Nébot-Barrué , à Avignon/France ;
Monsieur et Madame Alfred Mentha-Barrué , à Chézard et famille;

j Monsieur et Madame Jean-Pierre Barbezat-Griwa , au Landeron et famille ;
Il Mademoiselle Monika Plùss , à Zofingue,
H ainsi que les familles parentes,

H ont le chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Marc-André BARRUÉ
I leur très cher fils , frère , beau-frère , neveu, cousin et ami, que Dieu a repris

y à Lui , dans sa 24me année.

2012 Auvernier , le 25 novembre 1990.
(Ravines-Dessus)

jj Le culte aura lieu à l'église Néo Apostolique, rue Gabriel-Lory 1, à
M Neuchâtel , mercredi 28 novembre, à 15 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LES TÉLÉCOM, un avenir pour chacun

ETL
La direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN) cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir plusieurs

ÉLECTRONICIENS
(MAET/ME/RTV)

titulaires du CFC, avec de bonnes connaissances en électronique,
pour être formés en qualité de spécialistes des télécommunica-
tions.
Nos futurs collaborateurs seront engagés dans un secteur de
téléphonie, radio TV transmission, téléinformatique et de répara-
tion électronique.
Nous offrons un salaire compétitif même durant la période de
formation, une garantie d'emploi, ainsi qu'un travail varié deman-
dant une adaptation permanente dans le domaine des télécom-
munications en pleine évolution.

Nous souhaitons également engager pour notre garage PTT, à
Neuchâtel

UN MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
titulaire d'un CFC avec quelques années de pratique.

Si vous estimez qu'un emploi au sein de notre entreprise vous
conviendrait et que vous êtes de nationalité suisse, âgé au
maximum de 32 ans, alors n'hésitez pas à demander des rensei-
gnements complémentaires au numéro de téléphone (038)
20 17 10 ou adressez directement vos offres avec curriculum vitae
et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel S09970-36

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise (038) 33 58 58
cherche

sommelières
Téléphoner pour rendez-vous.

807270-36

Notre petit team a besoin de
renforcement
Pour notre ferblanterie moderne et
bien installée, nous cherchons un

ferblantier
de suite ou à convenir.
Nous vous offrons un bon groupe-
ment de travail, un travail varié et
un bon salaire.
Nous attendons impatiem-
ment votre offre à :
Bauspenglerei
Peter Marzschesky
Inh. Ida Marzschesky
Limmatau 14,
5400 Ennetbaden
Tél. (056) 22 63 84
Privé :
Steinstrasse 18
5406 Baden-Rùtihof
Tél. (056) 8310 55. 807273-38

f *\Cherchons

JEUNES FEMMES
pour travail fin sur machines
transfert de haute précision, de-
mi-journée ou temps complet.

Se présenter chez AGULA S.A.
Noyers 11, 2003 Neuchâtel,
téléphone 31 19 02. 809941 36Vil _J

¦ \ 1

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 faclurisle-réceplionnisle
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.

| INGÉNIEURS I
avec expérience ainsi qu'en début de carriè-
re, nous avons un vaste choix d'emplois à i
vous proposer dans les domaines suivants :

| - mécanique
| - micromécanique
| - électrotechnique
- électronique

j - électrique I
- chimie
Si vous êtes intéressés par les fonctions
touchant la fabrication, R et D, la mainte- ¦
nance, la sécurité, l'injection, les matériaux
alors, contactez M. P.-A. Ducommun qui

' vous renseignera sur les sujets qui vous _
¦ passionnent. 809572-36

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l"J[k\ Placement fixe et temporaire
•̂̂ •̂m\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK # ¦

f ; «.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer et rassurer nos
pensionnaires

veilleuse qualifiée
S'adresser au (038) 42 63 93,
à M. Ph. Maire. 807377-3B

F O Y E  R

V Is LA DIRECTION
^̂  ̂ DE FOYER

HANDICAP HANDICAP
N .E U C H A T E L  NEUCHATEL

cherche pour l'ouverture de son atelier

UN(E) RESPONSABLE D'ATELIER
Atelier oxé principalement sur l'informatique el la bureautique,

également accupationnel.
Nous demandons:
- formation, expérience et motivation en micro-informatique et

bureautique,
- sens des responsabilités et d'organisation,
- intérêt à l'encadrement de personnes handicapées,
- aptitude à gérer une petite équipe,
- esprit de collaboration et d'initiative,
- facilité de contact et entregent,
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Poste à temps complet.
Entrée en fonctions: Mars 1991 ou à convenir.

Nous offrons :
- un salaire selon les normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaine de 41 heures,
- travail au sein d'une petite équipe.

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser à « FOYER HANDICAP», M. D. Domjan. direc-
teur, Maladière 33, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 200 300.

810008-36

\i\=7̂  GIMMEL
Df q] ROUAGES S.A.
C-E I 2057 Villiers

engage

I MICROMÉCANICIEN I
ou

[ MÉCANICIEN DE PRECISION |
capable de diriger notre département
pivotages.
Nous sommes disposés à former une person-
ne dynamique, désireuse de se créer une
situation stable.

Téléphonez-nous au (038) 53 24 35 ou
après les heures de bureau au (038)
53 1 6 50. 809845-36

¦ 
«
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Stéphanie est très heureuse

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Thierry
le 24 novembre 1990

Lorette et Patrick CLOT-ROLLIER
Maternité de Pourtalès si 0166-77

^

Mélanie
est née le 26 novembre 1990
pour la plus grande joie de

Carmen et Francisco FUNES.
Maternité de 2074 Marin

^ Landeyeux 798254-77
^
,

r \
Mathias annonce l'arrivée

de sa petite sœur

Joanie
à la maternité de Landeyeux

le 23 novembre 1990
Anne-Christine et Marc

DROZ-HOURIET
Grand-Rue 47 2055 Saint-Martin

810161-77

CLIMATS

Sans que nous le retenions, son
ombre glisse à nos côtés, comme
résonne le galop d'un cheval bien
entraîné. Le temps, cette portion
d'éternité, ne saurait s 'accommo-
der de notre façon de le vivre.

Tour à tour impatients de te voir
avancer, puis nous efforçant de le
retenir, il demeure insensible à
nos caprices, comme à nos désirs
fous de l'arrêter. Il est maître de
nos instants, comme de nos desti-
nées. Maître certes, mais à la fois
serviteur de nos projets, de nos
pensées et de nos occupations. Il
mesure leurs durées avec cette
exactitude qui lui appartient el
qu'il ne trahit jamais.

Tour à tour conciliant quand
nous n'usurpons pas son rythme,
il se montre sévère quand nous
l'oublions. Sa cadence, inaltéra-
ble, nous conduit avec sûreté et
précision sur le parcours que nous
nous sommes engagés à effec-
tuer.

Maître incontesté de nos vies,
rien ne l'arrête quand, même par-

fois, tout autour de nous devrait
pouvoir s 'immobiliser.

Rien ne le fragmente lorsque
nous voudrions tant retenir quel-
ques morceaux de son entité.

Passe, oh! temps trop bref de
nos vies, jamais assez corrigées
et embellies, j a m a i s  assez sûre-
ment dirigées!

Passe, avec tes heures et tes
jours heureux, comme en tes mo-
ments pénibles et douloureux!

Passe, comme le fleuve dirige
ses eaux vers l'océan; passe, le
seuil de l'hiver, l'éclosion du prin-
temps et l'éclat de l'été, comme
les richesses de l'automne!

Ton règne n'est pas éphémère
comme celui des hommes, il esl
de tous temps, de toutes saisons
et de tous lieux.

Temps de toute éternité, dis-
pense au monde un peu de ta
sagesse dans la continuité des
jours, pour que nous sachions
goûter à l'intensité des instants
présents!

0 Anne des Rocailles

Le temps

¦ NAISSANCES - (23.11.) Fontes
de Oliveira, Cristofe, fils de Moreîro
Fontes, Antonio Francisco et de de
Oliveira Fontes, Maria Assunçao; La-
vagna, Eric Nicolas, fils de Lavagna,
Pierre Joseph et de Lavagna née
Garcia, Martine; Schwab, Kevin, fils
de Schwab, Jean-Claude Werner et
de Schwab née Landry, Béatrice Irma;
Scheidegger, Loïc, fils de Scheideg-
ger, Jean-François et de Scheidegger
née Reinhardt, Linda Franziska; da
Silva Pinto, Josimar, fils de Correia
Pinto, Luis Carlos et de Magalhaes da
Silva, Maria de Fatima; de Almeida
da Silva, Ricardo, fils de da Silva
Ferreira de Almeida, Alberto et de
Ferreira de Almeida, Maria Goreta;
Monnat, Sofianne Elise Marie, fille de
Jean Joseph et de Monnat née Che-
valley, Marie-José; Batista Kiala, Ma-
ria Teresa, fille de Garcia Kiala, Ema-
nuel et de Batista Kiala, Maria Cata-

rina; Rodrigues da Silva, Stéphanie,
fille de Rocha da Silva, José Manuel
et de Rodrigues dos Reis, Cristina Ma-
ria; Garcia Roncalli, Jessica, fille de
Garcia Segovia, José-Manuel et de
Garcia Segovia née Roncalli, Monica
Sofia; Sturniolo, Sabrina Annabella,
fille de Sturniolo, Letterio et de Stur-
niolo née Audemars, Eliane.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
(23.1 1.) Joray, Francis et Clément,
Francine.

¦ MARIAGES CIVILS - (23.11.)
Marques dos Santos, Carlos Manuel
et Pereira Vergasta, Maria Joao;
Capt, Thierry Alain et Demarco, Clau-
dia; Wâckerling , Jean-Pierre Michel
et Salamin née Surdez, Sonia Chantai.

¦ DÉCÈS - (23.11.) Boillat née
Guetg, Barbara, veuve de Voillat, Re-
né Vénuste Etienne Joseph.

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

II Tim. 4: 7.

Monsieur Marcel Quartier , à Auvernier ;
Mademoiselle Danièle Walthert , à Bôle ;
Monsieur Pierre Walthert , à Peseux ;
Monsieur Maurice Veyre, en France ;
Madame Odette Hanin , en France ;
Madame Leone Frances, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Alice QUARTIER I
née PAPIN

enlevée à l'affection des siens, dans sa 77me année après une longue maladie. S

2012 Auvernier , le 26 novembre 1990.
(Beauregard 1)

L'incinération aura lieu mercredi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmwammmmmmmmmsÊÊmmm LE LANDERON mmmmmmmmmmÊMmÊmmm m
Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur
va venir

Mt 24/42 ¦

Madame Denise Rollier-Javet, au Landeron ;
Patricia Rollier, à Winterthour ;
Thierry Rollier et son amie Theresa, à Romanel ;
Monsieur René Javet , ses enfants et petits-enfants, au Landeron ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

1 Monsieur

Pierre ROLLIER
dit «CAILLOU »

leur très cher époux , papa, beau-fils , frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain I
et ami enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 55me année.

2525 Le Landeron, le 25 novembre 1990.
(Rue des Granges 31)

Le service funèbre aura lieu au Landeron mercredi 28 novembre 1990.

Culte au temple à 14 heures suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Présence de la famille mardi 27 novembre de 18 à 19 heures.

II ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tenant lieu.
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La direction et les employés des celliers Berthoud à Corcelles ont le grand 1
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROLLIER I
leur fidèle employé et cher collègue.

IIIMËI1WIÉM 0157-78lH

Les contemporains de 1936 ont le chagrin de faire part du décès subit de leur
ami

Pierre ROLLIER
dont ils garderont le meilleur des souvenirs.
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mmtmWmWmmWMaÊmmmmÊnm BOUDRY mmmmmœmWmmmwmmm m
Les frères, les sœurs et les neveux de

Mademoiselle

Ermelinda MEIMGOLI I
ont le chagrin de faire part de son décès.

L'enterrement aura lieu à Bologne/Italie.

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

Mademoiselle

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

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

Corcelles, novembre 1990.
mmmmmmagÊgmmmmmmmgmf mm—aM^ 
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Repose en paix , cher papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame et Monsieur René Lambercier-Jeanneret et leurs enfants, à
Rothel s/Travers ;

Madame et Monsieur Francis Nicoulin-Jeanneret, à Reconvilier ;
Madame et Monsieur Daniel Thiébaud-Jeanneret et leurs enfants,

à Hauterive ;
Madame Martine Zwahlen-Jeanneret et ses enfants, au Col-des-Roches ;
Monsieur Eric Zwahlen, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret-Varone et leurs enfants,

à Granois/Savièse ;
Monsieur et Madame Laurent Jeanneret-Aeschlimann et leur fils,

à Chézard ;
Madame Marie-Louise Schindelholz son amie, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu James Hirschy-Boss,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Tell JEANNERET
dit «TELLO»

1 leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 73 ans.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Marc 13, v. 33.

Le Locle, le 26 novembre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 28 novembre, à 14 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Mi-Côte 21 - 2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
mmUmMÊÊÊÊÊmm  ̂ 0179 - 78 M
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NAISSANCES

BONNES JOUES - Lorsqu 'il est vent
au monde le 22 novembre à 20h 53
Loïc Fernandez pesait 3kg500 pou,
51 cm. C'est à la maternité de l'hôpi-
tal Pourtalès qu'il fait la sieste, er
attendant de rallier le domicile de set
parents, Sylvie et José, à Marin.

mz- jE

D'UN ŒIL - Mi-sommeil pour Jenni-
fer, née le 19 novembre à 10h05 à
la maternité de Landeyeux. Elle me-
surait alors 48cm et pesait 3 kg 240;
ses parents. Fernando et José Ya-
cinto, habitent Colombier. mz- M-
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SOURIRE - Sara Duarte n'a que
quelques jours, et elle fait déjà du
charme. Sara est née le 18 novembre
à 13h07 à la maternité de Lan-
deyeux et elle mesurait alors 49 cm
pour un poids de 2kg740. Ses pa-
rents, Josette Duarte et Silvero Di Ba-
silico, habitent Neuchâtel. mz- M-



NOUVEAU
ÉCOLE REV'ONGLE

Nous ouvrons nos portes à l'enseignement et nous
vous proposons une série de cours allant de la
manucure aux ongles acryliques, le modelage et ses
dérivés.

Pour recevoir notre documentation,
écrivez ou téléphonez à:

REV'ONGLE
Rue de la Louve 1

1003 Lausanne
Tél. (021) 20 40 53. 809823-10

PLUS DE 25 ANS

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,

^̂ ^̂ ^̂ B les 

magasins 

spécialisés, 
^^^^^^^hôtels et restaurants.

EBENISTERIE
A. PICCI & CIE

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

Hl̂

f 809861-10

/(éQUILIBRE

Les mardis de 12 h 15 à 13 h 30¦ Les samedis de 12 h 30 à 14 h
STAGES DE DANSE 
les 8 et 9 décembre Atelier J.C. Equilibre
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Un fourre-tout?
Une cinquième porte pour lui faire tout avaler? horrible galerie sur un si beau fourre-tout, ça fait désordre !

Pas nécessairement. Un capot de coffre est bien suffisant. Minute ! Sur la Passât - version GL ou GT - la ban-

Du moins sur la Passât. Vous ouvrez, vous entassez: quette arrière fractionnée est complètement ou en partie

trois valises, deux sacs de voyage, des matelas pneuma- escamotable: votre coffre est alors assez long pour y

tiques, une glacière portative, etc., etc., il n'en faut pas loger vos skis de fond.

plus pour filer au bord de la mer. Voyez, tout est rentré ! Quoi? La famille? Vous songez aussi à l'emmener en

Avec un coffre de cette capacité, vous avez autant de vacances! Deux adultes, deux enfants? Le compte est bon!

place que dans la plupart des «cinq portes». La différence ? Doucement! Si vous êtes de ceux qui ne jurent que

Au lieu de voir vos bagages dans le rétroviseur, vous voyez par les grands hayons, prenez la Passât Variant et vous

la route, et c'est l'enfance de l'art quand on se méfie des .̂ * ^. aurez tout: la cinquième porte et le fourre-
chauffards, i. m .w 11 tout '

Des vacances de Noël à skis? Pourquoi pas! Oui, \\TAT#,/ '¦a Possat. Vous savez ce que vous
mais voilà ce qui vous chiffonne, c'est l'équipement: une ^~, ,S achetez.

ÇŒjJ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.



Deuxième place en jeu

Jp **f c
Grosshopper-Xamax ce soir (20h) au Hardturm . Après lo défaite de

la usa n ne contre Sion, la 2me place est à prendre. Motivant!
La  

neige du Hardturm, en provo-
quant le renvoi du match Grass-
hopper-Xamax de dimanche à au-

jourd'hui (20h.), a sinon modifié les
données de cette rencontre, du moins
donné un nouvel éclairage à celle-ci. Il
est maintenant certain que le vainqueur
de ce soir - s'il y en a un - s'emparera
de la 2me place du classement. Et s'il
n'y en a pas, Grasshopper dépassera
Lausanne grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts (p lus uni). Cela paraît
être un détail mais, le classement au
terme du tour qualificatif pouvant avoir
une incidence sur le classement final du
championnat, mieux vaut faire l'effort
d'être parmi les tout premiers. Pour
Neuchâtel Xamax, un tel objectif passe
par une victoire aujourd'hui au Hard-
turm. Est-ce trop demander aux
«rouge et noir»? Non, à entendre Roy
Hodgson:

JEITZINER-GREN — Un Grasshopper - Xamax qui s 'annonce tendu. McFreddy

— Nous nous sommes entraînés di-
manche et hier matin à Payerne et je
suis optimiste, avoue tout de go l'en-
traîneur des Xamaxiens. «Nous allons
à Zurich dans l'espoir de nous imposer.
Nous commencerons en tentant notre
chance à fond, et nous verrons.

Hodgson fonde son optimisme autant
sur la forme de ses poulains, qu'il es-
time très bonne, que sur le fait que son
équipe se conduit généralement fort
bien à l'extérieur. Par ailleurs, le week-
end a chassé le doute qui tarabustait
l'esprit de l'entraîneur neuchâtelois
quant à la rentrée de Hany Ramzy.

— // joue, annonce sans autre détail
Roy Hodgson qui ajoute aussitôt:

— Par contre, je dois me passer de
Christophe Bonvin, qui souffre d'une
gastro-entérite. C'est Martin Jeitziner
qui prendra sa place.

Aussi regrettable que soit l'absence

de Bonvin, lequel s est montre très actif
dans les derniers matches, son absence
ne devrait pas coûter trop à Xamax
car Jeitziner piaffe d'impatience de
prouver qu'il mérite lui aussi une place
de titulaire. Le but qu'il a inscrit il y a
dix jours contre Lausanne (son premier
sous les couleurs xamaxiennes, rappe-
lons-le), a peut-être redonné à l'ex-
international la confiance qui lui faisait
défaut auparavant. C'est aussi, sem-
ble-t-il, l'opinion de Roy Hodgson dont
l'équipe quittera Neuchâtel ce matin
avec la ferme détermination de s'impo-
ser au Hardturm. Reconnaissons toute-
fois que la tâche s'annonce rude pour
les <(rouge et noir», même si les temps
ne sont pas propices aux Sauterelles
qui doivent se passer de Gâmperle
(suspendu) et de Halter, Kôzle et Wie-
derkehr (blessés).

¦ François Pahud

Le point
l.Sion 19 9 8 2 28-18 26
2.Lausanne 19 8 7 4 36-27 23
3. Grasshopper 18 7 8 3 25-15 22
4.Xamax 18 7 8 3 20-11 22
5.Lugano 18 7 7 4 23-17 21
ô.Lucerne 18 7 6 5 26-22 20
7. Young Boys 19 5 10 4 26-21 20
8. Servette 18 6 6 6 22-22 18

9.Saint-Gall 19 5 7 7 20-25 17
lO.Aarau 18 3 7 8 18-26 13
11.Wettingen 19 3 4 12 22-4 1 10
12.Zurich 19 2 6 11 19-40 10

Ce soir, 20h: Grasshopper - Neuchâ-
tel Xamax (inspection du terrain à lOh).
- Demain, 18h: Lugano - Aarau.

Lucerne - Servette aura lieu demain
ou jeudi à 20h, selon le résultat de
l'inspection du terrain aujourd'hui à
10 h. /si

M, 
t(La neige était sale». Le fa-

meux cinéaste qui a fait un triom-
phe avec ce film aurait dû se
trouver à la Pontaise, dimanche
dernier. Entre les bourrasques
d'or plus ou moins blanc et les
rafales de pluie, il aurait pu se
persuader que le maintien de la
rencontre entre Lausanne et Sion
sentait l'argent pas propre du
tout.

La location des tribunes princi-
pales ayant provoqué une ruée
durant la semaine, en dépit de
deux défaites d'affilée de l'ex-
leader, le report du match dit au
sommet eût été ressenti comme
un camouflet. Ils étaient ainsi
près de quatorze mille à braver
les intempéries pour assister à ce
qui devait être une rencontre de
football. Et qui, en dépit du talent
des acteurs, ne fut qu 'une parodie
de ce que pouvaient attendre les
amateurs de vrai football. Seule
consolation: le nombre de buts.
Ce qui réjouit moins Lausanne! A
la mi-temps, en trois parties,
treize buts encaissés par une dé-
fense qui compte deux internatio-
naux (Herr et Hottiger) et un ba-
roudeur (Verlaat). Cela fait beau-
coup. Le procès serait facile à
faire à l'issue de ce match Lau-
sanne-Sion qui ressemblait à une
partie de poker. Le contre-pied
était meurtrier, la balle (insaisis-
sable) suivant les zones neigeu-
ses. Et les tacles étaient rendus
périlleux par la difficulté à main-
tenir son équilibre. Les footbal-
leurs, dans ce contexte tendu, ont
su se respecter mutuellement,
alors que pas mal d'intérêts
étaient en jeu. La sauvegarde de
cette rencontre, qui aurait dû être
une fête, n 'est en tout cas pas due
à M. Rumo! Il faut jouer à tout
prix, quelles que soient les cir-
constances atmosphériques, pour
que les équipes soient fixées sur
leur sort avant la fin du mois de
décembre, à cause de cette trop
fameuse barre.

Et l'équité dans tout cela ? Dans
un organisme structuré, on aurait
renvoyé toutes les rencontres.
M. Gai 1er, qui, à quelques mo-
ments, devait se repérer au radar,
a suivi les consignes : feu vert.
Pour marquer des (derniers) bons
points en haut lieu.

Lausanne-Sports aurait pu in-
fluencer la décision en parlant de
la protection de la pelouse et en
pensant à quatre blessés. Il ne l'a
pas fait, bravo pour ce geste élé-
gant. Sur le terrain, en revanche,
le manque d'égards pour Chapui-
sat était moins glorieux. Tout se
passa à droite comme si l 'ailier
gauche était déjà dans la Ruhr.
Chez les Valaisans, l'orientation
du jeu était diffé rente : la gauche
était fortement sollicitée, avec
trois réussites de Balj ic , lequel,
selon la volonté de ses diri-
geants, serait en partance pour
l'étranger. Ce fut donc, en quel-
que sorte, un match loterie ou,
comme dirait Chapuisat, ((Les
Jeux de la Ruhr et du Hasard»...

0 Bertrand Zimmermann

it l'équité?

Ligue B

Les marqueurs
Groupe Ouest : 1. Buchli (Fribourg) 17; 2.

Castella (Etoile-Carouge/ I 1) 15; 3. Przy-
bylo (Granges) 13; 4. Dajka, Kekesi (La
Chaux-de-Fonds) et Meisel (Old Boys/ +- 1 )
11 ; 7. Pavoni (La Chaux-de-Fonds) et Hauck
(Old Boys) 1 0. /si

Le foot français n'est pas viable
Bernard Tapie devant la presse

- Le football n 'est pas corrompu
mais il n 'est pas viable, a estimé di-
manche Bernard Tapie, le président
de l'Olympique de Marseille au Club
de la presse Europe 1 -Libération.

Bernard Tapie a dénoncé les struc-
tures inadaptées du football français
et notamment la loi d'association
1 901 «avec laquelle on ne peut pas
faire un club dynamique et pros-
père». Le président de l'OM s'est par
ailleurs déclaré «favorable à une pri-

vatisation du football» français et
s'est défendu d'avoir participé au lan-
cement des contrôles fiscaux en vi-
gueur dans les clubs de football et
dans la sortie des «affaires».

- Mon problème était le suivant:
je  veux bien participer à une suren-
chère si c 'est la loi du marché», a-t-il
déclaré. « Vous faites une offre, j 'en
fais une autre. Mais si vous faites une
offre et que vous ne la payez pas
parce qu 'au bout du compte, ça ne

vous interesse pas de savoir combien
il y aura de déficit à la fin de l 'année,
alors ça devient la loi de la folie. Tout
le problème est là pour Bez».

Par ailleurs, celui qui est également
le principal actionnaire d'Adidas a
précisé que le groupe vendant des
articles de sport, déficitaire depuis
plusieurs années, réalisera entre 1 0 à
20 millions de marks (quelque 8 à 17
millions de francs) de bénéfices en
1990. /ap

Cinq de l'Est
retenus

Allemagne

Cinq joueurs de l'ex-RDA ont été
retenus dans le cadre de 25 foot-
balleurs réunis en prévision du
premier match international que
l'Allemagne réunifiée jouera le 19
décembre à Stuttgart contre la
Suisse. Outre les joueurs évoluant
déjà en Bundesliga, Matthias
Sammer (VfB Stuttgart), Thomas
Doll (SV Hambourg), Ulf Kirsten et
Andréas Thom (Bayer Leverkusen),
l'entraîneur national Berti Vogts a
en effet également fait appel au
gardien de Cari Zeiss Jena, Perry
Braeutigam, lequel sera le seul
candidat à une sélection évoluant
dans le championnat de l'Ober-
liga.

Par ailleurs, quatorze champions
du monde font partie de ce cadre,
parmi lesquels Guido Buchwald
(VfB Stuttgart), longtemps blessé.
Les chances de voir évoluer dans
cette rencontre amicale quelques-
uns des sept mercenaires italiens
sont bonnes: trois jours après cette
rencontre, l'Italie affrontera en ef-
fet Chypre en match éliminatoire
du champ ionnat d'Europe des na-
tions, si bien que le champ ionnat
d'Italie observera une pause à cet
effet.

Le cadre allemand:
Gardiens: Raimond Aumann (Bayern

Munich), Perry Brdutigam (Cari Zeiss
lena) et Bodo lllgner (Cologne).

Défenseurs: Thomas Berthold (AS
Rome), Manfred Binz (Eintracht Franc-
fort), Andréas Brehme (Inter Milan),
Guido Buchwald (VfB Stuttgart), Thomas
Helmer (Borussia Dormtund), Jurgen
Kohler (Bayern Munich) et Stefan Reuter
(Bayern Munich).

Demis: Uwe Bein (Eintracht Franc-
fort), Andréas Môller (Eintracht Franc-
fort), Dieter Eilts (Werder Brème), Tho-
mas Hassler (Juventus Turin), Lothar
Matthàus (Inter Milan), Knut Reinhard
(Bayer Leverkusen), Matthias Sammer
(VfB Stuttgart), Thomas Strunz (Bayern
Munich) et Michael Zorc (Borussia Dort-
mund).

Attaquants: Thomas Doll (SV Ham-
bourg), Ulf Kristen (Bayer Leverkusen),
Andréas Thom (Bayer Leverkusen), Jur-
gen Klinsmann (Inter Milan), Karlheinz
Riedle (Lazio Rome) et Rudi Voiler (AS
Rome), /si

HOCKEY SUR GLACE - La première moitié du cham-
pionnat de ligue nationale est atteinte. A vec dix-neuf
points, Bienne est en dessous de ses prétentions. Nor-
mand Dupont dresse le bilan. TIB Page 23

Bilan mitigéGoût de bouchon
BORDEAUX — Inculpé et d'ores et déjà remplacé à la
tête du club girondin, Claude Bez a... démissionné hier.
Pendant ce temps, le président des clubs pros français
parle de réforme. asi Page 23



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 145

Indécise, elle répliqua :
- Vous croyez?
- J'en suis certain. Je viens de le voir, car j'ai le

projet de lui faire signer un contrat fabuleux avec
l'État. Il aura l'entière exclusivité des fournitures de la
marine... jusqu'alors il n'en avait qu'une partie. Il a
déjà acquis une énorme fortune, mais celle-ci va
s'augmenter d'une centaine de millions.
- Vous dites une centaine de millions, fit Thérésia

éblouie et songeuse.
Barras avait raison, Ouvrard était vraiment le seul

cavalier qui pourrait l'escorter au gala de l'Opéra.

Cette soirée fut mémorable, jamais Thérésia n'avait
eu une toilette aussi belle. Elle reçut de toute part des
compliments de ceux venus la saluer à l'entracte. Elle
expliqua que le directeur n'ayant pu l'escorter - car il
était retenu au Luxembourg - le célèbre financier avait
bien voulu l'accompagner.
- Quelle merveilleuse parure de diamants vous avez,

citoyenne.
- Jamais vous n'avez été aussi ravissante.
- Bonne et jolie vous êtes une fée bienfaisante...
Ouvrard, élégant dans son habit à la dernière mode

se montrait un compagnon attentif et agréable.
Il ne cachait pas sa fierté d'avoir près de lui la reine

de Paris.
Dans la salle, tous les regards se tournaient dans la

direction du couple qu'ils formaient. On s'interro-
geait :
- Quoi? Barras n'est pas venu avec elle?
- Aurait-elle rompu ? On dit qu'il a des mœurs assez

dépravées.
- C'est possible. Il aime tant la compagnie des filles

de joie...
Lorsque le rideau se releva sur le deuxième acte des

Noces de Figaro certes les spectateurs écoutaient char-
més la musique de Mozart et regardaient la pièce avec
intérêt , mais ils attendaient avec une vive curiosité la
fin du spectacle pour savoir si « Notre Dame de
Thermidor » quitterait l'Opéra dans le carrosse grenat
de Barras ou dans l'équipage du riche financier.

Ce fut la voiture du directeur qui vint chercher
Thérésia.

Avec cette habileté équivoque, dont il savait toujours
se servir à bon escient, Barras n'avait pas voulu
effaroucher sa maîtresse en ayant l'air de là jeter dans
les bras de Gabriel Julien Ouvrard. Né diplomate il
savait en outre respecter les règles d'un ci-devant : le
savoir-vivre.

Le moment était vraiment venu pour Barras de ne
pas perdre son crédit et d'éloigner du Luxembourg la
trop voyante Mme Tallien. Il avait en outre de multi-
ples autres soucis : Merlin du Douai, juriste de talent,
ministre de la Police, un de ses plus proches collabo-
rateurs, parvenait difficilement à réprimer le désordre
qui régnait dans tout le pays.

En province des bandits attaquaient des maisons
isolées, arrêtaient les diligences, leurs crimes ne se
comptaient plus (assassinat du courrier de Lyon, tuerie
de Bagnols dans le Var, meurtre du châtelain de
Vitry-sur-Seine et de tous les siens).

Tous ces massacres terrorisaient la population.
En frimaire de l'an VI à Villejuif , aux portes de Paris

une bande de vingt-cinq à trente bandits avait attaqué,
en moins d'une heure, les trois diligences de Montar-
gis, de Sens et de Fontainebleau, dépouillant tous les
voyageurs. Les honnêtes citoyens n'osaient plus s'aven-
turer sur les routes.

Beaucoup de ces brigands se paraient d'une couleur
politique, ainsi dans le Maçonnais les « Compagnons
de Jéhu » proclamaient agir pour le roi et la bonne
cause, tandis que d'autres qui se disaient républicains
et patriotes voulaient venger Robespierre.

Dans les contrées les plus affectées par le bandi-
tisme, les jurés se dérobaient par crainte des repré-
sailles et les tribunaux n'osaient pas sévir.

Le Directoire ne parvenait pas à maîtriser toutes ces
violences et la situation était très préoccupante.

Poursuivant son plan, Barras décida de donner une
grande chasse à courre dans son domaine de Gros-
bois.

Cette splendide partie devait officiellement prouver
que Thérésia n 'était plus sa maîtresse. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME
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L'indicateur.
Les systèmes de recherche
de personnes Ascom
pour des réseaux compre-
nant entre 3 et 3000
récepteurs avec, entre autre,
des affichages alpha-
numériques, réception de la
parole, intercommunica-
tion, mémoires et boîte aux
lettres.

Etre rapidement altei- Conseil, financement grâce
gnable, capable de réagir T***—  ̂ à notre propre système
immédiatement sans P™1̂ 1

*! 
de locatlon et ma

'ntenance,

restreindre ses déplace- nous avons tout Prévu-
ments dans l'entreprise. M N °Ue T*'0" d 'entre PnSe

\ 1 -i générale nous permet
~ . . , , de relier nos systèmes de
Systèmes de recherche 1 recherche au téléphone,
de personnes Ascom, interphones, équipements
pour trouver, informer radio et informatiques.

il j blillll 11 111111 Faites confiance s
^̂ "*BalJBBH I la principale entreprise

romande de télécom-
munications.

Souhaitez-vous d'autres
informations? Appelez-
nous.

TSA Téléphonie SA

Lausanne, 021 6144444
Genève, 022 42 43 50
Sion, 027 22 57 57
Brigue, 028 23 52 83
Neuchâtel, 038 33 80 33

Téléphonie SA Un partenaire d aSCQm
aVîflK  ̂Télécom Services Appliqués

809842-10 '

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kàstle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 aogsss-io

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038)
25 0516. 805111-10

j l l  ÉLECTROMÉNAGER
\J Tl t  Daniel Mayor
I l (038) 41 22 09

¦«sgiSE"
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

De Dietrich ̂
ISUEROPtasBÈl
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791560-10

..0t'M - Pk> Ce soir
<s> <éÊÊ È̂k$/& 

mardi 27 
novembre 1990

HIHP . CONCERT DE JAZZ

LA>o.|fo SH0CK HOT STOMPERS
Famille Gerber Samedi soir 1" décembre 1990
SJ'dÏÏcoïïux29 RESTAU RANT COMPLET
Tél. 038/42 35 35 809952-13

PRESTIGE ARTISTS
présente

STANDARDS in concert
KEITH JARRETT, piano
GARY PEACOCK, basse

Jack DeJOHNETT E, batterie
Lundi 3 décembre 1990

au Victoria Hall, Genève.
Location : Grand Passage, Genève

Tél. (022) 28 91 93. BOOWI-M
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JEANNE
Voyante - Médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'émis-
sion «Scooter» RSR 1, le 15octobre
1989 par l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

au (038) 33 75 70.
Consultation également par téléphone.

L 809951-10
^

H.-C- LE LANDERON
SAMEDI 1er DÉCEMBRE 90
HALLE DE GYMNASTIQUE

GRAND LOTO
ouverture des portes 19 h

20 h première passe
système fribourgeois

Fr. 12.- abonnement
Fr. 6.- dès la 11e passe

ROYALE : VALEUR TOTALE Fr. 1350.-.
BONNE CHANCE ETA SAMEDI !

807458-66

I LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

? (038)
4514 07.

803188-10

M À VENDRE

A vendre

banque
frigorifique
ainsi que diverses
étagères.
Tél. (038) 53 24 48.

809601 -46

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

'807584-45

IEXPRESS
Quotidien d'avenir



Voile: Route du Rhum

les onze equipiers du Chaux-de-Fonnier sains et saufs

LAURENT BOURGNON - Il cherche maintenant à sauver son trimaran RMO.
afp

L

e navigateur suisse Laurent Bour-
gnon, troisième de la Route du
Rhum sur RMO, a déclenché sa

balise de détresse alors qu'il se rendait
de Pointe-à-Pitre à Fort-de-France
dans les Antilles françaises.

Neuf de ses onze equipiers ont été
transportés à bord d'un cargo venu à
leur rescousse. Laurent Bourgnon et
deux de ses equipiers ont choisi d'at-
tendre les moyens de sauvetage de
l'épave en demeurant sur les coques du
trimaran, où l'équipage s'était réfugié
après le chavirage du bateau.

Selon Danielle Popote-Henry, une
Neuchateloise établie en Guadeloupe,
que nous avons pu joindre hier au télé-
phone, Laurent Bourgnon a chaviré
dans le canal de la Dominique, au sud
de la Guadeloupe. Mais il était difficile
hier de savoir exactement dans quelles
circonstances, puisqu'il n'était pas pos-
sible de joindre le navigateur de La
Chaux-de-Fonds. Il participait en effet
aux opérations de remorquage de son
bateau sur Pointe-à-Pitre, soucieux qu'il
était de sauver tout ce qui pouvait
l'être.

Par ailleurs, toute la Guadeloupe
était sous le coup de la déception hier.
Claude Bistoquet, le seul concurrent de
l'île engagé dans la Route du Rhum,
s'est en effet échoué dans un récif de
corail à une heure à peine de l'arrivée.
Reynoird, son bateau, a été complète-
ment détruit et le malheureux naviga-
teur a été contraint de regagner
«son» île sur une ... vedette de la
police, /si- JE-

Bourgnon chavire
Hockey sur glace: ligue nationale

A mi-parcours, Bienne n 'a toujours pas atteint
son meilleur rendement

1 8 matches, 1 9 points, 86 buts mar-
qués (troisième meilleure attaque), 83
encaissés (sixième défense), le bilan du
HC Bienne à mi-championnat est mitigé.
Il ne correspond en tous les cas pas à
la valeur de son contingent.

— Nous n'avons pas encore évolué
à notre véritable niveau, admet Nor-
mand Dupont. Le deuxième tour ne fut
pas très bon sur le plan comptable.

Bienne a souffert de l'absence de
nombreux joueurs, blessés en début de
saison ou en cours de championnat.

— Cinq ou six éléments ont souffert
d'un genou. Compte tenu de la relative
minceur du contingent, ils ont dû jouer.
Gaston Gingras nous a beaucoup man-
qué. En fait, samedi face à Ambri, c'est
la première fois que nous avons pré-
senté une équipe complète.

Défensivement, c'est certain, Bienne
ne présente pas les mêmes garanties
que sur le plan offensif.

— // serait faux de pointer du doigt
les défenseurs. C'est à cinq hommes
que l'on se défend. Nous sommes mal
organisés. La saison dernière, nous
étions un peu euphoriques. Cette an-
née, dès que l'on possède un ou deux
buts d'avance, on recule, au lieu de
continuer à attaquer. C'est dans la tête
que cela se passe. Les jambes, forcé-
ment, ne suivent pas.

Les raisons? Une addition de petits
détails.

— Nous prenons beaucoup de ris-
ques inutiles. Bienne pratique un hockey
trop ouvert. Nos adversaires se créent
facilement des occasions de buts. Il nous
faut à chaque match marquer cinq ou
six goals pour l'emporter. Olivier An-
ken nous a souvent sauvés. La concen-
tration et la discipline font défaut.

Au Stade de Glace, l'état d'esprit a
changé. Normand Dupont ne s'en cache
pas.

— La saison dernière, nous avions
accueilli plusieurs nouveaux éléments.
Cette année, l'équipe est restée stable.
Nous n'avons pas vraiment progressé,
au contraire d'autres formations. La vo-
lonté de gagner n'est plus la même.
Samedi, nous l'avons en partie retrou-
vée.

Normand Dupont refuse pourtant de
dramatiser. Il reste suffisamment de
matches pour reprendre place parmi
les quatre premiers.

— Fribourg et Kloten ne sont qu'à
trois points. Il nous faut à tout prix bien
négocier les prochaines parties face à
Sierre, Fribourg et Zoug.

Quelle est la formation qui a le plus
impressionné le Canadien jusqu'ici?
Normand Dupont est catégorique.

— Berne est très fort. Ce n'est peut-
être pas la meilleure équipe sur le
papier. Même s 'il possède de très bon-
nes individualités. Mais les Bernois sont
très bien organisés. Les chances de
marquer face à eux sont très rares.
Gilli gan fait de l'excellent travail dans

ce club. Tactiquement, Berne est supé-
rieur à ses adversaires.

Méfiance
Ce soir, Bienne reçoit Sierre. Une

excellente occasion de bien commencer
le troisième tour.

- // faudra tout de même s 'en mé-
fier. Ils ont posé passablement de diffi-
cultés à Fribourg.

Sur les autres patinoires, c'est le choc
Berne-Lugano qui retient l'attention. Il y
a une semaine exactement, Bernois et
Tessinois s'étaient déjà affrontés à l'All-
mend. Berne l'avait alors emporté 4-2.
Aujourd'hui, les hommes de Gilligan
possèdent six points d'avance et un
match en plus sur leur dauphin. Revan-
che ou confirmation du dernier affron-
tement? Une chose est certaine. Ce sont
bien les deux meilleures formations ac-
tuelles qui en découdront.

A Zoug, Fribourg Gottéron va au-
devant d'une tache difficile. Les Zou-
gois reviennent gentiment dans le coup.

Quatre jours après le derby au Ha!
lenstadion, Kloten et Zurich se retrou-
vent. Au Schluefweg cette fois-ci, les
gens de la banlieue devraient effacer
le match nul qu'ils ont concédé samedi.

En ligue B, la situation du HC Ajoie
préoccupe. Ses dirigeants ont décidé
de réagir. Ils ont rappelé Charly Cor-
bat à la tête de la direction technique.
Un poc's que l'ancien président a ac-
cepté immédiatement. Son rôle? Effec-
tuer le lien entre l'entraîneur Richard
Beaulieu et les joueurs. Charly Corbat
sera proche du banc, mais sans assurer
le coaching durant les matches. Ser-
vette fera-t-il les frais du nouveau HC
Ajoie? Difficile de le dire, tant les Ge-
nevois ne paraissent pas représenter
une référence dans ce championnat.

Lausanne, qui a pris le commande-
ment de la ligue nationale B, accueille
Lyss. Martigny, et son nouvel entraîneur
Georges Bastl, reçoit Langnau.

0 Christophe Spahr

NORMAND DUPONT - «Nous
n'avons pas progressé». TIB

Bilan mitigé

Trois finalistes
de plus

mMEmEsmm

L'ultime manche de qualification pour
les championnats de Suisse espoirs, ca-
dets et juniors s'est déroulée samedi et
dimanche à la patinoire des Mélèzes, à
La Chaux-de-Fonds.
Devant leur public, Sabrina Crescenzo
(4me chez les cadets), ainsi que Carine
Queloz et Marlène Wehrli (3me et
5me chez les espoirs) ont décroché
leurs billets pour les championnats de
Suisse cadets et le concours national
libre espoirs qui se dérouleront les 26
et 27 janvier à Soleure.
Les Chaux-de-Fonnières seront donc 6
à se retrouver de l'expédition, puisque
Catherine Chammartin, Isabelle Roth et
Alix Coletti (chez les cadets) avaient
déjà assuré leur qualification il y a
quelques semaines.
Malade, Anne Favre a par contre
échoué nettement dans le concours li-
bre des juniors en ne se classant que
21 me. /al

Mais encore.».

¦ UERDINGEN - Timo Konietzka
(52 ans) sera le nouvel entraîneur de
Bayer Uerdingen, club qui se retrouve
en position de barragiste dans le
championnat de Bundesliga et qui
s'est séparé de son technicien alle-
mand Horst Wohlers. L'ancien entraî-
neur du FC Zurich et de Grasshopper
(clubs avec lesquels il a remporté qua-
tre titres de champions et trois victoi-
res en Coupe) a obtenu un congé
illimité de la part de son employeur,
la firme Adidas, auprès de laquelle il
oeuvrait comme animateur et
conseiller en relations publiques pour
les clubs de football helvétiques. Ainsi,
Stéphane Chapuisat, qui devrait évo-
luer avec le club de Krefeld dès jan-
vier prochain, retrouverait-il un des
anciens entraîneurs de son son père
Gabet, lorsque ce dernier évoluait
avec le FC Zurich, /si
¦ HOOLIGANS - La police alle-
mande a arrêté 141 hooligans alle-
mands dimanche à Nuremberg avant
le début d'un match de première divi-

sion entre Nuremberg et Hertha Ber-
lin. Quatre-vingts hooligans berlinois
ont été arrêtés à leur descente de
train, près de Fuerth, les -autres ont
été interpellés dans Nuremberg et à
l'intérieur du stade. La majorité d'en-
tre eux ont cependant été relâchés
dimanche. La police a également saisi
des barres de fer, des cocktails Molo-
tov et des pistolets à gaz provenant
du groupe d'agitateurs, /ap
¦ RUFER — Réunie à Luxembourg, la
commission de l'UEFA a tranché sur le
cas du transfert de l'international néo-
zélandais Wynton Rufer (28 ans) et a
fixé le montant dont devra s'acquitter
auprès des Grasshopper, le club de
Bundesliga du Werder de Brème. La
somme du transfert s'élève donc à 2,6
millions de francs suisses. Avec ce mon-
tant, Grasshopper touchera la deuxième
somme jamais versée en Suisse pour
l'achat d'un joueur. Seul le transfert du
Chilien Ivan Zamorano, du FC Saint-Gall
au FC Séville, avait rapporté davan-
tage (3,35 millions), /si

Juniors élites
Elite A. 12me journée. Coire - Berne

9-2; Zoug - Ambri 2-2; Davos - Olten 3-1;
Hérisau - Kloten 5-6. - Classement: 1.
Kloten 22; 2. Ambri 18; 3. Coire 14; 4.
Berne 13; 5. Zoug 12; 6. Hérisau 8; 7.
Davos 5; 8. Olten 4.

Elite B. Ouest: Sierre - Bienne renvoyé
(mauvaise glace); Gottéron - Lausanne 6-3;
GE/Servette - Ajoie 6-9. Langnau - Viège
8-1. - Classement: 1. Bienne 11/20; 2.
Ajoie 12/17; 3. Lausanne 121/ 1-4; 4.

Viège 1 2/1 2; 5. Fribourg Gottéron 1 2/1 2;
6. Langnau 1 1/8; 7. GE/Servette 1 1/7; 8.
Sierre 1 1/2.

Est : Arosa - CP Zurich 3-7; Biilach -
Rapperswil/Jona 3-8; Dùbendorf - Langen-
thal 3-1; Lugano - Thurgovie 10-5. - Clas-
sement: 1. Lugano 11/15; 2. Thurgovie
12/15; 3. CP Zurich 11/14; 4. Rappers-
wil/Jona 12/14; 5. Dùbendorf 11/12; 6.
Arosa 12/12; 7. Biilach 1 1 / l 1 ; 8. Langen-
thal 12/3. /si

Hlasek gagne un rang
Tennis: classement ATP

Aucun changement dans le «top
tert» pour ce qui concerne le classe-
ment ATP publié hier, toujours emme-
né par Edberg, Becker et Lendl. Côté
suisse, Jakob Hlasek entamera la
nouvelle année dans une position de
17me mondial, puisqu'il a gagné un
rang aux dépens de l'Américain Jay
Berger, tandis que Marc Rosset, qui a
perdu 40 points ATP glanés l'an der-

nier dans le tournoi-challenger de
Copenhague, a perdu un rang et
figure désormais en 22me position.

En double, le Zuricois Jakob Hlasek
et le Français Guy Forget, vainqueurs
de la finale ATP de double à Cove
(Aus), ont pris la deuxième place du
classement ATP, derrière les Sud-Afri-
cains Pîeter Aldrich et Danîe Visser.

Bordeaux : Afflelou arrive
Football français

Le président des Girondins de Bor-
deaux, Claude Bez, a annoncé sa
démission du prestigieux club français
au centre d'un vaste scandale. Quasi-
ment au même moment, le député-
maire de Bordeaux, Jacques Cha-
ban-Delmas, a annoncé qu'Alain Af-
flelou, homme d'affaire richissime et
propriétaire d'une chaîne de maga-
sin d'optique, allait reprendre le club.

«M. Afflelou s 'est déclaré prêt, a
annoncé Jacques Chaban-Delmas, à
investir des sommes suffisamment im-
portantes pour que sa tentative ap-
paraisse comme sérieuse et suscepti-
ble d'aboutir. L'importance de la
somme engagée est significative et
de nature à éviter le dépôt de
bilan», a ajouté le député-maire bor-
delais qui avait, la semaine dernière,
annoncé que les Girondins accusaient
un déficit' de 242 millions de francs
(environ 60 millions de francs suisses).

Par ailleurs, lors d'une conférence
de presse tenue à Paris, Jean Sa-
doul, président de la Ligue française
des clubs professionnels, a fait son
mea culpa et a annoncé sa ferme
intention de mettre en place une
réforme sérieuse et urgente des sta-
tuts du football français en plein
marasme économique: «J'ai fait une
erreur en ne prenant pas la peine
de contrôler plus à fond la prove-
nance des énormes sommes d'argent
investies au sein des clubs profes-
sionnels durant ces dix dernières an-
nées».

Sadoul propose d'examiner atten-
tivement les finances de tous les
clubs professionnels, d'interdire le
droit aux clubs en difficultés finan-
cières d'effectuer des transferts et
de restreindre de 21 à 14 le nom-
bre de joueurs professionnels auquel
chaque club aurait droit, /si

TSR
23h 10: Fans de sport. Hockey

sur glace.

DRS
22 h 20: Sport. Hockey sur glace.

TSI
22 h 45: Mardi sport. Hockey sur

glace.

La 5
22 h 25: Goool. Football.
23 h 25: Auto. Rallye de Grande

Bretagne.

Eurosport
9 h 30: Eurobics. 10 h: Surfing

Hard Rock. 10h30: R.A.C. Rally.
11 h : International Motor Sport.
12h: Boxing. 13h: Eurobics.
13h30: European Championship
Ice Hockey. 15h30: European Ry-
thmic Championships. 16h30:
Speedskating. Women's World
Cup. 17h30: US Collège Football.
18h30: Surfing. 19h: Spanish
Goals. 19h30: News. 20h: The
Oshkosh Air Show. 21 h: World
Cup Skiing. Oh30: R.A.C. Rally.
1 h: Bodybuilding.

TV sports
Ligue A

I.Beroe 18 14 3 1 93- 40 31
2.Lugano 17 11 3 3  87- 47 25
S.KIotwt 17 10 2 5 85- 61 22
4.Go«*ron 1811 0 7 71- 65 22
S.Btenne 18 7 5 6 86- 83 19
6.Ambrî-P. 18 9 1 8  83-8419
7.CP2urich 18 4 4 10 62- 82 12
S.OIten 18 6 012 57̂  8712

9.Zoug 18 3 3 12 76-104 9
10.Sterre 18 2 313 60-107 7

Ce soirs Ambri - Olten, Berne - Lugano,
Bienne - Sierre, Kloten - Zurich, Zoug -
Fribourg (tous à 20h).

Samedi soir. Olten - Berne (17h30),
Sierre - Zurich (!7h45), Fribourg -
Bienne, Kloten - Ambri (tous à 20h),
Lugano - Zoug (20h 15).

Ligue B
l.Lausam» 1811 2 5 107- 9224
ZRappers. 1810 4 4 84- 69 24
XCoîre 1810 2 6 118- 8122
4.Héri8ou 18 8 5 5 86- 67 21

5. Lyss 18 9 3 6 79- 88 21
6.Martîgny 18 7-4 7 78- 75 18
7,Ajofe 18 7 3 8 75- 8917
ft Bulaai 18 7 2 9 87- 88 16
9.Langnair 18 6 1 11 79- 97 13

lO.GE/Serv. 18 0 414 55-102 4
Ce soir: Ajoie - Servette, Biiladi - Rap-

perswil, Hérisau - Coire, Lausanne - Lyss,
Martigny - Langnau (tous à 20h).

Samedi soin Servette - Biilach, Lyss -
Hérisau (tous à 17h), Coire - Martigny,
Langnau - Ajoie, Rapperswil - Lausanne
(tous à 20h).

Le point
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WÊci il t̂er%i .
Un appareil auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 28 novembre 1990
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé

dans vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions

à domicile sans engagement.

CorrectTÙN 8&,*«
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 809995-10

Fabrication de fenêtres,
portes, vérandas en PVC

• Remplacement de vos f^Tf^^anciennes fenêtres
• Fabrication sur mesure
• Insonorisation parfaite
• Sécurité totale JILfil 

C FMMCMTÎ >
• Entretien facile | \ OFFICIEL /

• Nombreux coloris à choix | ¦pErfÏPEX
Demandez sans engagement I |Jp

les renseignements ou JJ III
la visite de nos spécialistes 
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j polycadre] saf ^
8, rue de la Gare 2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 20 80
Fax 038 55 32 67

786684-10

I L a  

banque I
du prêt personnel. I

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualité* 36 mensualité» 48 mensualité»

10'000.- 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

, Demande de prêt PourFr i™*.4tvo«i.-) .I I
| Nom: Prénom: : I

I
Ruo: NPA/Ll.u: I

I
¦ Dato d* naiisanco: Tél.: |

I Dato: Signature: ¦

§1™" ¦" ¦" ¦" "- ¦~ "~ "~ "™  ̂
770131-10

BCC GZB
1 Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^̂ ^̂  ̂
i

:,. 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, : : . . . .
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

M. SANOUSSY
«Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes:
sentiments, affection,

amour, affaires,
désenvoûtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
S0 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

804829-10

¦ MARIAGES

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

804937-54

U*r OCCASIONS
À VENDRE EXPERTISÉES

AVEC GARANTIE
Modèle Année
Subaru Justy 4x4 88
Seat 1500 87
Pajero Wagon 89
BMW 323 i (accessoires) 83
Lancia A112
Mitsubishi Coït
Fiat Panda
Honda Civic

GARAGES-CARROSSERIE
D'AMICO-VILLANOVA

NEUCHÂTEL - 038/31 49 09
809846-42

NISSAN
KING KAB
avec pont, 1990,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 449.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

809984-42

Toyota Celica
1987, comme neuve,
expertisée,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

809949-42

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures:

de finition et TA 4ÉKI\  ̂ \ 0̂^
d impression Ve ĴL xL^Wi %̂

^̂ **̂ f"̂ ^^̂  4' rue Saint-Maurice, Neuchâtel

TOYOTA
HIACE
4 WD, vitré, blanc,
parfait état,
43.000 km,
5 places,
Fr. 17.200.-.
Tél.
(022) 735 93 25
(022) 771 22 20.

809981-42

f Cherche

BATEAU
cabine, 8 à 10 m,
avec place de
port au nord du
lac de Neuchâtel.
Tél. (038)
63 28 78.

I 809994-42

À VENDRE

Lotus Eclat
1979, 81.000 km.
Fr. 23.000.-.
Morgan garage
R. Tippmar
Tél. (038) 4611 66.

809806-42

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

809948-42

Opel Kadett
GSI 1987,
27.000 km,
Fr. 14.500.-.

Ford Taunus
Break
53.000 km,
Fr. 5300.-.

Garage Duc.
Tél. 51 26 17.

807261 -42

A vendre

Fiat Uno
SX 75, 20.000 km,
1988. Fr. 12.800.-.

Tél. (038) 51 1018.
798234-42

A vendre

BMW
325 iA
1987.
25.000 km, options.
Tél. 33 56 59, de
12 h 15 à 12 h 45
et Hèç ?D h «noBu» «i

Occasions
OPEL CORSA 1.3i Swing, 3 p. 1988 30.000km

OPEL CORSA 1.41 Calypso, 3p. 1990 12.000km

OPEL KADETT 1.3i Club Caravan 1988 74.000km

OPEL KADETT 2.ÛÏ GSI. 3 p. 1988 31.000 km

OPEL VECTRA 2.01 GL, 4 p. 198812 42.000 km

OPEL OMEGA 3000 1987 76.000 km

OPEL SENAT0R 3.0i CD 1989 23.000 km

AUDI 90 Quattro ABS 1988 41.000km

AUDI 80 CD automatique 1982 75.000 km

SUBARU JUSTY J10 4x4  1985 61.000km

PEUGEOT 205 GTI 1.6i + kit 198412 Fr.7.900*

CITROËN AX 1.4 TZS 1989 19.000km

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, français,
italien. Service rapide, fiable.
Tél. (031 ) 59 15 50. 809990 38

Monsieur cherche
petite

gérance
(responsabilité
commerce, magasin,
bar à café.
Références à
disposition.
Pour contact, tél.
(038) 53 3814.

798356-38

VOLVO 740 GL
Break, 1987.
Tél. (037)
62 11 41 . 809985-42

A vendre, région
Neuchâtel - Bienne (canton de Berne),
passage, tourisme, sports

beau
café-restaurant /

bar-dancing
entièrement rénové avec atmosphère.
Restaurant 100 places, cuisine moderne,
bar-dancing neuf complètement équipé,
100 places,
appartement tout confort 4% pièces.

Capital nécessaire :
Fr. 350.000.- à Fr. 400.000.-
après hypothèques existantes.
Agence immobilière Claude Butty.
Estavayer-le-Lac. tél. (037) 63 24 24.

809976-52



Star au sommet
les Chaux-de-Fonniers ont remporté le choc des leaders face à Tramelan

Star La Chaux-de-Fonds -
Tramelan 5-3
(0-0 2-2 3-1)

Patinoire des Mélèzes. - 600 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Stâhli et
Massy.

Buts : 27me Mouche (D. Bergamo)
1-0; 32me Wyssen (Ogi) 1-1 ; 35me Y.
Bergamo (Mouche) 2-1 ; 39me Moran-
din 2-2; 44me Lionel Vuilleumier 3-2;
49me Meyer (Hoffmann) 3-3; 52me
Yerli (Ganguillet) 4-3; 56me Marti 5-3.
Pénalités . 6 x 2' contre Star, plus une
pénalité de méconduite majeure à Lio-
nel Vuilleumier, 5 x 2 '  contre Trame-
lan.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann,
Seydoux, Dupertuis, Geinoz, Ganguil-
let; Y. Bergamo, D. Bergamo, Mouche;
Marti, Mayor, Yerli; Fluck, Vuilleumier
Lionel, Tavernier; Hêche, Voisard. En-
traîneur: Tony Neininger.

Tramelan: Mast; Voirol, Boehlen;
Meyer, Morandin: Hofmann, Gurtner, J.
Vuilleumier; Miserez, R. Vuilleumier, Gi-
gon; Tanner, Ogi, Wyssen. Entraîneur.
Michel Turler.

Notes: Star sans Neininger, blessé à
la colonne vertébrale. Tramelan sans
Ol. Vuilleumier, retenu au service mili-
taire, ni Rohrbach, ni Grianti, blessés.

Michel Bourqui, président de
Tramelan: — Nous avons vu un
très bon match. On est tombé avec
les honneurs. Vers la 50me minute,
le match pouvait basculer d'un côté
comme de l'autre.

Michel Turler, entraîneur de Tra-
melan: — Il nous reste 17 matches
à jouer, donc rien n'est encore dit.
Dommage, pour cause de service
militaire, Olivier Vuilleumier n'a pas
pu donner à la ligne traditionnelle
son efficacité. Star, c'était un gros
morceau.

Kamel Abou Ali, président du
Star: — Nous voilà en tête avec 6
matches 12 points. Je ne peux que
féliciter mes joueurs. Je suis satisfait
de cette victoire obtenue alors que
Tony Neininger était blessé. J'ai été
surpris en bien de Tramelan. C'est
une formation solide dans tous les
compartiments.

Tony Neininger entraîneur du
Star. — Nous avons obtenu la vic-
toire grâce à notre fin de match en
force. C'est un signe de santé, /pde

Université - Allaine 5-2
(1-1 2-1 2-0)

Patinoire du Littoral. Arbitres: MM.
Guerne et Raerny.

Buts: $me Favre (Ryser) 1 -0; 15me
jolidon (Aubry) 1-1; 30me Lapointe
(Wùergler) 2-1; 32me Aubry 2-2;
37me Favre 3-2; 48me Borrny 4-2;
58me Làpolnte (Gross) 5-2. Pénalités:
7 x 2' + 1 x Î0' contre Université, 6 x
2* + 1  x:5' + 1 x 10' contre Allaine.

Université: O'Grody; Favre, Ryser;
Lapointe, Ballérini j  Sacchitetlé, Kisslig ;
Wuergler, Schmid, Floret; Bonny, Hom-
berger, Vonottî ; Crelier, Clottu, Moser ;
Ofzénberger, S. Gross, Hofmann; Paî-
chot, H. Gross. Entraîneur: Pascal Ry-
ser.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber;
Froîdévaux, Sanglard; Cortat, Volllaf,
M. Aubry; Bowquard, C Aubry, Froté;
Biassi, Siegenthaler, Crelier. Entraîneur:
Marcel Aubry* j

Notes: Université sans Quadri et
Marfinez. Schmid quitte le [eu à la fin
du premier tiers. Expulsion de Rebef au
milieu du troisième tiers pour coup de
canne volontaire au visage de Ballerini.

On sentait que ce match était bien
parti pour Université qui ouvrait le
score après cinq minutes de jeu.
Mais il rte parvenait pas à creuser
l'écart. L'égalisation des Jurassiens
tombait à ta Î 5me minute dans une
cage déplacée. Une erreur d'arbi-
trage qui aurait pu coûter cher aux
recevants, ; ceci d'autant plus qu'au
2me tiers, après de nombreuses pé-
nalités infligées aux Neuchâtelois,
une deuxième égalisation était aussi
entachée d'une faute des arbitres.
Le match devenait: tendu et rude.
Malgré le brio des frères Aubry,
Allaine allait encaisser trois buts.

Pascal Ryser, entraîneur d'Uni-
versité : — Je suis satisfait du résul-
tat. Pour ce qui est de la manière, Il
y a encore beaucoup à faire. Je
relève l'excellente prestation du
gardien O'Grady ef des juniors Mo-
ser et Cro$s. JI est dommage que
l'engagement de certains cie mes
joueurs soft insuffisant et nous vaille
de plus des pénalités inutiles à des
moments importants* Je suis bien dé-
cidé a prendre toutes les mesures
utiles pour atteindre te nombre de
points indispensable du maintien.
/hg

Les Ponts-de-Martel -
Saint-lmier 2-1 1

(0-2 1-7 1-2)
Patinoire du Bugnon, 100 specta-

teurs. Arbitres: MM. Landry et Romerio.
Buts: 12me P. Vuilleumier (Brunner)

0-1; 19me Ryser (Nikles) 0-2; 23me
Tanner (Houriet) 0-3; 23me Bâtscher
(Kehrli) 1-3; 24me Brunner 1-4; 26me
Ermoli 1-5; 32e Houriet (Brunner) 1-6;
34me Ermoli (Dubail) 1-7; 34me Ermoli
(Dubail) 1-8; 35me Kaufmann 1-9;
56me Guye 2-9; 57me Hinni (Bubail)
2-10; 58me Ermoli 2-11. Pénalités: 4
x 2' contre les Ponts-de-Martel, 5 x 2 '
contre Saint-lmier.

Les Ponts-de-Martel: Meyer; Kurth,
Barbezat; Zwahlen, Renaud; Bâtscher,
Oppliger, Guye; Butikofer, Jeanrenaud,
Bîéri; Bader, Perrin, Jeanmairet ; Kehrli,
Buhler. Entraîneur: Jacky Bader.

Saint-lmier: Alleman; Ryser, Jakob;
Gilomen, T. Vuilleumier; Kaufmann, P.
Vuilleumier, Brunner; Ermoli, Houriet,
Tanner; Hinni, Nikles, Dubail. Entraî-
neur: Stefan Inonescu.

Jacky Bader, entraîneur des
Ponts-de-Martel: — Nous avons
encaissé sept buts au deuxième
tiers. Cela était conforme à la phy-
sionomie de la partie ou Saint-lmier
nous a largement dominé. Sa vic-
toire n'a jamais été mise en doute.
Nous avons bénéficié d'une ou deux
occasions de marquer au premier
tiers. Cela n'aurait rien changé au
résultat. L'était d'esprit de mes
joueurs auraient été probablement
différent. Nous nous sommes bien
repris dans la dernière période.
Nous avons deux points. Je ne suis
malgré tout pas déçu. Les Ponts-de-
Martel ont disputé de bons matches
contre Tramelan, Star Chaux-de-
Fonds et Franches-Montagnes.

Stefan Inonescu, entraîneur de
Saint-lmier : - 11-2, le score est
logique. Nous étions supérieurs
dans tous les domaines du jeu. Les
Ponts-de-Martel ont tout de même
essayé de nous contrarier. Je suis
satisfait, d'autant qu'il nous man-
quait deux arrières. Il y a eu peu
de pénalités. Ce fut un match tran-
quille. Les joueurs comprennent
désormais mon système de jeu. Ils
respectent mes consignes. Beaucoup
de matches difficiles nous attendent
encore. / M-

Sainte-Croix - Court
9-7 (2-3 4-2 3-2)

Patinoire d'Yverdon, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Herzog et Peter.

Buts: 3me Perrenoud (Stefanonl)
1 -0; - 1 1  me Vogt (R. Bachmann) 1 -1 ;
I3me Barraud (Testori) 2-1 ; 17me
Vogt (Guex) 2-2; 20me Bachmann 2-3;
22me Lengachér (Testori) 3-3; 24me
Daneluzzî (Lardon) 3-4; 28me Burdet
(Ruedin) 4-4 ; 3lme Testori (Grandguil-
laume) 5-4; 34me Perrenoud (Burdet,
GrOndguîllaume) 6-4; 36me Ruffieux
(Lardon) 6-5; 51me Lengachér 7-5;
55me Vogt (Freudlger) 7-6; 57me Tes-
tori (Perrenoud) 8-6; 60me Lardon 8-7;
60me Burdet (lengachér) 9-7. Pénali-
tés: 10 x 2' contre Sainte-Croix, 9 x T
contre Court.

Sainte-Croix: Moyr; Ogiz, Stefa-
noni: Grandguiilaume , Renaud; Bar-
raud, Testori, Lengachér; Ruedin, Bur-
det, Ordonez; Jaccard, Barbezat, Per-
rerïoud; Entraîneur: Jean-Claude Ogiz.

Court: Ruch; Widmer, Freudiger;
Hostettmann, Schneeberger; R. Bach-
mann, Guex, Vogt; Lardon, Daneluzzi,
Ruffieux; Kaufmann, Reusser, Eberli. En-
traîneur: Jean-Pierre Guex.

Notes: Court sans Wîlly Bachmann
(blessé).

Jean-Claude Ogiz, entraîneur
de Sainte-Croix: - Lors du pre-
mier tiers, nous n'avons pas été ca-
pable d'imposer notre jeu. Ce n'est
qu'au cours de la dernière période
que nous avons pu prendre définiti-
vement la mesure de Court. Je re-
lève la bonne performance de no-
tre gardien. Nous avons commis
par contre beaucoup d'erreurs indi-
viduelles en défense. Mais l'essen-
tiel est d'avoir récolté les deux
points. En Ile ligue, la manière im-
porte peu. A Sainte-Croix, le com-
portement des joueurs est très
agréable. Ils ne baissent jamais les
bras, mais travaillent jusqu'au bout.

Jean-Pierre Guex, entraîneur de
Court:; — C'est décevant de per-
dre de cette manière. Le match
aurait pu tourner d'un côté comme
de l'autre. Sainte-Croix a profité
de nos erreurs défensives. Il a méri-
té sa victoire pour en avoir beau-
coup plus voulu que nous. Ce n'est
qu'en travaillant que nous pourrons
nous en sortir. Rien n'est perdu. Il y
aura encore beaucoup de confron-
tations directes. / M-

Franches-Montagnes -
Unterstadt

6-7 (0-3 4-2 2-2)
Patinoire du Centre de loisirs, 250

spectateurs. Arbitres: MM. Déraza et
Schweingruber.

Buts : 1 re Rotzetter (Weissmùller)
0-1 ; 8me Curfy (Dietrich, Jenny) 0-2;
15me Schwartz (0-3; 25me Weissmùl-
ler (Rotzetter) 0-4; 27me Houser T-4 ;
27me Rotzetter 1-5; 34me Voilât (Gil-
let) 2-5; 34me Gurtner 3-5; 35me Go-
bât (Gillet) 4-5 ; 46me Muhlhauser
(Schwartz) 4-6; 49me Schwartz (P.
Riedo) 4-7 -, 49me Gobât (Deruns) 5-7;
5lme Gillet (Vallat, Lehmann) 6-7. Pé-
nalités : 4 x 2 '  contre Franches-Monta-
gnes, 6 x 2 '  contre contre Unterstadt.

Franches-Montagnes : Steiner; Geh-
riger, Girardi; Kohler, Houser; Gillet,
Gobât, Lehmann; Gurtner, Deruns, La-
mielle; Schlichtîg, Jeannotat, Aubry;
Vallat. Entraîneur: Hugo Lehmann.

Unterstadt: Del'Soldato; Schwarz,
Hùbscher; Buergisser, Rizzo; Ditrich,
Roschy; Jaquier, Mûlhauser, Weissmùl-
ler; Riedo, Braaker, Amsler; Rotzetter,
Jenny, Curfy ; Mouron, Favre, Fasel. En-
traîneur: Jean-Charles Rotzetter.

Hugo Lehmann, entraîneur des
Franches-Montagnes : — Nous
avons très mal débuté, en nous re-
trouvant mené 4-0. Il est très difficile
de reprendre le contact par la suite,
même si à 4-7, nous sommes revenus
à une longueur. En fin de match, nous
avons eu quelques chances d'égali-
ser. Le match nul aurait été mérité.
Je suis un peu déçu, c'est normal.
Unterstadt était prenable. C'est une
formation fragile moralement. Nous
manquons de motivation et de con-
centration. Nous nous montrons trop
passif. Devant, mes joueurs ne sont
pas assez agressifs.

Jean-Charles Rotzetter, entraî-
neur d'Unterstadt: — Nous avons
disputé un bon premier tiers qui nous
a permis de prendre un avantage
important. Dès la mi-match, mes
joueurs ont levé le pied, pensant la
partie gagnée. Frandies-Montagnes
en a profité pour revenir. Heureuse-
ment, nous avons toujours pu conser-
ver un but d'avance. A 7-6, Fran-
dies-Montagnes a tiré sur le poteau.
Notre adversaire s 'est plus battu
que nous. Pour sa volonté, il aurait
mérité le match nul. / M-

Classement

Mme ligue
1.Star Chx-Fds 6 6 0 0 48-16 12
2. St-lmier 6 4 2 0 45-14 10
3.Tramelan 6 5 0 1 37-22 10
4. Unterstadt 6 4 1 1  38-24 9
5. Université NE 6 2 1 3 22-29 5
6.Ste-Croix 6 2 1 3  28-38 5
7.Fr.-Mont. 6 1 1 4  25-39 3
8.Allaine 6 0 3 3 15-32 3
9.Pts-Martel 6 1 0  5 25-45 2

10. Court 6 0 1 5  18-42 1

Samedi soir: Court - Franches-Mon-
tagnes (17h45), Tramelan - Sainte-
Croix (18hl5), Saint-lmier - Star
Chaux-de-Fonds (18h30), Allaine - Les
Ponts-de-Martel (18h45).

Dimanche: Unterstadt - Université
(20h).

Tennis: assemblée du TC Vignoble

Pierre Manrau, président fondateur, quitte son club sain et solide

E

xcellente ambiance et grande civi-
lité, telles furent les caractéristi-
ques principales de l'assemblée

générale du Tennis-club du Vignoble
qui eut lieu samedi au Centre de for-
mation professionnelle de Colombier.
On a joué «sur du velours» et la pas-
sation de pouvoirs se déroula sans ani-
croche.

Après les rapports du capitaine, De-
nis Meier, et de la responsable des
juniors, Catherine Augsburger, les
comptes ont été acceptés: ils sont très
équilibrés et dégagent un bénéfice
d'environ un millier de francs.

Le point fort de l'ordre dujour était
l'élection des nouveaux dirigeants.
Pierre Manrau, président sortant, après
avoir «fait la balance » de son septen-
nat, manifesta le désir de prendre une
année sabbatique et proposa aux
membres d'élire son successeur en la
personne d'Ernest Zaugg, dont il fit la
présentation:

— Agé de 39 ans, ((Nesti» est bien
connu dans la région, indiqua-t-il. Père
de deux enfants, directeur de marke-
ting et relations publiques d'OK Per-
sonnel Service et major dans l'armée,
cet ancien footballeur de Cantonal et
de La Chaux-de-Fonds a toutes les
qualités requises pour diriger notre
club. Sa compétence vous sera très
utile.

Ernest Zaugg fut élu à l'unanimité. Il
expliqua ses buts et présenta son co-
mité.

— Avant toute chose, dit-il, j e  dois
remercier les partants et en particulier
Pierre Manrau, fondateur du club, pour

la qualité du travail accompli. Pierre
laisse un club sain, où l'amitié entre les
membres n'est pas un vain mot et qui
possède une des sections juniors des
plus florissantes du canton. Je désire
continuer son oeuvre en m'engageant
totalement. L 'état d'esprit positif qui
règne chez nous facilitera sans doute
ma tâche et la motivation de mes nou-
veaux collègues est une garantie de
succès. Mes objectifs sont: augmenter

PIERRE MANRAU - Le TC Vignoble
a pris un bel essor sous sa prési-
dence, a £¦

l'effort pour la section junior, faire con-
naître davantage notre club en amélio-
rant les relations avec la presse locale
que l'on sait tout acquise à la cause du
sort et, surtout, garder notre image de
marque, celle d'un club où il fait bon
vivre en faisant du tennis-plaisir. J'es-
père bien servir; A vous de faire des
retours gagnants.

Avant son allocution le nouveau pré-
sident avait demandé à l'assemblé de
nommer Pierre Manrau président
d'honneur, ce qui fut fait avec moult
applaudissements. Dans la soirée, un
excellent repas servi au restaurant «Le
Sporting» clôtura dans la bonhomie la
saison 1990.

0F.R.

((Nesti)) Zaugg président

Brillants
adieux

Course militaires

Sur les lieux de son premier triom-
phe, le double champion national Hans
Furrer a fait ses adieux aux courses
militaires en s'adjugeant la 56me édi-
tion de celle de Frauenfeld, sur la dis-
tance du marathon (42,2 km). Le Lucer-
nois (38 ans) a ainsi signé son 9me
succès au cours d'une saison qui s'est
achevée dimanche, en s'imposant avec
près de six minutes d'avance sur Chris-
tian Jost!

Classement final du championnat de
Suisse. 1. Furrer 270. 2. Jost 221. 3. Léo
Hufschmid (Niederwil). 174. 4. Beat Steffen
(Villnachern) 149. 5. Urs Heim (Mellingen)
149. /si

Le comité
Président: Ernest Zaugg.
Responsables des tournois:

Claude Piccolo et Denis Meier.
Relations publiques: Pierre-Ma-

rie Calandra.
Caisse: Françoise Héritier.
Responsable juniors : Catherine

Nunez.
Préparation physique et hy-

giène de vie: Milorad Milutinovic.
Responsable tabeau réserva-

tion : Madame Evelyne Billeter.
Chef technique: Chau. N. Bui.

L'assemblée des délégués de la
Fédération suisse de sports d'aviron
(FSSA) a adopté un budget, pour
la prochaine saison, de 1,16 million
de francs. Cest ainsi la première
fois que la barrière du million est
franchie. Premier bénéficiaire , l'en-
traîneur national Harry Manon, qui
se verra adjoindre deux assistants
à mi-temps.

Un poste à temps complet d'ad-
, mlnistrateur sera également créé.
110 délégués ont assisté à cette
118me assemblée, /s!

La FSSA
passe le cap
du million

Franches-Montagnes III - Bassecourt 2-8;
Laufon- Cortébert pas reçu; Crémînes II -
Dombresson pas reçu; Glovelier - Courte-
lary 4-5.

1.Cortébert 5 4 1 0  39-15 9
2. Bassecourt 5 4 0 1 34-16 8
3.Courtelary 5 2 2 1 16-16 6
4.Dombresson 5 2 1 2  21-19 5
5.Laufon 4 2 0 2 1 2 - 9 4
ô.Crémines II 4 2 0 2 18-17 4
7.Glovelier 5 2 0 3 25-22 4
8.Fr.-Monta. III 6 2 0 4 18-44 4
9.Courrendlin II 5 0 0 5 14-39 0

IVe ligue, groupe 10a
Ponts-de-Martel II -Couvet II 6-1; Le Lan-

deron - Les Brenets 4-1; La Brévine II -
Marin 1-10; Uni Neuchâtel II -Serrières-
Peseux II 17-6.

l.Uni Ntel II 6 5 1 0  100-21 11
2. Les Brenets 6 4 1 1  44-21 9
3.Le Locle II 5 4 0 1 58-15 8
4. Le Landeron 5 3 0 2 38-20 6
5.Pts-Martel II 5 3 0 2 18-21 6
6. Couvet II 6 2 0 4 20-87 4
7. Serrières-P. Il 5 1 0  4 33-55 2
8. Marin 5 1 0  4 23-55 2
9. La Brévine II 5 0 0 5 8-47 0

IVe ligue, groupe 9b



Meubles du Vieux Battoir
cherche pour son nouveau point de vente à Marin

VENDEUSE RESPONSABLE
et

VENDEUSE
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 à Meubles du
Vieux Battoir, 1438 Mathod, à l'attention de M. Bettex.

809850-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour changer de situation en 1991

TÔLIER EN CARROSSERIE
PEINTRE EN CARROSSERIE
Prenez contact avec J. Guillod.
Sans engagement et en toute con-

fidentialité, il fera
parvenir votre dos-

A
sier à nos clients.

806054-36

? Tél. 038 254444

,̂ GROUPE
_£>VÛ_ ENSA-FMN-GANSA
^wT\  ̂ ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A./««KKW»\ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

s'adresse à vous

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

i

Vous êtes intéressé(e)s et vous vous sentez concernés par
l'énergie...

Choisissez un METIER D'AVENIR, riche d'intérêts,
ouvert sur un horizon professionnel diversifié, lié à une
formation et un perfectionnement évolutifs tant sur le plan
humain que sur le plan technique.

Devenez

APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

AU DÉPARTEMENT DES AGENCES
ET INSTALLATIONS INTÉRIEURES.

(Agences de Saint-Aubin, Corcelles, Le Landeron, Cernier, La
Sagne, Les Ponts, La Brévine)
Questions-suggestions : M. Jean-F. Zuercher,
tél. (038) 30 11 11.

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAUX
À LA DIVISION DE L'EXPLOITATION DES RÉSEAUX.

Questions-suggestions : M. André Lâchât,
tél. (038) 30 11 11.

DESSINATEURS(TRICES)-
ÉLECTRICIENS(NES)

À LA DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS.
Questions-suggestions : M. Robert Ducommun,
tél. (038) 30 11 11.

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Question-suggestions : M. Jean-C. Ducommun,
tél. (038) 30 11 11.

CONTACTEZ-NOUS pour en savoir plus sur ces diverses
professions et adressez vos offres manuscrites avec copies de
vos derniers bulletins scolaires à:

Service du personnel
A l'attention de

™c» ™ï/». Me« Mme K- Klein
ENSA-FMN-GANSA Us Vemets

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A. .... _ ,,
FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A. 2035 LOrCellBS

GAZ NEUCHÂTELOIS S.A. _ , .  ,noo . on , . . .
809991 40 Tel. (038) 30 11 11.

Cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel à Cernier, bonnes
connaissances de comptabilité.
Faire offres sous chiffres D
28-630855 , PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 810005-36

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

-MM

BF!» AESA ÇORTAILLOD
Ĥ^ l APPLICATIONS ÉLECTRONIQUES
Entreprise produisant des appareils de mesure pour
fibre optique, câbles téléphoniques et d'énergie
désire engager

UN TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE
OU ÉLECTRONICIEN

Après formation complémentaire, ce collaborateur
se verra confier la mise en service et la maintenance
des appareils de mesure livrés à notre clientèle, en
Suisse allemande et en Allemagne.

Les qualités requises sont :
- Etre motivé pour se déplacer en Suisse et à

l'étranger et prendre des responsabilités.
- Posséder une volonté de réussir, ceci indépen-

damment de l'expérience professionnelle acqui-
se à ce jour.

- Langue maternelle allemande, ou parfaite maîtri-
se de cette langue.

Nous offrons les avantages sociaux identiques à
ceux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien
fa ire leurs offres écrites à A.E.S.A.,
à l'attention de M. J. -P. Robert
Fabrique 2, 2016 Çortaillod. 809974.36

( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES l *
A
t Si vous cherchez un job où vous pourrez mettre en f>
y valeur toutes vos compétences et connaissances profes- /

sionnelles, contactez sans tarder notre service du per-
sonnel. !

| Nous offrons : - Travail dans le cadre d'une équipe v
# dynamique et compétente. ^- Possibilités de perfectionnement.
A - Horaire variable. ¦

^ 
- Rémunération attractive. t

? - Avantages sociaux d'une entreprise f
moderne.

jl» Nous prions les personnes intéressées de prendre A
\ contact téléphoniquement (même le samedi matin) afin |

r de convenir d'un rendez-vous pour un entretien. é
I 809965-36 1

n/ ^rf^SIN^4iciEjX/Fabri^u4^ \Mm%^mWA(.Â/ y vW^MM?Tf ï  V& J J £. . l / / ( MM. H f ^ / n  AP £1 A, //

LA RÉSIDENCE DES TR0IS-P0RTES
Home médicalisé

cherche

aides-soigncmles
tout de suite.

50%-100%-GARD ES.
Sans permis s'abstenir.

Faire offres à L. Challandes
Trois-Portes 4 A
2006 Neuchâtel. 798307-36

Entreprise de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE «S»

OU BUREAU AVEC CFC
Entrée souhaitée : 1.1.1991.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6651.798393 36

/ \
Nous engageons

de suite ou a convenir

IMPRIMEUR
sur presses offset

2 couleurs récentes.
Place stable et bien rétribuée
pour collaborateur expéri-

menté et consciencieux.
Faire offre avec copies de cer-
tificats à l'imprimerie Moser

SA, case postale 854,2000
Neuchâtel, tél. 038 24 40 40.

W 807590-36
^/

Etude d'avocats à Neuchâtel,
cherche

employée
de commerce

Entrée souhaitée:
15.12.90 ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6644.

798337-36

PARTNER^W'
y 2. me St-Maurice Neuchâtel

Cherchez-vous un changement
de situation stable ou temporaire?
Nous cherchons pour gros œu-
vres ou dépannages 804931 36

INSTALLATEUR
SANITAIRE

FERRLANTIER
Nous avons diverses places au-

près de petites ou

A 
grandes entreprises.
Venez comparer !

? Tél. 038 2544 44

Etude d'avocats
engagerait

une apprentie
de commerce

Entrée en fonctions :
août 1991.
Adresser offres à:
Case postale P 734,
2001 Neuchâtel. eoos ioio

Urgent I
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Suisse ou
permis B/C.
Téléphone
(038) 24 77 75.

809836-36

** Société suisse cherche V_
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂ g (038) 25 44 82 
«ae™.»/̂

¦ Cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite,
pour horaire de
jour
à 50 ou 100%.
Tél. 31 56 01.

802356-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

De l'entretien plutôt que de la pro-
duction ?

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

- Dépannage.
- Mise en service.
- Entretien général.
C'est ce que vous proposent nos
clients par notre entremise.

Contactez Jacques
Guillod pour que vo-
tr '< dossier soit trans-
m 3 aux entreprises

A 

qui nous font con-
fiance. 80S472-36

? Tél. 038 254444



Coupe féminine

Saint-Gall - Colombier 2-3
(8-15 17-16 15-5 14-16 12-15)

Colombier: M. Rossel, F.Roethlisberger,
LBusca, S.Brewster, L. Bevington, M. Ryter,
J.Bauer, R.Wunderlin. Coach: Méroni.

ga. e déplacer à plus de 300 km, jouer
14; plus de 2h 20, remporter le tie-

break après avoir sauvé 5 balles
de match: voilà de quoi laisser de
superbes souvenirs! Si, en outre, le
spectacle présenté a littéralement en-
thousiasmé la foule saint-galloise, ce
n'est pas exagéré que dire que cette
victoire est la plus belle remportée
cette saison par les Colombines.

Comme le soulignait Lisa Bevington, véri-
table bourreau des Alémaniques en fin
de partie, c'est surtout la force mentale
et la motivation affichées par ses coé-
quipières qui ont été extraordinaire.
Dans une salle chauffée à blanc (même
au temps mort, il fallait hurler pour se
faire entendre...), menée 14-9 au qua-
trième set par une équipe euphorique,
aucune des visiteuses n'a tremblé. Emme-
née par Florine Roethlisberger au ser-
vice, elles surent arracher la décision
pour avoir, ensuite le droit de jouer le
tie-break où, là aussi, elles réussirent un
retour remarqué puisque l'écart a été à
un moment de 5 points en leur défaveur.

Dans ce contexte, toute l'équipe est à
féliciter en bloc. Les «nouvelles » ont
définitivement franchi le pas qui les
séparait de leur ancienne ligue de jeu.
Martine Ryter, Romaine Wunderlin et
Jeanne Baur ont, en effet, parfaitement
rempli leur tâche. Les «anciennes » ont
été à l'image de leur capitaine, Méla-
nie Rossel, et de leur coach, René Mé-
roni: parfaites (on peut même, à cette
occasion, souligner les talents de négo-
ciateur de la première nommée qui sut
calmer les arbitres et les esprits a un
moment crucial. Elle n'étudie pas le
droit en vain!).

Pour que le spectacle soit de qualité, il
faut deux adversaires de valeur qui
s'engagent à fond. Saint-Gall, actuel
3me du groupe Est de LNB, a été un
contradicteur de premier choix. Comba-
tivité exemplaire, passeuse diabolique
et des attaquantes que bien des équi-
pes de LNB engageraient immédiate-
ment (en particulier B. Brunner). C'est
sans nul doute ce qui a permis aux
Neuchâteloises de présenter un match
plein (à l'exception du troisième set) ou
la constance et la cohésion, absentes à
certaines occasions, étaient bien présen-
tes. Il ne reste plus à espérer qu'un
spectacle de la même veine lors du
prochain tour et que le public neuchâte-
lois se déplacera en masse pour soutenir
cette équipe qui le mérite.

0 C. B.

La plus belle !

Basketball: première ligue

Corcelles-Blonay
93-91 (45-52)

Crèt-du-Chêne. - 20 spectateurs. -
Arbitres: Mariotti et Ritschard.

Corcelles: Mùller (20), Daadoucha (4),
Rudy S. (10), Kraehenbuhl (25), Pilloud (6),
Wavre (28), Guglielmoni, Jordi, Clerc.

Blonay: Mury (2), Modoux (4), Ravenel
(13), Selli (11), Kaeling (10), Friedli (20), de
Métrai (11) ,  Krieger (20), Ammann.

Notes: Corcelles joue sans Errassas (arrêt
de la compétition) N.Rudy (malade) Pré-
bandier (arrêt de la compétition). Sorti pour
5 fautes: Pilloud (30me) faute technique à
S. Rudy (19me). Corcelles réussit 13 lancers
francs sur 1 6 et 6 tirs à trois points: Mùller
(2) et Kraehenbuhl (4). Blonay réussit 12
lancers francs sur 1 6 et réussit 3 tirs à trois
points: Ravenel et de Métrai (2). - Au
tableau: 5me: 1 3-9; lOme; 28-21 ; 15me:
36-31 ; 25me: 55-62 ; 30me: 72-68;
35me: 82-80.

I es Vaudois ne s'attendaient pas à
I une telle résistance. Ils étaient per-

suadés de vaincre facilement. Leur
excès de confiance leur a joué un tour
pendable, surtout qu'il n'est pas facile
d'évoluer dans une petite salle et que
Corcelles joue de mieux en mieux. On
l'avait déjà remarqué la semaine pas-
sée face à Martigny; les Valaisans
avaient eu toutes les peines du monde
à passer l'épaule.

Corcelles n'a pas volé sa victoire car,
dès les premières minutes, il se plaça
devant (5-0; 8-3; 17-11), en imposant
son jeu d'équipe. En faisant bien circu-
ler la balle, en se trouvant bien lors des
combinaisons, en connaissant une belle
réussite à mi-distance, les Neuchâtelois
abusèrent les visiteurs qui oublièrent
Wavre, sous les paniers, obligés qu'ils
furent de défendre très haut et d'em-

pêcher des tirs pris à mi-distance.
Comme le dira Kraehenbuhl:

— Ce fut une victoire d'équipe où
chacun joua d'une façon disciplinée,
sans chercher l'exploit personnel, à
part trois minutes (de la 18me à la
20me) où le péché habituel ressortir
avec à la clef un... 2-13! Ce qui permit
à Blonay de renverser la vapeur alors
que les Vaudois avaient été menés
durant tout le reste du temps.

Malgré une marque déficitaire de 7
points, les Neuchâtelois entamèrent la
deuxième mi-temps collectivement mais
ils durent subir un «presse » adverse
qui permit aux visiteurs d'augmenter
leur avantage à 1 1 points. Corcelles
contourna cependant bien ce système
défensif et lança toutes ses forces entre
les 27 et 30mes minutes, sentant Blo-
nay fébrile. Résultat: 17-2 en sa fa-

veur. Chaque fois qu'un Çorcellois se
faisait passer, un autre venait le secon-
der. Wavre et Mùller furent les exécu-
tants de ce renversement spectaculaire.

Dès lors, Blonay dut courir après le
résultat et s'épuisa nerveusement. C'est
ainsi que, dès la 38me (84-84), les
Vaudois commirent de nombreuses fau-
tes, ce qui permit à Corcelles de les
faire chanceler.

Cet exploit fait l'affaire de La
Chaux-de-Fonds qui, justement, sera
l'hôte de... Corcelles vendredi au Crêt-
du-Chêne! Ce derby promet. Kraehen-
buhl ne cache rien:

— Corcelles va jouer le jeu. La
Chaux-de-Fonds devra se battre. A
elle de montrer qu'elle mérite de parti-
ciper au tour final, Corcelles n'a rien à
perdre.

0 G. S.

Bel exploit de Corcelles

Université : du bon et du moins bon
Martigny - Université

Neuchâtel 91-71 (40-31)
Salle du Bourg. 100 spectateurs. Arbi-

tres: Arlettaz et Lovdic
Université: Geiser (4), Beljakovic (2),

Sheikhzadeh (5), von Dach (13 , Papin 3),

IRREGULARITE - Celle d'Université (ici Cossettini, en habit foncé) lui coûte
des points. swi- j£

Cossettini (7), Perrier (23), Musolino (0), Bé-
guin (14).

Martigny: Riedi (19), Duchoud (4), Wohl-
hauser (6), Corthay, Imhlolz (24), Bernet
(10), Giroud (8), Scorrano (3), Genin (11),
De Vitis (6).

Notes: Martigny commet 27 fautes dont

une intentionnelle, par Wohlhauser, inscrit 3
x 3 points par Genin et Wohlhauser. Uni-

versité commet 19 fautes. Sorti pour 5 fautes:
Olivier von Dach. 2 x 3  points sont inscrits,
par Cossettini et von Dadi. Uni sans Muster,
Mollard et Jaccard. - Au tableau: 5me.
1 3-4; 1 0me: 28-10; 15me: 34-16; 25me.
52-34; 30me: 70-43; 35me: 81-60.

S

amedi, Université faisait le difficile
déplacement de Martigny. Sur le
coup des 17heures et après quel-

que dix minutes de jeu, l'ombre du
match catastrophique contre La Chaux-
de-Fonds planait sur la salle du
Bourg... Les Universitaires évoluaient on
ne peut plus crispés, oubliant le démar-
quage, les passe-et-va et, plus grave
encore, ne tiraient pas au panier. Par
contre, Martigny était parti sur les cha-
peaux de roue. Connaissant une
adresse diabolique, il laissa sur place
Université. On jouait la 1 3me minute et
le tableau indiquait 33-16!

Beaucoup de spectateurs pensaient, à
ce moment, qu'ils aillaient assister à un
monologue de Martigny. Mais non! Uni,
en changeant de défense pour prati-
quer une «zone press», contraignit Mar-
tigny à faire des passes approximatives
qui firent le bonheur des hommes de
Bourquin. Reprenant confiance, ces der-
niers virent leurs tirs trouver le chemin du
panier et l'écart commença à fondre, si
bien que Martigny ne compta plus que
9 points d'avance lorsque la sirène indi-
qua la fin de la mi-temps.

Sitôt après le début de la deuxième
période. Université retomba dans ses
travers de la première mi-temps: atta-
quants privés de balle, car les joueurs la
donnaient mal ou trop tardivement, tirs
ratés ou précipités, découragement et
baisse de rythme. Martigny avait réussi
à creuser l'écart, mais Université refusa
d'abdiquer si vite, surtout dans un tel
contexte. Reprenant un peu leurs esprits,
Perrier et ses coéquipiers firent le «for-
cing» jusqu'en fin de partie, alors même
que le match était gagné pour les hom-
mes de l'entraîneur Descartes. Pour illus-
trer ceci, on pourra mentionner qu'Uni-
versité a marqué 1 8 points durant les 6
dernières minutes, c'est-à-dire presque
autant que pendant les trois quarts de
la deuxième mi-temps.

La défaite est logique, car Université
a connu trop de passages à vide, de
même qu'elle a trop douté et, parfois
aussi, joué sans intelligence. Par contre
— et il faut aussi le relever — elle a
connu de bons moments, notamment
ceux durant lesquels elle évoluait en
défense de zone, car elle pouvait béné-
ficier des rebonds et développer un jeu
rapide et intéressant. Comme le dira à
la fin du match l'entraîneur de Martigny,
le potentiel est là, alors développez-le.

0 P- c.

La Chaux-de-Fonds mi-figue mi-raisin
Troistorrents - La Chaux-
de-Fonds 60-99 (39-42)

Salle communale. 50 spectateurs. Arbi-
tres : Platti et Faganelo.

Troistorrents : Schutz (4), Pottier (2), Pel-
laud (28), Caillet-Bois (15), Belon, Grau (8),
Esborrat (3), Pressod.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (5), Sauvain
(4), Benoît (15), Forrer (10), Frascotti (11),
Granges (4), M. Mùhlebach (8), Chatellard
(19), Y. Mùhlebach (2), Robert (21).

Notes: Faute technique suivie d'une faute
disqualifiante à Pottier (9me). Faute techni-
que à Esborat (25me). - Tirs à trois points:
2 de Benoît et 1 de M. Mùhlebach. Sorti
pour 5 fautes: Grau (31 me). - Au ta-
bleau. 5me: 6-1 2; lOme. 1 8-32 , 15me:
32-33; 25me: 48-56; 30me: 53-68;
35me: 58-73.

F

ace aux mal lotis, il faut toujours se
méfier. Benoît avait averti sa
troupe, afin d'éviter le couac de

Blonay contre Corcelles. Ainsi, La
Chaux-de-Fonds prit un départ toni-
truant, ne laissant aucun répit à son
adversaire complètement dépassé.

Après 8 minutes, la marque était
sans appel (28-12). Et, subitement, La
Chaux-de-Fonds se déconcentra: il est
vrai que le mentor neuchâtelois avait
opéré plusieurs changements, en reti-
rant notamment Forrer, Robert et Cha-
tellard. Les remplaçants manquèrent
de confiance car il se complétaient mal,
et ils subirent le jeu des Valaisans.

Les esprits s'échauffèrent. Les rece-
vants se montrèrent détestables. L'am-
biance se pourrissait à mesure que la
marque se resserrait. La Chaux-de-
Fonds ne trouvait plus ses marques et
commettait faute sur faute, permettant à
Troistorrents de revenir au tableau et
même, oh! stupeur, de prendre le com-
mandement (36-39 à la 17me). La
Chaux-de-Fonds n'avait marqué que 4
points entre la 9me minute et 1 7me. Un

tel passage a vide, face a une meilleure
équipe, aurait pu être déterminant, dira
l'entraîneur neuchâtelois. Dès la 1 7me,
La Chaux-de-Fonds, ayant retrouvé son
5 de base, remit les pendules à l'heure
et reprit la direction des opérations mais
l'avantage de 3 points à la pause mon-
trait bien que les visiteurs n'eurent pas la
vie facile, en particulier les remplaçants
qui font un complexe dès que les meil-
leurs sont sur le banc

En seconde mi-temps. La Chaux-de-
Fonds haussa le ton. Les contre-attaques
fusèrent de toute part, malgré une op-
position qui s'effilocha cependant au fil
des minutes. Les Valaisans tentèrent bien
d'alterner leur défense mais ils ne purent
arrêter la machine neuchateloise, en
pleine démonstration. Il était temps!

Mais l'équipe locale n'apprécia guère
cette évolution et l'ambiance se dété-
riora, se dégrada même par la faute de
Troistorrents qui perdit son calme.

La Chaux-de-Fonds était trop forte.
Il y eu quelques minutes de flottement
dû à des changements peu opportuns,
reconnaissait Benoît, mais les rempla-
çants se rachetèrent bien en deuxième
mi-temps en creusant résolument
l'écart. En fin de rencontre, Benoît
n'était pas satisfait de ses joueurs:

— Je leur avais donné comme mis-
sion de ne pas concéder plus de 50
points; ils en ont reçu 60, c'est trop.

Prochaine échéance à Corcelles où il
ne s'agira pas de «se louper» dans les
changements, /gs

Coupe masculine

Kùssnacht - Colombier 1-3
(7-15 15-5 3-15 10-15)

M

ême Kùssnacht milite en pre-
mière ligue, le match n'était pas
gagné d'avance pour Colom-

bier. Un long déplacement, une petite
salle, très basse, et surtout une équipe
neuchateloise qui commence à douter
après 5 défaites en championnat, cela
fait suffisamment de critères pour que
l'issue de la rencontre soit incertaine.
D'entrée, les coéquipiers de S. Béer ont
pris les choses en main. De bonnes
réceptions permettent à V. Jeanfavre
de bien démarquer ses attaquants,
ajoutez à cela de bons services et un
bon bloc et la première manche est
facilement remportée sur le score de
15-7.
Le deuxième set fut une toute autre
affaire. Chaque joueur a commis sa
faute, toutes les erreurs personnelles y
ont passé. Jeanfavre perd rapidement
confiance à la passe et plus rien ne
tourne. Le set est perdu sur le score
sans appel de 1 5-5 en 8 min.
Au troisième set nouveau revirement de
situation. Gibson entre à la passe, avec
Mùller, excellent dans la diagonale, et
la manche est enlevée très facilement.
Kùssnacht a résisté un peu plus dans le
dernier set, mais n'a rien pu faire con-
tre des Neuchâtelois en confiance.
Une nouvelle fois, des erreurs de jeu-
nesse, un certain manque de confiance
et un mental trop faible ont entraîné
une nette diminution de régime chez les
Colombins. Ils peuvent bien faire, à eux
de rester motivés et d'y croire jusqu'au
bout, /jmg

C'est bon
pour le moralMauvais départ

1ère I. messieurs

C'est avec la ferme volonté de récol-
ter ses premiers points que la «deux»
de Colombier se déplaça samedi dans
le bassin lémanique pour s'aligner avec
Nyon, une équipe qui évolue, tout
comme celle du Littoral, en bas du
classement du groupe A, avec pourtant
une victoire d'avance...

C'est malheureusement sans les po-
ches vides mais avec une confirmation
de leur progression que les protégés
du président Perrenoud rentrèrent.

Les coéquipiers de S. Vaucher
n'étaient pas vraiment «dans le bain»
dans les premiers échanges de balles
(un certain déjà vu se montre!). Ils ne
trouvèrent pas les moyens de se dé-
faire de la pression que Nyon exerça
en provoquant ainsi chez eux soit une
recherche de décision trop précipitée
soit l'envoi de balles cadeaux.

Au 3me set, enfin les Neuchâtelois
prouvèrent qu'ils sont, en dépit, de
leur jeunesse, au niveau de la 1 ère
ligue, en se rappelant tout d'un coup
leur capacités techniques et physi-
ques. Grâce à la performance de
l'équipe entière, la défense adverse
fut mise en difficulté, ce qui permit de
prendre l'avantage sur un score de
4-12 et d'empocher le set.

Le set suivant fut longtemps disputé
avec acharnement, aucune des équi-
pes ne pouvant creuser un écart im-
portant. Suite à une baisse de régime
et trop de services ratés (!), Colombier
Il se vit mené par 1 2-6, ce qui fut,
malgré un dernier assaut, décisif pour
le match, /jub

Un Unioniste retenu
Equipe de Suisse

L équipe de Suisse sera engagée
du 27 au 29 décembre à Bratislava,
dans un tournoi international. La
Suisse affrontera Slovan Bratislava,
une sélection slovaque, un club hon-
grois et une formation Scandinave.

Pour cette échéance, la première
de la saison pour l'équipe nationale,
le coach Maurice Monnier a retenu
onze joueurs. Il s'est délibérément pri-
vé des services de Thierry Gïrod,
Chrîstof Ruckstuhl (Pully) et Mark Fill-
more (Nyon).

— Je connais leur potentiel.
Comme j e  ne peux emmener que

onze joueurs, je  préfère aguerrir des
je unes éléments. Ces trois joueurs de-
meurent dans le cadre, affirme Mau-
rice Monnier.

La sélection suisse est la suivante:
Olivier Deforel (Champel), Igor Gojcnovic
(Nyon), Paolo Gregorio (Beiiinzone), Gary
Grimes (Fribourg Olympic), Nicolas Hu-
ber (Union Neuchâtel), David Maiy (Vil-
iars-syr-Giâne), Robert Margot (Nyon),
Claude Morard (Vevey), David Perlotto
(Chêne), Christophe Roessli (Fribourg
Olympic), Steve Spiegel (Chêne). De pi-
quet: Fabrice Bertoncini (Vevey), Marcel
Oppliger (Cossonay), Gilles Deforel
(Champel), Philippe Gay (Cossonay). /si
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Nous cherchons un/une

¦ typographe
. qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail:

40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— certificat fédéral de capacité,
— esprit d'équipe.

Nous offrons:
— place stable,
— équipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel SOSSM-SS
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HOME MÉDICALISÉ
«BEAU LIEU »

Longchamps 36, 2068 Hauterive
cherche pour début décembre 1990

PERSONNES POLYVALENTES
à temps partiel pour SOINS, CUISINE et
ENTRETIENS.

S'adresser à: R. & T. Ramschurn-Mouthon.
Tél. (024) 217 726. sossss ae

Pour nos départements
. fixe et temporaire

nous cherchons :

I DESSINATEORS MACHINES !
| MONTEURS ÉLECTRICIENS |

service externe, maintenance, SAV, etc. ¦

¦ SANITAIRES, FERRLANTIERS j
| MENUISIERS |

Conditions d'emplois et de salaire très favorables.

Demandez MM. D. Ciccone et R. Fleury qui
• vous renseigneront. 809953-36

I fàfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf if Placement fixe et temporaire
V>̂ ^»SS  ̂ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

Mandatés par un cabinet de la
place, nous sommes à la recher-
che de leur future

aide-dentaire
au bénéfice d'un CFC ou forma-
tion équivalente.
Apte à travailler de façon auto-
nome.

Intéressées ? Alors appelez au
plus vite

t 

Ariane Besancet
810003-36

*~* 038/252800
13. ni w CHàTUU. m KUCHàTE.

Nous cherchons le

MECANICIEN
DE PRECISION

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 Josîane
Arena chez Adia Neuchâtel. 007376-36

Emplois fixes. // \Mê9V\
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

IL Patria
Assurances

Nos affaires se développent d'une ma-
nière très réjouissante !

Nous sommes une équipe jeune, sou -
dée, active et solidaire.

Pour cont inu er notre belle organisat ion ,
nous cherchons 2

collaborateurs
au service
externe
pour le Littoral neuchâtelois.

Voulez-vous nous rejoindre pour parti-
ciper à un développement encore plus
grand ?
Nous offrons des conditions sociales
modernes ainsi qu'une formation per-
manente.
Veuillez adresser vos offres détaillées
ainsi qu'une photo à
Agence générale de Neuchâtel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 21 31 66. so9862-36 ,

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

mécanicien auto
et

mécanicien
machines agricoles

Sans permis s'abstenir.
GARAGE DES ROCS.
2517 DIESSE.
Tél. (032) 95 21 61. soeeas-36

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. — 1 (port compris

_ D 6 mois Fr. 30.- J Pour la Suisse)

I Nom I
¦ Prénom I

Rue 

I NP

I 

Localité .

Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office '

I 

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c. au '

L 

«Journal des enfants », case postale 561 ,.
2001 Neuchâtel. x -J
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Une entreprise de la place, en plei-
ne expansion, nous a chargés de la
recherche d'une

employée
de stock

pour leur magasin de fournitures.
La personne idéale devrait avoir
entre 20 et 30 ans, jouir d'une
bonne vue, être consciencieuse,
ordonnée... et avoir quelques no-
tions d'anglais.

Ë 

Contactez au plus vite
M. Vuilleumier.8iooo4-36

"̂  ̂ 038/25 2800
n m ou odimi. m Battra.

Travail temporaire du
21.1.-28.3.1991.

Pour renforcer notre équipe du
service clientèle, nous cherchons

1 téléphoniste
parlant parfaitement français et
allemand, pour l'enregistrement
de commandes téléphoniques.

Horaire à plein temps.

Offres à URECH S.A.
Vente par correspondance
Horlogerie-Bijouterie
Poudrières 135
2006 Neuchâtel
Tél. 038/30 55 55 809982-36

EEXPRESS i^^^mk
Bulletin de / ^̂ Ê^^̂ î!1 changement ^̂ j^Ejp̂ 1̂  !

î d'adresse \\\j r \
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS , service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

. Nom: Prénom: .

I Rue; Nj  '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| ^1 |
. Rue: N̂  .

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution ou domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois.. _ _ _ _ _ _  .- - - -X - -1

. >
• Jl

Etes-vous

ÉLECTRONlCfÉN?
Non, mais/vëus

^
av^z^V

des connaissances
dans ce domaine. J

Alors contactez au plus vite
Didier Honsberger

au (p.25,13 16̂

Les technico-commerciaux,
faites*en de même.

^
~ Tél. 038/25 13 16

^̂ jcA 4, pass. Max-Meuron¦ 1
^1 àb̂ >-' 2000 Neuchâtel

M It imïJÎ*. (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
SSJfJrjSSirJUU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

TEMPORAIRE
OU STABLE

Cherchons au plus vite pour
une entreprise industrielle de

la place

LABORANTINE
EN CHIMIE

Très bonnes conditions
d'engagement.

Contactez-nous au plus vite.
809844-36

038 24 45 20 MAFF|Û[|
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦•»¦ ¦ iWfci

Neuchâtel EMPLOIS
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COULEUR LASERwvULCun Lnwcn
en quadrichromie

J j  t̂̂ ^̂
 UNE QUALITÉ ^

\ 1 f IMPRESSIONNANTE!
i \ f A.. EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ Il / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ YI I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\U\  REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
VI \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\t \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
1 V 

^̂^̂  ̂
SUR TRANSPARENT.

I ^^^^^"3VN ÉPATANT, NON?

m V^ic Yï* ^̂ 18?  ̂\£ /̂^̂ -̂.___ _________É̂ ^̂

Presse-Minute «ss^M^̂ i» I \
4, rue Saint-Maurice v""'Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

—""—¦ '•"¦ ¦¦—. ' ."-"" '¦ ¦¦
. " ' '¦ A vendre

PAROI MURALE blanche, garniture grise. Prix
à discuter. Tél. 31 98 43. 798378-61

GRANDE ARMOIRE 4 PORTES, moderne,
brune, 450 fr. Tél. 31 78 26. 798232 61

COLLECTION TRAINS MINIATURE. Bas
prix. Tél. 51 38 27, le soir. 798388-61

SUPERBE PELISSE beige, intérieur lapin, col
en renard gris, neuve, prix intéressant. Tél.
33 3614, dès 19 h. 797962-61

BILLET DE CONCERT PATRICK BRUEL, le
14.12.1990. Téléphone (038) 42 37 32,

809978-61

NEUF: Mixer Moulinex 35 fr. Beauty-case
Delsey 45 fr. Poupée 40 fr. Tél. 24 0416.

798371 -61

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Hauterive uniquement pour début 1991. Tél.
(061) 921 14 34 ou soir 921 14 36. 798385-61

CANAPÉ NEUCHÂTELOIS « BITCH » + fau-
teuil «Voltaire», restaurés. Au plus offrant. Tél.
31 51 20, heures des repas. 809998-61

PELISSE IMPERMÉABLE doublée opossum,
taille 42. 1 veste % daim brun doublé fourrure
(homme taille 52). 1 buffet 1900 noyer. Télé-
phone 42 21 30. 798377-61

SPLENDIDE CHAMBRE A COUCHER , lit
en laiton, armoire miroir 5 portes. 1 salon «Li-
gne Roset». 1 salon cuir retourné faisant grand
lit. Le tout bas prix. Tél. 31 56 87. 810002-61

UN FRIGO-CONGÉLATEUR 300 fr. Une cui-
sinière électrique 4 plaques + four 300 fr. Une
table TV-vidéo 150 fr. Tél. (038) 53 49 85, dès
18 heures. 809612-61

M Demandes à acheter
PARTICULIER cherche à acheter porte exté-
rieure avec partie vitrage ouvrant et fer forgé,
dimension environ 85 sur 200 à 220; ainsi
qu'une caméra vidéo, état neuf. Tél. 31 56 87.

810001-62

B A louer
CORNAUX, STUDIO 70 M2, Vignoble 4.
Visite après 19 heures. Tel 47 17 61. 798374-63

CENTRE VILLE, beau studio meublé, 680 fr.
Libre 01.12.1990. Tél. 33 63 32. 798383-63

PLACE DE PARC dans garage collectif souter-
rain à Colombier. Tél. 41 34 86: 798230-63

SERRIÈRES , magnifique 3/4 pièces, vue, gara-
ge, place de parc. Tél. 31 32 95, dès 17 h.

798389-63

A BOUDRY appartement 2 pièces pour
01.01.1991. 601 fr., charges comprises. Tél.
(038) 42 42 78, le soir. 798381-63

POUR DURÉE A DÉTERMINER apparte-
ment 2 pièces, meublé, 850 fr. par mois. Libre
immédiatement. Tél. 25 98 81. 798379-63

J'ÉCHANGERAIS VA pièce, agencé, sud,
contre 2% pièces, Neuchâtel, environs immé-
diats. Tél. 30 58 46. 798233-63

TRÈS BEAU DUPLEX NEUF au cœur de
Neuchâtel, 4% pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon. Entrée à convenir.
2100 fr. Tél. 24 38 15. 798384-63

CHAMBRE MEUBLÉE à Neuchâtel, à Suis-
se(sse), non fumeur(se). Cuisine, confort,
320 fr. Dès 01.12 ou à convenir. Tél. 21 14 16,
18 h 30-20 h 30. 798372-63

GRAND 1% PIÈCE 50 M2 à Boudry, dans
ancien immeuble rénové. Cachet rustique, tout
confort , calme, dépendances, jardinet. Tél.
41 34 86. 798229-63.
AU LANDERON date à convenir, 4% pièces,
mansardé, luxueusement agencé, avec chemi-
née de salon et terrasse, 1680 fr. avec 1 place
de parc + charges. Tél. prof. (038) 24 32 25.
privé (038) 51 44 94. 798218-63

PESEUX appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, rez-de-chaussée, libre 1e' février 1991,
755 fr., chauffage et charges compris. Offre
sous chiffres 63-6650 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 798237-63

Il Demandes à louer
JEUNE COUPLE marié cherche appartement
314-4 pièces à Çortaillod. Fin mars, début avril.
Tél. (038) 42 63 29. 797967-64

CHERCHE 2 À 3 PIÈCES. Maximum 900 fr.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 64-2618. 807487-64

DÈS JANVIER, 2 OU 2V* PIÈCES. Loyer
maxi 800 fr. Région Saint-Blaise-Le Landeron
ou Auvernier-Saint-Aubin. Tél. 47 27 46, dès
1 9 heures. 797963-64

PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ cherche
appartement 3/4 pièces, maximum 1300 francs,
région Neuchâtel. Tél. (038) 42 22 79, le soir.

809805-64

ENTRE CORCELLES ET SAINT-BLAISE,
appartement 3 pièces, tout confort , + studio
dans le même immeuble. Loyer maximum pour
les 2: 2200 fr., charges comprises. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 25 09 51, dès 18 h.

796236-64

_. Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FEMME pour garder deux
enfants à domicile. Tél. 24 58 00. 798376-65

CHERCHE JEUNE FILLE au pair, dans ména-
ge avec un enfant de 4 ans, après Noël. Tél.
24 36 39. 797953-65

W. Demandes d'emploi
EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail à
plein temps. Neuchâtel et environs. Tél. (038)
24 50 59. 798349-66

__ 
J '" ' — ¦ 

' :¦ Divers I
COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons, etc.. Tél. 24 70 63. 798228-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins, pour coiffures adaptées au visage.
Tél. 25 29 83. 797952-67

DONNERAIT LEÇONS D'ESPAGNOL tous i
niveaux , conversat ion. Tél .  21 30 92
(12-16 heures). 798375-67 -

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 h, mardi et mercredi 9 à 11 h, jeudi 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 804899-67

POUR NOËL, FAITES-VOUS offrir votre thè-
me astral ou vos prévisions annuelles (sur 16
pages chaque). Tél. (038) 24 51 33. 797980-67

M Perdus-trouvés
PERDU entre Bevaix et Saint-Aubin le
15.11.1990 appareil acoustique. Récompense à
la personne qui l'aurait trouvé. Tél. (038)
55 1 4 07. 809809-68

_ _____ 
::. "..U¦_ Animaux

\ DONNER : GENTIL PETIT CHIEN, 5 mois,
;ontre bons soins. Tél. 25 93 65. 798231-69

\ VENDRE jolie petite chienne terrier, noire et
.lanche, 6 mois. Tél. (038) 61 21 72. 798380-69

\ VENDRE. CHIOTS BRIARD, fauves, vac-
:inés, vermifuges. Parents excellent caractère
Sevrés le 15.12. Tél. (066) 71 26 08. 798238-69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Offre spéciale
Astrologie
Thème astral pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
P (038) 51 16 58.

802590-10

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations. 76«83-,o

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

ILËJ/XPRE&S présente
ttLIUE DAMS DE N-LCHA r_ -

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ -̂-__-̂ "̂̂ ^ ™™~

GALA DE BIENFAISANCE

L'OPÉRA
CHANTÉ
EN FAVEUR DU
FONDS de SOLIDARITÉ
DES MALADES DU

SIDA
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

*m
Samedi 1er décembre 1990

à 20 heures précises
Temple du Bas, Neuchâtel

Viorica Cortez, losella Ligi, Massimiliano Carraro
interprètent des œuvres de:

Monteverdi, Rossini, Purcell, Verdi, Bellini, Cilea,
Carissimi, Offenbach, Saint-Saens, Puccini

Location: Office du tourisme de Neuchâtel
809972,0 Tél. 038/25 42 43

Cocktail offert à l'issue du concert

7%% lettres de gage
série 256,1990-2002, de fr. 185OOOOOO

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12/10 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 décembre 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%

Souscription Jusqu'au 3 décembre 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchateloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses



Derniers avertissements
RÉSOLUTION - Alors que les Etats-Unis veulent que
l'ONU lance un ultimatum à Bagdad, Mikhaïl Gorbat-
chev a sévèrement semonce Tarek Aziz à Moscou.

reuter Page 35

Ulrich Bremi au perchoir
le radical zurichois a fait une assez bonne élection à la présidence du Conseil national,

la gauche s 'est vengée en infligeant un score médiocre au candidat agrarien à la vice-présidence
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

e premier citoyen de la Confé-
dération en 1991 sera Ulrich
Bremi, radical, zuricois et entre-

preneur, ainsi qu'il s'est lui-même défini
avec fierté après l'assez bonne élection
qui l'a propulsé au perchoir du Conseil
national par 143 voix (majorité abso-
lue: 88). La gauche, qui ne porte pas
spécialement cet ingénieur ami d'Elisa-
beth Kopp dans son cœur, lui a néan-
moins accordé sans trop de retenue ses
suffrages — fonction de prestige obli-
geant. En revanche, elle a exprimé
toute sa mauvaise humeur en infligeant
un score médiocre au démocrate du
centre de Bâle-Campagne Hans-Rudolf
Nebiker, qui n'a obtenu que 104 voix
(majorité absolue: 81) dans sa course
à la vice-présidence. Le débat autour
de ces deux élections a d'ailleurs été
particulièrement pimenté, plusieurs ora-
teurs reprochant aux deux candidats
d'être mêlés de près ou de loin aux
affaires mises à jour par la deuxième
Commission d'enquête parlementaire
(CEP-bis).

Armée occulte dénoncée
C'est Peter Bodenmann (PS/VS) qui

déclenche le premier l'artillerie lourde
contre Hans-Rudolf Nebiker. Péché im-
pardonnable aux yeux du président du
parti socialiste suisse (PSS), le démo-

crate du centre était l'un des membres
du «Groupe 426» (voir encadré), ce
groupe de parlementaires qui entrete-
nait des contacts avec l'organisation
«anticonstitutionnelle» P-26 (prépara-
tion à la résistance à l'occupation). Or,
tonne Peter Bodenmann, Nebiker n'a
pas reçu de mandat pour cette fonction
et n'en a jamais parlé en présentant sa
candidature; il doit donc s'expliquer.
Quant à Ulrich Bremi, Peter Bodenmann
souligne qu'il n'a pas toujours dit toute
la vérité à propos de l'affaire Kopp. Il
indique aussi que le Zurichois a été
président du conseil d'administration
de la firme Insor, citée dans le rapport
de la CEP-bis. Il lui demande des comp-
tes.

Cette double attaque a le don d'en-
rager plusieurs ténors bourgeois. Théo
Fischer (UDC/AG) nie que P-26 ait été
anticonstitutionnel. Son collègue
Christoph Blocher (UDC/ZH), plus mor-
dant, rappelle que c'est à juste titre
qu'on a craint une invasion soviétique à
l'époque où l'organisation de résis-
tance a été mise en place; il ne faut
donc surtout pas chercher d'excuse à
ceux qui, courageusement, ont collabo-
ré à cette politique. Quant à Pascal
Couchepin (rad/VS), il voit dans l'of-
fensive socialiste un exercice qui s'inscrit
dans une stratégie de dénigrement
contre les valeurs partagées par la
grande majorité des Suisses.

BREMI ET NEBIKER — Les futurs président (à gauche) et vice-président du Conseil national trinquent. keystone

Ombre de putsch
Prédécesseur de Peter Bodenmann à

la présidence du PSS, Helmut Hubacher
(PS/BS) veut apporter son grain de sel
au débat, un grain de sel particulière-
ment explosif puisqu'il affirme tout de
go, parlant de P-26: «Le chef de
PEtat-major général aurait pu être un
général putschiste!» Et d'ajouter sur un
ton grave, constatant l'hilarité soulevée
par ses propos dans l'hémicycle: «Nous
savons des choses I Je sais de quoi je
parleI» Peter Sager (UDC/BE) ne peut
résister à la tentation de lui rafraîchir
la mémoire: «C'est vous qui aviez dit
que la RDA méritait mieux que sa ré-
putation!»

Ulrich Bremi enfin — qu'on avait

presque fini par oublier dans ce débat
anticipé sur le rapport de la CEP-bis
— s'exprime. Dignement, il accepte de
fournir sobrement les explications de-
mandées. Tâche facile en fait, puisqu'il
a abandonné la société Insor en 1 979,
une société que le rapport Bachmann
de janvier 1981 avait déjà blanchie,
jugement corroboré par la CEP-bis en
1 990 (Insor a par ailleurs été radiée
du Registre du commerce en 1988).

Hommage à Ruffy
Après son élection, Ulrich Bremi a

rendu un vibrant hommage à Victor
Ruffy, président sortant, «arbre im-
pressionnant dans la forêt parlemen-
taire, avec ses racines radicales, son

tronc socialiste et ses fruits de solidarité
et de dévouement.» Faisant écho aux
préoccupations souvent exprimées par
Victor Ruffy, il a plaidé en faveur d'un
pas limité vers un Parlement de profes-
sionnels, appelant de ses voeux la mise
en place d'une infrastructure moderne
sous la Coupole — locaux, appareils,
assistance. «Le système de milice a fait
de notre Parlement un parlement fort,
car riche en tempéraments, mais il y a
aujourd'hui un risque de dilettantisme»,
a-t-il diagnostiqué avant de conclure:
«Un Parlement trop bon marché coû-
tera trop cher à la Suisse et à son
avenir.»

0 st. s.

Le «Groupe 426 »
Les parlementaires qui ont informel-

lement entretenu des relations avec
les structures militaires secrètes P-26
et P-27 ne songent plus, révélations
diverses aidant, à se cacher. Pour
P-26 (le ((groupe 426»), il s'agit,
outre Hans-Rudolf Nebiker (UDC/BL),
de Jacques-Simon Eggly (CN,

lib/GE), de Jakob Schonenberger
(CE, PDC/SG), de Vreni Spoerry (CN,
rad/ZH) et de Sepp Stappung
(PS/ZH). Pour P-27, ce sont l'ancien
conseiller national Eduard Belser
(PS/BL) et les actuels élus du peuple
Paul Eisenring (PDC/ZH) et Massimo
Pini (rad/TI). /sts

L'AVS passe la rampe
Max A ffolter élu facilement

à la présidence des Etats
Le Conseil des Etats sera dirigé

pendant un an par l'avocat soleurois
Max Affolter, 67 ans, qui a été élu
hier par 39 voix sur 40.

Né le 30 décembre 1 923 à Berne.
Max Affolter a suivi sa scolarité à
Olten et Soleure avant d'étudier le
droit à Zurich, Paris et aux Etats-Unis.
Ses études ont été couronnées par un
doctorat ainsi que des brevets d'avo-
cat et de notaire. Max Affolter a sa
propre étude d'avocat depuis 1 961.
Il est marié et père de trois enfants.

Max Affolter a siégé de 1961 à
1980 au Grand Conseil soleurois,
qu'il a présidé en 1 976. Il fut égale-
ment à la tête du groupe radical au
parlement de son canton pendant
quatre ans. Il siège au Conseil des
Etats depuis 1 979.

Le Conseil des Etats a en outre
approuvé hier la proposition du

Conseil fédéral d'accorder a tous les
rentiers de l'AVS, l'année prochaine,
une allocation de renchérissement ex-
traordinaire. La loi ne prévoit une
adaptation des rentes que tous les
deux ans, ou lorsque le renchérisse-
ment dépasse 8%. Cette année, on
prévoit un renchérissement de 6%, ce
qui serait insuffisant selon la loi.

Thierry Béguin (PRD/NE) a justifié
l'allocation surtout par la hausse des
loyers. Camillo Jelmini (PDC/TI) a es-
timé qu'on comblait ainsi une lacune
dans la loi. Le projet, qui doit encore
être examiné par le Conseil national,
a été voté par 38 voix contre 0.

Le Conseil a ensuite rejeté une ini-
tiative du canton du Jura demandant
que lors de l'augmentation des rentes
AVS, tous les rentiers reçoivent un
même montant, /ats-ap

Droits de l'enfant
Jean Cavadini convainc Arnold Koller:

I école n a pas à accomplir des tâches de police
Le droit de chaque enfant à être

scolarisé l'emporte sur toute considé-
ration policière. Non sans mal, le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean Ca-
vadini, président de la Conférence
suisse des directeurs de l'instruction
publique, a réussi à faire admettre au
président de la Confédération Arnold
Koller que les cantons étaient fondés
à appliquer ce principe.

Bref rappel: les cantons romands et
quelques cantons alémaniques accueil-
lent tous les enfants dans leurs écoles,
sans se préoccuper de savoir si leurs
parents sont en situation régulière ou
non. Cela concerne beaucoup d'en-
fants — de saisonniers, de requérants
d'asile, de travailleurs au noir: l'équi-
valent de dix classes de degré pri-

maire pour le seul canton de Neuchâ-
tel. (dl n'y rien à faire, nous ne voulons
pas imposer de ghetto aux enfants
dont les parents sont en situation irré-
gulière, nous ne voulons pas forcer ces
enfants à n'avoir d'autre contact so-
cial que la télévision du matin au
soir», explique Jean Cavadini. Or,
jusqu'ici, la Berne fédérale admettait
mal ce comportement et cherchait à
imposer des tâches de police aux éco-
les. C'est pour discuter ce dossier déli-
cat que le patron du Département
fédéral de justice et police (DFJP) a
convoqué hier Jean Cavadini. Celui-ci
n'est pas venu les mains vides. Pour
justifier les droits de l'enfant (reconnus
par une convention du Conseil de l'Eu-

rope que la Suisse n a pas ratifiée), il
a brandi des avis de droit, l'un de-
mandé par le canton de Neuchâtel,
l'autre par le canton de Genève. Et
puis, il a fait valoir que la mise en
place de l'Espace économique euro-
péen (EEE) allait presque certaine-
ment déboucher sur une abolition du
statut de saisonnier, ce qui résoudrait
ipso facto une bonne partie de la
question.

Arnold Koller s'est montré réceptif à
ces arguments. Sans trancher sur le
fond, il a admis que les pressions de
Berne seraient abandonnées avant
une reprise du dialogue en été pro-
chain.

0 St. S.

DÉFOLIATION - Le rapport Sanasilva 1990 tend à
démontrer que l'état de santé de la forêt suisse s 'est
sensiblement détérioré cette année. Keysione
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¦ AIDE — Le Conseil fédéral a
chargé hier le Département fédéral
de l'économie publique (DFEP) d'ou-
vrir une consultation auprès des can-
tons et des organisations intéressées
au sujet d'un arrêté fédéral visant à
encourager des contributions cantona-
les aux loyers et aux intérêts hypothé-
caires, /ats

¦ VISITE - Le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) René Felber se rendra en
visite officielle à Moscou vendredi
et samedi prochains à l'invitation de
son homologue soviétique Edouard
Chevardnadze. Les entretiens porte-
ront sur la nouvelle architecture eu-
ropéenne, sur la crise du Golfe et
sur le renforcement des relations bi-
latérales, /ap

¦ CONDAMNATION - Le journa-
liste allemand du ((Stern » qui a dé-
couvert et photographié, le 1 1 octo-
bre 1987 à Genève, le corps sans vie,
gisant dans la baignoire de sa cham-
bre d'hôtel, du politicien allemand
Uwe Barschel, a été condamné hier à
trois mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant cinq ans et à une amende
de 1 0.000 francs par le Tribunal de
police de Genève, /ats

PHOTO - Le tri-
bunal a reconnu
le journaliste cou-
pable de violation
de domicile et de
violation de la
sphère privée.

keystone

¦ DÉCÈS — L'ancien conseiller fé-
déral Ludwig von Moos est décédé
hier matin à Berne des suites d'une
grave maladie à l'âge de 80 ans.
Démocrate-chrétien d'Obwald, Lud-
wig von Moos a siégé au gouverne-
ment de 1959 à 1971 en tant que
chef du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Il a été prési-
dent de la Confédération en 1964 et
en 1969. Il était marié et père de
sept enfants, /ap

¦ ACCIDENTS - En Suisse, hier
matin, 4<personnes au moins ont perdu
la vie et 31 on été plus ou moins
grièvement blessées dans des acci-
dents de circulation dus au verglas. En
Suisse romande, sur l'autoroute de
contournement de Lausanne, des em-
bardées ont fait 1 mort et 8 blessés,
tandis que dans le canton de Zurich on
a enregistré une quarantaine d'acci-
dents impliquant 80 véhicules, /ats

Inventaire Sanasilva 1990 sur les dégâts aux fo rêts en Suisse: la proportion des arbres
moyennement ou fo rtement endommagés atteint des records. Reste à déterminer pourquoi.

r 

inventaire Sanasilva 1990 sur les
dégâts aux forêts, dont le Conseil

; ; fédéral a pris connaissance hier,
fait état d'une sérieuse détérioration
de l'état de santé des forêts suisses
entre 1989 et 1990. La proportion des
arbres moyennement et fortement en-
dommagés (taux de défoliation de plus
de 25%) atteint le chiffre record de
17%, contre 12% l'année dernière.
Feuillus et résineux sont concernés dans
toutes les régions de Suisse.

Par ailleurs, 61% (+ 18%) des
arbres suisses ont un taux de défolia-

tion de plus de 10%. L'augmentation
des dégâts est plus importante que la
diminution spectaculaire enregistrée
entre 1987 et 1988. La dégradation
observée entre 1984 et 1990 est
source d'inquiétude, relève le profes-
seur Rodolphe Schlaepfer, directeur de
l'Institut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage (FNP)
dans un commentaire.

Le pourcentage des arbres ayant
plus de 10% de perte de masse fo-
liaire a augmenté de 28% dans le
Jura, de 19% dans les Alpes et au sud

des Alpes, de 15% dans les Préalpes
et de 9% sur le Plateau. La dégrada-
tion de l'état de santé des forêts suisses
touche les feuillus et les résineux dans
des proportions semblables.

Les résultats de l'inventaire Sanasilva
— établi chaque année depuis 1984
— ne permettent pas de tirer de con-
clusions quant aux causes des dégâts
aux forêts. Il n'a notamment pas été
possible de mettre en évidence un effet
général de la pollution de l'air. Les
conséquences des tempêtes de février

ou de la sécheresse estivale sur les
résultats de l'inventaire n'ont pas pu
être quantifiées.

S'interrogeant sur les limites de l'in-
ventaire Sanasilva tel qu'il est prati-
qué, Rodolphe Schlaepfer propose de
le remplacer par un système d'obser-
vation plus complet. Celui-ci devrait
englober, outre la défoliation, d'autres
paramètres de vitalité, les sols fores-
tiers, la pollution, certains aspects mé-
téorologiques et la qualité des eaux en
forêt, /ats

Le mal de la forêt

Armée:
manœuvres
écologiques

De Genève:
Thierry Oppikofer

La préparation de l'exercice
«Rodéo», qui se déroule depuis hier
et jusqu'à après-demain dans toute
la Suisse romande sauf le Valais, et
qui s'inscrit dans le cycle normal des
exercices militaires, a débuté en
1988. A cette époque, il était
prévu de faire participer 13.000
hommes et cadres à cette manoeu-
vre. Les «modifications intervenues
en Europe» ont amené les respon-
sables gris-vert à limiter les forces
et véhicules engagés. Ce sont fina-
lement 3000 hommes, dont 600 à
800 officiers et des soldats de liai-
son, automobilistes, affectés à la
sécurité, etc. qui- ((font» l'exercice.
((Rodéo» vise donc surtout à entraî-
ner les états-majors et les postes de
commandement d'une division, de
trois régiments et d'une vingtaine
de bataillons ou groupes, sous la
direction du commandant de corps
Jean-Rodolphe Christen, «patron»
du Corps d'armée de campagne 1.

Pas de guéguerre
Ce dernier répond à ceux qui

considèrent cette concentration de
l'exercice sur les cadres comme une
opération ((esthétique», dictée par
des considérations conjoncturelles,
qu'il y a beaucoup plus de vérité et
d'efficacité dans un entraînement
de ce genre que dans de grandes
manœuvres. En effet, les états-ma-
jors et postes de commandement se
retrouvent autant que possible
dans l'exacte situation qu'ils vi-
vraient en temps de guerre, ce qui
est évidemment impensable lorsque
toute la troupe participe au
«Kriegspiel». On s'entraîne donc à
la souplesse, à la coordination à
l'efficacité de commandement. Pas
de gaspillage ni de déplacements
«pour le plaisir», et pas de gué-
guerre non plus: les commandos de
((saboteurs» chargés de vérifier la
vigilance des hommes se contente-
ront de coller çà et là une étiquette
signalant leur passage à un endroit
théoriquement surveillé.

La troupe, elle effectuera ses pé-
riodes de service, par exemple en
terre neuchateloise, avec une parti-
cipation mesurée à toute cette agi-
tation, sauf quelques éléments cy-
clistes de chez nous. Il n'empêche:
les mesures de protection de l'aéro-
port de Cointrin, assurées par le
Bataillon Aéroport 1 (bataillon in-
ter-armes genevois), et que nous
avons pu ((tester» hier, sont impres-
sionnantes. Par exemple, la batte-
rie de DCA placée en bout de piste
et qui a (prudemment) simulé une
intervention contre un malheureux
appareil commercial arrivant là
par hasard, aura sans doute sidéré
les passagers regardant par le hu-
blot et assistant à ces préparatifs
de combat. Surtout ceux qui se-
raient juste revenus d'une escale au
Koweït...

0 Th. O.

Zurich pour tous
Les autorités de la ville ont mis au point un système de transport

urbain pour les handicapés. Ce projet sera soumis à votation dimanche
De Zurich:

Catherine Dubouloz

Psiarmi les objets soumis à votation
{en ville de Zurich, le week-end

gj prochain, l'un d'entre eux fait
l'unanimité. Il s'agit de la mise en place
d'un système de transport urbain pour
les handicapés physiques, qui ne peu-
vent pas utiliser — ou très difficilement
— le réseau de transport public «nor-
mal». La nécessité d'un tel service est
incontestable: l'offre actuelle, fournie
par deux organisations privées, est en
effet totalement insuffisante.

Le but de la proposition est de per-
mettre une intégration optimale des
handicapés, ayant de gros problèmes
de mobilité, dans la vie de la cité. En
ville de Zurich, plus de 7000 personnes
sont concernées, dont 600 handicapés
se déplaçant en fauteuil roulant.

Le projet de la ville a été mis au
point par le Département municipal
des affaires sociales, après consultation
des intéressés. Il se base sur l'expé-
rience de différentes villes européennes
(Grenoble, Munich, Brème), lesquelles
font oeuvre de pionniers en matière de
transports pour les handicapés. Selon
la proposition soumise au peuple, les
autorités zurichoises chargeront une as-
sociation privée de mettre sur pied,
d'organiser et de gérer ce service de
transport spécial. Son coût est estimé à
quelque 1 3 millions de francs par an.
Sur ce montant, la ville de Zurich ver-
sera une contribution annuelle d'environ
6 millions à l'association responsable.
Le reste du financement sera assuré
par les assurances invalidité, maladie
et accidents, ainsi que par le prix des
courses, payé par les usagers.

Concrètement, le projet prévoit la

mise en service de 30 véhicules spé-
ciaux (équipés de rampe ou de plate-
forme d'élévation) sur une période de
trois ans. En outre, quelque 100 taxis
privés seront transformés et adaptés
avec des sièges convertibles. Une cen-
trale téléphonique recevra les com-
mandes des usagers et coordonnera
l'ensemble du système.

Cette offre combinée permettra à
chaque handicapé d'effectuer environ
45 courses par an. Le prix d'une course
en ville sera identique à celui d'un
trajet au moyen des transports publics
zurichois, soit 2 francs 40. Un supplé-
ment de 2 francs sera perçu pour les
trajets à destination de l'aggloméra-

tion. Enfin, pour bénéficier de ce tarif,
le revenu de l'usager ne devra pas
dépasser une certaine limite: 80000
francs pour les handicapés en âge
d'exercer une activité professionnelle,
35000 francs pour les personnes à
l'AVS. Dans l'ensemble, 70% des per-
sonnes concernées bénéficieront de ce
tarif. Quant à celles ayant un revenu
plus élevé, elles paieront le prix normal
d'une course en taxi. Ce point est d'ail-
leurs le seul aspect quelque peu contes-
té du projet: les associations consultées
auraient préféré que tous les ayants
droit puissent payer le tarif préféren-
tiel.

OC. Dz

Sport-Toto
12 gagnants avec 12 points:

5344fr.50.
265 gagnants avec 11 points :

242fr.
2443 gagnants avec 10 points :

26fr.30.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
180'000fr.

Toto-X
22 gagnants avec 6 numéros :

8164fr.50.
34 gagnants avec 5 numéros et le

numéro complémentaire : 140fr.40.
411 gagnants avec 5 numéros :

58fr.l0.
588] gagnants avec 4 numéros :

4fr.l0.
27*374 gagnants avec 3 numéros :

3fr.

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

2'351'349fr.80.
2 gagnants avec 5 numéros et le

numéro complémentaire :
200'037fr.30.

333 gagnants avec 5 numéros :
2202fr.90.

15'303 gagnants avec 4 numéros :
50 fr.

228'060 gagnants avec 3 numéros :
6fr.

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres :

10'OOOfr.
39 gagnants avec 4 chiffres :

lOOOfr.
43 gagnants avec 3 chiffres : lOOfr.
4273 gagnants avec 2 chiffres :

lOfr.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
750'000fr.

Un pas en avant
Avec ce modèle de transports, les

autorités municipales font un pas en
avant en faveur de l'intégration des
handicapés dans la société. Voila qui
rectifie quelque peu le tir, après la
polémique déclenchée q propos du
«S-Bahn». Lequel est quasiment inac-
cessible aux personnes se déplaçant
en chaise roulante.

Le nouveau RER (Réseau express
régional), plus connu sou? te^ 

nom de
S-Bkihn, est la fierté du canton de
Zuri<_h. A son sujet, les autorités ne
tarissent pas d'éloges. Les élégants
wagons à deux étages, notamment,
sont vantés haut et fort. Pourtant il y
a un hic, une ombre sur ce prestigieux
réseau: les trains modernes à deux
étages sont très pratiques pour les
voyçtgeurs valides; par contre, pour
les personnes se déplaçant en fau-
teuil routant, c'est une autre histoire.

Aucune installation n'a été prévue
pour permettre l'accès dans les wa-
gons (deux marches à monter). En-
suite, pour atteindre, soit l'étage infé-
rieur, soit l'étage supérieur, il y a
encore des marches. Le seul endroit
prévu, si le handicapé a réussi à
monter dans le RER (dans certaines
grandes stations, en s'y prenant à
l'avance, on peut se faire aider), est
un petit coin non loin de la porte
d'entrée, où après moult manœuvres,
on peut tout juste mettre une chaise
roulante.

Lors de l'inauguration du RER, en
mai dernier, les handicapés de Zurich
avqient donc organisé une grande
manifestation de protestation dans la
gare. Soulignant par là le fait qu'on
avait fort peu pensé à eux dans la
conception de ces trains modernes,
/cdz

Vouillamoz sur La5
Raymond Vouillamoz, chef du Dé-

partement fictîon-dîvertissement-jeu-
nesse de là TSR, prendra la responsa-
bilité des programmes de fiction de
La5 dès lé 1er janvier 1991. Jusqu'au
début 1992, il continuera néanmoins
à s'occuper des coproductions qu'il a
initiées pour le compte de la TSR
{Navarro, un nouveau Maigret  ̂une
adaptation de «La chatte» dé Co-
lette, etc.).

C'est Guillaume Chenevîère, direc-
teur des Programmes, qui assurera
l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction du
successeur à désigner de Raymond
Vouillamoz. Le communiqué, tombé
hier après-midi, ajoute: « Cette nomi-
nation à un poste clé d'une grande
chaîne française qui, sous l'impulsion
du groupe Hachette, entend se vouer
désormais à une télévision de qualité,
est flatteuse pour fa TSR, dont R.
Vouillamoz , qui y travaille depuis 25
ans, est Oh pur produit. » Ainsi qu'un
ancien de la AN, puisqu'il y a effectué

son stage de formation en 1959.
joint en début de soirée, le princi-

pal intéressé s'explique: « Mon dé-
part n'a strictement rien à voir avec la
situation actuelle de la SSR. Je n'ai
d'ailleurs pas cherché à m'en aller. Je
quitte la TSR là mort dans l'âme. Mais:
j e  ne pouvais pas refuser le challenge
qu'an me proposait, c'eût été un man-
que de courage.»

Lé défi à relever? « Je ferai à
l'échelle européenne ce que j 'ai fait
jusqu'id à l'échelle de la Télévision
romande. La première année, j 'aurai
40 films à produire pour LaS.tr

Reste que le départ en France de
R.Vouillamoz fait penser à ce qu'il
déclarait le 14 novembre dernier, lors
de l'émission spéciale éCHo-A Bai En-
tendeur'sur les finances de la TSR: «
J'ai le même salaire que Torradnta
(10.924fr. par mois, selon l'aveu du
chef des Magazines), mais je  connais
des collègues français qui gagnent

jusqu'à ânq (I) fois plus avec, parfois,
moins d'expérience que moi.»

« C'est vrai que j e  vais mieux ga-
gner ma vie à Laâ, a confié hier Ri
Vouillamoz, mais j'aurai également
des complications: j'ai une famille, des
enfants et if faut aller s'établir a Pa-
ris~. Je vous le répète: j e  ne pars pas
pour l'argent. Pascale Josèphe {nou-
veau grand Manitou de La5) m'a té-
léphoné un soir à minuit. C'était le
dimanche d'avant l'émission que vous
venez d'évoquer. H m'a expliqué ce
qu'il attendait de moi, qu'on n'allait
pas faire une TV de commissariat ou
une TV de easseurJG. Qtenevière a
bien compris mon dilemme. Et si
j'avais refusé un défi pareil, il ne
m'aurait pas reconnu.» Mais aujour-
d'hui que j'ai offiàeilemeni annoncé
mon départ, j'qt un peu leblue& D'au-
tant que j'ai lu' la tristesse sur le vi-
sage de mes collaborateurs...

0 A. C.



Mazowiecki abdique
Déçu de n 'avoir obtenu que 18% des voix au premier tour de l 'élection présidentielle, le premier ministre polonais

remet la démission de son gouvernement, laissant Lech Walesa (40% des voix) et Stanislaw Tyminski 123%) s 'affronter

Ie 
premier ministre polonais, Ta-

deusz Mazowiecki, a annoncé hier
soir la démission de son gouverne-

ment, au lendemain de sa sévère dé-
faite lors du premier tour de l'élection
présidentielle. Ce départ était attendu.
A l'annonce de son élimination pour le
second tour, le premier ministre Mazo-
wiecki avait en effet évoqué la possibi-
lité de sa démission immédiate, comme
il l'avait par ailleurs laissé entendre au
cours de la campagne électorale.

(( La société a fait un choix et j'en tire
la conclusion. J'ai décidé de soumettre
la démission de mon gouvernement», a
déclaré Tadeusz Mazowiecki sur les
ondes de la télévision nationale.

Il a précisé que le gouvernement
expédierait les affaires courantes jus-
qu'à la nomination par le président de
la République d'un nouveau cabinet.
L'actuel gouvernement «ne prendra
aucune décision qui pourrait engager
le futur gouvernement», a-t-il dit.

L'actuel chef de l'Etat, le gênerai
Wojciech Jaruzelski, est fondé, s'il le
souhaite, à nommer un nouveau pre-
mier ministre, a expliqué un commenta-
teur de la télévision.

Tadeusz Mazowiecki avait été nom-
mé en août 1989 à la tête d'un gou-
vernement composé en majorité de mi-

nistres issus du syndicat Sondante. Il
était alors devenu le premier chef de
gouvernement non communiste en Eu-
rope de l'Est depuis plus de 40 ans.

L'élimination dès le premier tour du
premier ministre Tadeusz Mazowiecki
de la course à la présidence avait
constitué la grande surprise de l'élec-
tion de dimanche en Pologne. L'homme
d'affaires Stanislaw Tyminski, dernier
venu de la campagne électorale, en-
core pratiquement inconnu il y a trois
semaines, sera en effet l'adversaire de
Lech Walesa au second tour, prévu le
9 décembre.

Selon les résultats partiels publiés

STANISLA W TYMINSKI — La grosse surprise du premier tour. reuter

hier après dépouillement des bulletins
dans 48 des 49 provinces polonaises
(seuls manquaient les résultats de Var-
sovie), Lech Walesa arrivait largement
en tête avec près de 40% des suffra-
ges, contre 23% à Stanislaw Tyminski,
et 18 % à l'actuel premier ministre
Mazowiecki. Le président de Solidarité
est notamment devancé dans trois pro-
vinces, dont la région industrielle de
Katowice, par celui qui sera son adver-
saire au second tour.

Quant a T. Mazowiecki, l'ampleur de
sa défaite a fait mentir tous les pronos-
tics. L'actuel premier ministre obtient
ainsi le plus mauvais résultat des cinq

candidats en lice dans onze provinces.
A Gdansk, Lech Walesa paraissait

déçu de sa non-élection à la majorité
absolue au premier tour. Il a par ail-
leurs attribué la victoire de S. Tyminski
sur T. Mazowiecki aux erreurs commises
par le gouvernement, dont l'action
((n'a pas répondu aux attentes de la
population». «Tyminski représente
cette troisième force dont j'avais prévu
l'émergence », a-t-il ajouté, lors d'une
rencontre avec des journalistes à
Gdansk. Lech Walesa a néanmoins
avoué n'avoir jusqu'ici «pas pris au
sérieux» S. Tyminski.

Interrogé sur l'éventuelle tenue
d'élections parlementaires anticipées,
le président de Solidarité a estimé que
«le cas Tyminski donnait à réfléchir» et
qu'il fallait bien «peser le pour et le
contre avant de prendre une décision à
ce sujet». Le mouvement de Lech Wa-
lesa avait prévu la tenue de ces élec-
tions au printemps prochain.

De son côté, Stanislaw Tyminski, qui
a promis lors de sa campagne de cons-
truire une «démocratie de l'argent», a
déclaré que les résultats ne le surpre-
naient pas. Il a immédiatement propo-
sé à Ledi Walesa de l'affronter lors
d'un débat télévisé.

S. Tyminski s'est déclaré hier ((con-
vaincu de pouvoir battre Lech Walesa
au second tour de l'élection présiden-
tielle». Interrogé sur son programme
politique, S. Tyminski a répondu qu'il
n'en avait pas. «J'ai un programme
économique dont le but est de permet-
tre aux Polonais de faire de l'argent»,
a rétorqué le candidat, en soulignant
que «la Pologne est un pays riche»,
/afp-reuter

# Lire notre commentaire «Frissons»

TADEUSZ MAZOWIECKI - Premier
ministre démissionnaire. reuter

E- 
Par Guy C. Menusier

L'après-commu-
nisme, dans tes
pays d'Europe cen-
trale et de l'Est, n'a
pas fini d'étonner
les Occidentaux aut

se considèrent, parf ois abusive-
ment, comme de vieux praticiens
de la démocratie. L'eff ondrement
des régimes totalitaires avait f a i t
naître ici de légitimes espoirs.
L 'élection à la présidence tchécos-
lovaque d'un homme tomme Va-
clav Havel, humaniste f rotté de
plusieurs cultures, est apparue à
beaucoup comme la réf érence
absolue. La lumière après les té-
nèbres.

Or le cas Havel risque de tester
isolé. Il f audra bien f inir p a r  ad-
mettre que les pays d'Europe cen-
trale et de l'Est possèdent une
histoire spécif ique, des coutumes
et mentalités diff érentes de celles
que nous connaissons. Et cette
dissemblance ne date pas d'hier
mais d'au moins cinq siècles. Au-
tant dire que la parenthèse com-
muniste n'y  joue qu'un rôle mi-
neur.

La perception de la politique
comme la conception de l'organi-
sation sociale, mais aussi les at-
tentes des peuples ne sont pas les
mêmes à Varsovie ou Leningrad
qu'à Bruxelles ou Paris, te résul-
tat du premier tour des présiden-
tielles polonaises montre à l 'envi
ce hiatus. Au grand désappointe-
ment de nos esprits f orts qui ne
sont pas loin de tenir les Polonais
pour des demeurés.

Il est vrai que f a  sévère déf ai te
de Tadeusz Mazowiecki est dure
à accepter. Que cet homme com-
pétent et de devoir, de f o i  sans
être bigot, ait été devancé par le
charismatique Lech Walesa,
pas se encore. Mais par ce Stanis-
law Tyminski au passé incertain
et à la f ortune insolente?

Et jusqu'où ira-tril ce candidat
venu de nulle part et qui, négli-
geant manif estement la doctrine
sociale de l'Eglise catholique,
prône la adémotratie de l'ar-
gent» ? Que Walesa lui-même
s 'inquiète du score obtenu par Ty-
minski en dit long sur l 'impor-
tance du phénom ène. Le leader
de Solidarité doit regretter aujour-
d'hui l'élimination de Tadeusz
Mazowiecki, dont U p a r t a g e  les
mêmes valeurs.

Cela étant, rien ne saurait j u s t i -
f i e r  l'espèce de mép ris dont on
accable, çà et là en Occident, le
peupl e polonais et son prétendu
déf icit de culture politique. La
pente normative est tellement na-
turelle — quasi pavlovienne —
chez nos bons esprits qu'une
sorte d'eff roi les saisit quand sur-
git une anomalie. Les pays de
l'Est européen nous vaudront
pourtant bien d'autres f rissons.

0 G. CM.

Frissons

LE QUOTIDIENmm nui 

Le mirage de l'argent facile aura-t-il
été le grand triomphateur du premier
tour de l'élection présidentielle (...)? Ty-
minski est apparu à un trop grand
nombre de Polonais comme l'homme
providentiel. (...) Ce discours de facilité,
Lech Walesa lui-même l'a tenu tout au
long de la campagne. (...) En se lançant
dans une campagne d'opposition à
Mazowiecki (...), il attaquait celui qui
osa accepter la redoutable mission de
mener le premier gouvernement non
communiste que la Pologne ait jamais
connu depuis la fin de la dernière
guerre. (...) Si Mazowiecki boit le calice
jusqu'à la lie, Walesa risque de man-
ger très rapidement son pain blanc (...)

0 Paul Cambon

Le rêve

Mobilisation générale
Vaste mouvement de solidarité en Allemagne pour aider I URSS

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

U

*i ne vaste opération de solidarité,
appelée «un coeur pour la Russie»
;est lancée aujourd'ui en Allema-

gne, avec le soutien du chancelier Hel-
mut Kohi. Cette opération est parrai-
née par le quotidien à grand tirage
«Bild Zeitung» ainsi que par la Croix-
Rouge allemande. Les lecteurs du quo-
tidien, qui tire à plus de 4 millions
d'exemplaires, sont priés d'apporter
une aide dans la mesure de leurs
moyens à «l'URSS, qui est engagée
dans un processus de démocratisation,
grâce au président Gorbatchev». Cet
appel se réfère à la nécessité de sou-
tenir ((son prochain, ce qui est des com-
mandements de l'humanité».

Cette opération fait partie d'un
vaste mouvement de solidarité alle-
mande à l'égard des Soviétiques, qui a
commencé avec la visite du président
Gorbatchev en Allemagne, il y a une

dizaine de jours.
Les Allemands sont animés d'un senti-

ment de reconnaissance envers l'URSS,
grâce à laquelle ils ont pu accéder
aussi rapidement à la réunification.

Par ailleurs, le gouvernement de
Bonn envisage de transmettre à Mos-
cou les gigantesques stocks alimentai-
res de Berlin-Ouest, jadis justifiés par
la peur d'un éventuel blocus commu-
niste. Ce stock devrait permettre de
nourrir une ville de la taille de Moscou
pendant plus d'un mois.

Enfin, des initiatives privés voient le
jour. Hier, des organisations caritatives
se sont réunies au siège du Ministère
des affaires étrangères pour voir com-
ment on pouvait le plus efficacement
possible aider l'URSS, avec comme
principale question à l'ordre du jour le
transport des dons et leur distribution.

Hier également, Helmut Kohi a profi-
té d'une réunion économique sur l'ave-
nir de l'ex-RDA pour demander aux
principaux représentants de l'industrie

allemande de soutenir de «manière ra-
pide et sans embûche bureaucratique»
les actions d'aide à l'URSS. Il s'agit, a
dit le chancelier Kohi, d'un ((premier
test pour nos nouveaux rapports ami-
caux» avec l'URSS.

Enfin, l'armée allemande, qui dispose
de réserves alimentaires suffisantes
pour nourrir un million de personnes
pendant six mois, a également été ap-
pelée à la rescousse.

Parallèlement à ces actions d'aide
privée, le gouvernement allemand a
décidé d'envoyer aujourd'hui une délé-
gation de haut rang à Moscou, con-
duite par Horst Teltschick, l'éminence
grise du chancelier Kohi en matière de
politique étrangère. Bien évidemment,
cette délégation discutera des moyens
d'adieminer cette aide alimentaire —
on parle d'un pont aérien — mais aussi
de ((manière approfondie» de la ré-
forme économique en cours en URSS.

0 M.-N. B.

Miracle ou mirage
(...) La Pologne (...) a voté (...) pour

deux miracles attendus. Celui que pro-
met Lech Walesa (...). Mais aussi pour
un miracle annoncé par un inconnu, Sta-
nislaw Tyminski (...). L'outsider surprise
a (...) infligé une humiliation au premier
ministre Tadeusz Mazowiecki. Injuste à
l'égard de ce dernier, la leçon vaut
cependant pour l'ensemble du mouve-
ment Solidarité, Walesa compris. (...)
L'émergence de «l'immigré-revenu-ri-
chissime-au-pays» (...) illustre (...) un
désarroi face à la récente cassure au
sein de Solidarité, où la bataille pour
le pouvoir semblait outrepasser les
seuls enjeux de la crise polonaise. (...)

0 Dominique Garraud
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Reichsbahn à l'arrêt
Avec la grève des 200.000 chemi-

nots de l'ex-RDA, inquiets pour leur
emploi, l'Allemagne s'est retrouvée
confrontée, hier, à son premier grave
conflit social depuis la réunification.

L'arrêt de travail des employés de
la Reichsbahn pourrait constituer le
prélude à des mouvements sociaux
encore plus importants, révélateurs du
désarroi des habitants de l'ancienne
RDA devant l'état de déliquescence
de leur économie.

Les cheminots, qui ont voté la grève
à 97% ce week-end, veulent que
leurs salaires se rapprochent de ceux
pratiqués à l'Ouest et réclament la
garantie de leur emploi dans le cadre
d'un plan de restructuration de la
Reichsbahn.

GRÈVE — Vingt-six gares ont été
touchées en ex-RDA. ap

Les gares de Berlin ont été fermées
dès dimanche soir et le mouvement de
grève s'est étendu hier à 26 gares
dans toute l'ancienne RDA. ((Tous les
trains de marchandises et de trans-
port de passagers sont bloqués», a
déclaré un porte-parole de la Reichs-
bahn.

Les services ferroviaires de la Bun-
desbahn, les chemins de fer de l'ex-
RFA, ont fonctionné normalement, mais
les liaisons ont été suspendues de l'Est
vers l'Ouest. Selon le syndicat des
travailleurs des chemins de fer
(GdED), qui rassemble 225.000 des
250.000 employés de la Reichsbahn,
tout le réseau ferroviaire était bloqué
sur le territoire de l'ex-RDA. /reuter

(...) La prochaine consultation va (...)
contraindre le peuple polonais à tran-
cher définitivement. (...) Si le concurrent
de Walesa devait s'appeler Tyminski,
on aurait (...) une preuve supplémen-
taire du désarroi actuel de l'électorat
(...). Ce serait le signe que cette popu-
lation est à ce point désabusée qu'elle
accorde ses faveurs et sa confiance à
ceux qui lui font les promesses d'un
monde meilleur rapidement réalisé.
L'électeur polonais marquerait son re-
fus de foute nouvelle traversée du dé-
sert en préférant ceux qui annonce
déjà le lait et le miel.

0 Jean-Raphaël Fontannaz

Les bons vivants
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¦ NEUCHÂTEL _____¦______¦_____¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1300.—G 1300.—G
Neuchateloise n.... 000.—G 000.—G
Çortaillod p 4700.—G 4700.—G
Çortaillod n 4700—G 4700.—G
Çortaillod b 700.—G 700.—G
Cossonay 4600—G 4650—G
Ciments & Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 210.—G 205.—
Hermès n 85.—G 85.—
Ciment Partland.... 8500.—G 8500—G
Slé navig N' ie l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE _¦¦_______________¦
Bque cent. VD 720.— 715.—
Crédit lonc. VD. . . .  860.— 850.—G
Atel Consl Vevey... 1000.—G 1000.—G
Bobst p 3820.— 3B0O.—
Innovation 450.—G 450.—G
Kudelski 270.— 225.—G
Publicitas n 1300.—L 1325.—
Rinsoz _ Ormond... 610.—G 620—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE __________________________¦
Affichage n 410.— 410.—L
Charmilles 2425.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 500.— 480.—G
Interdiscounl p 3660.— 3650.—
Pargesa 1060.— 1050 —
SIP p 150.—G 150—G
SIP n X X
SASEA 50.—L 46.50 G
Surveillance n 1390.— 1300.—G
Zyma n 850.—G 850.—L
Monledison 1.50 1.50
Olivetti priv 2.80 2.90
Nat. Nederland .... 37.— 37.75
S.K.F 15.75 14.75 G
Astra 2.— 1.95 G

¦ BÂLE __________________________¦__¦
Ciba-Geigy p 2320.— 2290.—
Ciba-Geigy n 1890.— 1860 —
Ciba-Geigy b 1860.— 1840.—
Roche Holding bj... 3695.— 3560 —
Sandoz p 8760.— 8750 —
Sandoz n 8100.— 7960 —
Sandoz b 1760.— 1720.—
Italo-Suisse 140— G 130.—
Pirelli Intem. p.... 360— 355.—
Pirelli Intem. b. . . .  155— 150.—G
Bâloise Hold. n.... 2070.— 2050.—
Bâloise Hold. b. . . .  2070.— 2050.—

¦ ZURICH ________________¦________¦
Crossair p 400—G 400.—
Swissair p 590.— 560.—
Swissair n 550.—L 550—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2780.—L 2690.—
UBS n 597.— 586.—
UBS b 110.— 106.—
SBS p 271.— 266.—
SBS n 230.— 226.—
SBS b 223— 222.—
CS Holding p 1620.—L 1570.—
CS Holding n 323.— 315.—A
BPS 1110.— 1080.—
BPS fa 103.— 100 —
Adia p 855.— 855.—
Adia b 94.— 93.—
Electrowatt 3220.— 3200.—
Holderbank p 405D— 3950.—
Intershop p 422.— 416.—G
J.Suchard p 7900.— 8000.—
J.Suchard n 1205—G 1205.—G
J.Suchard b 550.—G —.—
Landis & Gyr b.... 87.— 86 —
Motor Colombus.... 1340.— 1320.—
Moevenpick 5130.— 5130.—
Oerlikon-Biihrle p.. .  430.— 440 —
Schindler p 4700—G 4650—G
Schindler n 880.— 850.—
Schindler b 815.— 790.—
Sika p 3050.— 3050.—
Réassurance p 2800.— 2720.—
Réassurance n 1850.— 1800.—
Réassurance b 513.— 508.—
S.M.H. n 400.—A 400.—
Winterthour p 3730.— 3630.—
Winterthour n 2820.—L 2750.—
Winterthour h 665— 653.—
Zurich p 4050.— 3870.—
Zurich n 3060.— 2940.—
Zurich b 1850.— 1770.—
Ascom p 1920.— 1850.—
Atel p 1300.—G 1300.—
Brown Boveri p 3960.— 3850 —
Cemenlia b 420.— 400.—
H. Laulenhourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1340.—A 1320.—
Forbo p 2020.—L 1965.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 765.— 760.—
Jelmoli p 1460.— 1430.—
Nesdé p 7310.— 7230.—
Nestlé n 6960.— 6820.—
Alu Suisse p 885— 877.—
Alu Suisse n 435.— 430.—
Alu Suisse b 71.50 70 —
Sibra p 375.—G 370.—
Sulzer n 4430.— 4400 —
Sulzer b 410.— 395.—
Von Roll p 1220.— 1140.—

¦ ZURICH (Etrangères) ____________¦
Aetna Life 44.50 G 45.75 G
Alcan 21.25 G 21.50 G
Aman 22.75 23.25
Am. Brands 46.75 G 47.50 G
Am. Express 24.75 25.50
Am. Tel. & Tel.... 40.50 G 40.25
Baxter 32.50 32.25 L
Caterpillar 62.50 L 50 —
Chrysler 14.—G 14.25 G
Coca Cola 57.— 58.25
Control Data 13.25 13 —
Walt Disney 119— 120.—
Du Pont 43.75 G 44.25
Eastman Kodak....  53.— 53.25
EXXON 63.—G 64.60
Ruor 45.75 G 45.75 G
Ford 33.—G 33.25 G
General Elect 67.50 68.—L
General Motors.... 47.25 G 46.50 G
Gen Tel S Elect... 36.— 34.75 G
Gillette 71.50 G 71.75
Goodyear 19.—G 19.25 G
Homestake 21.25 21.50 L
Honeywell 111.—L 111.50
Inco 31 —G 31.75
IBM 142.50 142.—
Int. Paper 61.50 G 61.25 G
Int. Tel. _ Tel 57.50 58.—
Lilly Eli 85.25 G 88.—G
Litton 94.50 G 95.50 G
MMM 101.50 G 101.—
Mobil 72.50 G 73.—
Monsanto 65.50 G 58.—G
N C R  66.75 G 69.—
Pacilic Gas 30.— 30.50
Philip Morris 60.76 60.—
Phillips Petroleum... 32.75 G 33.—G
Proctor fi Gamble.. 102.50 G 104.—
Schlumberger 68.—L 70.—L
Texaco 70.75 A 72.25 L
Union Carbide 20.—G 20.—G
Unisys corp 3.70 3.60 L
U.S. Sleel 38.25 G 39.—
Warner-Lambert.... 83.—G 82.75 G
Woolworlh 34.50 G 34.75 G
Xeroi 42.—G 42.50 G
AKZO 50.75 50.50
A.B.N X X
Anglo Americ 33.50 33.50 G
Amgold 84.—L 86.50
De Beers p 22.75 23.—L
Impérial Chem 22.— 22.50
Nosk Hydro 39.50 L 40.50
Philips 16.25 15.75
Royal Dutch 98.—L 99 —
Unilever 109.— 108.—
BAS.F 173.— 172.—
Bayer 183.— 178 —
Commerzbank 198.50 195.—
Degussa 257— 257.—G

Hoechst 160.50 157.—
Mannesmann 232.— 226.—
R.W.E 363.— 359.—
Siemens 631.— 519—
Thyssen 170.50 171.—
Volkswagen 307.— 300 —
¦ FRANCFORT _____________________¦
A.E.G 226.— 223.60
BAS.F 205.50 202.60
Bayer 216.40 210.—
B.M.W 420.50 411.50
Daimler 606.50 581.—
Degussa 305— 303.10
Deutsche Bank 623.— 604.—
Dresdner Bank 374.— 371.—
Hoechst 190 — 186.—
Mannesmann 274.40 267.50
Mercedes 489.— 478.—
Schering 733B—G 728.—
Siemens 627.— 610.—
Volkswagen 365.30 351.—

¦ MILAN \\\\\\\\%.\\\\\\\\\\\\\\\\m
Fiat 5440.— 5155.—
Generali Ass 29800.— 28400 —
llalcementi 18495.— 18445.—
Olivetti 3365.— 3070.—
Pirelli 1570.— 1515 —
Rinascente 5402.— 5360.—

¦ AMSTERDAM mm%%m\%%%.%%%%m
AKZO 67.80 66.70
Amro Bank X X
Elsevier 75.— 73.50
Heineken 131.— 129.—
Hoogovens 54.60 53.10
KLM 19.90 19.30
Nal. Nederi 50.9B B 50.20
Robeco 86.10 86.10
Royal Dutch 130.30 131.30

¦ TOKYO __¦_______________________¦
Canon 1250.— 1260.—
Fuji Photo 3490.— 3510 —
Fuùlsu 981.— 994.—
Hitachi 1100.— 1080.—
Honda 1340.— 1330.—
NEC 1290.— 1290.—
Olympus Opt 1040.— 1010.—
Sony 5770.— 5830 —
Sumi Bank 1700.— 1750.—
Takeda 1700.— 1700.—
Toyota 1770.— 1770.—

¦ PARIS ____..BI____________________i
Air liquide 641 — 630 —
Eli Aquitaine 321.50 320.80
B.S.N. Gérais 752.— 741.—
Bouygues 427.— 418.—

Carrefour 3411.— 3335 —
Club Médit 434.80 436.—
Docks de Fraoce... 3860.— 3860 —
L'Oréal 510.— 500.—
Matra 218.50 211.—
Michelin 66.— 65.90
Moët-Hennessy 3778.— 3635.—
Perrier 1254.— 1245.—
Peugeot 511.— 510.—
Total 654.— 680.—

¦ LONDRES \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\mm
Brit. & Am. Tabac . 5.73 5.68
Brit. Petroleum 3.34 3.40
Courtauld 3.300 3.29
Impérial Chemical... 9.13 9.03
Rio Tinto 4.53 4.46
Shell Transe 4.52 4.53
Anglo-Am.USS 27.187M 26.625M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK _______________ ._____¦
Abbott lab 42.376 42.125
Alcan 17.60 17.375
Amax 18.25 18.—
Atlantic Rich 126.— 127.125
Boeing 44.375 43.50
Canpac 16.25 16.50
Caterpillar 39.375 40.125
Cilicarp 211.44 212.25
Coca-Cola 45.75 45 —
Colgate 69.25 69.25
Control Data 10.625 11.—
Corning Glass 39.875 40.50
Digital equip 49.— 48.—
Dow chemical 45.125 45.—
Du Ponl 35.375 35.625
Eastman Kodak.... 42.625 43.375
Exxon 61.125 51.—
Fluor 36.80 37.125
General Electric... 53.625 53.25
General Mills 44.375 44.25
General Motors....  37.25 37.375
Gêner. Tel. Elec... 27.875 28.—
Goodyear 15.625 15.25
Halliburton 45.25 45.50
Homestake 16.875 16.875
Honeywell 88.625 88.25
IBM 112.75 113.875
Int. Paper 49— 49 —
InL Tel. & Tel 46.50 46.50
Litten 76.125 75.—
Merryl Lynch 18.25 18.875
NCR 64.75 54.375
Pepsice 25.625 25.875
Pfizer 77.25 77.60
Sears Roebock 25.375 25.875
Texaco 57.125 58.125
Times Mirror 24.625 24.875
Union Pacific 66.625 65.125
Unisys corp 2.875 3.—
Upjohn 36.125 36.—

US Steel 30.875 31.125
United Techno 45.— 44.125
Xerox 33.875 33.625
Zenith 6.25 6.375

¦ DEVISES * aM___________H-__-l
Etats-Unis 1.25 G 1.28 B
Canada 1.075G 1.1058
Angleterre 2.462G 2.512B
Allemagne 84.40 G 85.20 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 74.80 G 75.60 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.975G 0.987B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.99 G 12.11 B
Portugal 0.945G 0.9B5B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * ¦¦¦_¦¦¦
Etats-Unis (U) 1.22 G 1.30 B
Canada (IScan).... 1.05 G 1.13 B
Angleterre (1£ .... 2.42 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100fr) 24.35 G 25.85 8
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie (100lit) 0.109G 0.117B
Japon ( lOOyens). . .  0.94 G 1.01 B
Bel gique (100l r ) . . . .  3.98 G 4.23 B
Suède (100cr) 22.—G 23.50 B
Autriche (100sch)... 11.80 G 12.30 B
Portugal (lOOescj... 0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOptas). .  1.28 G 1.40 B

¦ OR " ________________i______________ l
Pièces: 

suisses (20lr).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en 5 91.—G 96.—B
americ.|20$) en S . 371.—G 421.—B
sud-alric.(1 Oz) en 5 385—G 389.—8
mex.(50pesos en i 458.50 G 468.50 B

Lingot (1k g) 15650.—G 15900.—B
1 once en i 385.50 G 388.50 B

¦ ARGENT ** uuuuuuuuuuuuuuuuul
Lingot (1kg) 163—G 178—B
1 once en 5 —:— —.—

¦ CONVENTION OR u-uu-uH-u
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.630—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
•* (Marché libre de ...)

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Pour tous. 4e se-
maine.

BLADE RUNNER Ven/sam. noct.
22 h 45 (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 6 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
Winger. Un couple voit l'amour se
transformer en désespoir... Du beau et
grand cinéma!

VOYAGE VERS L'ESPOIR 15 h -
20 h 30 (V.O. s/t. fr.all). 1 2 ans. Un film
du Suisse Xavier Koller, tourné d'après
un fait divers authentique. Primé au
Festival de Locarno. Un drame humain
bouleversant qui se déroule en Suisse.

FINYÉ - LE VENT 17h45. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e
semaine.

SOIRÉE «TERRE DES HOMMES »
20 h 30.

DOCTEUR PETIOT 15h - 18h30 -
20 h 30. 16 ans. 2e semaine. De Chris-
tian de Chalonge, avec Michel Serrault.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. De John
Badham.

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN
18h45 (V.O.s/tr.fr.all.). 16 ans. De
Terry 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.

GHOST 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans.
De Jerry Zucker. Le grand succès du
jour.
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Coups de semonce
Washington soumet à l'ONU un projet de resolution autorisant le recours a la fo rce contre I Irak

assorti d'un ultimatum. Mikhaïl Gorbatchev avert it Tarek Aziz que «le temps presse»
-̂  ans une nouvelle tentative pour
mjf faire entendre raison à l'Irak, les

j.: Etats-Unis ont présenté hier au
Conseil de sécurité de l'ONU un projet
de résolution sous forme d'ultimatum
expirant le 1er janvier.

D'ici-là, si les troupes irakiennes ne se
sont pas retirées du Koweït, la proposi-
tion américaine stipule que les Etats-
membres pourront recourir à «tous les
moyens nécessaires pour maintenir et
mettre en œuvre les résolutions du
Conseil de sécurité». Des responsables
américains ont toutefois indiqué que
des divergences subsistaient au sein
des cinq membres permanents du
Conseil concernant l'ultimatum.

Par ailleurs, en visite à Moscou, le
ministre irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz a été menacé hier d'un
durcissement de la position soviétique.
Tarek Aziz s'est notamment entretenu
avec son homologue soviétique
Edouard Chevarnadze du calendrier
de rapatriement des spécialistes mili-
taires soviétiques stationnés en Irak, a
précisé le porte-parole du ministre so-
viétique des Affaires étrangères.

«Le calendrier n'a pas été respecté»,
a encore indiqué le porteparole. «Si la
partie irakienne ne lève pas immédia-

tement tous les obstacles, cela compli-
quera encore la situation présente et
nécessitera que nous adoptions une at-
titude encore plus dure», a-til ajouté.

Mise en garde
De son côté, Mikhaïl Gorbatchev a

lancé hier un appel pressant au prési-
dent irakien Saddam Hussein, lui rap-
pelant que «le destin de l'Irak se
trouve entre ses mains, et que le temps
presse», a indiqué hier soir l'agence
TASS.

Le président soviétique a formulé
cette mise en garde lors d'une rencon-
tre en fin d'après-midi avec Tarek Aziz,
a ajouté l'agence officielle soviétique.
L'agence précise que la visite de T.Aziz
à Moscou s'est effectuée à la demande
de l'URSS, qui souhaitait cette rencon-
tre avant la réunion jeudi du Conseil de
sécurité des Nations Unies.

«L'agression a été commise et elle
doit cesser, et c'est seulement après
qu'il sera possible de chercher des solu-
tions à d'autres problèmes du Proche-
Orient. Sinon, la résolution du Conseil
de sécurité sera adoptée et elle sera
dure», ajoute l'agence, résumant les
propos du dirigeant soviétique.

En réponse aux dirigeants soviéti-

ques, T.Aziz «a avance des arguments
déjà connus, et n'a rien dit de nou-
veau», indique TASS. Le responsable
irakien a promis de porter à la con-
naissance de Saddam Hussein et de la
direction irakienne les positions qui lui
ont été exposées à Moscou.

Par ailleurs, à la suite des démarches
entreprises par les Etats-Unis pour l'ob-
tention d'une résolution de l'ONU en
faveur du recours à la force contre
l'Irak, la Libye a réclamé hier à son
tour une réunion extraordinaire du
Conseil de sécurité, mais à Genève, en
remplacement de la réunion dont les
Américains souhaitent la convocation
pour jeudi à New York.

De leur côté, les responsables ira-
kiens ont d'ores et déjà affirmé qu'ils
«ne seraient pas concernés» par toute
résolution de l'ONU sur le recours à la
force. Celle-ci n'aurait pour le moins
aucun effet sur la détermination de
l'Irak à défendre «ses droits» sur le
Koweït, a indiqué l'organe du Parti
Baas au pouvoir à Bagdad.

Suédois libérés
Par ailleurs, le Ministère suédois des

Affaires étrangères a annoncé hier que
le Parlement irakien avait décidé la

libération des 56 ressortissants suédois
retenus en Irak. Pratiquant les libéra-
tions d'otages au compte-goutte, l'Irak
détient encore environ 2000 étrangers
occidentaux et japonais, dont huit res-
sortissants suisses à Bagdad. Ces der-
niers devraient recevoir sous peu la
visite de la délégation de la Croix-
Rouge suisse (CRS), qui s'est envolée
dimanche pour la capitale irakienne.

Pas de mandat
Si cette délégation bénéficie du sou-

tien de la cellule de crise du Conseil
fédéral, elle ne détient pas de mandat
particulier concernant une demande de
libération, a pour sa part précisé hier
à Berne une porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

La cellule de crise avait envisagé il y
a un mois l'organisation d'une mission
en Irak en collaboration avec la CRS.
Mais la mission de la CRS a finalement
été différée, court-circuitée par l'envoi
d'une délégation inofficielle de parle-
mentaires, a confirmé la porteparole,
dans la ligne des propos tenus diman-
che par le chef du DFAE René Felber,
lors de l'émission «Table ouverte» de
la télé romande, /afp-ats-reuter

¦ AU FRONT - Le président His-
sène Habré se trouve depuis plusieurs
jours dans l'est tchadien où se déroulent
de violents combats entre les forces gou-
vernementales et les rebelles d'Idriss
Deby, indique-t-on de sources informées
à Paris, /afp
¦ MAJORITAIRE - Le Parti démo-
cratique de Côte d'Ivoire (PDCI au
pouvoir) est sorti grand vainqueur des
premières élections législatives orga-
nisées depuis 30 ans, qui se sont
déroulées dimanche, en enlevant 163
des 175 sièges à l'Assemblée natio-
nale ivoirienne, /ap
¦ KHMERS — Les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies ont appelé les quatre
factions cambodgiennes à se mettre
d'accord sur un Conseil national suprême
afin de permettre la tenue d'une nou-
velle conférence de paix sur le Cam-
bodge à Paris, /reuter
¦ REMOUS - Me Jacques Vergés,
avocat de Klaus Barbie et connu pour
ses prises de position à contre-cou-
rant, fait à nouveau des remous avec
la demande qu'il a formulée auprès
du Ministère français de la justice en
faveur de l'examen de son client, at-
teint d'un cancer, par le célèbre cancé-
rologue Léon Schwartzenberg. /ap

VERGÉS - Ses en-
nemis l'accusent
d'avoir fait un
«coup épouvanta-
blement médiati-
que», car le pro-
fesseur Schwart-
zenberg est d'ori-
gine j u i v e .  ap

¦ SECURITATE - Le général lulian
Vlad, ex-chef de la Securitate (police
politique), Tudor Postelnicu, ancien minis-
tre de l'Intérieur de Nicolae Ceausescu,
et huit ex-officiers de la Securitate ou
de la milice répondent depuis lundi, de-
vant la justice roumaine, de «l'arresta-
tion et la détention illégale» des mani-
festants anti-Ceausescu arrêtés le 21
décembre 1989. /afp
¦ SUCCESSION - Le premier mi-
nistre de Singapour, Lee Kuan Yew,
67 ans, qui détient le record mondial
de durée à la tête d'un gouvernement,
a présenté sa démission. Son retrait,
après 31 ans passés à ce poste, pren-
dra effet demain lorsque son dauphin,
le premier vice-premier ministre Goh
Chok Tong, lui succédera, /reuter
¦ MARIAGE - Mick Jagger a
épousé à Bali (Indonésie) Jerry Hall,
mannequin américain, après plusieurs
années de vie commune et deux enfants,
ont indiqué à Londres les agents britan-
niques des Rolling Stones. /afp
¦ VOYAGE — Le président améri-
cain George Bush est arrivé à Monter-
rey (700 km au nord de Mexico),
venant de Washington, pour une vi-
site officielle de deux jours au Mexi-
que, /afp

Bonne santé médeciniste
*

La sœur de Jacques Médecin, Geneviève Assémat-Médecin, et la candidate du Front national,
Ad rien ne Franchi, remportent le premier tour de l 'élection cantonale partielle de Nice
De Paris :

Charles Saint-Laurent
« u premier tour de l'élection can-

:Lm\ tonale partielle de Nice, diman-
che dernier, ce sont deux femmes

qui sont arrivées en tête, Geneviève
Médecin-Assémat et Adrienne Franci.
En d'autres circonstances, ces résultats
eussent été salués comme une grande
victoire féministe. Mais quand vous sau-
rez que Geneviève Médecin-Assémat
est la sœur cadette de Jacques Méde-
cin et qu'Adrienne Franchi est la candi-
date du Front national, vous compren-
drez que ces résultats donnent lieu à la
consternation plutôt qu'aux réjouissan-
ces dans la classe politique.

Les socialistes ont déjà fait savoir
par leur porte-parole, Jean-Jack

Queyranne, qu'ils recommandent le
vote blanc ou nul pour le deuxième
tour de scrutin dimanche prochain. Les
socialistes, a dit en somme J.J. Quey-
ranne, ont une même horreur pour l'af-
fairisme et le racisme. C'est au nom de
cette intransigeance sur la morale qu'ils
refusent de choisir entre deux maux qui
leur paraissent également redoutables.

L'élection cantonale partielle du cin-
quième canton de Nice devait servir de
test grandeur nature sur l'état du mé-
decinisme, trois mois après la démission
de Jacques Médecin. Non seulement
elle a révélé que le médecinisme est
encore la première force politique à
Nice, mais elle a encore montré, ce qui
est plus inquiétant, la percée du Front
national et le recul des socialistes. Ge-

neviève Médecin-Assémat a obtenu
26,5% et Patrick Mollard, du Parti
socialiste, 20%.

Adrienne Franchi, FN, avait obtenu
21,03% des voix lors du premier tour
des législatives de 1988. Elle en ob-
tient 25,5% aujourd'hui, ce qui semble
confirmer l'implantation du Front natio-
nal. Quant à Patrick Mollard, le candi-
dat socialiste, il avait obtenu 25% des
voix aux dernières législatives alors
qu'il n'en obtient plus que 20%. On
dira, pour relativiser l'importance de
ces résultats, que l'abstention s'est éle-
vée à 63%. Mais même l'abstention ne
peut être invoquée sans réplique pour
atténuer la portée des résultats obte-
nus par le clan Médecin et le Front
national. Dans ce canton, comme ail-

leurs, l'abstentionnisme n'est pas un
phénomène nouveau. Aux efforts dé-
ployés pour les mobiliser, les électeurs
ont répondu par une participation de
36,6%. Cela peut signifier qu'on n'a
pas réussi à les convaincre des périls
du médecinisme et du Front national.

Seules Geneviève Médecin-Assémat
et Adrienne Franchi seront donc candi-
dates au second tour, dimanche. Rap-
pelons que pour participer au
deuxième tour il faut avoir obtenu un
nombre de voix équivalant à 10% des
inscrits. Si aucun candidat n'a atteint ce
seuil, ce sont les deux candidats qui
viennent en tête qui disputent le second
tour. C'est le cas dans cette élection à
cause du taux d'abstention de 63%.

0 C. S.-L.

Opposition
à Loukanov
r

appel à la grève générale lancé
par l'opposition bulgare pour obte-

m\ nir la démission du gouvernement
socialiste (PSB, ex-communiste) du pre-
mier ministre Andrei Loukanov semble
avoir été peu suivi hier.

Le syndicat indépendant Podkrepa,
qui organisait cet arrêt de travail de
trois jours, a déclaré que la totalité de
ses 500.000 membres avaient participé
à la grève ou à des manifestations sym-
boliques de protestation. Le vice-pre-
mier ministre Nora Ananieva a cepen-
dant déclaré à la radio nationale que
«la grève n'a pas obtenu un large sou-
tien».

Podkrepa a affirmé que la grève
était suivie par les 10.000 ouvriers de
la principale usine pétrochimique, à Bur-
gas, sur la côte de la Mer noire. Mais un
responsable de l'usine a déclaré que
l'arrêt de travail était plutôt symboli-
que. Dans le principal hôpital de la
capitale, les médecins ont annoncé qu'ils
cesseraient le travail pendant une heure,
hier à midi, et qu'ils prolongeraient cet
arrêt d'une heure chaque jour jusqu'à la
démission du gouvernement.

Dans le nord-est du pays, les ouvriers
ont seulement participé à des arrêts de
travail symboliques pour ne pas attiser
les tensions entre les communautés bul-
gare et turque, /afp-reuter

Gallimard se rattrape
Le prix Fémina à Pierrette Fleutiaux, le Médicis à Jean-Noël Pancrazi

L

e prix Fémina et le prix Médicis,
deux des grands prix littéraires
Il français, ont été attribués, hier à

Paris, respectivement à Pierrette Fleu-
tiaux pour «Nous sommes éternels»
(Gallimard) et à Jean-Noël Pancrazi
pour son roman «Les quartiers d'hiver»

LAURÉATS - Jean-Noël Pancrazi et Pierrette Fleutiaux. af p

Gallimard). Le prix Fémina étranger a
été décerné à l'écrivain portugais Ver-
gilio Ferreira pour «Le matin perdu»
(La Différence), tandis que le prix Mé-
dicis étranger est allé à l'Indien Amitav
Ghosh pour «Les feux du Bengale»

(Seuil). Le prix Médicis essais est revenu
à René Girard pour «Shakespeare, les
feux de l'envie» (Grasset).

Avec «Nous sommes éternels», Pier-
rette Fleutiaux, professeur d'anglais
dans un lycée parisien, raconte dans un
roman-fleuve —plus de 800 pages —
un amour hors de toutes les normes
entre un danseur et sa sœur. Autour de
ce couple vit une famille, les Helleur: le
père, avocat absorbé par de mysté-
rieux dossiers, Tiresia, ensevelie vivante
sous ses voiles, Nicole, la danseuse ra-
tée qui répète dans un garage le pas
d'un ballet qui ne verra jamais le jour.

Jean-Noël Pancrazi, lauréat du Mé-
dicis français pour «Les quartiers d'hi-
ver»,est un écrivain obsédé par la mé-
moire et le processus de l'oubli. Né à
Sétif (Algérie), âgé de 49 ans, agrégé
de lettres, il enseigne dans un collège
de la banlieue parisienne.

«Les quartiers d'hiver» brosse un ta-
bleau d'une rare acuité sur les ravages
exercés par le sida, maladie jamais
nommée mais dont la progression iné-
luctable est décrite à travers une gale-
rie de personnages complexes, des his-
toires et des confessions, /afp

Slovaquie :
succès

communiste
Les communistes slovaques, ba-

layés d es instances régionales voici
un an, ont refait surface en repre-
nant la plupart des mairies en Slo-
vaquie à l'occasion des élections de
dimanche.

Les candidats corïtmunlsfes ont
remporté 660 mairies, soit 23,2%
des 2840 sièges en Slovaquie/ ¦¦¦.là-
république-' située- au sud du pays,
les chrétiens-démocrates arrive-
raient en seconde position eh rem-
portant 54 ï mairies, soif 19,04%
des municipalités et le Public contre
la violence en obtiendrait : 476, soit
16,7%, selon Pavel Husak, membre
de la commission électorale de la
Slovaquie.

Par ailleurs, le leader des natio-
nalistes slovaques Vïazoslav Moric,
président du Parti national slova*
que qui a subi un sérieux revers
aux élections, a été démis de ses
fonctions au sein de Id présidence
de l'Assemblée fédérale (Parlement
bicaméral). A l'origine de cette dé*
cision se trouve ie comportement du
dirigeant slovaque lors d'une mani*
festafion nationaliste.
jn revanche, dans la république

tchèque, les communistes arrivent en
troisième position, loin derrière le
Forum civique, le parti du président
Vadav Havel /ap«afp



RÉDUISEZ VOS IMPÔTS
EN AMÉLIORANT
VOTRE RETRAITE

>*& L*
PICTET & CIE

ET LA

FÉDÉRATION ROMANDE
DES SYNDICATS PATRONAUX

VOUS PROPOSENT
DE DYNAMISER

VOTRE PRÉVOYANCE PERSONNELLE
Salariés et indépendants, savez-vous que vous pouvez améliorer votre prévoyance individuelle (3e pilier) à des

conditions fiscalement avantageuses?
Jusqu 'à 4.608 francs par année pour les salariés et 23.040 francs par année pour les indépendants, les sommes

que vous versez à votre épargne de 3e pilier sont intégralement déductibles de vos impôts.
Par ailleurs, les montants accumulés par cette prévoyance personnelle — de même que leurs intérêts et revenus —

sont exemptés de tout impôt jusqu'à l'âge de la retraite.
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Dans ce cadre, la Fondation de Pictet & Cie et de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux en f aveur de la
prévoyance individuelle (3e pilier) vous offre une option dynamique : regrouper vos dépôts d'épargne 3e pilier et

les gérer activement, en recourant aux multiples possibilités de placement admises par la loi.

A LONG TERME :
UN OBJECTIF DE RENDEMENT

AMBITIEUX
La Fondation 3e pilier lancée par Pictet & Cie et la Fédération Romande des Syndicats Patronaux présente

quatre avantages majeurs
Souplesse et simplicité :

ouverte à toute personne, salariée ou indépendante, qui paie ses impôts en Suisse et cotise à l'AVS/AI, la
Fondation offre une grande flexibilité d'entrée et de sortie ;

Performance :
plutôt que d'offrir une rémunération fixe, la Fondation investit la totalité des cotisations versées, notamment en

actions et obligations, dont les rendements à long terme sont plus attrayants ;
Réduction des risques:

regroupant tous vos dépôts en un fonds unique, la Fondation peut largement diversifier ses investissements et,
ainsi, réduire considérablement les risques ;

C/î

| Réduction des frais :
t grâce aux importants montants gérés, la Fondation peut rationaliser et réduire sensiblement ses coûts et
S frais administratifs.o
—I>
< Indépendants et salariés,
§ si vous désirez compléter votre information,
3 n'hésitez pas à nous appeler :
3 FONDATION DE PICTET & CIE

I ET DE LA
IT FÉDÉRATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX J

\. Jean-Claude Chevrier (022 - 715 33 30) et Jean-Paul Bernard (022 - 715 34 22) ~««o /



Les syndicats patronaux romands et la banque Pictet s 'allient pour moderniser
l 'épargne du 3me pilier: frileux s 'abstenir

r

nvestir en actions et en obliga-
tions les cotisations versées pour

|p le troisième pilier: idée choc et
première suisse lancée conjointement,
hier à Genève, par la Fédération ro-
mande des syndicats patronaux (FRSP)
et la banque Pictet qui, au travers
d'une fondation commune, ont décidé
de se lancer dans un marché en pleine
expansion.

— De plus en plus, les gens recher-
chent la performance et ne se conten-
tent plus des placements traditionnels,
a souligné le banquier Charles Pictet
au cours d'une conférence de presse.
D'ordinaire, les gens constituent leur
troisième pilier sur un carnet d'épargne
bloqué et se contentent de rémunéra-
tion de 1% supérieures à l'épargne
traditionnelle. La fondation veut offrir
une gestion active des cotisations.

La Fondation Pictet-FRSP s'appuie sur

le réseau des quelque 28.000 mem-
bres affiliés aux syndicats patronaux
en Suisse romande, mais s'adresse à
tout un chacun. Seule obligation: le ver-
sement minimum doit être égal au
maximum prévu par la loi, soit 4608 fr.
par an pour un salarié et 23.040fr.
pour un indépendant. Des sommes im-
portantes, ont reconnu tant Charles Pic-
tet que Michel Barde, secrétaire géné-
ral de la FRSP. Lequel a tenu à préci-
ser:

- Nous misons sur la performance
et offrons davantage qu'une gestion
ordinaire. Sur le court terme, il y aura
évidemment des hausses et des baisses
de rendement, mais à très long terme,
sur vingt ans, c'est très possible de
faire mieux qu'un placement ordinaire.

Avantages fiscaux
Autre avantage du 3me pilier — un

pilier dit «lié» parce que les cotisations
sont bloquées jusqu'à l'âge de la re-
traite sauf exceptions prévues par la
loi: la possibilité de déduire fiscale-
ment la totalité des montants cotisés,
ainsi que l'exonération d'impôts jusqu'à
l'âge terme, c'est-à-dire jusqu'au dé-
blocage du capital.

— Les seules banques cantonales
ont annoncé que 40.000 salariés coti-
saient chez elles pour le troisième
pilier, a poursuivi Jean-Paul Bernard,
de la FRSP. C'est la preuve que ce
secteur est en pleine expansion. A
l'avenir, je  parie que nous aurons de la
concurrence, même si aujourd'hui nous
sommes les premiers à lancer ce type
de gestion de cotisations.

Et d'ajouter que le public visé est
âgé de 35-40 ans, salarié et (surtout)
indépendant:

— Nous avons constaté qu'il était

difficile de convaincre les personnes in-
dépendantes de participer à des for-
mes de 3me pilier. Elles recherchent des
solutions adaptées à leurs besoins.

Le mariage des deux organismes
permet notamment une rationalisation
des frais informatiques et administrât-
es. La banque Pictet apporte son ex-
périence de gestion des fonds de pen-
sion et la FRSP son réseau romand de
connaissances, ainsi que le support lo-
gistique indispensable. En regroupant
tous les dépôts dans un fonds unique, la
fondation peut diversifier ses investisse-
ments et réduire ses coûts de fonction-
nement.

Reste le risque: entre la sécurité
d'une épargne bloquée traditionnelle
à intérêt garanti et l'audace d'un pla-
cement soumis à fluctuations, les coti-
sants peuvent désormais choisir.

0 F. K.

Pilier de choc

ronta
Une étude univers/

De Besançon

Ce 
GIMM (Groupe des industries

mécaniques, micro-techniques et
connexes du Doubs) dont les entre-

prises nombreuses sont en première li-
gne a demandé au Centre d'études
théoriques et appliquées de la produc-
tion de l'université de Besançon d'ana-
lyser en profondeur la situation du tra-
vailleur frontalier.

On a pu remarquer la multiplica tion
par trois en six ans du nombre de
personnes allant chaque jour travailler
en Suisse; en août dernier, ils étaient
16.000 dont plus de 70% résidant

dans le seul département du Doubs.
Un portrait-type du frontalier a été

tracé à partir d'un échantillon repré-
sentatif de 280 personnes. C'est un
homme de 25 à 40 ans, marié ou
célibataire, sans enfants dont la femme
travaille en France. Il a une formation
de type professionnel et primaire.
10% ont pourtant un diplôme de l'en-
seignement supérieur.

Le travailleur frontalier-type gagne
11.837 FF nets en Suisse contre 5245
FF auparavant en Franche-Comté. Mais
l'attrait salarial n'est pas la seule moti-
vation. Il quitte aussi la France pour fuir
une situation jugée précaire, obtenir

ier, qui es-tu ?
aire tire le portrait d'un travailleur peu

une promotion ou une meilleure qualité
de vie dans l'entreprise.

Le CETAP propose d'ailleurs des re-
mèdes aux patrons français qui sont
présentés comme des «victimes»: sta-
ges et contrats, meilleurs salaires, clau-
ses de fidélité. Il propose en outre la
participation des Suisses aux dépenses
de formation en France, ce qui suppose
une négociation entre les deux pays.

Un statut moins précaire du travail-
leur frontalier est aussi nécessaire, bien
que les Suisses détiennent seuls la déli-
vrance des permis de travail. L'étude
prône une coopération transfrontalière
élargie, avec les industriels suisses, afin

ordinaire
s de mieux régler le travail frontalier et

éviter les mouvements de flux et de
reflux des années 1970.

t
L'apport de revenu des frontaliers en

Franche-Comté est évalué actuellement
3 à 2,3 milliards de FF à l'année ce qui
s correspond grosso modo au cinquième
s de la masse salariale industrielle de la

région. Dans les 18 cantons français
proches de la frontière, la manne
s'élève à 36% de l'ensemble des reve-
nus salariaux; elle dépasse 55% dans
les secteurs de Saint Hippolyte, de
Montbenoit et de Mouthe.

0 D. B.

HORLOGERIE

Le Japon mène à tous les marchés... à condition de pouvoir s 'y implanter.
Le directeur général de Corum en sait quelque chose!

L

ie directeur général de Corum (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre
Moesch, vient de rentrer d'un

voyage en Extrême-Orient. Nous
l'avons interrogé sur la situation d'une
entreprise telle que la sienne, notam-
ment sur le marché japonais, au mo-
ment où plusieurs marques pourtant
mondialement connues, sont en train de
déployer de gros de gros efforts en
vue de conquérir une place sur ce mar-
ché.

— // convient de souligner d'emblée
que nous nous trouvons dans une situa-
tion particulière: Corum est privilégiée!
Nous nous sommes fortement dévelop-
pés ces dix dernières années. Nous
connaissons une évolution totalement
positive...

— Sans éprouver certains tasse-
ments de croissance inévitables
après avoir atteint un appréciable ni-
veau?

— Nous restons je  vous le confirme,
dans une période de développement.
Par rapport à d'autres entreprises,
c'est une situation très heureuse.

— Corum est une marque de haut
de gamme très jeune en comparai-
son avec la plupart de celles du
même niveau. Comment réussit-on à
s'imposer sur un marché aussi diffi-
cile que le Japon par exemple et
quelle y est l'ambiance actuelle?

— Le Japon est un marché essentiel
où il n'y a aucun signe de diminution de

la demande et de la consommation.
Cela en dépit de divers éléments néga-
tifs, comme la baisse de la bourse
chiffrée à 40% et les conséquences de
la crise du Golfe, dont on pense qu'elle
touchera le Japon d'une façon ou d'une
autre. En résumé: l'ambiance est eu-
phorique chez nos clients!

— Revenons au premier élément
de notre question: comment s'impo-
ser sur ce marché très couru?

— Beaucoup de personnes s'y préci-
pitent, en effet. Maintenant quelle
chance possède une marque connue,
mais néanmoins nouvelle pour ce mar-
ché, de s'y imposer ? Par l'expérience
que nous avons vécue et comme par-
tout vous le savez fort bien, une mar-
que monte ou descend sur un marché
selon la qualité ou les efforts de son
agent général. En conséquence une
nouvelle marque devra d'abord s 'occu-
per de trouver un bon agent général
avant toute chose, au Japon comme
ailleurs. Avec cette nuance de taille:
dans ce pays, les gens intéressants,
valables, vont probablement refuser
l'adoption et la prise en charge d'une
nouvelle marque. Ils ont tout ce qui leur
faut et renvoient quantité de candi-
dats. C'est probablement là que se
trouve le goulot d'étranglement.

— Ne se crée-t-il pas de nouvelles
maisons d'importation et de distribu-
tion?

— On peut chercher un agent, disons
de deuxième zone, mais cela suffira-f-
il? Les agents généraux de grande
valeur sont rares et ne prennent pas de
marques supplémentaires. Ne soyons

pourtant pas trop négatifs. Je com-
prends pourquoi tout le monde cherche
à aller au Japon. Pour nous, comme
pour ceux qui s 'y trouvent, c'est une
situation en or massifI Une marque qui
a du succès sur ce marché en a, par
voie de conséquence, dans une ving-
taine ou une trentaine d'autres: à Hong
Kong, en Australie, sur la côte ouest
des Etats-Unis, en Suisse, en Grande
Bretagne etc. En ce qui nous concerne
nous avons profité de fantastique ma-
nière de l'afflux de Japonais réclamant
hors de chez eux, dans les magasins
spécialisés I' «Admirai Cup» de Corum.

— Le fait que le Japon soit une île
n'explique pas tout du succès de ce
modèle?

— L'uAdmiral Cup» n'est longtemps
plus un modèle pour les gens de mer ou
de bateau. C'est un «trend». Mais il y
a une part de mystère là dedans; on
ne s 'explique pas quel a été le phéno-
mène qui a permis d'y aboutir. Et qui
nous permetde développer les ventes
des autres modèles Corum, comme
«Romulus» ou Olympos.

A noter un détail d'ordre général
important pour conclure: à quelques
exceptions près, bien connues, que nous
ne citerons pas ici, le Japon est très peu
favorable à la montre mécanique.
Cette préférence pour le quartz est
surtout liée à la politique des agents
généraux qui pensent à l'avenir et no-
tamment aux difficultés qu'ils pour-
raient rencontrer pour faire réparer les
montres mécaniques!

0 Propos recueillis
par Roland Carrera

Passe-partout
GATT:

l'impasse
Projet d'accord final ¦

décevant signé
à Genève

¦ e projet d'accord final de l'Uru-
JUJguay Round que les négocîa-
slll leurs devaient adopter hier soir
au siège du GATT à Genève est
décevant. Il résout beaucoup moins
de problèmes que ce qu'on avait
espéré, a déclaré hier à Genève le
chef de la délégation suisse, l'am-
bassadeur David de Pury. Le projet
doit être soumis aux ministres des
107 Etats participants la semaine
prochaine à Bruxelles.

Ce projet ne comporte aucune
ébauche d'accord sur trois des
quinze sujets de la négociation —
l'agriculture, les investissements et les
règles anti-dumping. Il contient en
outre un très grand nombre de pa-
renthèses, qui expriment autant de
divergences encore non résolues

«Tout est encore possible à Bruxel-
les. Un dénouement final, un échec
irrécupérable, ou une prolongation
de quelques semaines de la négo-
ciation», a estimé David De Pury, en
indiquant que les deux blocages cru-
ciaux paralysant l'ensemble des
dossiers concernent la libéralisation
du commerce des produits agricoles
et la libéralisatin des services.

«L'issue de ce round de négocia-
tions se jouera les deux premiers
[ours du sommet. Un effort maximal
sera porté sur le dossier agricole», a
indiqué l'ambassadeur.

Si la Communauté ne fait pas les
concessions nécessaires pour parve-
nir à un «accord substantiel», a-t-il
prévu, les grands pays exportateurs
pourraient se retirer de la négocia-
tion, signant ainsi son échec /ats

QUESTION DU JOUR

L
it a conférence de presse que donne
I aujourd'hui à Zurich l'Union pétro-
| lière portera essentiellement sur les

taxes sur les combustibles et carburants
projetées par le Conseil fédéral. Jean-
Baptiste Gehr, directeur de l'Union pé-
trolière, réagit.

- Les taxes d'incitation envisa-
gées par le Conseil fédéral et la taxe
sur le C02 en particulier, auront-elles
un effet significatif sur la consomma-
tion de pétrole?

— Si l'on considère l'ensemble des
taxes dites d'incitation pratiquées jus-
qu'à aujourd'hui, il apparaît que c'est
le dosage de la taxe ou de l'impôt qui
constitue le critère déterminant de son
effet. Le Conseil fédéral propose une
charge moyenne de 22% sur les éner-
gies fossiles (gaz, fuel, essence, diesel)
alors que l'Agence internationale de
l'énergie est d'avis que le doublement
des prix de l'énergie serait nécessaire
pour parvenir à un effet notable.

La pratique helvétique montre aussi
que l'impôt devrait être fixé haut pour
atteindre un quelconque effet. Les prix
des combustibles et carburants en sont
d'ailleurs un exemple impressionnant:
malgré des fluctuations de plus de
20% ces dernières années, la consom-
mation est restée largement en dehors
de toute influence. Il est donc peu vrai-
semblable que la proposition du
Conseil fédéral conduise à un résultat
autre que de permettre de faire ren-
trer dans les caisses fédérales 1,9 mil-
liard de francs sur le dos des consom-
mateurs d'énergie. C'est d'ailleurs là
son seul but... /econews

Plus dure
sera la taxe

t é l e x
¦ FRIBOURG - Le centre infor-
matique que construisent actuelle-
ment les PTT à Villars-sur-Glâne,
en périphérie de Fribourg, sera le
plus puissant de la régie en Suisse.
La pose officielle de la première
pierre du complexe, devisé à
quelque 100 millions de francs, a
eu lieu hier, /ats

¦ FCTA — Le syndicat des travail-
leurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA) juge
insuffisante l'offre de l'Association
suisse des brasseurs (VSB, selon le
sigle alémanique) de compenser le
renchérissement de 6,1 % dès le
mois de septembre, /ats

¦ SWISSTECH - Plus de 20.000
personnes ont visité Swisstech, le
Salon de la sous-traitance, de la
technique de production et de la
fourniture industrielle,qui a fermé
ses portes samedi à Bâle. /ats

¦ HÔTELLERIE - L'hôtellerie suis-
se a vendu en octobre dernier
2,76 millions de nuitées, soit 1 %
de plus qu'en octobre 1989 et
10% de plus que les résultats en-
registrés en moyenne depuis
1980. /ap

¦ PRODEGA - La chaîne gros-
siste Prodega, appartenant au
groupe Hofer & Curti, domiciliée à
Mooseedorf (BE) augmentera en
1990 son chiffre d'affaires de
14% à 400 millions de francs.
L'évolution des résultats est paral-
lèle à celle du chiffre d'affaires, a-
t-on appris hier à Zurich, /ats

¦ WERTHEIMER - Le groupe
schwytzois Wertheimer Holding
AG, une société du secteur alimen-
taire et des spiritueux, a annoncé
hier à. Zurich un chiffre d'affaires
d'ensemble de 202,7 mios de frs
(+ 1,5%) pour son exercice
1989/90. Le bénéfice net du
groupe (non consolidé) s'est replié
à 1,82 mios de frs, soit un recul de
56% /ats

¦ MATSUSHITA - Matsushita et
MCA ont annoncé hier que le
géant de l'électronique grand pu-
blic japonais prenait le contrôle
de la firme américaine, l'un des
grands noms des activités de loi-
sirs aux Etats-Unis, /reuter
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+0,15% timbre fédéral
de négociation

¦ 5 ans ferme

I | le 18 décembre 1995

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

| le 29 novembre 1990, à midi

| le 18 décembre 1990

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
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L'annonce de cotation paraîtra le 27 novembre 1990 en alle-
mand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Wegelin & Co. • Bank Sarasin &
Cie • Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque
Hofmann SA • Banque Cantrade SA • BSI — Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • CBI-TDB
Union Bancaire Privée • Banca Unione di Credito •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
S.A. • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

HandelsBank NatWest • Algemene Bank Nederland
(Schweiz) • AMRO Bank und Finanz • Banca del Gottar-
do • Bank CIAL (Schweiz) - Crédit Industriel d'Alsace
et de Lorraine AG • Kredietbank (Suisse) S.A. • Lloyds
Bank Pic • Merrill Lynch Capital Markets AG • Nord-
f inanz Bank Zurich • Wirtschafts- und Privatbank •
Armand von Ernst & Cie AG • Banco Exterior (Suiza) SA
Banque de l'Union Européenne en Suisse S.A. •
BDL Banco di Lugano • Fuji Bank (Schweiz) AG •
Gegossenschaftliche Zentralbank AG • Hypothekar-
und Handelsbank Winterthur • Neue Aargauer Bank

Banque Paribas (Suisse) S.A. • J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Mitsui Taiyo Kobe Bank (Schweiz)
AG • Nomura Bank (Switzerland) Ltd. 809993-10
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KElŷ KSsP™  ̂ «¦ ^̂ raifffffffL WK
IHK
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11 modèles $
Pour la ménagère jusqu'au professionnel CT

de 5 à 18 CV
de 50 à 95 cm de largeur de travail
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T de 1700.- à  15'995. - francs 809859.10

Mm. M A MJ rli en tête des machines commandées à la main

AEBI & CO SA, fabrique de machines, 3400 Berthoud, tél. 034 21 61 21, téléfax 034 23 17 65
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (635).
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
L'événement du mois. En
fonction de l'actualité.
Baraka. Portrait et fonctionne-
ment de cette célèbre émission
de radio.
Eurêka. 11. Le plan incliné.
Rubrique littéraire.

11.00 Les conquérants
du temps passé
1/3. Documentaire. Sous la
mer en photosphère.
La BBC a retrouvé dans les
archives de la Royal Géogra-
phie Society des merveilles fil-
mées par des aventuriers du
début du siècle.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (80/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion

Série (3/30).
12.20 Les jours heureux

Joannie veut une voiture.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (61/180).
13.40 Côte ouest

Au bout de la route. i

14.30
La lune était bleue

95'-USA-1953.
Film d'Otto Preminger. Avec:
William Holden, David Niven,
Maggia McNamara, Tom Tully.

16.10 L'héritage
des Guldenburg
Une victoire amère.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch

90 livres de problèmes.
18.35 Top models

Série (636).
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
La guerre
des haras

1/2. Téléfilm de Simon Wincer.
Avec: Cheryl Ladd, Brian Ker-
win, Anthony Andrews, Shaw-
nee Smith, Diane Ladd, Mickey
Rooney.

21.45
Viva

Journée mondiale du sida (1"
décembre). Keith Haring, le lu-
tin foudroyé.
Film de Christian Liardet, réali-
sateur, et Eric Wagner, journa-
liste. Documents: Elisabeth Au-
bert

22.35 Case postale 387
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22.50 TJ-nuit

23.00 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.10 Fans de sport
Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VÉLARIUM

5.55 Passions
Mariage de raison.

6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures
10.35 La chance aux chansons

Thème: Le retour des copains.
Invités: Agnès Loti, Les Rose
Cadillac, Dany Boy, Michèle
Torr, Frank Alamo.

11.20 Jeopardy des champions
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
16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée
17.35 Starsky etHutch

Monty viendra à minuit.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Jake donne une leçon d'équita-
tion à Hayley. Gus raconte à
Jane une autre version du
temps passé avec Caroline.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo -Tapis vert.

20.35
La vie dissolue
de Gérard Floque

78'-France-1986.
Film de Georges Lautner. Musi-
que du groupe Daily News.
Avec: Roland Giraud, Anne-
Marie Chazel, Clémentine Céla-
rié.

22.05 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.00 TF1 dernière
0.15 Météo-Bourse.

0.20 Côté cœur
0.50 TF1 nuit
1.20 C'est déjà demain
1.40 Info revue
2.25 L'homme à poigne
3.25 Côté cœur
3.45-4.20 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. Les Schtroumpfs .
9.00 Le club du télé-achat 9.20

. Janique aimée. 9.35 Bob Morane.
10.05 Tendresse et passion. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Les sur-
doués 11.30 Public. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Soko
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires

I 20.40 L'histoire sans fin
Film de Wolfgang Petersen. Avec:
Noah Hattaway, Barret Olivier, Gé-
rald McRaney.

22.25 Goool
23.25 Le RAC (Rallye)
23.30 Le voyageur
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants. 1.10
Bob Morane. 1.40 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2.25 Ten-
dresse et passion. 3.00 Le journal
de la nuit. 3.10 La reine des dia-
mants. 4.10 Tendresse et passion.
4.35 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

—-iwr *ye*%r I L
A N T E N N E  I

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Jean-Jacques Jelot.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Lesi mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret
et l'homme de la rue.
Avec: Jean Richard, Gilles Sé-
gal, Patrick Brugel, Nathalie
Dalian, François Cadet.

16.00 L'amour en héritage
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Larry et Balki.
18.30 Une fois par jour

Invités: Roch Voisine et Ga-
brielle Lazure.

20.00 Journal-Météo

20.40
Miracle d'amour

Téléfilm réalisé par Glenn Jor-
dan. D'après le livre, Son Rise,
de Barry Neil Kaufman. Avec:
James Frentino, Kathryn Har-
rold, Stephen Elliot

22.25 Le débat
Dans la forteresse vide, les en-
fants du silence.
Invités: Catherine Milcent (pé-
dopsychiatre), les professeurs
Gilbert Lelord (neurophysiolo-
giste), Jean- François Mattéi
(professeur de pédiatrie et de
génétique médicale, chercheur
à l'INSERM), Jean Vautrin
(écrivain et auteur de La vie Ri-
polin), Ghislaine Hacault (au-
teur de Mon enfant d'ombre et
de lumière), Pierre Ferrari (psy-
chanaliste), Gloria Laxer (au-
teur de Les vendanges du si-
lence, Ed. Robert Laffont et de
Autisme sur la vérité refusée,
Ed. Masson).

23.40 Journal-Météo
0.00-1.00 Sans frontières:

L'autre musique
Antonio Carlos Jobim; Onde-
koza; Real World; Art Blakey;
René Aubry.

4W|M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.35 La mai-
son Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc papa
13.25 Mariés, deux enfants
13.55 Docteur MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Mariés, deux enfants
20.35 Le dernier ninja

Téléfilm de William A. Graham.
Avec: Michael Beck, Nancy Kwan,
Mako.

22.10 Pour la mort d'un flic
Téléfilm de Joseph Mehri. Avec:
Lawrence Hilton-Jacobs.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Ciné 6
0.05 Boulevard rock'n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6* di-
mension. 2.50 Les rivages afri-
cains de l'océan. 3.35 Parcours
santé. Le sida. 3.55 De Gaulle vu
d'ailleurs. 445 La Thaïlande. 5.35
Les saintes chéries. 6.00 Boule-
vard des clips.
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7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 L'Europe
dans tous ses états 9.45 Ailes
gute. 10.00 Leçon de choses.

11.00 Traverses:
Chroniques de France
11l. Les ombres et les jours.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme de jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Paul Bocuse.
13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 La maison des bois

Avec: Pierre Doris, Jacqueline
Dufranne.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Tilion. Kimboo. Petit ours
brun. Docteur Doogie.

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 Les Forbans.

20.30 INC

20.40
Incognito

Téléfilm d'Alain Bergala. Avec:
Arielle Dombasle, Lucas Bel-
vaux, Jean-Pierre Beauviala,
YvesAlfonso.

22.15 Soir 3
22.35 Programme régional
23.15 Traverses:

Chroniques de France
11l. Les ombres et les jours.

0.10-0.30 Carnet de notes

15.00 Italien 16.00 Mélodie et silence
17.00 Oxygène 18.30 Dynamo 19.00
Rock'n'roll: The Early Days 19.55 Le
dessous des cartes Chronique de
géopolitique. 20.00 Jours comptés
20.45 Les malles 20.59 Une minute
pour une image 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo L'eau. 22.30-0.00
Cerf-volant

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme Invitée: Marie-
Madeleine Peyrone, directrice du
Centre David Neil. 17.45 Quand c'est
bon... 18.00 Le Canada sur deux
roues 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
et météo 21.35 Santé à la Une 23.00
Flash infos TV5 23.10 Carabine FM
23.35 Cargo de nuit 0.15-0.45 Hôtel
Histoires d'enfance. Invités: Patrick
Cauvin (alias Klotz) et Paul Goma.

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Ciné-
mascoop Interview d'Anthony Quinn.
14.10 Le lion du désert Avec Anthony
Quinn 16.55 Voyageur malgré lui
Film de Lawrence Kasdan. 18.55
Concert: Sade 19.40 Les deux font la
loi 20.06 Les bébés Les bébés dans
la publicité. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Le gaucher Film d'Ar-
thur Penn. Avec: Paul Newman, Lita
Milan, John Dehner. 21.55 Force V
Film de Robert Clouse. 23.30 Mignon
est partie Film de Francesca Archi-
bugi.

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Liebling - Kreuzberg 20.45
Mini-Movie 21.05 Kassensturz 21.35
Ubrigens... 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.05 Der Club

¦ Suisse italienne
11.00 1 vostri giorni 12.00 A proposito
di... 12.25 Una coppia impossibile
12.50 A corne animazione 13.00 TG
tredici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e
disordine 14.30 II mondo degli ani-
mali 15.05 La Svizzera nell'ottocento
15.55 Ai confini délia realtà 16.45 Al-
fazeta 16.55 Passioni 17.35 Per i ra-
gazzi 18.00 Mister Belvédère 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 T.T.T. 22.25
TG sera. 22.40 Martedl sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 ARD-Ratge-
ber: Essen & Trinken 10.35 Mosaik-
Ratschlâge 11.00 Heute 11.03 Will-
kommen im Club 11.55 Dingsda
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Bildergeschichten 14.30
Babar 15.00 Tagesschau 15.03 Talk
taglich 15.30 Frauengeschichten
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Mick's Tour
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ja oder nein 21.01 Tagesthemen-Te-
legramm 21.05 Monrtor 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen 23.00 Bûcher-
Report 0.00 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Arabische Sprache und
Kultur 14.15 Schaufenster 3sat 15.10
Ollies Artistenshow 16.00 Heute
16.03 Nesthâkchen 16.50 Logo 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Der Landarzt 19.00 Heute 19.30 Die
Reportage 20.15 Rache fiir Jesse Ja-
mes 21.45 Heute-Joumal 22.15
Deutschland- Journal 23.00 Das
kleine Fernsehspiel 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Englisch fiir Anfânger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Die Zwil-
linge vom Immenhof 12.00 Zwei
Wege - ein Gipfel 12.10 Sport am
Montag 13.05 Aktuell 13.15 Wir-Bur-
gerservice 13.45 Aus dem Tagebuch
einer alten Frau 14.15 Alf 14.40 Die
Onedin-Linie 15.35 Die Sendung mit
der Maus 16.00 Am, dam, des 16.30
Mini-Atelier 16.55 Mini- Zib 17.05 Mit
5 zum Erfolg 17.55 Reise um die Erde
in 80 Tagen 18.00 Wir- Bùrgerservice
18.30 Ein Schloss am Wôrthersee
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.05 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Im Kafig der Erinnerung
23.30 Kobra, ubernehmen Sie 0.15-
0.20 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 L'impareggiabile Godfrey
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 14.00 II mondo di Quark 14.50
Cartoni animati 15.00 Chronache ita-
liana - Chronache dei motori 15.30
Premio Tageto '90 16.00 Big 17.35
Spazio libero 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco dei giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.40 Serata TG 1 21.35
A scuola con papa 23.25 Grandi mo-
stre 0.00 TG1- Notte 0.25 Mezzanotte
e dintorni 0.40 II canzoniere di Fran-
cesco Petrarta

FR3 -20 h 40- Incognito.

I Ww*
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. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 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
magazine. 19.05 Baraka. Par Chris-
tian Jacot-Descombes. 22.05 Li-
gne de cœur. Une ligne ouverte
aux auditeurs, (022) 20 9811.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'esclavage (1). Chronique
sauvage. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Cadenza. Hommage à Léo-
nard Bernstein, décédé le 14 octo-
bre 1990. Œuvres de L. Bernstein,
avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.30 Divertimento.
(Suite.) piano-piano. 17.05 Es-
pace 2: magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2.L'interprétation. A l'ère
des communications et des con-
tacts internationaux de plus en
plus nombreux, il est un médiateur
de l'ombre dont le rôle est essen-
tiel: l'interprète de conférence.
22.30 Prospectives musicales.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Diaghilev et les
ballets russes. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
Le piano avec Henri Foures. 14.30
Les salons de musique. Tempêtes
et marais. 18.00 Quartz. Martial
Solal, pianiste, compositeur. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Chœur et orchestre
philharmonique de Radio-France.
Dir. Serge Baudo. Soliste: Gustavo
Romero, piano. 23.07-2.00 Pous-
sières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
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 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 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 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.
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Le soleil joue avec la pluie.
Et la neige est de la partie

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 25 novem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 2,5 .

De 15h30 le 25 nov. à 15h30 le 26
nov. Temp.: 18h30: 3,4; 6h30 : 3,3;
12h30: 7,0; max.: 7,0; min.: 1,8. Eau
tombée: 1,7 mm. Vent dominant:
ouest; faible à modéré le 25. Variable;
faible le 26. Etat du ciel : couvert jusqu'à
10heures, puis nuageux. Pluie de 15h30
à 17 h 30 le 25.

Pression barométrique (490 m)
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Prévisions jusqu'à ce soir: nord des

Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: temps changeant, en partie enso-
leillé. Quelques précipitations à partir
du sud dans les Alpes, puis aussi sur
l'est du pays, neige à 800m environ.
Température voisine de 0 degré à
l'aube, de 3 degrés le jour. Vent modéré
du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux.
Quelques averses. Neige au-dessus de
800 mètres.

¦tell tPaijMLBjjTkl

Situation générale: la dépression qui
recouvre l'Europe occidentale et cen-
trale se comble lentement.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi très nuageux avec quel-
ques précipitations, fréquentes surtout
demain. Dès jeudi, éclaircies en Roman-
die et dans les Alpes. Graduellement
ensoleillé au sud des Alpes.

Vendredi et samedi: variable et froid
avec quelques chutes de neige au nord.
Le plus souvent ensoleillé au sud.

Niveau du lac: 429,23
Température du lac: 10J

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 6
Bâle-Mulhouse . peu nuageux, 8
Berne " beau,. 4
Cenève-Cointrin peu nuageux, 6
Sion peu nuageux, 6
Locarno-Monti peu nuageux, 6

Ailleurs en Europe
Paris. . . . . ., , j beau, .6
Londres très nuageux, '8
Dublin _. . beau,
Amsterdam bruine, **"S'
Bruxelles j pluie, 5
Francfort-Main très nuageux, 7
Munich beau, TO
Berlin ' . pluie, 5
Hambourg bruine, A
Copenhague pluie, .3
Helsinki . brouillard, T
Stockholm très nuageux, 0
Vienne très nuageux, 9
Prague très nuageux, 5
Varsovie pluie, 9
Moscou : pluie, -2
Budapest j pluie, ''9'
Rome pluie, 14
Milan très nuageux, 5
Nice orageux, 10
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16'
Madrid très nuageux, 7
Barcelone pluvieux, 14
Lisbonne peu nuageux, 10
Las Palmas peu nuageux, 22
Athènes temps clair, 21

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 28
Chicago - pluvieux, 10
Jérusalem nuageux, 23
Johannesburg nuageux, 25'
Los Angeles temps clair, 22
Mexico temps clair, 25'
Miami nuageux, 27
Montréal pluvieux, 7
New York nuageux, 18
Pékin temps clair, 13
Tokyo nuageux, 18
Tunis beau. 20'
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