
Scènes
de... théâtre !

Les urnes de la votation sont froi-
des; on ne risque plus de choquer...
Les coulisses de ce pauvre théâtre de
Neuchâtel valent bien la salle et on
n'imagine pas assez les trésors d'in-
géniosité — et la taille fine — qu'il
faut à une troupe pour se débattre
dans les coulisses de cette vieille
dame bien ridée. L'Opéra décentra-
lisé en sait quelque chose!

NE VOUS MÉPRENEZ PAS! - La
cabine d'une vieille locomotive à
vapeur ? Non, un local technique
des coulisses... swi JE-
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Appenzell :
les femmes
voteront

Le dernier bastion politique des
hommes est tombé en Suisse. Le
Tribunal fédéral a décidé hier que
les femmes du canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures (Al) pourront
dorénavant voter et se faire élire à
tous les niveaux. Il a justifié cette
décision en invoquant l'article de
la Confédération qui garantit l'éga-
lité entre hommes et femmes.

Page 36
% Lire ci-dessous notre commentaire

«Le citoyen vaincu».

// devient le plus jeune premie r ministre britannique de l'après-guerre

THA TCHER/EN - Margaret Thatcher a décidément bien réussi sa sortie. Son protégé John Major s 'est en effet
imposé hier, face à Michael Heseltine et Douglas Hurd, dans la course au leadership du Parti conservateur. Il
devient à 47 ans le plus jeune premier ministre britannique de l'après-guerre. John Major a promis de préserver
les acquis du thatchérisme, mais, note Guy C. Menusier dans son commentaire, il y aura des ajustements et le
thatchérisme sans Thatcher aura une autre saveur. reuter Paqe 37

Major succède
à Thatcher

Aux urnes,
citoyens !

Nouveau week-end de votations
pour le peuple neuchâtelois appelé à
se prononcer sur quatre objets canto-
naux. A savoir la révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire pour
la couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques (LAMO), la révision
de l'assurance-maladie des person-
nes âgées (LAMPA), la modification
de la loi sur la promotion de l'écono-
mie cantonale et enfin un crédit de
9,5 millions pour la rénovation et la
transformation du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds/Le Locle. Présen-
tation de ces quatre dossiers et mots
d'ordre. Page 4

Tout pour l'EEE

J.-P. DELAMURAZ — Le Conseil fédéral continue de jouer la carte de l'EEE malgré la difficulté des négociations
actuelles. Il est décidé à tout entreprendre pour parvenir à la conclusion d'un traité. «Nous nous battrons
jusqu 'au bout. Nous ne sommes pas découragés mais nous savons que ce sera difficile}), a souligné René Felber
en présentant hier à Berne, avec Jean-Pascal Delamuraz, le rapport du Conseil fédéral. osi Page 35

Ponts à bout
de souffle

A Payerne, les deux ouvrages qui
enjambent la Broyé présentent d'in-
quiétants signes de fatigue. Le ponl
de Ville, de construction métallique,
souffre d'une très forte corrosion.
L'état de santé de son confrère, le
pont de Guillermaux, n'est guère
meilleur. Construit en béton et en fer,
il laisse entrevoir de nombreuses fis-
sures et une armature rouillée.
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Par Françoise Kuenzi
A ma gauche, la
souveraineté abso-
lue des cantons
garantie par l'arti-
cle 3 de la Consti-
tution fédérale. A

ma droite, l'égalité en droit des
hommes et des femmes garan-
tie par l'article 4 de la même
Constitution.

Le Tribunal fédéral (TF) a dé-
signé le vaincu — le citoyen
appenzellois — ef estimé que le
principe d'égalité l'emportait. La
souveraineté cantonale ? Ba-
layée! La valeur des décisions
prises par la Landsgemeinde ?
Niée! Et même si, sur le fond, il
est clair que foutes les femmes
— qu'elles vivent à Neuchâtel
ou en Appenzell Rhodes-Infé-
rieures — doivent pouvoir s 'ex-
primer civiquement, le TF aurait
peut-être dû attendre que le
peuple appenzellois se rende
lui-même à la raison. On ne
reste pas éternellement un bas-
tion de la misogynie et l'évolu-
tion des mentalités devait
inexorablement conduire à ré-
parer une flagrante injustice.

Justice est donc rendue aux
femmes. Au prix, cependant,
d'une ingérence des juges de
Lausanne dans les décisions
d'un canton. L 'institution ((no-
ble et respectable» de la Lands-
gemeine n 'est pas menacée, a
cependant expliqué le TF en
même temps qu'il lui tapait sur
les doigts. Mais quel crédit ac-
cordera-t-on par la suite à une
institution prise aujourd'hui en
défaut ?

D'un autre côté, cet arrêt du
TF, même contestable, constitue
une victoire importante du com-
bat que mènent les femmes
pour obtenir l 'égalité dans les
faits , et pas seulement la recon-
naissance théorique de leurs
droits, La loi fédérale fixant
l'âge de la retraite à 65 et 62
ans selon le sexe est elle aussi
contestée: peut-être le déclic qui
s 'est produit hier agira-t-il
comme un détonateur. La cause
des femmes en aurait bien be-
soin.

0 F- K.

Le citoyen vainw

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *

Mercredi 28 novembre 1990

V̂r* )̂ Journal
/
^̂

\J=é-~ fondé le
*_ \ <̂L) ans 2 octobre 1 738

1 fr .20 - No 277

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 ¦¦ Fax (038) 250039

Météo détaillée Page 44

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mot croisé page 8.
Petites annonces page 17.

? SPORTS - Pages 23-29.
Feuilleton + BD page 24; Mot caché

page 28.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 40.

Solution mot caché page 43.

Spécial
cadeaux
Pages I à X



Le théâtre de quat'sous
le titre original de l'opéra de Brecht et Kurt Weill faisait état de «beggar»,

ce qui conviendrait mieux aux coulisses du théâtre de Neuchâtel...

VESTIAIRE, MAQUILLAGE ET CIE — La pièce à tout faire au premier étage des coulisses. swi- M

LI 
a salle bruissait encore, deux ac-
I trices étaient en scène, cachées

3l.,; par le rideau de gros tulle, quand
dans les coulisses, et surgi on ne sait
d'où, quelqu'un en combinaison noire
de sous-marinier des heures sombres
du «Titanic», peut-être un machiniste
parce que plus pressé que les autres,
au pas et au ton plus fermes, réserva
ses passages.

— ... 'faudra nous laisser un peu de
place!

Deux des trois pompiers de service
étaient plaqués contre un radiateur.
Anchois comme eux dans la boîte,
nous n'occupions pas plus de volume.
Au théâtre, on le sait, il faut savoir se
faire tout petit.

Dimanche en matinée, l'Opéra Dé-
centralisé donnait dans ce biotope la
dernière des 36 représentations de
«Albert Herring», la troisième dans
ce qui est moins une bonbonnière
qu'une arête fichée dans la gorge de
Neuchâtel. L'inconfort de la salle est
connu, qui n'a presque rien à envier
sinon sa laïcité à celles dites de patro-
nage où de jeunes abbés aux grands
pieds, au col haut et plutôt mal rasés
projetaient il y a une cinquantaine
d'années des vues fixes de «Tintin et
Milou ». Karsenty et d'autres troupes
s'y frottent pourtant, autant de tour-
nées qu'on mettra au compte des pro-
fits culturels et des pertes d'estime.
Lorsqu'un spectacle à grands décors

LA VABO — Monacal à moins que ce
ne soit Spartiate. swi- B-

UNE LOGE — On accroche ses vêtements aux crochets et voilà tout... swi- JE

l'occupe, il faut voir la scène et les
coulisses; elles ne valent guère mieux.

Tout est trop étriqué: la scène man-
que singulièrement de dégagement
côté cour comme côté jardin et les
cintres dont la hauteur devrait corres-
pondre à trois fois la longueur du
cadre en sont loin. Valentin Reymond
parle en personne à la fois compé-
tente et .. déplacée: pour l'orchestre
de treize musiciens qu'il dirige, il aura
fallu chaque fois, et faute de fosse,
dévisser trois rangées de fauteuils, les
premières, là où on lève un peu plus le
menton.

Visiter les, coulisses de la «chose»
lorsqu 'un spectacle s'y prépare, c'est
aller au bagne avec Londres ou Papil-
lon avec cette différence cependant
que s'il est difficile d'en sortir, il n'est
guère plus aisé d'y entrer! Pour cette
oeuvre de Britten, l'Opéra Décentrali-
sé a même dû faire construire deux
décors: l'un est de grande taille qu'on
planta à Lausanne et à Genève, l'au-
tre plus petit dans lequel il a fallu
encore rogner pour composer, côté
jardin, avec deux cubes de béton
dont on se demande ce qu'ils font là.

Sans eau chaude, seule la froide
coulant d'un lavabo maigrelet, les lo-
ges pourraient être Spartiates; voilà
que leur plafond s'écaille comme se
gonfle et éclate en fruit trop mûr le
linoléum du plancher. Au fond du cou-
loir, dans la loge de maquillage qui
sert aussi de lingerie et où se tient
l'habilleuse, deux glaces seulement, et
dépareillées, qui renvoient les images
d'une planche à repasser, de vieux
cartons, d'objets hétéroclites. Les murs
d'un gris sale, l'adjectif venant du
manque de peinture qui meurtrit le
nom, ont l'air d'avoir une barbe de
plusieurs jours. On se méfiera aussi
d'escaliers assez abrupts, de plafonds
quelquefois trop bas, d'un seuil de
porte trop haut, véritable gendarme
couché, dans lequel Charles Ossola,
devenu bobby et même chef de la
police, s'est pris les pieds dimanche
après-midi.

Le public, il est vrai, tire aussi sur les
rames de cette galère car à la salle

que l'on sait, il faut ajouter un foyer
qui a la vue basse et n'en porte que
le nom. Voudrait-on retourner un peu
plus le fer dans la plaie qu'on pour-
rait par ailleurs, et même si la caserne
des pompiers est proche, se deman-
der ce que vaut la sécurité lorsque
trois des quatre galeries se terminent,
côté lac, en culs-de-sac. Mais le com-
mandant des pompiers a le théâtre à
l'oeil, qui rappelle qu'un maximum de
précautions est de rigueur et que les
extrémités de ces galeries sont sou-
vent peu occupées. Un officier surveille
la salle, deux sapeurs sont dans les
coulisses lors de chaque représenta-
tion.

On sent Maryse Fuhrmann tendue,
nerveuse, à peine rassurée par le
grand succès obtenu par cette créa-
tion originale. Directrice de l'Opéra
Décentralisé, elle sait que,la troupe
n'a eu qu'à se baisser pour ramasser
des gerbes de compliments; mais ici,
on se baisse aussi pour ne pas se
cogner.

— Trois fois de suite, j'aurai donc
été plongée dans l'angoisse...

Régisseur du théâtre de Neuchâtel
et homme à tout faire et à tout écoper
sur ce bien vieux bateau, Fernand
Pauchard fait depuis quatorze ans le
poing dans sa poche et compte les
saisons: il doit lui en rester trois avant
la retraite.

— La deuxième année que ['étais
là, j 'ai eu le ((Grand Magic Circus»...
Pas triste en effet, mais ce n'est rien
en comparaison de ce qu'on fait au-
jourd'hui!.

Et il se souvient également de cet
acteur qui, sans pour autant être pas-
sé par là, lui avait dit un soir, le
sourire en coin:

— A Bochuz, ils sont mieux qu'ici...
Faire l'autopsie de ce pauvre théâ-

tre avant la votation eût été prendre
parti; c'est le prendre en pitié que
d'en parler maintenant. Conscient de
cette faiblesse, mais bien plus embar-
rassé que peuvent l'être les troupes et
les mains liées contre sa volonté, le
Conseil communal avait offert la salle
à l'Opéra Décentralisé. Un jour peut-
être devra-t-il payer deux fois les
troupes pour qu'elles acceptent d'y
jouer.

0 Claude-Pierre Chambet
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Jumpin' Seven
au septième ciel
C'était le premier des concerts

donnés par les uJumpin' Seven» à
l'occasion de leur 25me anniver-
saire, mais on a dû refuser une
centaine de personnes samedi soir
aux ((Endroits» dont la salle en
contient déjà trois cents. Ce samedi,
à ((La Ferme» de Cortaillod, ils
joueront encore à guichets fermés
et deux autres rendez-vous sont
donnés au public. Demain, en soi-
rée, ces jazzmen joueront au u Tou-
ring», établissement public de Neu-
châtel qui les accueillera une se-
conde fois le 20 décembre, / ch

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon :
aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 Ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit .' (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ,s' (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2rne
étage), permanence information et orientation 14-1/h, *?' (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neudiâtet, permanence 8h30-11hl5,
? (038)259989.
Consultations conjugales: 0 (039) 28 2865; service Centre social protestant
£ (038)251155 et (039)28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 0(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 lh).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) 0 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0 (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30~12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-1  ôh). Soins et conseils dé santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: «(038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 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 2 h Chez Gégène,
Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton 's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le saint du jour
Les Jacques ne manquent pas d'întell
gence mais sont un peu trop superfi
ciels. Ils manquent d'une volonté
réelle de réaliser leurs projets.
Quand ils passent à faction, ifs sur-
prennent tout ie monde par leur
rapidité. Attention: ce sont des
séducteurs. JE- L

Pharaons
Au Club A4 de La Chaux-de- ?
Fonds à 20h30, cinéconfé-
rence Visages ef réalités du ,
monde sur «Le Ni) et /
l'Egypte: des pharaons à M
aujourd'hui». Tout en gar- #§
dont la part du rêve, ce j|S*
film fait mieux compren-
dre pourquoi cette con-
trée est stupéfiante. JE-

Semaine
4 A 17H30 à f an-
nexe de l'hôtel des
Communes des Ge-
neveys-sur-Cof-
frane, inauguration
officielle de ia
2lme Semaine
campagnarde, la
traditionnelle ex-
position qui sera
ouverte au public
jusqu'à dimanche
18 heures. JE

Insectes
A 12h30, 14h 15 et 20h, au ?

Musée d'histoire naturelle, dné-na-
ture sur de fascinants insectes. Des

images macro font découvrir les ex-
traordinaires patineurs de la surface

de l'eau et d'autres habitants des
mares. Autre film: le charançon du

bouleau. JE-

Inauguration
le Centre IMC neuchâtelois et juras-

sien de La Chaux-de-Fonds înau- »
gure, cet après-midi à 16h 30/ rue
Jardinière 71, sa nouvelle unité de ;

formation, une officialité qui sera t
suivie d'un apéritif» JE- Y



L'école en ligne
Terminaux Vidéotex dans les classes primaires : Neuchâtel joue un rôle de

pionnier sur les plans romand et tessinois. ie reste de la Suisse suivra...
— Nous ne voulons plus d'une école

marginalisée, coupée de tout! L'excla-
mation a valeur de symbole dans la
bouche de Jacques-André Tschoumy,
directeur de l'Institut romand de docu-
mentation pédagogique (IRDP), elle
s'applique en tout cas à merveille à
l'accord qui a été signé hier à Neuchâ-
tel avec la société Arcantel pour faire
entrer à l'école cet instrument de com-
munication télématique qu'est le Vidéo-
tex. Le canton de Neuchâtel montrera
à cet égard l'exemple au reste de la
Suisse puisque cette opération sera
d'emblée étendue aux plans romands
et tessinois; des classes de Suisse alé-
manique seront par ailleurs invitées à
se joindre à cette opération.

«Liaison télématique à l'école obli-
gatoire» est l'un des quatre projets
Vidéotex élaborés dans le cadre de
l'opération des communes modèles
pour les télécommunications. C'est le
Val-de-Travers qui, rappelons-le a été
choisi comme site privilégié. Arcantel,
quant à elle, est la société créée dans
ce sillage pour le développement et
l'hébergement de services Vidéotex.

Pour le canton de Neuchâtel, trois
classes primaires de 4me et 5 me an-
née de Couvet, Marin et La Chaux-de-
Fonds ont été choisies, de même qu'une
classe du niveau secondaire à Fleurier.
D'autres classes des cantons du Valais
(Sion et Vouvry), de Fribourg (Trey-
vaux), du Tessin (Losone), de Genève
(Perly-Certoux, Genève), du Jura
(Courtedoux, Delemont) et de Berne
(Malleray), participeront au réseau mis
en place. Les contacts très étroits déjà
établis permettent d'envisager une col-
laboration avec la Franche-Comté.

Chaque classe disposera ainsi d'un
terminal Vidéotex, d'un ordinateur per-
sonnel muni des logiciels adéquats,
d'une imprimante, d'un moniteur de té-
lévision couleur avec prise universelle et
d'un télécopieur, ceci afin de pouvoir
transmettre schémas et dessins. Cette
installation sera branchée sur deux li-
gnes téléphoniques.

Pour Jacques-André Tschoumy, la
portée de l'opération dépasse celle
d'un simple apprentissage technique:

PLUME EN MAIN - Bernard Chapuis, président du conseil d'administration
d'Arcantel et Christian Matthey, directeur; Jacques-André Tschoumy, directeur
de l'IRDP, Maurice Bettex, chef de projet, et Matthias Behrens, observateur.

ptr- je

— C'est la place de l'école dans la
cité qui est appelée à se redéfinir. En
même temps que se définit l'avenir
d'une région par son pouvoir de télé-
communica tion.

Le système Vidéotex a été choisi en
fonction de la simplicité de son emploi,
de son caractère grand public et parce
qu'il offre pratiquement tous les servi-
ces télématiques.

Sur le plan pédagogique, l'objectif
est d'inciter les élèves à user de la
communication télématique sous toutes
ses formes, comme autrefois les maîtres
poussaient les élèves à entretenir une
correspondance — parce que l'écriture
ne peut être vraiment vécue que lors-
que l'on est lu. Ainsi les enfants auront-
ils la possibilité de procéder à des
échanges textuels ou graphiques, de
participer à des rédactions collectives
ou à des échanges interlinguistiques.
Lorsque l'on connaît la créativité et la

facilité d'adaptation des enfants, re-
lève Jacques-André Tschoumy, on peut
être certains qu'ils ne s'en tiendront pas
là. Et les parents ne devraient pas être
les moins intéressés...

Pour les maîtres — spécialement for-
més à cet exercice — , l'outil télémati-
que ne sera pas moins utile: échanges
d'informations et création d'une ban-
que de données peuvent notamment
être envisagés. Le service sera en outre
ouvert au public. Un observateur suivra
le déroulement du projet, afin de
l'adapter en permanence aux expé-
riences faites.

L'opération, soutenue conjointement
par l'IRDP et les PTT, sera menée deux
ans durant. Périodiquement soumise à
réévaluation, elle sera ensuite prise en
charge, si elles le désirent, par les
communes.

0 J. G.

[Industrie
de demain
CIM et Interface :
plaidoyer pour

une politique novatrice

L

a CNIC, Communauté neuchâte-
loise d'intérêt pour le CIM (Compu-
ter integrated manufacturing ou

fabrication informatisée ou encore, plus
élégamment, productique) présentait
hier les arguments à l'appui des projets
de politique CIM et de valorisation de
la recherche (Interface) dans la pers-
pective des votatîons du 2 décembre.
Yann Richter, président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, dirigeait la séance réunissant
notamment Samuel Jaccard, directeur
de l'Ecole d'ingénieurs, vice-président
de la CNIC, Francis Sermet, délégué
aux questions économiques, et Jean-
Pierre Gindroz, directeur général du
Centre de formation professionnelle du
Littoral, qui ont ainsi tracé les grandes
lignes de ces deux objets, regroupés
lors des prochaines votations sous la
forme d'une modification de la loi sur
la promotion économique.

Destinée à améliorer la compétitivité
des petites et moyennes entreprises, la
productique fait l'objet d'un important
soutien de la Confédération. Un mon-
tant de 102 millions a été débloqué à
cet effet. Sur cette somme, 82 millions
ont été attribués aux sept centres ré-
gionaux et 20 millions pour la recher-
che dans le cadre des crédits CERS
(Commission pour l'encouragement de
la recherche scientifique). Pour la Suisse
romande, c'est Fribourg qui se verra
doter d'un tel centre, dit «lourd». Neu-
châtel mettra sur pied un centre de
promotion CIM par l'intermédiaire de
la CNIC.

Le poste de directeur du centre de
promotion sera tout prochainement mis
au concours, cette unité devant entrer
en fonction dès le début de l'an pro-
chain. Près d'une centaine d'entreprises
du canton se sont déjà déclarées inté-
ressées par ce projet, l'un des gages
du développement industriel de la pro-
chaine génération. Pour Neuchâtel, le
centre de compétence CIM sera im-
planté à l'Ecole d'ingénieurs, au Locle.
De nombreux partenaires s'y sont déjà
associés: Université et écoles techniques
fiotamment.- L a  dépense sera de
400.000 fr. environ par an, pour une
période de six ans.

Quant à l'Interface, second objet de
la présentation d'hier, il est destiné à
mieux faire profiter le canton des re-
tombées de la recherche, particulière-
ment forte à Neuchâtel. Une fondation
pour le soutien à la recherche appli-
quée sera créée. Elle bénéficiera de
subventions cantonales et financera di-
vers projets de développement dignes
d'intérêt. Quant à l'Interface propre-
ment dit, il sera chargé de rapprocher
économie et recherche. De nombreux
projets viables restent en effet en som-
meil, faute du petit coup de pouce
nécessaire pour les mener à leur réali-
sation. Une structure légère comme l'In-
terface, réalisée par étapes, est à
même de soutenir les projets jusqu'à la
construction du prototype, plus facile à
«vendre» auprès des industriels. La dé-
pense atteindra, selon le degré de
réalisation, de 100.000 à 500.000
francs par an.

0 J. G.

La musique passion
/ 'orchestre roumain Stefan Bucur est de retour en Suisse,

le 4 décembre, il offrira aux Neuchâtelois le concert de l'amitié

L

es musiciens de l'ensemble roumain
Stefan Bucur vont remercier de bien
belle façon les Neuchâtelois pour le

soutien qu'ils prodiguent à leur pays en
leur offrant - mardi 4 décembre à 20 h
- un grand concert au temple du Bas.
Formé de sept musiciens, l'ensemble Ste-
fan Bucur présente cette année cinq ta-
lents nouveaux. L'évolution de la situa-
tion en Roumanie y est pour beaucoup.
Il était impossible au chef Stefan Bucur
d'emmener en tournée internationale
des musiciens dont une partie de la
famille se trouvait à l'étranger, ce qui en

L 'ENSEMBLE STEFAN BUCUR - Authenticité et virtuosité à la clef. £

l'occurence limitait les possibilités de re-
crutement. L'obstacle levé, Stefan Bucur
a pu engager les musiciens les plus pro-
ches de sa sensibilité, la plupart sont des
virtuoses reconnus.

C'est le cas en particulier de Florin
Lincan, un cymbaliste d'une très grande
réputation qui, à 23 ans, est déjà con-
sidéré dans son pays comme l'un des
deux meilleurs connaisseurs de cet ins-
trument. Un talent exceptionnel que le
public neuchâtelois pourra apprécier
tout à loisir lors d'une improvisation fort
attendue.

Jouant d'une bonne quinzaine d'ins-
truments, les musiciens de Stefan Bucur
parcourront en musique les principales
régions de Roumanie. Mais ce concert
ne sera pas uniquement le leur: deux
musiciens neuchâtelois, Patrice Jean-
Mairet et Cédric Monnin, se joindront à
eux à la flûte de pan, de même que le
groupe folklorique de Marin qui pré-
sentera trois danses roumaines crées
pour l'occasion.

Liliane Broillet, de Cressier, qui avait
déjà organisé la tournée effectuée l'an
passé par l'orchestre de Stefan Bucur,
ne cache pas son enthousiasme pour
cet ensemble, d'une authenticité et
d'une qualité musicale qu'elle juge re-
marquable. Passionnée de folklore rou-
main, qu'elle est allé à plusieurs repri-
ses découvrir sur place, elle reste fasci-
née par la capacité d'émotion artisti-
que de ce peuple:

— Triste ou gai, le Roumain traduit
toujours ses sentiments en musique, ins-
trumentale bien sûr mais aussi vocale. A
chaque état d'âme sa mélodie, à cha-
que occasion de la vie, son expression
chantée, jouée ou dansée, à chaque
région sa couleur musicale. Douce ou
passionnée, toujours extraordinaire-
ment fraîche dans son expression, la
musique de Roumanie a quelque chose
d'envoûtant, de magique...

Le musicologue Marcel Cellier, un ex-
cellent connaisseur de la musique rou-
maine, présentera quelques-uns des di-
vers instruments utilisés, les moins connus
surtout, comme le violon à pavillon et le
cymbalum.

Une magie dont les Neuchâtelois
pourront apprécier toutes les facettes
lors du concert donné au temple du Bas
le 4 décembre, mais aussi lors des
passages de l'orchestres dans diverses
localités du canton.

0 J. G.

# Concerts publics: le 2 décembre à
Fontainemelon, salle des spectacles à
20 heures, les 3, 5 et 6 décembre à La
Chaux-de-Fonds au café du Petit Paris,
de 20h à 22h; le 9 décembre, au temple
de Cressier à 17 h pour un concert de
l'Avent en faveur de Viziru, village par-
rainé par Le Landeron et Cressier

# Patronage «L'Express»

ACCIDENTS

¦ BLESSÉE - Hier vers 1 6 h 45, une
voiture conduite par Olga Masson,
54 ans, de Couvet, circulait rue Pos-
sena, à Buttes, avec l'intention d'em-
prunter la route principale en direc-
tion de Fleurier. A l'intersection des
deux rues, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait de Fleu-
rier en direction de Sainte-Croix. Bles-
sée, O.Masson a été conduite par une
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm
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Jour du sida
samedi

Journée mondiale du sida, le 1 er
décembre prendra cette année une
ampleur exceptionnelle à Neuchâ-
tel. Samedi soir en effet, le Groupe
Sida Neuchâtel (GSN) organise un
gala de bienfaisance au temple du
Bas: l'opéra chanté par des artistes
de la Scala de Milan en faveur du
fonds de solidarité des malades du
sida. Une manifestation dont la Pre-
mière de la Radio suisse romande
s'est fait l'écho hier soir dans Ba-
raka et qui sera retransmise en
direct samedi sur Espace 2.

Massimiliano Carraro, chefs des
choeurs de la Scala, accompa-
gnera au piano en cette occasion
les deux cantatrices Viorica Cortez
et losella Ligi qui interpréteront des
oeuvres de Monteverdi, Rossini, Pur-
cell, Verdi, Cilea, Carissimi, Offen-
bach, Saint-Saëns et Puccini.

Les bénéfices de cette soirée —
qui se terminera par un buffet froid
et Champagne pour tous les partici-
pants — iront intégralement ren-
flouer le fonds de solidarité des
malades du sida du canton de Neu-
châtel.

— Un fonds, explique le prési-
dent du GSN Jean-Jacques Tho-
rens, qui sert à apporter un soutien
ponctuel aux malades qui viennent
chez nous. Mais ce fonds s 'amenuise
et nous avons besoin du soutien,
d'une sensibilisation et de la solida-
rité de la population pour ne pas
devoir rejeter ces malades. D'où
l'appel lancé au travers de ce gala
de bienfaisance.

En préambule au concert, la no-
tion de solidarité prendra un vi-
sage concret puisqu'une malade du
sida viendra dire ce qu'est la mala-
die au quotidien et les difficultés
rencontrées sur le simple plan de la
compréhension humaine. En outre, le
chef du bureau central de la lutte
contre le sida à l'Office fédéral de
la santé publique, le docteur neu-
châtelois Jean-Alain Dubois, évo-
quera également cette solidarité
nécessaire dans la lutte contre la
maladie.

0 Location: Office du tourisme de
Neuchâtel, tel254243

¦ QUI A VU ? - Hier vers 1 5 h 30,
une VW Golf verte circulait rue du Dr-
Coullery à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection nord. Peu après l'intersection
avec la rue du Progrès, le véhicule
renversa un enfant. Le conducteur de
l'automobile qui suivait la voiture en
question, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm
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La maladie, l'argent, la loi
Quatre obje ts sont soumis ce week-end au vote des électeurs neuchâtelois. Parmi eux
deux révisions de lois sur l 'assurance-maladie: le détail des modifications proposées

m i e peuple neuchâtelois est appelé à
se prononcer ce week-end sur
deux objets concernant l'assuran-

ce-maladie: la révision de la loi sur
l'assurance-maladie obligatoire pour
la couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques (LAMO) d'une part,
et la révision de la loi sur l'assurance-
maladie des personnes âgées (LAMPA)
d'autre part. Ces révisions modifient en
plusieurs points les dispositions relatives
à l'obligation d'assurance, aux cotisa-
tions des assurés et à la prise en
charge par les caisses-maladie.

L'un des principes contenus dans ces
révisions va dans le sens du maintien,
autant que possible, du patient dans
son cadre de vie. Ainsi la révision pré-
voit une participation des caisses à
l'aide et aux soins à domicile. Cette
modification a pu être envisagée grâce
à la décision des caisses-maladie de
sortir du cadre étroit du droit fédéral
et d'élargir leurs prestations également
aux aides familiales lorsqu'elles colla-
borent aux soins donnés aux patients à
domicile.

Dans cette optique et en compensa-

MALADIE - Le complément d'assurance pour le forfait d'hospitalisation à
charge de l'assuré rendu obligatoire. tsr

tion, le Conseil d Etat a décide de
maintenir le subside spécial de 2 mil-
lions de francs aux caisses-maladie. Un
subside qui avait été octroyé après
l'introduction en 1985 dans la législa-
tion cantonale de deux dispositions
prévoyant des prestations accrues des
caisses-maladie allant au-delà de la
législation fédérale: à savoir l'aban-
don de la limitation à 720 jours de la
durée d'hospitalisation et l'augmenta-
tion des actes infirmiers obligatoire-
ment remboursés. Or, si la durée illimi-
tée des prestations en cas d'hospitali-
sation a pu être financée par les recet-
tes habituelles et les cotisations, les
soins à domicile tels qu'ils sont souhaités
par l'Etat entraîneront des dépenses
supplémentaires importantes à l'assu-
reur. D'où la volonté de maintenir ce
subside en attendant la révision fonda-
mentale de la loi fédérale.

Autre modification: l'assurance obli-
gatoire du forfait à la charge de l'as-
suré lors d'une hospitalisation en divi-
sion commune. A l'origine, le forfait
journalier à la charge de l'assuré —

qui passera de 35 a 40 fr. au 1er
janvier 91 — avait pour but de faire
prendre conscience à ce dernier que
l'hospitalisation, pas plus que le traite-
ment ambulatoire, n'était gratuite. Que
s'est-il passé depuis? Quelque 95%
des assurés sont aujourd'hui couverts
de façon complémentaire pour ce for-
fait. Ils sont donc assurés pour la totali-
té des frais en division commune.

Par la révision proposée (LAMO et
LAMPA), la volonté de l'Etat est de
rendre obligatoire cette assurance
complémentaire pour le forfait journa-
lier. Mais qui dit caractère obligatoire
dit aussi aide éventuelle de l'Etat. Et
c'est justement pour se donner la possi-
bilité d'aider les assurés financièrement
faibles pour le paiement des cotisations
de ce complément (dans la même me-
sure que l'assurance de base) que
l'Etat demande cette modification légis-
lative.

La révision prend aussi en compte de
nouvelles dispositions fédérales que le
canton est tenu d'accepter. En particu-
lier la mise à l'essai par le Conseil

fédéral des systèmes d'assurance HMO
(une collectivité d'assurés limite son li-
bre choix des fournisseurs de presta-
tions qui ont eux-mêmes conclu avec la
caisse HMO un contrat à des conditions
fermes) et Bonus (réduction de prime
pour ceux qui n'ont pas recours à l'as-
surance).

Enfin, la révision prévoit aussi que les
personnes âgées de plus de 65 ans
domiciliées depuis plus de trois ans
dans le canton ou y ayant séjourné
auparavant plus de 15 ans seront sou-
mises à la LAMO et pourront de ce fait
toucher les subsides de l'Etat prévus
pour les personnes de faibles condi-
tions financières.

Les conséquences financières des ré-
visions de la LAMO et de la LAMPA
s'élèvent à un total de 3,15 millions de
francs supplémentaires par an à
charge de l'Etat.

Le Grand Conseil a accepté la révi-
sion de la LAMO par 81 voix contre
11 (toutes libérales) et celle de la
LAMPA par 75 voix contre 9.

0 M. J.

Quelques réserves
Les groupes au Grand Conseil ont

dit leur scepticisme face aux systè-
mes HMO et Bonus qui privilégient
les gens en bonne santé et font fi de
tout esprit de solidarité. Leur effica-
cité dans l'optique d'une réduction
des coûts de la santé est aussi sérieu-
sement mise en doute. Toutefois, la
majorité des groupes accepte les ré-
visions LAMO et LAMPA estimant
d'une part que les autres mesures
proposées sont nécessaires et que,
d'autre part, le Conseil d'Etat n'avait
pas le choix et se devait d'introduire
dans la législation cantonale ces sys-
tèmes inscrits au niveau fédéral.

Cependant, le Parti libéral-PPN,
qui fait ici cavalier seul, se prononce
tout de même contre la révision de la
LAMO en butant sur l'une des mesu-
res: celle qui rend obligatoire l'assu-
rance complémentaire pour le forfait
à la charge de l'assuré lors d'une
hospitalisation en division commune.
Les motifs des libéraux-PPN: sans
être obligatoire aujourd'hui, cette
assurance complémentaire est déjà
contractée par quelque 95 % des
assurés. Des assurés qui ne touchent
pas de subsides de l'Etat puisque
cette assurance complémentaire n'est
pas obligatoire.

Or si cette assurance devient obli-
gatoire, elle sera susceptible d'en-
traîner une aide de l'Etat pour l'assu-
ré à ressources modestes. LAMO et
LAMPA confondues, ce coût est esti-
mée à 2,5 millions de francs par an.
Le Parti libéral-PPN estime que le
budget de l'Etat n'a pas besoin de
cette ponction supplémentaire et que
ce coût est disproportionné avec le
but poursuivi. En revanche, les libé-
raux-PPN acceptent la révision de la
LAMPA vu la situation souvent très
précaire des personnes âgées et les
fortes primes qu'elles doivent acquit-
ter, /mj

CIM et Interface
Renforcer les outils de la promotion économique

_p^ 'est convaincu de la nécessite de
C . poursuivre les efforts de promo-

tion de l'économie cantonale que
le Conseil d'Etat, appuyé ensuite par le
Grand Conseil unanime, propose de
modifier la loi sur la promotion de
l'économie cantonale. Révision sur la-
quelle le peuple est également appelé
à se prononcer ce week-end et qui
prévoit d'accrocher deux nouvelles cor-
des à l'arc de la promotion économi-
que: CIM et Interface. Deux structures
qui renforceront le volet endogène de
ladite promotion.

% La création d'un centre CIM en
Suisse romande entre dans la logique
des efforts consentis par la Confédéra-
tion — plus de 100 millions de francs
seront débloqués — pour développer
et surtout rattraper le retard pris par
la Suisse dans le domaine de la pro-
duction intégrée par ordinateur ou
productique (Computer integrated Sys-
tem, CIM). Cette production intégrée
par ordinateur, maîtrisée aujourd'hui
par bien peu de PME, recouvre une
forme de gestion de l'entreprise dans
laquelle toutes les tâches, de la con-
ception des produits à leur expédition
en passant par la fabrication des com-
posants, l'assemblage, le stockage,
etc., sont gérés ou contrôlés par un
ordinateur central ou une hiérarchie
d'ordinateurs intégrés.

L'idée de la Confédération est de
créer cinq centres CIM de formation et
d'information dans le pays. Pour éviter
que la Suisse alémanique accueillent
tous ces centres, les cantons romands et
la partie francophone de Berne ont
décidé de présenter une candidature
commune. Leur projet: un laboratoire
lourd est prévu à Fribourg autour du-
quel gravitera, dans chaque canton as-
socié à cette démarche, un centre de
compétence CIM ou antenne régionale,
le tout constitué en réseau.

Pour le canton de Neuchâtel, cette
antenne sera implantée au Locle el
travaillera notamment en étroite colla-

boration avec I Ecole d ingénieurs de
cette ville.

La participation de chacun des can-
tons dans le cadre du projet romand
est estimée à environ 400.000 fr par
an. C'est donc dans cette optique
qu'est soumise au vote du peuple la
modification de la loi sur la promotion
de l'économie cantonale stipulant que
(d'Etat peut participer aux démarches
tendant à créer, avec la Confédération
et d'autres cantons, un centre de for-
mation CIM et conclure un accord dans
ce but».

% La création d'un Interface néces-
site également la modification de la loi
sur la promotion de l'économie canto-
nale. Le nouvel article prendra la
forme suivante: ((Pour favoriser l'ex-
ploitation d'inventions et de moyens
techniques nouveaux, l'Etat peut créer
une structure dénommée Interface, sous
forme d'un mandat renouvelable».

L'idée est de valoriser, sur le plan
économique et industriel, les efforts en-
trepris dans le canton en matière de
recherche et développement (R&D).
Pourquoi? Parce que de nombreux pro-
jets modestes mais porteurs d'avenir,
exclus des subventionnements fédé-
raux, semblent dormir dans les tiroirs.

Pour mettre en valeur ces projets et
les développer, la structure prévue par
l'Etat s'articule autour de trois axes. 1 )
Création par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, la Ban-
que cantonale, l'Union syndicale, la
Fondation Tissot, l'Université et l'Ecole
d'ingénieurs d'une Fondation pour le
soutien à la recherche appliquée
(FSRA). Elle aura pour but d'identifier
et de financer des projets de dévelop-
pement et sera le point central de
toute la structure Interface. L'Etat finan-
cera cette fondation à hauteur de
100.000 fr. durant trois ans. 2) Créa-
tion par l'Etat d'un organisme dé-
nommé Interface, sous forme de man-
dat renouvelable, qui assurera le lien

ORDINA TEUR - À tous les stades
de la production. ap

entreprises/chercheurs, indentifiera les
projets mûrs pour une industrialisation,
leur trouvera une entreprise partenaire
ou encouragera la création d'entrepri-
ses dans ce but. 3) Création de locaux
et de structures d'accueil à proximité
du CSEM, de l'Université et de l'Ecole
d'ingénieurs pour accueillir les nouvelles
entreprises dans leur première phase.

L'ensemble de ces mesures (fonda-
tion. Interface et locaux) coûtera an-
nuellement 500.000 fr. à l'Etat. Il est
prévu d'échelonner leur réalisation en
fonction des contraintes budgétaires et
de leur nécessité.

0 Cette modification de la loi sur la
promotion de l'économie cantonale
(CIM et Interface) a été approuvée au
Grand Conseil par 96 voix sans oppo-
sition.

0 M. J.
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Tî njéu pédagogique et de culture
I musicale de portée importante
" aux yeux des autorités cantonales:

le peuple neuchâtelois doit se pronon-
cer sur un crédit de 9.515.000 fr pour
la rénovation et l'aménagement du bâ-
timent sis à l'avenue Léopold-Robert
34, à la Chaux-de-Fonds, destiné au
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. Ces 9,5 mil-
lions ont été acceptés sans fausse note
(93 voix sans opposition) en octobre
par le Grand Conseil, mais vu son mon-
tant le crédit est obligatoirement sou-
mis en votation populaire.

Le logement actuel du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds est jugé préoc-
cupant par le Conseil d'Etat, en raison
de la vétusté des locaux et de l'insuffi-
sance des surfaces disponibles (des sal-
les doivent être louées ailleurs et, faute
de place, des leçons sont données au
domicile des professeurs). Le conserva-
toire occupe aujourd'hui environ un tiers
de cet immeuble du Pod 34, siège de
la Préfecture des montagnes. La Pré-
fecture en tant que telle sera suppri-
mée à la fin de cette année — décision
prise en juin dernier par le Grand
Conseil — et les services administratifs
logés dans cet immeuble seront transfé-
rés à la rue du Parc 117, bâtiment
chaux-de-fonnier racheté antérieure-
ment par la Caisse de pensions de
l'Etat et transformé précisément dans le
but d'y accueillir des bureaux publics.
A souligner que toute cette opération
n'a rien à voir avec le projet avorté
récemment de réorganisation-décen-
tralisation de l'administration canto-
nale.

Dès le début de l'an prochain, le
conservatoire sera le seul occupant du
numéro 34 de l'avenue Léopold-Ro-
bert, bâtiment (construit- en 1 876-78)
qui sera donc entièrement affecté à la
musique et dont le volume devra pour
cela subir une réorganisation impor-
tante, avec un soin tout particulier à la

qualité acoustique et phonique des lo-
caux. A la fin des travaux de rénova-
tion, l'immeuble comprendra: 23 stu-
dios et salles de travail; deux salles de
percussion; une salle de concerts avec
orgue, pouvant accueillir 200 person-
nes; locaux administratifs; bibliothè-
que; salle de réunion destinée aux élè-
ves; salle de rythmique avec vestiaire;
appartement du concierge. Le crédit
prévoit aussi les frais inhérents au rem-
placement et complément de mobilier
et matériel musical, ainsi qu'un assainis-
sement de l'enveloppe extérieure du
bâtiment.

Le Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle dispense des
cours à un millier d'élèves (profession-
nels et amateurs). Avec la restructura-
tion complète du bâtiment, l'établisse-
ment pourra donc bénéficier de locaux
adaptés à l'enseignement de la musi-
que, regrouper ses activités aujourd'hui
dispersées et faire face à l'extension
prévisible de ces dernières.

Etablissement cantonal depuis 1983,
le Conservatoire neuchâtelois compte
deux écoles, une pour le Haut et une
pour le Bas. Et le Conseil d'Etat de
rappeler que le Conservatoire de Neu-
châtel est parfaitement installé dans
des locaux récemment rénovés et
agrandis. C'est donc au tour de celui
des montagnes neuchâteloises de subir
une cure de jouvence, qualifiée de né-
cessaire par le gouvernement, afin que
les conditions de travail y soient sim-
plement normales. Avec ces travaux —
qui profiteront aussi à l'unité architectu-
rale du bâtiment et à l'urbanisme du
quartier — , conclut le gouvernement, le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle disposera d'installations
et d'équipements lui permettant de
remplir, dans de bonnes conditions, les
buts qui lui ont été fixés et contribuera
ainsi à l'épanouissement de la culture
musicale dans notre canton.

0 Ax. B.

Le prix du
conservatoire

Les mots
d'ordre

Des partis ou groupés repré-
sentés au Grand Conseil, le Parti
rad ica l-démocratique, le Parti
socialiste et le Groupe des petits
partis recommandent de voter
quatre fois oui aux objets sou-
mis ce week-end au vote du
peuple. Seule exception, le Parti
libéral-PPN qui propose de reje-
ter la révision de la LAMO fout
en acceptant les trois Outres ob-
jets. JE- . . . Y :



Cerbère au travail
L

s| e portier d'un établissement public
\ est un homme rompu aux agres-

_\ sions et aux épreuves de force.
Cependant, cela ne l'empêche pas de
recourir à l'autorité en portant plainte
lorsque vraiment il est dans ses petits
souliers.

P.P., ayant fait la connaissance d'une
jeune fille, s'arrêta encore dans un cer-
cle à Neuchâtel pour lui offrir le der-
nier verre de l'amitié. Le vin coulait, les
esprits s'exaltaient. C'est alors que l'on
pria P.P. de déplacer sa voiture, qui
obstruait le passage. Il sortit, exécuta
le travail, mais ne put plus rentrer: le
portier, qui craignait que l'amateur de
la dive bouteille ne s'ébroue trop à
l'intérieur des locaux, lui refusa le droit
de passage. Pas impressionné du tout,

P.P. sortit un couteau du type «Opi-
nel» et menaça le cerbère. Du moins ce
dernier le ressentit-il ainsi, car, à la
suite d'un mouvement du visiteur, il
para le geste et glissa sur le trottoir, se
démettant une épaule dans l'aventure.
Vu les versions contradictoires des par-
ties, la présidente renvoya les débats
à une audience ultérieure afin d'enten-
dre des témoins.

C'est par défaut que le tribunal de
police de Neuchâtel a condamné hier
CS. à 60 jours d'emprisonnement
ferme et à 100 francs d'amende. Cette
peine ne devrait cependant pas effleu-
rer le prévenu outre mesure: son casier
judiciaire porte annuellement une ins-
cription depuis 12 ans!

On lui reproche principalement

d'avoir participé à un trafic de drogue
en faisant le «rabatteur», c'est-à-dire
en fournissant des clients à des tiers. Ce
prosélytisme rémunéré lui permettait
ensuite de payer la marchandise qu'il
transformait. Accessoirement, il lui est
reproché de ne pas s'être acquitté de
son billet de train Neuchâtel-Berne, où
il exerçait son activité délictuelle.

Face à cette situation désespérée,
corroborée par les déclarations de
l'agent de patronage, c'est presque
sans conviction que le tribunal pro-
nonça sa peine.

0 F. G.
# Tribunal de police: présidente : Ge-

neviève Calpini; greffière : Anne Ritter.

Stylistes
nouvelles

L-: a mode s 'active à Neuchâtel, où se
succèdent les défilés. Avec l'Ecole

g de sty listes A.S., c'est une pépinière
de jeunes créatrices qui succombent à
la fièvre des collections. Une dizaine
d'entre elles présentaient hier leurs mo-
dèles pour le printemps 1991 à l'aula
des Jeunes-Rives.

Le spectacle offert par l'école A.S.
joue sur toutes les gammes de la co-
quetterie, tant les élèves possèdent dé-
jà  une personnalité bien affirmée et le
goût d'une certaine audace. Fausse-
ment sage, une tenue oscillant entre le
style monacal et le pyjama ouvre mys-
térieusement le défilé qui comporte
quelques clins d'oeil vers l'Orient. Un
des plus jolis modèles s 'insp ire directe-
ment du sari, avec des tons de pêche et
de marron, sur un bustier qui fera l'été
scintillant. Beaucoup de tissus légers et
de transparences par exemple pour un
ensemble frais comme une source. Les
élèves s'amusent parfois à créer des
vêtements un rien sexy et pomponnés,
mais on trouve aussi une casaque chic
et désinvolte, boutonnée dans le dos.
Depuis le croquis jusqu'au vêtement ter-
miné, tout est l'oeuvre personnelle des
jeunes sty listes. A remarquer le choix
judicieux et très original des tissus et
des accords de tons. Ce charmant spec-
tacle se renouvellera aujourd'hui à
l'aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel, à
lôh, à 18h30 et à 20h30. / le

M VOITURE EN FEU - Hier vers
5hl5, le SIS est intervenu pour une
voiture en feu à l'intersection de l'ave-
nue des Cadolles, près du Verger-
Rond. Le sinistre a été circonscrit au
moyen de 200 litres d'eau, /comm

¦ ORCHESTRE GÉORGIEN - Ven-
dredi vient à Neuchâtel, pour la So-
ciété de musique, le remarquable Or-
chestre de chambre de Géorg ie en
tête duquel se présente l'exception-
nelle violoniste Liana Issakadse. Cet
orchestre, qui depuis 1982 déjà fait
de nombreuses tournées à l'étranger
(Suède, Tchécoslovaquie, Autriche, Al-
lemagne, Mexique, USA), est composé
des meilleurs exécutants issus de la
«philharmonie» de Tbilissi. Sous la di-
rection de Liana Issakadse qui joue en
soliste avec lui, il présente un vaste
répertoire d'oeuvres allant des com-
positeurs classiques (Mozart) et ro-
mantiques (Schubert) aux contempo-
rains (Léonard Bernstein), sans oublier
les Soviétiques, par exemple Nodur
Cabunia. Pour ce 2me concert de la
Société de musique, l'orchestre exécu-
tera en particulier l'inoubliable Suite
de (( West Side Story» de Léonard
Bernstein (mort le 14 octobre dernier)
dans une adaptation de Liana Issa-
kadse. Le musicien tant apprécié
qu'est Guy Bovet a justement noté
que (( West Side Story» prouve par
sa musique poignante que l'on peut
créer, au XXe siècle, ((des œuvres
populaires mais exigeantes, émouvan-
tes mais dignes, modernes mais éter-
nelles». Un moment d'éternité à ne
pas manquer au Temple du bas, ven-
dredi, à 20 heures, /comm

Fanfares à l'unisson
Premier bilan positif pour I Association musicale

Musique militaire de Neuchâtel-Helvétia de Saint-Biaise

A: 
près 18 mois d'existence, l'Asso-
ciation musicale Musique militaire

• de Neuchâtel - Helvetia de
Saint-Biaise faisait part, hier soir, de sa
satisfaction mais également de ses in-
quiétudes. Multiplication des loisirs qui
détournent les jeunes, l'Association mu-
sicale doit se battre et trouver des
formules attractives pour assurer le re-
nouvellement de ses membres.

Dans son message d'introduction, le
président Jean-Paul Persoz a expliqué
les raisons du mariage des deux fanfa-
res: s'unir pour créer une société ((forte,
valable, efficace et dynamique.» Il n'a
pas été facile de convaincre le public
et les musiciens de la nécessité d'une
telle union:

— Beaucoup de personnes voyaient
la mort des deux sociétés. C'est bien le
contraire qui s'est réalisé.

Aujourd'hui, l'optimisme est à nou-
veau de mise puisque huit nouveaux
musiciens ont rejoint les rangs de l'Asso-

ciation qui est en passe de franchir le
cap des 70 membres.

La réunion des deux sociétés a été
l'occasion de tenter de nouveaux défis.
Associant la musique et le mouvement,
la fanfare s'est lancée cette année
dans l'exercice périlleux du show musi-
cal. Après un été de préparation qui a
stimulé tous les musiciens, le clou de la
saison a été la parade de la Fête des
vendanges. Forte de son succès, la so-
ciété représentera la Suisse à Mulhouse
et sera également l'hôte de la télévi-
sion française en automne prochain.

((Nous défilerons aussi sur la place
de la Défense, pour nous faire plaisir»,
a déclaré Jean-Paul Persoz.

Penser à l'avenir et former des jeu-
nes, tel a été le premier soucis de
l'Association. L'école de musique de
Hauterive, Saint-Biaise et Marin assure
la formation musicale des enfants. Six
professeurs préparent actuellement
plus de 40 élèves. Cours de solfège et

de flûte douce en initiation, cours de
technique musicale selon l'instrument
choisi et enfin cours d'harmonie qui per-
mettent à l'enfant de rejoindre les
rangs de la fanfare.

— // faut que chaque enfant y mette
du sien car la musique n'est pas tou-
jours facile, mais c'est un travail d'en-
tente et d'amitié.

Cet apprentissage dure de quatre à
cinq ans et demande beaucoup de
persévérence:

— Cependant, la musique n'est pas
qu'affaire de technique, mais aussi de
maturité. Il faut également former le
sens musical des débutants, a précisé
Gérard Viette, le directeur de l'Asso-
ciation. Nous sommes en progrès,
même s'il reste beaucoup de chemin.
Nous devons laisser à nos jeunes le
temps de se former.

OJ. Mt

AGENDA
Musée d'histoire naturelle: 12H30,
14H15, 20h. Ciné-nature {(Fascinants insec-
tes».
Cinéma des Arcades: lôh, 20h, Connais-
sance du monde «Alaska, terre d'aven-
ture», par Patrick Mathé.

Jeunes-Rives, salle RN 02: lOh, ((Prise de
Nobles et royaume de féerie)), conférence
de M. Aurelio Roncaglia.

Buffet de la Gare: 20H30, «Travail de
nuit? Travail du dimanche flexibilité?», con-
férence de Mme Ruth Dreifuss.

Salle de concerts du conservatoire:
20hl5, audition d'élèves (flûte traversière).

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police cp 25 1017 indi-
que 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 ^251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <~p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-1 2h/l 5-18h), salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).

Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.

Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-19h15).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
^245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-12h/14-17h) exposition ((Le rêve du
peintre» et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) 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, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux » et les
collections du musée.

Musée d'archéologie: (1 4-1 7h).
Atelier, Evole 5: (14-17h) Wolodia Kena-
rev et Emil Stoitschev.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Aloys
Perregaux, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Sandro Martini, peintures.

Galerie des halles : (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie Maison des jeunes : (14-18h)
Peggy Donatsch, peintures et objets.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Lyceum-club: (14-18h30) S. Capoccîa-Vi-
tali et G. Baudoin, peinture sur porcelaine
et faïence.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre : dès 22h, Juan Carmona (Es-
pagne) flamenco-danse.

Pour qu'ils aillent mieux
Edmond Kaiser a fondé Terre des hommes il y a 30 ans.

Pour marquer cet anniversaire, un spectacle a été organisé
Choisir d'aller au cinéma hier soir,

c'était joindre l'utile à l'agréable. Il
fallait débourser quelques francs sup-
plémentaires pour obtenir le billet
d'entrée et ainsi mettre son brin de
sou pour aider, quelque part en ce
monde, un enfant dans la douleur. Le
public a répondu nombreux à la soi-
rée organisée dans un établissement
du chef-lieu au profit de Terre des
hommes. Placé sous le patronage du
Conseil communiai, ce spectacle a été
monté dans le cadre des manifesta^
tiens du 30me anniversaire de la
création de Terre ;des homirtes par
Edmond Kaiser. Le bénéfice intégral
des entrées va être utilisé pour finan-
cer divers programmes d'aide directe
aux enfants en situation de détresse.

¦? *--¦ Nous voyons partout tellement
d'images de souffrance que nous
pourrions avoir l'impression d'être im-
puissant. Edmond Kaiser nous a appris
à ne jamais s'avouer vaincu. On peut

toujours faire quelque chose, a décla-
ré en introduction le représentant de
Terre des hommes en rappelant que
les bénévoles sont les bienvenus*

— La meilleure preuve de l'utilité
de Terre des hommes, c'est qu'on a
l'Impression qu'elle existe depuis tou-
jours. Trente ans, ce n'est pourtantpas
si vieux. L'accueil réservé à cette ma-
nifestation nécessiterait presque une
deuxième séance, a relevé André Buh-
1er au nom du Conseil communal.

A l'affiche et en avant-première, Je
film de Giuseppe Tornafore, «Ils vont
tous bien». Ils, ce sont les cinq enfants
de Matteo Scuro, interprété par un
Marcello Mastroianni sublime trans-
formé en vieux Sicilien retraité de
mairie et fou d'opéra. Un beau jour,
Matteo décide d'aller rendre visite à
ses cinq enfants.

Et la musique d'Ënnio MofrïçOne fait
s'envoler trains et bus dans un voyage
où les grosses lunettes de Matteo au-

ront bien de la peine a saisir le pré-
sent tant il est confus et loin de
l'image idéalisée et simple dont peut
rêver un père en retrouvant ses en-
fants,Cest le contraste entre ce Sici-
lien d'une autre époque et l'Italie des
années 80 qui donne relief et couleurs
au filrru Le réalisateur a parcouru l'Ita-
lie comme on fait un pèlerinages Na-
ples, Rome, Florence, Rîminî, Bologne,
Milan*: Turin. La caméra caresse, ef-
fleure, frôle les scènes qu'elle saisit
puis se retire et laisse la vie continuer.
Mois qu'est-ce que Matteo va rame-
ner de toutes ces images et rencontres
dans sa Sicile natale ? ; Une réponse
aussi laconique que: «Ils vont tous
bien!», lancée par-dessus l'épaule à
son ami le chef de gare.

Si tous les enfants du monde al-
laient bien, ou mieux grâce au béné-
fice cie cette soirée! Terre des hom-
mes œuvrera pour eux dans ce sens.
/ild
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Place des Halles 4
Neuchâtel
Vu l'immense
succès de notre
quinzaine du Périgord,
le chef
Christian Rouffignac
accepte de rester
jusqu'au 8 décembre.
// esf prudent
de réserver
au 245800 eoe256-7e

(il , ( ,-\ (y<inii»H
i WO JI 'IpK
'̂ Une carte
de naissance

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

/¦ \
URGENT ! Nous cherchons un

dessinateur machines
Place fixe

Tél. 038/2431 31 810235.7e

Avocats
-90la pièce tVV

llUIA de Californie

paquet ^1U
500 g. kV

810301-76

???????????????????
? Demain le

iTuA ueel
? présente }
? la nuit t
? du délire «0238.76 *
4- •?•-?- ¦?• -f •?• -f ? -f -f ? ? ? ? ? ? •?• ?-?•

Aide
de bureau

50% - 60%, le matin
est engagée de suite

pour classements et travaux simples
Tél. 21 11 71 810358-76

URGENT ! Nous cherchons

aides infirmières
Missions 3 à 4 mois
Tél. 038/2431 31 si0237-76

ISSSRESTAURANT
Z TJEUNESRIVES

I Patinoires du Littoral

Ce soir dès 18h

Spécialités mexicaines
Pour réserver votre table

tél. (038) 252517siooi8-76

f \URGENT ! Nous cherchons

aides de maison
Missions temporaires
Tél. 038/2431 31 310286-75

¦¦ Aujourd'hui
ttâjj et demain,
wL-WÊÊ 28 et 29 novembre

t/HK-
Profitei! vfeâr

10%
sur l'alimentation
excepté : tabacs, spiritueux
et apéritifs

810111-76
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Après réhabilitation par SEREIN!ITAS S.A.
vous invite a la découverte du

JÊ00 VIEUX PESEUX
^g^̂ ĵ 1̂̂ ^ ĵ T* VV vendredi 30 novembre dès 14 heures et
^̂ iP̂

^^
t Qj£V^>* samedi 1er décembre dès 9 heures

 ̂
K CT\ V-V* 3U Centre de PeSeUX (Grand-Rue, rue des Granges)

v^'
i 

• Apéritif offert à chaque visiteur m

PORTES OUVE RTES
_ .. i Au commencement du XVe siècle, Peseux prend un essor I
IQVre NUITIO considérable. Les vieilles habitations élevées par les pre- Q\ A) A _W_W_WA

Tubage et construction WZT. 1 miers colons de Bussy. de chaque côté de la route dite 
^0) 0) 0) -SO-T^de cheminée en acier inox [ M, t  ̂

«des paves », cèdent la place a d autres, situées un peu /^^̂  _f_ fàf_ f^.
Tel (038) 471214 L*» fP; plus bas. L'ensemble de ces constructions, délimité au ^̂ ^̂ ^j* J k̂WAWàŴ K̂V.

' g'% ^a^SÏÉfc  ̂ -̂-osà—SàmËÊ 
nord par la rue des Granges 

et au sud par la 
Grand-Rue ^ÈTÏMÀC SETIM&C

Corruroria doc flrniioc C A m&tfff^ lÈtifl forment 
un tout homogène 

du 
point 

de vue architectural p-̂ JJ-!™»***: ^̂ UJIMI
dcllUlclIc Q6S UrniICS 5.A. qui a échappé un peu par hasard aux destructions mas- ——— ¦ ' ' '

Tél. (038) 31 14 00 A l'est de l'ensemble se dresse une belle et vaste cons- Tél. 30 50 50 Fax 318 847
~~"~~~ ~wm~"~~~~""""~~~~—-~~~~ - - _ 'jk il fi " truction connue sous le nom de «Château de Peseux». Il ¦¦

pS*V t £*l faut souligner que ce bâtiment n'a jamais eu d'autre . Entreprise

Entrptpp Q A [.S^L prétention que celle d'être une maison 
de 

plaisance, ZQÇJDNtl « MÎCOlBSSI
EIIIIGIGb O.H. rv j tfJliÉSl >- *ï—Y-—- bâtie avec le luxe mais pour l'usage d'un simple particu- Maçonnerie et carrelage

t d  Piatvi4 iiîr - ~%~^r~ lier, Jehan DE MERVEILLEUX, le destin du Château et « m38?̂ J
S
69 94

e
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rr l'ndHMM CelU' dU bOUrg SOnt dèS l0rS intimement liés. NOUS ne Rue des Usines 41 -'2003 Neuchâtel
1752 vniars-sur-Giâne citerons que l'exemple de l'ancienne maison d'école du ri««i.:«:i« nn|iHinn Uxi—

Assainissement éboua e villa9e (rue du TemP|e 8"10) fondée et dotée par le HeClIlCIIB HBIIPIOn Pl+r

Traitement des eaux KŜ ^̂ H>B| 
Chaque maison du bourg est marquée par l'histoire. Le - v^ntêTréparatïônsTappàreiis °

ne

———————————————————————— WÊFÏâB*mmmVwÈvm\ bâtiment de «l'Hôtel des XIII Cantons» en particulier, - Répondeurs automatiques - Télefax

fŜ 'iBHl restera célèbre à cause des événements 
du 

3 septembre
i„; HA n o:« C A  kW#-&M «MÉP 1856. L'enseigne de l'hôtel, toute criblée de balles est Ferblanterie
AmgO & Cie S.A. encore en place pour nous les rappeler. Installions san.ta.res

on!A
dp NeUChâteM 9 Au cœur du bourg, derrière « les XIII cantons», relié à la J" „  ̂ ^L .

ZUM t-eseux ^̂̂ ĤHKIB11 '' ' " ~ |V ' Grand-Rue par la ruelle publique sans nom et le passage F. M0S6F S.A.
A réalisé les travaux ._ . sous voûte de la Grand-Rue 29, existe un espace clos Maîtrises fédérales
de maçonnerie, Avant transformations. que les habitants de Peseux, il n'y a pas si longtemps Gûches 1 3 2034 Peseux
de béton armé encore, ne traversaient que par nécessité et avec appré- Tél. (038) 31 12 56
et de carrelage hension. C'est cet ensemble que la société «Serenitas» s'est attelée à réhabiliter en conservant dans son Paratonnerres - Chauffage au gaz

intégralité le tissu architectural et urbain. Dépannages

Pifinnriat Eloptrinito *~es éléments techniques comme chauffage, production d'eau chaude, buanderies et locaux de stockage Dnlnnri VfliiflhiorUlyUllUcI Clctll IUIIU pour les trois cafés-restaurants ont trouvé leur emplacement dans un sous-sol créé spécialement sous IHII IIIIU V QUIillUl
Grand-Rue 33 'a place au centre du bourg. Pour rendre la traversée de l'ensemble vraiment piétonne, un passage fut Menuiserie
2034 Peseux créé à travers l'immeuble de la rue des Granges n°4. Un certain nombre de boutiques borde la place Boudry
Tél. (038) 31 81 06 centrale et permettra avec les trois cafés-restaurants d'animer ce quartier réhabilité. Ce dernier est loin Tél. (038) 42 45 42

———————————————————————— — d'être terminé à cause de certains problèmes locaux (absence de plan de quartier pour la rue du
_W-Wf- -̂WÊmmm\ Château). Ce que nous présentons maintenant est l'illustration d'une forme de réhabilitation du M GÎ0lTlDÎ6tri
yWÉ II I __ m bâtiment que nous estimons la plus adéquate. * *
f̂ à 

Wm 
m f _m M M Entreprise de peinture

MAHEMBM HBH Nous tenons à remercier tous les maîtres d'état qui, par leur savoir-faire et leur volonté de retrouver Evole 58 - 2003 Neuchâtel

Plâtrerie certaines techniques traditionnelles délaissées actuellement, ont grandement contribué à notre entre- Tel (038) 30 3512

Plafonds suspendus prise" i 
Viadimir lvanov< restaurateur d'art. 

[pjp frailCOiS
Ch- deja Chênaie 15 fj

 ̂ LQUER [~~ 
"~ ~~"" — , Artisan-Maçon

Tél. (038) 31 6614 à 2000 Neuchâtel

Serenitas SURFACES COMMERCIALES fk Elio Serafini
Société de réhabilitation . 
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39
!

5 
^'̂ ï

OllIUlOS Éê k̂ ^. ÂWi _̂______ \ 2003 Neuchâtel
«Le Château» - 2034 Peseux 1̂^̂ #| l̂ l̂ ^  ̂

Tél. (038) 31 43 72
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " Grand-Rue 23b 1er étage Fr. 700.- + Fr. 60.- $& fefe .... JT , p p-

Vlddimir IVtinOV Grand-Rue 27 2e étage Fr 700 + Fr 60- Jn ¥111*6716 KOUIltlDnil & UG

o Hk wL\% Fbg du Lac 19
Restaurateur d arts 2 30039^61116111$ IHFTF J '̂ 2001 Neuchâtel
Areuse - : M Tél. (038) 25 22 77

————————————————————————— Grand-Rue 35bis s/duplex Fr. 1500.- + Fr. 150.- ÉLdlil ——————————————————¦

laggi Electricité S.A. Sur(aces commercia ,es 5H&!' _W_M Serrurerie Arnd
2002 Neuchâtel 2 ¥f£-¥ïï 36._„2000 Neuchâtel

_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-, Construction métallique

H. nUIfllUI a.H. Grand-Rue 31 50m2 rez Fr. 1000.- + charges
Cuisines professionnelles Grand-Rue 31 27 m2 rez Fr. 1000.- + charges
Henri-Calame 4 Granges 2 50 m2 rez Fr. 700.-, + Fr. 60.- Après transformations. 

Armoires anti-feu

2053 Cernier «moa-9* Service de réparation

Cesare Di Battista Construction | j ^  A 
! v ' l Daniel Krdhenbùhl Alfred Mentha
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le chœur d'hommes
Le Vignoble en concert

Ca
' est dans une église presque
pleine que le choeur d'hommes
Le Vignoble, de Bevaix, dirigé

par Jean-Charles Frochaux, a donné
samedi dernier son concert annuel.
Quelque dix chants, en première par-
tie, des voix bien posées, une direction
discrète, ferme et précise, un répertoire
varié, des chanteurs enthousiastes: il
n'en fallait pas plus pour passer
d'agréables instants. La marche de Ra-
detsky, accompagnée au piano par
Eva Graf, a été très vivement applau-
die et bissée, alors que le psaume
XVIII, «Les cieux racontent l'immensité
de la gloire de Dieu», accompagné
par Robert Mârki à l'orgue a donné à
ce concert une note spirituelle. On peut
regretter que le choeur d'hommes ne
chante pas plus souvent à l'église, où
l'acoustique met en valeur ses qualités
vocales.

En seconde partie, Louis Pantillon au
violon et Robert Mârki à l'orgue ont
joué quelques morceaux classiques, ac-
compagnés chacun d'un bref commen-
taire: une sonate de Haendel, un pré-
lude de J.- S. Bach pour violon solo,
magistralement interprété, un adagio
de Siding et une pièce de Kreissler.
Quelque quarante minutes de bonne
musique, dans un cadre qui s'y prête à
merveille. Chant et musique instrumen-
tale se sont harmonieusement complé-
tés. Une formule à ne pas oublier, /st

Note
spirituelle Dépenses a la hausse

le budget de 1991 est déficitaire. Crédits et augmentation du tarif de
/ électricité aussi à / ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général

P

our la première fois, le budget de
la commune d'Auvernier, pour
1991, présente un excédent de

charges (98.300fr., lire encadré), alors
que les prévisions pour les années
1987-1991 laissaient apparaître un
bénéfice de 58.000francs. Une situa-
tion nouvelle que le Conseil général
devra passer au peigne fin demain
soir.

En plus de l'examen du budget, les
conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur deux demandes de crédits.
La première, d'un montant de
28.000 fr., vise à moderniser le disposi-
tif de comptage de l'eau entre l'aque-
duc Montagne de Boudry - Neuchâtel
et le réservoir de Corcelles. C'est l'aug-
mentation de la population dans les
différentes communes alimentées par
cet aqueduc, propriété de la ville de
Neuchâtel, qui impose de tout mettre
en oeuvre pour économiser l'eau pota-

ble. De ce fait, et pour garantir un
approvisionnement sûr et en tout
temps, un nouveau système permettra
de régler, à distance, le débit techni-
que attribué à chaque commune. La
dépense budgétisée s'élève réellement
à 56.000 fr., mais seule la moitié est à
la charge d'Auvernier.

Le deuxième crédit (200.000 fr.) con-
cerne l'entretien de la toiture, des fa-
çades et d'un appartement de l'immeu-
ble Pacotte 5 acquis par la commune
en 1969. Depuis cet achat, aucune
amélioration n'a été apportée au loge-
ment. Encore chauffé au charbon ou au
bois, celui-ci comprend quatre pièces
dont les plafonds présentent des traces
d'humidité - dans deux d'entre elles,
il pleut même durant les orages... — ,
une cuisine dont l'équipement est rudi-
mentaire, une salle de bains avec toi-
lettes séparées et une terrasse. Pour le
toit, tout doit être refait, le lattage est

pourri, et les tuiles sont de mauvaise
qualité. Quant aux façades, il s'agit de
suivre le mouvement entrepris à toutes
les maisons de la rue. En clair, un entre-
tien normal pour un immeuble où rien
n'a été entrepris durant vingt et un ans!

A noter que l'exécutif a prévu de
faire de l'appartement en question, qui
sera dorénavant chauffé au gaz, un
appartement de service. Une décision
motivée par les difficultés rencontrées
lors de l'engagement de personnel
communal.

Et comme tout augmente, le Conseil
général devra aussi se pencher sur une
demande de modification du tarif de
l'électricité, consécutive à la hausse an-
noncée par l'ENSA. Une hausse dictée
principalement par les mauvaises con-
ditions climatiques — il a fait trop
beau! — qui ont empêché les barra-
ges de se remplir normalement, mais
également par les augmentations suc-
cessives des taux d'intérêts. L'achat du
courant coûtera quelque 10% de plus
dès le 1er avril 1991 et pour le con-
sommateur, l'application des nouveaux
tarifs entrera en vigueur dès le 1 er
mai.

Il sera aussi question du subvention-
nement des soins dentaires et en parti-
culier d'une modification de la part de
la commune pour les frais d'orthodon-
tie. Lesquels, à l'avenir, seront rem-
boursés à raison de 20% des notes
d'honoraires, mais seulement jusqu'à
concurrence de 800fr. par enfant. En-
fin, le Conseil général devra décider
d'une modification du statut du person-
nel communal et nommer une commis-
sion chargée de préparer les festivités
du le ZOOme anniversaire de Ja Confé-
dération, /clhd-hvi

Bilan mensuel
à Cescole

Trois points importants ont ete évo-
qués par le directeur de Cescole Pier-
re-André Steiner dans son rapport
mensuel. Tout d'abord, la très bonne
fréquentation des séances de parents,
à tous les niveaux. Un rapport sera
élaboré prochainement sur ce sujet;
ensuite, le succès remporté par la
troupe du Théâtre à suivre, de Tou-
louse, qui présentait les «Exercices de
style» de Raymond Queneau pour les
élèves de 3me et 4me années; enfin,
une synthèse sur les élèves des classes
d'orientation a permis de remédier à
quelques situations difficiles, deux mois
après le début de l'année scolaire.

En seconde partie de séance, la di-
rection a présenté un rapport sur le
soutien pédagogique. Il s'avère que
l'aide ponctuelle reste dans une pro-
portion relativement stable, alors que
le rattrapage pour divers types d'élè-
ves (arrivée de l'étranger, d'un autre
canton, sortie de classe d'accueil, chan-
gements de section) augmente nette-
ment, /comm

Une première
L'annonce d'un excédent de char-

gés de 98.300fr. pour le budget de
1991 est une première pour ta com-
mune d'Auvernier. Mais comme l'ex-
plique l'exécutif dans sort rapport,
cette situation qui est peut-être un
renversement de tendance est moti-
vée par plusieurs facteurs: augmen-
tation très importante d es; charges
hospitalières, de celles des homes
pour personnes âgées, celles des
transports publics et de rinstructîon
publique. Les charges salariales, el-
les, subissent une hausse de 15 pour
Cent. .,.,... . . . , : ... . ,.,. , ..„,,,:.,,;.; .<

Si on analyse plus en détail les
points mentionnés ci-dessus, on remar-
que en effet que par rapport aux
comptes de 1989, les coûts de la
santé seront plus élevées de
100.000 fr., ceux de la prévoyance
sociale de 128.000francs. Les subven-
tions aux transports publics augmen-
tent de quelque 55.000fr. et l'instruc-
tion publique fait un bond de presque
î 40.000 francs. A noter tout de même,
sur le plan des impôts, une probabilité
de recettes supplémentaires de plus
de 390.000fr, toujours par rapport
aux comptes, de .198.9, /hvi _-.,. ,.„-.

La paroisse
a besoin de sous

L

e conseil paroissial de Bevaix vient
de s'adresser à la population pour
la sensibiliser sur la situation ac-

tuelle de la paroisse. D'importantes ré-
parations ont dû être réalisées à la
cure. Il a fallu réparer des canalisations
et remplacer complètement le chauf-
fage. Même si les frais occasionnés sont
supportés à raison de 50% par
l'Eglise réformée, le montant à la
charge de la paroisse représente plus
de la moitié d'un budget annuel ordi-
naire. C'est la raison pour laquelle le
conseil sollicite le soutien financier des
paroissiens.

Au chapitre des finances, la cible
missionnaire s'élève à 10.000 fr., les
frais de «La vie protestante » à
6000fr. et les frais d'enseignement re-
ligieux à 3600 francs.

On dénombre dans le village 800
foyers protestants; l'instruction reli-
gieuse est suivie par 22 catéchumènes;
30 enfants participent au culte de l'en-
fance, et les leçons de religion sont
données dans quatre classes. On note
enfin une cruelle carence de monitrices
pour le culte de l'enfance, /st

Pousse-Cailloux
en forme

L association du jardin d activités en-
fantine d'Auvernier les Pousse-Cailloux
a tenu dernièrement son assemblée an-
nuelle. Pour cette organisation, le suc-
cès est grandissant. Son but est d'ame-
ner les enfants à vivre en groupe, à
s'exprimer au travers de la peinture,
du modelage et du bricolage, de déve-
lopper les perceptions du corps, la mo-
tricité, par le chant et les rondes.

Vingt-quatre enfants n'ayant pas en-
core atteint l'âge de l'école maternelle
sont inscrits pour suivre un ou plusieurs
matinées par semaine les activités diri-
gées par la jardinière Christine Ribaux,
secondée, certains jours, par Maria
Schor. La présidente Christine Matthey
et le trésorier Claude Gabarell déml-
sionnent. Le nouveau comité se com-
pose de Christine Grisel, présidente;
Maria Schor, vice-présidente; Olivier
Schaub; Josette Humbert-Droz, secré-
taire; Clara Puthod, Violaine Godet et
Dominique Genton, assesseurs, /clhd

Répondre aux besoins
____

Conférence sur la recherche agro-alimentaire en Cote-d'ivoire

La  
première des conférences d'hiver

organisées à Bôle a permis à un
auditoire vivement intéressé d'en-

tendre Jean Kernen. Ce jeune ingénieur
en agro-alimentation a parlé de la
recherche qu'il a réalisée en Côte-
d'Ivoire pour son diplôme de fin
d'étude. Il s'agissait pour lui d'exami-
ner comment la population d'un village
de la zone de forêt tropicale pourrait
améliorer le rendement de sa produc-
tion d'huile de palme sans bouleverser
les habitudes sociales de la région.

Après l'exposé des caractéristiques
du pays et une courte présentation de
son histoire, le conférencier a précisé
les buts et les conditions de sa recher-

che. L'idée était de lutter contre
l'abandon de la terre et contre la
surexploitation du sol, ainsi que contre
le gaspillage du bois et de l'eau. De
proposer, dans ce but une technologie
applicable en milieu rural traditionnel,
tenant compte de l'organisation sociale
du village et du niveau du savoir faire
des habitants. Il fallait également allé-
ger la tâche des producteurs, essentiel-
lement des femmes, et leur procurer un
gain de temps. Par ailleurs, il s'agissait
aussi de ne pas altérer les qualités de
l'huile de palme, aliment de base très
important dans la région. Ses caracté-
ristiques sont en effet très différentes
de celles des huiles produites industriel-

lement pour l'exportation.
Jean Kernen a mis au point et propo-

sé l'adaption de presses à main et de
récipients permettant le chauffage à la
vapeur, ustensiles qui peuvent être
construits par des artisans locaux à
partir de matériaux faciles à trouver.
Les essais réalisés ont permis de cons-
tater une nette amélioration du rende-
ment et un gain de temps et d'efforts.

L'auditoire a apprécié l'exposé sim-
ple et concret du conférencier ainsi que
son insistance pour que soient trouvées
des solutions d'aide aux pays en déve-
loppement qui tiennent compte des va-
leurs et des besoins véritables de la
société indigène, /comm

EUO

Après un voyage en Roumanie cet
été, la commission Opération villages
roumains, de Bôle, convie les Bôlois de-
main soir à 19h30, à une séance d'in-
formation qui se déroulera à la maison
de commune. A l'aide de photos et de
films, les délégués tenteront de faire
mieux connaître les habitants des villa-
ges parrainés, auprès desquels ils ont
passé quatre merveilleuses journées. A
cette occasion, ils informeront l'assem-
blée de leur travail et de leurs projets.

Les villageois de Fundoaia, Larga et
Glàjàrie ont surtout besoin de rapports
humains de qualité pour éviter à tout
prix le retour à l'isolement et, accessoi-
rement, d'une aide matérielle pour pal-
lier la carence des biens sévissant en
Roumanie, /comm

Retour
de Roumanie AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, <fl 312010. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
^5 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
0318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, <fi 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
<P 552953, de 13h à lôh.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), ^541 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, Laurent
Veuve, peintures, 14h30 -18h30.
Bôle, Galerie Arts et traditions populaires:
Sylvana Grandet, sculptures textiles, 15h -
20 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h -
18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse:
15H30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14h et 15h30.
Colombier, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Corcelles, bibliothèque communale: lôh -
18h.

Reliefs textiles
Première

exposition
de Sylvana Grandet

MATIÈRES — Jusqu 'au 1er décem-
bre, la galerie de l'Enclume, à Bôle,
présente la première exposition de
reliefs textiles de Sylvana Grandet.
Basés essentiellement sur l'attraction
et le jeu des matières, ces reliefs sont
le résultat d'une évolution qui est
partie du patchwork. A vec une
grande originalité, Sylvana Grandet
s 'est mise à chiffonner et draper des
tissus inhabituels qu 'elle a sertis
dans du cuir et entourés de cadres en
bois trouvés lors de ses visites chez
les brocanteurs et les antiquaires. La
plupart des trente-huit pièces présen-
tées ont déjà trouvé preneur, ptr- E-

¦ CANAL ALPHA + - La télévi-
sion locale Canal Alpha + propose ce
soir à 20h un reportage passionnant sur
le 15me championnat du monde de vol-
tige aérienne qui s'est déroulé en août
dernier à Yverdon. L'émission montrera
le «Breitling master», joutes amicales
des meilleurs pilotes du monde, puis le
championnat avant de clore avec un
meeting d'aviation.
En seconde partie, à 20h30, «Jésus et
toi...» est le titre du spectacle organisé
par des jeunes venant de toute la Suisse
romande et désireux de témoigner leur
foi en Jésus-Christ. Ce programme per-
mettra de revoir l'audition qui s'est don-
née à l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel. Quant aux tout petits, comme d'ha-
bitude, ils ont rendez-vous à 17h pour
leur «Boulevard des enfants»: l'envie et
la peur, /comm- JE-

^ E- -i
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\_\ /_\ Le centre professionnel

*v\('V «LES PERCE-NEIGE»
S___~*\ des Hauts-Geneveys

^̂ r cherche

pour son secteur
«comptabilité »

UNE EMPLOYÉE
D'ADMINISTRATION
Formation : CFC en gestion

ou employée de
bureau aimant
les chiffres.
Une expérience
en matériel in-
formatique se-
rait un avantage.

Les offres de service, ac-
compagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de
certificats sont à adresser
à la direction du Centre
« Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys.809678-21

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

A vendre à Colombier

VILLA RÉCENTE
de 10 pièces, possibilité 2 appartements,
2 cuisines, 3 salles d'eau,
terrain 1000 m2.
Situation résidentielle
Prix Fr. 1.250.000.-.

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE
5% ferme, pendant 10 ans.
Tél. (037) 82 21 11. 807286 22

m-----mmm---mm----------t

HEr À VENDRE¦«I SA nu à LOUERBureau d'Eludés Techniques W n BiWkfll

si, roe des Moulin 2004 Neuchâiei Gérance <p (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 Dès 7 h

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée.

Egalement beaux appartements
de 3% et 4/2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.

Pour tous renseignements, téléphonez
. à la gérance. 810032-22

Problème No 951 - Horizontalement:
1. Lamentations. 2. Donne sa couleur au
vermeil. Carbure. 3. Terroir. Note.
Grande perche. 4. Certains buffets en
servent. Personnage biblique. 5. Etal
d'Asie. Animal au corps recouvert d'une
carapace. 6. Boisson. Ses fouilles ont
livré des trésors. 7. Possessif. Ville de
Suisse. 8. Plante. A toujours une face
cachée. Tout d'un coup. 9. Cinéaste
français. 1 0. Sur quoi l'on peut compter
sans faute.

Verticalement : 1. Benêt qui se laisse
mener. 2. Se tromper. Le philistin n'y
entend rien. 3. Arbre à suc très véné-
neux. Crible. 4. Conjonction. Est dans le
pastis. Considéré. 5. Pièce du harnais.
Traînailler. 6. Ce qu'était le royaume
d'Ulysse. Laisse faire. 7. Article. Mine.
Adverbe. 8. Luxe. En bonne entente. 9.
Pincée. 10. Linge de table. Canal de
l'organisme. *

Solution du No 950 - Horizontale-
ment : 1. Lavandière.- 2. Erosion. Oc-
3. Sel. Et. Sur.- 4. Envenime.- 5. IV.
Orée. Im.- 6. Vesce. Casé.- 7.Enée.
Etc.- 8. In. Plates.- 9. Restaurés.- 10.
Fleurs. Eté.
Verticalement : 1. Lessivé. RF.- 2. Are.
Véniel.- 3. Vole. Sensé.- 4. As. Noce.
Tu.- 5. Nièvre. Par.- 6. Dotée. Elus.- 7.
In. Nectar.- 8. Si. Actée.- 9. Roumis.
Est.- 1 0. Ecrémées.

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

vos pommés de terre en très finess
tranches et faites-les tremper 60 mi-
nutes dans un baquet d'eau froide
avant de les essuyer soigneuse-
ment./ ap
¦ A méditer:

La nature est un professeur univer-
sel et sûr pour celui qui l'observe.

Carlo Goldoni

W L E  HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche pour compléter ses équipes de soins

DES INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
et/ou

DES INFIRMIÈRES ASSISTANTES
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhaités.

Postes à plein temps, à temps partiel, rattachés à un
service ou au pool de dépannage.

Renseignements auprès de l'infirmier-chef du home,
tél. (038) 30 1 1 44.

Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à la
direction du home, 2006 Neuchâtel. sossse 21

|2? VILLE DE
3Ï« LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Suite à la retraite prochaine de la titulaire, la direction
des Services industriels met au concours le poste de

secréta ire
de l'ingénieur en chef

Exigences : - formation commerciale complète
(CFC d'employé(e) de commerce ou
Ecole de commerce), avec expérience
professionnelle de plusieurs années ;

- aptitude à prendre des responsabilités;
- goût des relations humaines ;
- très bonne connaissance du français;
- ouverture d'esprit face aux méthodes

modernes de gestion (informatique).
Traitement : selon l'échelle communale
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au secrétariat de direction, tél. (039) 276 601.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées à la direction des
Services industriels. Collège 30, jusqu'au 12 dé-
cembre 1990. 810060-21

=™ VILLE DE
WX LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

*<C>* UNIVERSITE
f 1 U I DE NEUCHÂTEL
\?L-W v Faculté des sciences

"a MCï*

Vendredi 30 novembre 1990 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Pierre-François DESCHE-
NAUX, chimiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel

Synthèses
éntmliospécif iques de

produits naturels
hétérocycliques, à partir

de blocs chiraux
dérivant de Tester

acétylacétique
Le doyen: Cl. Mermod

807271.2C

A vendre
à 35 minutes de Neuchâtel

FERME
NEUCHÂTELOISE

conservée dans son authenticité
avec four à pain, cheminée inté-
rieure (tuyé), 8 chambres boisées.
Faire offres sous chiffres
Y 28-030801 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 807285- 22

À VENDRE

3 immeubles locatifs
à Yverdon

Rendements de 6,86 à 7,5%.
Bien situés, calmes,
centre ville.
Réserve locative importante.
De Fr. 1.800.000.-
à 2.600.000.-.
Documentation sur demande.
Ecrire sous chiffres
1 S 22-574694 à Publicitas,
1002 Lausanne. 805243-22

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

appartement de 4% pièces
salon avec cheminée, cave, garage
et place de parc.
Fr. 350.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 807498 22

À VENDRE OU À LOUER
DÈS LE 1er AVRIL 1991

AU CENTRE DE FONTAINEMELON
dans un cadre résidentiel en bordure de forêt

SPACIEUX et LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

- salon avec cheminée + terrasse,
- 3 ou 4 grandes chambres à coucher,
- 2 ou 3 salles d'eau, vestiaire, réduit,
- cuisine super agencée avec salle à manger,
- garage collectif, place de parc, vita parcours.

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS Fr. 1750.-

Renseignements et visites 806230-22

VENTE : LOCATION:
Tél. 039/23 77 77/76 Tél. 038/33 62 00

A vendre
(7 km ouest de Neuchâtel)

VILLA MODERNE
terrain arborisé 1043 m2, 2 apparte-
ments (5 pièces et 2Vz pièces) utilisa-
bles séparément ou ensemble. Garage
double. Piscine intérieure/sa lle de
jeux 70 m2. Entièrement excavée. Sur-
face utilisable 363 m2, SIA 1414 m3.
Vue sur lac et Alpes. Tranquillité.
Proximité des magasins, écoles et ser-
vices publics.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 22-6612.

797899-22

| ^^CONSTRUCTION

^̂ ^̂ F 
EDMOND 

MAVE 

SA

. ' ¦¦¦¦ ¦ ¦". ¦ . j  . .. «.. 805988-22
: A vendre a Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 1/2 pièces, garage + place de parc
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

Prix: Fr. 550'000.-

tiàMmèZ Possibilité d'obtention d'aide
SNGCI fédérale (dès 5.1%)

HHHHH HHMHK -

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

La sécurité de votre budget ! Appelez sans tarder :

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

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

superbes appartements
Nombreuses ventes réalisées à ce jour.
vous avez encore à choisir parmi 2 appartements
de 4% pièces, (studios et 2V4 pièces à disposition).

Conditions financières exceptionnelles.
Crédit immobilier HPT.

Exemple: 4 54 p. avec balcon, garage et place de
parc, fonds propres dès Fr. 44.000.-,

_^̂  ̂ mensualité tout compris dès Fr. 1699.-
ïglltfi 807306 22

KH _u_j _\_M_n_ _̂M_i_Œ_ _̂ _̂a_ J_i_ \ iF,

[ ^^CONSTRUCTION

\̂ 0T EDMOND MAYE SA

A vendre à Bôle

VILLA INDIVIDUELLE
de 7'A PIÈCES

ï Comprenant 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau + WC séparés, grand

MENMEI- garage pour 2 voitures, terrain de
SNGCI 764 m2.

iunMKM 805870-22

MAISON
JURASSIENNE
3 pièces +
dépendance sur
1200 m2 de terrain
(arbres fruitiers).
Prix Fr.s. 39.000.-
ou location/vente
Fr. 450.- par mois.

Tél. (0033)
86 36 93 38*07279-22

A vendre à la
Béroche

appartements
neufs

4% pièces, 130 m',
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,

avec ou sans
fonds propres,

très avantageux.
Documentations
Renseignements

(038) 55 12 04
(077) 37 38 01

810158-22

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

¦ villa ¦
J de 51/2 pièces ¦

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

807200-22



La ludothèque
tourne rond

m a ludothèque vient de boucler sa
quatrième de fonctionnement, et
comme l'a relevé sa présidente,

Helga Friese Buczek, au cours de l'as-
semblée générale tenue récemment,
((Elle est devenue une organisation in-
tégrée et stable dans la vie de notre
commune».

Mais pas uniquement dans la vie de
la commune de Marin-Epagnier. De
plus en plus de familles de l'Entre-
deux-Lacs, voire de Neuchâtel, s'y ins-
crivent. Actuellement, 172 familles la
fréquentent, soit 650 personnes. Les
571 jouets et jeux qu'elle propose aux
enfants et adultes ne sont pas étran-
gers à son succès. Par ouverture heb-
domadaire de la ludothèque, 22 jeux
en moyenne sont mis en circulation. Du-
rant l'exercice 89-90, 71 jeux et jouets
ont été acquis.

Par ailleurs, les jeux de société ont
eu plus de succès que les ordinateurs.
Ce qui a eu une légère répercussion sur
le chapitre des recettes. Est-ce dû au
prix de location? Peut-être, car les jeux
de société coûtent un ou deux francs
alors que les ordinateurs sont loués à
quatre ou cinq francs. A ce propos, la
présidente complète:

— Beaucoup de familles ont mainte-
nant un ordinateur plus performant à la
maison.

Point de vente des passeports va-
cances pour les jeunes (PVJ) de la ré-
gion de l'Entre-deux-Lacs, la ludothè-
que en a écoulé une centaine. Toujours
dans le cadre du PVJ, elle a accueilli
une dizaine de jeunes, qui ont eu l'oc-
casion de tester gratuitement ses jeux.

Au chapitre des nominations, un seul
changement au comité. Maria Thorens
remplacera Anne-Marie Bùhler, démis-
sionnaire. A.-M. Bùhler, membre fonda-
trice de la ludothèque et secrétaire
depuis ses débuts, a été vivement re-
merciée et fleurie, /cej

Un sapin sur la ferme
la ferme Perrier est sous toit. Dans une année, la population aura sa salle de spectacles

P

remière fête officielle hier soir, à
Marin-Epagnier, dans la future
salle de spectacles communale.

Les autorités communales conviaient
toutes les personnes qui ont travaillé à
la réalisation du gros œuvre du bâti-
ment à fêter la levure de la ferme
Perrier.

La grande salle de spectacles, tant
attendue, sera inaugurée l'an prochain.
Une manière bien agréable pour la

LEVURE — Une salle qui ((dynamisera la vie locale». ptr- &

commune de Marin-Epagnier de célé-
brer le 700me anniversaire de la Con-
fédération.

D'ici la fin de l'année, les toits seront
terminés, le bâtiment pourra être dé-
claré «hors d'eau». Puis les intérieurs
seront aménagés, fignolés. Le Conseil
communal devra encore déterminer la
répartition des salles annexes entre les
sociétés locales. Le conseiller communal
Enrico Scartazzini, directeur des bâti-

ments, explique:
— Les sociétés locales, par leur pré-

sident, ont été consultées en ce qui
concerne la définition de leurs besoins.
Cette salle est synonyme d'une réorga-
nisation globale de distribution des lo-
caux dans la commune. Elle dynami-

sera la vie locale.

Et il ajoutait, dans son adresse aux
bâtisseurs:

— Ce complexe sera un nouveau
fleuron de notre patrimoine communal.

0 Ce. J.

Une levure et une saison

HUMEUR

Hier, on fêtait la levure de la
maison Perrier. La levure ? C'est
une étape dans la construction d'un
bâtiment: il est déclaré ((hors
d'eau». Simplement parce qu 'il est
couvert; le toit est mis. L'eau ne
peut plus pénétrer à l'intérieur de
l'édifice, alors, on s 'y sent en sécu-
rité. Et on fête.

La levure, c 'est la fête du maître
de l'ouvrage, de l'architecte, des
maîtres d'état. C'est la fête d'une
étape de travail achevée. Mais la
levure, c'est surtout la fête des ou-
vriers. Ils ont œuvré avec art et
savoir jusqu 'à ce que le bâtiment
qu 'ils ont fait sortir de terre soit
sous toit. Ils fêtent l'aboutissement
de leur travail.

Il y a le maçon, le menuisier,
l'électricien, le couvreur, le ferblan-

tier, le charpentier. Il y a le patron,
le chef de chantier; Angelo, en
l'occurrence, pour la ferme Perrier.
Il y a l'ouvrier qualifié, l'apprenti,
le manœuvre ef le saisonnier...

Hier soir, ils étaient près d'une
centaine à être remerciés et fêtés.
Parmi eux, quelques-uns sans certi-
tude du lendemain: leur saison
aura été la ferme Perrier. Et après ?
Le souci se lisait sur certains visa-
ges.

La situation conjoncturelle n 'est
pas propice aux grands projets. Le
directeur des travaux l'annonçait
hier soir:

— Nous allons au-devant d'an-
nées difficiles. Les levures se feront
rares. Réjouissons-nous de celle-ci.
/cej

Bravo,
la fanfare !

¦̂ euxième! L'Avenir de Lignieres
yj  est deuxième ¦ sur douze, à un

point du premier. Elle participait
au l ame concours suisse des ensem-
bles de cuivres à Montreux, ce diman-
che.

Sous la baguette de son excellent
directeur Jean-Claude Kolly, la fan-
fare de Lignieres concourait en se-
conde division, qui interprétait un
morceau imposé «Tryp tich» composé
spécialement pour ce concours des en-
sembles de cuivres par l'Anglais Philip
Sparke.

Le jury était composé d'un Suisse,
Jean Balissat, qui fut entre autres,
l'auteur de la partition de la Fête des
vignerons célébrée à Vevey en 1977;
d'un Norvégien, Tom Brevik, et d'un
Anglais, Philip Sparke, compositeur du
morceau de concours.

Pour le directeur, Jean-Claude
Kolly, ce n 'est pas un succès qu 'il a
remporté ce week-end à Montreux,
mais deux: il a su, par son brio, porter
le Brass-band de Fribourg au 4me
rang en catégorie ((Excellence» avec
un morceau intitulé ((Prisms » de Peter
Graham. /syg

SUD DU LAC : 

les deux ouvrages qui enjambent la Broyé présentent d irréparables détériorations, ie pont de Ville
doit être démoli. Son remplacement est devisé à 940.000 francs

m a démolition du pont de Ville, a
Payerne, ne fait plus l'ombre d'un
doute. De construction métallique,

l'armature soutenant le tablier de la
route laisse entrevoir de très impor-

tants signes de corrosion. De plus, le
béton du tablier et des parapets est lui
aussi en mauvais état. L'évolution du
comportement de l'ouvrage, qui date
de 1 868, fait l'objet d'une étroite sur-
veillance assurée par un ingénieur civil
EPFL. Avant que le pont ne garantisse
plus les normes de sécurité nécessaires
et qu'il mette en danger la circulation
routière, la Municipalité de Payerne a
décidé de le remplacer.

Cet important chantier nécessitera un
détournement de circulation d'environ
dix semaines. Durant cette période, la
commune procédera également à une
complète réfection de la Grand-Rue et
d'un tronçon de la rue de Lausanne.
Dans sa séance du 6 décembre, le
Conseil communal sera appelé à oc-
troyer à l'exécutif un crédit spécial de
1.106.390fr. pour remplacer le pont
de Ville (940.000fr.) et procéder aux
réfections des axes routiers urbains
(525.000fr.).

Le nouveau pont de Ville, d'un seul
tenant, aura une longueur totale de
33 m 10. La largeur de la chaussée
sera de 6 m, avec possibilité d'être
portée à 7m en réduisant chacun des
deux trottoirs à 1 m 50 de large. La

PONT DE GUILLERMAUX - L'arma-
ture métallique est totalement rouil-
lée. gf- £

¦ *—*—. -r~,*™.

LE PONT DE VILLE - Il n'en restera que les culées. gf M

construction de l'ouvrage, planifiée sur
une durée de dix semaines, a nécessité
une étude approfondie pour qu'elle
soit limitée dans le temps, d'une part,
et pour éviter de trop nombreux em-
bouteillages de circulation, d'autre
part. Pour réduire au maximum le
temps de construction, le nouveau pont
de Ville sera préfabriqué. La pose d'un
pont traditionnel ripé, par manque de
dégagement autour de l'ouvrage, a
été abandonnée. Tout comme a été
écartée, pour des raisons de corrosion,
une construction mixte métal-béton.

De l'actuel pont de Ville, avec ses
deux arches métalliques, il ne restera
que les culées. La nouvelle construction
sera soutenue par une poutre à deux
appuis simples, constituée par la juxta-
position de huit poutres préfabriquées.
Dans le but de limiter le temps de
construction, les poutres sont prévues
sans surbéton. Seuls les joints de cla-
vage seront armés et bétonnés sur
place. L'étanchéité et le revêtement de

la surface de roulement sont prévus a
base d'asphalte coulé. Une barrière de
sécurité, renforcée d'une main-cou-
rante, bordera l'ouvrage de chaque
côté. Pendant les travaux, il est prévu
de construire une passerelle provisoire
réservée aux piétons.

Un malheur n'arrive jamais seul. Le
pont de Guillermaux présente lui aussi
des signes inquiétants de fatigue. Cons-
truit en 1921 selon le système fer-
béton, il laisse entrevoir de très nom-
breuses fissures. Au fil des ans, la ma-
tière première est devenue poreuse et
n'offre plus aucune étanchéité. L'arma-
ture métallique est totalement rouillée.
L'ouvrage fait lui aussi l'objet d'une
surveillance particulière.. Comme son
voisin tout proche, il devra lui aussi être
remplacé. Un sujet d'avenir qui pour-
rait bien, très soudainement, devenir
urgent. Mais... à chacun son tour.

0 G. F.

Deux ponts en piteux etut

HUMEUR

La patience est la mère des ver-
tus. Les automobilistes qui se ha-
sardent à traverser Payerne aux
heures de pointe en savent quel-
que chose. Ce n'est qu 'embouteil-
lages, allure au pas et risques
d'accidents. La fermeture du Pont-
de-Ville pendant une dizaine de
semaines et les travaux entrepris
simultanément à la Grand-Rue et
à la rue de Lausanne — travaux
on ne pourrait plus nécessaires il
est vrai —, vont obligatoirement
causer un casse-tête supplémen-
taire pour les usagers de la route.
Et ils sont déjà nombreux puisque
le centre-ville u absorbe» quoti-
diennement 15.000 véhicules à
moteur. En ce qui concerne la
fluidité du trafic durant les tra-
vaux, la municipalité, dans son
préavis, ne renseigne que très va-
guement les conseillers commu-
naux. L'exécutif se borne à dire:
(fil va être mis en place, le mo-
ment venu, tout un système d'évi-
tement de Payerne pour le trafic
de transit» et ((un circuit en ville,
pour le trafic local». Comme ren-
seignement, c'est on ne pourrait
plus vague. A moins... qu 'une
variante aès spéciale» soit à
l'étude. <f> Gabriel Fahrni

Automobilistes :
patience !

nraïïn
¦ LES AÎNÉS JOUENT - Les aînés
des villages de Thielle, de Wavre,
d'Enges, de Cornaux, de Cressier sont
attendus, cet après-midi, au Centre
protestant de Cressier, dès 14 heures.
Les paroisses catholique et protes-
tante les convient à la traditionnelle
rencontre mensuelle au cours de la-
quelle ils pourront vivre des moments
d'émotion dans l'attente du numéro
manquant qui leur permettra de crier
((Quine». /cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, <£• 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, cfj 331807 (de
13h30 à 14H30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, fj 331362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Centre protestant, dès 14h, ren-
contre oecuménique des aînés des commu-
nes d'Enges, Thielle-Wavre, Cornaux et
Cressier.



LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI :
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^^̂ ^  ̂ la maison
^  ̂ des cadeaux...

Oui, à MIGROS
Avenue des Portes-Rouges

807061-88
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W  ̂ «BWW ¦ W BW W  Mercurey AC, 1989, 75 cl 10.80 Tenuta Trerose 1986, 75 cl 14.90 |

jBI Extrait du prix courant Santenay AC, 1987, 75 cl 12.80 Brolio 1987, 75 cl 10.50
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Volnay AC 1987. 75 CI 19.80 Barbaresco 1985, 75 cl 12.90
rHrl rai *̂ Bulletin de commande à retourner au 
iWfl M Aloxe Corton AC 1986, 70 cl 15.80 | | Barolo VQPRD 1985, 75 cl 17.90

w'yffi' SUP6r-UGIllrG P0rt6S~n0UU6S Bourgogne «Motte-Rouge» 1986, 75 cl 7.90
M.fSs * Ces vins seront pris au magasin du Super-Centre.
<S*ï.fi3 Avenue des Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel Chambolle-Musigny AC, 1987, 75 cl 19.90 . ., ...
Kr £_m Veuillez me livrer.

"«-¦P _ _ Pommard AC, 1987, 75 cl 21.50 . _.„
r\a PrannO ' Biffer ce qui ne convient pas.
\JXS riailUC. Gevrey-Chambertin 1987, 75 cl 18.50 __m_m_m_m_m______m_m_m_m_m_m_m___________
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Quantité BeaUJOlaiS *" Savigny-Les-Beaune 1988, 75 cl 12.50

Beaujolais Villages, 1989, 75 cl 7.50 Vosne-Romanée 1986, 70 cl 16.50 Nom 

Chiroubles AC, 1989, 75 cl 10.90 BordeaUX 
Prénom 

i 1 Rue 
Brouilly AC, 1989, 75 cl 9.80 Haut Médoc 1985, 70 cl 8.50 Localité 
Moulin-à-Vent « Les Michelots » AC, 1989, 75 cl 11.90 St-Emilion 1988 75 cl 9.50 n .uate signature 

| Juliénas AC, 1988, 75 cl 8.90 Château Lafitte Laujac 1988, 75 cl 10.90 __ _̂ _

CÔteS-dU-RhÔne ZZ^. Château Cardaillan 1987,75 cl 11.80 -̂ -̂^Crozes Hermitage AC , 1989, 75 cl 6.90 Maître Estournel 1988, 75 cl 9.80 
5Wj SlipCI*" %Cllf |*C

Châteauneuf-du-Pape «La Nerthe» 1986, 75 cl 17.50 Château Fontarney 1985, 70 cl 17.60 _ t*>l_ Q.g.i. . DAlIllAr
| Gigondas 1988, 75 cl 8.90 | Château Reynon 1986, 75 cl 12.50 BÉB l̂ rlCS" KOIIJCS 8 9  , 3

IBllI Mieux être chez soi avec un tapis d'Orient
^^P^ ^^^^« S'offrir un tapis du Tibet aux couleurs sobres et aux dessins typiquement
^^P-ff^^^^i montagnards, se permettre l'achat d'un tapis Chinois aux tons calmes et
ili |É;̂ ^M harmonieux , vivre sur un tapis Durries , ces Kelims Indiens aux tons pastel , j
l^^^^^^^^^à turquoise, vert tendre ou or, c'est créer un intérieur sympa et chaleureux.
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club

V,.̂ Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision -Vidéo

Radio - HiFi
770580-88

Supercentre COOP des Portes-Rouges

Chaque année, à cette épo-
que, le supercentre COOP
des Portes-Rouges fête son
anniversaire. A l'occasion
du dix-septième, les pro-
duits alimentaires sont ven-
dus avec un rabais de 10 %
jusqu'au 29 novembre.

Le  
gérant du magasin, Jean-Pierre

Duvoisin, propose en outre un
jeu doté de bons d'achats d'une

valeur totale de dix mille francs. Il
s'agit, pour les clients, de retrouver huit
numéros affichés dans les .rayons du
supercentre et d'introduire leur bulletin
de participation dans l'urne déposée à
l'entrée jusqu 'au 8 décembre.
Jean-Pierre Duvoisin constate, avec
plaisir, que la COOP des Portes-Rou-
ges connaît un essor particulier en en-
registrant une augmentation réelle des
affaires, notamment dans les domaines
de la boucherie et de la poissonnerie. Il
annonce, d'autre part, que le super-
centre subira un rajeunissement com-
plet en 1991 pour améliorer les presta-
tions à la clientèle. Les travaux se fe-
ront par étapes durant six mois et le
magasin restera ouvert normalement.
tj _ \  COOP — Le magasin des Portes-Rouges sera rénové. clg-JE

Bons d'achats en jeu
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A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or

proximité des transports publics
dans un petit immeuble résiden-
tiel de 5 unités

S 4 pièces S
avec séjour et cuisine habitable, M
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Appartements soigneuse-
ment rénovés.
Très beau parc arborisé et
place de parc. si0030-22

I
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du lundi 26 novembre au samedi 1er décembre

DEMONSTRATION

des appareils de ménage

zylÊsx ;: _^

Un magasin HIC m _/ _̂__wÊ

2000 Neuchâtel 809780-10 I |

J A vendre à CHEZ-LE-BART, '

appartements
de 4 PIÈCES dès

!• InOÎ ^/mois

125 m2 équipés luxueuse-
ment, vue panoramique.
Inclus RABAIS
Fr. 500.-/ mois
sur trois ans pour
DÉCISION RAPIDE.

807300-22
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À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
â mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
les trois derniers

APPARTEMENTS NEUFS
2x 3  pièces 87 m1 Fr. 1420.- + 120.- de charges
1x4  pièces 97 m2 Fr. 1535.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées .
de salon, d'autres de vérandas habitables. Places
dans garage collectif: Fr, 80,-. Libres : tout de suite
ou date à convenir.

Pour tous renseignements : 30*377.26
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Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par
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CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

Rue des Sablons

Tout de suite ou date à convenir

SURFACES COMMERCIALES
entièrement agencées avec mobilier

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

Renseignements et visite : 807093 2e

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

llllllllllll __MEMBRE_S|t|GCI 11111111111I zzz in 

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5% pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée février 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

41/4 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée printemps 1991.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6654.

798412-22

A vendre, à Sonvilier

maison d'habitation
1 étage comprenant 4 appartements
de 2 pièces, combles, remise.
Surface habitable 120 m2.
Terrain de 982 m2.
Situation tranquille à 800 m de la gare, 300 m
des magasins et de l'école communale.
Prix à discuter.
Faire parvenir vos demandes de rensei-
gnements sous chiffre Z-05-594030 à Pu-
blicitas, 3001 Bern. 810111-22

mP-W-^m^m^m -̂ -̂ -̂ -̂\.
A VENDRE URGENT
A 12 km d'Yverdon. Vue splendi-
de sur le lac de Neuchâtel

| jolie parcelle |
à bâtir d'environ 940 m2.
Prix Fr. 198.- le m2.
Adressez offre sous chiffres
87-1985, à ASSA, Annonces
suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 809887-22

^̂ Ip̂ Ë̂ I

Cette fermette
en pierre

130 km de frontière - 2 grandes pièces -
grange - écurie - grenier - clos de 1000 m2 -
proximité rivière, Fr. 75000.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 810036-22

A vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLAS
DE V/_ et %V_ PIÈCES

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

(^*\̂ ~_ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
¦V M Transactions immobilières et commercia les
^^^
ll

^^
^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre ou à
louer à Orges
s./Yverdon, 6 km
sortie N1, Yverdon-
Ouest

halle
industrielle
et commerciale
de plain-pied, de
1900 m2, divisibles
par modules, hauteur
de 2 m 60 à 5 m 40.
Location dès
Fr. 90.-àFr.  180.-
le m2, suivant
équipement.
Renseignements :
B. Duvoisin S.A.,
Yverdon, tél. (024)
2411 32, le matin.

809794-22

A vendre au
Landeron quartier
tranquille à
proximité du centre

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

Tél. (038) 24 77 40.
807084-22

Arts

graphiques

A vendre
Les Passes
Sainte-Croix,
station été-hiver

PARCELLES
À BÂTIR
zone chalet,
environ 1000 m2,
Fr. 165.- le m2.
Téléphone
(024) 2411 32,
le matin. 809795-22

ESPAGNE
1200 km autoroute

villa 85 m2
meublée,
3 chambres à
coucher, salon,
cheminée, 2 salles
de bains, terrasse
50 m2, garage,
terrain 2000 m2, vue
mer imprenable,
Fr. 224.000.-.

Tél. (038) 33 39 91.
798328-22

/  . . V
/  AUtlfclUNb pour notre propre utilisation : ^

TERRAINS POUR IMMEUBLES LOCATIFS
<jj  ̂ avec ou sans projet.

\

HPI 80S044 22 44, avenue du Général-Guis». 1¦ 1009 PUU.Y / WI1=l-I'u=l Tél. (021) 29 61 38 - André Aubert 
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Résider dans un château !
Luxe et confort réunis avec un passé historique
Dans les environs de Morat nous vous offrons la possibilité d'acheter
ou de louer un des neufs appartements en copropriété.

Appartement de 6 pièces
loyer mensuel Fr. 3000.-
Garage pour 2 voitures avec dépendance
loyer mensuel Fr. 1000.-.
Frais accessoires exclus.
Si vous êtes intéressé à un achat ou une location, téléphonez
au N° (031 ) 59 31 43 (heures de bureau). Vous serez emballé !

810027-22

Particulier cherche à acquérir

villa individuelle
de 4% pièces, située proche des TN,
si possible avec cheminée et garage.
Max. Fr. 560.000.-.
Eventuellement échange avec
appartement de 414 pièces avec garage,
ascenseur.
Situation dominante à La Coudre.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2626. ' 809395-22

I CONCISE
(près d'Yverdon)

Vue et tranquillité pour ces appar-
| tements de

4/2 et mSiïk
* » -» \~  EXCLUSIF— H

I 5% PIECES ̂ gr
Fr. 1200.- par mois.
Ce prix comprend l'intérêt et
l'amortissement la 16'" année pour
un appartement de 4% pièces.

M. 806987-22

tu JL î^9}rrr 0̂\
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SAINTE-CROIX \ î&
appartement de

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

vue, cave et galetas.
Mise de fonds:

Fr. 19.000.-.
Mensualité toutes charges comprises :

Fr. 1063.-.
809787-22

À VENDRE
Région Saint-Hyppolite

UNE FERME
avec grange type F4,

90 m2 habitable + dépendances, chauffage gaz,
terrain 1 5 ares, construction 1900

Fr. 130.000.-
* * * * * * *

UNE MAISON
type F6, 100 m2 habitables, terrain 11 ares,

construction 1987
Fr. 195.000.-

Affaire exceptionnelle
à visiter absolument :

UNE MAISON
type F4,

80 m2 habitables, cheminée, dépendances, chalet
habitable, chauffage fuel, construction 1969,

terrain 28 ares (bord du Doubs)
Fr. 270.000.-

UNE MAISON
type F5,

100 m2 habitable, terrain 9 ares, chauffage bois
et fuel, construction 1961

Fr. 190.000.-
* * * * * * *

Pour tous renseignements et visite

PHIV/ Î /" France, de 8 h à 12 h ou répon-
V«Vl« deur tél. (0033) 81 92 51 56.
Grand nombre de photos avec descriptif exposées
dans 2 vitrines au GRAND CAFÉ (Centre de
l'Habitat) Marin. 310152.22V J

Profitez de la crise
immobilière,

constructeur vend sans
intermédiaire

villas
mitoyennes/individuelles

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

Fr. 490.000.-.
Financement à

disposition.
Ecrire sous chiffres
91'042 à Publicitas.

1800 Vevey.
805370-22
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Oiopard Sandro Spagnol

^038/611055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Traverv.

<H$$Ci ^038/244000
les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

I & 1L'Express - Montagnes
¦ Y Case postale â! I

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger ? 039/287342

Fox 039/282775
Christian Georges £5 039/281517

Ni comptes, ni bilan
Tro is mois avec sursis pour la première affa ire de banqueroute

frauduleuse portée depuis douze ans devant le tribunal de police
m ux dires du juge Bernard Schnei-
£\ der, c'était la première fois en

douze ans que le tribunal de
police du Val-de-Travers avait à ren-
dre un jugement dans une affaire de
banqueroute frauduleuse. Hier, c'est à
la peine maximale dans cette catégo-
rie de cours judiciaires que D.M. et F.B.
ont été condamnés, soit à trois mois
d'emprisonnement avec un sursis pen-
dant trois ans. Les frais de la cause, qui
seront répartis équitablement à la
charge des deux prévenus, sont arrêtés
à 5795 francs. Le verdict a en outre
été prononcé par défaut, les deux pré-
venus n'étant pas présents au début de
l'audience,ni dans l'heure qui a suivi. Le
juge a par conséquent maintenu la du-
rée de la peine requise par le Minis-
tère public.

En 1986, F.B. et D.M. ont créé une

société anonyme de construction d'arti-
cles divers pour garages et carrosse-
ries. Si D.M. en assumait la partie tech-
nique, F.B. a pris la direction de l'admi-
nistration, sans en avoir les qualifica-
tions professionnelles requises. Très vite,
les ennuis se sont accumulés, avec la
démission du responsable de l'organe
de contrôle, en raison de l'insuffisance
des pièces comptables présentées. La
faillite a été prononcée en 1 988.

Le président Schneider a bien préci-
sé que la multitude des infractions ne
pouvait être imputable à une cascade
de négligences. L'Inexistence de comp-
tabilité, de bilan, de preuves de paie-
ments de factures et de compte d'ex-
ploitation a été confirmée par une ex-
pertise. Plus grave, l'expert a fait état
d'opérations paracomptables délica-
tes, où des montants identiques ont

transité du débit au crédit — et vice-
versa — sans mobile apparent. De
plus, D.M. a repris, au moment même
de la faillite, des machines acquises
huit mois plus tôt pour un montant de
32.000 fr., les soustrayant ainsi aux
créanciers de la société. D'où la pré-
vention de banqueroute frauduleuse.

Le tribunal a retenu encore le fait
que l'un des prévenus ne pouvait igno-
rer ce que l'autre faisait, et c'est pour-
quoi il a prononcé des peines identi-
ques. Après l'heure d'attente prescrite
par la procédure judiciaire, il a rendu
son jugement par défaut.

0 Ph. C.
O Composition du tribunal de police:

Bernard Schneider, président; Anne-Lise
Bourquin, substitut au greffe.

Qjnsj

ïjj| es sous-officiers du Val-de-Travers
li ont organisé, récemment à Buttes,
, leur soirée annuelle avec la procla-

mation des résultats des concours inter-
nes. Le comité, présidé par Léon Rey à
la suite de la démission de Fabien
Thiébaud, y a accueilli le colonel Paul-
Edouard Addor et le major Gaston
Hamel, invités de la section. Ces der-
niers ont reçu au cours de la soirée le
diplôme de mérite de l'Association
suisse des sous-officiers. Après les ex-
hortations du président de section en
vue de trouver de nouveaux membres,
le palmarès 1 990, très attendu, a été
proclamé. /Ir

Palmarès
# Tir à 300 mètres, officiers : 1.

plt Biaise Mauler, 37 pts; 2. maj Gas-
ton Hamel, 31 pts; 3. maj André Krù-
gel, 34 pts. Sous-officiers : 1. sgtm
Henri Buchs, 35 pts; 2. sgtm Fabien
Thiébaud, 31 pts; 3. cpi Stany Picard,
30 pts.
0 Tir à 50 mètres, sous-officiers :

1. sgtm Christian Moser, 81 pts; 2.
sgtm Henri Buchs, 78 pts; 3. adj sof
Léon Rey, 45 pts.

0 Concours grenades: 1. sgtm Fa-
bien Thiébaud, 50 pts; 2. adj sof Léon
Rey, 45 pts; 3. app Yves Hofmann, 40
pts. Concours obstacles: 1. stgm Fa-
bien Thiébaud, 41 ; 2. cpi Pierre Cor-
nuz, 4250; 3. cpi Stany Picard, 45.
Connaissances militaires : 1. tf Jean-
Marc Roy, app Yves Hofmann, sgtm
Fabien Thiébaud et cpi Stany Picard,
tous 9 pts. Exercices tactiques, em-
buscade: 1. tf Jean-Marc Roy et adj
sof Albert Steck, 10 pts; 3. sgtm Fa-
bien Thiébaud, 9 pts.
0 Combiné : 1. sgtm Fabien Thié-

baud, 16 pts; 2. cpi Stany Picard, 21
pts; 3. tf Jean-Marc Roy, 23 pts.

Les premiers de chaque catégorie se
sont vu attribuer un challenge pour une
année.

¦ PEINTURE - La paroisse de But-
tes a invité à sa table ronde de ce
soir le peintre néraoui Armand Clerc,
qui exposera dans les locaux 14 de
ses oeuvres jusqu'au 6 décembre. Dès
20h, l'artiste parlera de sa démarche
et de son travail. Une rencontre qui a
son importance pour les Butterons,
puisque c'est la première fois qu'Ar-
mand Clerc vient exposer chez eux.
/phc

Sous-officiers
récompensés

LE LOCLE-

Le Dr Fonti à la
Fondation Sandoz

SIL VIO FANTI - Donner un sens au
mystère du rêve. j i

D

s ans le cadre de ses conférences,
la Fondation J. & M. Sandoz,
foyer-atelier pour adolescents au

Locle, a invité une nouvelle fois le Dr
Silvio Fanti, de Couvet. Médecin de
l'Université de Zurich, docteur en gyné-
cologie et obstétrique de l'Université
de Genève et docteur en psychiatrie
de l'Université de Vienne, le Dr Fanti
est aussi le fondateur de la micropsy-
chanalyse en 1953.

Dans le cadre du forum de la fonda-
tion, il parlera du rêve, qui est une
énigme depuis la nuit des temps. Le
rêve préoccupe l'homme: magie,
adage, poésie, prémonition, rares sont
les civilisations qui n'en ont pas tenu
compte. Et aujourd'hui; qu'en faisons-
nous? Phénomène neuro-biologique
pour certains, manifestation psychique
pour d'autres, scénario farfelu pour la
plupart...

A l'instar du Dr Fanti, qui y a consa-
cré son œuvre, l'auditoire essayera
donc de donner un sens à ce mystère.
Comme le nombre de places est limité
pour cette conférence, agendée au
mercredi 5 décembre à 20 heures, les
inscriptions et les demandes de rensei-
gnements passeront par le No de tél.
039/316701.

Par ailleurs, les responsables de la
fondation Sandoz soulignent qu'ils vont
réintroduire la formule de la conféren-
ce-débat avec collation. Premier ren-
dez-vous: le jeudi 7 mars de l'année
prochaine. Jacques Haînard, conserva-
teur du Musée d'ethnographie de Neu-
châtel, évoquera l'adolescence et ses
rites de passage, /comm-ny

Le rêve,
une énigme

Coups dans le tunne
Au cours de son audience d'hier

matin, le tribunal de police du Val-
de-Travers s'est penché sur la triste
histoire de S. W.rà l'encontre de qui
le ministère public requérait 15 jours
d'emprisonnement. S. W. était pré-
venu d'infraction grave à la lot sur la
circulation routière et de lésions cor-
porelles simples.

En août dernier, le prévenu se ren-
dait en voiture à Neuchâtel, passa-
blement énervé selon ses dires. A la
sortie de Couvet, il dépassa la voiture
de M. (plaignant dans cette affaire),
se rabattît et continua sa route à très
faible allure, M. ie dépassa, se fit

redépasser et ainsi de suite jusqu'à
Travers. A l'entrée du village M. gara
sa voiture afin de laisser S. W. pren-
dre le large. Malheureusement, le
prévenu attendît M./ et le ehassé-çroi-
sé continua jusqu'au tunnel de ta Çlû
sette, où S. W. dépassa M., se mit en
travers de la route et sortit de son
véhicule.

Sans méfiance, M; sortit à sort tour,
fui demanda s'il allait bien, dans des
termes qui n'ont pas été édaircis mais
vraisemblablement sans animosité
particulière. Pour toute réponse, il re-
çut un coup de poing au visage qui le
projeta au sol, où il reçut encore un

coup de pied à la tête. S. W. partît
ensuite sans demander son reste; M.
eut à souffrir de 15 jours d'incapacité
de travail complète, de deux mois
d'incapacité partielle et se plaint ac-
tuellement encore de maux de tête.

La seule explication que le prévenu
a donnée, tout en reconnaissant ses
torts, fut: (dl me suivait de trop près,
ftr ma énervé encore plus». Le tribu-
nal rendra son Jugement la semaine
prochaine. OJ.dê P.

# Composition du tribunal: Yves Fio-
rellino, président; Anne-Lis* Bourquin,
greffière.. 

ETtimn

/ émission « Tell Quel» sera, vendredi, consacrée à la Société coopérative
immobilière de Couvet. Une aventure digne d'être contée

ra 
TSR au Val-de-Travers. Oui, et

dans le cadre de l'émission «Tell
Y:Quel» — vendredi soir sur vos

écrans — consacrée à la Société coo-
pérative immobilière (SCI) de Couvet.
Hier, des journalistes de la TSR ont
présenté le document, «Combat pour
un paradis». Claude Pugin, président
de la SCI — jusqu'au 1er décembre,
statuts obligent — s'est dit satisfait du
résultat. ((Les différentes étapes ont
été montrées».

Il serait dommage de ne pas regar-
der votre télévision. L'émission a en
effet mis en exergue l'optimisme, la
détermination des coopérateurs —
pour la plupart âgés — à chercher une
solution après la débâcle de l'entre-
prise Dubied SA.

Combat pour un paradis?
— Le paradis, a dit E. Baillif, journa-

liste à la TSR, parce que maintenant les
coopérateurs des quatre immeubles qui
appartenaient à la Caisse de retraite
de Dubied ont la certitude de rester
dans leur appartement. Le paradis,
aussi parce que le loyer n'augmentera
que de 6% tous les deux ans.

Le combat?
Il a fallu convaincre les personnes

que la SCI était la meilleure solution.
Pierre Liniger, secrétaire romand de
l'Union suisse pour l'amélioration du lo-
gement (USAL) avait réveillé nombre
d'esprits lorsque, en octobre 1988, il

avait proclame: ((Desunis, vous serez
mangés tout crus».

— H a  fallu ensuite, et C. Pugin sait
ce dont il parle, mettre toutes les struc-
tures en place.

Mais le combat signifie aussi ce qu'il
reste à faire: racheter les 212 appar-
tements de la Société immobilière Du-
bied (SI) toujours entre les mains des
liquidateurs. C. Pugin avoue:

— Les liquidateurs ont parlé de
I5.000.000fr. pour traiter. Nous som-
mes disposés à discuter même à un prix
supérieur.

«Tell Quel» a aussi donné la parole
aux personnes directement concernées,
les coopérateurs ((tous des novices», a
dit en préambule a I émission D. Pas-
che. ((La SI était la seule solution pour
les personnes âgées qui, sinon, auraient
fini dans des homes. Qui eux poussent
comme des champignons», s'est excla-
mé une locataire.

Pourquoi la TSR a-t-elle arrêté sa
caméra à Couvet? Dubied avait aussi
des immeubles à Neuchâtel, à Marin et
au Landeron. E. Baillif explique:

— D'une part parce que Couvet es!
la commune la plus emblématique par
rapport à Dubied. D'autre part parce
que la deuxième phase (ndlr: achat
des immeubles de la SI) est toujours en
suspens.

Enfin, et toujours selon la journaliste
de la TSR, cette aventure était suscep-

IMMEUBLES DUBIED - ((Couvet est la
commune la plus emblématique.»

M
tible d'intéresser nombre de personnes
— pas forcément familiarisées avec les
sociétés immobilières — , mais sensibles
à l'élan de celles et ceux qui ont osé se
lancer...

C'est vrai.
0 s. sP.

# TSR: vendredi à 20h05

Les coopérateurs à l'écran

Nonagénaire
fêtée

Colette Guyot, domiciliée au 20,
route des Monts, au Locle, a célébré
jeudi dernier le nonantième anniver-
saire de sa naissance.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les voeux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Colisee: relâche.
Buttes, salle de paroisse: 20h, vernissage
de l'exposition d'Armand Clerc, avec table
ronde.
Buttes, poste: de 17H30 à 19h, bibliobus
neuchâtelois.
Couvet, salle de musique de l'ancien col-
lège: 20hl5, conférence de Marco Van-
notti, ((oppositions et révolte pendant l'ado-
lescence». Ecole de parents du Val-de-Tra-
vers.
Les Bayards, Hôtel de l'Union: 20h30,
séance du Conseil général.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du

mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: 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: <p 61 1081.
Couvet, sage-femme: <25 631727.

École des parents
Marco Vannotti ouvrira ce soir à

20h 1 5, à la salle de musique du vieux
collège de Couvet, Ja série de confé-
rences mises sur pied par l'Ecole des
parents du Val-de-Travers. Il y traitera
le thème des oppositions et de la ré-
volte pendant l'adolescence. Une occa-
sion pour tous les parents d'élèves de
venir poser des questions sur un thème
auquel ils sont ou vont être confrontés,
/phc

Carcasse
hollandaise

Vision insolite, depuis quelques
jours, devant l'Hôtel de district, à
Môtiers: une voiture à plaques hol-
landaises stationnait en effet tou-
jours hier devant le poste de police.
Jusque là, rien d'extraordi-
naire...voire! Cette voiture de mar-
que japonaise, de couleur bleue,
est en effet le restant de la colère
de Dieu: la rouille y a établi son
quartier général, et une épaisse
couche de neige fondante s'y est
introduite par le toit ouvrant.

La gendarmerie a procédé, avec
l'accord de son propriétaire, à la
mise sous séquestre du véhicule. La
voiture devrait être envoyée à la
casse aujourd'hui, une fois que tou-
tes les formalités de cette ((af-
faire», qui a fait intervenir les ser-
vices d'un autre canton, auront été
réglées. Et la Grand-Rue de Mô-
tiers retrouvera ainsi son
charme./phc

^  ̂ Horlogerie — Bijouterie
^-~-~-  ̂ OMévreoe — Eiains

Offrir un cadeau
Pendule Neuchâteloise

LE CASTEL -
2000 Neuchâtel • St Honoré 3

k Tel 038 25 2281 802422-80 J



M. SANOUSSY
«Médium Voyant »
vous aide à résoudre
tous vos problèmes :
sentiments , affection,

amour, affaires,
désenvoùtement.

Paiement
après résultat.

Tél. (023) ou (0033)
50 38 53 99

Rue du 18-Août
Appartement 9 A
74240 Gaillard.

GALERIE  ̂rt2, RUE DE L'ATHÉNÉE . ^T
 ̂

M
1205 GENÈVE W
TÉL. 022 21 03 85 _~__ \ W0 1%KOLLER

VENTE AUX ENCHÈRES
HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE

les 3 et 4 décembre
Exposition du 29 novembre au 3 décembre
Beau mobilier d'époque XVIII e au XIX e, tapis, pendu-
les, sculptures, verrerie, argenterie et joaillerie intéres-
santes.

Tableaux, gravures, dessins, anciens et modernes.
Ecole suisse, française et divers. G. Castan, E. Castres,
P.L de la Rive, J. St Ours, B. Vauthier, L. Veillon.
Dufy, Boudin, Daubigny. F. Gor , Fehr, Bertholle,
Appel, Trouillebert.
Chagall, Miro, Picasso, Marquet, Music, Moly, Vasa-
rely, Laurencin, Zao Wou Ki.
Barraud, Bosshard, von Tscharner.
Bronzes : Zadkine, Céramiques.

Par le ministère de Me Ed. Reymond. 307592 10S —r

wf t T 7Tf if j ^Wti ^WUî 7Ï ^^7^mm Ê̂ i *  i t  P _T __ \

Garage des Draizes 77094°- 10
Draizes 51. 2006 Neuchâtel M ¦¦ ¦¦

038/303232 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. MU

804829-10

Le maître de l'électronique de
divertissement à Neuchâtel

c'est Rediffusion!

BGS  ̂ _~*—\

^̂_\ 806099-10

REDIFFUSION
T V - V I D E O  • HIFI  • PC

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

OVÙ . . . AM 044 .. .

Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide!

MO Merci de votre appui!
ŒMKTOTE CCP-20-35-4

Pour la Vieillesse (SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10
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A louer à Cortaillod
Proximité N 5

LOCAUX
INDUSTRIELS

491 m2, hauteur 5 mètres.

Pour atelier ou entrepôt.
I Quai de chargement. Air comprimé.

Place de parc.
Fr. 90.- le m2. 807299-26

I À LOUER"
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- dé charges.
Pour tous renseignements : sows-se

mwi \nm _ W______ m

A remettre sur le Littoral
neuchâtelois

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

avec appartement de 5 pièces
à disposition.
Faible reprise.

Faire offres sous chiffres
Q 28-030656 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. si0026 52

DISPOSANT
DE CAPITAUX

nous sommes intéressés à investir dans
toute société commerciale.

Offre sous chiffres F 28-630868 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. 810149-52

i£ LE JOURNAL J?\/_y DES ENFANTS A=-*~

Deux collaborateurs de l'Institut de
Microtechnique cherchent un

appartement
de 4-5 pièces

à Neuchâtel et environs.
S'adresser s.v.p. à J. Brùgger,
tél. (038) 20 52 07, heures de
bureau. 810052-28

. ¦ APP. DE VACANCES

Morgins
Appartement 5 lits.
Libre Noël
Nouvel-An.
Fr. 1500.-
pour 1 5 jours.

Tél. (021) 3715 30.
809900-3'

; ¦ DEMAN. À LOUER

5 pièces
ou villa
pour courant
janvier, cherché par
ingénieur EPF,
région Neuchâtel
ville à Bevaix.

Tél. prof. (01)
1 728 23 30 / privé

(01 ) 312 46 87.
798417-28

A louer, au Landeron

• VILLA JUMELÉE •de 6 pièces

3 salles d'eau, garage, jardin.
Situation résidentielle très calme.
Loyer: Fr. 2800.-/mois + charges.
Si le locataire désire acheter la villa
par la suite, la moitié des montants
des loyers est déduite du prix de
vente qui reste fixé à Fr. 550.000.-
jusqu'au 31 décembre 1992.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 37 18, M. P. Hofer,
Le Landeron. 810028-26
\̂______ mm_ _̂

mm
_ _ _ ^

m_ ^

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

I DEUX PIÈCES
I Tout confort, jardinet.
I Fr. 945.- + charges. 807298-26

EEXPRESS
H l  ^lV<:n ^llL̂ ^̂ ^̂^ 0^̂^ ^

M~mmmmWmW—m—------.

m -̂m̂ -m-^^^^"^^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 20M Neuchâ toi Tél. (038) 242244

à Neuchâtel, zone piétonne
tout de suite

ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité

de subdivision

GRANDS 2 PIÈCES
VA PIÈCES EN DUPLEX

Cuisines agencées
et petites terrasses.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance 8o6757-26

___SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

~~f-iB—\
A louer à Neuchâtel

Place des Halles
immédiatement ou

m̂ date à convenir =1

magnifiques
appartements

entièrement rénovés.

3 pièces, loyer mensuel
Fr. 2000.- sans les charges,

2 pièces en duplex, dès
Fr. 1450.- sans les charges.

Pour visiter: 809775-26

(

RÉGIE IMMOBILIERE ~U

\dULLER^CHRISTÉi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE—swoa f

m m̂- m̂̂ ^- -̂ -̂ ~̂ \
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

à Boudry
tout de suite ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

rénové.
Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 807289-26

SNGCI :
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER À FLEURIER
(Possibilité d'achat)

Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Travers, calme

villa de 4 y2 pièces
3 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine entièrement agen-
cée, 2 salles d'eau, terrasse, jar-
din, garage sous couvert.
Renseignements au
Tél. (038) 46 23 93. aorae-ae

¦ mm -t-im.-. -1 m-m--<-̂ r*—'

_cti 
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE 

jsS ̂  ̂̂  ̂̂™" ™ ¦¦ BBBII ^ I

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
veaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.-/  Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 807280 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A LOUER
À FONTAINEMELON,
pour le 1e' décembre 1990

S DÉPÔT S
Location mensuelle :
PT. 350. . 810031-26

!• À LOUER !
À DOMBRESSON
Situation privilégiée, dans un pe-
tit immeuble résidentiel

¦ 4% PIÈCES DUPLEX ¦
Séjour avec cheminée, galerie, ™
terrasse, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE :
Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et |
une place de parc.

806412-26 ^^^^



Semaine campagnarde
^̂

^ns ï̂ïM v̂/ Les Geneveys-s/Coffrane du
Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane / #X Hfilfûtt lnVÛ Ml M WAftftJMHPft
La Bernoise Assurances, A. Cassard , Les Geneveys-sur-Coffrane / _m%9 IlUVwl U|C Ul L U'EP W WI lUI CBoutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane
Commune des Geneveys-sur-Coffrane

1 Cuisines 2001 S.A., Les Geneveys-sur-Coffrane

I
Ch.-A. Fankhauser, boucherie-charcuterie, traiteur, mwmm—m_ ; ;—i
Les Geneveys-sur-Coffrane "̂ ^̂ SmmZ T

i A. Mentha S.A., installations sanitaires, ferblanterie, chauffage, ——-
Les Geneveys-sur-Coffrane '̂ mmm 

„,,"~~~-~~
Leuenberger et Philipoz, La niche du meuble, Cernier ™~ Y, ¦_*J.-M. Besancet, quincaillerie et machines agricoles , Coffrane I Etainmm—1 ''«nAmiB11'1 v . *:i " ,' _f

Loup, horticulteur-fleuriste , Chézard l̂ j L̂  l 
pHite- lÉtefteîY- '*> x t̂- *¦»*¦ ¦-£*¦¦"
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\ 'im m ui cE *SLM_WÉ_Wirô^*i Sociétés locales :
VEXPRJBk Ê̂m^̂  ̂

Mercred
i 28: 

FANFARE 
L'HARMONIE

_}V J * ; . m̂ Ê̂â&r, | Vendredi 30: FANFARE L'ESPÉRANCE |

^̂ \̂\s \ et Le Centre culturel
Ç (̂\_ \j$A \ neuchâtelois

Y^̂ Pj -̂̂  présententV PARADOGS
Danse - Mouvement - Acrobatie
Chrorégraphe Christian Mattis

«M OVIN»

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Vendredi 30 novembre 1990 à 20 h 30
Entrée Fr. 18.- Etudiants, apprentis AVS Fr. 13.-

Membres CCN Fr. 9.-
Membre Club L' Express, réduction Fr. 5. - »~~.n

Location : CCN et réception de L'Express, rue Saint-Maurice 4.

Nouveau à Marin
D PHOTO ' ' 'tât D
D EXPRESS  ̂ O
D D*-* TELEMO SA w

Q Centre de l'Habitat Votre spécialiste Q*  ̂ CH-2074 Marin image et son
|—| Tél. 038/33 55 22 Q

I l  TELEMO dans ses nouveaux locaux Q
H Sensationnel. Nous développons vos photos

couleurs en 30 minutes.
î l Retirages immédiats. £j

? 
Chez nous rien ne se perd. QNous travaillons sur place. *¦¦*

U Apportez-nous vos films. Vous pourrez rechercher w

? 
vos photos immédiatement |—i
après avoir fait vos achats. LJ

I l  Nous vous offrons. vos photos en format 10X15 cm £J
_i (carte postale) pour le prix d'une _»
Q photo 9X13 cm U

PI __^^̂ _ Un film 24 poses pour chaque Q"̂ ^  ̂ développement et tirage d'un film.
U Chez PHOTO EXPRESS qualité, prix et délais garantis U

1° °1Q TELEMO SA Centre de l'Habitat O
f_  CH-2074 Marin j— |
ItJ Tél. 038/33 55 22 8o7463-io LJ



! J£
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <£ 038/531646
Fax038/534331

LA CONFECTION DES BOUGIES -
Toujours une attraction. ptr- £

C

I ette école compte de nos jours 98
: élèves répartis de la première à

B| la huitième année scolaire, mais il
n'y a pas de septième pour le moment.
Les enfants viennent de tout le canton,
mais aussi du canton de Berne et de
Vaud.

Le bazar a bien entendu un but
financier, étant donné que l'école
Steiner n'est pas subventionnée, ce
sont les parents des élèves qui ren-
flouent la caisse. La plus grande par-
tie des marchandises exposées ont été
confectionnées par les parents des
élèves qui s'occupent également de la
vente. On profite aussi de l'occasion
pour informer. Un stand a donc été
prévu, où l'on découvre en particulier
les cahiers des élèves.

En parcourant les différents stands
dans le collège, on découvre une
grande variété d'articles à acheter
comme des couronnes de l'Avent, des
fleurs séchées, de magnifiques crèches
en cire, des poupées en tissus et, dans
un très joli stand, une sorcière qui
vend des biscômes. A l'étage supé-
rieur, il y a même des minéraux, des
livres, des articles «bio » et de magni-
fiques poupées.

La fabrication des bougies est tou-
jours une attraction. Les élèves de cin-
quième année ont préparé un specta-
cle, une pièce de théâtre, «Trois ren-
contres du Bouddha». D'autres clas-
ses, dans le but d'égayer le bazar,
ont joué de la flûte.

Une cantine où l'on proposait jam-
bon et des salades pour le repas de
midi offrait également de nombreuses
pâtisseries maison pour accompagner
thé ou café.

0 M.H.

Bazar
animé

et coloré
Le taux pourrait baisser

/ économie revue par François Schaller, invite des liberaux-PPN
«Politique monétaire et taux hypo-

thécaire», la section de Chézard-Saint-
Martin du parti libéral-PPN avait choisi
pour sa conférence publique de lundi
soir, au. collège, un thème vendeur —
tous nos porte-monnaie sont malades
du taux hypothécaire — et un orateur
porteur: le professeur François Schaller,
économiste averti, ancien président du
conseil de la Banque nationale suisse,
et maître dans le maniement de l'ironie.

C'est donc devant pas moins d'une
centaine de personnes que le profes-
seur Schaller a démonté le mécanisme
économique à l'origine de la hausse

FRANÇOIS SCHALLER - Des propos
incisifs. E

des taux, mécanisme régi par une Ban-
que nationale toute puissante, et dans
lequel l'Etat, dont le conférencier a
dénoncé répétitivement l'intervention-
nisme, joue les grains de sable.

Soulignant que depuis les années 80,
l'objectif économique des pays euro-
péens, dont la Suisse, était la seule
stabilité des prix — (de reste, plein
emploi, croissance, équilibre des balan-
ces, nous sera donné par surcroît» —
M. Schaller a expliqué comment, de-
puis juin 88, la Banque nationale était
partie en guerre contre l'inflation, en
visant, principalement par la vente de
devises, à diminuer la demande solva-
ble (donc les moyens de paiement des
individus et des entreprises), pour
l'amener au niveau de l'offre.

— Sauf accident (ndlr: une petite
déflagration dans le Golfe) j e  suis cer-
tain que vous verrez s'amorcer une
baisse générale des prix et du taux
hypothécaire l'année prochaine. Je
crois que le sommet du renchérissement,
avec notre 6,4 % d'inflation, est à peu
près atteint. Mais attention, il ne s'agit
là que de ma conviction profonde, et
les prévisions en matière économique
sont toujours aléatoires.

En effet, la bombe d optimisme lâ-
chée par le professeur Schaller n'a pas
été sa seule divergence avec le dis-
cours que nous sert traditionnellement
le monde économique. Ainsi, où d'au-
tres parlent d'une disparition de
l'épargne, l'orateur a évoqué des pra-
tiques nouvelles:

— Les épargnants ont pris cons-
cience qu'ils géraient mal leur épargne
en la mettant sur des carnets. Mais
comme ces carnets étaient traditionnel-
lement les fonds sur lesquels reposaient
les taux hypothécaires, le changement
d'habitude des épargnants explique
que très probablement les taux ne re-
descendront pas aussi bas qu'en 1988.

Coup de balai aussi pour la théorie

qui veut que la hausse des taux pro-
vienne d'une adaptation aux taux eu-
ropéens.

— Si vous partez du principe que
nous allons adhérer avec armes et ba-
gages au marché européen, alors oui,
nos taux ne baisseront plus! Mais si,
aguerris par 700 ans d'expériences
heureuses, les Suisses décident de vivre
encore quelques années, où est la né-
cessité d'aligner nos taux sur ceux de
nos voisins? Pourquoi nos taux au-
raient-ils pu être différents jusqu'à au-
jourd'hui et ne le pourraient-ils plus?
Qu'on me l'explique!

Evoquant ensuite la crise du loge-
ment, le conférencier a renvoyé dos à
dos les propositions de «titriser» les
emprunts hypothécaires, d'obtenir une
surveillance conjoncturelle des taux, de
voir les taux subventionnés par la Con-
fédération, ou les fonds de prévoyan-
ces et autres compagnies d'assurances
prêter leur argent à un taux plus bas
que celui du marché.

— La politique fédérale est telle-
ment interventionniste qu'un proprié-
taire ne peut pas adapter ses loyers en
dehors d'une hausse du taux. Pourquoi,
alors, s'en priverait-il? C'est au manque
de logements bon marché qu'il faudrait
remédier. On ne peut y parvenir qu'en
rendant au marché immobilier une par-
tie de sa liberté, et en construisant sans
tout le luxe helvétique.

Après avoir concédé, en réponse à
la question d'un entrepreneur, que les
vaches maigres étaient à la porte du
secteur du bâtiment, François Schaller
a conclu cette conférence, suivie pas-
sionnément, par une des pirouettes
dont il a le secret:

— Une cinquième hausse du taux
hypothécaire? Je ne sais pas si cela se
fera. Mais si j'étais banquier, je  l'aurais
annoncée: si elle a lieu, je  suis couvert,
sinon..quelle bonne nouvelle!

0 Mi. M.

LA CHAUX- DE-FONDS 

Tarifs de / énergie à la hausse mais pas de surprise trop désagréable pour les contribuables
Au niveau des prestations, la ville maintient / acquis

P

as de surprise trop brutale pour
1 les contribuables. Le souvenir des
Y crises incite les pouvoirs publics à

la prudence. Lors des exercices comp-
tables précédents, en dépit d'une con-
joncture très favorable, le Conseil com-
munal n'a pas cédé à l'euphorie. Alors
que pointent certains signes de ralentis-
sement économique, les édiles ne sont
pas contraints, comme ailleurs, de
prendre des mesures spectaculaires
pour équilibrer les finances communa-
les. L'examen du budget de la ville
pour 1991, présenté hier, en témoigne.

Avec 314'211'530 fr. de revenus
pour 318'551'470 fr. de charges, le
compte de fonctionnement présente un
excédent de charges de près de 4,34
millions de francs.

- Ce déficit reste raisonnable, es-
time le président de la ville Charles
Augsburger, qui parle de ((budget
contenu».

Dans les charges de fonctionnement,
la part des charges salariales repré-
sente 53,65 pour cent. L'inflation, le
demi treizième salaire accordé au per-
sonnel communal l'an prochain, et les
contributions accrues de la commune à
la caisse de pensions expliquent l'ac-
croissement des charges sociales.

Au chapitre du compte des investis-
sements, le budget prévoit un montant
d'investissements nets de l'ordre de 17
millions de francs, soit sept de moins
qu'en 1990.

En ce qui concerne les recettes fisca-
les, le grand argentier table sur une
augmentation de 9,4% du rendement
de l'impôt des personnes physiques et

de 21,7% de celui des personnes mo-
rales, par rapport au précédent bud-
get.

Comme l'a relevé Charles Augsbur-
ger, la situation de plein emploi sub-
siste. La population est toujours en «lé-
gère hausse. Mis à zéro au début de
l'année, le compteur des habitants indi-
quait + 238 à fin septembre. Quant
aux frontaliers, leur nombre s'est accru
de près de 500 unités en onze mois et
atteint 2100 personnes environ.

Quand bien même le budget 1991 a
été établi avant le déclenchement de
la crise du Golfe, la prudence a prési-
dé à son élaboration. Le secteur
«biens, services, marchandises» a été
comprimé.

— Nous limitons aussi le nombre des
personnes employées par la ville, a
indiqué le directeur des Finances Daniel
Vogel. On ne multiplie pas les services.
Nous n'avons pas été confrontés à la
question de savoir si nous pourrions
poursuivre ou non certaines activités.
Nous offrirons les prestations assurées
jusqu'ici. Nous maintenons l'acquis.

Face à l'augmentation inévitable de
certaines charges, l'exécutif envisage
plusieurs innovations et adaptations,
Ainsi, le principe du pollueur/payeur se
matérialisera l'an prochain par une
taxe sur le ramassage et l'élimination
des déchets de l'industrie et de l'artisa-
nat. Un million de francs devraient tom-
ber dans l'escarcelle communale. A ti-
tre de compensation, vu les frais en-
gendrés par Cridor. Une étude liée à
cette taxe est en cours. Le Conseil gé-

néral devrait en prendre connaissance
en janvier.

C'est pour répondre aux augmenta-
tions dictées par les fournisseurs d'éner-
gie, et non pour alimenter la caisse
communale, que les Services industriels
seront amenés à adapter leurs tarifs.

Quelles que soient les augmenta-

tions, décidées tout prochainement, le
budget prévoit les hausses suivantes:

0 Eau: 14,4 et. par mètre cube.

# Electricité: 2,5 et. le kilowat-
theure.

# Gaz: 1 et. le kilowattheure.
0 C. G.

Un budget communal «contenu»

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 242424.
Soins à domicile: s'53 15 31 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,.'531531.
Hôpital de Landeyeux: .'"533444.
Ambulance: ."11 7.
Parents-informations: Y 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh; mercredi
de 9 à llh; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 1 2h 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 Geneveys-sur-Coffrane: «Semaine
campagnarde» à l'annexe de l'hôtel des
Communes. De 18 à 22 h.

Du Golf e au Pod
~M-

Saddam prend les armes, et le
baril de pétrole s 'envole. Saddam
renvoie quelques uns de ses «invi-
tés» ef le prix du brut revient à un
niveau normal. Pas facile dans de
telles conditions d'élaborer des pré-
visions budgétaires! A l'instar des
entreprises et d'autres collectivités
publiques, la Ville de La Chaux-de-
Fonds nage en pleine incertitude.
Mais tout indique que le Conseil
communal se méfie autant de Bag-
dad que du Château.

La situation politique internatio-
nale ne démontre pas seulement
l'interdépendance toujours plus ac-
crue des phénomènes. Elle met
aussi en lumière la fragilité de la
substance économique de la ré-
gion, les personnes morales n'as-
surent pas encore 10% de l'ensem-
ble des recettes fiscales communa-
les. Aussi, Charles Augsburger a
raison d'insister pour que l'effort de

promotion économique soit pour-
suivi, en vue d'un renforcement du
secteur tertiaire. D'autant que nom-
bre d'entreprises de la place figu-
rent parmi les premières à pâtir des
effets de la crise du Golfe.

Le déclenchement d'une guerre
au Moyen-Orient reste aléatoire. En
revanche, une autre menace appa-
raît inévitable! l'accroissement ver-
tigineux des coûts dans les domai-
nes de la santé, de l'instruction pu-
blique et des transports. La Confé-
dération renonçant à prendre en
charge certaines dépenses, elle met
la pression sur les cantons, qui se
tournent à leur tour sur les commu-
nes. Si cette évolution se confirme,
la Ville pourra différer bien des
investissements qu'elle avait géné-
reusement inscrits dans son catalo-
gue de la planification financière.

::'|ô Christian Georges

Saint Nicolas
au Cotton's
Pour les aveugles

qui se jet tent à l'eau
Enthousiasmé par les résultats

obtenus en faveur dés enfants de
Roumanie, lors de la soirée Saint-
Nicolas 1989, Napo, patron de la
rôtisserie-bar-daneînç } le Cof tort's,
aux Geneveys-sur-Coffrane, réci-
dive cette année, Je 6 décembre,
au bénéfice du Club nautique ro-
mand pour aveuglés.

Afin de rendre cette soirée par-
ticulièrement attractive, la danse,
menée par l'orchestre New Pro-
jekt,; sera ponctuée des interven-
tions de Stéphane et Georges,
animateurs bïefl connus des disco*
thèques romandes, et dé différents
spectacles. Chacun ; sera invite à
tenter sa chance à une tombola
dotée de - somptueux prix offerts
par des entreprises de la réçjîôri;
Une collation comblera les petites
faims. Enfin, des jeux porteront
l'ambiance à son point culminant,
marnent où le chèque du bénéfice
de la soirée sera remis à un repré-
sentant du Club nautique romand
pour aveugles;

Cette association bénéficie de
quelques contacts avec des pro-
priétaires dé bateaux, ainsi
qu'avec des mordus de Sports nau-
tiques. " Des guides bénévoles ac-
compagnent les aveugles dans
leurs aventures.* navigation à voile
au à moteur, plongée, ski nauti-
que, canoë.»

L'intégralité du bénéfice de
cette soirée contribuera à financer
les activités d» club. Il est égale-
ment prévu d'effectuer des inves-
tissements en matière d'équipe-
ment de sécurité.

Avis aux amateurs: durant cette
soirée le Cotton's suspendra toutes
les faveurs {même les cartes d'en-
trée et de membre ne seront pas
va labiés), /comm
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LE GRAND
DÉFILÉ DE MODÈLES
DES NOUVELLES
CHAMPIONNES DU MONDE
TOUTES COMPARAISONS.

^̂Hyundai Pony, 3 portes, dès Fr. 13 990.-

Hyundai Pony, 5 portes/dès Fr.15'990.-

Hyundai Pony, 4 portes, dès Fr.17'990.-

iiuQiv ¦ iSS *
Hyundai Scoupe,dès Fr.19'990-

Hyundai Sonata, dès Fr.22'990.-

S'installer, démarrer, essayer: et

vous ne voudrez plus revenir à votre

voiture actulle. Car la [ftjjf'flfl -j
formule 10% plus 1Q 0/0
,nn/ j  il j  ¦ i ¦

* 
DE MOINS

10% de Hyundai fait * L - A C H A T

10 %que toutes les autres DE PLUS
EN ÉQUIPEMENT

paraissent dépassées. kJilL f̂l
Et la concurrence aussi. Kmami

A AA AA AA

VTTTTTT
UNE HYUNDAI
SCOUPE
UN VOYAGE EN EXTRÊME-ORIENT

UN ORDINATEUR
CARTES DE CONCOURS
À DISPOSITION CHEZ :

2087 Cornaux :
Peter Automobiles
Tél. (038) 47 17 57
2300 La Chaux-de-Fonds :
Garage Patrick Bart
Automobiles
Tél. (039) 28 40 17 810021.10
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE.TÉL. 038/33 75 33. C&A , ÇA VOUS VA !
810033-10

Le crédit personnel avec

I

les meilleures conditions.
r- COUPON ¦—¦. -— --« --¦ —i __ __ __ _ _,,

Remboursement
Je désire Fr. mensuel env. Fr. 

| Nom Prénom 1
I Rue No postal/Ville I

Nationalité Date de naissance i

I Date/Signature 
^

_^
_—Tîî/ /̂o I

¦ A envoyer à: 
^̂ ^̂  ̂ * *d~!i ~̂̂ ~~~~ 

l
I Credisca SA j Ê- %  

^
1 • ¦ Case posta le V C-l ATI I C¦ >11I 1010 Lausanne | WVlIvVvll

¦j Tél. 021/653 53 92 * Intérêt tous frais compris ¦

S Une société des Banques Cantonales
80b888-10

—I Machines espresso automatiques K—
Nouveau: également en location! .. ¦fi||
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. M ifffwiP
Solis Mastermatic Location 42.-* ï^ j t 1

*̂Soiis Twin Location 55.-* d  ̂iNovamatic A-120 F Location 47.-* 1 "**^| ;
Jura A-120 0 Location 46.-* ,^H  ̂ y
Durée de location min. 6 mois*/droit d' achat 

N ŵ*»in .. .. "f
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

__^̂  m̂mmr immW Wmw
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 038/ 25 51 61 Ch™, do-Fond.. Jumbo 22?' ,?f ?? „?
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48 Répmrmvon r.p.d. tout.. n>-ff"« 021/31113 01
Bianne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25 Smryict dm commanda par téléphone 021 /312 33 37



¦ A vendre
COLLECTION TRAINS MINIATURE. Bas
prix. Tél. 51 38 27, le soir. 798388-61

SALON VELOURS un canapé 3 places +
2 fauteuils. Tél. (038) 25 84 38. 809620-6i

FILMS GAY super 8, muets, 10 f r. pièce. Tél.
(038) 30 39 59 , dès 19 h 30. 798244-61

BANC DE MUSCULATION jamais servi,
500 fr. Tél. 24 16 90, le soir. 798382 61

10 STÈRES bois de cheminée bûché. Tél.
46 1 8 03. 798406-61

PC 386 387. VA . 5%, disque 90 Mo, 8 Mo
RAM. Tél. (039) 23 31 81. 810160-61

GRAND LIT avec matelas, 100 fr. Tél.
33 72 81, le soir. 798398-61

ROBE DE MARIÉE longue. Tél. 25 95 77,
après 18 heures. 7984ii-ei

CITERNE A MAZOUT 1500 litres, sans bac,
300 fr. à discuter. Tél. (038) 31 59 51.810162-61

COMMODORE PC 20 équipé complet (soft
& hard). Prix à discuter. Tél. (038) 33 12 34.

798222-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE 87/120
touches, 20 registres, peu utilisé. Prix avanta-
geux. Tél. (038) 53 47 18. 810154-61

FOURNEAU A MAZOUT 8000 calories,
900 fr. Tél. (038) 30 39 59, dès 19 h 30.

798245-61

PIANO DROIT moderne, brun, bonne sonori-
té. Prix intéressant. Tél. (038) 53 47 18.

810155-61

4 PNEUS NEIGE 175/70-14 sur jantes, pour
Audi, bon état, prix avantageux. Tél. (038)
53 4718. 810153-61

CHAMBRE ENFANT 5 éléments, lit et bureau
rabattables. Prix à discuter. Tél. 33 52 56, dès
18 h 30. 810197-61

4 PNEUS HIVER 195 x 15 à 75%, 270fr;
4 pneus hiver 185 * 14 à 90%, 220 fr.; 4 jantes
+ pneus pour Ford Transit à 70%, 440 fr. Tél.
(038) 31 59 51. 810163-61

PC HP VECTRA ES 286 AT floppy 5% et 3V4.
disque dur de 20 Mb, moniteur EGA couleur,
imprimante Nec P2200. Valeur neuf 9500 fr.,
cédé à 3100 fr. Tél. (038) 33 56 52. 798416-61

URGENT salon cuir naturel, 6 places, bon état;
1 salle à manger composée de 1 table marbre
Rosso 175/105, 8 chaises hêtre noir + tissu
beige clair. L'enemble 1800 fr. / salon 300 fr.
Tél. (038) 41 21 59, heures bureau. 809898-61

UNE CHAMBRE À COUCHER moderne,
comprenant un lit 190 * 200 + 2 tables de nuit
+ 1 matelas et 1 armoire 4 portes, le tout
650 fr. ; un petit meuble de bureau Henri II
300 fr.; divers livres de contes pour enfants. Tél.
(038) 33 34 64. 798399-61

M A louer
CENTRE VILLE, beau studio meublé, 680 fr.
Libre 01.12.1990. Tél. 33 63 32. 798383-63

BEAU 2 PIÈCES à Auvernier. Tél. 31 79 51,
heures repas. 810054-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre-à-Mazel .  Tél. 25 65 01
(int. 329). 786693-63

À CERNIER appartement 3 pièces, cuisine
agencée, libre, 850 fr. pluis charges. Tél.
53 21 10, dès 19 h. 807294-63

CHÉZARD Vh pièce, 18' décembre, plain-pied,
maison villageoise, 780 fr. + 120 fr. Tél.
53 44 74, heures de bureau. 793415-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain, à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

798246-63

PLACE DE PARKING dans garage collectif,
au centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

809897-63

APPARTEMENT 3% pièces, entièrement ré-
nové, libre dès le 1e' décembre, à Marin + place
de parc, 1680 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 36 06, dès 18 h. sioose-es

HAUTERIVE à remettre un service de concier-
gerie avec appartement de 4% pièces à disposi-
tion. Renseignements Etude Ribaux et von
Kessel, tél. 24 67 41. 810055-63

COLOMBIER appartement 3 pièces, cuisine,
2 balcons, confort, dès le 1er janvier, 1160 fr.
charges comprises. Tél. 41 37 56 ou 42 41 01.

807292-63

PETITE CHAMBRE pied-à-terre, 4' étage,
indépendante, chauffée, W.-C./douche à l'éta-
ge, 175 fr. par mois. Tél. 25 95 33, le soir.

798240-63

NEUCHÂTEL rue des Parcs 129, petit appart-
ment 1 pièce, rez, cuisine séparée, salle d'eau
avec douche, 550 fr. + charges, libre dès 1"
janvier 1991. Tél. (038) 24 36 70 (soirée).

807295-63

SUPERBE APPARTEM ENT 4% pièces à Cor-
taillod, dès 1e' janvier 1991, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, W.-C, salon avec che-
minée, plain-pied, pelouse avec terrasse, situa-
tion calme et ensoleillée, 1620 f r. plus charges.
Tél. (038) 42 51 82, M. Kammermann, entre 14
et 17 h 30. 809919.63

¦ Demandes à louer
CHERCHE plusieurs places de parc ou un parc
à voitures. Tél. 55 15 41. 797714.54

JEUNE HOMME cherche appartement
2-3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 25 48 85, le
SOir. 798250-64

500 FR. à qui me trouve appartement 4 pièces
à Serrières, loyer maximum 1200fr. Tél. (038)
31 40 08. 798394-64

CHERCHONS APPARTEMENT de 4 pièces
pour le 1" mai 91 avec si possible jardin.
Récompense 500 fr. à la signature du bail. Tél.
(038) 33 26 01. 799225-64

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE cherchée par monsieur
seul, région Draizes-Vauseyon. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-6653.

798247-65

M Demandes d'emploi
POUR L'ENTRETIEN de votre jardin, télépho-
nez-moi au (038) 31 95 18. 809619-66

JE CHERCHE A FAIRE quelques heures de
ménage, du lundi au vendredi. Tél. 31 34 38.

798414-66

SOMMELIÈRE cherche travail, le matin pour
l'ouverture, dès le 17 décembre. Tél. 47 28 42.

807293-66

M Divers
COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons, etc.. Tél. 24 70 63. 798228-67

MONSIEUR cherche à rencontrer dame
40-50 ans, pour sorties. Tél. 24 73 81. 798242-67

ROMAIN CHERCHE MODÈLES féminins,
masculins, pour coiffures adaptées au visage.
Tél. 25 29 83. 797952-67

JEUNE FILLE de langue allemande cherche
chambre et pension, dans famille avec enfants,
dès janvier 1991. Tél. 33 52 01. 798413-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau gymnase. Tarif modéré. Télépho-
ne 241 412, soirée. 798402 67

URGENT qui me prêterait la somme de
3500 fr. à personne solvable. Remboursement
selon entente. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-2628. 810062-67

VEUVE 62 ans souhaite rencontrer ami(e),
avec voiture, pour promenades, sorties et éven-
tuellement vacances. Frais partagés. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6648. 798373-67

SOUPER SAGITTAIRE hôtel Robinson, Co-
lombier, 12 décembre dès 19 h 30. S'inscrire
jusqu'au 8.12.1990, tél. 4510 53 / 42 46 45 /
31 51 89, Société d'Astrologie Neuchâteloise.

810150-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

774864-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier; Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

798102-67

¦ Animaux
CHATONS PERSANS à vendre avec pedigree
LOH, vermifuges. Tél. (038) 53 30 35,
midi/soir. 798013-69

PERDU CHAT beige clair, sans collier, région
Cadolles, Neuchâtel. Tél. (038) 25 70 38.

798241-69

SETTER GORDON boxer, grand griffon, cha-
tons. Antivivisection romande, tél. (039)
2317 40 ou (039) 23 46 21. 810159-69

I OCCASION
Garantie 6 mois.

Prix dès Fr. 150.-.
6 cuisinières

électriques
5 cuisinières à gaz
8 frigo +

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

777112-45

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

aussi au tres
dimensions.

Tél.
(037) 26 47 00.

806075-45

Il VwS IIIl loi II
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en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

mxmi__s
Quotidien d'avenir

§5 <n=*~ CRASH
=  ̂ O sur le
|Së lp~L. p™ du
lj= ^̂ CmZ^ Mac II SI

Ŝ& p̂r A'Qflfl -NOUVEAU ! i l 't WU .
| MACINTOSH II SI
£ 2MB RAM, 40MB HD
* Mac II si, 5MB Ram, 80MB HD (s. clavier) Fr. 5'900.-

.$> Mac Classic 1x1400k, 2MB Ram, 40MB HD Fr. 2'100.-

jg Mac II fx , 4MB Ram, 210MB HD, 1x1400k Fr. 14*200.-

"> Imprimante DeskWriter HP avec câble Fr. 1 '650.-

*"" Disque dur amov. 45MB Cutting Edge complet Fr. 1'590.-

2 Garantie 11/2 année sur les produits APPLE SKXHSMO
P. et 1 année sur tout autre matériel.

Q. COMPUPRO SA
Ç 1207 Genève 15 - 17 , rue St - Lauren t 022 / 786 77 60
-O 1001 Lausanne 32 , rue du Simplon 021 / 26 31 88 I g
 ̂ 2034 Neuchâtel-Peseux 38, Grand-Rue 038 / 30 60 80 :ê

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de ia gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10
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Essai gratuit!
"Venez vous convaincre personnellement de la suprématie
du système 4x4 d'Opel, au volant d'une voiture que nous

mettrons volontiers à votre disposition."
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^W"" î <À \ —pi 1 Ê̂_ û L\
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L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

<P 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

Nouveau
président
pour le FC

Le  
FC Bienne s'est donne un nou-

veau président lundi soir lors de
son assemblée générale, en la

personne de Michel Hirt. Agé de 36
ans, agent d'assurance, Michel Hirt
était déjà membre du comité du FC
Bienne, où il était responsable des
relations publiques. Il succède ainsi à
Richard Siggen, qui se retire de ce
poste après 15 mois pour des raisons
professionnelles.

Par ailleurs, le club biennois s'est
également doté d'un nouvel organe,
chargé de contrôler la gestion du co-
mité, notamment dans le domaine
financier. Cet organe, composé de
personnes extérieures au club,
pourra se prononcer sur toute dé-
pense atteignant ou dépassant
10.000 francs, ce qui devrait permet-
tre d'éviter certaines erreurs commi-
ses par le passé, /cb

¦ MOTS D'ORDRE - Oui au bud-
get 91 de la ville de Bienne, liberté
de vote en ce qui concerne le plan de
quartier Champs de Boujean ouest et
Chemin du Long-Champ et le crédit
d'investissement pour la révision du
plan de zone et du règlement de
construction de la ville de Bienne: Tel-
les sont les consignes de vote de la
section biennoise de la Liste libre
avant le scrutin du week-end pro-
chain. D'autre part, la Liste libre bien-
noise annonce qu'elle soutient la can-
didature de Cornélia Apollon! au
poste de sixième président de tribu-
nal du district de Bienne. L'Union syn-
dicale de Bienne soutiendra égale-
ment la candidature de Cornélia
Apollon!, /cb

¦ PIANOS - L'usine de pianos Bur-
ger et Jacobi vient d'introduire une
demande de sursis concordataire. Ins-
tallée à Buren depuis une année et
demie, l'entreprise avait déjà réduit
son personnel de moitié cet été, ne
gardant que cinq employés. Malgré
tout, la production de 500 à 600
pianos par année demeure excéden-
taire et elle devra être réduite à 200
l'année prochaine, /cb

Il y a près de six mois que Mario An non! est entre au gouvernement. Un premier bilan positif
mm erne, à l'ombre de la cathédrale.
_WÈ La maison de Dlessbach, Mùnster-

gt gasse 2, abrite les bureaux du
Département de la justice et des affai-
res communales. C'est là que Mario
Annoni occupe, depuis bientôt six mois,
le siège de directeur. Il a accepté de
recevoir «L'Express» pour un premier
bilan. Mais avant de le rencontrer, pe-
tite halte auprès de sa secrétaire. Res-
tée en poste après le changement de
directeur, elle a travaillé de longues
années avec Peter Schmid. Ce qui a
changé pour elle? ((La langue! J'ai dû
m'adapter au français et ...au hoch-
deutsch. Par contre, j 'ai beaucoup
moins de courrier militaire».

Le bureau dans lequel Mario Annoni
nous recevait à La Neuveville était
fonctionnel. Sans touche personnelle. A
Berne, il est vaste, cossu, boisé. Petite
note personnelle, un emblème de Xa-
max accroché au mur. Rires. (( Vous ne
trouvez pas que les couleurs de Xamax
et de Berne ont quelque ressem-
blance?». Visiblement, Mario Annoni
est à l'aise. Une demi-année lui a suffi
pour s'adapter et changer de rythme.

— Comment s'est effectué le pas-
sage de La Neuveville à Berne?

— J'ai été tout de suite plongé dans
le bain avec commissions et sessions qui
se sont succédé dès juin. La mentalité
de mon travail a totalement changé.
Avant, en tant que préfet et président
de tribunal, j 'agissais pratiquement
seul. Aujourd'hui, je  délègue.

Mario Annoni se trouve en effet à la
tête d'une «entreprise » qui compte une
soixantaine de personnes directement
attachées au département. Dans le

canton, ce ne sont pas moins d'un millier
de personnes qui dépendent de lui, si
l'on compte les offices de mineurs, de
poursuites, de la prévoyance profes-
sionnelle, les tribunaux.

— Quels changements ont eu lieu
avec le passage de neuf à sept mem-
bres au sein de l'exécutif?

— La direction est restée la même.
Dans le cadre de la réorganisation,
certains offices s'ajouteront aux diffé-
rents départements. Quant aux inci-
dences sur la collégialité, je  ne peux
me prononcer puisque je  n'ai pas connu
l'ancienne formule. Tout ce que je  puis
dire, c'est que l'ambiance est bonne.
J'ai l'impression que l'on forme un véri-
table collège. On pratique le bilin-
guisme à fond. Parfois le trllinguisme,
avec le ((schwyzertutsch».

Mario Annoni semble s'être parfaite-
ment fondu dans sa tâche: au détour
de certaines phrases, des termes, qu'il
lance en allemand...

— Comment se déroule la journée
d'un conseiller d'Etat?

— Comme celle de tout chef d'entre-
prise. A savoir, dépouiller le courrier,
prendre connaissance des affaires en
cours, réunion avec les deux premiers
secrétaires. Puis, prises de décisions.
C'est le point le plus important. Prendre
des décisions, c'est en fait le rôle que
l'on attend d'un conseiller d'Etat.

— Quels sont les dossiers les plus
importants que vous traitez actuelle-
ment?

— Le projet de la réorganisation
judiciaire cantonale qui devrait être
prêt début 91. Cela comprend aussi
bien la réorganisation des registres
fonciers (ils seront centralisés, avec un
écran maintenu dans chaque district),
les offices des poursuites que les tribu-
naux et les cinq cours d'assises bernoi-
ses. L'administration est décentralisée

par district. Le but serait de la régiona-
liser. Le district doit cependant rester. Il
est fortement ancré dans les mentalités.
Certains points comme par exemple le
cumul des fonctions de juge et de pré-
fet dans le district de La Neuveville
n'est pas compatible au respect des
droits de l'homme. Il faudra trouver des
solutions et, par exemple, régionaliser
les fonctions de préfet, de juge d'ins-
truction, de juge. Se pose également le
problème des juges laïcs, héritage de
la Révolution française. Peuvent-ils en-
core faire face à la complexité des
dossiers? A côté de cela, collégiale-
ment nous nous penchons sur la révision
de la Constitution bernoise.

— A ce propos, le terme de Jura
bernois, tout d'abord enlevé de l'arti-
cle 2 de la Constitution au profit de
minorités linguistiques, culturelles et
régionales» est réapparu...

Oui! Et ce fut la dure bataille de
Cerzensee. Je me suis battu comme un
fou. J'ai finalement réussi à renverser
les tendances. Dans la nouvelle constitu-
tion, un article sera consacré au Jura
bernois, qui renforcera sa position au
sein du canton.

— Le pouvoir change-t-il
l'homme? Votre intervention lors du
congrès de Force démocratique a
montré que vous aviez durci le ton.

— Je n'ai fait que défendre l'avis du
gouvernement. Il était nécessaire de
mettre les points sur les i. L'initiative
((Unir» est agressive sur le plan juridi-
que. Le gouvernement entend saisir le
Tribunal fédéral (TF), au moment op-
portun, si le Parlement jurassien devait
donner suite à cette initiative. La déci-
sion de porter cette affaire devant le
TF est définitive. Pourquoi donc remet-
tre en question une situation qui est le
vœu incontesté de 70 % de la popula-

MARIO ANNONI - (da journée
d'un conseiller d'Etat est celle d'un
chef d'entreprise». &

tion? Même dans le canton du Jura le
discours évolue. On entend dire (d'ave-
nir du Jura bernois est l'affaire du Jura
bernois». Il faut éviter toute confronta-
tion et apprendre à cohabiter harmo-
nieusement.

Bien dans son poste, égal à lui-
même, Mario Annoni, malgré sa lourde
tâche, a pris le temps de l'interview.
On sent qu'il aurait encore beaucoup à
dire, passionné qu'il est de son travail.
Mais la secrétaire n'arrive plus à rete-
nir téléphones et visiteurs...

Ç> Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

A l'aise, bien dans son poste

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14 à 19h. Visite sur
rendez-vous <fi 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Eins-
tein Junior
Cheval Blanc' Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de lOh à 22h00, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17 h et sur demande <$
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et <p 032952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8 h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h à
18h autres jours, <? 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h, sa. et
di. exceptés p 514061 Aide-familiale:
0 512603 ou 51 1170.

AGENDA
AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara-Sheltering sky
(V.Os/t.fr.all.).
Lido 1: lôh 15 (français), 14h30 (allem.),
L'Histoire sans fin 2; 18h, 20H15, Nouvelle
vague (français); ve/sa. noct. 22h45, Ra-
gazzi Fuori (V.l.s/t.fr.all.). 2: 20 h 30, ve/sa.
noct. 22h45, (V.O.ang. s/t.fr.) - 15h (al-
lem.), Feu, glace et dynamite; 17H45, Ha-
rold et Maude.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22H45), Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.); 17H45 (dim. mat. 10h30),
Le bon film - Lynx (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct.
22h45) Flatliner «Trip ins Jenseits»
(V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct.
22 h 45) Der doppelte Noerzli (all.s/t.fr.).

Pharmacie de service: f 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits: 15h, 16h30, spec-
tacle Beatocello (dès 6 ans).
Théâtre municipal: 15h, «Die Spielzeug-
prinzessin», contes d'Elisabeth Delsen.
Théâtre municipal: 20h, «Michael Kra-
mer», drame de Gerhart Hauptmann.
La Boîte à images: (15-18h) Bruhant, pho-
tographies.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schùrer: Rudolf Viktor Butz.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Alois Lich-
tsteiner.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18 h).
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. 10-1 2 h, 14-17h).

Tache honteuse
ou chef-d'œuvre ?

Nid d'anarchistes pour les uns, témoin unique du passé pour les autres,
l'ancien manège de Berne verra son sort se jouer dimanche dans les urnes

Le s  Bernois devront se prononcer
dimanche sur l'intiative déposée
par les Démocrates suisses (ancien-

nement Action nationale) demandant
de remplacer l'ancien manège (Rei-
thalle) par un centre de gymnastique
et de sport pour les apprentis bernois.
«Tache honteuse» pour les partis de
droite, expérience culturelle et sociale
unique pour la gauche, le centre cultu-
rel alternatif soulève les passions sur les
bords de l'Aar.

ANCIEN MANÈGE — Les Démocrates suisses, les radicaux et l'UDC veulent
le démolir. asi

Le Parti radical, l'UDC et le Parti des
automobilistes notamment se sont pro-
noncés après de vives discussions pour
l'initiative, voulant ainsi mettre fin à ce
«nid d'anarchistes» qui souille la carte
de visite de la Ville fédérale.

La Reithalle, construite à la fin du
siècle passé dans le style Arts décos, ne
figure dans aucun inventaire historique.
Elle n'est donc pas formellement proté-
gée. Deux expertises commandées par
la Municipalité et le préfet, réalisées

par des historiens d'art de Zurich et
Bâle, ont toutefois conclu que le bâti-
ment était «un témoin de son époque
unique en Suisse».

Un oui populaire à l'initiative ne si-
gnerait toutefois pas l'arrêt de mort de
l'ancien manège. En cas d'acceptation,
des recours seraient probablement dé-
posés, basés sur l'intérêt historique du
bâtiment, et la décision appartiendrait
alors à d'autres instances.

Manifestations culturelles, cinéma, et
concerts réunissent régulièrement de
nombreux amateurs dans les murs de
I ancien bâtiment, dont le théâtre avait
été détruit par un incendie criminel en
octobre dernier. En 1989, une exposi-
tion du sculpteur bernois Bernard Lugin-
buehl avait même attiré 35.000 visi-
teurs.

Interrogé par la presse locale sur les
délits commis par les occupants du cen-
tre culturel alternatif, la police locale a
indiqué que contrairement aux rumeurs,
la drogue n'était pas le principal souci
des forces de l'ordre à l'ancien ma-
nège. Les auteurs de petits vols ou de
«casses» pendant les manifestations de
la Ville fédérale y trouvent par contre
souvent refuge, a indiqué le porte-
parole.

Menace de destruction depuis un
quart de siècle, l'ancien manège a pé-
riodiquement servi de centre autonome
dès les années 80. En 1 986 s'est fondé
le comité pour l'utilisation de l'ancien
manège comme centre culturel (Ikur),
qui fonctionne depuis comme interlocu-
teur avec les autorités communales.

La validité de l'initiative déposée en
janvier 1 987 avait été contestée par
un recours des organisations progressis-
tes POCH et des jeunesses socialistes,
rejeté le 1 er septembre 1989. Le légis-
latif bernois avait refusé d'opposer un
contre-projet à l'initiative, /ats

I
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La joie à skis passe par un

OUBLI des PIEDS
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ffy\ Confort

Pour pieds difficiles
moulage «sur mesures »

KÇ ĤDfc T̂Ï=53» în 3̂ll53B 807393-80



rrpEËijjffiEga
T_J vJJ _̂_/photo • wP «HHHHQ HHHlj M9 il

809790-10 _̂———~-__ HB » & II*»*. « J•————-———•————————————— __^
00̂  -̂«̂ ^ Magnétoscope JVC à k

NOUVEAUTÉ JVC Swh*  NOELE TV \ cassette Hi-Fi stéréo €¦ ¦W«# W faMW ¦ h %_§ W W X « _m _̂. ma _^_± \ .,- <f/ m 4-B MÊ j M \ HQ multi-systeme
( f ^MWJ ¦ 1 HR-D637MS

I-^

SSajSS-*"" o^  ̂ |i/|jc| \ ™ -̂ * _̂ _ w*^L\ àU 
te 
'
ou
' nouveau magnétosœpe multi-système

/MULTIPLE SYSTEM ^HEAD LW H3J v au lieu de 1790. - 
_̂W HR-D637MS • Un syntoniseur 5 systèmes incorporé

^  ̂ votre économie SSO.m ____W rend te magnélo&cope compatible avec tout système de
|̂Bffff B>agBBBB B|̂  ̂ ^_^_u MW télédiffusion dans le monde • Syntoniseur avec canaux

_jém ¦¦^HBBIBBI HasV. * ° synthèse de tension avec une capacité de stockage
;- Ifes de 48 canaux • Commutation automatique pour un
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I pour NTSC) • Alignement numérique • Recherche à
vitesse variable et ralenti • Télécommande unifiée

i TV/magnétoscope de pointe, à affichage à cristaux
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cristaux liquides programmable • lan/8
programmes • Système OA-3 tambour de
tête (TS) stabilisant la bande.
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RÔBb SAINT-NICOLAS
Fr. 73.- A LA RIVE-BLEUE

AU BORD DU LÉMAN
avec repas de fête, musique, animation.

DIMANCHE aa^a-a- -«¦• klM|a|»M»«" FETE DE NOËL
AU RESTAURANT DES COLOMBETTES
avec repas de fête, musique, animation, chœur
d'enfants, la visite du Père Noël

m. NOUVEL-AN
AU VIEUX CHALET A CRESUZ
avec repas de fête, orchestre, animation, danse,
jeux, cotillons, ambiance. 798251 -10

L Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
| Môtier / Vully (037) 73 22 22

APPRIVOISEZ
L'HIVER! _

i ***'" *>> EH I^Î K ,*—-""" A ŜHB
 ̂î S Ĥ 1̂ 1̂ .̂ -̂ "̂ ^ /JH

Fiat Top Tech Service : le soutien technique d'une
grande marque et l'appui de l'un des plus impor-
tants réseaux de concessionnaires de Suisse.

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

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

j ĵ Batterie : pour répondre efficacement aux sollicitations supplémen-
taires imposées par l'hiver.

~yO Antigel : pour une conservation sans risque du circuit de refroi-
dissement.

'NT] Liquide lave-glace : pour une utilisation accrue sur route salée ou
boueuse.

^£7] Balais d'essuie-glaces : pour une parfaite visibilité.
>SP| Feux : pour mieux voir et être vu pendant les nuits les plus longues.

~yr\ Serrures et joints caoutchouc: pour ne pas rester coincé...
*  ̂ hors de votre voiture !

BO5293-10

Le concessionnaire Fiat : l'assurance du conseil d'un pro. ?'
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Les gens futés prennent
EEXPRESS - TN / VR
Tout le mois, entre le café du
matin et le "pain quotidien", les 

^~"'~~ik\
nouvelles fraîches "à l'oeil". J^yA^S ^

^ / \
A bord des véhicules TN et VR / Y/̂ ^^\ S^Ay '**S JT'/J $\(Val-de-Ruz), votre quotidien et /Wry rf s-  ̂lâg^^M&l \ A~ 
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j d'adresse '̂ niypr̂  I
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

_ Nom: Prénom: .
' Rue: NT: '

| N" postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| thi |
. Ruej NT: -

" N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. x ¦

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez sim plement

EEXPRESS
NEUCHATEL̂ ^̂ ^̂ ^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaa aaaa.

038 / 25 65 01 

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à aj ournai des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPWSS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. , affranchie de 35 c. à:

- • Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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m Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fra 55a — '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom a

Prénom 

NT Rue 

NP Localité 

L

Date Signature 

-_  — x-J

conbSÊÊéRs
dri ve technology

Entreprise spécialisée dans la fabrication des variateurs de
vitesse et des installations pilotées par microprocesseurs
cherche

INGÉNIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pour le traitement professionnel du marché en Suisse roman-
de.

Votre mission sera
# la promotion des produits et l'élargissement du marché,
# de conseiller et d'assister la clientèle,
# la responsabilité sur les commandes et le chiffre d'affaires.

Profil souhaité : personne dynamique ayant l'expérience dans
la vente de l'automation industrielle, la capacité à convaincre
et de bonnes connaissances d'allemand.

Vous serez libre de choisir votre lieu de travail et d'organiser
votre activité.

Cela vous intéresse ? Contactez Mme E. Tschanz ou envoyez
votre dossier de candidature directement à notre service du
personnel.

Contraves Antriebstechnik AG
Obérer Kanalweg 5
2558 Aegerten bei Biel
Telefon (032) 53 21 16 8ioo38-36

" " —————————m— i | i  L

LHLHBala^HlB
Bar-Restaurant cherche pour
début 1991

GÉRANT
QUALIFIÉ

titulaire du certificat de ca-
pacité.
Conditions de salaire inté-
ressantes, avec participa-
tion au bénéfice.
Faire offres à.L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2622. 809697-36

¦a â ,̂̂ —
Carrosserie moderne cherche

PEINTRE avec CFC
+ TÔLIER

capable de travailler seul.
Entrée tout de suite ou à convenir.

<P (038) 33 60 44. 809878-36

f Junges, kollegiales Team sucht auf
Januar od. Februar 1991

Melzger / Metzgerin
Wir bieten:
- gesamtes Arbeitstenù,
- idéale Stellung fur Weiterbildung,
- auf Wunsch Zimmer oder

. Wohnung.

\J Metzgerei - Wursterei -

z^™̂ . Traiteur

mÈ iAeê iscf o i
ĵjgçjîï' Àchts us em

|̂  Schwarzeburgerland
l\ 3150 Schwarzenburg
\ Telefon 031/731 02 63

V 810037-36 1

Pour compléter notre team nous
^L désirons engager

£= décornfeur(lrice)
33 (avec CFC)

—̂~ Entrée : au plus vite.
B*— Profil désiré :

ma ~ goût pour la mode
___ wm - ayant le sens des responsabilités

^̂  ̂
- aptitude à travailler d'une

J manière indépendante.

WVif Pour tous renseignements et
La Chaux rendez-vous, <p (039) 23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 

^^

l - ÉR E T A .C T I F  I
p lacement de p ersonnel retraité

FAITES APPEL I
À NOS RETRAITÉ(E)S

Pour diverses raisons, de nombreux retraités
souhaitent garder le contact avec la vie active.
Ils sont rapidement disponibles et leur expé-
rience dans de nombreux domaines pourra
vous être utile: missions temporaires ou fixes à
horaire réduit.
Pour connaître nos conditions,
téléphonez au N° (038) 41 23 33,
de 8 h à 12 h. so64is-36

Y Fiduciaire "̂
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
Nous cherchons pour renforcer notre équipe:

UN RÉVISEUR-COMPTABLE
ayant de l'intérêt pour la fiscalité.

Nous demandons : ''
- formation commerciale complète (CFC, diplôme, [

maturité, études universitaires, etc.);
- aptitude à travailler de manière autonome;
- bonne présentation. '

Nous offrons :
- poste indépendant et varié;
- contact avec notre clientèle;
- ambiance de travail dynamique;
- possibilité de parfaire votre formation ;
- salaire en rapport avec les capacités ;
- bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum |
vitae et documents usuels à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD
S.A., avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

807466-36

l / _™ J Membre de la Chambre fiduciaire J

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une ^L

REPRÉSENTANTE I
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).
Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au V" (037) 243 212 ou
(037) 243 213. soeios-as

Nous engageons
une personne

comme
veilleur
de nuit
à Neuchâtel.

Tél. 25 20 21.
806931-31

On cherche

# sommelières
Horaire fixe
9h - 18h

* • * •
% dame ou

garçon
de buffet
avec

expérience
Congé tous

les dimanches

Tél.
(038)

24 08 22.
809885-36



Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances.

mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 038/25.65.01

¦ NAISSANCES - 21.10. Fleury
Sébastien, fils de Pascal Hervé Alexis
à Dombresson et de Nathalie, née
Niederhâuser; Rossetti David Sunli, fils
de Hubert Willy aux Geneveys-sur-
Coffrane et de Mu Huor, née Lim. 26.
De Blasi Stefania, fille de Fernando à
Neuchâtel et de Delfina, née Bel-
monte. 29. Wicki Antonin, fils de
Christian Francis à Auvernier et de
Jocelyne Marie Honorine, née Falcy;
Bader Camille-Claire Maëlle, fille de
Gabriel à Neuchâtel et de Valérie
Edith, née Dorier; Tendon Caroline,
fille de Alain Nicolas Maurice à Hau-
terive et de Jacqueline Irène, née Gi-
rod; Parel Sophie, fille de Bertrand
Noël à Cortaillod et de Marie France,
née Jaggi. 30. Tanner Elodie, fille de
Gilles Alain à Fontaines et de Chan-
tai, née Steudler. 31. Kadoch Dylan,
fils de Gabriel à Fontainemelon et de
Marie Chantai, née Fesselet.

¦ MARIAGE - 26.10. Maumary
Marcel Olivier, Neuchâtelois, et de
Schenk née Retschkin, Natalia, Ber-
noise, tous deux domiciliés à Boudevil-
liers.

¦ DÉCÈS - 1.10. Stauffer, née
Schertenleib, Olga Rosette, née en
1907, épouse de Albert Léopold. 4.
Schreyer, née Berger Liliane, née en
1908, veuve de Schreyer René
Achille. 5. Bachmann Paul Ernest, à
Boudevilliers, né en 1906, époux de
Marie Frieda née Gerber. 17. Zim-
merli Albert, à Cernier, né en 1910,
époux de Rosa Eulalie, née Purro. 18.
Guignard Alfred Adrien, à Fontaines,
né en 1900, époux de Léodine Ed-
wina, née Sulzer.

ÉTAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 1 3.11. Schwab,
Kevin, fils de Schwab, Jean-Claude
Werner et de Schwab née Landry,
Béatrice Irma. 14. Hofstetter, Kevin
Vivien, fils de Hofstetter, Laurent et de
Arbogast Hofstetter née Arbogast,
Thea Christine.

¦ DÉCÈS - 20.1 1 Oesch, Alfred
André, époux de Oesch née Poretti,
Inès Rosa.

¦ 
. ' 7" " - • - . , ., - ¦ 
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t
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants , ainsi que les familles 1
parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Vincenza MARIOIUI I
née BENASSI

leur chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, |
tante, parente et amie survenu dans sa 85me année au Home Beauval à JCouvet.

Fleurier , le 27 novembre 1990

Des profondeurs , je crie vers
toi , seigneur;
Seigneur, écoute mon appel.

Ps. 129.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, jeudi J29 novembre à 13 h 30 suivie de l'inhumation au cimetière de Fleurier. 1

Le corps repose à la Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Willy Marioni I
Rue de la Chapelle 50 - 2035 Corcelles

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Terre des Hommes, CCP 10-11504-8 à Lausanne

ou Emmaiis Fond. Abbé-Pierre, CCP 23-2378-0 à La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu

La FSG-Nods a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROLLI ER I
membre de la société.

¦SK '':Y*agfS^  ̂ 8101M-78

a.HMBa.B.Ha.fcaàTa.aBlWaMw^̂
Le comité du Moto-Club de St-Blaise a le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Pierre ROLLIER
dit « CAILLOU»
membre d'honneur

dont ils garderont le souvenir ému d'un ami jovial et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'WlWIIÉIIIlilMIIIIlWl 1810289-78 mm

Le salon de coiffure Jannou, la famille, Roberta ont le pénible devoir de faire j
part du décès de

Monsieur

Marc-André BARRUÉ
frère de notre collaboratrice Saskia.

L'entreprise Jean-Claude Matthey à Savagnier a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Tell JEANNERET
père de Laurent , leur fidèle employé et cher collègue.

«MM»» ' ,/ . . ™3aBi810345-78Mi

1 Le Hockey-Club Savagnier a le profond chagrin de faire part du décès de B

Monsieur

I Tell JEANNERET I
I père de Laurent , joueur et caissier du club.

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

iflmimiii.il
k [LjJ'liJ3AjlJilJ 788394-71 J

/ X
Jusqu 'à maintenant mes parents me
surnommait « Pupuce », depuis
aujourd'hui 21 novembre 1990, je  me
prénomme

Céline, Alexa, Marie
Anke et Claude

DUMONT- VON LINDERN
Ch. de Bois-de-l'Hôpital 9
1052 Le Mont s/Lausanne

810126-77

Philippe, Cédric, Clément, Valentine
et François SCHWAB-MA YOR ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 27 novembre 1990

Maternité du Wasserweg 1
Lindenhof à Berne 3114 Wichtrach

810347-77

y V
Fany, Bruno, Jeanne et Gilles

VIEILLARD ont [ la joie d'annoncer la
naissance d'

Olivia
le 26 novembre 1990

merci au Dr Bakaric et son équipe,
maternité de colline 1
Pourtalès 2013 Colombier

798461-77

PAROLE DE LA BIBL E

Il n'y a pas de crainte dans l'amour , mais
l'amour parfait bannit la crainte.

. 1 Jea n 4, 18

O Dieu ! crée en moi un coeur pur, renou-
velle en moi un esprit bien disposé.

Psaumes 51, 12

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

Monsieur

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

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

m Cormondrèche, novembre 1990.

B Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus en ces jours 1
B de deuil , les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de

Madame

I Marguerite jACOT-DESCOMBES
1 I
H remercient chaleureusement toutes les personnes qui leur ont manifesté leurs f
1 sentiments d'affection par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs I

B envois de fleurs.
1¦ Ils expriment en particulier leur gratitude au médecin, aux infirmières, au |

B personnel soignant et au personnel de maison du Home des Charmettes.

[ Neuchâtel , novembre 1990.

NÉCROLOGIES

Jean-Ernest Bol-
dini est décédé le
12 novembre à
l'hôpital de la Pro-
vidence. Né à Lau-
sanne le 20 juillet
1910, il a été éle-
vé par sa grand-
maman à Peseux.

où il a suivi sa scolarité avant l'ap-
prentissage de plâtrier-peintre.

Il a exercé cette profession jusqu'à
l'âge de la retraite, dont les sept
dernières années à la fabrique Esco,
aux Geneveys-sur-Coffrane, comme
peintre au service d'entretien.

Domicilié à Coffrane depuis 10 ans,
Jean-Ernest Boldini avait épousé Nelly
Etienne, des Verrières, le 17 juin
1933. De cette union sont nés deux
filles et deux garçons qui ont donné
aux époux Boldini huit petits-enfants.
Bon et jovial, le défunt laisse un vide
profondément ressenti par sa famille.
/dg

t Jean-Ernest Boldini

Né à Marin en 1934, Claude Fis-
cher y passa toute sa vie. Il aimait les
balades au bord du lac, le dessin et
l'histoire contemporaine. A côté de
son travail, il donnait à sa famille et à
son entourage beaucoup de son
temps. Il s'intéressait aussi à la vie de
son village.

C'était un homme généreux, aimé
de tous et dont chacun gardera un
bon souvenir. M-

t Claude Fischer

# District de La Chaux-de-Fonds:
Isabelle Bessat, 71 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

NAISSANCES

BIEN COUVERT - Au chaud sous les
couvertures, Kevin Vivien Hofstetter
ne laisse guère deviner sa belle
taille. A sa naissance, qui s 'est pas-
sée le 14 novembre à 7h 59 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès, îl
mesurait cependant 53 cm pour un
poids de 3 kg 750. Ses parents, Théa
et Laurent, ainsi que son frère Na-
than, habitent Neuchâtel. mz- M-

ÉLÉGANCE — En matière de pullover
comme en matière de chaussons,
Marco Colombo fait dans le bicolore.
La classe! Marco est né le 16 novem-
bre huit minutes après minuit à la
maternité de Landeyeux. Il mesurait
51 cm pour un poids de 3 kg 660. Ses
parents, Viera et Antonio, habitent
Cernier. mz- *

r̂ -|
baby

confort l
Depuis 25 ANS toujours avantageux.
GRAND CHOIX en pantalons, robes,
costumes de bains, corseterie pour futures
mamans. Berceaux,
poussettes, sièges a| -ffe A M
sécurité, ameublement, 1|) /
chaussures, M
vêtements, jouets B %m* AT t\
Ecluse 18, Neuchâtel seras ?o i
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Citroën (Suisse) SA, Genève, 022/308 0 1 1 1 .  Leasing personnalisé par Citroën Finance. Pour la première fuis, un moteur de 200 ch est accompagné d'une suspension hydractive intelli gente.

CITOOë!>IXM ]7 //e f ut gj ue voiture de l'année jantes en alliage léger. La nouveauté du lu-
tfSrawQ 1990. Que fallait-il encore à cette xueux équip ement réside dans l'adoption de
I\0lWI berline qu 'est la Citroën XM , ceintures de sécurité prétensionnées et d'un dis-

VOITURE DE
L'ANNéE 1990 pour atteindre le f irmament des positif de blocage de sangle. Désormais, on ne

# stars? Une douzaine de soupapes supplémen- p arlera plus de la sécurité et du confort comme
m f j  /f r\ 4 J /t Ç* Ç* /~M /f /J f */}  taires, qui propulsent maintenant ses 200 ch avant.

JL—i LA/ L_J 1/1/ t/ *-j %J LA I t/ K/ K/ (147Kw) à 100 km/h en 8,6 secondes en toute La nouvelle Citroën XM inaugure une nou-
# sécurité. Voiture fougueuse, même à bas ré- velle conduite. Elle anticipe les irrégularités de

/_Y_VÈ /_}r^f T/¥ **/t Q £? _(? gime, la Citroën XM reste avant tout une la route, grâce à sa suspension hydractive qui
111/ LA 1/ V / l/%J L/ L/ • vraie Citroën. assume avec efficacité le surcroît de puissance

La maîtrise de la route, c'est aussi la maîtrise de son multi-soupapes. Cette suspension intel-
de l'espace intérieur. ligente, capable par la vertu de ses puces élec-

Mariage de la sécurité et du confort, harmo- ironiques de choisir instantanément et auto-
nie de la puissance et de la fiabilité, la nou- matiquement, selon l'humeur du conducteur

. velle XM V6.24 maîtrise la route avec raffine- ou les circonstances de la route, une suspension
ment: direction assistée (à effet variable ferme ou souple.
déterminé par la vitesse) avec volant réglable Née du mariage de l'hydraulique et de
en hauteur et en profondeur, suspension hy- l'électronique, la XM V6.24, à la ligne futu-
dractive, deux rétroviseurs extérieurs élec- riste et au concept révolutionnaire, ouvre une
triques et chauffants, intérieur en cuir pleine nouvelle dimension en matière de sécurité et de
peau, avec pommeau du levier de vitesses et tenue de route. La XM est une nouvelle ap-
les panneaux de porte en bois de rose veiné et proche de la sécurité, pensée dans les moindres
satiné, freinage haute pression avec ABS, cli- détails pour vous offrir le plaisir de maîtriser
matisation à régulation intégrale automatique la route. Ce grand millésime f inition «Ex-
de température pilotée par l'ordinateur de clusive» ne vous a pas attendu pour être élu
bord, autoradio avec commande au volant, voiture de l'année 1990.

ÏAEaSâVJ 81002 0-10

Citroën. La route maîtrisée.



Jacques Besse et La Prairie
quand le rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
coeur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café , menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)211919 794033-83

Hockey sur glace: ligue nationale A

Bienne continue de décevoir
Et perd un nouveau point

JEAN-MICHEL CLA VIEN — Bonne opération pour les Sierrois. McFreddy

De Bienne : Christophe Spahr

B

ienne, ton hockey fout le camp ! A
I la vitesse grand V. Il est temps

que le convalescent sorte de sa
léthargie. Que le public biennois re-
trouve l'équipe qui le nourrissait de
spectacle la saison passée. Car hier
soir, on a le douloureux sentiment que
tout autre adversaire que Sierre l'au-
rait contraint à la défaîte.

Comme à leur habitude, ce sont les
Valaisans qui ont pris le match à leur
compte. Le forcing a duré une dizaine
de minutes. Le temps pour Olivier An-
ken de se chauffer et pour Bienne de
réaliser qu'il lui faudrait se battre pour
reconnaître les joies du succès. Un plai-
sir auquel Bienne n'a plus droit depuis
trois matches.

Bienne 3~|
%_n___mm^̂ _mmmmmm_mm2_\
Cette lacune n a toujours pas ete

comblée. Il faut bien avouer qu'au-delà
du point perdu, il n'a convaincu per-
sonne. Bienne semble évoluer sans âme.

Affirmer qu'il n'a pas été génial, c'est
également souligner l'ennui qui guetta
plus d'un spectateur. Le Stade de..,
Glace n'a peut-être jamais autant mé-
rité son appellation. Et ses fidèles, de

moins en moins nombreux il faut bien
l'avouer encore, ne se sont pas faits
prier pour le, faire savoir. Bonsoir les
sifflets !

Le seul mérite des Biennois aura été
de ne pas encaisser l'ouverture du
score. Cet honneur, Bienne se l'est ré-
servé. Il a pour cela fallu toute la
lucidité de Normand Dupont qui seul
devant Erismann l'a proprement fusillé.
Une réussite sur laquelle Sierre a répli-
qué par l'intermédiaire de Mongrain
qui a vu son tir légèrement, mais suffi-
samment, dévié par Pfosi pour prendre
à contre-pied Anken. Deux buts, un de
chaque côté, c'est tout et bien peu
surtout dans cette première période.

Dupont marque
Inutile de s'enflammer. La seconde

n'apportera pas beaucoup plus à l'his-
toire du rencontre que l'on s'empres-
sera d'oublier. Dupont, encore lui, pro-
fita d'un excellent service de Boucher,
pour redonner l'avantage à ses cou-
leurs. Calmement. Proprement. On en
était à la mi-match et Sierre se mon-
trait toujours plus discret. Pas beau-
coup moins que Bienne, mais assez pour
subir le cours des événements.

On se dit par conséquent que Bienne
finirait pas prendre l'ascendant. Le but
de Gilles Dubois aurait dû y contribuer.
C'est tout le contraire qui se produisit.

Les sifflets reprennent
Kuonen ramena ses coéquipiers à

une longueur. Et les sifflets purent re-
prendre de plus belle. Mais rassurez-
vous, chers amis biennois, on n'avait
pas encore tout vu. En même temps que
Bienne s'enfonçait, que toute construc-
tion devenait une mission impossible à
réaliser, Sierre se mit à y croire. Eh oui,
ce Bienne-là était bon à prendre. Il le
devint plus encore lorsque Glowa
poussa le puck au fond des filets. Les
Bernois connurent alors des moments
pénibles. Et ce n'est pas le poteau de
Stehlin, à deux minutes du terme, qui
leur procurera quelques regrets. Bien
au contraire. Bienne était passé tout
près d'un camouflet. On se demande
s'il n'aurait pas été profitable. Il aurait
contraint ses dirigeants à tirer la son-
nette d'alarme. Quelque chose ne
tourne pas rond dans cette formation.
Qui se cherche, qui peine à la construc-
tion, devant les buts et qui en définitive
déçoit énormément. Hier soir, le Stade
de Glace a connu une triste soirée. Une
de celle qu'il fait bon d'oublier. Alors
oublions!

O cs.

A oublier au plus vite

Demain dans ((Sports + »
% Course à pied: le temps des cor-

ridas.
0 Jacques Cornu: Merci à la moto !

Bilan d'une belle carrière.
% Résultats et classements régio-

naux de basket, hockey, volleyball,
tennis de table.

0 Sport en tête : Jean-Pierre Ja-
quet (gymnastique).
0 Auto: Chrysler Saratoga et Alfa

Romeo 33, deux caractères très diffé-
rents.

% Poster en couleurs du VBC Co-
lombier messieurs (LNB).

Quelle fessée !
De notre correspondant

Hôtes des Bernois lors de la fin du
deuxième tour, les Luganaîs se ren-
daient à nouveau à l'Allmend pour la
première rencontre du tour suivant.
Un déplacement que l'entraîneur
Slettvoll craignait tout particulière-
ment. Cette crainte d'ailleurs filtra
dans l'attitude de certains Tessinois
lors de la période initiale.

Berne 6 1

' lTno ° I
Admettant mal la supériorité ad-

verse, Lugano se laissa choir dans un
comportement indigne d'un champion
national. Une crosse haute de Patrice
Brasey laissa l'arbitre indifférent,
puis Domeniconi utilisa le même outil
de travail à l'encontre d'Alan Ha-
worth. Puni pour ce geste prohibé, le
défenseur tessinois reprit le jeu et,
cette fois, teinta son geste d'une virili-
té débordante à l'encontre de Gil
Montandon... qui dut regagner pré-
maturément les vestiaires!

Après que Roberto Triulzi eut trom-
pé pour la première fois un Bachsch-
mied qui n'est pas meilleur que

Christophe Wahl, le prodige Ruotsa-
lainen fêta son jubilé (lOOme match
sous le maillot bernois) par un but
empreint de sa classe naturelle. Un
autre joueur nordique de renom —
Magnus Svensson — se distingua
d'une autre façon: à la 33me minute,
le défenseur luganais ne trouva d'au-
tres moyens que de faucher Alan Ha-
worth qui s'apprêtait à affronter Ba-
chschmied en solitaire. Penalty bien
sûr, que le numéro 1 5 bernois trans-
forma sans bavure.

En pleine euphorie, les pensionnai-
res de l'Allmend se mirent à déclasser
leurs adversaires, visiblement à cours
d'idées pour freiner la marche en
avant d'une équipe sublimée.

Que devenait le HC Lugano dans
l'aventure? Souvent réduits au rôle
de figurants, les Tessinois encaissèrent
but après but sans pouvoir riposter.
Alors que le routinier Jorg Eberle
s'avérait incapable de tromper la
vigilance de Tosio qu'il affrontait en
solitaire, le junior bernois Bernard
Schûmperli s'en alla inscrire le sixième
but, alors que son équipe évoluait en
infériorité numérique. Donc, exploit
sur toute la ligne!

<f> Clovis Yerli

Sacre
Neuenschwander !

De Zoug : Alain Thévoz
Le verdict est tombé. Zoug et Fri-

bourg Gottéron ont été contraints à
se partager l'enjeu à la patinoire du
Herti. Les deux équipes se sont quit-
tées sur un score nul de 5-5. Un
résultat difficile à avaler pour
l'équipe fribourgeoise qui a été vic-
time d'un arbitrage complaisant de
M. Megert, le directeur de jeu, qui
n'a tout simplement pas validé un but
fribourgeois de Khomutov (32me). Le
puck avait pourtant franchi la ligne.

Zoug 
~~

5~|
Gottéron 5 I
Mais ce n'est pas là que Fribourg

Gottéron doit chercher l'excuse... La
troupe à Cadieux n'a jamais su gérer
ses avantages. Elle bénéficiait pour-
tant de deux longueurs d'avance à la
19me (3-1) et à la 4lme minutes
(5-3).

A domicile, Zoug a évolué une nou-
velle fois le couteau sous la gorge.
Placés en très mauvaise posture, la
phalange à von Mentlen ne devait
pas se poser 36.000 questions sur la
manière de contrer son adversaire du
jour et son duo soviétique.

Zoug a posé maints problèmes à
Gottéron en le soumettant à un fore-
checking de maître. Il est vrai que
Bykov et ses copains n'ont jamais su
retrouver leur efficacité. Pire encore:
Zoug a réagi facilement. Fribourg
s'est laissé prendre au piège.

Brodmann avait pourtant signé le
3-5 26 secondes après le début de
la dernière période. Cette réussite
aurait dû libérer l'esprit des visiteurs.
Il n'en fut rien. Philippe Neuenschwan-
der a tiré profit s'une supériorité nu-
mérique pour réduire la marque à
5.4 (44me).

Durant l'ultime tiers, Dino Stecher
était livré à lui-même. Zoug a exercé
un pressing décisif. Et il parvînt à ses
fins à la SOme. Ce diable de Neuens-
chwander, lancé sur orbite par Ya-
remchuk, a trouvé la parité (5-5). Les
pendules zougoises ont donc été re-
mises à l'heure.

La leçon est à retenir. Fribourg
aurait dû gérer son avoir et contrôler
la situation. Or, hier soir, if se vit
barrer le chemin par Neuenschwan-
der. Un partage des points somme
toute logique. Mais la pilule est diffi-
cile à avaler pour Fribourg-Gottéron.

0 A. T.

NEUENSCHWANDER - Un poison
pour les Fribourgeois. keystone

HARDTURM — Encore couvert de 5 cm de neige, le
stade zuricois n 'a pu accueillir hier le match Grasshop-
per-Xamax. Un renvoi qui pose des questions, keystone

Page 27
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Renvoi évitable? y £pÛ+t$
SKI ALPIN — Pirmin Zurbriggen et les skis Authier
créent un club pour les enfants. Il a été présenté à la
presse, hier à Lausanne. asi

Page 29

Le ((Pirmin Club»

Ligue A
Berne - Lugano 6-0 (2-0, 3-0, 1-0);

Kloten - Zurich 6-5 (2-1, 4-3, 0-1);
Zoug - Fribourg-Gottéron 5-5 (1-3,
2-1,2-1); Bienne - Sierre 3-3 (1-1 ,2-0,
0-2); Ambri-Piotta - Olten 5-2 (0-1,
3-1, 2-0).

1.Berne 19 15 3 1 99- 40 33
2. Lugano 18 11 3 4 87- 53 25
3.Kloten 18 11 2 5 91- 66 24
4. Gottéron 19 11 1 7 76- 70 23
S.A. Piotta 19 10 1 8 88- 86 21
6. Bienne 19 7 6 6 89- 86 20
7.CP Zurich 19 4 4 11 67- 88 12
8. Olten 19 6 0 13 59- 92 12

9.Zoug 19 3 4 12 81-109 10
lO.Sierre 19 2 4 13 63-110 8

Samedi. Gottéron - Bienne, Kloten -
Ambri Piotta, Lugano - Zoug, Olten -
Berne, Sierre - Zurich.

Ligue B
Ajoie - GE/Servette 5-0 (2-0, 2-0,

1-0); Martigny - Langnau 6-4 (1-0,
4-2, 1-2); Lausanne - Lyss 9-4 (4-0,
4-2, 1-2); Hérisau - Coire 9-5 (3-1,
3-1,3-3); Bùlach - Rapperswil 5-0 (0-0,
0-0, 5-0).

1.Lausanne 19 12 2 5 116- 96 26
2.Rappers. 19 10 4 5 84- 74 24
3. Hérisau 19 9 5 5 95- 72 23
4. Coire 19 10 2 7 123- 90 22

S.Lyss 19 9 3 7 83- 97 21
ô.Martigny 19 8 4 7 84- 79 20
7. Ajoie 19 8 3 8 80- 89 19
S.Bùlach 19 8 2 9 92- 88 18
9. Langnau 19 6 1 1 2  83-103 13

lO.Servette 19 0 4 15 55-107 4
Samedi: Coire - Martigny, Genève

Servette - Bùlach, Langnau - Ajoie, Lyss
- Hérisau, Rapperswil - Lausanne.

Le point



ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 146

• Une semaine plus tard il lui dit :
- Ma toute belle, je suis dans l'obligation de recevoir

des ministres, des hommes politiques, des financiers,
je crois que la saison s'y prête pour les inviter à
Grosbois, où vous pourriez présider cette réception
que je vais d'ailleurs donner en votre honneur avec un
éclat incomparable. Qu'en pensez-vous?
- C'est une excellente idée et je suis très touchée,

répliqua-t-elle toujours ravie de parader dans les mon-
danités et d'attirer les compliments.

Cependant si Thérésia, qui était une amazone
accomplie, adorait galoper à travers les vastes forêts,
elle trouvait la chasse à courre cruelle et n'y participait
pas avec une entière satisfaction.

Désirant donner un aspect officiel à ce « changement
de main », à ce marché débattu à prix d'argent, Barras
lança des invitations et prévint Ouvrard :
- Mon cher, j'ai donné des ordres pour que votre

appartement soit voisin de celui de Mme Tallien...
- Vous êtes trop aimable, répondit l'autre qui réali-

sait encore mal cette chance extraordinaire. Mais
pensez-vous que je vais... Enfin qu'elle acceptera?
- Tout dépendra de votre attitude, je vous l'ai déjà

: dit... mais un conseil : n'hésitez pas à vous montrer
fastueux, ajouta-t-il avant de le quitter.

Le financier éperdu de gratitude, se précipita chez le
j oaillier préféré de la belle courtisane.

Il choisit une parure de perles et de diamants digne
d'une impératrice.

Sous un magnifique soleil vermeil qui poudrait d'or
rouillé les grands arbres de la forêt , Barras recevait ses
invités.

Botté, sanglé dans sa veste cramoisie, magnifique,
portant la tenue de son équipage, il allait à travers les
groupes de ses hôtes escorté de Thérésia qui avait un
mot aimable pour chacun avant le laisser-courre.

En reconnaissant Ouvrard elle lui dit :
— Combien je suis heureuse de vous revoir.
Lui aussi avait belle allure avec son costume fait par

le meilleur tailleur de la capitale - veste de velours et
culotte blanche.

Plus loin les piqueux tenaient les chiens, les lads
amenaient les chevaux. Un écuyer s'avança près de
Thérésia tenant à la bride la splendide jument grise qui
lui était réservée. Aussitôt Ouvrard s'approcha.
- Me permettez-vous. Madame, de vous aider à

monter?
Il avait joint ses doigts, gantés de cuir, sur lesquels

elle posa légèrement l'extrémité de sa botte.
En selle sur l'animal magnifique qui piétinait d im-

patience, Thérésia s'extasia :
- Quelle belle bête!
Le financier répliqua :
- J'ai fait venir plusieurs chevaux de mes écuries,

cette jument m'appartient. Si vous me faites, Madame,
l'honneur de l'accepter... J'en serai très heureux.

Elle dit en souriant simplement :
- Merci...
C'était suffisant. Ouvrard ne dissimulait pas la joie

que venait de lui procurer cette réponse.
Pendant ce temps, fouet au point, Barras était déjà

sur son pur-sang.
A ce signal tous les chasseurs enfourchèrent leurs

chevaux. Ils étaient là près de cent encadrés d'écuyers,
de piqueurs portant la tenue de l'équipage du grand
directeur du Directoire.

Les chiens furent enfin lâchés dans le vacarme
assourdissant des jappements de la meute et des cris
des piqueux.

Sous le ciel translucide de ce magnifique automne,
la course forcenée commença.

Les plus intrépides, suivant de près la meute, fran-
chissaient à sa suite les fossés, fonçaient dans les
buissons tandis que d'autres coupaient à travers
champs pour rejoindre les hautes futaies vers lesquel-
les les chiens bondissaient pour surprendre le cerf
jusque dans son refuge.

Sur cette jument nerveuse une sorte de griserie
s'était emparée de Thérésia. Ouvrard, excellent cava-
lier, ne l'avait pas lâchée.

Par une sorte de tacite accord, ils se retrouvèrent
bientôt dans les sous-bois à l'écart des chasseurs,
accueillis par les hauts arbres séculaires.

Le cheval du financier buta à deux reprises sur le
terrain plein de pièges... mais avec maîtrise, il avait
ramené les rênes. '.'_ '.
- Je vous admire, lui dit-elle sincère. (À SUIVRE)
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| | E53 Electricité de France,
| | mm Paris

71/ Q/ Emprunt 1991-2006
/4 /O de francs suisses 100 000 000

= H avec garantie de l'Etat français

= = Le produit net de cette émission est destiné au financement partiel
§E i§ du programme d'investissement d'Electricité de France.

= H Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale
= Hi Coupons: Coupons annuels au 10 janvier
= = Durée: 15 ans__ = Remboursement Remboursement anticipé possible la première fois en 200 1 à

anticipé: 101%% , avec prime dégressive de Vi% p.a.; pour des raisons fiscales= = en tout temps au pair. L'emprunt sera remboursé entièrement le
= = 10 janvier 2006 au plus tard .

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
= m Prix d'émission: 101 3/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= H; Fin de souscription: 30 novembre 1990, à midi
_= = Numéro de valeur: 480.186
=  ̂

Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
= = U.S.A.: The Bonds hâve not been and will not be registered under
=  ̂

the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and may
= = not be offered or sold within the United States of America (the
=  ̂

«United States») or to , or for the account or benefit of , U. S. per-
= = sons except in certain transactions exempt from the registration
= = requirements of the Securities Act.
= = The Bonds are in bearer form, are subject to U. S. tax law require-
=  ̂

ments and may not be offered, sold or delivered within the United
= = States or its possessions or to a U. S. person, except in certain
= = transactions permitted by U. S. tax régulations.

= . = Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:

= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Banque Paribas (Suisse) S.A.
Banque Populaire Suisse Bank Leu AG Groupement des Banquiers Privés= = Genevois

= H Bank J. Vontobel & Co. AG Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie
Il |§ PBZ Privatbank Zurich
= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Schweizerische Hypotheken-
= H et de Dépôts und Handelsbank-HYPOSWISS

= CBI-TDB Union Bancaire Privée Deutsche Bank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris Lloyds Bank Pic. Neue Aargauer Bank
= = (Suisse) S.A.

= J. Henry Schrôder Bank AG Schweizer Verband der Verwaltungs- und Privat-Bank AG
= = Raiffeisenbanken
= = Dai-Ichi Kangyo Bank Nomura Bank (Switzeriand) Ltd.

.la  ̂ J (Schweiz) AG
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Hockey sur glace: championnat de ligue B

le Genevois additionne les pénalités, les A/ oulo ts en pro fitent
Ajoie - Genève Servette

5-0 (2-0 2-0 1-0)
Patinoire de Porrentruy. - 2200 spec-

tateurs. - Arbitres : MM.Schmid, Zingg et
Wyss.

Buts: 2me Grand (Simpson) 1-0; 8me
Lambert (Schai) 2-0; 32me Schai (Simpson)
3-0; 38me Princi 4-0; 47me Signorel
(Simpson) 5-0.

Ajoie: Spahr; Voisard, Princi; Castellani,
Schneeberger; Berchtold, Brich; Grogg,
Lambert, Schai; Prestin, Simpson, Grand;
Brambilla, Weber, Butzberger; Mrukvia, Lé-
chenne, Signorel.

Genève Servette: Hagmann; Wetter,
Campbell; Privet, Gisler; Griga; Bornet,
Tschoumy, Honsberger; Cloux, Heughe-
baert, Kruger; Hinni, Mercier.

Notes: Ajoie toujours sans ses blessés:
Daoust, Sembinelli et Jolidon. Les Genevois
sont privés de Gygli (blessé) et Lamoureux
(3me étranger). — Pénalités : 6x 2 '  contre
les deux équipes, 5' à Privet et à Weger.

De notre correspondant
m u terme d'une rencontre d'un fai-

Xk ble niveau, Ajoie a renoué avec
Y le succès. Une victoire qui a été

forgée en supériorité numérique. Les
quatre premières réussites ont en effet
été inscrites alors qu'un Genevois —
toujours Tschoumy — était sur le banc
d'infamie. On mentionnera que les visi-
teurs se sont créé quasiment autant
d'occasions que leur hôte. Le gardien
Spahr était bien à son affaire. On ne
saurait en dire autant de son vis-à-vis
Hagmann.

C'est à la septième seconde déjà
que Tschoumy a écopé des premières
de ses dix minutes de pénalité. Le gar-
dien visiteur a mal réceptionné un envoi
de Simpson, Grand ouvrait ainsi la
marque. Une sortie manquée de Hag-
mann allait permettre aux Jurassiens
de doubler la mise. Dès cet instant, ce
sont les hommes de Larry Rusch qui on!

DIDIER PRINCI - Il a marqué le 4me but des Ajoulots. m

mené les opérations. Assisté parfois
par la chance, Spahr est parvenu à
conserver son sanctuaire vierge.

Beaucoup d'imprécisions dans les
deux camps dès l'appel du tiers-temps
intermédiaire. Genève Servette n'a
pas su profiter de la fébrilité de l'ar-
rière-garde de céans. Mêmes schémas
que précédemment utilisés par les Ajou-
lots pour creuser l'écart. Ils ont attendu
d'être à 5 contre 4 pour creuser l'écart.
Toujours aussi maladroits devant la
cage adverse, les Servettiens n'ont pu

concrétiser les quelques possibilités qui
se sont présentées.

Remplissage que la troisième pé-
riode. Et énormément d'électricité sur la
piste où se sont déclenchées plusieurs
bagarres. Sûr de son affaire, Ajoie a
parfaitement géré son avantage. Le
résultat a été scellé par Signorel tandis
que Simpson, pour la troisième fois de
la soirée, était crédité de la passe
décisive!

<"> Jean-Pierre Molliet

Merci Tschoumy!

Trophée Plante

Tosio en fête

A 

l'issue des deux premières ron-
des du tour de qualification, Re-
nato Tosio, le portier du CP

Berne, a pris la tête du Trophée Jac-
ques Plante. Tosio a ravi la première
place de ce classement au Fribourgeois
Dino Stecher.

Le classement après 18 journées :
1. Renato Tosio (Berne) 30; 2. Dino
Stecher (Fribourg) 23; 3. Olivier Anken
(Bienne) 12; 4. Rolf Simmen (CP Zu-
rich)1?; 5. Christophe Wahl (Lugano) 8;
6. Brian Daccord (Ambri) 5; 7. Reto
Pavoni (Kloten) 3. /siTournoi des quatre nations

La 
équipe helvétique engagée au

M tournoi des quatre nations, qui se
j§ déroulera à Zoug, Fribourg et

Berne, les 7 et 8 décembre prochains,
pourra compter sur le retour des
joueurs luganais. Ceux-ci avaient fait
défaut lors des deux récents matches
amicaux de la Suisse contre l'Italie,
pour cause de Coupe d'Europe.

Le coach Hans Lindberg (46 ans)
alignera de ce fait, et pour la première
fois depuis son entrée en fonctions, une
formation complète, très proche de
celle qui avait obtenu sa promotion
dans l'élite mondiale lors des cham-
pionnats du monde du groupe B en
France.

Quinze des vingt-quatre sélectionnés
faisaient partie des «promus» et la

plupart d entre eux évoluaient déjà en
équipe nationale sous l'ère Simon
Schenk. Seuls trois joueurs comptent
moins de dix matches internationaux
alors que Dino Stecher est le seul néo-
phyte de la sélection. C'est donc une
équipe homogène et expérimentée qui
prendra part à ce tournoi très relevé
auquel participent également l'URSS,
le team Canada et l'Allemagne.

En ce qui concerne l'équipe des
«moins de 23 ans», qui affrontera son
homologue allemande les 8 et 9 dé-
cembre, à Peissenberg et Fùssen, il
s'agira pour les joueurs sélectionnés de
former un amalgame efficace et surtout
de prouver leur valeur au coach Juhani
Tamminen. /si

DINO STECHER - Le seul néophyte
de Lindberg. A.J. Geisser

La Suisse au complet

Les vingt-quatre de la sélection A
La sélection helvétique «A» qui partici-

pera au tournoi des quatre nations les 7 et
8 décembre prochain est la suivante:

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/22
ans/35 sélections), Renato Tosio
(Berne/26/70), Dino Stecher (Fri-

bourg/26/0).
Défenseurs : Sandro Bertaggia (Lu-

gano/26/65), Samuel Balmer (Fri-
bourg/22/13), Patrice Brasey (Lu-
gano/26/69), Dino Kessler (Zoug/24/8),

Sven Leuenberger (Berne/21/12), Didiei
Massy (Lugano/27/25), Martin Rauch
(Berne/25/30), Rick Tschumi (Ambri/27/2).

Attaquants : Manuele Celio (Klo-
ten/24/87), Jôrg Eberle (Lugano/28/1 26),
Patrick Howald (Berne/21/19), Félix Hol-
lenstein (Kloten/25/57), Peter Jaks (Am-
bri/24/75), Marc Leuenberger
(Bienne/28/74), Fredy Luthi (Lu-
gano/29/83), Gil Montandon
(Berne/25/81), André Rotheli (Ol-
ten/20/14), Andy Ton (Lugano/28/28),
Thomas Vrabec (Berne/24/78), Roman
Wâger (Kloten/27/63), Raymond Walder
(Lugano/23/16).

De piquet: Mario Brodmann (Fri-
bourg/24/8), Martin Bruderer (Klo-
ten/24/2), Beat Cataruzza (Bienne/24/9),
Roberto Triulzi (Berne/25/31), Christian
Weber (Zurich/26/17).

Coach: Hans Lindberg

Le programme
7 décembre. Demi-finales: Suisse - Ca-

nada (20h à Zoug) et URSS - Allemagne
(20h à Fribourg). 8 décembre. Finale pour
la 3me place (15h à Berne) et Finale
(18h30 à Berne), /si

Forfait de
Carole Merle

_ T_______________ Mm^

La Française Carole Merle, détentrice
de la Coupe du monde de Super-G, ne
participera pas ce week-end au slalom
géant et au slalom de Valzoldana, les
deux épreuves de la Coupe du monde
féminine.
— Carole souffre toujours d'une en-
torse au ligament latéral interne du
genou droit, à la suite d'une chute
survenue il y a deux semaines à l'en-
traînement à Tignes et n'a pas skié
depuis, a précisé Gilles Mazzega, l'en-
traîneur de l'équipe de France fémi-
nine. Elle recommencera à skier le mer-
credi 5 décembre pour la descente
d'entraînement d'Altenmarkt, en Autri-
che, a-t-il ajouté, /si

Ligue A

Ambri continue
De notre correspondant
Novembre aura été un mois posi-

tif pour Ambri-Piotta. Huit matches,
13 points, six succès, un partage et
une seule défaite! Métis, sans vou-
loir peindre ie diable sur la mu-
raille, décembre pourrait bien être
moins rose. En effet, du 1er au J5,
l'équipe de Brian Lefley affrontera
les 4 formations qui la précèdent
ou classement.

1- A.rJiri'feiriM». ThAmon-riona 3 I
Olten 21
Après 8 secondes de jeu, 1-0

pour Olten. Tir du défenseur Nide-
rôst qui surprenait Daccord. Ainsi,
comme samedi passé à ia Resega,
lés Soleurois prenaient rapidement
l'avantage.

Après: l'ouverture de la marque,
Ambri se lança à la poursuite dé
son adversaires Maïs, trop confus
dans la Construction de leurs atta-
ques, les Tessinois ne parvenaient
pas à prend re en défaut un adver-
saire attentif et déterminé. A la
24me minute, Rotheli doublait
même là mise.

Maïs, par la suite et en 8 minutes,
jaks, puis McCourt et enfin Bullard,
parvenaient à renverser la vapeur.
Ambri avait pris l'avantage. L'ul-
time période n'allait plus rien chan-
ger.

0 Daniel Castionî

(1-1 2-0 0-2)
Stade de Glace. - 3979 specta-

teurs. — Arbitre : Ehrensperger.

Buts : lime Dupont (Leuenberger]
1-0; 19me Mongrain (Honegger) 1-1 ;
30me Dupont (Boucher, Gingras) 2-1 ;
37me Gilles Dubois 3-1 ; 44me Kuonen
(Lôtscher) 3-2; 54me Glowa (Mon-
grain/ 5 contre 4) 3-3. - Pénalités: 4
X 2 minutes contre Bienne, 6 x 2 minutes
contre Sierre.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Da-
niel Dubois, Ruedi, Cattaruzza, Kôlliker;
Stehlin, Dupont, Leuenberger; Kohler,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Du-
bois; Erni, Bocher, Patt.

Sierre: Erismann; Honegger, Gag-
gini; Clavien, Neukom; Baldinger, Gun-
ternm; Glowa, Lôtscher, Kuonen; Silver,
Mongrain, Locher; Morf, Berdat, Martin.

Notes: Kôlliker fête son 500me
match en LNA. Tirs sur le poteau: 26me
Jean-Jacques Aeschlimann; 48me Bou-
cher.

Zoug - Fribourg Gottéron
5-5 (1-3 2-1 2-1)

Stade Herti. - 5987 spectateurs. -
Arbitre: Megert.

Buts: 5me Khomutov (Brodmann)
0-1; Mme Balmer (5 contre 4) 0-2;
15me Fritsche (Mùller) 1 -2; 19me Brod-
mann (Bykov, Khomutov) 1-3; 26me
Burkart (Kessler, Fritsche/5 contre 4)
2-3; 27me Schldpfer (Bobilier, Ritsch)
3-3; 37me Brodmann (Bykov) 3-4;
4lme Brodmann (Bykov) 3-5; 44me
Neuenschwander 4-5; SOme Neuensch-
wander (Yaremchuk) 5-5. - Pénalités:
4 x 2  minutes contre Zoug, 5 x 2  minu-
tes contre Fribourg.

Zoug: Bosch; Schafhauser, Kunzi;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier; Frits-
che, Laurence, Mùller; Antisin, Yarem-
chuk, Neuenschwander; Pleschberger,
Schlàpfer, Lang; Laczko.

Fribourg Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Gschwind,
Wyssen; Hofstetter, Khomutov, Bykov,
Brodmann; Rottaris, Liniger, Maurer;
Moret, Reymond, Theus.

Notes : 23me tir sur le poteau de
Brodmann; 29me but de Maurer annulé
(marqué du patin).

Berne - Lugano
6-0 (2-0 3-0 1-0)

Stade de l'Allmend. - 15.257
spectateurs. — Arbitre: Moor.

Buts: 3me Triulzi (Bartschi) 1-0;
20me Ruotsalainen (Howald/4 contre
4) 2-0; 34me Haworth (Penalty/ 4 con-
tre 5) 3-0; 40me Howald (Ruotsalai-
nen) 4-0; 40me Horak 5-0; 48me
Schumperli (Leuenberger/ 4 contre 5]
6-0. — Pénalités: 10 x 2 minutes con-
tre Berne. 7 x 2  minutes contre Lugano

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, Leuenberger; Urs Hirschi, Rauch;
Cunti, Triulzi, Howald; Montandon
(1 ôme Markus Hirschi), Haworth, Horak;
Hagmann, Schumperli, Bartschi.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi,
Bourquin; Svensson, Brasey; Massy,
Ghillioni; Ton, Luthi, Eberle; Robert,
Nâslund, Walder; Vollmer (33me Fon-
tana), Eggimann, Morger.

Notes: 1 ôme Montandon blessé (dis-
torsion des ligaments de la hanche) à la
suite d'un coup de canne de Domeni-
coni.

Ambri - Olten
5-2 (0-1 3-1 2-0)

Valascia. - 3000 spectateurs. —
Arbitre: Bertolotti.

Buts: 2me Niderôst (Mùller) 0-1 ;
23me Rotheli (Niderôst) 0-2; 28me
Jaks (Riva/4 contre 5) 1-2; 33me
McCourt (Jaks, Bullard) 2-2; 35me Bul-
lard (McCourt) 3-2; 43me Mattioni
(Mettler) 4-2; 50me Jaks (Tschumi/but
vide) 5-2. - Pénalités: 5 x 2  minutes
contre Ambri, 6 x 2  minutes contre Ol-
ten.

Ambri: Daccord; Tschumi, Mùller;
Mettler, Riva; Brenno Celio; Egli,
McCourt, Fair; Jaks, Bullard, Fischer;
Mattioni, Metzger, Vigano.

Olten: Aebischer; Sîlling, Gasser; Ni-
derôst, McEwen; Stucki, Probst; Loosli,
Rotheli, Stastny; Lôrtscher, Garf, Mùller;
Kîefer, Béer, Lauper.

Notes : tirs sur le poteau: 8me Egli;
48me Vigano.

Kloten - Zurich
6-5 (2-1 4-3 0-1)

Schluefweg. — 5872 spectateurs.
— Arbitre: Frey.

Buts: Ire Rufener (Hoffmann) 1-0;
lime Ochsner (Rufener) 2-0; 17me
Nuspliger (5 contre 4) 2-1 ; 24me Tschu-
din (Wittmann) 2-2; 27me Bijnzli (Tschu-
din) 2-3; SOme Weber (4 contre 5)
2-4; SOme Hoffmann (Eldebrink/ 5 con-
tre 4) 3-4; 35me Hoffmann 4-4; 37me
Wager (Eldebrink/ 5 contre 4) 5-4;
40me Wager (Hoffmann) 6-4; 49me
Wittmann (Biinzli) 6-5. - Pénalités:
3 x 2  minutes contre chaque équipe.

Notes: Edi Rauch fête son 400me en
LNA. Tir sur le poteau de Schlagenhauf
(25me). /si

Bienne - Sierre 3-3

Les «moins de 23 ans»
La sélection des «moins de 23 ans»

pour les deux rencontres face à l'Allema-
gne des 8 et 9 décembre est la suivante:

Gardiens: Christophe Wahl (Lu-
gano/23 ans), Marius Bosch (Zoug/24).

Défenseurs : Fredy Bobilier (Zoug/22),
Jean-Michel Clavien (Sierre/22), Antoine
Descloux (Fribourg/21 ), Doug Honegger
(Sierre/22), André Kùnzi (Zoug/23), Tho-
mas Kunzi (Berne/20), Luigi Riva (Am-
bri/22), Daniel Rutschi (Berne/22).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne/23), Bruno Erni
(Bienne/22), Keith Fair (Ambri/22), Oli-
ver Hoffmann (Kloten/23), Res Liniger
(Fribourg/23), Roger Meier (Zurich/23),
Patrizio Morger (Lugano/22), Harry Ro-

genmoser (Rapperswil/22), Kevin Schlàp-
fer (Zoug/21), Laurent Stehlin
(Bienne/23), Roger Thôny (Lugano/23),
Bruno Vollmer (Lugano/23).

De piquet: Beat Aebischer (Olten/23),
Markus Bachschmied (Lugano/23), Chris-
tian Hofstetter (Fribourg/23), Frank Mon-
nier (Olten/23), Thierry Moret (Fri-
bourg/23), Ruedi Niderôst (Olten/23),
Alain Reymond (Fribourg/20).

Coach: Juhani Tamminen.

Le programme.
8 décembre : Allemagne - Suisse (18h

à Peissenberg). 9 décembre : Allemagne
- Suisse (15h à Fussen). /si

Le programme
La traditionnelle Coupe Spengler

se déroulera à Davos, du 26 au 31
décembre. Le programme:

Mercredi 26 décembre. 15 h 30:
Spartak Moscou-Team Canada. —
20h45: Kloten Selection-Fârjestads
BK.

Jeudi 77 décembre. 15h30: Klo-
ten Sélection- Dukla Jihtavct, —
20 h 45: Fârjestads BK-Spartak Mos-
cou.

Vendredi 28 décembre. 15h30:
Team Canada-Fajerstads 8K. —
20h45: Spartak Moscou-Dukla Jih-
lava.

Samedi 29 décembre. 15h30:
Kloten Selection-Spartak Moscou. —
20 h 45: Team Canada-Dukla Jihlava.

Dimanche 30 décembre. 15h30:
Fârjestads BK-Dukla Jihlava. -
20 h 45: Kloten Selection-Team Ca-
nada.

Lundi 31 décembre. 12h00: Fi-
nale (ter contre 2me). /si

Coupe Spengler
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> ¦ ¦..::., îeëeeVI „ .. , , M: . ".¦ YY^YYY.; ¦ 

. .  
¦

' k"*̂ *3 kYY;:1 "':'YY';v Y ¦ ' r Y^Yfr- Y£'YY§£

j \_____ <-l j ____ P̂ ~̂~~~~ WÊÊ_tÊÊ_ ĵ îSf ëë"' ^̂ ^^̂ sSrr*'̂ '̂ *̂ IB; " ' ¦
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit LE N° I INCONTESTé EN SUISSE.
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Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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Titulaire certificat Lignum

Y Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 1407
804029-10

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
, 794029-10



Football: championnat de ligue A

Grasshopper - Neuchâtel Xamax à nouveau renvoyé. D'où quelques interrogations
_p^ rasshopper avait-il vraiment en-
C"i vie d'affronter Neuchâtel Xa-

max cette semaine? La question
mérite d'être posée après le renvoi
(au mercredi 5 décembre à 20h, à
l'instar de Lucerne - Servette) de la
rencontre d'hier soir. Ce qui est sûr, en
tous les cas, c'est que le club du Hard-
turm n'a pas fait tous les efforts possi-
bles pour rendre son terrain pratica-
ble. Cela contrairement à Wettingen
(sis à... 23 km de Zurich) et de Young
Boys, qui, samedi, ont pris leurs pelles
et leur courage à deux mains afin de
déblayer la neige.

Motif de ce renvoi: celui qui a pris
la décision, c'est-à-dire M.Wôlfe r, an-
cien arbitre de ligue nationale et au-
jourd'hui membre de la Commission
des arbitres, a jugé - certainement
avec raison d'ailleurs - que les 5 cm
de neige gelée qui recouvre le Hard-
turm rendaient dangereuse la prati-
que du football. Car, donc, cette
neige n'avait pas été déblayée, et
après avoir fondu en partie sous le

soleil de lundi, elle a gelé durant la
nuit suivante.

Et pourquoi les dirigeants de GC
n'avaient-ils pas dégagé cette neige?
Parce qu'ils ont eu peur, disent-ils,
d'abimer le terrain (ce qui n'est pas le
cas si on n'utilise pas de machines).
Par ailleurs, il semblerait que le Hard-
turm ait un très mauvais écoulement,
contrairement, justement, à l'Alten-
burg de Wettingen. N'empêche que
Grasshopper, par le passé, avait
déjà fait plus d'efforts pour rendre
son terrain praticable, pelles en
mains. Et qu'en renvoyant la rencontre
à hier soir plutôt qu'à aujourd'hui ou
demain, le risque d'un nouveau renvoi
était plutôt grand. Pour ne pas dire
plus:

— On peut même se demander si
les Zuricois ne savaient pas pertinem-
ment que le match n'aurait pas lieu
non plus mardi soir, s'interroge Michel
Favre, le directeur sportif de Xamax.
Qui ajoute:

— Après avoir vu que Grasshop-
per, parce qu'il avait des joueurs
blessés, a pu renvoyer un match de
Coupe de Suisse, on ne se pose plus
trop de questions. Ce club fait un peu
la loi... Le jour où GC ne sera plus
d'accord avec la formule, par exem-
ple, il y a fort à parier qu'on en
changera... Et si c'est à Neuchâtel qu'il
y avait de la neige, vous pouvez être
sûrs que la Ligue nationale aurait exi-
gé que nous la déblayions.

Pas très d'accord avec les procédés
de ladite Ligue, Michel Favre. Sans
compter que c'est la deuxième fois que
l'équipe se sera préparée pour rien.
Que le voyage aura été organisé pour
rien (la réservation du car, de l'hôtel où
les joueurs font la sieste, etc.).

— Et encore, ces problèmes d'orga-
nisation sont finalement anecdotiques.
C'est plus sur le fond que nous ne
sommes pas d'accord. La Ligue nous
oblige à jouer à certaines heures ou le
dimanche à partir du mois de novem-

bre. Quand nous essayons de déplacer
un match, ils nous disent de faire atten-
tion aux problèmes de concurrence, no-
tamment avec le hockey sur glace. Et à
quand a été renvoyé GC - Xamax ? A
mardi soir, soit en même temps que
Kloten - Zurich! C'est donc n'importe
quoi. Ils pourraient au moins donner
d'autres arguments.

Lindqvist prêté?
Sachez encore, puisque l'on parle de

Neuchâtel Xamax, que le club de la
Maladière étudie la possibilité de prê-
ter Stefan Lindqvist jusqu'à la fin de la
saison.

— Actuellement, il est un peu bloqué
par d'autres joueurs, or il faut qu'il
joue, explique Michel Favre.

Il est vrai qu'avec la forme que tien-
nent présentement Beat Sutter et Fré-
déric Chassot (étant entendu que Lin-
dqvist est d'abord un attaquant), et le
fait que trois autres étrangers sont titu-
laires ou, du moins, passent avant le
Suédois (son compatriote Lônn, Zé Ma-
ria et Ramzy), les chances de jouer du
néo-Xamaxien sont minces. Raison pour
laquelle Neuchâtel Xamax a pris des
contacts avec Halmstad, l'ancien club
de Lindqvist, contacts qui n'ont cepen-
dant rien donné, cela pour des raisons
financières. Le club du président Facchi-
netti attend maintenant une proposition
d'IFK Gôteborg, qui, s'emble-t-il, s'inté-
ressait au blond Xamaxien. Qui ne doit
donc décidément pas manquer de qua-
lités...

0 Pascal Hofer

Mystère et boule de neige

Nouveau défi
italien

Coupe de l'UEFA

L

es Italiens rêvent d'un nouveau
i score parfait à l'occasion des hui-
tièmes de finale de la Coupe de

l'UEFA, dont les matches aller se dispu-
teront aujourd'hui. Si Tinter aura la
tâche la plus facile devant Partizan
Belgrade, Bologna, qui ne pourra tou-
jours pas compter sur les services de
Kubilay Tùrkyiimaz (non qualifié), l'AS
Roma et Atalanta peuvent, eux aussi,
nourrir de légitimes espérances.

Dans le bourbier de San Siro, Tinter,
qui avait réalisé l'exploit des seizièmes
de finale en renversant la situation face
à l'Aston Villa de Platt, dictera certai-
nement un tempo trop élevé pour Parti-
zan. Les Milanais miseront surtout sur la
force de pénétration de Matthâus. Le
demi allemand affiche en cette fin
d'année une santé éclatante. «C'est
Superman», avoue Arcadio Venturi,
l'adjoint de Trapattoni...

Bordeaux a Rome
Bien fragile à l'extérieur mais irrésis-

tible dans son antre du Stade Olympi-
que, l'AS Roma attend Bordeaux en
toute sérénité. Un Bordeaux qui, autour
du gardien Bell et du libero Battiston,
adoptera sans aucun doute une tacti-
que ultra-défensive. Malgré les forfaits
de son stratège Giannini et de son
attaquant Rizzîtelli, la formation d'Ot-
tavio Bianchi possède elle aussi l'arme
aboslue avec un champion du monde
allemand. En effet, Rudi Voiler évolue
actuellement sur le même nuage que
Matthâus.

Balayé dimanche à... Rome (1 -4), Bo-
logna se déplace à Vienne. Face à
PAdmira-Wacker, tombeur au tour
précédent du FC Lucerne, les joueurs de
l'Emilie tenteront d'oublier leurs déboi-
res en championnat. Et, surtout, l'atta-
quant allemand Waas brûle d'écarter
la «menace » Turkyilmaz. A Rome,
Waas avait relayé, sans grand succès,
l'ex-Servettien à la pause. Aujourd'hui,
il bénéficie d'une nouvelle occasion
pour convaincre.

A Cologne, l'Atalanta sera privée de
son attaquant-vedette, l'Argentin Clau-
dio Caniggia, qui s'était fracturé le
bras au premier tour à Zagreb. Mais
les Allemands seront également dimi-
nués avec l'absence de leur stratège
polonais Rudy. En attendant le retour
de Caniggia, qui devrait être de la
partie pour la seconde manche, l'Ata-
lanta possède sans doute les argu-
ments nécessaires pour tenir le choc au
«Mûngersdorfer Stadion».

L horaire
15h: Torpédo Moscou - AS Monaco;

Admira/Wacker Vienne-Bologne; Brôndby
Copenhague-Bayer Leverkusen. 20h: An-
derlecht - Borussia Dortmund. 20hl5: FC
Cologne - Atalanta Bergamo. 20 h 30: Inter
Milan - Partizan Belgrade; AS Rome - Gi-
rondins Bordeaux; Vitesse Arnhem - Spor-
ting Lisbonne, /si

HARDTURM — Près de 6 cm de neige étaient tombes samedi sur le terrain de
GC. Pourquoi ne pas l'avoir déblayé aussitôt ? keystone

Le nouvel
horaire

LNA. Aujourd'hui. 18 heures:
Lugano - Aarau. Mercredi 5 dé-
cembre. 20heures : Grasshopper -
Neuchâtel Xamax et Lucerne - Ser-
vette.

LNB. Aujourd'hui. 14h.30: Mal-
ley - Fribourg. 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Montreux (à Yverdon).
19 heures: Glaris - Chiasso et
Kriens - Winterthour. 20 heures:
Bulle - Granges et SC Zoug - Ba-
den. Jeudi 29 novembre, ^heu-
res: Locarno - Emmenbrucke. /si

Frieden
sorti

Delemont

Le Neuchâtelois Valentin Frieden
(19 ans) n'a pas franchi le cap du
premier tour de la troisième man-
che du Circuit satellite suisse 1990,
à Delemont. Classé au 14me rang
de la hiérarchie helvétique, le jeune
espoir suisse a été bouté hors de la
compétition par l'Autrichien Martin
Schaeffl, 501 me joueur mondial et
quart de finaliste à Leuggern (AG),
la semaine dernière, lors de la
deuxième manche du Circuit.

Le Neuchâtelois avait pourtant re-
marquablement bien entamé la ren-
contre puisqu'il avait enlevé te set
initial au jeu décisif (7-5), surtout
grâce à la précision de ses «passing
shoots». Dès le début de ia 2me
manche, toutefois, Frieden perdait sa
mise en jeu, précipitant ainsi sa
chute. Schaeffl s'imposa 6-3. Très
constants dans leurs services, les
deux adversaires se livrèrent une
lutte acharnée dans le dernier set.
Plus fébrile que l'Autrichien lors des
points importants, Valentin Frieden
ne parvint pas à faire la différence,
A ia décharge du Neuchâtelois, rele-
vons que son adversaire a produit
un tennis de grande qualité.

Le match a malheureusement été
émaillé par de nombreuses fautes
d'arbitrage que tes deux joueurs ne
se sont pas fait faute de signaler, ce
qui valut un avertissement à chacun.
Mais Frieden n'a pas chargé à acca-
bler un arbitre qui n'était pas res-
ponsable de sa défaite. En fait, les
injustices et tes erreurs ont été assez
également réparties entre les deux
protagonistes. Celui qui affichait te
plus grand méfier en a moins grave-
ment subi tes conséquences.

Qu'à cela ne tienne. Grâce à son
brillant parcours dans la première
manche du Grcuît (à Ecublens), Va-
lentin Frieden est automatiquement
qualifié pour le «Masters» qui aura
pour cadre le Centre La Croisée à
Delemont, la semaine prochaine. Le
Neuchâtelois aura là l'occasion de se
réhabiliter.

0 o. i.

Bourgnon:
remorquage

délicat

Pointe-à-Pitre

L'opération dé remorquage du
trimaran RMO de Laurent Bour*
gnon, qui a chaviré lundi en Goua*
deloupe, s'est révélée plus déll*
cote et difficile que prévu* appre-
nons-nous de la capitainerie de
Pointe-à-Pitre:

— Le mât est cassé tout en bas,
ce qui complique grandement te
travail des remorqueurs. Cela né-
cessite des précautions supplémen-
taires, nous a-t-on expliqué hier
au téléphone. De ce fait, le navi-
gateur chaux-de-formier , qui était
attendu hier au port, n'y arrivera
qu'aujourd'hui.

Cause inconnue
Alors que le responsable du re-

morquage se trouvait encore au
large, son frère a pu nous donner
quelques détails sur l'accident
dont Laurent Bourgnon et ses équi-
piez ont été victimes lundi:

— Bourgnon lui-même était à
la barre ef l'embarcation se trou-
vait à quelque 5 milles seulement
de Pointe-à-Pitre, Bénéficiant d'un
fort ventj  le trimaran filait à une
bonne vitesse lorsqu'il a été subti-
lement bloqué. Laurent Bourgnon
n'a pas pu nous décrire la cause
de cet arrêt soudain qui a provo-k
que le chavirement de son bateau.
Il se pourrait qu'il ait heurté un
filet ou une bouée.

A Pointe-à-Pitre, on est particu-
lièrement touché par cette mésa-
venture (qui n'aura heureusement
provoqué que des dégâts maté-
riels) car Laurent Bourgnon y a
confirmé de plusieurs façons ses
talents de navigateur: non content
d'avoir terminé 3me de la Route
du Rhum, îl a encore remporté,
dimanche, une régate internatio-
nale de multicoques. JE-

Maradona :
le mystère

Le mystère le plus profond en-
tourait hier un voyage-éclair en
Allemagne de Diego Maradona,
la vedette du football mondial,
qui a annoncé son intention de
quitter définitivement son club de
Naples. Quelques journaux alle-
mands ont fait état d'une possible
rencontre de Maradona avec
Franz Beckenbauer, le directeur
technique de l'Olympique de Mar-
seille. Maradona, aperçu lundi à
Nuremberg, a ensuite été photo-
graphié en train de déjeuner avec
Arie Haan, le manager néerlan-
dais du FC Nuremberg, club de
première division de la Bundes-
liga.

Haan a déclaré au quotidien
«Bild» que sa rencontre avec Ma-
radona dans un hôtel de Nurem-
berg n'avait que des «raisons pu-
rement personnelles». Mais Haan
a encore ajouté que Beckenbauer
séjournait alors dans la ville voi-
sine de Herzogenaurach, et que
«peut-être, ils s 'étaient tous deux
rencontrés». «Bild» a expliqué
que la visite de Maradona aurait
encore pour but l'achat d'une Mer-
cedes, /ap

¦ FC ZURICH - Les défaites en série
concédées par le FC Zurich, lanterne
rouge du championnat de LNA, et le
climat tendu découlant de la situation du
club ont débouché sur un coup de théâ-
tre: l'attaquant Robert Kok (33 ans) a
été interdit d'entraînement et de jeu
pour une durée indéterminée, pour avoir
tenu des propos négatifs à l'encontre de
l'entraîneur Herbert Neumann. Par ail-
leurs, Roberto Fregno a été relégué
dans la formation «espoirs» pour insuffi-
sance de performances, /si

Le FCC à Yverdon
Ligue B

ta Chaux-de-Fonds - Montreux aujourd 'hui

L

a Chaux-de-Fonds - Montreux ce
soir à Yverdon (18h30). Un FCC
qui aurait peut-être pu évoluer sur

son terrain. Mais les dirigeants du club
des Montagnes ont finalement préféré
jouer sur le Littoral. L'entraîneur Roger
Laeubli explique pourquoi:

— La commune de La Chaux-de-
Fonds a bel et bien déblayé la pe-
louse, mais il reste des plaques de
glace à certains endroits. De deux cho-
ses l'une, dès lors: ou bien l'arbitre
renvoyait la rencontre parce que le
terrain est dangereux, ou bien il la
maintenait, et le match se serait alors
transformé en partie de loterie... Vous
encaissez un but d'entrée et, à cause
de l'état du terrain, vous n'arrivez pas
à égaliser. Or, il faut à tout prix que
nous empochions des points.

Car l'adversaire s'appelle Montreux,
antépénultième au classement... Le FC
La Chaux-de-Fonds s'est ensuite adres-
sé à la Ville de Neuchâtel, qui a refusé
(ce qui, soit dit en passant, n'est pas
fair-play, puisque la Charrière avait
accueilli au début de la saison l'équipe
qui joue sur la Maladière, alors en
restauration...). Ce que n'a en revanche
pas refusé Yverdon.

— A la Maladière, il y aurait eu
quelques centaines de personnes, tan-

dis qu a Yverdon, il n y aura presque
personne. Mais comme je  l 'ai dit, il
faut d'abord que nous gagnions,
poursuit Roger Laeubli. Qui disposera
de tout son monde, à l'exception
peut-être de Roger Naef, qui s'est
tordu une cheville samedi passé à
l'entraînement, en raison, justement,
de la neige.

OP- H.



Pieds chics POUR VOUS... à prix choc !

Madame ! Monsieur ! Les enfants !
Chaussures de saison, Du classique au très chic. Des souliers originaux

de soirée, tout ce qu'il vous faut au look super chouette
ou encore pour être bien chaussé, de Fr. 30.- à Fr. 50.-,

nos élégantes bottes de cuir en cuir
le tout en cuir naturellement. cela va de soi.
bien entendu.

Découvrez \_,rl/\U3 j UKtj /Vl.vJ. à la rue des Moulins 30 à Neuchâtel.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M98940^^

Les rendez-vous
hebdomadaires
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et souhaite payer par i ^̂ ^̂  «

D trimestre 
F',. "̂" '

_ A., .. , . ¦ U semestre Fr. 1U5.— .

= 50% d'économie 1°̂  ̂ Fr.i99._ '
. ,, , , . (abonnement annuel seulement)

par rapport a I achat au numéro I
E Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | ̂  *L
pour tout | Prénom \f

nouvel abonnement annuel I N„ Rue OD
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de I N° localité |
35c- àl .Date .

n L'Exprest » I 
Service de diffusion I Signature __ ¦
Case postale 561 _ ¦
2001 Neuchâtel I

4? Chaque jeudi

I Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
? 1 an Fr. 55.— \ (port compris
D 6 mois Fr. 30.- / P™' la Suisse)

I Nom I
I Prénom I

Rue 

. Localité .
I Pour les enfants, signature des parents

I I¦ Les abonnements se renouvellent d'office *

«

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 6501 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L 

ajournai des enfants», case postale 561,.
2001 Neuchâtel. x o
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m «MANDES¦ A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678-44

Dame de
confiance
expérience hôtelière
cherche pour début
de l'année place
aide-patron
ou
gouvernante
Tél. 33 25 83,
le soir. 809761-33

U MARIAGES

Vous êtes un

l monsieur sympathique
(maximum 46/47 ans)
même divorcé et
voulez connaître une

jolie femme
vivant en Valais.
Ecrivez à G.,
case postale 2113.
6500 Bellinzona 1/TI.

810144-54

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

804937-54

MAÇON
indépendant,
polyvalent, tous
genres de travaux
int.-ext., étanchéité,
arrêt des venues
d'eau ou contre
l'humidité int.-ext.
des sous-sols,
caves, locaux
commerciaux,
parking souterrain
et toiture de
terrasses. Travaux
garantis SIA.
Tél. (038) 33 36 06.
Natel (077) 37 22 98.

Dame maîtrisant
parfaitement le
traitement de texte,
l'orthographe, la
dactylo, cherche

emploi
à mi-temps, région
Neuchâtel-Boudry.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2625. 809874-38

EMPLOYÉE
DE

COMMERCE
suisse allemande
cherche emploi

pour perfectionner
son français pour

le 1" janvier! 991 à
Neuchâtel et

environs, se charge
d'autres travaux.

Veuillez
téléphoner a

M"* Rauber au
(056) 42 34 72,
dès 18 heures.

798409-38

______m___m__m_  ̂w Ŝ- WS-M ^k ^BÊ

Le 1er décembre 1990 ^^
trois nouvelles étoiles (hôtelières) apparaîtront dans le ciel loclois

et vous annoncent l'ouverture de

IL'MOTEIL MES TROIS ROIS
Vous êtes en voyage d'affaires, de passage ou en quête

d'un endroit pas comme les autres, pour une nuit,
une semaine ou un week-end seul, en famille ou en groupe,

vous êtes pressé ou avez tout votre temps — junior ou senior —
ou encore «sautez» de ville en ville en passant par la cam-

pagne. Vous visitez des proches?

Soyez tous les bienvenus!

Et sentez-vous à l'aise dans notre univers moderne
et confortable, toutes les chambres avec tv couleur, radio-réveil,

téléphone direct, sèche-cheveux, minibars et safe.
Studios avec cuisinette..

L Hôtel des Trois Rois
î  ̂

Temple 27-29, direction: Sylvie Favre, CH-2400 Le Locle
^. Tél. 039/34 

21
00, Fax 039/3158 72 809884 10
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8 lettres — Plante à fleurs roses

Allemand - Amour - Arbuste - Boa - Broyé - Charité - Chasse -
Chibre - Corser - Délier - Drille - Ecarté - Ecumante - Emmêler -
Empaler - Etayé - Gamine - lode - Laitue - Liaison - Mambo -
Mardi - Maximale - Mienne - Mirer - Monde - Nœud - Oxygène
- Patois - Pays - Perche - Peseta - Phénix - Pleuviné - Plume -
Poudreux - Prix - Prôné - Rebrodé - Replié - Rester - Scieuse -
Shetland - Sidéral - Soixante - Sublime - Suie - Tanneur - Tarir -
Taxer - Tempe - Tordage - Yole.

Solution en page Jfarr&MiJ- TELEVISION



Ski alpin: «Pirmin Club»

Pirmin Zurbriggen et les skis Authier créent un club pour les jeunes
De Lausanne:

Alexandre Lâchât

A

près avoir triomphé sur les pistes
du monde entier, Pirmin Zurbrig-
gen amènera-t-il désormais plus

jeune que lui sur le chemin du succès?
La chose n'est pas sûre, soit. Toujours
est-il que le champion valaisan, qui
réside aujourd'hui à Neuchâtel, a déci-
dé d'entreprendre une action pour les
jeunes skieurs du pays. Pour celles et
ceux qui sont avides de dévaler les
pentes à tombeau ouvert tout en grim-
pant dans la hiérarchie des meilleurs
skieurs mondiaux. Le nom de cette ac-
tion: le «Pirmin Club». Un club lié à la
marque suisse Authier et que Zurbrig-
gen a présenté à la presse, hier matin
à Lausanne.

— Mon but est de faire bénéficier
les jeunes de mon expérience, de les
aiguiller correctement sur le chemin de
la compétition. Mais attention: je  ne
veux pas en faire de superchampions à
l'âge de 12 ou 13 ansl Non, je  vou-
drais simplement leur enseigner quel-
ques règles d'or qui m'ont servi durant
ma carrière.

Chef de production chez Authier de-

puis l'été dernier, Pirmin Zurbriggen et
la firme helvétique sise à Bière marche-
ront main dans la main dans l'opéra-
tion. Ainsi l'exige l'une des conditions
d'admission au «Pirmin Club»: seuls les
enfants et jeunes gens domiciliés en
Suisse, âgés de 16 ans et moins, et
propriétaires d'une paire de skis Au-
thier «Pirmin Zurbriggen» pourront
adhérer au club.

Principaux avantages de l'affiliation:
chaque membre pourra bénéficier de
réductions sur les hôtels et les abonne-
ments de remontées mécaniques dans 6
stations helvétiques (Zermatt, Saas Al-
magell, Verbier, Crans-Montana, Mùr-
ren et Laax) et recevra en outre le
«Zubi Magazine», une revue qui pa-
raîtra deux fois par an, en décembre
et en juin.

Surtout, tous les membres seront con-
viés à participer à l'une des 4 courses
programmées cet hiver par le «Pirmin
Club»: à Murren le 7 avril, à Saas
Aima gel I le 14 avril, à Verbier le 21
avril et enfin à Laax le 28 avril. A
chaque fois, le champion olympique de
descente sera présent pour offrir un
contact direct avec les jeunes membres
de son club.

PIRMIN — Apres être devenu papa
d'un petit Ella il y a un mois et demi,
Zurbriggen restera dans le monde
des enfants. a si

Pour chacune des 4 courses, prévues
sous forme de slalom géant, les enfants
seront répartis en 3 catégories d'âge
(11-12 ans, 1 3-14 ans et 1 5-1 6 ans).
Les 3 premiers de chaque catégorie et
de chaque course seront invités à parti-
ciper gratuitement à un camp d'entraî-
nement de deux jours (19 et 20 octo-
bre 1991) à Saas Almagell où Pirmin
Zurbriggen et sa soeur Heidi dispense-
ront leurs précieux conseils.

— Nous ne voulons surtout pas nous
substituer aux cadres régionaux ou na-
tionaux de la Fédération suisse de ski,
précise Zurbriggen. Au contraire, par
notre action, nous voulons offrir un com-
plément, un petit «plus», aux jeunes
skieurs et skieuses susceptibles d'évo-
luer un jour dans le circuit de la Coupe
du monde, en développant leur esprit
de compétition.

L'opération « Pirmin Club» débutera
officiellement aujourd'hui. Ce matin,
chaque dépositaire de skis Authier re-
cevra les bulletins d'inscription néces-
saires à l'adhésion. Un argument de
vente qui ne laissera sans doute pas
indifférents les très nombreux jeunes
admirateurs de notre Pirmin national!

OA. L

A bonne écolePolonais chez Loup
Cyclisme: amateurs élite

ANDRZEJ SYPYTKOWSKI - Un nouveau maillot pour le Polonais (à droite),
présenté par Jean-Jacques Loup. McFreddy

LI 
équipe Mavic, qui a marqué de
son empreinte la saison cycliste
helvétique, version amateurs

élite, veut se maintenir dans le peloton
de tête. Afin de pallier les départs de
ses locomotives, Laurent Dufaux et An-
dréa Guidotti, passés chez les profes-
sionnels, et Simone Pedrazzini, reparti
au Tessin, elle s'est attaché les services
du Polonais Andrzej Sypytkowski, deux
fois médaillé des 100 km par équipe,
aux Jeux de Séoul en 1988 et aux
championnats du monde de Chambéry
l'année suivante. Le Broyard Jean-Jac-
ques Loup, repsonsable de l'équipe,
fait les présentations:

— Sypytkowski, qui est âgé de 27
ans, est avant tout un très bon routeur,
comme en témoignent ses résultats
dans ces courses par équipe. En Polo-
gne, il existe d'ailleurs une bonne école
du contre-la-montre. Mais, malgré sa
grande taille - 183 cm -, il devrait
relativement bien passer les bosses,
chez les amateurs en tout cas. Actuelle-
ment à Chiètres chez un ami, il rentrera
dans son pays en décembre et janvier,
puis reviendra pour suivre toute la pré-
paration avec l'équipe.

L'équipe Mavic 1991 aura un visage
résolument neuf. Et jeune. Outre le Po-
lonais et Alex Zùlle, 23 ans, vainqueur
cette saison du Tour de Suisse orien-
tale, cinq néo-élites font partie de l'ef-
fectif: Ben Girard, Stéphane Cachin,
Markus Oppliger, Jùrg Sennhauser,
Vincent Bieri et Didi Ruegg. Ils rejoin-
dront l'ancienne garde composée de
Patrick Genoud, Jacques Mouron,

Bruno Boscardîn et Matthias Hoffmann.
Son objectif pour la saison à venir?

— Nous chercherons bien sûr à pré-
server notre place parmi les meilleures,
note Jean-Jacques Loup. Ce d'autant
plus que nous nous sommes classés
deuxièmes par équipes et que nous
avons remporté les première (Dufaux)
et troisième (Pedrazzini) places du
classement individuel ARIF, récompen-
sant les meilleurs amateurs élite. Mais
notre premier effort sera de permettre
aux meilleurs jeunes de se mettre en
évidence, en Suisse et à l'étranger, afin
d'attirer l'attention des directeurs spor-
tifs des équipes pros.

Dans cette perspective, le «boss» de
Montmagny a préféré engager des
jeunes, au détriment d'éléments plus
confirmés, mais qui n'ont plus l'ambition
de passer pro. Des jeunes qui tenteront
de suivre les traces du Vaudois Laurent
Dufaux, recruté par Paul Kôchli, et du
Tessinois Andréa Guidotti, qui courra
l'an prochain pour l'équipe italienne
Malvor.

— Le fait qu'il n'y ait plus qu 'une
formation professionnelle en Suisse
(Helvetia) nous oblige à nous tourner
vers l'étranger, insiste Loup. En particu-
lier vers la France et l'Espagne, qui est
le pays du cyclisme par excellence à
l'heure actuelle.

L'équipe Mavic se retrouvera en fé-
vrier sur la Côte d'Azur pour un camp
d'entraînement. Puis entamera sa sai-
son en mars, au Tessin. Avec des ambi-
tions de jeunes ... loups.

O S.Dx

Manque
de volonté

Ire I. dames

Gerlafingen - NUC 3-0
(15-2 15-5 16-14)

NUC: F. Veuve, F. Schaerer, M. Bulfone, N.
Musy, M. Rufener, A.-M. Gafner, J. Gutk-
necht, C. Lehnherr, S. Bornand, S. Schick, J.
Jenni.

L

e NUC rencontrait Gerlafingen,
2me au classement et comptant
dans ses rangs Béatrice Jaggi, ex-

internationale. Le déplacement s'vérait
donc difficile et les Neuchâteloises n'ont
jamais créé l'illusion. Peu de volonté
face à une jeune équipe combative.
La bonne cohésion de Gerlafingen, la
nervosité et le manque d'engagement
du NUC expliquent les premiers sets.
Spécialement le 2me, où le NUC me-
nait 5-1 avant de se faire remonter et
de perdre 5-15. Puis, au 3me set, le
coach soleurois sortit son meilleur élé-
ment.

Enfin le score devint serré et les coéqui-
pières de Jo Gutknecht s'affirmèrent.
Elles eurent alors 2 balles de set, à
14-1 1, que la capitaine adverse, entre
temps rentrée sur le terrain, se fit un
plaisir de sauver, avant de conclure
rapidement le set et le match en sa
faveur. Que penser d'un match pareil?
On attendait du NUC un minimum de
volonté qui, assurément, n'était pas
présent.

0JJ-

Une mi-temps de doute
Basketball: ligue A féminine

La Chaux-de-Fonds -
Pully 94-81 (43-47)

Pavillon des sports : 100 spectateurs. —
Arbitres: Mlle Mùller (ZH) et M. Bavard
(VD).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (2),
Bolle, Schmied (8), Poloni (1 2), Gritti, Favre
(1), Djurkovic (36), Rodriguez (16), Longo
(4), Krebs (15).

Pully: Nicolas, Lambelet, Gaudissi, Pouly
(6), De Sepibus (24), De Luca (8), Rota (10),
Green (32).

Notes : Pully déplore les blesssures de
deux joueuses de son «5» de base. La
Chaux-de-Fonds inscrit deux paniers à trois
points par Schmied, commet 17 fautes alors
que Pully en inscrit un par Green et commet
20 fautes. La Chaux-de-Fonds aligne Rodri-
guez, blessée il y a une semaine à la
cheville.

Au tableau: 5me 11-6; lOme 18-22;
15me 26-35; 25me 60-55; SOme 74-64;
35me 84-70.

r
haque saison, la venue de Pully
est intéressante car les débats

sont indécis et toujours colorés par les
invectives de R.M. Fernandez, le coach
vaudois. Cette saison encore, elle est
restée égale à elle-même, mais cela
n'a pas suffit ; les Vaudoises ont trop
vite pensé que la victoire était acquise.
Il est vrai que les spectateurs ne don-
naient pas beaucoup de chance aux
Chaux-de-Fonnières après 1 5 minutes,
tant les imprécisions étaient nombreu-
ses et la distribution manquait de mor-
dant.

Pully imposa un faux rythme en
axant son jeu sur De Sepibus et Green,
extrêmement efficaces aux rebonds.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds se fit endor-
mir et ne put guère surprendre la dé-
fense vaudoise qui avait misé sur une
zone flottante très haute. Djurkovic ne
trouva pas ses marques et La Chaux-
de-Fonds en souffrit beaucoup, en par-
ticulier Rodriguez, dont la mise en route
fut laborieuse. De plus, les Neuchâteloi-

ses eurent beaucoup de peine à con-
trer Green car elle partait de très loin
et faisait la différence aux rebonds; sa
détente était prodigieuse. Mais La
Chaux-de-Fonds arriva tant bien que
mal à maintenir le suspense.

En seconde mi-temps, changement de
décor. La Chaux-de-Fonds imposa son
jeu et Pully n'afficha plus la même
autorité et eu beaucoup de peine à
entrer dans cette deuxième période.
Les Vaudoises étaient sûres de pouvoir
continuer avec leur tactique. Mais
c'était sans compter le métier de Djur-
kovic, qui parvint à faire sauter le
verrou adverse et, dès lors, Pully fut
méconnaissable. Physiquement, les visi-
teuses donnaient des signes évidents de
ralentissement ; les imprécisions se suc-
cédaient; elles ne se repliaient pas
assez vite. Aussi La Chaux-de-Fonds
eut-elle beau jeu de lancer des balles
plongeantes par-dessus la défense ad-
verse et le tour était joué: les paniers
tombaient comme des fruits mûrs et
Pully ne répondait que par Green et
De Sepibus, et encore puisque l'atta-
quante vaudoise se plaignait qu'elle en
avait assez de défendre seule. De ce
fait, Krebs et Rodriguez retrouvèrent le
chemin des paniers adverses grâce à
des percées victorieuses.

Djurkovic avait demandé, face a un
tel adversaire, de pénétrer le plus sou-
vent possible. Or si, en première mi-
temps, les Neuchâteloises furent con-
trées magistralement par Green, en
seconde mi-temps les attaquantes neu-
châteloises eurent plus de facilité à se
faufiler.

0G.S.

TSR
22 h 10: Football. Coupe de

l'UEFA.

DRS
24h: Football. Coupe de l'UEFA.

TSI
1 3 h 1 5 : Hockey sur glace. Ber-

ne-Lugano, Ambri-Olten.

23 h 25 : Mercredi sport.

La 5
23 h 55 : Auto. Rallye de Grande

Bretagne.

Eurosport
9h30: Eurobics. lOh: Surfing.

10H30: R.A.C. Rally. ll h: World
Cup Skiing. 12h: Européen Rythmic
Championhip. 13h: Eurobics.
13H30: Golf. World Cup. 15H30 :
The Oshkosh Air Show, lôh30:
R.A.C. Rally. 17h: Showjumping.
18 h : Speedskating. Women's
World Cup. 19h: World Jet Ski
Tour. 19 h30: News. 20h: Trans
World Sport. 21 h: Volleyball.
Men's Wordl Championships. 22h:
Boxing. 23h: Football. 24h: News.
0h30: R.A.C. Rally. lh: Bodybuil-
ding.

TV sports

I FOOTBALL — Au mois de janvier
1991, trois tournois «indoor», avec
une participation internationale, meu-
bleront la trêve hivernale: les 1/2
janvier à Zurich/Oerlikon. — Les
18/ 19 janvier à Genève-Vernets. —
Les 1 9/20 janvier à Lucerne. /si

Monthey - Idéal Job Union
87-71 (43-40)

Arbitres: Lebègue et Allai (bons).
Neuchâtel: Erda (5), Weibel (1), Wael-

chli (24), Jeanneret (2), Grosjean (14),
Schinz (9), Orlusic (16), Lucarelli et El-Hout;
coach: Fernandez.

Face au ténor du groupe, Union Neu-
châtel a fourni une excellente presta-
tion. En première période surtout, les
visiteurs se montrèrent très à l'aise lors
des phases offensives, tout en défen-
dant de manière aggressive. Surpris,
les Montheysans ne purent jamais se

détacher de manière significative. Avec
seulement trois petits points de retard
à la pause, le coach Fernandez avait
de bonnes raisons d'être satisfait.

En seconde période, les Valaisans,
qui ne voulaient pas faillir à leur rôle
de favori, resserrèrent leur défense
pour finalement prendre définitivement
la direction des opérations. Au terme
d'une rencontre de bon niveau, les
Neuchâtelois se sont finalement inclinés
de seize longueurs, sans avoir à rougir
du tout de cette défaite. L/mb

Juniors élite

Stratégie globale
R

achetée en septembre 1988 par
Pierre-Alain Blum et Marc Biver
(manager de Pirmin Zurbriggen),

la firme Authier va résolument de
l'avant. La création du «Pirmin Club»
entre aujourd'hui dans la stratégie glo-
bale de l'entreprise.

Nommé chef de production l'été der-
nier à Bière (siège de la maison Au-
thier), Pirmin Zurbriggen, en compagnie
de 3 servicemen, s'occupera cet hiver
des lattes de 8 jeunes skieurs des ca-
dres suisses (sa soeur Heidi, Annick Au-
bert, Annick Chappot, Florence Kolly,
Estelle Pétremand, Corinne Spahr, Emil
Anthamatten et Léo Pùntener). Ce sera
là la grande apparition d'Authier dans
le monde du ski de compétition.

Grâce à la création du «Pirmin
Club», le potentiel des coureurs «Au-
thier» ne peut que croître à long
terme. Et placer peut-être d'ici quel-
ques années la marque helvétique à un
rang de choix dans le monde du ski de
compétition. C'est là un aspect essentiel
aux yeux de Zurbriggen:

— Jusqu 'à présent, les skieurs suisses
ont toujours été équipés par des mar-
ques autrichiennes , françaises ou alle-
mandes. Je ne le cache pas: mon rêve
est de «fabriquer» des champions suis-
ses qui skient sur des skis suisses.1

Pour cela, Authier s'est trouvé un am-
bassadeur de choix, doublé d'un pro-
fesseur riche d'expérience!

OA. L.



EMPLOIS^

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli +Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une juriste
Collaborer à l'élaboration du projet

de loi et d'ordonnance d'exécution sur le
contrôle frontalier des médicaments. Assu-
mer le secrétariat d'un groupe d'experts.
Jeune juriste avec brevet d'avocat et expé-
rience dans le domaine législatif. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La durée de
l'emploi est provisoirement limitée à fin 1995.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r, 031/619515, E. Hofer

Un/une juriste
Vous avez achevé votre formation en

droit et vous vous intéressez à la politique
énergétique? Votre cahier des charges sera le
suivant: évaluer des questions de droit et pré-
parer la législation dans le domaine de l'utili-
sation rationnelle de l'énergie et de l'emploi
des énergies renouvelables; mener des pro-
cédures d'autorisation en matière de droit
atomique. Ce poste exige des talents de ré-
daction ainsi que l'aptitude à travailler en
groupe. Une certaine expérience profession-
nelle, de bonnes connaissances du français el
de l'anglais ainsi que des notions d'informati-
que seraient autant d'atouts supplémentaires
Si vous désirez travailler dans un domaine po-
litiquement «sensible», c'est avec plaisir que
nous examinerons votre candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, Kapellenstrasse 14,
3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaborateur/trice de la Section de

l'évolution de la population. Direction du
«Service de cartographie» de l'Office fédéral
de la statistique. Aménagement des places
de travail équipées de PC de telle manière
qu'elles permettent d'établir des cartes thé-
matiques aussi bien des pays européens que
des régions et communes suisses. Organisa-
tion et coordination des travaux propres à
confectionner des cartes thématiques desti-
nées à la publication. Formation et assistance
des collaborateurs de l'Office dans le do-
maine de la cartographie et dans la produc-
tion de cartes thématiques. Formation univer-
sitaire avec spécialisation en cartographie as-
sistée par ordinateur. Langues: l'allemand ou
le français; connaissances de la seconde de
ces langues ainsi que de l'anglais. La durée
de l'engagement emploi est provisoirement
limitée au 31 décembre 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
i" 031/6186 95 8,0035.36

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la section des

affaires culturelles générales, dans le do-
maine de l'encouragement de la culture, à
l'Office fédéra l de la culture. Travaux géné-
raux de correspondance et de rédaction. Trai-
tement de questions touchant aux domaines
de la lecture, de la littérature et de la forma-
tion des adultes. Relations avec différents or-
ganismes publics et privés. Traitement de de-
mandes émanant de l'extérieur. Etudes uni-
versitaires complètes, de préférence dans les
sciences humaines. Bonne connaissance de
la vie culturelle suisse. Si possible, expé-
rience professionnelle en bibliothéconomie
ou dans l'édition. Aisance dans l'expression
orale et écrite. Habileté dans la négociation.
Langues: le français ou l'italien avec très
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture, Service
du personnel, Finkenhubelweg 12,
case postale 5653, 3001 Berne,
r 031/6 19282. A. Sprecher

Comptable,
êv. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble, d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée, si possible, par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
pour renforcer l'équipe chargée de

moderniser et développer les statistiques des
salaires et de la durée du travail. Le/la titu-
laire sera appelé/e à traiter des problèmes
complexes et à effectuer des analyses statis-
tiques dans le cadre des travaux relatifs â une
nouvelle conception générale du recense-
ment , de l'interprétation et de la publication
des données. Etudes en statistiques mathé-
matiques, intérêt et sens des questions éco-
nomiques, expérience en matière de re-
cherche empirique. Disposition à collaborer
au sein d'un groupe de projet. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonne connaissance de
l'autre langue et de l'anglais. Possibilité
d'exercer une activité à temps partiel. Durée
maximum de l'engagement jusqu'à fin 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
T, 031/612916, F. Erni

Professions administratives

Employé/e
d'administration
Collaborateur/t rice au service de

l'enregistrement des dossiers. Tri du courrier;
établissement , distribution et classement des

dossiers, ainsi que mutations à effectuer par
ordinateur. Enregistrer le retour des dossiers.
Renseigner les collaborateurs de l'office
quant à la disponibilité des dossiers com-
mandés. Certificat de fin d'apprentissage. Ex-
périence dans le domaine de l'enregistrement
ainsi que connaissances du TED souhaitées.
Langue: l'allemand, connaissances d'une se-
conde langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 25 031/614433 ou
614454

Un/une secrétaire
Emploi à temps partiel au secrétariat

de la division principale du droit public. Ré-
daction de textes juridiques difficiles et de
correspondance sur manuscrit , dictaphone
ou dictée et enregistrement des documents
au moyen du TED. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Travaux courants de bureau. Apprentis-
sage d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylographe, vivacité
d'esprit. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand, év. l'allemand
avec de bonnes connaissances du français.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice, section
du personnel, des finances et de
l'exploitation, Bundeshaus West,
3003 Berne, Z 031/614158

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le comman-

dement de l'ètat-major d'essais des troupes
mécanisées et légères à Thoune. Certificat de
fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou d'administration ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographe et rèdac-
teur/trice. Expérience professionnelle souhai-
tée. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne, Z 031/672608,
J.-M. Zosso

Collaborateurs/trices
dans le cadre du
recensement de la
population de 1990
Pour le recensement fédéral de la

population, nous cherchons des candidats/es
pour un travail à plein temps ou à mi-temps
et , en outre, pour la saisie des données, des
personnes disposées à travailler six heures
par jour. Nous demandons une bonne forma-
tion générale, connaissance de la dactylogra-
phie et disposition à travailler à l'écran. Nous
offrons une bonne rémunération, les presta-
tions sociales appliquées au sein de l'Admi-

nistration fédérale. Langue: le français ou l'al-
lemand. Durée probable de l'engagement:
1 an.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
r> 031/618778

Un/une fonctionnaire
d'administration
Exécution de la correspondance et

de rapports d'après manuscrits ou dicta-
phone en allemand et français , en partie à
l'aide d'un système de traitement de textes.
Travaux de secrétariat en général. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues:
l'allemand, avec de bonnes connaissances du
français; connaissances d'anglais souhaitées.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
e 031/613272

Professions techniques/
; artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
en ferblanterie
Production de constructions en tôle

de tous genres et des détails pour canons, vé-
hicules à roues et à chenilles, ainsi que pour
du matériel courant d'armée. Apprentissage
en ferblanterie, si possible expérience profes-
sionnelle.

Lie u de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
<C 033/282366, M. Feller

Un/une concierge
des salles
Tâches générales du concierge: tenir

les installations prêtes à être utilisées, pour-
voir au service de surveillance, respecter le
plan d'occupation des salles , procéder aux
contrôles de fermeture des locaux , assurer le
service du téléphone et régler les questions
administratives. Entretenir et surveiller les
installations techniques. Remettre et repren-
dre le matériel de sport. Collaborer aux tra-
vaux généraux du service d'entretien et de
nettoyage des installations concernées. Tra-
vailler de manière indépendante et conscien-
cieuse. Etre disposè/e à effectuer son travail
entouré/e d'une équipe.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
SI 032/225644

Un/une inspecteur
Pour la section des constructions,

nous cherchons un/une ingénieur en génie ci-
vil ETS, architecte ETS ou spécialiste des
constructions au bénéfice d'une formation
équivalente. Le/la titulaire sera chargé(e) de
tâches comprenant l'examen de tous les pro-
jets, des devis et de l'exécution de construc-
tions publiques de protection civile de tous
genres. Le/la candidate idèal/e possède plu-
sieurs années d'expérience professionnelle,
s'exprime facilement oralement et par écrit,
sait s'imposer et se montrer habile à négo-
cier. Langues: l'allemand ou le français avec
de bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en service: immédiatement ou à
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
Z 031/615153, A. Ruffieux
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Centre de production de Fontainemelon
Mécaniciens outilleurs ou étampes
Mécaniciens machines, Micromécaniciens j
Mécaniciens de précision
Construisez votre futur avec nous!

ETA SA est une entreprise 038/54 11 11 ou envoyez votre
moderne à la pointe de la technique dossier sans tarder à:
dans de nombreux domaines. ETA ETA SA, Fabriques dEbauches,
SA est un important partenaire du 2052 Fontainemelon
groupe SMH.

Vous portez de l'intérêt à la
mécanique de haute précision; des sossos-se

postes variés et enthousiasmants Réussir sur les marchés intematio- t_WWj_~n
vous attendent à Fontainemelon. naux de ''horlogerie et de ta m,cro- sPEk imal

, . , . . .  . électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
Alors, n nesitez donc pas et diverses. Vous avez les aptitudes requises pour

appelez M. J-M. Richard au nous aider à les réaliser. Appelez-nous!... «.;.;

Bar à café Le Iota à Colombier
cherche

SOMMELIÈRE
pour début janvier 1991.
Sans permis s'abstenir.
Tél. le matin de 8 h à 12 h.

809664-36

PARTNER

1/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Montage.
Prototype.
Fabrication.
Programmation CNC.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE-MÉCANICIEN
AVEC EXPÉRIENCE

Si vous êtes à la recherche
d'un changement de situa-
tion, prenez contact avec

A J .  Guillod qui transmettra
votre dossier à nos clients.

806765-36

? Tél. 038 254444

! 

I 

Fiduciaire ^Sj
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

cherche pour renforcer son équipe

une secrétaire qualifiée
Nous demandons :
- formation commerciale complète,
- bonne dactylographie et sténographie,
- intérêt pour les chiffres et apte à travailler de manière

indépendante,
- bonne présentation.

Nous offrons :
- poste indépendant et varié,
- contact téléphonique avec notre clientèle,
- ambiance de travail dynamique, I
- salaire en rapport avec les capacités,
- bonnes prestations sociales.

Date d'entrée en fonctions :
tout de suite ou pour date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curriculum vitae
et documents usuels à:
Fiduciaire MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. aosssi-ae

E_U~ Membre de la Chambre fiduciaire J I

m ;YMIY;::Y :4:YI.:1ù1MJJYU.-;?



L'IMPORTANT C'EST VOUS
Aimez-vous l'indépendance?
Alors prenez contact avec notre sympathique équipe au 25 13 16
qui vous renseignera sur les places vacantes suivantes :

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
(langage Cobol, Pascal, etc..)

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
(avec expérience) i ?
SERRURIER CFC "

^̂ Q
CONDUCTEUR RÉGLEUR MACHINES
SOUDEURS \
MAÇONS (a»ee expé„e„M) __J^_ _J^\
AIDE DE CUISINE V>,
MANUTENTIONNAIRES
(avec permis de voiture)
MM. Piccari et Honsberger attendent votre appel. 807218-36

^^<
SJ\ Tél. 038/25 13 16¦ ¦ ¦ \ - Ty>\e<̂ > 4, pass. Max-Meuron

yLV?ll yL-̂ "̂  2000 Neuchâtel
|̂ ^

fl ll v̂\ 
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)

corSTenïersSnnei mAjL J La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

EEXPRESS
Quotidien d avenir

Choque jeudi Sp orts ~h

Chaque vendredi Week-end

Chaque samedi Té lé ~~r~

Chaque samedi (( VOUS»

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'att. de M. Bettex. simu-a

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

ETTL,

La direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN) cherche

des téléopérateurs/téléopératrices
(anciennement téléphonistes)
pour le printemps 1991. >

Elle offre: - une formation complète d'une année au service des
renseignements (tél. n" 111 ) de Neuchâtel,

- un salaire intéressant, durant l'apprentissage déjà.
Conditions: - être de nationalité suisse ou posséder le permis C,

- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires,
- posséder de bonnes connaissances d'allemand,
- être âgé(e) de 16 ans au moins.

Ainsi que

2 apprenti(e)s de commerce et
4 apprentis électroniciens
pour le mois d'août 1991.

Elle offre : - une formation complète de trois, respectivement
quatre ans dans ses différents services.

Conditions: - être de nationalité suisse,
- avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires,
- être âgé(e) de 16 ans.

A vous qui terminez vos études et désirez entrer dans la vie professionnelle,
la DTN offre une activité dynamique dans le domaine en constante
évolution des télécommunications.

Alors n'hésitez pas. Prenez contact avec sa division du personnel et état-
major , tél. n°113, interne 1720, pour de plus amples renseignements.

Vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 810029-36

¦ désire engager pour le SERVICE DE VENTE j
_ 5  ACCUMULATEURS

| UN REPRÉSENTANT j
I rayon : une partie de la Suisse romande et le I
j Haut-Valais.

I Nous demandons :

I - Bonnes connaissances et expérience des i
problèmes de vente.

I - Age idéal: 30 à 35 ans.
j - Sens des affaires et des problèmes techni-

ques, une formation de base orientation
électromécanique serait un réel avantage.

j - Parfait bilingue français-allemand.
I - Entregent, dynamisme, ténacité.

! Nous offrons :

j - Formation approfondie et un soutien cons-
tant.

- Activité intéressante, basée sur la confiance Jréciproque, autonomie dans le travail.
I - Voiture d'entreprise.
j - Situation stable, conditions sociales attrac-

tives.
¦ C'est très volontiers, sans engagement, et en

j respectant la plus absolue discrétion que nous j
j donnerons toutes autres informations souhai-
I tées au sujet de cette activité gratifiante et i
j variée.

I Les offres de service sont à adresser à:
_ ¦ A Electrona S.A.

! c, r«™,MA 2017 Boudryi ¦ ELECTRONA Té| (038) 44 21 21
9 Interne 164 ou 161. sossss-se ¦

Mandatés par notre client, une entreprise dynamique, nous sommes
à la recherche d'une

ASSISTANTE MARKETING
all./fr./angl.

Profil désiré :
- Formation commerciale complète et au bénéfice d'une bon-

ne expérience professionnelle dans un département VEN-
TES.

- Très bonnes connaissances linguistiques en français et
moyennes en anglais.

- Motivée par un poste à responsabilités, comportant de
nombreux contacts internationaux.

- Prête à vous intégrer au sein d'une petite équipe dynamique.
Ce poste correspond-t-il à vos aspira -

&ÊyÊË_îfek lions? Alors ne tardez pas et faites-nous
W_t parvenir votre dossier de candidature que
¦K. nous traiterons en toute confidentialité ou
Wk contactez Catherine KNUTTI

PT MB \ ^v 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 030/25 20 00

Pour nos départements
fixe et temporaire
nous cherchons :

I DESSINATEURS MACHINES {
{ MONTEURS ÉLECTRICIENS j

service externe, maintenance, SAV, etc.

¦ SANITAIRES, FERBLANTIERS j
{ MENUISIERS |

Conditions d'emplois et de salaire très favorables.
Demandez MM. D. Ciccone et R. Fleury qui
vous renseigneront. sosssa se

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 "7i\  Placement fixe et temporaire

m̂W^M\̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

I
Nous cherchons pour cabinet dentaire de |
la place une

I AIDE-DENTAIRE
Poste fixe 100%.

t ' ^—-n^ —̂——^\ 810146-36 I ¦

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

Magasin à Neuchâtel engage une

JEUNE AUXILIAIRE
de 15 à 17 ans, de bonne présenta-

tion. Emploi à plein temps.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
798408-36

GINO SALVI, Boudry
Installations sanitaires,
engage tout de suite ou pour date
à convenir, un

installateur sanitaire
avec CFC. Bon salaire.

Tél. (038) 42 50 02. 807291 36

¦ MÉCANICIENS ,
LA MÉCANIQUE VOUS APPELLE
Nous vous proposons en postes stables les emplois suivants :

!| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN 1
j ' - pour travaux de maintenance '

1 1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
- pour la réalisation de moules d'injection
- pour la réparation d'appareils
- pour usinage, fraisage, perçage, - CNC -

il MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I
I - pour un service après-vente
I | - pour service maintenance ¦

i' MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS '
- pour un secteur SAV produits ménagers
- pour montage, dépannage, entretien secteur climatisation

il MÉCANICIENS MONTEURS INTERNES I
i ET/OU EXTERNES

nombreuses possibilités pour:
- Suisse (français)
- Suisse fr. + ail. et/ou Suisse allemand)
- Etranger (fr. + ail. et/ou angl.)

i Intéressés? i
Contactez M. P.-A. Ducommun qui vous fournira toutes les

I ¦ informations utiles concernant la sélection de ces postes. 809574-36 ¦

I CPfO PERSONNEL SERVICE
( V J v T Placement fixe et temporaire

I V
^̂ >«*Ss  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK #
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809656-10 '

René Borel saxes
Reini Schlaefli saxes

Stéphane Erard trompette
Bernard Confesse piano

Pierre-André Dougoud basse
François Huguenin batterie

•T Ovlnivll FRANCO I S HUGUENIN ¦̂^TOi î̂

Beboptic Jazz Pack
y^^\^̂  Jeudi 29 novembre 1990
( ^̂ ^Z^Hde 20 

heures 

à 22 heures
N «-Z j - Mè . ,t à Neuchâtel

/ ^  \ 
~
p. . Entrée libre

\ V^~M4rrQ-rg-L. Consommations majorées

LES VERRIÈRES
Nous cherchons à temps partiel
une

aide-comptable
familiarisée à l'informatique et
ayant une expérience comptable.
Références exigées.
Ecrire avec curriculum vitae et
photo sous chiffres 36-2627 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

810166-36

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne,
institution spécialisée des Nations Unies, cherche

DEUX JEUNES
COLLABORATEURS(TRICES)

de langue trançaise
qualifié(e)s pour, des travaux de
- messagerie interne, expédition du courrier,

archives, etc.
- aide d'imprimerie.
Traitements et conditions de service identiques à
ceux de l'Organisation des Nations Unies : semaine
de 40 heures (5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée à partir du 1er janvier 1991.
Faire offre avant le 10 décembre avec curricu-
lum vitae, références et photographie à la
Section du personnel. Bureau international de
l'UPU, case postale, 3000 Berne 15. sosses-se

I __WS ENGINEERING
SMH ENGINEERING, Société spécialisée
dans l'automatisation de la fabrication et du
montage appartenant au Groupe SMH, (connu
par ses produits SWATCH, OMEGA, TISSOT,
etc.)
cherche pour son centre de Fontainemelon

mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
outilleurs

Nous vous offrons un travail intéressant et varié
dans le secteur de l'assemblage automatique et
de la fabrication d'outils divers destinés à ces
machines.

Veuillez prendre contact avec M. B. Hor-
ger, chef de production de SMH ENGINEE-
RING S.A., c/o ETA S.A., 2052 Fontaineme-
lon, N° tél. (038) 54 11 11, int. 3366. sosurs-ae

SMH ENGINEERING AG
CH - 2540 Grenchen, Switzeriand

Schmelzistrasse 16
Telefon 065/51 31 11, Fax 065 / 52 59 70, Télex 934 146

Mandaté par une entreprise de la place, LEADER
dans son domaine, nous sommes à la recherche
de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL.

VOTRE PROFIL: contact facile, entregent,
disponibilité. Allemand et français courant.
De base technique électronique.

LEURS PRESTATIONS: Formation approfondie,
activité indépendante, intéressante et variée. Avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise. CONDI-
TIONS D'ENGAGEMENT en relation avec le
poste...

Intéressés? Alors il vous suffit de
nous appeler pour de plus amples
renseignements et de nous faire
parvenir votre dossier de candi-

¦_ ^^ _̂ ^_ ̂
dature qui ne sera traité avec

SgjV votre accord et dans la plus
wk stricte confidentialité.

H Donato Dufaux

" ' " ¦ ¦ ¦¦ W ÊmfË* ^
f n̂m\mm &^
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CHANGEZ D'HORIZON
L'INDUSTRIE NEUCHÂTELOISE A BESOIN DE VOUS
Nous cherchons
1 MÉCANICIEN GÉNÉRAL (pour entretien).
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS (pourenjjdie^et mèn-
tage). /*
MONTEURS (avec formation techn|qùe de base pour
montage d'ascenseur). \

C
^ÉCQJUî TjUR 

CFG 
(pour 

travaux de décolletage).
MÉCANICIEN RÉGLEUR-OUTILLEUR (pour réglage et

K̂ nïôntage de découpage). _f>r \ .̂ _̂f
MICROMÉCANICIEN (pour montage et mise au point de
machinelbf _^\_ "*****%,
MÉCÂN^CIENisOf̂ É

C^IO
N (

pour 
montages-dépan-

nages-usmàges/connaissances CNC).
INGÉNIEUR ÉLECTRONIQUE ET INFORMATIQUE

i.'̂ pour développement électrfcité-programmation).
AIDE-MÉCANICIEN (pour travaux de réglage et bonnes
connaissances de soudage).

Contactez Messieurs D'Angelo, Piccari et Morel
pour de plus amples renseignements. sera?-se

^
^^A Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ WCk\Àef^̂  4' Pass. Max-Meuron
__ T___&k_m&>̂  ̂ 2000 Neuchâtel
|Ljfl ll̂ ^% 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
cS^SZTeT AJU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

TEMPO RAIRE ou FIXE I
NOUS AVONS LE CHOIX |

Vous êtes _

I MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS |

TÔLIERS I
I vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience. ¦

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 809720-36

I fïf O PERSONNEL SERVICE '
i ( "Jfk \ Placement fixe et temporaire |

m̂^^mf\  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # _

Mandatés par diverses entreprises
du Littoral, nous sommes à la re-
cherche de plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
- Pour l'exécution de travaux di-

vers,
- Mécanique conventionnelle ou

CNC,
- Formation complémentaire assu-

rée par l'entreprise,
- Bon salaire, permis valable.

Contactez
tgïM  ̂ M. Vuilleumier.

¦k 809890-36

k M! gi_ZË_W$^*
f~~ L " 038/2528 00
VSfP j Km. n. BW nu m*iEAU. 2000 moUm,

\ °°1 k'i F* 1 k I "LI ""rMll »JÉ ^ k'i 1 &à ** ^ J 1

Cherche

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ
tout de suite.
Silvio PETRINI -
Valangin
Tél. (038) 31 15 09.

807121-36

3
0)
E¦c
GL
Emmm

S
¦ mmmW«sg

Hôtel de l'Ours,
Diesse
cherche

sommelière
pour début
décembre.
Tél.
(032) 951214.

809613-36

it LE JOURNAL W? I
Sfî  DES ENFANTS JL- *-
——0tj m 

•S:*::::::-:** S Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis dans ma !
'.*.w.*X*X*X' I A I •X,X*X-X"X*I'
&:::>x:::x*:: 

¦ boite aux lettres pendant ¦ yssssss.yyiï
«tt-x x̂ï | I %Wx¥xW:
^g^̂ | D 12 mois (52 numéros) Fr. 55. - (port compris Î^̂ K̂
l̂ iiëj&j | D 6 mois (26 numéros) Fr. 30.- pour ia Suisse} I x §̂̂ :-:-:-:-:
:i:x:::x-:$:o: I et ie réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ^ x^x^^^

¦ Nom, prénom | ;£>>:£:*>>>>:

^^^̂ j NP I M I I Localité ljjji>|ï̂
Pour les enfants,

- Né(e) le signature des parents ¦

¦ Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par I
- téléphone au (038} 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe non collée, affranchie à 35 c au ¦

! «Journal des enfants», case postale 561, 2001 Neuchâtel
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>our ou con*re Maradona, la Fête des vendanges ?

^B^
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Exprimez-vous! Votre avis pourra être lu par tous!

-WWw» iN /^^^ê S^ -  ̂"̂ "̂ ^-p* 

les 

mei,,eurs seront publiés dans 
le journal. Débats :
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UTILITAIRES DIESEL D'OCCASION
Permis voiture so^

VW Passât Diesel break 5 portes
MITSUBISHI L 300 D fourgon vitré 6 places
VW Transporter Diesel fourgon non vitré
VW LT 31 D fourgon non vitré
VW LT 35 D fourgon non vitré
VW LT 35 D caisse frigo
VW LT 35 D caisse isotherme
TOYOTA Dyna 200 D caisse Alu 21 m3

TOYOTA Dyna 250 D pont long
Véhicules expertisés et garantis

S'adresser à Garage Bernard BUSSY
Le Motty S - 1024 ECUBLENS/VD

? (021 ) 691 84 25 - fax (021 ) 691 84 10.

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501

L̂V OCCASIONS ^HW AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
 ̂

KILOMÉTRAGE M

_̂
< ILLIMITÉ _M

763424-42

MERCEDES
230 TE
(Break), superbe, carnet
de services, V' main,
expertisée, Fr. 14.900 -
ou Fr. 350 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

807276-42

A vendre

BMW 320
1979, expertisée de
l'année, Fr. 800.-.
Tél. (038) 24 31 20
ou (077) 37 13 76.

' 809616-42

Nos occasions
garanties, expertisées

AUDI 100 Turbo, 52.500 km,
toutes options
Fr. 31.500 -
AUDI 80 SPORT
8800 km, ABS, Fr. 29.000.-
AUDI 80
automatique, 15.000 km, ABS,
Fr. 23.800 -
VW Polo Coupé
37.800 km, Fr. 7.600.-,
VW Scirocco GTI
11/1986, Fr. 16.500.-
VW Jetta GL
79.800 km, Fr. 10.500.-
Porsche 944
12/1982, Fr. 17.500 -
Fiat Croma Turbo Diesel
03/1987, Fr. 14.400.-
Ford Escort ABS
44.800 km, Fr. 12.400.-
Ford Escort Saphir
01/1990, 22.000 km
Renault 25 V6, toute options,
07/1988, Fr. 24.500.-
Mazda 323 GLS
05/1984, toit ouvrant, Fr. 6.200.-

Garantie totale 3 mois, kilomé-
trage illimité y compris assu-
rance mobilité (12 mois)sioi64 42

* 0^̂ lll (038) 41 35 70
_^^^^ 41 27 47
*~  ̂ Fax (048) 411 444

2013 Colombier

A vendre

Peugeot 205
Rallye, 105 CV,
8.12.1989,
expertisée 4/90,
4 pneus neige
s/jantes.
Fr. 14.500.-
à discuter.
Tél. (038) 61 13 17.

798369-42

Moto occasion
HONDA VFR 750
Devil,
peinture spéciale.

V (038) 61 33 61.
798405-42

RENAULT 5 GT
Turbo. 1987,
77.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

807278-42

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

Tél.
(037) 45 35 00.

807275-42

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

807274-42

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

807281-42

BMW 320 i
1989, Fr. 29.800 -
ou Fr. 399.- par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
807282-42

A vendre OPEL

KADETT COTE
1979, peinture
neuve, Koni, recaro,
expertisée,
Fr. 9000.-.
Tél. (038) 24 47 47
OU 51 30 32. 810059-42

Fiat Panda 45
expertisée, 1 984,
55.000 km,
Fr. 3300.-.
Tél. 42 61 93.

810058-42

A vendre

Fiat Panda
1000 S, parfait état,
45.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 53 22 75.

798249-42

FORD FIESTA
CLX 1.4
1990,9500 km,
belle occasion,
cause départ.
cp (038) 41 21 12.

809875-42

SUZUKI VITARA
1989, 9000 km,
noire,
expertisée,
Fr. 18.900.- ou
Fr. 440.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

807277-42



Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit Bl
Audi 80 «grand confort» super-avantageux!
Le confort total pour les Audi 80 (jusqu'à 90 ch): direction assistée, toit ouvrant _ _̂_mmmmmmmmmmmm̂____ _
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Sécher le linge avec Novotronic.
Un progrès Miele sans pareil.

I .. ,.„<- Bûgei- trocken _ \ ' -—" " Rep«s J j H
I Mêi'iSp- leuch' A ,. r ae • 

y fm

lll/e/e présente une première mondiale: Quelle que soit la source d'eau, les sèche-linge

la technolo gie SMD appliquée au domaine des Miele dotés du système sensitif en reconnaissent la

appare ils ménagers. Cette technologie empruntée à qualité et s 'y ajustent automati quement - grâce à

¦HMMM HmM la branche de l 'informati que Novotronic. Cela vous permet d 'économiser du

B|p ĵ|||tJ£|||| |B I offre , outre la qualité Miele courant même en séchant votre linge. j i lgSêm

Wh &̂S '/]___''' 4fM_v& 'r-_ ^*
K déjà proverbiale, des atouts Votre spécialiste Miele se fera un JA IPK

l|K|̂^̂^̂^̂^ i|̂ »/ ĵ |̂S décisifs. Tous les sèche-l inge plaisir 
de vous expliquer tous ces avan- » î w 'Wk

_̂_m̂ _̂ ^̂ Ê_S^uWjS mS Miele disposent dès à présent tages. Miele se trouve partout en Europe, fmÊ_Wm |̂pk

Ce circuit imprimé SMD développé par de la nouvelle commande aussi près de chez vous. œkk- Wk
Miele commande tous les appareils JSIIMHHS HPk
Novotronic et il est à l'abri de toute usure. Novotronic et du Système Sen- _̂. _^—  ̂ ÉR̂ ÉIà

sitif qui mesure l 'humidité résiduelle du linge et sait XvBLJl^̂ J JL^̂ £ 
ifli É 

_ W

compenser les différences dans la qualité de l 'eau. Un choix pour la vie lÉPÏr lM Bi *®^i

Novotronic T455 C t
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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, télefax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

PRIMO \E DATER
- Pour votre planification du temps -

PRUVI013 DATER vous aide à fixer vos buts , à
les planifier , à les réaliser , ainsi qu 'à contrô-
ler vos activités professionnelles et privées.

PRIMOH DATER
• Vous accompagnera partout (format A5)
• Vous informe rapidement de vos rendez-vous,

adresses, projets importants

PRIMOS DATER Equi pement complet
• Classeur en cuir 

^^^^^^^^^™0^P^^B ̂_\et box d'archives ^^r Ŵ
__
\

Fr. 268.- W ¦¦

• AMBASSADOR. nMiiÉ^rT>Classeur on cu i r  jjgBBBB£5jC \̂
(noir ou bordeaux) HÉ
muni d'une fermeture M
éclaire! box
d'archives
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René Felber et Jean-Pascal Delamuraz sont déterminés à se battre jusqu 'au bout pour obtenir un bon traité
Du Palais fédéral

J

ean-Pascal Delamuraz: «Il n'y a
pas d'autre ambition, dans les pro-
chains mois, que celle de réussir

l'Espace économique européen. Les dif-
ficultés ne doivent nullement modifier
notre volonté acharnée, car ce n'est
pas au milieu du gué qu'on change de
monture». René Felber: «Nous ne jette-
rons pas l'éponge, nous nous battrons
jusqu'au bout, nous ne sommes pas dé-
couragés: jusqu'en 1993, il n'y a pas
d'autre solution, pour participer aux
bénéfices du Marché unique, que de
trouver un accord sur l'Espace économi-
que européen». Ces paroles musclées
sont le reflet fidèle de la ligne inflexi-
ble que les deux conseillers fédéraux
ont choisi de tenir en matière de politi-
que européenne. Elles ont été pronon-
cées hier sous les lambris prestigieux
du «Bernerhof», à l'occasion de la
grande conférence de presse organi-
sée pour présenter le fameux «Rapport
d'information du Conseil fédéral sur la
position de la Suisse dans le processus
d'intégration européenne» tant at-
tendu. La conclusion de ce document
clef: «Les perspectives de parvenir à la
conclusion d'un bon traité EEE demeu-
rent intactes». Dans la foulée, et pour
que les choses soient bien claires, les
deux conseillers fédéraux n'ont pas
craint de dénoncer les voix qui, en
prônant déjà l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE), affaiblissent la
position de la diplomatie suisse dans
les négociations qu'elle mène avec les
autres pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE).

Le Conseil fédéral veut donner le

maximum de publicité a sa reflexion
européenne. C'est dans cet esprit
qu'après la grande conférence de
presse d'hier, il organisera demain
après-midi un séminaire informel avec
les parlementaires qui se trouvent à
Berne à l'occasion de la session d'hiver
des Chambres fédérales.

Où en est le front
A l'heure où les négociations sem-

blent bloquées, le Conseil fédéral ne
cache pas que les difficultés sont plus
importantes que ce qui avait été
prévu: «Dès l'ouverture des négocia-
tions, la CE a durci sa position». C'est
ici qu'un rappel des enjeux s'impose;
ouvrons le rapport du Conseil fédéral.

Les pays de l'AELE négocient pour
obtenir l'accès " au marché intérieur de
la CE et un droit général de participer
aux mécanismes de formation et de
prise des décisions du futur EEE tout en
préservant l'essentiel de leurs spécifici-
tés — les exceptions. De son côté, la
CE conçoit l'EEE comme une extension
du marché intérieur de la CE aux pays
de l'AELE dans le but de créer un vaste
marché homogène où les mêmes règles
s'appliqueraient à toutes les parties
sans aucune exception. Autrement dit,
l'EEE connaîtrait la pleine liberté de
circulation des personnes, des biens et
services et des capitaux — sans parler
des politiques d'accompagnement (re-
cherche, éducation...). Sur le plan insti-
tutionnel, la CE se limite pour l'essentiel
à envisager une consultation des pays
de l'AELE qui s'exprimeraient d'une
seule voix sur les projets de nouvelles
règles aux différents stades du proces-
sus.

FELBER-DELAMURAZ - Tout pour l'Europe. keystone

Ces derniers mois, tandis que les
pays de l'AELE se voyaient reprocher
la longueur de leur liste d'exceptions,
la CE a refusé d'entendre parler de
cette codécision qu'elle considère
comme une intrusion dans son fonction-
nement intérieur. Particulièrement dési-
reux de voir le Traité sur l'EEE entrer en
vigueur avec l'achèvement du marché
intérieur de la CE — c'est-à-dire le 1 er
janvier 1993 — , les pays de l'AELE,
sous l'impulsion décisive du président
en exercice de l'organisation Jean-Pas-
cal Delamuraz, veulent obtenir une
(tpercée significative» avant la fin de
l'année, prélude à la conclusion du trai-
té au cours du premier semestre de
1991. Pour cela, ils ont reconnu la
nécessité de réduire au minimum le
nombre des dérogations, étant entendu
qu'en retour, la CE devra accepter un
véritable mécanisme de décision en
commun. Les chefs négociateurs des
pays de l'AELE ont indiqué qu'il étaient
prêts à recommander à leurs gouver-
nements de retirer leurs exigences pour

des dérogations permanentes au profit
de dérogations transitoires et de la
mise en place de clauses de sauve-
garde.

Concrètement, la Suisse désirerait
que soit pris en compte l'aspect quanti-
tatif de sa politique à l'égard des
étrangers (c'est ainsi que l'abolition du
statut de saisonnier s'accompagnerait
d'un droit de la Suisse à ne pas voir sa
population étrangère dépasser un cer-
tain pourcentage), l'essentiel du dispo-
sitif de la Lex Friedrich (pas d'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à
l'étranger), la limite des 28 tonnes et le
maintien de prescriptions élevées en
matière de protection de l'environne-
ment.

Maintenant, la balle est évidemment
dans le camp de la CE, ainsi que le
Conseil fédéral le reconnaît: ((A ce
stade, la négociation ne pourra rece-
voir un nouvel élan majeur que si la CE
démontre la flexibilité suffisante no-
tamment sur le volet institutionnel et sur

le régime des sauvegardes afin de
permettre un rapprochement des posi-
tions».

Pas de panique
. Pourquoi, devant ce tableau pas
franchement enthousiasmant, les deux
conseillers fédéraux ne cèdent-ils pas
au pessimisme? Jean-Pascal Delamuraz
répond: ((Si la construction d'un EEE
demeure la priorité de notre politique
d'intégration, le Conseil fédéral n'ac-
ceptera néanmoins pas n'importe quel
EEE. Il pourrait accepter un traité limité,
faible, mais pas un mauvais traité, celui
qui apporterait les inconvénients de
l'adhésion sans ses avantages, celui qui
nous ferait abandonner sur-le-champ
nos spécificités pointues, bref, celui qui
conduirait à notre satellisation». Mais
le patron du Département fédéral de
l'économie publique précise: «Même si
la négociation échouait, elle aurait
l'avantage de nous avoir préparés à
d'autres négociations». Faut-il entendre
par là que l'option de l'adhésion sera
privilégiée par rapport à celle de
l'«Alleingang» en cas d'échec de l'EEE?
Cela ne fait guère de doute à enten-
dre le patron de la diplomatie suisse:
((Même isolée, la Suisse serait entraî-
née à adapter son droit au droit euro-
péen — une façon d'adhérer plus fai-
ble que celle qui laisserait au moins la
possibilité de participer à l'élaboration
de ce droit».

Mais pour le Conseil fédéral, qui se
flatte d'avoir voulu envisager les consé-
quences de l'adhésion dès 1988 (la
Suède l'excluait ((pour toujours» à
cette époque), cette option n'est pas
encore à l'ordre du jour — si elle doit
l'être un jour.

0 st. s.

O Lire notre commentaire «Cap main-
tenu»

L EEE vaut le coup!

Ombre neuchâteloise
L

e conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret, patron du
groupe libéral aux Chambres fé-

dérales, était lié aux organisations mili-
taires secrètes dont l'existence a été
confirmée par le rapport de la
deuxième Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP-bis). Précisément, il était
membre du «Konrat», le groupe de
parlementaires en contact avec P-27,
le service de renseignements extraordi-
naire. Il y côtoyait (voir «L'Express»
d'hier) l'ancien conseiller national socia-
liste Eduard Belser (BL) ainsi que les
actuels élus du peuple Paul Eisenring
(PDC/ZH) et Massimo Fini (rad/TI).
François Jeanneret a fait cette révéla-
tion — qui constitue une surprise totale
— hier dans le cadre d'une réunion du
groupe parlementaire libéral.

Autre élément nouveau — plus anec-
dotique: le mystérieux patron de P-26,
l'organisation de préparation à la ré-
sistance en cas d'occupation, se faisait
appeler «Rico». Le rapport de la CEP-
bis avait déjà indiqué le nom d'em-
prunt de son homologue de P-27:
«Mister 27». Au demeurant, aussi bien
«Rico» que «Mister 27» demeurent
protégés par un anonymat que même
le Conseil fédéral n'a pas percé.

0 st. s. Pellet

Cap maintenu
—JE—

Par Stéphane Sieber

Certaines utêtes pen-
santes» auto-procla-
mées croient utile de
claironner à tout vent
aue l'Espace écono-

mique européen (EEE) peut déjà
être enterré et qu 'il faut en consé-
quence tout de suite suivre la mode
intellectuelle, envisager et deman-
der à négocier l'adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne (CE). En fait, on peut rai-
sonnablement se demander si cette
attitude hautaine - pas nécessai-
rement désintéressée — n 'est pas
propre à favoriser les réflexes iso-
lationnistes.

Toute autre est la voie choisie par
le Conseil fédéral. Sans nier que le
Traité sur l'EEE se soldera peut-être
par un échec, l'Exécutif choisit en
effet de bander toutes ses forces
pour la réussite de cet exercice —
et il le fait savoir haut et fort. Eh
bien, cette démarche est celle du
bon sens. Elle est celle du bon sens,
parce qu 'elle se fonde sur les senti-
ments réels de l'opinion suisse, des
sentiments encore très réservés à
l'égard de l'Europe de Bruxelles,
surtout outre-Sarine. Or, ce n 'est as-
surément pas en braquant dès au-
jourd'hui les esprits réticents qu 'on
les conduira à admettre la nécessité
d'envisager une adhésion future.
De ce point de vue, il est pédagogi-
quement indispendable que soit

mené jusqu 'au bout l'exercice limi-
té de l'EEE, et souhaitable qu 'il dé-
bouche sur un succès dont rien
n 'interdit d'ailleurs de penser qu 'il
pourra se transformer en plate-
forme pour un nouveau départ,
mais à terme.

Si la démarche du Conseil fédéral
est pétrie de bon sens, c 'est pour
une autre raison qui tient à cette
double réalité: d'une part, l'accueil
de nouveaux membres n 'est pas
une priorité pour la Communauté,
et d'autre part cette même Commu-
nauté se trouve, en partie de par la
volonté des pays de l'Est, en «pôle
position» dans le processus de re-
composition de l'architecture du
Vieux Continent. Dans ce contexte
que le Conseil fédéral met en relief,
il est clair que la Communauté a un
intérêt politique certain à faire évo-
luer vers le succès la négociation
phare que constitue la discussion
entre elle et les riches pays de
l'AELE.

Certes, la ligne que suit obstiné-
ment le Conseil fédéral — et parti-
culièrement Jean-Pascal Delamu-
raz et René Felber qui font ici mon-
tre de leur pleine capacité - n'est
pas facile. Et de surcroît, elle n 'a
pas autant de panache clinquant
que celle de l'adhésion directe.
Reste qu 'elle est assurément la
mieux bétonnée pour sortir intelli-
gemment de l'irAlleingang»

0 st.s.

REPOS ANTICIPÉ - La majorité des hommes de plus de
42 ans, classe d'âge dite de Landsturm, ne seront plus
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Les Appenzelloises voteront
le Tribunal fédéral accorde aux femmes d'Appenzell ce droit de vote que les hommes du canton s 'obstinaient à leur refuser .

Elles participeront donc à la prochaine tandsgemeinde, en avril 1991
m e Tribunal fédéral s'est prononcé

pour l'introduction immédiate du
j  suffrage féminin dans le demi-can-

ton d'Appenzell Rhodes-Intérieures,
seul en Suisse à le refuser sur le plan
cantonal. La 1ère Cour de droit public
— comp'osée de six hommes et d'une
femme — a admis hier, à l'unanimité,
deux recours déposés par des parti-
sans du vote des femmes. Les Appen-
zelloises pourront sans autre participer
à la prochaine Landsgemeînde ordi-
naire, en avril 1 991.

Les deux recours avaient été dépo-
sés l'un par 53 femmes, l'autre par 49
hommes, tous domiciliés dans le demi-
canton. Ils contestaient le vote de la
Landsgemeînde cantonale du prin-
temps dernier, qui avait refusé aux
femmes le droit de vote et d'éligibilité
pour la troisième fois en vingt ans. La
Cour n'est en revanche pas entrée en
matière sur un troisième recours, dépo-
sé par une citoyenne qui s'était vu
refuser l'accès à la Landsgemeînde en
1989.

La Cour fédérale a jugé à l'unanimi-
té que le suffrage féminin pouvait être
introduit sans plus attendre dans le
demi-canton. La constitution d'Appen-
zell Rhodeslntérieures, dont le texte
donne le droit de vote aux ((personnes

habitant le canton», doit être interpré-
tée dans un sens nouveau, qui com-
prend les femmes.

Ces dernières pourront donc partici-
per sans plus attendre à toutes les
assemblées politiques cantonales ou
communales. Les Suissesses de plus de
20 ans habitant le canton devront être
admises à la prochaine Landsge-
meînde, le 28 avril 1991. Les autorités
cantonales demeureront libres de mo-
difier ou non les textes légaux sur le
droit de vote dans le demi-canton.

Dans ces conditions, le recours initial,
déposé par la potière Theresa Rhoner
pour être admise à la Landsgemeînde,
n'a plus d'objet, mais l'intéressée rece-
vra une indemnité de 2000 francs, car
elle avait de bonnes raisons de recou-
rir. La Cour fédérale a par ailleurs

LE SOURIRE DES RECOURANTES - Heidy Rempfler (à gauche) et Margrit
Gmuender à la sortie du Tribunal fédéral. keystone

expressément renoncé à annuler toutes
les décisions et élections intervenues jus-
qu'à ce jour sans participation des fem-
mes, afin d'éviter une avalanche de
recours.

Pour la Cour fédérale, l'égalité des
citoyens devant la loi, en particulier
l'égalité entre hommes et femmes, doit
l'emporter sur l'autonomie laissée aux
cantons en matière d'exercice des
droits politiques. L'article 74, al. 4 de
la constitution fédérale, qui réserve le
droit cantonal en matière de votations
et élections, doit être interprété en
fonction des circonstances actuelles. Il
n'est pas nécessaire de le modifier, en
faisant voter le peuple suisse.

Dix ans après la votation populaire
fédérale de 1981 sur l'égalité des
sexes, cette dernière doit être réalisée

dans les différentes lois cantonales. Le
délai admissible — on avait parlé de
5 ans à l'époque — est largement
passé, a estimé la Cour. En outre, les
cantons doivent avoir une organisation
démocratique. Or le suffrage des fem-
mes est devenu l'un des fondements de
la démocratie. Enfin, l'institution noble
et respectable de la Landsgemeînde
ne paraît pas menacée.

Femmes comblées
A l'issue de la délibération, qui a

duré près de quatre heures, les recou-
rantes présentes à Lausanne n'ont pas
caché leur joie et même leur surprise
d'avoir eu immédiatement gain de
cause. Elles devront .toutefois attendre
la prochaine Landsgemeînde cantonale
pour exercer leurs droits, car il n'y a

pas d assemblées communales d'ici la.
Quant à l'élection de femmes à des
fonctions publiques, il faudra encore
attendre un peu, estiment les intéres-
sées.

Le président du gouvernement d'AI,
Beat Graf, a accueilli la décision du
Tribunal fédéral sans surprise appa-
rente. L'exécutif cantonal étudiera la
situation mardi prochain, a-t-il expli-
qué.

Celui-ci prévoit deux réactions au
sein de la population appenzelloise.
Les uns se réjouiront d'enfin être débar-
rassés d'un problème. Les autres se
demanderont quelle est encore la va-
leur d'une Landsgemeînde dont les dé-
cisions peuvent simplement être écar-
tées par un tribunal, /ats-ap
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(...) Il n'y a (...) pas de lien de cause
à effet entre la pollution de l'air et le
dépérissement des forêts! Quel aveu!
(...) Personne ne s'attendait plus à un tel
revirement «scientifique» sous la Cou-
pole fédérale. (...) Il faut condamner
(...) la manipulation dont a été victime
le citoyen. (...) Elle ressemble trop à un
coup monté pour faire avaler «Rail
2000» au contribuable (...). La leçon
doit servir. Et le citoyen doit se méfier
du discours sur l'effet de serre. (...)
Depuis que les Helvètes ne craignent
plus l'enfer, d'autres se chargent de
combler le déficit en frayeurs des ci-
toyens. (...)

0 Raymond Gremaud
¦ FONCTIONNAIRES - Le Conseil
national s'est décidé hier en faveur
d'une augmentation linéaire de 3%
des salaires réels du personnel fédé-
ral à compter du 1 er juillet prochain.
Il a repoussé une proposition radicale
tendant à moduler la hausse en fonc-
tion des prestations individuelles, el
s'est même montré plus généreux que
le Conseil fédéral en matière d'alloca-
tions pour enfants. Le Conseil des Etats
doit encore se prononcer, /ats

¦ FELBER-JACOBI - Le conseiller
fédéral René Felber et le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères Klaus
Jacobi ont «défini d'un commun ac-
cord la poursuite de leur collabora-
tion», a indiqué hier soir le porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères, Marco Came-
roni. Cette décision a été prise lors
d'un «long entretien constructif »
après le retour de K. Jacobi de son
voyage au Moyen-Orient, /ats

¦ TUÉ — Daniel Mercier, 31 ans,
de Prangins, qui cheminait sur le bord
de la route cantonale Lausanne-Ge-
nève, à Founex (VD), lundi soir, a été
heurté par l'avant droit d'une voiture,
projeté sur le trottoir et tué sur le
coup. Le conducteur ayant pris la
fuite, la police vaudoise a aussitôt
lancé des recherches. Elle a pu identi-
fier hier soir le conducteur, /ats

¦ IMMOBILIER - Les transactions
immobilières ne seront pas publiées
dans le canton de Fribourg comme
l'auraient souhaité socialistes, chré-
tiens-sociaux et sociaux-démocra-
tes. Le Grand Conseil estime qu'une
telle publication violerait la sphère
privée et contribuerait à la hausse
des prix, /ats

¦ SIDA - La proportion des cas
de sida a plus que doublé chez les
femmes en trois ans. En 1985, elles
représentaient 7,3 % de l'ensemble
des cas déclarés, mais depuis 1 988
elles en constituent près de 19%./ats

Une ville
pour relancer
le bâtiment !

L

es milieux immobiliers de Genève,
soulignant «la pénurie de loge-
ments soutenue qui sévit à Genève

depuis plusieurs années», ont proposé
hier des solutions nouvelles pour créer
des logements et relancer l'industrie de
la construction qui se trouve dans le
marasme. La Chambre immobilière ai-
merait notamment créer une ville nou-
velle de 20.000 à 30.000 habitants.

Elle propose de déclasser les parcel-
les agricoles qui ne sont plus cultivées
en zone à bâtir et de favoriser le
mélange des activités industrielles, arti-
sanales et du secteur tertiaire. Elle sou-
haite par ailleurs réaliser des construc-
tions moins luxueuses tout en standardi-
sant les éléments des maisons et «en
adoptant de nouvelles normes».

La Chambre immobilière propose en-
fin de «créer une ville de 20.000 à
30.000 habitants intégrant toutes les
fonctions usuelles: logements, commer-
ces, emplois, zones de loisirs et toutes
les infrastructures». Cette nouvelle cité
aurait pour but de «satisfaire en l'es-
pace d'une décennie les besoins de
logements que connaît actuellement
Genève, de fluidifier le marché du lo-
gement et de réduire par là-même la
pression sur les prix», peut-on lire dans
une plaquette de «Immo-lnformation»
publiée hier. Les promoteurs admettent
qu'il faudra encore trouver les terrains
appropriés.

Les milieux immobiliers Veulent aussi
«décourager les oppositions égoïstes
ou purement politiciennes», raccourcir
et alléger les procédures administrati-
ves et réduire les compétences du Dé-
partement genevois des travaux pu-
blics, actuellement dirigé par le socia-
liste Christian Grobet. / ap

Landsturm :
repos anticipé
L

a majorité des militaires de la
classe d'âge «Landsturm» n'auront
plus à effectuer de cours de répéti-

tion dès le 1er janvier prochain. Ainsi
en a décidé le Conseil fédéral, a indi-
qué hier le Département militaire fédé-
ral (DMF). Pas moins de 25.000 hom-
mes âgés de 42 à 50 ans bénéficieront
chaque année de cette mesure.

Le DMF considère, au vu de la situa-
tion actuelle et future de la politique
extérieure de la Suisse, qu'il est possi-
ble de renoncer sans prendre de ris-
ques à une instruction complémentaire
des formations de Landsturm jusqu'à
l'entrée en vigueur de la nouvelle struc-
ture «armée 95».

Les militaires de ces formations, bien
instruits lors des périodes précédentes,
seraient en mesure de remplir leurs
missions en cas de nécessité, même
après une assez longue interruption de
leurs activités militaires, estime le DMF.

Tous les militaires en âge de Lands-
turm resteront cependant incorporés
dans l'armée jusqu'à ce qu'ils aient
atteint l'âge d'être libérés de leurs
obligations militaires. Ceci jusqu'au dé-
but 1995, date de la restructuration
de l'armée. Il faut en effet pouvoir les
reconvoquer, en cas de dégradation
de la situation internationale ou de
catastrophe naturelle, voire «inhérente
aux dangers liés aux développement
de la civilisation».

Il demeurent donc astreints aux de-
voirs du militaire hors service: inspec-
tion, entretien du matériel et annonce
diverses.

Les capitaines et officiers d'état-ma-
jor resteront quant à eux astreints au
service. Officiers subalternes, sous-offi-
ciers, appointés et soldats de la Lands-
turm ne seront plus convoqués en re-
vanche que si leur présence est impéra-
tivement nécessaire, /ap

Science confuse
(...) Comme le gibier, les arbres se

sont fait une raison des besoins destruc-
teurs de l'homme. La maladie des fo-
rêts par contre est pernicieuse. (...) On
a tout entendu sur les causes de ce mal.
(...) Et puis, crac! Le dernier bulletin de
santé fait état du pire. Qui est respon-
sable?, se demande toujours le pro-
fane. Et les scientifiques d'hésiter. (...)
L'heure des certitudes est passée. Que
faut-il faire? Les politiciens se tournent
vers les hommes de science qui en ap-
pellent, eux, au bon sens. On croit
rêver et les arbres souffrent en silence.

0 Michel Rime

Certitudes
émotionnelles?

m auto

(...) La lutte contre la pollution est
indispensable et les efforts entrepris en
matière de protection de l'environne-
ment ne l'ont pas été en vain. Ce qui
est inadmissible, c'est de désigner des
boucs émissaires coupables de phéno-
mènes que l'on se garde bien d'expli-
quer (...) objectivement. C'est ainsi que
les automobilistes ont été désignés
comme responsables officiels de la
mort des forêts. (...) Les informations
rassurantes de l'autorité fédérale ont
calmé le débat. Mais l'inquiétude nous
gagne quand on constate avec quelle
rapidité le monde politique peut s'en-
flammer et perdre le sens de la me-
sure. (...)

0 Jacqueline Maurer

Course
poursuite
à Genève

D

*ï5|eux bandits ont été arrêtés
f Mer à l'aube à Genève par la

lf|§ police au terme d'une course
poursuite mouvementée au cours de
laquelle l'un des deux malfaiteurs a
été blessé par balles, a indiqué la
police genevoise .

Vers 3h du matin, la patrouille
de police a repéré une BMW près
du quartier du Petît-Saconnex. Vou-
lant inspecter les papiers des occu-
pants de la voiture, les policiers se
sont approchés du véhicule. Le con-
ducteur a alors démarré en trombe
et foncé en direction des inspec-
teurs qui n'ont eu que le temps de
se jeter de côté.

Après une poursuite mouvemen-
tée qui a vu les gangsters forcer
plusieurs barrages de police, leur
voiture s'est immobilisée à la suite
cl'une embardée. Le conducteur est
alors sorti du véhicule, dormant l'im-
pression de posséder une arme. Se
sentant menacé l'un des inspecteurs
a «promptement réagi» et tiré plu-
sieurs coups de feu en direction du
bandit qui s'est écroulé, atteint de
deux balles au flanc et au bras, a
ajouté le porte-parole.

L'individu blessé, dont les jours ne
sont pas en danger, est un ressortis-
sant français qui a déjà purgé plu-
sieurs années de prison pour cam-
briolage. Son comparse est un res-
sortissant suisse ayant également
déjà eu affaire avec la justice, il a
notamment été condamné en Suisse
à. cinq ans de prison pour une atta-
que à main armée. Les deux hom-̂
mes n'avaient toutefois pas d'arme
lors de ce cambriolage, /ats



le chancelier de l 'Echiquier remporte le second tour de l 'élection du dirigeant du Parti conservateur britannique
re 

chancelier de l'Echiquier John
Major, le candidat favori de Mar-
garet Thatcher, est devenu hier le

nouveau premier ministre de Grande-
Bretagne après le désistement des
deux autres candidats en lice pour la
direction du Parti conservateur et donc
pour le poste de premier ministre.

L'ancien ministre de la Défense Mi-
chael Heseltine et le secrétaire au Fo-
reign Office Douglas Hurd ont en effet
annoncé qu'ils renonçaient à concourir
pour la succession de la Dame de fer,
après que J. Major a été mis en ballot-
tage favorable. Il manquait au «self-
made man» de 47 ans deux voix pour
emporter la majorité absolue des voix
des 372 députés conservateurs. John
Major a en effet obtenu 185 voix,
contre 1 31 pour Michael Heseltine et
56 pour Douglas Hurd.

LONDRES - Margaret Thatcher s est déclarée enchantée de la victoire de son
dauphin John Major. reuter

Margaret Thatcher s'est déclarée
((enchantée de ce résultat», et elle a
quitté le 1 0 Downing Street pour félici-
ter le nouveau premier ministre. En ef-
fet, ce fils de trapéziste n'ayant pas
été éduqué à Oxford ou à Cambridge
représentait son dauphin parmi les trois
candidats en lice. La Dame de fer
devra à présent remettre sa démission
à la reine Elisabeth, qui nommera alors
officiellement le nouveau chef de gou-
vernement.

((Je félicite John Major et je le re-
mercie pour une campagne de pre-
mière classe, menée sans rancoeur ni
amertume qui, je crois, met en place
une base pour l'unité de notre parti»,
a déclaré Michael Heseltine à l'an-
nonce des résultats. De son côté, D.

Hurd a convenu que «John Major est le
bon dirigeant pour cette tâche».

((C'est très excitant de devenir le
dirigeant du Parti conservateur, et par-
ticulièrement excitant de prendre la
relève de l'un des dirigeants les plus
remarquables que le Parti conserva-
teur ait jamais eu», a déclaré J. Major.
((Nous allons nous unir totalement et
absolument et nous allons gagner les

prochaines élections générales».
La devise britannique a de son côté

grimpé hier soir à Londres lors des
échanges après clôture à l'annonce de
l'accession du chancelier de l'Echiquier
John Major au poste de dirigeant du
Pari conservateur. John Major est à 47
ans le plus jeune homme politique à
devenir premier ministre depuis le XIXe
siècle. Cadre dirigeant pendant 14 ans

de la Sandard Chartered Bank, John
Major avait été élu député en 1 979
et, à partir de 1981, avait entamé une
formidable ascension vers le sommet
avant de devenir chancelier de l'Echi-
quier en octobre 1989. /ap

0 Lire notre commentaire «Un that-
chérisme moins épicé»

Major en chef des tories

Allemagne en campagne
A cinq jours des élections générales, le candidat-chancelier

Oskar lafontaine et la gauche semblent battus d'avance
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

J

amais le combat n'aura semblé
aussi perdu d'avance pour la gau-
che allemande qu'à l'occasion de

ces premières élections générales de-
puis l'unification, le 3 octobre dernier.
Tous les sondages donnent la coalition
au pouvoir, chrétienne-démocrate et li-
bérale, gagnante pour une troisième
législature.

Le Parti social-démocrate, le plus im-
portant des trois partis qui forment la
gauche allemande avec les verts (éco-
lo-pacifistes) et le PDS (Parti démocra-
te-social), l'ex-Parti communiste de la
RDA, a choisi Oskar Lafontaine pour
mener le combat. Ce ministre-président
de 47 ans du Land de la Sarre est
pour la première fois tête de liste du
SPD, soit candidat-chancelier, et ses
ennemis affirment déjà que ce sera la
dernière fois.

En 1987, lors des dernières élections
législatives, le SPD avait obtenu 37%
des voix. Tous les sondages lui donnent
aujourd'hui un score inférieur. Certains
avancent même l'éventualité d'un dé-
sastre, tant est grande la popularité du
chancelier Helmut Kohi (CDU), le
((père» de l'Allemagne unie.

Le SFD va perdre parce que depuis
un an, date de la chute du Mur de
Berlin, il aura donné constamment l'im-
pression d'avoir été dépassé par les
événements.

Aujourd'hui, il mène son combat sur
l'aspect financier de l'unité allemande:
qui va payer? s'exclame à chaque
meeting Oskar Lafontaine qui exhorte
le gouvernement à prendre clairement
position. Oskar Lafontaine n'a pas peur
de réclamer une hausse des impôts,
mesure anti-électoraliste par excel-
lence, alors que le chancelier Kohi ré-
pète à qui mieux-mieux qu'il n'y aura
pas de hausse des impôts.

C'est sur ce seul plan que le SPD a
fait preuve de capacité de visionnaire,
car, dès le mois d'août, il déclarait que
la facture de l'unité allemande s'élève-
rait à plusieurs centaines de milliards
de DM, ce que la droite a longtemps
refusé d'admettre.

Avec le PDS, mené par le brillant et
caustique Bregor Gysi, le Bundestag
aura à nouveau des parlementaires
communistes dans ses rangs. Les sonda-
ges créditent ce parti d'un score autour
de 1 0%, soit largement au-dessus de
la barre des 5% nécesaire pour entrer
au Parlement.

Le PDS, gravement handicapé par

plusieurs scandales financiers ainsi que
par le lourd héritage du SED (ancien
Parti communiste est-allemand) dont il
a pris la succession, remporte la palme
des affiches électorales les plus origina-
les. L'affiche du PDS montre une ado-
lescente délurée, tirant la langue, avec
en titre: «La gauche est vivante». Au-
trement dit, la droite est morte.

Le PDS doit beaucoup à son leader,
qui jouit d'une grande popularité, au-
tant chez les électeurs âgés que chez
les jeunes. Ses meetings se déroulent
dans une ambiance de fête, avec musi-
que rock, alors que chez Oskar Lafon-
taine, l'ambiance est plus sérieuse.

Enfin, les Verts, troisième parti de la
gauche, espèrent obtenir le même
score qu'en 1987, soit 8,3% des suf-
frages. Rien n'est moins sûr, car leur
cote d'amour a beaucoup baissé au-
près des électeurs, devant leur incapa-
cité chronique à proposer un pro-
gramme politique. Aujourd'hui, ils se
distinguent comme étant de farouches
adversaires de l'unité allemande.
Beaucoup de leurs sympathisants, dé-
çus par leurs querelles internes, de-
vraient voter PDS, qui prône aussi un
sérieux renforcement de la protection
de l'environnement.

O M.-N. B.

Les Russes
ont faim

g 
s oris Eltsine, président de la Fédé-
ration de Russie, a souhaité hier la

iSJ fin de la confrontation avec Mik-
haïl Gorbatchev et a appelé tous les
dirigeants soviétiques à se consacrer en
priorité à la tâche urgente de nourrir
la population. B. Eltsine s'exprimait au
premier jour d'une session extraordi-
naire du Parlement de la Fédération
de Russie qui devait examiner une ré-
forme agraire.

Les députés communistes ont cepen-
dant tenté de faire dévier la discussion
sur le projet de nouveau traité d'Union
entre les républiques soviétiques, cher
au président Gorbatchev. Celui-ci était
présent, dans les galeries, au cours de
la session.

«Il ne peut y avoir de véritable
réforme agraire et économique sans
que soit résolue la question de la Russie
et de l'Union», a déclaré Ivan Poloz-
kov, chef orthodoxe du Parti commu-
niste russe.

Boris Eltsine a évité cette question
pendant la séance matinale. Mais il a
profité d'une pause pour passer un
accord avec ces députés, M. Gorbat-
chev jouant les médiateurs.

B. Eltsine a déclare aux quelque 800
députés russes que «la menace d'une
famine» à l'approche de l'hiver prenait
le pas sur tous les autres problèmes. Il
a souligné qu'une confrontation était un
luxe que les hommes politiques ne pou-
vaient se permettre.

(dl ne peut y avoir de démocratie
réelle et de liberté véritable quand les
étalages sont vides et qu'il y a des
cartes de rationnement», a-t-il dit. «Il
n'y a que la logique de la confronta-
tion qui soit inacceptable (...). La Russie
a appris par expérience que la lutte
politique n'a pas d'avenir et qu'elle
coûte très cher», a ajouté B. Eltsine.

Moscou responsable
Le président russe, vivement ap-

plaudi tout au long de son discours, a
estimé que le gouvernement central
était responsable des pénuries alimen-
taires. Les députés de la Fédération de
Russie auront à «prendre une décision
sur la question la plus fondamentale
qui soit, comment et avec quoi nourrir
la population», a-t-il rappelé, /reuter

Cheminots raisonnes
Les cheminots est-allemands ont as-

soupli hier leur mouvement de grève
en autorisant le passage de certains
trains de voyageurs et ont accepté,
sous la pression du gouvernement de
Bonn, d'engager de nouvelles discus-
sions avec la direction.

Le syndicat représentant les
260000 employés de la Reichsbahn
continue en revanche de paralyser le
trafic des trains de marchandises sur
le territoire de l'ex-RDA.

A quelques jours des élections légis-
latives panallemandes de dimanche, le
gouvernement a mis en garde les che-

minots contre les menaces qu'une grève
risquait de faire peser sur le redémar-
rage économique de la région.

La direction de la Reichsbahn a
fait savoir que le trafic longue dis-
tance et marchandises était paralysé
et que plus de 460 trains de mar-
chandises étaient bloqués. Le trafic
courte distance, qui officiellement
n'est pas concerné par la grève, est
également perturbé.

La direction de la Reichsbahn a dit
être disposée à discuter des aug-
mentations de salaires en cas de re-
prise du travail. Mais elle a ajouté

qu'il n'était pas question de négocier
sur l'une des principales revendica-
tions des grévistes, la garantie d'em-
ploi pour les plus anciens employés
de la société.

La Bundesbahn, les chemins de fer
de l'Ouest, n'accepte plus désormais
les produits en direction de l'Est et a
précisé qu'environ 70 wagons rem-
plis de denrées périssables étaient
bloqués à l'ancienne frontière sépa-
rant la RFA de la RDA. Selon le plan
de restructuration, le Reichsbahn doit
fusionner avec le Bundesbahn en
1991. /reuter

Tous unis
contre

Tyminski
Après ia démission de Tadeusz

Mazowiecki, les dirigeants de Soli-
darité ont appelé hier à Varsovie à
voter pour Lech Walesa afin d'em-
pêcher Stanislaw Tyminski d'accé-
der au pouvoir et de prévenir un
vide politique.

T. Mazowiecki entend désormais
se ranger dans l'opposition pour
préparer les élections parlementai*
res, prévues au printemps prochain,
et a demandé à ses comités électo-
raux de ne pas se dissoudre afin de
servir de tremplin à son mouvement
«Alliance pour la démocratie».

L'absence de partis politiques ins-
titués et l'éclatement apparemment
irrémédiable de Solidarité, qui in-
carna pendant une décennie 1 al-
liance des intellectuels et des ou-
vriers contre |e communisme, a créé
un vide dangereux, révélé par le
«phénomène Tyminski», estime la
çlasse:polltique i

Considérant que la victoire de S.
Tyminski serait «une tragédie», le
comité électoral national de T. Ma-
zowiecki a appelé implicitement les
Polonais à voter pour Lech Walesa.

Adam Michnik, directeur du jour-
nal «Gqzeta»,jet proche du pre-
mier ministre, écrit également que
«la victoire de Walesa entraînera
un grand risque pour la Pologne.
Mais celle de Tyminski apporte ta
certitude absolue d'une dégrada-
tion de notre pays».

De son côté, le président de Soli-
darité, Lech Walesa, a demandé
au premier ministre démissionnaire
«de ne pas faire monter la ten-
sion», affirmant qu'ils sont «conr
damnés à s'entendre pour achever
ensemble les réformes politiques».

Lech Walesa a par ailleurs estimé
hier que le succès de Stànîslaw Ty-
minski au premier tour de l'élection
présidentielle en Pologne était une
«douche froide» pour Solidarité et a;
appelé les partisans de l'ancien pre9
mier ministre Tadeusz Mazowiecki à
le soutenir dans sa lutte contre
l'émergence de cette «dangereuse
troisième force», /afp-ap

Un thatchérisme moins epite
& 

Par Guy C. Menusier
Le a régicide» ne paie
pas. Michael Hesel-
tine, le flamboyant
adversaire de Marga-
ret Thatcher, vient
d'en faire l'expé-

rience. Mais du moins, devant l'im-
pressionnant score obtenu hier par
John Major, a-t-il eu la sagesse de
ravaler ses ambitions. Il est vrai
qu'après avoir accusé la Dame de
fer d'entretenir les divisions au sein
du Parti conservateur et de le mener
à une catastrophe électorale, Hesel-
tine ne pouvait s 'exposer à sembla-
bles griefs.

Le succès de John Major ne cons-
titue pas à proprement parler une
surprise. A la personnalité contro-
versée de son principal adversaire,
il opposait l'image d'un homme
compétent et loyal. Cette dernière
qualité a peut-être été déterminante.
En effet, à peine Margaret Thatcher
avait-elle annoncé son retrait que

déjà son action gouvernementale
lui valait un concert de louanges. Et
les députés «traîtres» se voyaient
sommés par leurs électeurs de s 'ex-
pliquer sur leur altitude. Ce retour-
nement ne pouvait que bénéficier à
celui qui passait pour l'héritier spiri-
tuel de la Dame de fer.

Certains élus tories ayant contri-
bué à la mise en ballottage de Mar-
garet Thatcher expliquent aujour-
d'hui que ce n'est pas le leadership
du parti qui se trouvait en jeu le 20
novembre, mais la victoire aux élec-
tions législatives. De fait, ces dépu-
tés, les yeux fixés sur la courbe des
sondages, redoutaient une débâcle
qui, les éliminant, eût ramené le
socialisme au pouvoir. Or, ultime
service rendu à son parti par Mar-
garet Thatcher, l'annonce de sa dé-
mission a provoqué un net redres-
sement de la cote de popularité des
conservateurs. Dans tous les cas de
figure, les tories devanceraient les
travaillistes en cas d'élections anti-

cipées.
Rien ne s 'oppose par conséquent

à ce que les conservateurs fassent
du thatchérisme sans Thatcher. Le
premier ministre démissionnaire a
donc tout lieu d'être satisfait. John
Major emménageant au 10 Dow-
ning Street, du coup la sortie de la
Dame de fer acquiert une sorte de
perfection.

Pourtant, et quoique les idées de
John Major concordent largement
avec celles de Margaret Thatcher,
des ajustements semblent inévita-
bles, en particulier dans le domaine
social. Et sans doute la manière de
traiter les dossiers européens sera-t-
elle moins abrupte que par le passé.
Ne serait-ce que pour complaire à
l'opinion, il y aura des accommode-
ments avec la fidélité. Le thatché-
risme sans Thatcher ne peut
qu'avoir une autre saveur, moins
épicée.

0 G.CM.
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Commando-suicide
Cinq soldats israéliens et deux fedayin tués au cours d'une attaque au Sud-liban.

Cinq autres victimes dans un raid de l 'aviation israélienne sur des positions palestiniennes

SAÏDA — Le bombardement israélien
est intervenu quelques heures à peine
après l'opération palestinienne. ap

Pes fedayin ont tué hier cinq sol-
dats israéliens dans le sud du

: Liban au cours d'un attentat-sui-
cide qui a également coûté la vie à
deux de ses auteurs. Quelques heures
plus tard, l'aviation israélienne a bom-
bardé des positions palestiniennes,
tuant cinq personnes. Le bilan de cinq
morts est le plus lourd infligé à l'armée
israélienne lors d'une série d'incursions
près de sa frontière ces dernières se-
maines.

De source proche des services de
sécurité israéliens, on déclare que les
cinq soldats israéliens ont été tués par
un fedayin qui s'est suicidé en faisant
exploser une bombe. Un autre com-
battant palestinien a trouvé la mort
dans l'explosion.

L'armée israélienne a présenté une
version différente de l'attaque. Elle a
rapporté que les cinq hommes avaient

été tués par des grenades lancées
par les Palestiniens après une fusil-
lade dans la zone de sécurité créée
au nord de la frontière entre le Liban
et l'Etat hébreu.

Attaque revendiquée
Le Front populaire de libération de

la Palestine (FPLP), commandé par
Georges Habache, a revendiqué à
Beyrouth la responsabilité de l'atta-
que. Il a expliqué dans un communi-
qué que cette opération visait à
épauler l'insurrection palestinienne
dans les territoires occupés et à mar-
quer une journée internationale de
soutien à la cause palestinienne.

Quelques heures après la fusillade,
quatre avions israéliens ont bombar-
dé des positions appartenant à deux
organisations, le Front démocratique
de libération de la Palestine (FDLP, de

Nayef Hawatmeh) et le Fatah-Conseil
révolutionnaire d'Abou Nidal, à l'est
de Saïda. Les avions ont regagné leur
base sans encombre après leur mis-
sion, selon un porte-parole de l'ar-
mée.

A Beyrouth, le FDLP, une des trois
principales composantes de l'OLP, a
affirmé que trois de ses combattants
ont été tués et deux blessés dans une
position qui a été complètement dé-
truite. Deux membres du Fatah-CR ont
été tués et trois blessés, a de son côté
indiqué cette formation farouchement
hostile au chef de l'OLP Yasser Ara-
fat.

Il s'agit du 17me raid israélien de-
puis le début de l'année, et du second
qui vise des positions du FDLP et du
Fatah-CR. Ces raids ont fait au moins
16 tués et 88 blessés au total, /afp-
reuter

Pression sur Bagdad
l 'Union so viétique et la France voteront en faveur d'une resolution des Nations Unies

autorisant le recours à la force contre l 'Irak après un délai de grâce. Bagdad reste intransigeant
m_ lors que l'Irak fait toujours
Z\ preuve d'une intransigeance to-

tale sur un retrait du Koweït, les
membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies s'apprêtent à lui donner
un dernier avertissement en adoptant
demain une résolution prévoyant le re-
cours à la force.

«L'Irak n'acceptera pas de s'incliner
ou de concéder ses droits historiques et
géographiques ou les droits de la na-
tion arabe, quelles que soient les condi-
tions», a déclaré, au retour d'une visite
à Moscou, le ministre irakien des Affai-
res étrangères Tarek Aziz.

L'Union soviétique a déjà annoncé
hier qu'elle votera la résolution des
Nations Unies autorisant le recours à la
force contre l'Irak s'il ne se retire pas
du Koweït dans un délai donné, a dé-
claré Vitaly Ignatenko, porte-parole
de Mikhaïl Gorbatchev. «En ce qui
concerne cette résolution, notre pays
votera pour un texte qui envisage un
ultimatum pour un retrait du Koweït et
la libération des otages (...) Sinon, des
mesures appropriées seront prises», a-

t-il dit lors d'un point de presse.

A Paris, le ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas a annoncé
que la France votera elle aussi la réso-
lution du Conseil de sécurité fixant un
ultimatum à l'Irak et autorisant un re-
cours éventuel à la force. R. Dumas a
aussi affirmé que la France pourrait
intervenir militairement si le président
irakien Saddam Hussein restait sourd
aux mises en garde de la communauté

internationale. Enfin, le Yemen a annon-
cé u'il s'opposerait à ce projet de réso-
lution et qu'il soutiendrait un contre-
projet. «Nous n'approuvons pas ce
projet. Nous avons un autre texte par
ailleurs», a déclaré le ministre des Af-
faires étrangères yéménite, Abdoul
Karim al Iriani, à l'issue d'un entretien à
Paris avec son homologue Roland Du-
mas.

A l'initiative des Etats-Unis, les cinq

membres permanents du Conseil sont
parvenus à un projet de résolution per-
mettant le recours à la force pour ob-
tenir l'application des précédentes ré-
solutions, notamment celle exigeant le
retrait de l'Irak du Koweït.

Toutefois, ils n'ont pas encore fixé
une date limite à partir de laquelle une
intervention militaire serait possible.
Washington souhaite le 1 er janvier,
l'URSS le 15 janvier. La France préfère
que Putltimatum soit fixé au 15 janvier,
a déclaré un porte-parole du Quai
d'Orsay.

Les ministres des Affaires étrangères
des 15 membres du Conseil de sécurité
se réunissent demain après-midi à New
York. Il n'est pas certain que la Chine
vote la résolution, mais elle ne devrait
pas y opposer son veto, ont déclaré
des diplomates à l'ONU.

Neuf voix sont nécessaires pour faire
adopter la résolution de recours à la
force. Le Yémen, contrairement aux
cinq membres permanents du Conseil,
n'a pas de droit de veto, /afp-reuter

¦ FERMETURE - Les autorités
polonaises ont pris des mesures pour
freiner l'afflux de ressortissants rou-
mains. Ceux-ci seront désormais tenus
de posséder, à leur arrivée en Polo-
gne, une somme d'argent équivalant
à dix dollars américains pour chaque
journée de leur séjour, /afp
¦ MACÉDOINE - Les nationalis-
tes macédoniens, qui n'avaient ob-
tenu aucun siège au premier tour,
ont effectué une remontée spectacu-
laire au second tour des premières
élections libres de l'après-guerre en
Macédoine (sud de la Yougoslavie)
où ils obtiennent un quart des siè-
ges du Parlement, selon des résul-
tats partiels, /afp
¦ GREVE — La grève générale
déclenchée lundi en Bulgarie par le
syndicat d'opposition «Podkrepa»
pour obtenir la démission du gouver-
nement socialiste (PSB, ex-communiste)
du premier ministre Andrei Loukanov,
s'est poursuivie hier, provoquant des
difficultés dans la vie quotidienne des
Bulgares et dans l'économie, /afp

INCIDENTS - Les
forces de l'ordre
sont intervenues
hier à Sofia pour
enlever les poids
lourds qui blo-
quaient des carre-
fours, reuter

¦ VISITE - Le roi Baudouin et la
reine Fabiola de Belgique sont arri-
vés hier à Alger pour une visite
d'Etat de quatre jours à l'invitation
du président algérien Chadli Bendje-
did. /ap
¦ INQUIETS - Le président Fre-
derik De Klerk et Nelson Mandela se
sont rencontrés hier et se sont déclarés
inquiets des menaces qui planent sur
le processus de démocratisation et de
paix en Afrique du Sud. Le chef de
l'Etat et le vice-président du Congrès
national africain n'ont pas précisé
quelles étaient ces menaces, /reuter
¦ MAFIA - Huit personnes ont
été tuées et sept blessées par au
moins cinq tueurs inconnus qui ont
brutalement fait feu dans une salle
de jeux de Gela, près de Caltanis-
setta, au centre de la Sicile. L'un des
morts est un parrain présumé de la
mafia locale, /afp

Contact établi
La délégation de la Croix-Rouge

suisse (CRS) qui s'est envolée diman-
che pour l'Irak a rencontré hier à
Bagdad les citoyens suisses toujours
retenus en otage, a indiqué par télé-
phone l'un des otages.

L'entrevue a duré deux heures et
demie, permettant aux trois délégués
de la CRS et aux huit otages de faire

connaissance, a précise le correspon-
dant au téléphone. Les délégués se
sont informés de la santé physique et
psychique des otages, a-t-il ajouté.

Selon le correspondant, les huit
Suisses toujours retenus en Irak sont
en bonne santé physique. Ils sont bien
traités par les Irakiens et ne font
l'objet d'aucune menace, /ats
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Moro-Naba ne part pas
Une vieille tradition issue de la royauté survit au Burkina Faso

• m endredi matin, à 7h30, un coup
^» 

de feu à retenti au centre de
Ouagadougou, capitale du Bur-

kina Faso. A travers la fumée qui suivit
la détonation, de nombreux témoins
ont aperçu un homme entièrement
vêtu de rouge descendre de cheval et
entrer dans une maison. Au grand
soulagement des personnes présentes,
il en ressort peu de temps après, ha-
billé de blanc.

Comme chaque semaine, le Moro-
Naba vient de commémorer une his-
toire vieille de plusieurs siècles.

L'empire mossi
Le Moyen-Age est une période pré-

pondérante pour l'Afrique occidentale
qui voit s'agrandir et se structurer
nombre de royaumes et d'empires. Le
commerce se développe et avec lui les
villes, tandis que les religions islami-
que et animiste se répandent de plus
en plus.

A cette époque, l'actuel Burkina
Faso était composé de trois grands
royaumes: le Ouagadougou, le Ya-
tenga et le Fada-Ngourma. Ouaga-
dougou fut fondé au Xllle siècle par
Oubri, petit fils de l'ancêtre des dy-
nasties mossi. Ses deux voisins, con-

traints par les armes, se soumirent
rapidement et Oubri devint ainsi le
premier roi mossi appelé Moro-Naba.
Son peuple était formé de trois princi-
pales classes:

L'aristocratie composée des descen-
dants d'Oubri et de nobles assurant
les hautes fonctions militaires ou admi-
nistratives.

Les hommes libres, cultivateurs ou
artisans.

Les esclaves destinés à la traite,
aux travaux des champs ou au service
du Moro-Naba.

A la tête de cette société, le roi
vivait dans son palais en compagnie
de ses 200 à 300 femmes gardées
par des eunuques. A sa mort, un de
ses fils, élu par le «conseil des 4
grands électeurs», prenait la succes-
sion de l'empire.

Pour gouverner, le Moro-Naba s'en-
tourait de 16 ministres qu'il recrutait
dans toutes les couches sociales et
dont les fonctions étaient héréditaires.
En voici les principaux:

Le premier ministre appelé Laralli-
Naba (gardien des tombeaux
royaux) et les quatre grands élec-
teurs: le Ouidi-Naba (maître de la
cavalerie), le Gounga-Naba (chef de

l'infanterie), le Kamsaro-Naba (chef
des eunuques) et le Baloum-Naba
(maître du palais).

Les autres ministres assuraient les
fonctions de chef de l'armée, de la
garde, des palefreniers, des servi-
teurs, de chef-adjoint ; de ministre du
Culte, des sacrifices, de la Culture, de
l'Intendance, des Finances et du Culte
musulman.

Survivant à la colonisation fran-
çaise, cette structure politique sera
préservée jusqu'à nos jours.

Origine controversée
L'origine de la cérémonie dite du

((faux départ» pourrait être la sui-
vante: Un jour, la femme préférée du
Moro-Naba demanda à son mari la
permission de rendre visite à sa fa-
mille. Celui-ci accepta et lui fixa un
délai pour son retour. Au dernier jour,
qui était un jeudi, la femme n'était
toujours pas revenue. Le Moro-Naba
décida de partir à sa recherche dès le
lendemain, au lever du soleil. Alors
qu'il était sur le point de s'en aller, ses
ministres le supplièrent de rester car
la guerre menaçait d'éclater. Après
un temps d'hésitation, le roi descendit
de cheval, accédant à la demande de

son peuple. Mais cette version des
faits est controversée. Il semblerait
plutôt que le roi partait à la recher-
che d'un faux prétendant qui lui au-
rait volé les fétiches royaux. Dans les
deux cas, le Moro-Naba obéit à ses
ministres et reste au palais, une
guerre était probable, comme le rap-
pelle le coup de fusil tiré chaque ven-
dredi.

Bien que le pays soit dirigé par un
président et ait une structure politique
moderne, le Moro-Naba continue
d'exercer une grande influence sur le
peuple mossi (ethnie majoritaire du
Burkina Faso). Lors d'un changement
de pouvoir, le nouveau président ne
manque pas d'aller saluer le roi qui,
fréquemment consulté lors de conflits,
rend la justice en échange de ca-
deaux en espèce ou en nature (ani-
maux,...) lui permettant de vivre.

Le Moro-Naba reste, plus que ja-
mais, une figure légendaire de l'Afri-
que précoloniale. Il rappelle aux
Blancs que le peuple mossi a une his-
toire qui lui appartient et qui ne peut
être effacée par la culture euro-
péenne imposée.

0 Pascale Widmer
et Daniel Sauthier

Habré
menacé

Paris reste a I écart
du conflit au Tchad/:

Bien que la pression exercée par
les rebelles d'Idriss Deby soit de
plus en plus forte sur les forcés
nationales tchadîennes du président
Hissène Habré, Paris continuait hier
de se tenir soigneusement à l'écart
de ce «conflit tchado-fchàdien».

Le ministre tchadîen de l'Informa-
tion ef de la Culture, Adoum
Moussa Seif, a par ailleurs affirmé
que le chef de l'Etat se trouvait à
N'Djamena. Des informations
avaient fait état lundi de sa «dis-
parition» alors qu'il participait à
des combats dans l'Est du Tchad.

Adoum Moussa a par ailleurs
précisé que les combats se poursui-
vaient hier dans le nord-est du
pays, «avec des accalmies», et que
le front était «très mobile».

A Paris, le porte-parole du Quai
d'Orsay, Daniel Bernard, a fait
état de «combats assez durs» ces
derniers jours et qui «se poursui-
vaient» hier. Il précisait que les
deux parties avaient subi dès
«pertes non négligeables» et que
celles-ci avaient été «notables» du
côté des Forces armées nationales
tchadiennes (FANT).

Pour D. Bernard, «nous ne som-
mes impliqués ni de près, ni de loin
dans cette affaire » et «nous
n'avons pas à nous entremettre.
C'est un conflit tchado-tchàdien»î

Paris fait en outre remarquer que
N'Djamena ne lui a pas demandé
de soutien dans ces combats. Le dis-
positif français Epervier - un millier
d'hommes — d certes été modifié
voilà une dizaine de jours, mais il
s'agissait avant tout, avec le renfor-
cement d'Abéché par des hommes
venus de N'Djamena, d'accroître là
sécurité des soldats français qu'L
Deby a d'ailleurs promis de ne pas
attaquer bien que ses hommes ne
soient guère qu'à quelque 150km
des positions françaises , /ap



DANCING MACHINE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Gilles Béhat, avec
Alain Delon, Claude Brasseur, Patrick
Dupond. L 'histoire d'une passion ar-
dente et fiévreuse...

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Bernardo Bertolucci, avec
John Malkovich, Debra Winger.

BLADE RUNNER Ven/sam. noct.
23 h 15 (V.O. angl. s/t. fr.all.). 16 ans.
Un film de Ridley Scott, avec Harrison
Ford. Un univers aux effroyables di-
mensions!

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Pour tous. 5e se-
maine. La suite des souvenirs d'enfance
de Marcel Pagnol, adaptés par Yves
Robert.

CONNAISSANCE DU MONDE -
L'ALASKA Merc/jeu. 1 6 h - 20 h.

ILS VONT TOUS BIEN 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
Première vision. Le nouveau film de
Giuseppe Tornatore, avec Marcello
Mastroianni. Les enfants de Matteo
(Mastroianni sublime et émouvant) se
sont dispersés à travers l 'Italie tandis
qu 'il vieillissait en Sicile.

ALBERTO EXPRESS 16 h 30 - 20 h 45.
1 2 ans. Un film de Arthur Joffe avec
Sergio Castellito, Marie Trintignant et
Nino Manfredi. Délirant, drôle et nos-
talgique!

HALLOWEEN 4 IL REVIENT... 1 8 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans // revient...

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerling, avec John Travolta.

L'HISTOIRE SANS FIN II
Merc/sam/dim. 1 5 h. Pour tous. 4e se-
maine. Un nouveau chapitre tourné par
George Miller.

AIR AMERICA 18 h - 20 h 30.
Jeu/ven/lun/mar. 1 5 h. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Roger Spottiswoode, avec Mel Gibson.

GHOST 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze, Whoopi Goldberg. Ne
le manquez pas!

¦99RÔÎ1 Cours du 27/11/90 aimablement ¦JJL bl
WSmmliî1 ' communiqués par le Crédit Suisse BLlVV '

CSÈT* <&&* fcôRlTv las» Tv Irai y *
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84.5 mflrrmmmmattJ 15500 | P» CMMU | 884.689 | UNDUSTHUS AMEBICAHES I ] 2543.81

¦ NEUCHÂTEL *%%%%%%%%%%%%%.
Précédent du jour

Bque tant. Jura.... 430.—G 430.—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lont. NE n... 1300.—G 1340.—G
Neuchâteloise n.... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4700.—G 4700.—G
Cortaillod n 4700.—G 4700.—G
Cortaillod b 700.—G 700.—G
Cossonay 4650.—G 4550.—G
Ciments i Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hernies p 205.— 200.—G
Hermès n 86.— 85.—G
Ciment Port land.. . .  8500—G 8500.—G
Slé navlg N'tel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aBMIMMMMMMIMB
Bque tant VD 715.— 720.—
Crédit lont. VD . . . .  850.—G 850.—G
Atel Const Vevey...  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3800— 3810.—
Innovation 460.—G 450.—G
Kudelski 225.—G 230.—G
Publicitas n 1325— 1300 —
Rinsoz S Ormond... 620.—G 620.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE .aaaaaaaaaaaaB IMBMMBl
Affichage n 410.—L 410.—G
Charmilles 2400.—G 2425.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 480.—G 480.—G
Intetdiscount p 3650.— 3600 —
Pargesa 1050.— 1060.—
SIP p 150—G 150.—G
SIP n X X
SASEA 46.50 G 47.—
Surveillance n 1300.—G 1325.—G
Zyma n 850—L 850.—G
Monledison 1.50 1.30
Olivetti ptiv 2.90 2.90 G
Nal Nederland .... 37.75 37.50
S.K.F 14.75 G —.—
Astt» 1.95 G 1.96 G

¦ BÂLE .aBMMMMMM-MftBMMMMa
Ciba-Geigy p 2290.— 2290.—
Ciba-Geigy n 1860 — 1875.—
Ciba-Geigy b 1840.— 1860.—
Boche Holding bj . . .  3560.— 3570.—
Sandoz p 8760.— 8750 —
Sandoz n 7960.— 7990.—
Sandoz b 1720.— 1730 —
Halo-Suisse 130.— 130.—
Pirelli Intern. p 355.— 355—G
Pirelli Intem. b.. . .  150.—G 150.—G
Bâloise Hold. n.... 2050.— 2090 —
Bâloise Hold. b. . . .  2060.— 2050.—

¦ ZURICH n-e-eMn-e-e-e-eV^
Crossait p 400.— 420.—
Swissair p 560.— 565.—
Swissair n 550.— 550.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2690.— 2700.—
UBS n 585.— 586 —
UBS b 106— 106—G
SBS p 266.— 267.—
SBS n 226 — 227.—
SBS b 222.— 223.—A
CS Holding p 1570.— 1580.—
CS Holding n 315.—A 312.—A
BPS 1080.— 1085.—
BPS b 100.— 100.—A
Adia p 855.— 860.—
Adia b 93.— 89.—
Electrowalt 3200.— 3180—
Holdetbank p 3950.— 3910.—
Intershop p 416.—G 416.—
J.Suchard p 8000.— 7900.—G
XSuchatd n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard h 550.—G 530.—
Landis & Gyr b.... 86.— 86.—
Molor Colombus 1320.— 1310 —
Moevenpick 5130.— 5100.—G
Oerlikon Buhrle p . . .  440.— 410.—
Schindler p 4650.—G 4550 —
Schindler n 850.— 850.—G
Schindler h 790.— 785 —
Sika p 3050.— 3000.—
Réassurance p 2720.— 2710.—A
Réassurance n 1800.— 1795.—
Réassurance b 508.— 505.—
S.M.H. n 400.— 400.—
Winterthour p 3630.— 3650.—
Winterthour n 2750.— 2740.—
Winterthour b 653.— 650.—
Zurich p 3870.— 3910.—
Zurich n 2940.— 2940.—L
Zurich b 1770— 1785 —
Ascom p 1850.— 1860.—
Alel p 1300.— 1275.—G
Btown Boveri p 3850.— 3850 —
Cementia b 400.— 380.—
El. Laufenhourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1320— 1310 —
Forbo p 1985— 1935.—
Frisco p 2800—G 2800.—G
Globus b 760— 750.—
Jelmoli p 1430— 1415.—
Nestlé p 7230— 7220.—
Nesdé n 6820— 6800.—
Alu Suisse p 877.— 884.—
Alu Suisse n 430.— 430.—L
Alu Suisse b 70.— 70.—L
Sibra p 370— 400—B
Sulzer n 4400.— 4450 —
Sulzer b 395.— 400.—
Von Boll p 1140— 1140 —

¦ ZURICH (Etrangères) .aaaaMMMM.
Aetna Lile 45.75 G 47.75 A
Alcan 21.50 G 21.75 G
Amax 23.26 22.50
Am. Brands 47.50 G 47.50 G
Am. Express 25.50 25.75
Am. Tel. & Tel.... 40.25 40.26 G
Baxter 32.25 L 32.75
Caterpillar 50.— 50.25 G
Chrysler 14.25 G 14.75
Coca Cola 58.25 66.25 G
Control Data 13.— 14.—L
Wall Disney 120.— 122.50
Ou Pont 44.25 45 —
Eastman Kodak 53.25 64 —
EXXON 64.50 64.25
Fluot 45.75 G 46.50 G
Ford 33.25 G 35.50
Général Elecl 68.—L 67 —
Genetal Motors.... 46.50 G 47.50
Geo Tel i Elect... 34.75 G 34.75 G
Gillette 71.75 71.—
Goodyear 19.25 G 19.75 L
Homestake 21.50 L 21.50 G
Honeywell 111.50 111.—G
Inco 31.75 30.75 G
IBM 142.— 143.—
Int. Paper 01.25 G 61.50 G
Int. Tel. & Tel 58.— 58.—
Lilly Eli 88.—G 91.—
Litton 95.60 G 94.—
MMM 101— 101.50
Mobil 73— 73.75
Monsanto 58.—G 58.50 G
N C R  69— 68.25 G
Pacific Gas 30.50 30.50 L
Philip Morris 60.— 62 —
Phillips Pelroleum... 33.—G 33.—G
Proctor & Gamble.. 104.— 102.50
Schlumberget 70.—L 69.—L
Texeco 72.25 L 73.—
Union Carbide 20.—G 20 —
Unisys corp 3.60 L 3.85
U.S. Steel 39— 39.—G
Warner-Lambert.... 82.75 G 83.50
Woolworth 34.75 G 34.50 G
Xerox 42.50 G 42.75
AKZO 50.50 50.—
A.B.N X X
Anglo Americ 33.50 G 33.50
Amgold 86.50 86.—
De Beers p....... 23.—L 23 —
Impérial Coem 22.50 22.50
Nosk Hydto 40.50 40.75
Philips 15.75 15.50 L
Royal Dutch 99.— 99.75
Unilever 108.— 108.—
BAS F 172— 171.—L
Bayer 178— 179—L
Commerzbank 195.— 191.50 L
Degussa 257.—G 252.—G

Hoechst 157.— 158.—
Mannesmann 226.— 222.—L
R.W.E 359.— 352.—
Siemens 519.— 509.—
Thyssen 171— 165.—G
Volkswagen 300.— 291.50
¦ FRANCFORT raBMMMMMMMBM a
AEG 223.60 211.50
B.A.S. F 202.50 202.50
Bayer 210.— 208.10
B.M.W 411.50 402.—
Daimler 581.— 566.—
Degussa 303.10 298 —
Deutsche Bank 604.— 591.50
Dresdner Bank 371.— 368.—
Hoechst 186.— 186.10
Mannesmann 267.50 263.5B G
Mercedes 478.— 470.—
Schering 728— 722.—
Siemens 610.— 597.—
Volkswagen 351.— 341 —

¦ MILAN rmBBBBMaaraBaaaaBBB.
Fiat 5155.— 5220.—
General! Ass 28400.— 28100.—
Italcementi 18445.— 18050.—
Olivetti 3070.— 3095.—
Pirelli 1515— 1530.—
Rinascente 5360.— 6280.—

¦ AMSTERDAM ¦¦BBBVBmBBl
AKZO 66.70 67.10
Amto Bank X X
Elseviet 73.60 73.60
Heineken 129— 129B.—G
Hoogovens 53.10 53.40
K.L.M 19.30 19.40
Nal. Nederl 50.20 50.20
Robeco 86.10 86.50
Royal Dutch 131.30 132.40

¦ TOKYO rammmmm-BB-BBtEam.
Canon 1260.— 1240.—
Fuji Photo 3510.— 3490.—
Fujitsu 994.— 992.—
Hitachi 1080.— 1090.—
Honda 1330.— 1330.—
NEC 1290.— 1280.—
Olympus OpL 1010— 1000.—
Sony 5830.— 5800 —
Stitni Bank 1760.— 1750.—
Takeda 1700.— 1660.—
Toyota 1770.— 1760.—

¦ PARIS rmmmmmmmfJJmmmmmmml
Air liquide 630.— 640.—
EH Aquitaine 320.80 323 —
B.S.N. Gervais 741— 738.—
Bouygues 418.— 417 —

Canelour 3335.— 3340 —
Club Médit 436.— 439.—
Docks de France... 3860.— 3815 —
L'Oréal 500.— 485.10
Matra 211.— 213.—
Michelin 65.90 65.05
Moël-Hennessy 3635.— 3588.—
Perrier 1245.— 1245.—
Peugeot 510.— 516.—
Total 680.— 685.—

¦ LONDRES m-mmBmmmmSBBB.
Btit . S Am. Tabac . 5.68 5.72
Brit. Petroleum 3.40 3.442
Courtauld 3.29 3.32
Impérial Chemical... 9.03 9—
Rio Tinlo 4.46 4.53
Shell Transn 4.53 4.58
Anglo-AmUSt 26.626M 26.375M
De Beers US) X X

¦ NEW-YORK .ftftftftftftftftftftftl
Abbott lab 42.125 42.50
Alcan 17.375 17.375
Amax 18.— 18.125
Adanlic Rich 127.125 127.375
Boeing 43.50 43.75
Canpac 16.50 16.375
Caterp illar 40.125 40.625
Citicorp 212.25 213.97
Coca-Cola 45.— 46.125
Colgate 69.25 69.75
Control Data 11.— 10.50
Corning Glass 40.50 40.50
Digital equip 48.— 50.75
Dow chemical 45.— 45.125
Du Ponl 35.625 35.75
Eastman Kodak 43.375 43.—
Exxon 51.— 50.375
fluor 37.125 38.875
General Electric 53.25 53.50
General Mills 44.25 44.125
General Motors 37.375 37.375
Gêner. Tel. E lec. . .  28.— 28.125
Goodyear 15.25 15.50
Halliburton 45.50 47.75
Homestake 16.875 17.125
Honeywell 88.25 89.75
IBM 113.875 113.50
InL Paper 49.— 60.25
Int Tel S Tel 46.50 46.125
Litton 75.— 75.—
Merryl Lynch 18.875 19.125
NCR 54.375 55.50
Pepsico 25.875 25.878
Pfizer 77.50 79.—
Seats Roebuck 25.875 25.125
Texaco 58.125 58.875
Times Mirror 24.875 25.125
Union Pacific 65.125 65.625
Unisys corp 3.— 2.875
Upjohn 36.— 35.875

US Sleel 31.125 31.375
United Techno 44.125 44.875
Xerox 33.626 33.50
Zenith 6.375 6.125

¦ DEVISES ' r-mBBBBm-V-Bmi
Etats-Unis 1.25 G 1.28 B
Canada 1.075G 1.105B
Angleterre 2.465G 2.515B
Allemagne 84.50 G 85.30 B
Fiance 24.85 G 25.55 B
Hollande 74.90 G 75.70 B
Italie 0.112G 0.1 HB
Japon 0.975G 0.987B
Belgique 4.05 G 4.15 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 12—G 12.12 B
Portugal 0.957G 0.987B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * ammsssmmKmmmma
Etats-Unis (It) 1.22 G 1.30 B
Canada (lîcan). . .. 1.05 G 1.13 B
Angleterre ICI.... 2.42 G 2.56 B
Allemagne (100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.35 G 25.85 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 0
Italie (lOOlit) 0.109G 0.117B
Japon (100yens).. . 0.94 G 1.01 B
Belgique (100lr).... 3.96 G 4.23 B
Suède (100cr) 22.—G 23.50 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.80 G 12.30 B
Portugal (IMttcj... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOplas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " m***e*taaBB Bm«*-B-
Pièces: 
suisses (20fi).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en > 92.—G 97.—B
americ.|20S) en t . 372.75 G 422.75 B
sud -alric(IOz) eo $ 381.50 G 385.50 B
mes.(50 pesos) en t 464.75 G 474.75 B

lingot (1kg) 15500.—G 15750.—B
1 once an i 383.—G 386—B

¦ ARGENT " rmBfJmfJjmfJmmSfffl
Lingot (1kg) 163.—G 178.—B
1 once en I —.— —.—

¦ CONVENTION OR mB-JmBBffJl
plage Fr. 15.900—
achat Fr. 15.500—
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 ...)

QXJJ 12 ANS
• PREMIÈRE •

Tous les jours
À 16 h 30 ET 20 h 45

M ~̂ W Aj asnssJ au» J ^Hr  ̂<-S " __

ï k̂X*Z f̂ e ~̂ lmfe
A_ îïîamm\»^!Efii!̂ m.¦ - j rmr̂ "̂ Y» NMINJ-""' ' '-*s&areOk mal

ATTENTION • 2' FILM • 16 ANS •
TOUS LES SOIRS 18 h 30

VEN.-SAM. Nocturne à 23 h

IïMFTI 5Eff9l

¦ammf?*^mmm__

MER. -SAM. -DIM. A 14 h 30
• 12 ANS •

ALLO MAMAN
ICI BEBE

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ÎTTWER
MARDI 4 DÉCEMBRE

FOIRE DE NORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.
798391-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

Ufggg: ALASKA
-* */___^ÊÊ 

É| terre d' aventure

H*"*̂ ^  ̂ La descente du Yukon ,
^

^
_̂——^ 3000 km en radeau
B T̂^B Esquimaux chasseurs de baleines

NOUVEAU LpJL«i | Ours polaires sur la banquise
¦raammarm» Chiens de traîneaux du Grand Nord

TAPEZ "X" 4003 # Faune et merveilles de l'Alaska

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 28 novembre à 16h00 et 20h00

Jeudi 29 novembre à 16H00 et 20h00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 30 novembre à 20H00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée
809736-10

Necesita Dinero?
En nuestra agencia se lo

prestamos facilmente
Deseo Fr.

Nombre :

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Calle: No:

Poblacion:

MARTES de 16 h 30 à 18 h 30
Sàbados de 9 h à 12 h.
Discrecciôn absolutà.
Agenzia Bellia AG
Dufourstrasse 2, 2500 Biel
Tél. (032) 22 68 58. 802085-10

mmF^ ĵmml rfffffffffr't^ammml

807520-10

CHOIX
ÉNORME

SEX SHOP EVI
Bienne - Boujean

810022-1C

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
, Tk à 5Î4 ans

+ accueil des
entants du

Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans.
7hà19h .

Rue du Musée 2
Neuchâtel
<f> 25 07 65.

790963-10
764003-10
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AU PROGRAMME : Ateliers, formation biblique, témoignages, concerts,
expositions, partages en petits groupes. Soirée spéciale de St -Sylvestre

EVA BURROWS, Générale de l'Armée du Salut
FLOYD Me CLUNG, Directeur International de Jeunesse en Mission
ANTOINE SCHLUCHTER, Pasteur de l'Eglise Réformée fribourgeoise
DANIEL GIUBELLINI, actuel champion d'Europe de gymnastique
JESSY DIXON, un grand nom du Gospel, chanteur, eximpo^iteut ^. ̂ ¥_

CONFERENCE RETRANSMISE ^ÊÊS^PAR SATELLITE du» un. trentain» d» «MM J&J^^*̂

Leningrad : plusieurs milliers %\. '/J JI  IRoumanie : 20'000 personnes —- \ ' A_____J_____
Hollande : 10 conférences s -̂%.- \ Jk\ k̂ H

Renseignements / Inscriptions : Z/J&- \ *9L__ \EXPLO 91, Terreaux 4, 1003 Lausanne -̂ *3rJJÎ
(Tel: 021/312 81 83-Fax 021/312 37 11) ____̂W_^ ^̂ ^^
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A vos marques, soldez!
Entre soldes et ventes spéciales, il y a un pas que tous les commerçants ne franchissent pas.

François Engdahl, président de la fédération des détaillants neuchâtelois, met en garde ses ouailles
_p^ uelques semaines avant la pé-
Ç J riode des soldes — qui débutera

la seconde quinzaine de janvier
— , les commerces proposent déjà des
«prix barrés », «gros rabais» et autres
offres alléchantes. Qui, parfois, sont
illégales: il est interdit par exemple —
selon les lois sur l'affichage des prix et
la concurrence déloyale — d'indiquer
sur un prospectus la durée précise
d'une offre spéciale. Celle-ci est en
effet, à l'origine, destinée à faire ven-
dre un produit — à l'exclusion de l'ali-
mentaire — qui n'a pas trouvé pre-
neur.

Président de la Fédération neuchâ-
teloise du commerce indépendant de
détail (CID), François Engdahl tient à
mettre en garde les détaillants:

— La loi est rarement appliquée,
mais ce n'est pas une raison pour la
transgresser. Nous avons enfin pu bé-
néficier de la gratuité des soldes, ce
n'est pas le moment de remettre cet
acquis en question.

Le Département cantonal de police
a en effet tout récemment remis à
l'ordre les commerçants en envoyant
au CID une longue liste d'infractions
découvertes au cours de contrôles
faits à l'improviste. Une bonne ving-
taine de raisons sociales étaient à
l'index...

— // s'agissait surtout d'un avertis-
sement, explique François Engdahl. En
fait, le département veut nous dire de
faire attention, sans cela il avancera,
comme cela s 'est fait il y a deux ans,

la date des soldes de janvier au dé-
but du mois. Les commerçants n'ont
plus, ainsi, la possibilité de faire des
rabais à l'avance, car surchargés par
les fêtes et les inventaires.

Pas appliquée, la loi?
— Le Département de police nous

a expliqué qu'il n'avait pas le temps
de déchiffrer tous les jours les annon-
ces Illégales qui paraissent dans les
journaux. La seule façon de faire res-
pecter la loi, c'est de demander aux
commerçants de dénoncer leurs con-
frères.

Une attitude qui ne se manifeste
que dans le bas du canton. A la Pré-
fecture des Montagnes, une personne
s'occupe de tancer téléphoniquement
les commerçants hors la loi, sans pour

VENTES SPÉCIALES - Des lois mal appliquées. &

autant les mettre a I amende.
— Mais l'encouragement de la dé-

lation risque d'assombrir le climat qui
règne entre les commerçants, poursuit
le président du CID. Et plutôt que de
se dénoncer, les détaillants feraient
mieux de respecter la loi.

Les soldes de janvier s'étaleront sur
trois semaines dès le milieu de mois.
La tradition qui veut que les magasins
liquident les stocks de l'année écoulée
se perdrait-elle?

— Cette période, qui normalement
est creuse puisqu'elle suit immédiate-
ment les fêtes, est ajourd'hui au centre
d'une immense effervescence. On
solde tout, les vieilleries comme les
modèles dernier cri...

0 F. K.

A la ca rte
Les petits commerces neuchâtelois

seront peut-être équipés, dans le
courant de l'année prochaine, d'un
système de paiement sur carte ma-
gnétique «EC-Direct». Exit l'argent
liquide, le temps est à l'informatique
et tous les gros distributeurs s'y met-
tent. Ainsi, Migros est sur le point
d'offrir, après le paiement par carte
à puce «Postomat», la possibilité
de débiter ses achats grâce à «EC-
Direct», une carte magnétique bien
plus répandue. Les détaillants neu-
châtelois ne veulent pas être en
reste. «Nous n'avons pas vraiment

le choix si nous voulons rester com-
pétitifs », précise François Engdahl,
président de la Fédération neuchâ-
teloise du commerce de détail (CID).
Ajoutant: «Je suis persuadé que ce
genre de paiement va se générali-
ser.» Mais attention: il ne s'agit pas
de faire crédit à l'acheteur. La
somme est débitée le soir même du
compte bancaire du client via la
société zurichoise Telekurs SA. Une
possibilité d'équipement relative-
ment bon marché est étudiée actuel-
lement, /fk

Malaise sur l'or blanc
Après deux années de vaches maigres, les artisans du tourisme de neige scrutent le ciel

avec inquiétude. Pour certaines stations de montagne, c 'est l 'hiver de la dernière chance
m lors que les skis sortent de leur

XL torpeur estivale et pointent leurs
spatules dans les premières nei-

ges de novembre, les directeurs de
station de sport d'hiver implorent
l'ivresse des flocons sous peine de len-
demains qui déchantent et de pertes
économiques qui pourraient sonner le
glas de certaines exploitations. Une
situation délicate que nous confirme
Jean-Pierre Enzen, porte-parole de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST).

— A l'aube d'une nouvelle sai-
son, comment se présente la situa-
tion pour les stations de sport d'hi-
ver?

— Une récente enquête comman-
dée par les directeurs de station, en
contact permanent avec les agences de
voyages et les organisateurs de con-
grès, montre que la demande suit une

évolution positive. On sait maintenant
par expérience que, malgré les pro-
blèmes d'enneigement, il y a toujours
une légère augmentation de la de-
mande de séjour en station.

— Qui a donc le plus à se plain-
dre du manque d'enneigement de
ces deux dernières années?

— Pour l'hiver 1989/90, on sait
qu'il n'y a pas eu de tassements des
nuitées. Il y a eu moins de monde en
décembre et janvier, mais plus en mars
et avril. L'hôtellerie ne s 'est pas effon-
drée. Ceux qui ont «trinqué», ce sont
surtout les remontées mécaniques, no-
tamment dans les Préalpes où la situa-
tion était catastrophique. Les stations
qui avaient de la neige, disons au-
dessus de 1700 mètres, ont fait des
affaires en or. Les restaurants d'alti-
tude, situés sur les pistes, font égale-
ment partie de ceux qui ont été dure-
ment touchés par le manque de neige.

— Peut-on chiffrer cette perte pour
les remontées mécaniques?

— La diminution moyenne des recet-

tes est de l'ordre de 20 %. Encore
faut-il faire des distinctions dans ces
chiffres. En effet, il y a des régions
comme l'Oberland bernois, ou comme
les Préalpes en général, qui ont énor-
mément souffert. D'ailleurs, toutes les
remontées mécaniques de moyenne
montagne ont bouclé leur saison avec
des mauvais résultats. Les pertes de
recettes se chiffrent pour ces dernières
à 50 %. Quelques exploitations de
cette catégorie n'ont même rien en-
caissé.

— Les investissements s'en res-
sentent-ils?

— Obligatoirement! D'après ce que
nous savons, il n'y a eu aucun véritable
investissement en moyenne montagne.
Par contre, un nombre impressionnant
d'installations ont été modernisées en
haute montagne. Il y a même eu quel-
ques créations, notamment à Zermatt
ou à Saas Fee. Les exploitations de
moyenne montagne seront en effet me-
nacées. A titre d'exemple, sachez que
Films, qui n'est pourtant pas une petite

station, a enregistre I hiver dernier une
perte sèche d'un million de francs. Il est
évident que cela ne peut se reproduire
chaque année sans de fâcheuses consé-
quences.

— Va-t-on vers l'utilisation géné-
ralisée des canons à neige?

— Je ne pense pas, car les canons à
neige coûtent cher. Il faut d'abord ac-
quérir l'installation, puis l'énergie pour
pulvériser l'eau et même faire monter
cette eau si celle-ci n'est pas disponible
en altitude. Tout le monde semble d'ac-
cord pour l'utilisation sélective des ca-
nons: pour les bas de piste, les endroits
particulièrement exposés au soleil ou
les passages surfréquentés par les
skieurs. Il ne s 'agit pas d'utiliser les
canons à neige à tout va, sur des
domaines entiers. Reste qu'il faut savoir
qui paie quoi. Doit-on demander de
l'argent aux propriétaires des chalets,
aux hôteliers...

0 Propos recueillis
par Stéphane Post,

de l'agence Econews

Le climat se GATT
I a négociation de l'Uruguay Round

est en crise et n'a aucune chance
d'aboutir si les gouvernements

n'arrivent pas au sommet ministériel
de Bruxelles lundi prochain avec une
volonté inébranlable de réussir, a af-
firmé hier à Genève Arthur Dunkel,
directeur général du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce).

Les délégations nationales au sein
du Comité de négociations commercia-
les (TNC) s'étaient réunies une der-
nière fois lundi avant le sommet minis-
tériel de Bruxelles la semaine pro-
chaine. Les négociateurs ont enregis-
tré peu après minuit le projet d'ac-
cord, un document de près de 400

pages, qui sera transmis aux ministres
à Bruxelles.

La «crise» de l'Uruguay Round, a
déclaré Arthur Dunkel, a son origine
dans les «tactiques dilatoires» exer-
cées depuis quatre ans, c'est-à-dire
depuis le lancement des négociation à
Punta dei Este (Uruguay), par les 1 07
Etats participants.

«Nous devons mettre les gouverne-
ments au pied du mur et il n'y aura
pas de prolongation du Round après
la réunion ministérielle lundi à Bruxel-
les», a affirmé le directeur général.

Si les gouvernements ne sont pas
prêts, dès le début de la réunion, à
composer et s'ils campent sur des posi-
tions connues d'avance, Bruxelles sera

un rendez-vous manqué, a lancé le
directeur général du GATT.

Les Etats-Unis pourraient augmenter
leurs subventions aux exportations de
produits agricoles en cas d'échec des
négociations multilatérales de l'Uru-
guay Round sur l'agriculture qui doi-
vent s'achever en décembre, a par
ailleurs indiqué lundi Clayton Yeutter ,
le secrétaire américain à l'Agriculture.

«Comme je l'ai déjà dit à plusieurs
reprises, a indiqué C. Yeutter, les
Etats-Unis protégeront leurs intérêts.
Reste à la CE de tirer ses conclusions
sur la signification de ces paroles», a-
t-il ajouté, /ats-afp

Delon
escroqué ?

L

I 'acteur et homme d'affaires Alain
E Delon a déposé, la semaine der-
-1 nière, une plainte pénale à Genève

contre inconnu pour abus de confiance,
gestion déloyale, voire escroquerie, a-t-
on confirmé hier au Palais de justice à la
suite d'articles parus dans divers médias.
L'enquête est confiée au juge Jean-
Pierre Trembley qui a entendu l'acteur
mais n'a procédé à aucune inculpation.

La société genevoise Delon Alain Dif-
fusion SA, qui commercialise et distribue
notamment les parfums portant le nom
du comédien, serait au centre de cette
affaire. Tant du côté du juge Trembley
que des avocats d'Alain Delon, c'est le
mutisme, /ats

t é le x
¦ ARTS GRAPHIQUES - Les né-
gociations entre l'Association de l'in-
dustrie graphique suisse (IGS) et
l'Union suisse des lithographes (USL)
pour le renouvellement de la conven-
tion professionnelle arrivant à
échéance à la fin de l'année sont
restées sans résultat. C'est ce qu'a
indiqué hier l'IGS. /ap
¦ RENOIR - Les deux tableaux
de Renoir que mettait en vente aux
enchères lundi soir à Paris le Kunst-
museum de Zurich ont été adjugés
pour un total de 6,3 millions de FF
(1 ,6 million de francs suisses), a indi-
qué le commissaire-priseur Francis
Briest. /afp
¦ CONSTRUCTION - Le secteur
principal de la construction est en
pleine stagnation. Les pertes dans la
construction de logements notam-
ment, le secteur plus important dans
la construction, sont les plus nettes
avec les commandes en portefeuille
se trouvant au-dessous du niveau
comparable de l'année 1988, ce
qui, par rapport à 1989, corres-
pond à un recul de 11 % de la
valeur nominale, indique dans un
communiqué diffusé hier la Société
suisse des entrepreneurs (SSE). /ats
¦ LIECHTENSTEIN - La Suisse et
la Principauté du Liechtenstein ont
conclu un accord complétant le traité
du 29 mars 1923 concernant la réu-
nion de la Principauté au territoire
douanier suisse, /ats
¦ RÉCESSION - Il ne faut pas
craindre de récession pour l'année
prochaine, estime la Société de ban-
que suisse (SBS). Tout au plus pré-
voit-on la poursuite d'un certain ra-
lentissement conjoncturel, a dit hier à
Zurich Aloys Sdiwietert, chef de
l'économie publique à la banque.
Après tant d'années de croissance
ininterrompue, cette pause est inévi-
table et même utile puisqu'elle incite
les restructurations, a-t-il expliqué,
/ats
¦ POLLUTION - Une taxe sur les
émissions de C02, telle que récem-
ment proposée par le Conseil fédé-
ral, n'a de sens que si elle est nette-
ment supérieure à la moyenne de
22% retenue par le gouvernement,
a expliqué, hier à Zurich, le directeur
de l'Union pétrolière, Baptist Gehr.
/ats
¦ CAFARDS - La filature Ed.
Buehler AG, à Kollbrunn (ZH), qui
avait été envahie par des cafards
en 1989, a partiellement repris ses
activités le 19 novembre. Elle em-
ploie maintenant 40 collaborateurs,
a annoncé hier Adrian Gasser, prési-
dent du conseil d'administration, en
conférence de presse à Kollbrunn.
/ats
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La Société de Banque Suisse présente :

«INTRODUCTION
AUX NOUVEAUX

INSTRUMENTS FINANCIERS»
Le marché des options sur devises,

ses règles et ses mécanismes

Une conférence de
M. Christian Meier

Risk Manager Specialist
Société de Banque Suisse, Genève

Mardi 11 décembre 1990 à 17h30
Hôtel du Peyrou, Neuchâtel

^̂ ^

*jU Société de
âQ& Banque Suisse

Une idée d'avance
807302-84



E£viSlfH ^n 9rande première suisse
Ifiltfmra Faveurs suspendues 16 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 30
Vendredi, samedi nocturne à 23 h 8 io ,67 .,o

DELON/BRASSEUR
PATRICK DUPOND
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TTB 2e semaine * 12 atlS
Chaque jour à 18 h et 20 h 30

et jeudi, vendredi, lundi, mardi à 15 h
vendredi, samedi nocturne à 23 h

MEL GIBSON ROBERT D0WNEY,JR.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Le Festival de Saint-Martin.
10.30 Hôtel

Le rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der
Emission spéciale 100' avec
des extraits d'anciennes émis-
sions et un concours pour télé-
spectateurs.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Un imprésario peu scrupuleux.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Tout feu, tout flamme.
14.30 Patou l'épatant

Mamie casse-cou. Le vent dans
les saules. La bande à Picsou.
La bande à Ovide.

16.10 L'héritage
des Guldenberg
Le château maudit.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Les Tifous. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Ah, quel beau rôle (1/3).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.00 A bon entendeur
20.10 L'armée de l'ombre

Emission spéciale à la suite
des révélations de la Com-
mission parlementaire d'en-
quête, au sujet d'une vérita-
ble «armée de l'ombre »,
P-26, en Suisse, avec la
participation de MM. Geor-
ges-André Chevallaz, an-
cien conseiller fédéral, et
Werner Carobbio, vice-pré-
sident de la Commission
parlementaire d'enquête.

20.40
La guerre
des haras
22.20 Interdit

aux moins de 20 heures
23.05 Vidéomania
23.20 TJ-nuit

Football
23.35 - Spécial session

23.45 Mémoires
d'un objectif

L'âme des poètes.
1. En 1966, Michel Soutter ren-
contre à risle-sur-la- Sorgue le
poète provençal René Char.
2. Au Château de Glérolles, en
1969, Jean-Louis Roy rencon-
tre, lui, Charles- François Lan-
dry.
3. C'est dans sa cave gene-
voise, en 1971, que Michel Bou-
jut et Krassimira Rad ont ren-
contré Ludwig Hohl, décédé il y
a tout juste dix ans.

00.45 Bulletin du télétexte
00.50 Fin

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CYCLAMEN

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin

Starcom. Gi Joe. Le clip.
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Le prince Hercule. Dragon Bail.
Le collège fou, fou, fou. Robo-
cop. Sherlock Holmes. Turbo
Rangers.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

La réparation d'automobiles.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

Les marchands de poison.
14.25 Club Dorothée

Dragon Bail. Les samouraïs de
l'éternel. Jiban. Nick Larson
(City Hunter). Les chevaliers du
zodiaque.

17.30 Starsky et Hutch
La tigre d'Omaha.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Julia et Mason préparent cha-
cun de leurs côtés la première
audience du procès de Gus.

19.18 Tirage du Tac-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.25 Tapis vert-Météo-Loto
: 2" tirage bleu.

20.40
Sacrée soirée

Invités: Jean-Michel Jarre, Mar-
the vlllalonga.
Horoscope de Didier Derlich.
Variétés: Michel Berger, Zouk
Machine, Murray Head, L'Af-
faire Luis Trio, Roxette, Jane
Birkin, Jean- Pierre François,
Maurane.

22.40 Football
AS Roma - Girondins de Bor-
deaux: Coupe de l'UEFA, 3"
tour, match aller en différé de
Rome.

0.30 TF1 dernière
0.50 Championnat du monde

d'échecs
1.30 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 L'homme à poigne
4.05-4.30 Passions
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Malicieuse Kiki. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Janique aimée.
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 LaS
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Cauchemar au pénitencier.
Avec: Deborah Rafftn, Chuck
Connors, Lynne Moody, Fion-
nuala Flanagan.
22.25 Le débat
Thème: La vie des femmes en pri-
son.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

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. 3.05 Les cinq
dernières minutes. 4.35 La reine
des diamants. 5.35 Tendresse et
passion.

A N T E N N E

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Rubrique
animaux. Les tortues.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique gadgets. Rubri-
que cinéma: La petite sirène, le
nouveau Walt Disney. Un toit
pour dix. Mimi, méchant, mar-
rant. Alf. Clip Fond bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Le clan Kennedy.
17.30 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga

Larry et Balki. Reportages: Mu-
sique.

18.25 INC
Actualités -130 lettres pour ré-
gler vos litiges.

18.30 Une fois par jour
Invités: Francis Cabrel, Antoine
Tome et Les Forbans.

20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

11. Avec: Louis Velle, Diane
Bellego.Wolf Harnisch.

21.35
Hôtel de police

L'accent de Marseille.
Avec: Maria Blanco, Olivier
Granier.
Borelli est inquiet car il se de-
mande pourquoi Gus, un ami
d'enfance marseillais, cherche
à le revoir. Gus est devenu un
truand, et Borelli avait contri-
bué à l'arrestation de ses com-
plices. Mais bientôt Borelli re-
çoit un coup de téléphone...

22.25 De mémoire d'homme:
étoiles
Rita Hayworth.

23.25 Journal
23.45-0.45 Témoins de la nuit

Extra
Nouveaux loisirs.
Grande-Bretagne: Pays de l'Esl
et délices des allus psychédéli-
ques. Suède: Vacances natu-
relles pour jeunes citadins.
Hongrie: Vaisselles et quincail-
lerie à Venise. Italie: Vacances
et quiétude monacale.

4 /Ëfl ïaaaal
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 Marcus Welby
14.45 Espion modèle:

première mission
16.20 Boulevard des clips
16.40 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 Alerte rouge

Téléfilm de Gérard I. Isenberg.
Avec: William Devane, Michael
Brandon, Adrienne Barbeau.

22.25 Brigade de nuit
23.15 60 minutes

De Gaulle vu d'ailleurs.
3'partie: 1962-1970.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 De Gaulle vu d'ailleurs. 2.50
Culture pub. 3.15 La 6* dimension.
3.40 Le Cameroun. 4.25 Avec ou
sans rock. 4.50 Le Brésil. 5.35 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 L'hebdo du Parlement:
Sénat

8.15 Samdynamite
Virgul Batmom. Muppets ba-
bies. Babar.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Sous le vent de la Route du
rhum, à Pointe-à-Pitre.

14.50 Questions
au gouvernement

17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Hervé Vilard.

20.40
La marche
du siècle

Jean-Marie Lustiger, archevê-
que de Paris. Reportages: Les
chrétiens au Liban; Les catholi-
ques et l'Eglise d'aujourd'hui
(Capa).

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Finlande: le triage des rennes.
Sri Lanka: la mémoire du thé.
France: Sommevoire et sa fon-
derie.

23.35 Basket
France-Israël à Cholet.

1.05-1.15 Carnet de notes

-UBbp
13.45 Italien 14.30 Histoire parallèle
15.30 Mégamix 16.30 Musica sarda
17.40 Images 18.00 Le cheik blanc
19.20 Agence matrimoniale 19.30
Les Italiens se retournent 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 British
Rock: The First Wav 20.59 Une mi-
nute pour une image 21.00 Soirée
spéciale: Allemande de l'Est 22.3G
Toto, Peppino e la mala femmina
Film de C. Mastrocinque 0.15-0.30
L'amour vénal

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Pyrénées,
pirenos 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 d'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Temps présent Thème: Tais-toi
et mange. 21.00 Journal et météo
21.35 Soirée Georges Courteline La
paix chez soi 0.00 Flash infos TV5
0.10-1.05Exlibris

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Dé-
code pas Bunny 15.30 Police Aca-
demy V: Débarquement à Miami
Beach 16.55 Une Cadillac DeVille
18.30 Dessins animés 19.40 Les deux
font la loi 20.06 Les bébés Les gros
mots des bébés. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 Cinémascoop Interview
d'Yves Robert 20.25 La guerre des
boutons Film d'Yves Robert. Avec:
André Treton, Michel Isella, Jacques
Dufilho, Michel Galabru. 21.55 La
dernière cible Film de Buddy Van
Horn. 23.30 Talk Radio

A2-21 h 35- Hôtel de police.

¦Autres coainesLgH
¦ Suisse alémanique
B.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50-15.45 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.50 Tagesschau
17.55 Wie gut, dass es Maria gibt
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Vin-
cent und Théo 21.5010 vor 10 22.20
Fussball: UEFA-Cup 23.20 Maria und
Joseph 1.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.00 Trilogia Hussita 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.15 Sport 16.10 Musica
per Signera 17.15 Bigbox 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Saracen 21.20 Mission '90
22.35 TG sera 22.45 AIDS, L'ultima
Sfida 23.25 Mercoledl sport 23.55-
0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Friihinformations-programm
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Schauplatz
der Geschichte: Sofia 11.00 Heute
11.03 Mit Leib und Seele 11.50 Ed-
gar, Hùter der Moral 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF- Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Talk tâglich 15.30 Wenn Kôrper und
Seele streiken 16.00 Tagesschau
16.03 Medisch Centrum West ,
Amsterdam 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Sei kein Frosch! 17.15 Tages-
schau 17.25 Région al programme
20.00 Tagesschau 20.15 Der deut-
sche Fernsehpreis TeleStar 21.59
Tagesthemen-Telegramm 22.05 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Freunde, dièse Tône! 1.50 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Literaturverfilmungen im Fernseh-
spiel 16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies 16.20 Logo 16.30
Hais iiber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.35 Die
volkstumliche Hitparade im ZDF
20.15 Kennzeichen D 21.00 Der
Nachtfalke 21.45 Heute- Journal
22.15 ZDF Sport extra 23.15 Ein Um-
zug kommt selten allein 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Die Privatsekretârin
12.00 Popeye 12.10 Auslandsreport
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Bûrgerser-
vice 13.40 Treffpunkt Natur 14.10
Fred Basset 14.15 Alf 14.40 Die One-
din-Linie 15.30 Duck Taies - Neues
aus Entenhausen 16.00 Das Hexenei
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05 Meine
kleine Robbe Laura 17.30 Mini-Club
17.55 Pingu 18.00 Wir-Frauen 18.30
Ein Schloss am Wôrthersee 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Mosel-
briick 21.05 Seitenblicke 21.15 Wei-
tes Land 23.55 Aktuell 0.00 Kobra.
ùbernehmen Sie 0.45-0.50 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Bel-
lezze in bicicletta 13.00 Fantastico
bis 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 14.40 Carton i animati 15.00
DSE Scuola aperta 15.30 La scuolo
dell'obbligo nei paesi délia CEE
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
bazar 18.05 Cose dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco dei giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.25 Calcio 22.20 Telegior-
nale 23.30 Mercoledl sport 0.20 TG1-
Notte 0.40 Oggi al Parlamento 0.55
Mezzanotte e dintorni
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6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étran-
ger. 7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit
déjeuner. Avec Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
gophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.15 Séquence
reportage. 14.10 Les histoires
vraies de M. Grammaire. 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2 .
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Initiation. Pierre et le Loup.
9.30 Les mémoires de la musique.
Leos Janacek (3) avec Mojmir Va-
nek. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Crescendo 1.1er Prix Con-
cours international de Bruxelles.
Grand prix Bôsendorfer-Empire.
15.05 Cadenza. Prix Reine Marie-
José 1990. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Sciences humai-
nes. La vache et l'armailli. Parcours
ethnologique de la Gruyère, avec
Yvonne Preiswerk. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. En direct du
Victoria-Hall à Genève: 4e concert
d'abonnement (série verte). J.
Brahms: Un requiem allemand.
21.50 env. Postlude. 22.30 Espa-
ces imaginaires.

¦ 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. 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. Or-
chestre philharmonique de Radio-
France. Dir. Marek Jasnowski. B.-
A. Zimmermann : Ich wandte mich
und sah an ailes Unrecht, action
ecclésiastique pour 2 récitants, ba-
ryton et orche.; E. Carter: Concerto
pour violon et orch.; P.M. Davies :
Symphonie No 4. 3.07-2.00 Pous-
sières d'étoiles. Jazz club. En direct
du Sunset. Le pianiste Art Lande
avec N'Guyen Le. Guitare, Jean-
René Dalerci, contrebasse, Joël Al-
louche, batterie.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wii
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
Salzburger Stier 1990. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.
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Un voile de brouillard
cache le sourire du soleil

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 26 no-
vembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
4,5".

De 15h30 le 26 novembre à 15h30
le 27 novembre. Température :
18h30: 3,9; 6h30: 1,2; 12h30: 2,1;
max. : 4,2; min.: 0,0. Vent dominant:
est-nord-est. Etat du ciel : couvert ,
brumeux.

Pression barométrique (490 m)

La fin des chutes de neige et la baisse
de la température ont amélioré la situa-
tion sur le front des avalanches. Il y a un
danger local élevé d'avalanche au-des-
sus de 1800 m dans la région du Sim-
plon, du Gothard, du Rhin antérieur, du
centre de la Suisse, du nord du Tessin,
du sud des Grisons et dans la haute
Engadine. Dans le reste des Alpes suis-
ses, il y a un danger modéré et local
d'avalanche au-dessus de 2200 mètres.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Grisons: le plus souvent très
nuageux. Quelques averses de neige
occasionnelles, surtout dans les Grisons.
Température en plaine: -1 degré cette
nuit, + 3 degrés l'après-midi. A 2000
mètres: -5 degrés. Vent modéré du
nord-est en montagne. Faible bise sur le
Plateau.

Valais, Préalpes, Alpes et Tessin: par-
tiellement ensoleillé. Température en
Valais central: -3 degrés à l'aube, +5
degrés l'après-midi.

Situation générale: entre la dépres-
sion centrée sur le nord de l'Italie et
l'anticyclone situé sur la mer du Nord,
un courant du nord-est s'installe. Il
amène de l'air froid mais sec vers nos
régions.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord: demain, temps en partie
ensoleillé, surtout en montagne. Ensuite,
nébulosité devenant changeante, faibles
chutes de neige dans l'est des Alpes. En
fin de semaine, stratus en plaine, à part
cela temps ensoleillé.

Au sud: temps en général ensoleillé
sons l'influence du vent du nord.

Niveau du lac: 429,21
Température du lac: 10°

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse . très nuageux, 1"
Berne très nuageux, 1
Genève-Cointrin très nuageux, 4"
Sion beau, 5°
Locarno-Monti très nuageux, 6°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 7°
Londres peu nuageux, 7"
Dublin beau, ;7°
Amsterdam très nuageux, :6e

Bruxelles beau, 4°
Francfort-Main beau, 8°
Munich très nuageux, 1°
Berlin beau, 6"
Hambourg très nuageux, -3 °
Copenhague très nuageux, 4"
Helsinki très nuageux, -1°
Stockholm beau, 0
Vienne bruine, 6
Prague I brouillard, 1
Varsovie - . très nuageux, 6
Moscou très nuageux, 4
Budaoest oluie. 10°
Rome très nuageux, 16
Milan peu nuageux, 7"
Nice très nuageux, 10°
Palma-de-Majorque beau, 15°
Madrid ¦¦ • ¦ beau, 10°
Barcelone pluvieux, 14"
Lisbonne peu nuageux, 14°
Las Palmas très nuageux, 18'
Athènes peu nuageux, 20"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24
Chicago pluvieux, 17:
Jérusalem nuageux, 19°
Johannesburg temps clair, 24 '
Los Angeles temps clair, 17
Mexico nuageux, 22"
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, -1°
New York temps clair, 13"
Pékin nuageux, 12°
Tokyo pluvieux, 17e

Tunis beau, 19°

LE CIEL AUJOURD'HUI
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FOUINER — Dans le foisonnement étourdissant des ti-
tres, trouver celui qui correspondra le mieux au destina-
taire, une exp loration chez les libraires. v . ptr- JL

Page IX

De page en page

Pascal Tissier

ŒIL DU CYCLONE — Que l'on parte ou reste chez soi, le passage d'une année à l'autre, ménage quelques heures
suspendues, le calme étrange de l'œil d'un cyclone entre la fièvre d'achats, des visites et des réceptions qui précèdent
souvent et le démarrage impitoyable de l'an neuf. C'est le moment des rencontres privilégiées, celui de prendre le
temps d'un autre regard sur les autres et soi-même.

Le parcours de ce cahier passe par les librairies, les j ouets et les j eux de société, les raffinements de coquetterie et
les délices de la flânerie chez soi. Il y est aussi question de grands départs et de thalassothérapie en Bretagne.

Le bonheur de donner et le temps retrouvé
¦ —____—_ 

THALASSOTHÉRAPIE - Au rythme des marées breton-
nes, l'union retrouvée avec les origines. Repos de l'esprit
et bien-être du corps. roc kroum- JE.

Page X

Les bras de la mer
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SOMMIER M0T0RFLEX
Enfin le sommet du confort
n un prix SENSATIONNEL!

Sommier à lattes mobiles 90x190 cm équipé
de deux moteurs électriques déparasités pour
la mobilité totale de la tête et des pieds.
Commande par câble.
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En démonstration exclusive chez :

Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - tél. 30 48 78
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES
Fermé le samedi „„-,,,<,„

W sous chaque D

Peu importe que vous

offriez une machine à

LJ coudre Bernina ou que vous H

Q fassiez cadeau d'un ouvrage!

Q réalisé grâce à elle:

à chaque fois, la joie

procurée est immense, h
\ Adressez-vous donc à votre _é

agent Bernina: il vous Q
réserve une multitude de

y de Couture ¦
Louis CARRARD & Fils S.A.
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W Neuchâtel m_\
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service de
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Heures d'ouverture :

Mardi-jeudi 14 h -18 h

Mercredi 16 h - 18 h
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Bientôt Noël... S'UeuiU
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Mode, chapeaux,
dentelles et bijoux

CRÉATRICES A NEUCHÂTEL

Une fructueuse alliance pour la mise en valeur d'une coquetterie
raffinée est en train de faire un malheur à Neuchâtel. Avec Daniele
Steiner, couture, Ariane Luthi, chapeaux, Jacqueline Geiser, dentelles
et trois bijoutières, Angela Perret-uentil, Nicole Jeannet et Daniele
Loeffel se renouvelle la griserie de la création en relation les unes avec
les autres, à la manière des mouvements d'art. Leurs fréquents contacts
leur permettent d'élaborer de captivantes harmonies, tout en conser-
vant chacune une personnalité bien affirmée.

Hn 

peut choisir au
hasard l'une de
ces six créatrices
pour découvrir
les cinq autres.
Par exemple,
partons essayer
des chapeaux

dans la jolie boutique Chariane que
vient d'ouvrir Ariane Luthi à la rue
de la Cassarde 20. Le charme opère
immédiatement devant cette déli-
cieuse renaissance de la féminité.
Les bibis soyeux, ornés de voilettes
nimbent le visage de poésie. Le
teint est sublimé par un turban qui
s'entoure de mousseline et l'hiver
prend de l'allure grâce à de vastes
bérets ou des feutres à larges bords.
Les chapeaux les plus chics sont
ornés de broches, créations uniques
de Nicole Jeannet. Cette jeune bi-
joutière s'inspire par exemple d'un
beau morceau de nacre, qu'elle ser-
tit ensuite dans les volutes d'un
métal précieux. Sa camarade d'ate-
lier de l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds, Angela Perret-Centil travaille
aussi selon les mêmes principes, ses
bijoux suivent librement son inspi-
ration en restant toujours fidèle aux
arrondis, à la délicatesse des formes
féminines. Dans un sty le différent,
Danielle Loeffel qui les a suivies de
près dans la même école propose
des jeux de perles légères, retenues
par des fils de soie comme des
gouttes de pluie.

Si l'on reprend le fil d'Ariane qui
nous ramène aux chapeaux, on va
aussi à la rencontre de Danielle
Steiner, créatrice de modèles de
couture et de pulls de luxe, car
plusieurs de ses vêtements possè-
dent leur chapeau assorti, souvent
taillé dans la même soie. Sur quel-
ques-unes de ses somptueuses
blouses, courent des dentelles au
fuseau, nées des mains patientes et
habiles de Jacqueline Geiser. Grâce
à cet accord, ces fines merveilles
reviennent à la vie et sortent enfin
des musées et des expositions d'ar-
tisanat. Quelques modèles de Da-
nielle Steiner sont visibles chez
Chariane, mais leur créatrice est
inatteignable. Elle prépare déjà sa
collection d'hiver 1991-92 qu'elle
montrera dans un défilé à Berne,
avec la collaboration des partenai-

DENTELLES SUR SOIE - Un modèle de Danielle Steiner, incrustations de
dentelle de Jacqueline Geiser, bandeau de Chariane. &

# Nicole Jeannet, Epinettes 2, Colombier. Tel
41 32 08.

• Danielle Loeffel, les Conrardes 13, Boudry.
Tel 4212 78.

0 Jacqueline Geiser, avenue de la Gare 10,
Colombier. Tél. 41 26 76.

res présentées ici. Pour les bijoux,
les adresses figurent ci-dessous /le

? Angela Perret-Gentil, Atelier de bijouterie,
Galerie Di Maillart, Ville 11, Le Landeron. Tél.
5119 80.

UNIQUE - Une création
d'Angela Perret-Gentil en
or j aune et lapis-lazuli.

JE

LANGAGE - Les chapeaux n'ont pas dit leur
dernier mot. swi- B-

PLUIE D'OR - Pour une nouvelle
Danaé, une œuvre poétique de la
ligne Clémence de Danielle Loeffel.

Les petits riens ^̂ ^

H

ymbolejde l'objet
parfait sur toutes
les coutures, le
sac Hermès reste
un must de l'élé-
gance, voire le si-
gne d'un art de
vivre où le temps

n'a pas de prise, une philosephie bien
plus qu'une mode. Encore pour quel-
ques mois, se trouvent reliés en un
même lieu dans une admirable cohé-
rence, l'atelier et le commerce. De-
puis 1880, au 24 du Faubourg St-
Honoré, la maroquinerie se fabrique
point par point sous les toits et se
montre au public au rez-de-chaussée.
Hélas cette unité quasi organique, ve-
nue des traditions les plus anciennes
sera bientôt rompue.

Victime en quelque sorte de son
succès, la fabrication de la maroqui-
nerie Hermès trop à l'étroit va se
déplacer à Pantin, à la mi-j uin 1991.
Pour suivre la vague des commandes,
il faut davantage de personnel et les
locaux actuels sont arrivés à satura-
tion. Quelques ateliers destinés à la
sellerie et au travail sur mesure reste-
ront néamoins au-dessus du magasin
qui sera agrandi.

L'exigence de perfection qui a sou-
tenu la maison riermès j usqu'ici va-t-
elle pouvoir se maintenir, face au dé-
ferlement des commandes, venant du
monde entier et à la diversification
croissante des objets fabriqués sous
ce label? L'effort paraît considérable
quand on sait que la confection de
certains modèles de sacs sont confiés

du début à la fin à un seul ouvrier et
qu'à la rigueur certains sont travaillés
par groupe de cinq personnes. Ici, il
n'est pas question de rationnaliser. A
part la découpe du cuir qui s'effectue
à l'emporte-pièce, tout est fait à la
main, selon une technique apprise
pendant cinq ans, par les nouveaux.
Venant pour la plupart d'écoles spé-
cialisées dans la maroquinerie, ils doi-
vent maîtriser le célèbre point sellier
qui se pratique des deux mains, avec
deux aiguilles simultanément et avec
du fil de lin, constamment assouplit à
la cire. La qualité de la matière pre-
mière cause également quelques sou-
cis, au point qu'Hermès songe à créer
ses propres élevages.

Le soin amoureux qui préside à la
confection des sacs Hermès mérite
son prix. A défaut de pouvoir accéder
à ce luxe, il est possible de se permet-
tre le secret plaisir d'offrir ou de pos-
séder un objet de cette griffe, en
visitant les boutiques de la marque.
Présence subtile, rien qu'une senteur
suffit pour créer le climat Hermès,
avpr l'eau rie toilette Calèche Un
bijou d'émail ou de cuir, un agenda,
une cravate, une ceinture, un porte-
clés permettent d'accorder l'harmo-
nie d'une matière et d'un sty le soi-
gnés. Les carrés sont porteurs de sub-
tils messages. Il y en a pour les phila-
télistes, les collectionneuses de pou-
pées, les passionnées de botanique et
bien sûr, les cavalières y sont particu-
lièrement choyées. A chaque saison
la collection s'enrichit, /le

d'Hermès
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: Nos voyages de fin d'année
' Du 30 décembre au 2 janvier

Participez à notre voyage de
Nouvel-An dans la région de

/ NICE
(4 jours tout compris, en pension complète, repas
de réveillon, orchestre, ambiance)
pour le prix de Fr. 740.—

Le 31 décembre 1990
Notre course de Saint-Sylvestre

au restaurant
« La Baraque des Violons »

TARCEIMAY, France
Menu de réveillon, orchestre, cotillons,
pour le prix de Fr. 112.- par personne.

Notre course du 1er janvier 1991
Nouvel-An

COURSE SURPRISE
avec menu de Fête, animation et danse par le duo
GEO WEBER , ambiance + cotillons.
Prix par personne tout compris Fr. 88.—

Enfants jusqu'à 14 ans Fr. 75.—

Demandez notre programme détaillé.
807327-88

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

/
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vous présente
la nouvelle lampe de table

JAZZ
Design de F.A. Porsche

bras téléscopique â deux extensions
plate et maniable

régulateur électronique
dispositif de mémorisation de l'intensité

touche d' allumage lumineuse

j  ' > le look éclairé Fr. 325.- ^nk
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^33 _ *? TÉLESCOPES * '
>%!< O LUNETTES &_% _-  ̂ *Jg|| 3fc DE S0LEIL *Ëi. wËmf2. f

À _̂ ^ _̂\ 1_r _̂\ ^_  ̂ vl B06263-88 |
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

^r L'hiver ^̂ ^
W au chaud k̂

'PEAU DE MOUTON̂
VÉRITABLE

Porte-skis
Chaînes
à neige
Union

Snowgrip

M& Wk\ 807555-88

R. Badstuber
I Accessoires pour autos
m et camions m
% Samedi matin : OUVERT Ê

k̂ Neuchâtel-Evole 8 a m
k̂ Tél. 25 44 39 
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Echange toutes marques

LE PREMIER ASPIRATEUR
QUI PARLE!
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\W r̂rvS-U Force d' aspiration jusqu 'à 1400 watts ,
\lfm_W_WJ commande à dislance sur la poignée.

Prix catalogue : Fr. 698.-

IMOTRE PRIX : Fr. 590.-

030/422050
ÀREU/E

807323-88
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ATEUER ELYSÉE
m o d e l a g e  d ' o n g l e s

SOLARIUM INTENSIF
hommes et femmes
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une élégance des ongles
du plus haut raffinement !

807336-88

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur
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NEUCHÂTEL-*88*8^"^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Restaurant ^—boucherie
Traiteur

STEAK-AN D-CO ?ae^
u8r4ant

NEUCHÂTEL

Pensez à vos fêtes de fin d'année

NOTRE SERVICE TRAITEUR UNE FAÇON
MODERNE DE RECEVOIR...

ATTENTION : Ouvertures spéciales prolongées
exclusivement pour retirer les mets cuisinés
lundi 24 décembre jusqu'à 20 h
mardi 25 décembre à partir de 10 h
lundi 31 décembre jusqu'à 20 h

(p (038) 25 10 95 807330.88 j

Kaira B L I I B  
j mjjî AiJKj

propose, dans son cadre exceptionnel,

REPAS DE FIN D'ANNÉE
Entreprises - Affaires - Sociétés

Familles - Mariages
Liste de menus à disposition

SALONS PARTICULIERS (dès 6 personnes)
Il est prudent de réserver assez tôt l so626o-88

V /



Galerie des parfums
Découvrir son par-
fum, délicate aventure
qui touche au plus
subtil des sens, une
recherche qui de-
mande disponibilité et
concentration. Le pa-
norama est vaste, a
côté des grands classi-
ques, des nouveautés
apparaissent réguliè-
rement. Elles méritent
d'être examinées de
F>rès, car elles évo-
uent parallèlement à
la mode.

SOUFFLE NOCTURNE - Un flacon
porteur d'émotions. juvena

n s'adressant à
la sensiblité la
plus profonde
chaque parfum
raconte une his-
toire, rappelle au
hasard une bras-
sée de souvenirs,

de paysages, de moments rares.
Lorsque la rencontre avec l'un
d'eux suscite vraiment cette
gamme d'émotions, il peut devenir
un compagnon de toutes les heu-
res. Entourés de son nimbe amical,
protégés comme par un bouclier,
on peut aller partout et rester invu
nérables aux multiples agressions
environnantes. Il est possible de

s'en pénétrer tout au long du jour,
car les principales fragrances se dé-
clinent aussi en gels de bain, déo-
dorant, shampooings et lotions
pour le corps. Les affinités les mieux
réussies finissent par s'intégrer à la
personnalité. Et la ronde des souve-
nirs est relancée, certains parfums
définissent finalement une femme
en l'enrichissant d'une poésie nou-
velle. Comme les sentiments, ils
sont de l'ordre de l'immatériel et de
l'invisible. Leur charme se dégage
lentement, on cherche à le définir
sur trois notes. Les premières sen-
teurs sont celles de la note de tête,
généralement piquante et fraîche,
puis vient la note de cœur plus
soutenue et fruitée et finalement,
comme un accompagnement de
contrebasse, apparaît la sensualité
plus marquée de l'ambre, du santal
et du musc.

Byblos de Juvena, apporté dit-on
par un vent d'Italie, pourrait venir
d'un verger où se mêlent les man-
darines et les citrons, plus loin sur le
rivage, fleurissent des jasmins et des
lys. Le flacon d'un bleu profond,
légèrement asymétrique, ainsi que
le nom de ce parfum suggèrent plu-
tôt une origine plus orientale. La
rose des sables qui orne le bouchon
lui donne une allure saharienne.
Qu'importe, ce vent gonfle les voi-
les des caravelles pour voguer sur le
bleu de la méditerranée.

• Pour connaître l'ABC des parfums, voir
jusqu'au 3 février , l'exposition «Hymne au
parfum», Musée des Arts de la Mode, Le
Louvre, Paris.

STEPHANIE - Autoportrait, un parfum élaboré par la princesse, définissant
une jeune femme moderne et romantique à la fois. bourjois

Trésor de Lancôme s'accompa-
gne d'une petite allure tranquille,
rappelant les jardins de province. Il
a la sérénité épanouie d'Isabella
Rossellini et se présente d'abord par
un envol de roses blanches et de
fleurs fraîches (muguet et lilas), in-
tensifié par les senteurs plus capi-
teuses et poudrées de l'iris et de
l'héliotrope. Le verger voisin fournit
les délices des pêches et des abri-
cots et lorsqu'on ouvre les battants
de la grande armoire du vestibule,
montent les notes de l'ambre, du
santal et du musc, venues s'enfer-
mer là on ne sait quand ni com-
ment. La gamme se compose d'un
parfum (concentré à 22 %) et de
l'eau de parfum (concentré à 17%).

De plus en plus les parfums de-
viennent des portraits de vedettes,
voire des autoportraits. Stéphanie
de Monaco par exemple a composé
directement le sien, avec d'émi-
nents professionnels comme Jac-
ques Polge et François Demachy.
Elle a composé avec eux un parfum
sensuel, élégant et sexy, très fleuri
en note de tête, mais vite réchauffé
avec des épices orientales. En
bonne méditerranéenne, elle s'est
laissé guider par ses souvenirs d'en-
fance entre les fleurs de Monaco et
de la Côte d'Azur. L'eau de parfum
Stéphanie est diffusée par Bourjois.

Les petites collations
IMBATTABLE — Les modes passent, la fondue reste. Son succès ne faiblit
pas depuis cinquante ans. union suisse du commerce de fromage S.A.

reparer juste ce
qu'il faut pour
aiguiser la gour-
mandise, mais
sans sacrifier
pour autant les
rares moments
de loisirs, c'est

facile et à peu de trais. Par exemple,
il suffit de penser fromage et
pomme.

O Côté fromage: bien sûr la fon-
due reste la plus géniale des trou-
vailles. Elle ne date pas d'hier si l'on
en croit les informations de l 'Union
suisse du commerce de Fromage
S.A. Dans le Chant XI de l 'Iliade,
Homère parle d'Hécamède prépa-
rant une boisson de vin de Pram-
neios, dans lequel elle râpe, avec un
instrument d'airain, du fromage de
chèvre qu'elle saupoudre de blan-
che farine. Cette préparation ne de-
vait pas manquer de fluidité et de
saveur. Dans la Suisse de la
deuxième moitié du XX ' siècle, la
fondue se fait plus onctueuse et de
plus en plus appréciée. Prête en un
tour de main, elle réchauffe le cœur
pour longtemps. Plus simple encore,
restent les tartines. Quelques tran-
ches de pain complet et le bon goût
de fraîcheur des Fromagines par
exemple créent des moments bien
sympathiques et sans surcharges de
casseroles et de vaisselle. Nouvelle-
ment proposée par la centrale lai-
tière Toni à Zurich, cette gamme
propose quatre versions sur base de

double crème. On trouve la Froma-
gine nature, au poivre, aux herbes
ou au raifort.

# Côté pomme: aromatiques,
juteuses, belles à regarder, les pom-
mes figurent parmi les fruits les plus
parfaits de la création. La Suisse en
produit à profusion et toutes les
variétés ne sont pas encore bien
connues. On peut s 'amuser à orga-
niser des dégustations maison.
D'après la revue «Le Pommier», édi-
tée par la Fruit-Union Suisse et la
Régie fédérale des alcools, les affini-
tés avec l'une ou l'autre seraient
d'origine astrale. Regardez un Gé-
meau croquer sa Maigold préférée.
Il mordra une fois à gauche une fois
à droite pour doubler son plaisir. Le
Bélier, prêt à foncer sur les nou-
veautés, s'emparera immédiate-
ment de la Gala, petite dernière
helvétique. Son goût ressemble à
celui de la Golden, mais sa peau est
décorée de rouge. La sensibilité des
Poissons les guide vers la Summe-
red, pomme précoce et agréable-
ment acidulée. Le Taureau est un fin
gourmet, sa préférence va à la Bos-
kop. Fin et intuitif, le Cancer appré-
cie la délicate douceur de la Gol-
den. Dans sa majesté, le Lion cède
au charme de la Jonagold, parfu-
mée et croquante. Les autres signes
trouveront certainement leur
pomme, parmi les vingt-deux autres
variétés proposées sur le marché
suisse, /le

SOUS LES TOITS

Plus longues, plus im-
portantes que jamais,
les heures nocturnes
se vivent au maxi-
mum durant cette
saison. Cest le mo-
ment de quitter le
style accéléré et fonc-
tionnel du jour, pour
se glisser dans un
monde plus ludique
ou plus rêveur et de
vivre pleinement
dans le confort de
son chez-soi. Pei-
gnoirs, pyjamas d'in-
térieur et fraîche lin-
gerie offrent une
transition très agréa-
ble pour abandonner
la fatigue et la nervo-
sité de la journée. Ils
sont parfaits aussi
pour les week-ends
de paresse. / le

COTON CLUB — Pyjama accompagné
d'un kimono assorti, hanro

ORIENT - Le luxe des «Nuits de Chine,
nuits câlines» dans un agréable pyjama
en viscose, dont le pantalon s'anime
de reflets changeants, hanro

FLEURS ET POIS — Tout coton, s'accompagne
d'un peignoir à col châle, hanro

Douillettement chez soi
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Le Cateye ergociser n'est pas un
appareil conventionnel. Son mi-
cro-ordinateur programmable et
son capteur de pouls de concep-
tion nouvelle confèrent au Ca-
teye ergociser des prestations
extraordinaires:
¦ une mémoire de données

pour la condition physique
individuelle de 9 personnes;
¦ 4 programmes

d'entraînement;
¦ un affichage par LCD, ainsi que

l'impression des données:
pouls, prise d'oxygène,
consommation de calories,
niveau d'aptitude physique et
aperçu des progrès.

Un système d'alarme automati-
que avertit lors du dépassement
de la limite supérieure du pouls.
Finalement du f itness
personnalisé!
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• Epilation cire tiède
• Drainage lympathique
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Ê̂wf vm \___ W___ _ m

Dimanche 23 décembre 1990

COURSE DE NOËL
Repas de fête dans un cadre
champêtre au restaurant des

COLOMBETTES
Avec la participation de la

CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL

(Dernier concert avant le dé-
part pour la Martinique)
Départ 9 h 30 - Place du port
Fr. 75.- tout compris.
Demandez notre programme
détaillé so73i4 ss
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JOUETS

A rayons serrés, les magasins attendent l'assaut des derniers jou rs car
Noël arrive généralement plus tôt qu'on ne le pense et les pelotons de
parents et d cimis s'enchevêtrent et se bousculent à qui mieux mieux
durant la fiévreuse période de fin d'année. Avec quelques idées déjà
au point, on peut abréger l'éprouvant moment du choix. Le numéro
spécial «A vous de jouer» de la Fédération romande des consommatri-
ces analyse une centaine de jeux de société et offre déjà de bonnes
pistes. Voici quelques cibles intéressantes

LE LOUP EST LA — Jeu conçu au jardin d'enfants de l'Ecole normale de Neuchâtel. swi- M

Hn 

tenant compte
uniquement des
enfants jusqu'à
huit ans, le choix
de la catégorie
de jeux peut se
déterminer sur
quatre critères

principaux: le merveilleux, la ré-
flexion et concentration, les thèmes
éducatifs, les facultés sensitives.

Dans le domaine de l'imaginaire,
«L'Ile aux brigands» se joue dès cinq
ans à deux ou quatre. Un trésor
surveillé par des brigands est caché
dans un château. Plusieurs moyens
peuvent être adoptés pour s'en em-
parer. L'aventure ménage des sur-
prises jusqu'à la dernière minute.
Sous le titre évident de «Trésor ca-
ché», le butin se constitue peu à
peu, selon les caprices des trois dés.
Des péripéties fort instables ne per-
mettent pas de déterminer le vain-
queur en cours de route. «Le fan-

selon des contours différents à cha-
que partie. «Trinôme» est un jeu de
stratégie qui se situe entre le je u de
dames et les échecs. Il convient aux
enfants dès huit ans. Exigeant, mais
plus facile que les échecs.

Les jeux éducatifs se présentent
souvent sous la forme de cartes.
«Avec tambours et trompettes» fa-
miliarise les enfants de quatre ans
avec six couleurs et 29 instruments
différents. «Stupide vautour» per-
met un début de stratégie dès 7
ans. Enfin le fameux «Pictionary » a
trouvé sa version junior. De 7 à 11
ans, les enfants y dessinent sur une
base de 720 mots. «Parcours sans
risques », dès sept ans favorise la
sécurité dans la vie quotidienne.
Plus rare et c'est dommage, «Ecoute
ce bruit» fait partie des jeux senso-
riels. De 4 à 6 ans, les petits peu-
vent déterminer divers bruits enre-
gistrés et identifier l'image corres-
pondante sur le plan de jeu. /le

tome de minuit» peut surgir soudain
aux trousses des joueurs. Les dès
offrent une issue aux pires situa-
tions. A huit ans, on aimera jouer
dans l'univers d'«Atlantis». Il s'agit
de sauver les habitants d'un monde
en train de s'engloutir au milieu des
tourbillons dévastateurs et l'appari-
tion brutale de monstres marins.

Parmi les jeux favorisant la con-
centration, le bulletin de la FRC in-
dique «Médor Flairetout» pour les
petits de cinq à sept ans. Dès huit
ans, «Toutankhamon» fait travailler
la mémoire. L'intérêt des enfants est
très vif, d'autant plus qu'à se con-
fronter avec des adultes, ils sortent
souvent gagnants. «Archipel» pré-
sente également un grand intérêt
pour les enfants dès six ans. Com-
parable au scrabble, ce jeu permet
de constituer un dessin d'archipel,

Jouons ensemble

Dons en nature
Le rituel des cadeaux est bien agréable, mais les heures d'enfance ne
se nourrissent pas d'objets seulement. Les petits attendent surtout des
adultes de l'attention et des réponses. Ils n'en obtiennent pas toujours
dans le brouhaha qui les entoure. De leur côté, les parents, grands-
parents, oncles, tantes et compagnie ont tout intérêt à reprendre le fil
des perceptions aussi simples que l'écoute, le goût, l'odorat, la vue et
le toucher. C'est en les retrouvant et les explorant ensemble que la
relation se noue, que la vie trouve une qualité différente.

PERCEPTION - Jouer à retrouver le monde: le parfum et la fleur, la
confiture et le fruit, le son et l'objet. Un exercice de concentration pas si
facile que cela. .£

ne 

jeu consiste à
se passer de
j ouet et à devi-
ner des tas de
choses les yeux
fermés. Pour
s'amuser à écou-

m ter on peut choi-
sir dé faire résonner des objets trou-
vés dans l'appartement: ciseaux, por-
tes, fenêtres, matières frapp ées. Il n'y
a qu'à chercher. Pour le goût, il suffit
de passer à la cuisine et procéder à

hier au besoin. Pour l'odorat, la dé-
marche la plus délicate se pratique
avec des fleurs. L'acuité de la vision
s'exerce sur des objets assemblés sur
une table, dont on fait disparaître
certains. Il s'agira de retrouver les-
quels.

Ces divertissements qui n'ont l'air
de rien sont souverains pour déve-
lopper la concentration, la mémoire,
qualités essentielles. Les adultes y
trouveront aussi grand profit, / le

des dégustations. Par exemple goû-
ter à deux ou trois fruits: baies, agru
mes.

Puis disposer des bouchées de
pain garnies des confitures corres-
pondantes à savourer et reconnaître
les yeux bandés. Le toucher peut
s'exercer sur des surfaces lisses,
moelleuses, granulées. On peut raffi-
ner l'exercice en préparant des pe-
tits sacs, remplis de riz, de lentilles
que l'on peut sélectionner et assem-

LES COPAINS — En peluche, en bois, en plastique, ou dans les livres, les
animaux restent les meilleurs amis du petit. Franz Karl weber- M-

Des objets-livres qu'on peut emmener par-
tout, qui se font coussins pour dormir, com-
pagnons de promenade et de baignade.
Nathan en édite une joyeuse série qui offre
toutes garanties de sécurité. On peut les
tordre/les caresser, les sucer à volonté. Ils
sont indéchirables et imperméables

¦ es lapins, ours,
I poussins et
I chatons res-
I tent les vedet-
1 tes incontes-
I tées des livres
I pour les petits,
I mais les pré-

sentations se font de plus en plus
Imaginatives. Il y a les livres-cous-
sins qui n'incitent pas forcément à
la paresse: «j'habille mon ours»
présente un compagnon en salo-
pette, munie de boutons et de
fermeture éclair et dont les chaus-
sures se lacent.

Il joue un rôle précieux pour
permettre de comprendre et de
surmonter les subtilités de l'habil-
lement. L'ours «Maxi-mousse» se
colorie au mileu des bulles, grâce
aux petites craies magiques (non
toxiques) qui se rangent dans une
poche sur son ventre. Très tactile,
le livre en bois, avec ses pages

toutes en douceurs, aux angles
arrondis raconte la journée de
«Ploum». Les doux-doux sont par-
fois cartonnés, mais il conservent
le cœur tendre, avec une partie
textile à caresser. Ils racontent les
aventures de «Poussinet» et « Ti-
tourson».

Pour nourrir l'extraordinaire cu-
riosité des petits, les imagiers de-
meurent un moyen précieux de
communication. Comparables à
des encyclopédies, il en existe
pour toutes les situations, pour la
maison, les promenades, les sai-
sons. Les livres s'animent aussi
avec des chants d'oiseaux ou de
grillons ou la sirène des pompiers.
Dans la série du Bouton magique,
il suffit d'appuyer et le livre s'ex-
prime. Il y a aussi le livre tire-lire
qui fait une douce musique en
recevant la monnaie et le livre
devinettes qui aiguise le sens de
l'observation, /le

Dès les premiers pas
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f̂/J ŷ£àm-Ë\ <f? ir\r îy C\/ • 
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Bouquiner à Neuchâtel
I ibrairies à décou-
I vrir dans les peti-
I tes rues qui mon-
I tent: elles vont
H par paires, livres
I neufs et livres

^
bojoMÊ I I d'occasion et

9 s'installent un
peu à l'écart dans l'ancien centre de
Neuchâtel. Au 2 de la rue du Châ-
teau, la librairie du Banneret abrite les
poètes, les livres d'art avec un faible
pour les œuvres littéraires. Un peu
plus haut, Denis Vuilleumier offre des
livres déjà lus et relus, allant du polar
à 3 francs au livre ancien, avec un
rayon de livres neufs axés sur les
ouvrages anthroposophiques. A angle
droit avec la rue du Seyon et- la
Grand-Rue, monte la pittoresque rue
des Chavannes. Au numéro 4, la Bou-
tique du Livre, un peu cavernicole
offre les délices des reliures anciennes
et des livres qui ont accompagné l'en-
fance des anciennes générations. Plus
haut, l'accueillant Sycomore porte les
fruits de la réflexion chrétienne, sous
la vision d'un protestantisme ouvert.

Intimes, riches de surprises, ces pe-
tites librairies dégagent une fascina-
tion particulière. Elles subsistent un
peu hors du temps, à rentabilité ré-
duite, portées par de riches personna-
lités et une clientèle affectionnée. Les
heures y sont calmes et l'accueil
tourne facilement à la conversation.
On peut s'égarer tout à loisir dans la
forêt des rayons, partir vers une cueil-
lette impromptue, une recherche plus
précise, ou rester là pour une explora-
tion gratuite, une mise en appétit de
lecture en quelque sorte.

Jean Guinand, fondateur de la li-
brairie du Banneret, reste l'âme des
lieux, même s'il a remis son fonds et
parle de se retirer pour raison d'âge. Il
est douteux que le réseau d'amis-
clients qui s'est formé autour de lui
depuis dix ans accepte sans peine

ESPRIT DES LIEUX - Les petites librairies portent souvent la marque d'une
personnalité, de ses affinités ou passions. &

cette décision. La saison l'exigeant, la
boutique vient de recevoir une profu-
sion de livres d'art. En se faufilant
derrière les tables des éditions de
prestige, on découvre la foule com-
pacte des livres de poche montant en
rangées diagonales, jusqu'au ras du
plafond aux poutres apparentes. Les
poètes, les essais littéraires attendent
au fond de la nef.

A la Librairie de l'Aubier, chez De-
nis Vuilleumier, au 10 de la rue du
Château, on cherche surtout à favori-
ser une relation avec le livre et son
contenu, en dehors d'engouements
passagers, avec une inclinaison vers
les sciences humaines. On y guette
les éditions épuisées, on débusque les
auteurs oubliés, on recherche les pa-
rutions escamotées.

La rue des Chavannes se défend
bien aussi. Pour la première fois la
Boutique du Livre, au numéro 4 a
sort i un catalogue. A côté d'innom-
brables titres de policiers et autres
romans, le magasin s'est fait une spé-
cialité des publications concernant
Neuchâtel. On y trouve pour pas
cher la «Révélation de diverses vérités
importantes pour les peuples de la
Principauté de Neuchâtel et Vallan-
gin», datant de 1768, sur papier à la
cuve et orné de deux dessins gravés.
Un peu abîmé, Mr Crépin de Toepffer
se présente en tranche dorée, avec
quelques taches de rousseurs.

La librairie chrétienne du Sycomore
présente aussi un rayon de papeterie,
particulièrement enrichi pour les fê-
tes, avec des cartes de vœux et des
calendriers bibliques notamment. Les
nourritures spirituelles y sont abon-
dantes et choisies, avec une saveur
essentiellement protestante. L'esprit
œcuménique souffle ici et là dans les
rayons, avec des ouvrages dédiés aux
grandes figures du catholicisme et
des réflexions judaïques.

O L. C

LIVRES

PRÉSENCE DU SACRÉ — Des rencontres qui renversent, ou renforcent les
notions acquises. £.

La cote du tourisme au Moyen-Orient s'effon-
dre, guerre du Golfe impose et l'Egypte ne fait
plus recette, alors que l'Inde remplit les carlin-
gues. «Le Gange», fleuve sacré de l'Inde, sort
a point pour exciter le goût du voyage; et
J)Our y projeter ceux qui n'en auraient pas le
oisir.

n

sabelle Guisan et
Walter Imber,
sensibilité occi-
dentale ici —
alors que le «Sik-
kim» ci-dessous
est tout indien
— pour aborder

le parcours du long fleuve sacré, le
Gange, du glacier de Gomukh,dans
l'Himalaya, en dessous de la Monta-
gne en Museau de vache, jusqu'à
l'île de Sagar, lieu de sa dissolution
dans l'infini. En quelques cent cin-
quante pages et cinq chapitres qui
vont «D'un fleuve tombé du ciel»
au «Paysage sans cesse réinventé, le
delta», un texte très complet fait
voyager le lecteur par les rives du
fleuve, par les pèlerinages des sa-
dhus ou saints hommes, par les
ashram,par les villes saintes de
Hardwar, Allahabad et Bénarès, par
les deux rives de Calcutta, la ville de
Kali, partagée entre culture choisie
et misère vertigineuse.

Les images sont de Walter Imber
qui mène un reportage efficace,
chaudement coloré, plein de con-
trastes, qui sait mettre en évidence
autant la montagne et les sites éré-
mitiques que le dénuement des
paysans, la ferveur et la splendeur
religieuses, l'entrechoc paradoxal
dans les villes de l'archaïsme et du
modernisme, de la beauté inno-

cente et du grouillement misérable
qui dit le racket des puissants et
l'inj ustice sociale.

Le texte d'Isabelle Guisan fait une
bonne part à des considérations
historiques, politiques et socio-cul-
turelles éclairant les difficiles condi-
tions de vie des Indiens. La plaine
du Gange, le sucre, les céréales, le
maïs, et plus près de l'eau, le riz, le
jute, ne suffisent pas à soustraire
l'agriculteur à des espérances de
vie, qualitatives et quantitatives, dé-
courageantes: partout le choléra,
l'hépatite, la tuberculose tuent
nourrissons et personnes âgées. Es-
pérance de vie : 50 ans. Etait-ce
mieux jadis, quand l'opium et l'in-
digo étaient cultivés pour l'exporta-
tion? Comment prévenir, limiter les
naissances?

Le rêve, la poésie, l'architecture,
les splendeurs artistiques: Isabelle
Guisan leur fait aussi une belle
place. A Calcutta, elle évoque le
passé Bengali, la société encore très
british, l'impasse culturelle et politi-
que.

Hormis texte et photo, la mise en
page prend en compte une série de
peintures, des minitatures mogho-
ies, ramenées de ce qui était alors
les Indes par Jean-Baptiste Joseph
Gentil, 1726-1796, qui y passa sa
vie, collectionna et fit copier des
chefs-d'œuvre iconographiques. Il
en fit don à la Bibliothèque natio-
nale de Paris, qui ne les avait en-
core jamais publiés. «Les divinités
des Hindoustans» sont-elles vrai-
ment dans les originaux détourées
comme ce qui est utilisé là en tête
de chapitre ? Peu d'informations sur
ces éléments, si ce n'est le rabat de
la couverture. Mais à part cette pe-
tite lacune, le volume comporte
une carte - c'est ailleurs un oubli
assez fréquent, et gênant — et une
bibliographie de deux douzaines de
titres, ouvrages généraux, ouvrages
sur le Gange et romans. Une ouver-
ture intrigante, une envie d'aller
plus loin, /chg
0 «Le Gange, fleuve sacré de l'Inde», Isa-
belle Guisan, texte et Walter Imber, photo,
éditions Mondo, Lausanne.

Gange sacré Dehli et
Goa

Deux
provinces

a eux nouveaux
m guides Oli-

j ^^H I zane point
H _H Par point,
H M «Dehli-Agra-

\W Jk\ I Jaipur» et
_̂m___ _̂ \ I «Bombay-

I Goa»: la
forme technique du rêve. L'Inde
des Maharadjas, des miniatures,
du Taj Mahal et des incrustations
de marbre, c'est le Triangle d'or
Dehli, Agra, Jaipur, un triangle de
quelque 200 kilomètres de côté
où l'on peut faire sa découverte
de forteresses, de palais royaux,
de villages en train ou en voiture.
Lire le guide est déjà voyager,
tellement les dispositions prati-
ques et les propositions sont pré-
cises.

Un peu d'histoire, d'actualité, et
les renseignements sur la vie quo-
tidienne, la manière de s'y pren-
dre pour y aller, s'y déplacer, s'y
nourrir, faire des achats, et sur-
tout voir ce qu'il y a à voir. Excur-
sions, suggestions de lecture, ca-
lendrier des fêtes, vocabulaire de
base précèdent les sujets spé-
ciaux: fleurs et arbres à fleurs,
confiserie, coin gourmand, musée
d'artisanat, tissage, oiseaux, élé-
phants, poterie et céramiques,
impression et fabrication du pa-
pier. Cartes et plans complètent
les textes, de nombreuses photos
donnent un avant-goût de ce à
quoi l'on peut s'attendre, sans ré-
soudre le dernier fumet de l'aven-
ture.

AKBAR OU AMBER - Un roi, une
école, mots clé de l'art des minia-
tures. Ici, Shah Jahan dans les
fleurs. M

Même démarche pour «Bom-
bay et Goa», un tout autre pays,
empreinte portuguaise sous cou-
ronne britannique. Le ciel est vio-
let de chaleur et les monuments
repères sont Ajanta et Ellora,
chefs-d'œuvre troglodytes dans le
plateau du Deccan. Bombay, un
port, l'eau noire, le commerce,
Goa, une plage, le sable blanc, la
route, drop-out des hippies, sur
fond de douceur de vivre et de
palmiers libertaires: le rêve a ici
la consistance un peu plus char-
gée, sirupeuse presque.

Le guide lui-même sous-titre
«Portes de l'Inde merveilleuse»:
des merveilles victoriennes ou
masala, le mélange d'épice in-
dien, des merveilles de musée ou
de nature, de manières de vivre
ou de s'illusionner, cinéma, par-
fums, langueurs. Ces deux der-
niers guides Olizane précèdent
dans la série ceux consacrés au
Bhoutah et à la Nouvelle-Zélande.
En préparation, Katmandou et sa
vallée, Chiang-Mai, Canada, San-
Francisco et Australie, /chg
% Guides Olizane, Genève.

Sikkim

D

out autre ton
pour «Sikkim»,
une production
originale de New
Delhi revisitée à
Genève. Le Sik-
kim, petit
royaume coincé

dans l'Himalaya, adossé au Tibet et
pris entre le Népal et le Bhoutan,
fleurit au pied du troisième sommet
du monde, le Kangchengdzonga qui
culmine à 8597 mètres, et qu'on
nomme ailleurs le Kanchenjunga.

Cette énorme montagne est le
père, la mère, le dieu de ce pays de
rivières, de forêts et d'orchidées de-
venu aujourd'hui un Etat de l'Inde.
Ses cinq sommets renferment cinq
trésors gardés par cinq animaux:
l'un, qui reçoit les premiers rayons
du soleil, cache un amas d'or gardé

YAK SOUS ZÉRO — Equipés pour survivre d'une grosse laine, les troupeaux
locaux. M-

par un tigre; I autre, qui reste tou-
jou rs dans l'ombre, recèle l'argent, il
est gardé par un lion. Les trois der-
niers renferment les pierres précieu-
ses, les grains et les livres. L'élé-
phant, le cheval et l'oiseau garuda
les défendent.

Les photographies sont de Rajes h
Bedi, le texte de Pushpesh Pant et
Asharani Mathur. L'ouvrage a été
repris à Genève, traduit par Alain
Rodari et imprimé à Singapour.
Prise de vue, tirage d'un des meil-
leurs photographes indiens, plu-
sieurs fois récompensé de prix inter-
nationaux et publié dans Geo, im-
pression, toutes les étapes de la
réalisation lui confèrent un ton pro-
fondément différent des ouvrages
faits par des Occidentaux, /chg
# «Sikkim», Rajesh Bedi, éditions Olizane,
Genève.



La Bretagne par la thalassothérapie

A

La Bretagne et la mer, un dialogue intime,
puissant, une fascination oui ne s'oublient pas
La force des paysages, le déroulement des
marées, les mouvances des ciels offrent une
voie royale à l'évasion, à la détente. Si l'on a
l'âme chiffonnée, le corps meurtri, le souffle
de l'océan emporte largement tous les tour-
ments. Pour le corps, il y a les centres de
thalassothérapie ou la détente physique s'ac-
compagne de soins judicieux, créateurs de
bien être. A Douarnenez, le Centre de cure
marine de Tréboul et à Roscoff l'Institut marin
de Roc Kroum représentent deux types de
séjours de ce genre.

H

hanger de climat,
trouver une tem-
pérature agréable
et régulière,
même en hiver,
provoque déjà ur
sentiment de dé-
tente par le dé-

paysement. La prise en charge par un
établissement hôtelier à vocation soi-
gnante fait le reste. Exemplaire pour
le sérieux des traitements, destinés
aux rhumatisants ou aux convales-
cents d'accidents et d'opérations, le
Centre de cure marine de la baie de
Tréboul-Douarnenez est ouvert toute
l'année. Il ne faut pas s'attendre à des
guérisons miraculeuses, mais le soula-
gement est indéniable. Souvent, les
résultats surviennent avec un déca-
lage de trois ou quatre mois après le
séjour.

Le Centre de Tréboul qui a été
ouvert en 1965 jouit déjà d'une solide
expérience. De 150 au départ, les cu-
ristes sont plus de 3500 aujou rd'hui.
D'aspect un peu sévère et très «clini-
que», les locaux d'accueil et de soins
sont entièrement rajeunis actuelle-
ment et un hôtel tout neuf, relié au
Centre de Rééducation, a été inaugu-
ré le 5 juillet dernier. L'équipe de
soins, dirigée par le Dr Jully se com-
pose de quatre médecins spécialisés
en rééducation, 20 kinés, 16 hydro-
thérapeutes, 5 aides-soignantes et 5
infirmières. Le Centre dispose de trois
piscines d'eau de mer chaude (entre
31 et 35 degrés), la plus grande, équi-
pée de trois jet-streams, mesure 15,5
sur 9,5 mètres. On y trouve 14 bai-
gnoires de rééducation équipées de
douches sous-marines et de bains
bouillonnants, une salle d'application
de cataplasmes d'algues micronisées
et de boules thermales, 17 salles de
massage, 3 salles de gymnastique, 1
salle de relaxation, 1 salle de repos.

Les moments de relaxation peuvent
s'effectuer sous forme de musicothé-
rapie, particulièrement efficace con-
tre les insomnies. Les exercices de
kinébalnéothérapie en piscine chaude
permettent de retrouver une meil-
leure perception de son corps. Les
soins ne durent qu'une demi-journée;
dehors, juste devant l'hôtel, il y a la
plage et le départ d'une très belle

LE PIED — Soulagement garanti pour les douleurs et petites misères, le- £

promenade en direction de Douarne-
nez. Le sentier longe la mer, suit des
haies, passe dans un bosquet de pins,
près d'une chapelle, pour parvenir à
un port de plaisance. Tout au long du
parcours, des bancs permettent d'al-
longer encore le plaisir de la prome-
nade. Douarnenez, haut lieu de l'his-
toire maritime, prépare l'inauguration
d'un port-musée à Port-Rhu, pour
1992. Pour des sorties plus lointaines,
il y a les îles de Sein, d'Ouessant ou
Molène, la vieille ville de Quimper, les
cités de Pont-l'Abbé et de Pont-Aven,
la bucolique, et de Locronan, fière-
ment taillée dans le granit.

Plus axé vers la détente et les soins
esthétiques, avec une clientèle un
peu plus jeune, l'Institut marin de Roc
Kroum de Roscoff est ouvert de fé-
vrier à novembre. L'hôtel Thalassto-
nic, bâti sur la plage, est entouré par
les métamorphoses des marées. Le
temps d'une sieste et la mer a rem-
placé le sable. L'établissement se
prête aussi bien à une cure préven-
tive, à une simple remise en forme,
sans attendre les premières alertes de
santé. Les fatigues les plus intenses ne
résistent pas à l'air tonique de la Bre-
tagne, à l'apaisement de son climat
humide et tempéré. Les traitements
sont spécifiques à chaque curiste,
établis par un médecin spécialiste. Il
en assure le suivi en collaboration
avec les kinésithérapeutes. Les cures
sont aussi très bénéfiques pour les
suites opératoires. L'Institut s'est fait
une spécialité du traitement de cer-
taines atteintes gingivales. La cuisine
de l'hôtel, légère mais soignée, les
services d'esthéticienne et de coif-
feuse agrémentent encore le séjour.

Roscoff en soi mérite un séjour. La
petite ville solidement bâtie a ie pa-
nache des corsaires. Elle s'adoucit de
nos jours avec de nombreuses bouti-
ques, un jardin botanique particuliè-
rement riche en espèces tropicales et
un aquarium marin. Les centaines
d'algues marines, spécialité de Ros-
coff, sont présentées à Thalado.

O L. C.
# Centre de rééducation fonctionnelle et
de réadaptation sportive de la baie de Tré-
boul-Douarnenez, tél. 0033 98 74 09 59.
0 Institut Roc Kroum Hôtel Thalasstonic,
Roscoff, tél. 0033 98 29 20 '20.

INCOMPARABLE — A la source du bien-être. roc kroum- E.

Relaxation
par les sons

Q

eter Hiibner,
un autodidacte
établi à Kassel
a mis au point
une thérapie
de la relaxa-
tion, basée sur
les fréquences

sonores. A l'aide des moyens tech-
niques les plus poussés, synthéti-
seurs et informatique, il a mené
une étude visant à mettre en évi-
dence l'influence de la musique
sur les fonctions biologiques. Ses
recherches étaient j usqu'ici finan-
cées par la République fédérale
d'Allemagne, mais les fonds ont
été retirés désormais, à la suite
semble-t-il de la réunification.
Seule la diffusion médiatique et la
vente des enregistrements CD
permettent au groupe de recher-
che de continuer son travail.

Peter Hùbner ne s'intéresse pas
uniquement à l'influence des sons
sur le fonctionnement et les ryth-
mes du corps, il s'adonne égale-
ment à la composition musicale et
il est l'inventeur d'une nouvelle
technique d'enregistrement, per-
mettant de restituer d'une ma-

nière plus vaste l'espace stéréo-
phonique. Peu de temps avant sa
mort, Herbert von Karayan s'était
déclaré intéressé au plus haut
point par cette nouvelle possibi-
lité.

Pour ce qui concerne la relaxa-
tion, les enregistrements de Peter
Hûbner sont dorénavant accessi-
bles en Suisse. J'en ai testé un, une
tasse de thé à disposition et un
chat ronronnant sur les genoux.
Après quelques lentes et solennel-
les vagues sonores, il m'a semblé
qu'une demi-heure avait déjà
passé. Un coup d'œil sur la mon-
tre signale que seules cinq minu-
tes se sont écoulées et le berce-
ment continue. L'imagination dé-
colle un moment... les Alpes vues
d'avion, les grands rythmes océa-
niques. Le mal de mer me prend
puis disparaît. Le voyage continue,
plus moyen de sortir du canapé et
les plantes qu'il faut arroser. La
thérap ie dure une heure et quart.
Après quoi, on se sent parfaite-
ment en forme, avec une puis-
sante envie d'écouter de la vraie
musique, / le

PROBANT - Les vagues sonores
comblent bébé et reposent les adul-
tes. 

^ enjoy records- M-


