
BAL DES SERINGUES - Vision
pour le moins stupéfiante hier
en fin d'après-midi sous les fe-
nêtres du Palais fédéral où
quelque 150 drogués se sont
rassemblés à la suite de la fer-
meture de la Kleine Schanze -
parc situé entre le Palais fédéral
et le Ministère public — , lieu de
prédilection des héroïnomanes
et des cocaïnomanes. Le visage
narquois, ils ont sorti sans gêne
leur panoplie du parfait drogué
pour s 'adonner en toute impuni-
té à leur vice, sous les yeux
effarés des passants et des par-
lementaires. D'ailleurs, l'un
d'eux s 'est exclamé stupéfait:
n Ils violent la loi sous le regard
du législateur!»

Page 32

Drogués
aux portes
du Palais

A la veille du 700me anniversaire
de la Confédération, un éditeur ge-
nevois veut lancer un beau livre où
toutes les communes auraient droit
de parole. Mais ne pouvant répon-
dre à toutes les sollicitations et trou-
vant également les tarifs d'insertion
quelque peu onéreux, la Ville de
Neuchâtel n'a pas voulu s'associer à
cette entreprise. C'est son droit. Le
seul inconvénient est que le canton
aura quelque chose de décousu s'il
doit se présenter sans son porte-
drapeau.... _ _K Page 2

n 700me n :
la Ville
a-t-elle cent
fois raison?

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 5; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 8 et 19. Mots croisés page 4
Petites annonces page 14

? SPORTS Pages 21-29.
Feuilleton + BD page 22.

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

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

châtel page 36.
Solution au mot caché page 39.

Premiè re rébellion, militaire de la présidence de Carlos Menem

ETA T DE SIÈGE — Des officiers nationalistes se sont emparés hier de plusieurs bâtiments militaires, dont le siège
de l'état-major de l'armée de terre (photo). Le président argentin Carlos Menem, confronté à la première mutinerie
de son mandat, ne semble pas menacé. Les insurgés ne réclament en effet que des changements dans
l'organisation et le budget de l'armée. L 'état de siège a néanmoins été proclamé, les affrontements ayant fait
plusieurs victimes. reuter Paae 31

Fièvre putschiste
en Argentine

Plus de 30.000 agric ulteurs ont manifesté hier à Bruxelles
à l 'occasio n de l 'ouverture des négociations finales du CA TT

nGA TTASTROPHE» - Plus de 30.000 paysans venus du monde entier ont manifesté hier dans le centre de
Bruxelles. Non loin de là, les représentants de 107 pays - dont la Suisse — participaient aux négociations finales
du G A TT et tentaient - jusqu 'à présent en vain - de se mettre d'accord sur une réduction des aides à l'agriculture.
Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a plaidé pour que les réformes entreprises en Suisse ne soient pas
{(cassées» par des demandes « irréalistes» de libéralisation totale de l'agriculture. keystone Paae 37

La dernière chance

FA TIGUÉ - Malgré l'excellent
résultat obtenu par son parti, le
FDP, le ministre de l'Economie,
Helmut Haussmann, a décidé
de se retirer de la vie politique.

Les partis politiques allemands
ont commencé à tirer les ensei-
gnements des élections de diman-
che. Si pour les sociaux-démocra-
tes et les Verts, hors jeu, les comp-
tes sont vite faits, il en va diffé-
remment au sein de la coalition
de centre droit. Encouragés par
leur très bon score, les libéraux
(FDP) entendent accroître leurs
exigences. Ils espèrent obtenir un
cinquième portefeuille ministériel
au détriment de la CSU bava-
roise. Les discussions promettent
d'être serrées entre les partenai-
res cie la coalition. Marie-Noëlle
Blessig fait le point. Page 35

Allemagne:
l'heure des
tractations

S'il est encore éloigné pour le qui-
dam, l'horizon d'octobre 1991 est
déjà fort présent dans les discussions
politiques. L'automne prochain sera
en effet marqué par les élections
fédérales. Parmi les sept Neuchâte-
lois en place à Berne, six de ces
parlementaires, à en croire les secré-
taires de leurs partis respectifs, se-
raient prêts à rempiler. Une incerti-
tude: celle concernant François Jean-
neret, dont différentes voix du milieu
politique annoncent le retrait, mais
qui répond, de même que le Parti
libéral, qu'aucune décision définitive
n'est encore prise.

Page 3

Un mystère
sur sept
parlementaires

Malgré les frimas, on a eu chaud,
hier soir à La Chaux-de-Fonds. Vers
21 h, le feu a pris, en effet, chez
Catalyse industrielle SA (CISA). Heu-
reusement, les systèmes de sécurité ont
parfaitement fonctionné, et il n'a fallu
qu'une vingtaine de minutes à une
trentaine d'hommes des premiers se-
cours pour circonscrire le sinistre. Dont
les causes sont inconnues, mais qui n'a
pu, vu sa nature et sa faible ampleur,
provoquer d'émanation nocive suscep-
tible de mettre la population des
alentours en danger.

Page 1 5

Chaude
alerte
chez CISA
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La sainte du jour
Les Barbara sont toujours écartelées
entre deux: tendances contradictoires!
l'agressivité et fa gentillesse. Elles ont
souvent Pair distant alors qu'elles
sont en fait très simples. En amour
et en amitié, elles sont d'une
grande fidélité. JE- à

le ciel J
Conférence de Christa Foer- ? /Jw

ter, de Bad-Soden (Alterna- MÊ
gne), sous les auspices de la eWf
Première Eglise du Christ, JaW j
scientiste, à 20 h 15, à l'audî- /'
toîre du Musée d'histoire na- -̂~<_ .
furelle. Thème: Voir le cîel
ouvert. E-

I Céréales
i 4 A13h30 à l'hô-

tel du Verger à
Thielle, assemblée
générale du Centre
collecteur des cé-
réales de Comaux
et environs. A l'issue
des délibérations,
M. Gehrîger, assis-
tant de direction
UCAR, fera un ex-

. posé sur le thème:
j Les coopératives
* face à l'avenir. M-

Marketing
«Organisation et activités du marke-

ting, Suisse romande, de Swissair».
Ce sujet fort attractif sera traité à

18h à Novotel, Thielle, par Jérôme
de Meyer dans ie cadre de l'activité

du Club suisse des chefs de marketing
et de vente. M-

Concert
Sous le patronage de «L'Express», ?
l'ensemble Stefan Bucur donnera un

concert exceptionnel de musique tra-
ditionnelle de Roumanie ce soir à

20 h au temple du Bas de Neuchâtel.
Deux flûtistes de Pan neuchâtelois

participeront à cette soirée. M-

Un livre de belle tenue présentera la Suisse à l'occasion des 700 ans
de la Confédération, la ville de Neuchâtel en sera-t-elle absente ?

A

vec l'année à venir du 700me
anniversaire de la Confédéra-
tion, on est en droit de s'attendre

au meilleur comme au pire et les leçons
du bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, qui fit peut-être un peu trop de
place aux gadgets et donna de l'évé-
nement un reflet on ne peut plus ...
«sans-culottes», devront être méditées.
Au soleil de grands et nobles desseins
vont tenter de se chauffer des esprits
mercantiles; il faudra donc tout redou-
ter, avoir l'oeil et choisir.

Dans la première catégorie se
range naturellement l'idée caressée
par l'historien Jean-René Bory et un
éditeur genevois, «Image et communi-
cation». Sous le titre «La Suisse à
l'image de son passé », ils ont mis en
chantier un volume de plus de 300
pages et de plus de 1 000 illustrations
qui retracera non seulement ces sept
siècles de démocratie et le chemine-
ment qui fut le sien, mais encore pré-
sentera les communes et régions de
Suisse, leur histoire comme leurs parti-
cularités. Et parce qu'on n'a jamais
forgé sans forgeron, une troisième
partie sera consacrée à un diction-
naire des grands personnages qui ont
fait l'histoire de la Suisse et à un
raccourci de l'évolution de la termino-
logie historique au cours de cette
tranche du passé.

Si les premières communes consul-
tées par les éditions Simone Hurter
(Image et communication ) ont réservé
un accueil chaleureux à cette initia-
tive, on peut craindre que le canton
de Neuchâtel aille à la bataille sinon
en ordre dispersé, du moins sans son
général et sans son porte-drapeau.

Préfacé par le conseiller fédéral
Flavio Cotti, ce livre paraîtra dans la
seconde moitié de 1991. Toutes les
collectivités publiques de Suisse étant
invitées à y participer par le texte,
l'image et leurs armoiries, on a donc
frappé à leur porte, un premier con-
tact étant pris par le biais d'un envoi
«toutes communes». Est-ce celui qui
touche le plus? Dans le canton, la
première à avoir répondu à l'offre est
la ville de La Chaux-de-Fonds qui, le
27 septembre, a demandé qu'une
double page lui soit réservée.

Pour le Val-de-Ruz comme pour le
Val-de-Travers, la négociation a tran-
sité par les secrétaires des régions
LIM, MM. Frutschi et Grandjean qui
ont déjà préparé, ou vont le faire, une
clef de répartition, chacun de deux
districts pensant pouvoir souscrire
deux pages de l'ouvrage. Quant au
district du Locle, le secrétaire de l'As-
sociation Centre-Jura, M. Daetwyler,
a fait preuve du même enthousiasme,
qui a inscrit ce point à l'ordre du jour
de la séance que son comité tiendra
jeudi.

Et Neuchâtel? On y arrive. Depuis
cinq semaines, la prospection est assu-
rée ici par l'agence de relations pu-
bliques RMC et son directeur, Jean-
Jacques de Reynier, ne comprend tou-
jours pas comment la ville a pu refuser
cette façon de faire parler d'elle. Car

si par lettre du 10 septembre, le
chancelier a fait savoir aux éditions
«Image et communication» que le
Conseil communal avait examiné les
possibilités qui s'offraient à elle de
«bénéficier de l'hospitalité de la pu-
blication», il ajoutait: «... Malheureu-
sement, compte tenu des conditions
financières qui sont les vôtres, il ne
nous est pas possible d'entrer en ma-
tière et nous le regrettons». Suivaient
des vœux pour la pleine réussite de
cette initiative.

Il faut dire qu'une telle insertion
n'est pas gratuite à tel point que
Morat y avait primitivement renoncé,
qui cherche maintenant un mécène.
Une pleine page au format 30cm sur
30cm revient à 8000 fr., à 15.000 fr.
la double page, tarif dégressif à quoi
s'ajoute la remise à titre gracieux
d'un certain nombre d'exemplaires du
livre. Est-ce trop pour le budget de
misère de Neuchâtel? On peut le pen-
ser, mais l'embêtant est que cette ville
soit le chef-lieu du canton et qu'elle lui
ait donné son nom. Comment s'en pas-
ser?

Une façon de parler
sans témoin...

L'agence de relations publiques
RMC s'est ouverte de ce dilemme au
Groupement des communes du Littoral
qui représente 23 collectivités publi-
ques y compris la Ville de Neuchâtel,
et son président, Eric Bannwart, a pris
l'affaire en main. Dans une lettre à ses

membres, le Groupement explique
d'abord ce que sera l'ouvrage, cons-
tate que les tarifs sont élevés «étant
donné la situation budgétaire que les
communes connaissent actuellement»,
mais propose une clef de répartition,
bref un tir groupé qui permettrait à
chaque commune d'être au moins men-
tionnée dans l'ouvrage. A de très pe-
tites localités comme Enges, Thielle-
Wavre ou Montalchez, il est demandé
une participation de 100 fr.; elle sera
de 500 fr. à Bôle, de 1500fr. au
Landeron quand l'écot de Peseux, Co-
lombier et Boudry a été fixé à 2000
francs.

Membre du Groupement, Neuchâtel
devrait aussi payer sa part qui passe
cette fois à ... 9.900 francs ! Des facili-
tés de paiement sont accordées aux
plus démunis qui pourront, s'il le faut,
s'acquitter de leur versement en deux
fois, une première dépense pouvant
ainsi figurer dans le budget à venir,
l'autre dans celui de 1 992.

Au-delà des chiffres, le Groupe-
ment, qui cite l'exemple à suivre de La
Chaux-de-Fonds, rappelle que même
si elle est onéreuse, une telle offre
constitue pour les communes neuchâte-
loises «un moyen de sortir de leur
marginalisation». Cette lettre est da-
tée du 26 novembre et deux commu-
nes, Enges et Gorgier, ont déjà donné
leur accord. La Ville de Neuchâtel va-
t-elle revoir sa position? On peut légi-
timement en douter. Mais reviendrait-
elle soudain sur sa décision que son
pas en arrière lui coûterait un peu
plus cher que si elle l'avait fait en
avant...

0 Cl.-P. Ch.

UNE PAGE ZÉRO DE L 'OUVRAGE - Le texte est encore en «grec», ce sera un travail de Romain mais l'eau vienl
vite à la bouche... s . hurter- M-

Sans le sou
7 pour le 700me ?

r JE- 1
C'est peut-être le seul tort de

l'éditeur que d'avoir voulu d'abord
défricher le terrain avec un de ces
«tous ménages» qu'on ne lit que
du bout des yeux quand il ne part
pas immédiatement à la poubelle.
Car si l'occasion est belle, les solli-
citeurs ne manquent pas. Sans
doute aurait-on dû prendre plus de
gants, personnaliser très tôt la dé-
marche, dénicher, comme c'est le
cas maintenant, l'interlocuteur can-
tonal qui avait le doigté nécessaire.
Sous ce double éclairage, on peut
comprendre le refus de la Ville de
Neuchâtel.

Certes, le coût de l'insertion peut
paraître exorbitant, du moins au
premier regard, argument
qu'avance également la Ville. Mais
l'éditeur l'a-t-elle suffisamment ren-
seignée avant qu'elle dise non, du
moins au premier regard? Ira-t-elle
demain à Canossa avec le Groupe-
ment des communes qui lui tend
maintenant la main et, le plus arith-
métiquement du monde, lui pro-
pose une somme supérieure à celle
dont elle aurait dû s 'acquitter ?

Pauvre, la Ville l'est, on le sait.
Mais ne le serait-elle qu'en espè-
ces ? On s 'inclinera devant ses rai-
sons et ses comptes, mais des to-
quades comme les ((gendarmes
couchés» des Batfieux coûtent-elles
moins cher que ces 8.000 francs ?
Une édition anglaise de ((La Suisse
à l'image de son passé» est théori-
quement envisagée et le canton,
qui sait que les techniques viennent
de plus en plus d'ailleurs, comme
son chef-lieu ne peuvent perdre,
même s 'ils sont au pain sec, une
occasion de se faire connaître à
l'autre bout du monde.

Ce canton porte sans en rougir le
nom d'une ville et cette ville sem-
ble vouloir se cacher. Là est finale-
ment foute la question. Hier, quand
la suffisance n 'était encore qu'un
masque, on pouvait être pauvre
mais avoir sa fierté. Peut-on alors
penser que cette fierté est aujour-
d'hui celle de Neuchâtel de refuser
de tomber dans les panneaux où
tout le monde se précipite ?

0 Claude-Pierre Chambet

... de bouts de chandelles ?

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p(UJ8J4__j;>_ ou (Ujy)_.j _4U0. A_ -
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques #5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit #5 (038)251919.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) #5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
#5 (038)245424, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence #3 (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils #5(038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. {p (038)244055.
Consultations conjugales: #5 (039)282865; service du Centre social protestant:
<P (038)2511 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents #5 (038)247669. ,
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, #5 111.
Patents informations: #5 (038)255646 (9-1 1 h).
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) #5 (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) <p (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale #5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
#5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
#5 (038)243344, aux stomisés #5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: #5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: #5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, #5143 (20 secondes d'attente).

¦ 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 2h: 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 (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS

AGENDA

m JE- i 1
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet; Laurence Carducri, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jearwot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissaf-Daguette, Dominique Basshard, Philippe

: Chopard, Mireille Monnier, Henri Vivareiti, Gabriel Fahrni, Arterte;- £mch Ducommun, Christian
Georges, Cèndrfné Jéquler, Claudia P'rcci, Sandra SpagnoL
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre iaye, Jean-Luc
Desclaux. v '-
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet [chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,f

: Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton,Guy C.

. Menusier, Stéphane Sîeber, Françoise Kuerœi, Tanguy Verhoosel, Corinne Tsdianz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographîsle : Pascal li ssier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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I I ¦Les dangers de I hiver
La saison des routes glissantes demande des précautions,

évidentes aux yeux de certains, mais pas toujours appliquées

C

haussées enneigées ou vergla-
cées: la conduite hivernale de-
mande que l'automobiliste

s'adapte à ces conditions particulières.
Or la réalité du trafic est souvent diffé-
rente:

Surtout au début de la saison des
routes glissantes, la plupart des gens,
pressés, veulent rouler comme par
temps sec, constate André Kempf, de la
section technique du Service cantonal
des automobiles.

En fait, en hiver, le conducteur de-
vrait s'accorder plus de temps qu'en
période normale pour ses trajets et
ralentir sa cadence. Problème particu-
lier: celui des autoroutes qui, ennei-
gées, sont tout aussi glissantes que les
autres chaussées:

— Beaucoup de conducteurs ont de
la peine à se rendre compte que ce
n 'est pas parce qu 'il s 'agit d'une auto-
route que c 'est moins dangereux.

Les routes hivernales, couvertes de
neige, visible, ou de glace, plus traître,
demandent à l'usager de la route de
regarder très loin et d'anticiper, souli-
gne André Kempf. En outre, comme les
distances de freinage se trouvent sensi-
blement augmentées - «on peut pour
le moins dire qu 'elles sont doublées»
- , il s'agit de garder des écarts ac-

crus entre les véhicules.

Les professionnels de la conduite
constatent certaines fautes techniques
propres à l'hiver. C'est ainsi que nom-
bre de gens commencent par freiner
doucement, puis, voyant qu'ils se rap-
prochent de l'obstacle, pressent forte-
ment sur la pédale. C'est, expert dixit,
le meilleur moyen de perdre la maîtrise
de son véhicule. La bonne conduite con-
siste à freiner fort au début, puis à
relâcher la pression, avant que les
roues ne se bloquent et que l'auto ne
dérape. En outre, en cas de freinage
d'urgence, il convient parallèlement de
débrayer, afin de libérer la motricité
des roues. Dans le cas contraire, si le

moteur vient à caler lors de la manœu-
vre, il y a risque de blocage des roues,
et donc de perte de maîtrise de la
direction.

De plus, dans les virages, trop de
gens ne braquent pas au bon moment,
d'où sollicitation trop longue sur le vo-
lant et la suspension durant la courbe,
d'où risque de dérapage. Une position
correcte à l'entrée d'une courbe per-
met, sur le volant, une sollicitation très
brève, ce qui évite de partir à la
tangente.

L'adaptation de la vitesse aux condi-
tions hivernales, selon le responsable
du Service des autos, permet d'éviter
bien des déboires. Il s'agit notamment
de ralentir suffisamment tôt à l'appro-
che d'un virage ou d'un obstacle. La
rudesse de l'hiver nécessite une con-
duite douce: ne pas accélérer, freiner,

ou tourner de manière brusque, ne pas
rétrograder sans avoir au préalable
adapté sa vitesse au rapport inférieur.

Le Service cantonal des automobiles
insiste aussi sur la nécessité, pour les
conducteurs qui affrontent les routes
blanchies, d'avoir un véhicule équipé.
Les pneus d'hiver sont à ce titre recom-
mandés: la conjugaison de leur profil
accentué et de leur gomme spéciale-
ment tendre offre, sur neige, une adhé-
rence supérieure aux pneus d'été,
même neufs.

0 Ax B.

% Cet article se contente de mettre le
doigt sur certaines erreurs commises par
les conducteurs en hiver. Il ne s'agit en
aucun cas d'une «leçon de conduite» qui
engagerait la responsabilité du journal ou
du Service des automobiles.

HIVER - Beau, mais dangereux. ii

Un mystère
sur sept

Les parlementaires
dans la course à
leur success ion

Se représentera, se représen-
tera pas? Les états-majors de par-
tis parlent déjà des élections fédé-
rales d'octobre 1991, et les pro-
pos divergent sur l'intention du
conseiller national libéral François
Jeanneret de briguer ou non un
nouveau mandat. Au Parti libéral-
PPN neuchâtelois, le secrétaire
cantonal Jean-Claude Baudoin ex-
plique qu'aucun des trois actuels
parlementaires n'a annoncé son
retrait (la candidature de Jean
Cavadini ne fait d'ailleurs aucun
doute et celle de Jean Guinand
pas beaucoup plus). Les listes in-
ternes à l'intention de l'assemblée
des délégués du 1 2 février qu
désignera les candidats ne se-
ront arrêtées qu'à la mi-janvier
par le comité. Mais dans la sphère
politique neuchâteloise, différentes
voix prétendent que François
Jeanneret a déjà décidé qu'il ne
se représenterait pas. Le mieux
était donc de s'approcher de l'in-
téressé.

La décision n 'est pas prise
définitivement, elle le sera début
jan vier, répond François Jeanne-
ret.

Le député exp lique que «quel-
ques interrogations subsistent»,
qu'il doit encore rencontrer à ce
sujet le président libéral neuchâte-
lois durant les fêtes et qu'en raison
de «contingences internes», sa po-
sition ne sera connue que pour le
1 5 janvier, date de réunion du
comité cantonal. S'il admet avoir
dit que la question de son retrait
pourrait effectivement se poser , il
affirme qu'il est erroné de préten-
dre que c'est définitif. Reste que
lors des dernières élections fédéra-
les, en octobre 1 987, François
Jeanneret avait clairement laissé
entendre à <(FAN-L'Express» que
ce quadriennal 87-91 serait le
dernier, lui qui disait: «J'ai fait 12
ans au Conseil d 'Etat et si je suis
réélu je ferai 12 ans au Conseil
national», douzaine qui s 'achè-
vera à la fin de cette législature.

En ce qui concerne les autres
forces politiques, au Parti radical
neuchâtelois, le secrétaire Biaise
Roulet confirme que Thierry Béguin
est partant pour une nouvelle
course aux Etats et que Claude
Frey a l'intention de briguer un
nouveau mandat au National. La
décision de la désignation des
candidats du parti appartiendra
à l'assemblée du PRDN du 21 fé-
vrier prochain.

Chez les socialistes, le secrétaire
cantonal, Philippe Merz, déclare
qu'en principe, «en l 'état actuel
des connaissances», les deux ac-
tuels conseillers nationaux, Francis
Matthey et François Borel, se re-
présenteront. Les listes seront éta-
blies lors du congrès PSN du 25
mai 1991. Un rappel, le nom de
Pierre Dubois même si l'intéres-
sé a récemment répondu dans ces
colonnes que ni lui ni son parti
n'avaient encore pris de décision
- est ré gulièrement évoqué pour
la candidature socialiste au
Conseil des Etats.

Du cote d'Ecologie et Liberté, a
entendre Christian Piguet, aucune
option n'est encore prise et aucun
calendrier n'a été fixé, mais il est
«assez probable» que le parti
présentera des candidats à ces
élections fédérales. En rappelant
qu'en 1 987 il était apparenté à la
Liste libre, E & L laisse entendre
que, cas échéant, sa stratégie de
1991 pourrait être «quelque
chose de semblable».

<> Ax B.

¦ SYNODE Le culte d'ouverture
de la session du Synode aura lieu
demain à 8h 1 5 à la chapelle de la
Maladière. Au programme: installa-
tion dans leur charge de responsables
de la catéchèse, Pierrette Schaerer et
Françoise Petremand, par le pasteur
J.-J. Beljean; remise du témoignage à
Jean-Paul de Montmollin; prédication
du pasteur P.-H. Molinghen. /comm

Pas de garantie tous risques
«Les meilleurs pneus à neige et

l'équipement hivernal le plus sophisti-
qué ne vous protégeront pas des ac-
cidents, si vous ne vous comportez pas
sur les routes en fonction des circons-
tances extérieures, de vos capacités
de conduite, et finalement de votre
sens des responsabilités». Telle est la
mise en garde de l'Automobile-club
de Suisse (ACS) dans ses conseils hi-
vernaux, repris par sa section de

Neuchâtel.

Dans le résumé de ses recomman-
dations, le club automobilistique ap-
pelle notamment, pour le véhicule, à
l'équiper de pneus à neige (la profon-
deur du profil des pneus usagés doit
être d'au moins 4 mm), à contrôler le
mélange antigel dans le radiateur de
refroidissement du moteur et dans le
réservoir du lave-glaces et à mettre

dans la voiture l'équipement hivernal
(grattoir, brosse à neige, ete).

Pour le conducteur, les conseils de
l'ACS sont les suivants: conduite dé-
fensive; pas de réactions brusques;
grande prudence, même avec l'ABS et
le 4 x 4; tenir compte d'une augmen-
tation de la durée de déplacement;
faire un essai de montage à sec des
chaînes à neige, /axb

Etudiants: artistes créatifs?
la FEN lance un concours artistique ouvert aux

C

onvaincue que «l'activité artisti-
que des étudiants est indivi-
duellement importante», le

commission culturelle de la Fédération
des étudiants neuchâtelois (FEN) a pré-
senté hier les modalités du concours
artistique pluridisciplinaire qu'elle or-
ganise à l'intention des étudiants ro-
mands.

Sur le thème «L'homme, acteur ur-

bain», les étudiants et élèves des éta-
blissements postsecondaires romands
(universités, gymnases, écoles d'art, de
commerce, techniques et professionnel-
les, etc.) - soit plus de 60 écoles et
plusieurs dizaines de milliers de jeunes
concernés pourront proposer des
travaux dans les trois catégories rete-
nues. A savoir la photographie, les arts

étudiants romands
graphiques et la littérature. Leur élan
créatif ne devra toutefois pas excéder
une œuvre par domaine d'activité.

Tous les travaux envoyés à la com-
mission culturelle de la FEN avant la fin
du mois de février 1991 seront passés
au crible de trois jurys spécialisés.
Ceux-ci désigneront les trois lauréats
de chaque catégorie qui recevront des
récompenses de 500 fr. pour les troi-
sièmes à 1.500 fr. pour les premiers
prix. Un prix supplémentaire sera attri-
bué dans l'une des trois catégories
pour récompenser l'approche la plus
originale de ce thème «assez large
pour susciter des angles très différents
sur l'action de l'homme dans nos villes»,
selon les termes des organisateurs.

La remise des prix à Neuchâtel (dont
la date n'est pas encore fixée) sera
réhaussée par une exposition des œu-
vres présentées qui pourrait devenir
itinérante par la suite. En outre, les
textes, photographies et oeuvres gra-
phiques primés seront publiés dans une
plaquette tirée à 1 500 exemplaires et
éditée avec la participation financière
de l'Université de Neuchâtel. /mj

9 Le règlement du concours peut être
obtenu au secrétariat de la FEN, Clos-
Brochet 10, NeuchâtelCONCOURS - A vos objectifs! J£

Clos-Brochet
muet comme

une carpe
Impossible de téléphoner, de

faxer ou de transmettre toute infor-
mation sur le réseau 038, hier en
milieu d'après-midi. La raison: une
panne au centre de télécommunica-
tions de Clos-Brochet, à Neuchâtel.

C'est sur le coup de 16h que les
spécialistes, qui observaient depuis
le matin quelques anomalies sur
leurs écrans, ont dû se rendre à
l'évidence. Clos-Brochet devenait
muet: pratiquement l'ensemble du
réseau 038 était paralysé. Télé-
phones, télex, fax et autres moyens
de communication ne fonctionnaient
plus, y compris dans les communes
modèles du Val-de-Travers...

La raison est à rechercher au
niveau des processeurs du centre
névralgique que constitue, pour
l'ensemble de l'arrondissement de
télécommunications, le centre de
Clos-Brochet.

Les liaisons étaient rétablies
d'abord au niveau local, vers
16h30, puis totalement, 20 minutes
plus tard.

Les spécialistes analysent les rai-
sons qui ont amené cette interrup-
tion. Leurs premières hypothèses les
conduisent du côté du passage au
système numéral du réseau, qui
provoque des perturbations:

L 'informatique est extrême-
ment performante... elle est aussi
très sensible, relève André Rossier,
directeur des Télécommunications
Neuchâtel. /ftd

¦ BLESSES •- Hier, vers 1 1 h 1 5, un
train routier léger circulait rue de la
Serre à La Chaux-de-Fonds en direc-
tion est. A l'intersection avec la rue du
Dr-Coullery, une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mme
M.D.M., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue Dr-Coullery
en direction nord. Mme D.,
MmeM.D.M. et sa fille L. ont été con-
duites à l'hôpital par une voiture de
la police locale. A près avoir subi un
contrôle, elles ont pu regagner leur
domicile, /comm

¦ DANS LE MUR Dimanche vers
2h30, une voiture conduite par Wal-
ter Cue, 20 ans, de Lausanne, circulait
rue des Terreaux à Neuchâtel en di-
rection de la place Numa-Droz. A la
hauteur du Shakespeare Pub, il a en-
trepris le dépassement d'une voiture.
Après cette manœuvre, il s'est rabattu
sur la droite et a heurté la voiture
dépassée. Suite à ce choc, la pre-
mière voiture a dérapé de gauche à
droite pour terminer sa course contre
l'angle du mur de l'Hôtel de ville.
Blessé, Walter Cue a été transporté à
l'hôpital des Cadolles. Ses deux pas-
sagers , José Manuel Anton, 25 ans, et
son frère Fernando Anton, 27 ans,
tous deux d'Ecublens, ont été trans-
portés à l'hôpital Pourtalès. /comm

ACCIDENTS
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CADRE SUPÉRIEUR rentrant de
l'étranger achète sur le Littoral avec
vue sur le lac

VILLA FAMILIALE
jardin, garage.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2631 . 810298-22

V 4

Arts

graphiques

1 DEMAN. A LOUER

5 PIÈCES
OU VILLA
pour courant
janvier , cherché par
ingénieur EPF,
région Neuchâtel-
ville à Bevaix.
Tél. prof. (01)
728 23 30 / privé
(01) 312 46 87.
M. Mertenat.

810536-28

Problème No 955 - Horizontalement:
1. Ça empeste parfois. 2. Errant. Il ne
faut pas en parler trop. 3. Misérable
Comme il faut. 4. Possessif. Polyphème
en habitait un. 5. Plante à bulbe. Fail
du cinéma. 6. Plante à rhizome. Note
Blousé. 7. L'aspic en fait partie. 8
Article. Distinguée. Elément de cycle. 9,
Signal d'alarme. Toc-toc. 10. Donc mh
hors d'état de résister.

Verticalement : 1. Préposition. Mar-
teau. 2. Poil de chèvre angora. Pièce
pour violon. 3. Agent principal. Plante
à bulbe. Est brillant. 4. Ville du Japon
Punir sévèrement. 5. Mode d'assem-
blage de pièces de bois. A un petil
débit. 6. Pronom. Touffes de cheveux
7. Etre violent. Est brillant. 8. Le vanniei
en tresse. Insecte aquatique. 9. Person-
nage de la Bible. Sans détours. 10
Avec beaucoup de détours.

Solution du No 954 - Horizontale-
ment: 1. Onomatopée.- 2. Originaux. -
3. Ay. Tel. Thé.- 4. Nèpe. Tue.- 5. Errer
Lear.- 6. Isolé. Me.- 7. Ope. Gemme. -
8. Ni. Dégaine.- 9. Epeire. Mer.- 10
Saut. Ruées.

Verticalement: 1. Anémones.- 2
Noyer. Pipa.- 3. Or. Prie. Eu.- 4. Mi-
tées. Dit.- 5. Age. Roger.- 6. Tilt. Lé-
ger.- 7. On. Uléma.- 8. Pâtée. Mime.-
9. Euh. Amenée.- 10. Exècre. Ers.

*1rth UNIVERSITÉ
Ii i l| DE NEUCHÂTEL
'̂̂ >0°' Faculté des sciences

Jeudi 6 décembre 1990
à 16h15

au grand auditoire
de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Pascal DE ANGELIS,
chimiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel

Isolement et caroctérisation
de l'eutypine et d'autres
métabolites secondaires
d'Eulypa Lata (Pers.: Fr.)
Tut., parasite de la vigne

81071520 Le doyen : Cl. Mermod

GRANDE VENTE PUBLIQUE
À NEUCHÂTEL

LIQUIDATION TOTALE D'ACCESSOIRES DE
VOITURES. MATÉRIEL ET AGENCEMENT

L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra, avec GROS
RABAIS, les accessoires de voitures suivants:

housses, casques, tapis, auto-radios, haut-parleurs, pro-
duits entretien, décorations, boîtiers à cassettes, peinture,
pare-buffles, gadgets, sièges baquets, accessoires compéti-
tion, spoilers, jantes, batteries, pompes à eau, filtres à air,
pneus, déflecteurs, pots d'échappement, etc.

Le jeudi 6 décembre 1990 de 9 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
le vendredi 7 décembre 1990 de 9 h-12 h. 13 h 30-18 h 30,

le samedi 8 décembre 1990 de 9 h-12 h. 13 h 30-17 h,
route des Falaises 21 à Neuchâtel.

Conditions de vente : paiement comptant. Vente de gré à
gré au détail, sans garantie, ni échanges.

L'Office des Poursuites de Neuchâtel vendra les mêmes
jours de gré à gré le matériel et l'agencement comprenant:

1 présentoir, 5 comptoirs en bois, 3 caisses enregistreuses,
2 bureaux métalliques, 1 ordinateur avec imprimante et
lecteur, 1 système de contrôle vidéo Philips, 2 armoires
métalliques, 1 lot étagères, 1 téléfax Brother 100,1 relieuse,
1 girafe, 1 machine à hamburgers, etc.

OFFICE DES POURSUITES
J.D. MAYOR Substitut

810806-20

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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L'ÉTAT DE ĵ RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES
UN(E)
PREPOSÉ(E)
à l'impôt fédéral direct du Service
financier de l'Etat, à Neuchâtel, par
suite de départ à la retraite du titulaire.
Notre collaborateur(trice) aura pour
tâche de gérer le service chargé de la
perception de l'impôt direct et de l'im-
pôt sur les gains immobiliers, de traiter
les arrangements, d'établir les dossiers
de remise d'impôt et les décomptes
avec l'administration fédérale et de
veiller à la liquidation du contentieux.
Nous souhaitons engager une person-
ne indépendante, pouvant justifier
d'une formation commerciale complè-
te avec quelques années de pratique.
Autres qualifications requises :
- aptitude à assumer des responsabili-

tés et à diriger du personnel,
- sens de l'organisation,
- connaissance de la comptabilité et

de l'informatique.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 14
décembre 1990.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur du Service financier de
l'Etat, tél. (038) 22 34 03.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
UI\I(E) EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
(50%)
pour le secrétariat du Conservatoire de
musique, à Neuchâtel, par suite de
démission honorable de la titulaire ac-
tuelle.
Exigences :
- langue maternelle française,
- diplôme commercial ou formation

équivalente,
- sens de l'organisation et travail soi-

gné,
- connaissances du traitement de tex-

te,
- très bonne orthographe.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" janvier
1991.
Délai de postulation : jusqu'au 14
décembre 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 810879-21

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

« RÉSIDENCE DE L'ORÉE»
1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

neuf, dans petit immeuble résidentiel de 5 appartements, haut
standing, zone de verdure, situation privilégiée, place de parc
dans garage collectif. Possibilités de financement à disposition.
Pour tous renseignements :

- 3034 Peseux
mg m fa ^B ^B g =g "i Rue Ernest-Roulet 1
r M W ES _r" I=iJ Tél. (038) 31 83 00. 811008 22

41111 1̂111 %
J À VENDRE JÀ SAIIMT-BLAISE

dans une ancienne ferme, si- |
tuation exceptionnelle, sur 1
les hauts du village, en pleine |
zone agricole, à proximité du l
terrain de golf

S VILLA 6 'A PIÈCES S
MITOYENNE |

de 5 chambres, séjour avec che- I
minée, salle à manger avec che- '
minée, cuisine, 2 salles d'eau, I
W.-C. séparés, terrasse, jardin ar- J
bore, garage double. 810990-22

liJ&HWr LA PROPRIETE
>l|  ̂*ipi ACCESSIBLE ^~,i 1̂ ~"̂ ^̂ s\Dans petits immeubles résidentiels Wi.rtiÔ Myr

en construction, près du lac et des \t f"  V_L**
transports publics _

à vendre

I appartements 2/2 pièces I
très soignés (aussi studios 44 m2 ).

Conditions financières attractives.

Exemple: avec 10% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité dès Fr. 1065.- avec garage
et place de parc, toutes charges comprises.

810838-22

A vendre à NEUCHÂTEL
rue du Suchiez, situation calme et vue sur le lac

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant:

1 appartement de 6 pièces
1 appartement de 2 pièces
1 studio
1 garage
Terrain de 1500 m2 arborisé.

Pour tous renseignements : 811004.22

__ 2034 Peseux

B Ê £2 ES ES £.=f * i 
Rue Ernest-Roulet 1

»"-' ••-_¦*¦ g 7- f Té| (038) 31 83 00

A vendre à CRANS-MONTANA
dans zone de verdure et privilégiée

SPACIEUX
APPARTEMENT

comprenant:
1 living-room avec cheminée française, 2 cham-
bres à coucher à 2 lits, cuisine agencée, salle de
bains, hall d'entrée avec W. -C. séparé, balcon-
terrasse sud et ouest, 1 cave en sous-sol.
Conditions très avantageuses.
Pour tous renseignements :

- 2034 Peseux
-— _ 

^
_ _ r == ™| Rue Ernest-Roulet 1

F i G Mr ^l À j,  Tél. (038) 31 83 00
811013-22

Particulier cherche à acquérir

villa individuelle
de 4/4 pièces, située proche des TN,
si possible avec cheminée et garage.
Max. Fr. 560.000.-.
Eventuellement échange avec
appartement de 4% pièces avec garage,
ascenseur.
Situation dominante à La Coudre.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2626. 809395.22

A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS
ET BUREAUX

parfaitement aménagés.

500 m2 sur un seul niveau.
Accès tout véhicule, 8 pla-
ces de parc. Construction
récente.

Offr es à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2633.

810476-22m -'

¦̂¦¦_L6vllH-̂
A vendre ou à louer
â Neuchâtel, Gouttes-d'Or

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

S 4 pièces 5
avec séjour et cuisine habitable,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Appartements soigneuse-
ment rénovés.
Très beau parc arborisé et
place de parc. 810030-22

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

—MN-

Val-d ' l l l iez

A vendre

IMMEUBLE DE
CONSTRUCTION
RÉCENTE
comprenant 1 2
appartements + parking
intérieur et places de
parc extérieures.
Prix Fr. 1.740.000.-,
hypothèque à
disposition
Fr. 1.600.000.-.

Ecrire sous chiffres
F 36-591454 à
Publicitas. 1951 Sion.

810989-22

A vendre v̂
à la Béroche 

^15 minutes de
Neuchâtel

MAISON
individuelle, 7 pièces, I
situation de rêve avec I
étang et fontaine, I
région campagnarde. I
Renseignements : I
tél. (038) 5512 04. I

privé;
(077) 37 38 01.

Natal.
N. ~~ -M

Cherche à acheter

villa
individuelle
Bôle, Colombier,
Auvernier,
Cortaillod.
Offres à case
postale 1871,
2002 Neuchâtel.

810488-22

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous poudrez votre visage,

n'oubliez pas de gonfler les joues. La
poudre s'appliquera comme un nuage
et non en paquets./ ap
¦ A méditer:

Les paysages étaient comme un ar-
chet qui jouaient sur mon âme.

Stendahl



Toxicomanie et sida :
changements et limites

le rapport d'activité du Drop 'in pour l 'année 1989, établi en mai 1990
vient de sortir de presse -, la tolérance est une mauvaise piste

L

a scène: ce lieu où la personne
toxicomane met au regard d'autrui
la souffrance et la mort. Elle est

encore plus tragique depuis que le sida
est apparu. C'est sur elle que le Drop'in
ouvre son dernier rapport d'activité. En
spécifiant que les réactions des specta-
teurs ne sont pas innocentes. Elles peu-
vent rendre l'acte dramatique encore
plus tragique: pour les jeunes toxico-
manes, c'est essentiellement d'eux que
le Drop'in se préoccupe, la tolérance,
le shoot ((propre en ordre» est la pire
façon d'amplifier sa souffrance. Orga-
niser des ((fîxer-stùblî » et permettre la
réunion de «nombreux toxicomanes
autour d'un culte minable de la drogue
qu'on espère rendre moins néfaste en y
injectant les rituels d'une propreté bien
helvétique», c'est devenir complice de
l'autodestruction avec les meilleures in-
tentions du monde.

Décor de la scène: les produits sont
très abondants, qu'il s'agisse de dro-
gues illégales, ou de médicaments psy-
chotropes ou stupéfiants - ces derniers
en particulier dans le haut du canton.
La création d'un centre de soins ambu-
latoires à La Chaux-de-Fonds et de
nouvelles prescriptions du service de la
santé sont attendues avec impatience.

Elément positif: il semble que de plus
en plus de gens comprennent que les
problèmes de toxicomanie ne sont pas
des problèmes de société, mais des
problèmes psycho-sociaux; ce ne sont
pas tant des produits qui se manifes-
tent que des personnalités en état de
souffrance et de dépendance depuis
longtemps avant la rencontre avec la
drogue.

Confirmé ces derniers mois, un rajeu-
nissement des demandeurs de soins -
est-ce à cause du Râteau ivre, la disco-
bistro-ado du Drop'in qui permet
d'établir le contact? Toujours est-il que
de nouveaux cas se signalent, jeunes
filles entre 15 et 19 ans, qui ont sou-
vent une expérience institutionnelle
dans leur trajectoire, et qui se caracté-
risent par une capacité et une rapidité
d'auto-destruction hors du commun.

Comment approcher les toxicomanes
qui ne demandent pas de soins? Qui ne
cherchent pas à arrêter leur consomma-
tion? L'apparition du sida a obligé à
se poser ce genre de question: c'est un
bien. La vente libre de seringues, l'in-
formation, la distribution de préserva-
tifs, c'est un début de bonne réponse.
Les lieux de tolérance, c'est une ré-
ponse nocive.

En matière de prévention primaire,
centrer l'information sur les phénomè-
nes de toxicomanie est dépassé: c'est
l'éducation à la santé qui compte, dans
laquelle les parents doivent retrouver
un rôle primordial. Les éducateurs, en-

seignants, adultes de référence, sur le
terrain, la police, peuvent jouer un rôle
dissuasif déterminant au début d'une
carrière de toxicomane.

La prévention secondaire, parmi les
jeunes ((à risque», réside essentielle-
ment dans la possibilité de psychothé-
rapie pour adolescents et de contacts
avec un réseau informé à l'identité
claire, éducateurs de rue, adultes et
adolescents de référence. Les réseaux
parents, éducateurs, commerçants, en-
seignants, devraient être développés
pour mieux soutenir l'effort dans ce
créneau d'activité.

La prévention tertiaire: accompa-
gner vers moins de souffrance et de
dépendance, avec un maximum de cha-
leur et de solidarité; parer au plus
pressé, aux aspects matériels, aux ur-
gences, puis poser un diagnostic médi-
co-psychiatrique, car les personnalités
psychotiques sont nombreuses parmi les
habitués du centre. Combat contre les
angoisses de morcellement, personnali-
tés marginales, aux frontières entre
fantasme et réalité, troubles narcissi-
ques et faiblesse du moi: autant d'as-
pects parmi lesquels un effort soutenu
permet de mettre à jour une envie de
vivre.

Un long chapitre est consacré à l'ac-
compagnement des séropositifs. Tous
les efforts pour cultiver jusqu'à l'extré-
mité une qualité de vie humaine se
heurtent quelquefois à de méchantes
frontières, et si les multiples services
spécialisés améliorent beaucoup leur
compréhension et leur prestation, la so-
lidarité n'est pas vraiment entrée dans
les moeurs de la cité: «Essayez donc de
trouver un appartement pour un couple
de toxicomanes malades du sida!...»

Les implications politiques et sociales
sont importantes: il vaut la peine de
lire entièrement ces chapitres, et leurs
suites en forme de propositions. On
distingue ce qui sous-tend les très multi-
ples activités du Drop'in et de ses ré-
seaux de collaborants: réussir quelque-
fois. Car des thérapies sont menées.
Elles donnent des résultats, à travers
lesquelles un profil inhabituel de notre
société se dégage: violences, besoin
de lois, de cadres, de limites, de mythe,
d'utopie. Quinze ans d'expérience on
montré aux gens du Drop'in qu'aucune
de ces valeurs ne peut être dévelop-
pée hors d'une éthique cohérente sans
retombées négatives nocives. Le rap-
port donne plusieurs lignes conductrices
et demande des moyens, /chg

LE RA TEA U IVRE — La udisco-bistro » du Drop 'in , centre pour jeunes toxico-
manes : un lieu qui permet aux adolescents d'établir des contacts. M-

AGENDA
Temple du Bas/salle de musique: 20h,
concert par l'orchestre de musique tradition-
nelle de Roumanie Stefan Bucur, avec lo
participation de deux flûtistes de pan neu-
châtelois.

Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heure;
d'ouverture, le poste de police 'p 25 1 0 17
indique le pharmacien à disposition en ca<
d'urgence.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le (/5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Arme:
7 V? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/ 15-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition : illustrateurs de la ((Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h el
14-18h).

Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).

Centre de rencontre et d'accueil: r. di
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
¦P 245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-12h/ 14-17h) exposition ((Le rêve du
peintre » et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) 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 el
gravures sur bois, ((Graine de curieux» et
les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 1 4-1 8 h) Aloys
Perregaux, aquarelles.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Olivier
Rochat, huiles.
Galerie du Faubourg : (14h30-1830) San-
dro Martini, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Mar-
tin Sébastian, aquarelles, acryliques, etc.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury : panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre : dès 22h, Juke (Liverpool)
rhythm & blues, rock'n roll.

Echec à la noyade
Plus de mille bre vets de jeunes sauve teurs
délivrés à ce jour par l 'Ecole secondaire

D

urant le dernier cours pour l'ob-
tention du brevet de jeunes sau-
veteurs, le département des

sports de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN) a franchi la barre
du millième brevet délivré par ses ser-
vices. Il n'a bien entendu pas souhaité
en désigner précisément le détenteur,
mais au contraire, la totalité des élèves
ayant participé à ce cours a été prise
en considération.

Une cinquantaine de personnes on!
pris d'assaut samedi matin la salle de
judo du collège du Mail pour assister
très sobrement à la remise des brevets
aux nouveaux jeunes sauveteurs. Un
premier pas dans le domaine du sau-
vetage qui, sans toutefois offrir les ga-
ranties nécessaires à toute fonction
réelle de surveillance au bord de l'eau,
ouvre déjà un bel horizon dans cette
voie, tout en permettant par la suite
d'obtenir un brevet plus étoffé.

Comme le dit en effet le président du
comité de direction de l'ESRN Laurent
Krugel, le but de ces cours de sauve-
tage, donnés en complément à ceux
d'éducation physique n'est pas de
transformer les élèves en ((gardiens de
plage», mais de les familiariser au
contact de l'eau afin, dans un premier
temps, d'assurer leur propre sécurité.

O N.M.

JEUNE SAUVETEUR - Il ne s 'agit pas de le transformer en «gardien de
plage». ptr- M-

Hold-up :
pas des

professionnels
Un portrait-robot des deux jeu-

nes hommes qui ont attaqué sa-
medi la succursale des Sablons
de la chaîne de distribution Den-
ner était en pleine élaboration
hier après-midi, les deux agres-
seurs courant toujours. Il ne s'agit
pas de professionnels, estime le
juge d'instruction.

la police poursuit son enquête,
deux jours après l'agression à
main armée qui a vu deux indivi-
dus prendre le contenu des cais-
ses et du coffre-fort du magasin
non sans avoir auparavant neu-
tralisé le personnel. Les deux
hommes n'ont pas encore pu être
identifiés, mais ceux-ci ayant agi
tête nue, des portraits-robots
étaient en cours d'élaboration
hier. Ceux-ci devraient être diffu-
sés aujourd'hui même, annonce
le juge d'instruction en charge du
dossier, Pierre Comu. Si ce der-
nier se montre très discret sur ie
montant exact du butin - on
parle de quelques dizaines de
milliers de francs, peut-être trente
— , il souhaite par contre obtenir
l'aide de la population pour re-
trouver la trace des agresseurs.
Une aide qui pourrait s'avérer dé-
terminante: selon Pierre Cornu, il
est peu probable que l'on ait af-
faire à des professionnels.

Attaque à main armée contre la
poste de La Coudre fe 25 septem-
bre; attaque à main armée contre
ia pharmacie Centrale le 31 octo-
bre; enfin, attaque à main armée
contre Denner samedi; l'insécu-
rité gagne-t-elle du terrain? Ce
soudain regain d'agressions con-
tre des commerces ne relève pas
au grand banditisme, souligne le
juge d'instruction, qui ne voi)
donc pas la nécessité de renforcer
particulièrement la surveillance
exercée par la police, /ftd

Demain après-midi 5 décembre ,
notre filiale de Neuchâtel sera

FERMÉE
EXCEPTIONNELLEMENT
pour cause de déménagement

Réouverture le jeudi 6 décembre
3, rue du Temple-Neuf

810954-76
Bonquc Centrale Coopëralive

BCC GZB
Le service des postes de Neuchâtel

ne fonctionnant pas

La Galerie DITESHEIM
Château 8 Neuchâtel
annonce le vernissage

Marie-Anne PONIATOWSKA
de jeudi 6 décembre de 18 à 20 heures

811033-76
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ce soir

Entrée gratuite à toutes!!!
798542-76

URGENT !
Cherchons de toute urgence

Secréta ire
français/anglais
avec traitement de texte, libre de suite
Mission temporaire décembre/janvier

Appelez Françoise Grante
au No 25 13 16 am65 76

Action fricassée
de porc "f C
1 00 g • m %M

museau de porc

mm salé 490
&j Ti kil° ^

¦¦¦ Boucheries Coop
811155 76 + principaux magasins

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
cherche

1 aide de laboratoire
env. 4h00 par jour

Pas sérieux s'abstenir
Tél. 3115 38 811020 76

j Demain, dès 15 h

i1 Saint Nîc<>^s
S; i _ 811034-76 l

____H_S___B-_-___ _̂--------H-B

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l' Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Boutique Duel - Anne-Françoise Ruffieux - Chavannes 9

Anne-Françoise Ruffieux a
ouvert la Boutique Duel en
avril 1987, au numéro 9 de
la rue des Chavannes. Avec
le sourire, elle y accueille
une clientèle de mode plu-
tôt jeune.

S

pécialisée dans le sportswear, la
Boutique Duel dégage une am-
biance très cool sur fond de mu-

sique branchée, ce qui n'est pas pour
déplaire aux étudiants, universitaires
ou clients des milieux artistiques. Dans
cette rue commerçante, connue égale-
ment des touristes, Anne-Françoise
présente un beau choix de vêtements
issus des dernières créations de la
mode parisienne. On y trouve les mar-
ques fiables comme Taverniti, Chevi-
gnon, Closed ou les cravates Jean-Paul
Gaultier. La Boutique Duel vend aussi
des accessoires (sacs, ceintures, chaus-
sures) et accepte les cartes de crédit.
Les apprentis et étudiants bénéficient
d'un rabais de 10% sur tous les arti-
cles.
Dès le printemps 1991, Anne-Fran-
çoise Ruffieux remettra à sa fidèle
clientèle le nouveau chéquier aux mille
avantages. / M- AMBIANCE COOL — Anne-Françoise Ruffieux dans sa boutique de mode au top niveau. clg- _

La mode branchée

|
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/2457 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. 748456-88
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17

Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

810065-88
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Un training sympa
bon pour soi ou à offrir

805784-88

, CHAVANNES 23, NEUCHÂTEL
N_________ n_______r /

GU//I PEIflTURE
I 3fleuchôlel
te -̂  VINCENT BUSSI

<XÏ j §  ̂ *. Entreprise de peinture

i9i6%*»j£i89o ,„.„,, Fauris
B476eos 15

atelier ortho pédique HP )

Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

748455-88

-̂ J^̂ HJ-LH_____—-- CHEVIGNON JEANS - VESTES -
¦ ¦ pi| - CLOSED BLOUSONS - CUIRS

W\\W Ufe ill - VERTE VALLÉE T.-SHIRT - SWEAT -

BOUTIQUE " DIE SEL CHEMISES -
- BUFFALO PANTALONS -
- DONOVAN C A L E  Ç O N S  -
- TAT-TOO TRENCH...
- NEW ENGLAND L|STE EST TR - p
- TAVERNITI L0NGUE

Rue des Chavannes 9 P A S S E Z  N O U SNeuchâtel .,„,.,
Tél. (38) 2419 00 755918-88 V0IR!
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PORTER ET CADEAUX
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Budget en rouge foncé
Conséquence des charges toujours plus lourdes imposées par l 'Etat,

le Conseil communal prévoit un important déficit l 'an prochain

A 

l'instar de toutes les autres com-
munes, celle de Cortaillod voit
les charges imposées prendre

l'ascenseur et grimper de façon verti-
gineuse. A tel point que le budget de
1991, que le Conseil général devra
examiner jeudi soir, prévoit un déficit
de 580.000fr., pour un total de dé-
penses supérieur à 15 millions.

Comparativement aux charges tota-
les du budget de 1990, cela repré-
sente une augmentation d'environ
1 Opour cent. Parallèlement, malgré la
bonne conjoncture et une appréciation
positive, les recettes fiscales ne pro-
gressent que de 860.000francs.

«Le déséquilibre, précise l'exécutif,
est évident et il ne fait malheureuse-
ment aucun doute que si les charges
imposées devaient progresser au
même rythme les prochaines années,
les communes se trouveraient dans une
situation de plus en plus difficile, dès
le moment où l'autonomie communale
en matière financière se réduira prati-
quement dans la même proportion.»

L examen sommaire de la situation
est significatif. Il démontre en effet
que sur l'ensemble des dépenses, seul
le 12% environ, soit moins de deux
millions, est de la compétence commu-
nale. Il est clair dès lors que la marge
de manoeuvre des autorités est limi-
tée, et des mesures ont été prises dans
certains domaines. Mais une compres-
sion supp lémentaire ne sera plus pos-
sible sans que cela remette en cause
le fonctionnement même de l'adminis-
tration.

«Cela dit, poursuit l'exécutif, un cer-
tain nombre de mesures devront être
prises, surtout si l'on sait que le plan
financier de l'Etat, pour ces prochai-
nes années, n'est pas des plus bril-
lants. Dans l'immédiat, nous estimons
ne pas devoir proposer d'autres me-
sures que l'adaptation au début de

l'année prochaine des taxes et émolu-
ments, ainsi que celle des tarifs de
l'eau et de l'électricité. Cette der-
nière, par ailleurs, étant rendue né-
cessaire par l'augmentation des tarifs
décidée par l'ENSA.»

0 H. Vi

Sanglier
tiré dans

la montagne

UNE CENTAINE DE KILOS — Les pe-
tits chasseurs de la Béroche ne sont
pas rentrés bredouilles samedi matin
de leur traque au sanglier dans la
montagne de Boudry. Chasse prolon-
gée jusqu 'au 22 décembre pour dimi-
nuer un cheptel encore trop impor-
tant. La bête, un mâle d'une centaine
de kilos, a été chargée sur une jeep
et ramenée dans la cave de Leopoldo
Petenzi, de Saint-A ubin, pour être dé-
pecée. Les chasseurs se partageront
leur proie équitablement. /cpi og M-

Accent mis
sur la jeunesse

Assemblée de la
Fédération des fanfares

du district

P

our leur assemblée d'automne,
vendredi à Cortaillod, les délé-
gués des fanfares du district de

Boudry ont rencontré des conditions
plutôt hivernales. D'abord, le chauf-
fage de la salle Cort'Agora était en
panne, puis à l'issue des débats, la
neige a fait son apparition...

Imperturbable, le président de la Fé-
dération des fanfares du district, Mar-
cel Bochud, a rappelé l'effort financier
de l'Etat, qui participe aux activités du
nouveau Conservatoire décentralisé.
Dans la région, les cours ont débuté en
septembre dernier avec 94 élèves: Il
faudra attendre quelque temps pour
se rendre compte des résultats obtenus,
mais surtout, les musiciens adultes doi-
vent encourager les jeunes à participer,
a dit en substance M. Bochud.

Il a aussi prié les délégués de trouver
quatre remplaçants au comité de la
fédération dans les deux ans à venir.
En effet, le vice-président, la secrétaire,
le trésorier et un membre assesseur ont
décidé de quitter leurs fonctions d'ici à
1992.

Il a ensuite été question du prochain
Festival des fanfares du district, qui
aura lieu à Auvernier, les 24 et 25 mai
1991. Sous la présidence de Jean Do-
nazzolo, un comité d'organisation s'est
déjà mis au travail et cherche un direc-
teur pour préparer les jeunes qui se
produiront à cette occasion. Du coup,
l'idée de créer une fanfare de cadets
dans le district — on en parle depuis
les années 60! — a été remise sur le
tapis, provoquant une longue discus-
sion. Finalement, l'assemblée a décidé
de reprendre la discussion lors de la
prochaine séance, en février.

Côté finances, afin d'assurer les sub-
sides accordés par la fédération lors
des camps pour jeunes musiciens, les
délégués ont accepté de doubler la
cotisation des fanfares. De plus, chaque
année, la société organisatrice du festi-
val devra verser un montant de 200fr.,
dans le même but. /clg

Ord re du jour copieux
En plus du point central que sera

le budget de 1991 lors de la
séance du Conseil général de jeudi
soir, l'ordre du jour prévoit plusieurs
postes importants.

Il sera d'abord question, comme
chaque année, de la fixation de la
taxe d'épuration des eaux usées.
Ensuite, un crédit de 50.000fr. pour
le bouclage du réseau d'eau au che-
min des Potats sera mis en discus-
sion. Dans la foulée, les conseillers
généraux devront adopter les diffé-
rents règlements concernant la dis-
tribution de l'eau et la fourniture
d'énergie électrique, ainsi que celui
de la garde des vignes. Avant de se
pencher sur les nouveaux tarifs de
vente de l'eau (dès le 1 er janvier
prochain, pour le particulier, îe prix
passera de 70 centimes a 1 fr. 20 le
mètre cube, alors que pour l'entre-
prise Câbles Cortaillod SA, qui bé-
néficie d'une convention spéciale, le
prix passera de 8 à 1 5centïmes le

mètre cube), et de l'électricité (la
hausse de 10% imposée par l'ENSA
entrera en vigueur le 1er avril).

Enfin, le Conseil général se pro-
noncera sur l'adhésion de Cortaillod
au Syndicat intercommunal de la
station de télédistribution Boudry-
Colombier (SITEBCO), l'achat d'une
parcelle de 16m2 en faveur du do-
maine public, l'octroi d'un droit de
superficie à la Société de dévelop-
pement pour ses installations au
bord du lac et deux motions du
groupe socialiste. La première de-
mande au Conseil communal d'étu-
dier la possibilité d'ouvrir plusieurs
commissions à des personnes exté-
rieures au Conseil général. La se-
conde demande, compte tenu
qu'une septanfaîne d'enfants âgés
de zéro à quatre ans habitent te
village, d'entreprendre une étude
relative à la mise en place d'une
crèche communale, /hvi

Elevés
et transports

plus chers
Budget

de Cescole adopté

L

ors de sa séance ordinaire, le
Conseil intercommunal de Cescole,
réuni sous la présidence d'Heinz

Lûginbûhl, a accepté à l'unanimité le
budget de 1991, qui prévoit un coût
de l'élève de 8136 francs

Deux problèmes ont toutefois retenu
l'attention des commissaires: l'augmen-
tation des coûts de transport et celle
de l'élève. Dans le premier cas, à la
suite de l'introduction de la communau-
té tarifaire, les élèves domiciliés hors
de Colombier recevront un abonnement
annuel. Dans le second, à la question
de savoir s'il était possible de faire des
économies, la direction a répondu par
l'affirmative pour ce qui est de certains
investissements, mais non en ce qui con-
cerne l'enseignement.

L'assemblée a ensuite adopté à
l'unanimité une modification de l'article
24 du règlement général de l'école.
Lequel prévoit que dès le 1 er janvier
prochain, les contributions communales
aux frais d'exp loitation et d'adminis-
tration du centre scolaire seront paya-
bles tous les mois, et non plus chaque
trimestre. Cette nouvelle disposition
permettra de diminuer largement la
charge des intérêts débiteurs du comp-
te-courant et d'avoir un mouvement de
trésorerie beaucoup plus régulier
qu'auparavant. Les participants ont en-
fin pris acte d'un rapport concernant la
location de certains locaux du collège
lors de manifestations importantes,
/comm

¦ DEVOIRS A DOMICILE — Les ré-
sultats de l'enquête sur les devoirs à
domicile faite le printemps passé dans
trois centres scolaires secondaires se-
ront communiqués demain à 20h l5,
dans le préau couvert de Cescole, à
Colombier. Organisée par le groupe
des parents d'élèves de Cescole, la
soirée se déroulera sous forme de
table ronde à laquelle participeront
Pierre-André Steiner, directeur de
l'école, et Mme G. Siegenthaler, de
l'Université de Neuchâtel. Ils répon-
dront aux nombreuses questions que
susciteront sans doute les résultats de
l'enquête et feront part de leurs ré-
flexions sur le suiet. /comm

Revirement de l'exécutif
mm

la re vision a la baisse de l 'échelle fiscale aurait conduit a un budget
fortement déficitaire, le statu quo a perm is de pré voir un bénéfice

C

ontrairement a la tendance géné-
rale qui voit les communes annon-
cer des budgets déficitaires, celle

de Bevaix prévoit, pour 1991, un bé-
néfice de quelque 1 40.000francs. Pour
expliquer cette situation, un bref retour
en arrière s'impose.

Le 27 avril, le Conseil général avail
accepté les comptes de 1 989 qui bou-
claient par un substantiel bénéfice de
plus d'un million de francs. Un résultat
favorable qui, selon la gauche, prove-
nait essentiellement d'une fiscalité com-
munale «socialement scandaleuse».

A la suitte de cette séance, l'exécutif
et la commission financière s'étaient
fixés comme tâche de présenter, pour
la fin septembre 1990, une échelle
fiscale revisée devant entrer en vigueur
le 1 er janvier. Or, après une première
élaboration du budget, le Conseil com-
munal s'est rendu compte que l'appli-

cation de la nouvelle échelle fiscale
engendrait un déficit d'environ
450.000 francs. En accord avec la com-
mission financière, il a donc décidé de
surseoir à l'introduction du nouveau
taux d'imposition et de présenter un
budget bénéficiaire.

Certains postes font apparaître de
grandes différences par rapport à l'an
passé: l'instruction publique, avec
3.844.000fr., est en augmentation de
23%; la part communale à l'aide hos-
pitalière progresse de 456.000 à
622.000fr.; la vente de bois de ser-
vice accuse une sérieuse baisse puis-
qu'elle passe de 220.000 à
1 1 0.000 francs. Enfin, au chapitre de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques, les rentrées font un bond en
avant, passant de 4.450.000fr. à
5.500.000francs, ce qui correspond au

chiffre des comptes de 1 989 augmenté
de 1 0 pour cent.

Ce bénéfice présumé ne doit pour-
tant pas occulter la charge que va
occasionner l'année prochaine la mise
en route de gros travaux, en particulier
le bâtiment polyvalent et la construc-
tion d'un nouveau réservoir. Les autori-
tés avaient prévu 80.000fr. d'intérêts
au budget. Mais la commission finan-
cière a purement et simplement de-
mandé d'annuler ce poste, les crédits
n'étant pas encore votés.

Après la revue de détail de ce docu-
ment, les conseillers généraux devront
encore procéder à la nomination de
deux membres et un suppléant au Syn-
dical intercommunal de la station de
télédistribution Boudry-Colombier (SI-
TEBCO) et prendre connaissance des
informations de l'exécutif, /st

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod, </l3 421644. Renseignements: (p 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mardi à 1 8 h au mercredi à 8 h,
+ te247185; La Côte, centrale d'appel,
(£3318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, '̂ 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
fj 552953, de 13h à 16h.
Centre » Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, '^412556.
Auvernier, Galerie Numaga: Erik Koch,
colourpoems de 1968 à 1985, LaurenJ
Veuve, peintures, 14h30 -18h30.
Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14h et 15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Deux talents récompensés
rum

Sylvana Grandet et Etienne Farron
ont été honorés, les autorités

leur ont décerné les mérites culture l et sportif

L

e talent de deux habitants de
Bôle a été reconnu et salué ven-
dredi soir par les autorités bô-

loises. Le mérite culturel, une splendide
sculpture représentant «l'envol», a été
décerné à Sylvana Grandet, actrice-
sculp trice sur textiles, et celui sportif à
Etienne Farron, pilote automobile de
rallyes.

Chacun dans leur domaine, ils con-
sacrent beaucoup de temps à leur
passion. Mère de trois enfants, Syl-
vana Grandet a commencé le patch-
work au début des années 80. Petit à
petit, son travail a évolué. Avec origi-
nalité, elle s 'est mise à façonner des
tissus imprimés et des soieries qu 'elle
a sertis dans du cuir. Ses œuvres prin-
cipales ont été exposées pour la pre -

dans une galerie du village.
Le mérite sportif a été attribué à

Etienne Farron et à son équipe, des
copains avec lesquels il passe plu-
sieurs nuits blanches à fignoler les der-
niers détails mécaniques qui transfor-
meront sa voiture en un bolide perfor-
mant. Le bricolage, ça le connaît, puis-
qu 'il a commencé sa carrière dans les
rues de la localité au volant d'une
caisse à savon. Une huitième place au
Critérium du Jura — son meilleur ré-
sultat, mais aussi la plus mauvaise
place, celle qui ne lui a juste pas
permis de se classer au championnat
suisse — est venue couronner sa plus
brillante saison. Mais l'avenir est quel-
que peu incertain, à moins que de
généreux sponsors se fassent connaî-

LAUREA TS — A gauche, Sylvana Grandet; a droite, Etienne Farron. ptr- JE



r 

Démonstration d'appareils électroménagers "WE
SATRAP

_ ...dont les modèles ci-dessous Ĵ  I
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SATRAP 654 four combiné QAT RAP 7(111
micro-ondes/chaleur tournante ùA I nAr /UU

_ _ _  Aspirateur-balai A A
seulement 595" au 

seulement ""•"" ¦
au _ ._ _fn
lieu de 740.— lieu de 119.™

Présentation et démonstration
par notre spécialiste, Mme Rames

jusqu'à samedi 8 décembre s^o

^̂ B 1̂ 1 
Super-Centre Portes-Rouges |

Au porteur C 1/
Nominatif W /2%

"Aînés" O /4%

"Jeunesse" O %

5%
"Jeunesse" £^jusqu'à 25 ans révolus w %

3 ans 7 /4%

5 ans f /2%

8 ans 7 /4%

Fondation 3e pilier "T 1 /
avec avantages fiscaux « /2 %

a_x;
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

JP  ̂ Photocopies
rnill FUR I AQFRvyll LCUn L-nOCn
en quadrichromie

JTJ \̂ ^̂  UNE QUALITÉ ^
V \  1 f IMPRESSIONNANTE !
\ \ I M-  EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ 11 / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ 11i f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\H| REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
\f \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
Vf \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
| V ĵ ^B  ̂ SUR TRANSPARENT

Presse-Minute <_____s___sî 4_____s» I \
4, rue Saint-Maurice 1_~J""^

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

®f  
JEANNE

Voyante - médium
Réputation internationale. Elle a stupéfié

les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.

764003-10
Tél. (038) 33 75 70

Consultation également par téléphone.
810867-10 _

LANGUES
FORMATION

LOISIRS
DEBUT DU NOUVEAU TRIMESTRE

LE 7 JANVIER 1991
Inscrivez-vous sans tarder

810956-10

Renseignements et inscriptions:

RUEDU MUSEE3 R \Wfi Pflffl
2001 NEUCHATEL iuuatT^TKi t ŵà
038/25 83 48 B___-_-__-_--



Home trois fois plus grand
Dans deux ans, la résidence pour personnes âgées te Caste/

deviendra un home médicalisé offrant 35 places supplémentaires

D e  
résidence pour personnes

âgées, Le Castel, à Saint-Biaise,
deviendra un home médicalisé

d'ici la fin de 1 992. Sa capacité d'ac-
cueil augmentera de 35 lits. Une de-
mande de dérogation au règlement
communal d'urbanisme vient d'être dé-
posée à l'administration communale.
Les dérogations sont importantes: le
dépassement de longueur est de 56
mètres; le dépassement d'occupation
au sol est de 38,5% et la densité
dépassée est de 2,86 mètres cubes
par mètre carré.

En clair, cela signifie que le bâtiment
actuel de la rue de Vigner 13 sera
trois fois plus grand: on prend la rési-
dence telle qu'elle se présente et on y

ajoute deux immeubles aux dimensions
semblables en direction du lac.

Le grand orme centenaire - et ma-
lade - sera abattu, la piscine en plein
air sera supprimée. Les toitures des
deux nouvelles annexes seront légère-
ment plus basses que celle de la mai-
son actuelle.

— Nous construirons «conservateur».
L'architecture sera traditionnelle, à
l'image de ce quartier, annonce Ber-
nard Uebelhart, propriétaire de la ré-
sidence. Les chambres seront vastes.
Elles seront toutes équipées de prises
TV, de détecteurs incendie, de prises
oxygène. Elles auront toutes une salle
d'eau. A part cela, nous prévoyons un
équipement médicalisé avec baignoires

a treuil dans les étages et quatre salles
à manger.

Dans les sous-sols des nouvelles cons-
tructions, une piscine intérieure à hau-
teur réglable, un local de gymnastique
et de physiothérapie, une salle de bil-
lard. Pour les besoins d'un spectacle,
d'une fête, le fond de la piscine sera
monté au niveau du sol, une moquette
recouvrira le tout, et voilà la salle des
équipements sportifs tranformée en
salle de spectacle.

Dans une étape ultérieure, une pis-
cine extérieure sera reconstruite. Le dé-
but des travaux d'agrandissement est
prévu pour l'automne 1991. Dès Noël
1 992, le home médicalisé sera opéra-
tionnel. 0 Ce. J.

EXTENSION DU HOME LE CASTEL — ((L'architecture sera traditionnelle, à l'image du quartier, et les chambres seront
vastes. » M.

La fête
à Sainte-Barbe
On avait envie de montrer les sa-

peurs-pompiers sous un autre angle af-
firmait Daniel Rochat, commandant du
corps des soldats du feu de Saint-
Biaise, samedi soir, à la fête de la
Sainte-Barbe.

oupe à la farine grillée concoctée
dans une grande chaudière, grillades
et une ambiance toute chaleureuse
pour cette manifestation placée sous le
regard bienveillant de la patronne des
pompiers.

Pierre Blandenier, président de la
Fédération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers, Jean-Paul Persoz, président
du Conseil général, Madeleine Schild,
conseillère communale, ainsi que les
commandants des corps de plusieurs
communes neuchâteloises se sont re-
trouvés parmi une foule de badauds
réunis dans les locaux du pré Brenier,
où quatre musiciens créaient l'atmos-
phère.

Au milieu de vieux casques exposés
et des lances d'autrefois, Jean-Paul
Marti un sergent de naguère, égrenait
quelques souvenirs:

— On avait bu quelques litres, je
l'admets. Lorsque je  commandai le dé-
tachement pour monter l'échelle, je  ne
me suis pas rendu compte qu 'elle
était...à l'envers contre la façade d'une
maison de la ruelle de la Raisse. L 'ins-
pecteur, le major Dubois, du Locle, fit
remarquer mon erreur. Je lui ai déclaré
aussitôt: on n'apprend pas à un Marti
à monter une échelle.

Il avait compris... /cz

Premier pas
dans l'Avent

P

etites couronnes de l'Avent, il était
possible de vous acquérir, ce
week-end, aux boutiques de Noël

et à l'échoppe de l'Avent des paroisses
réformées du Landeron, de Marin-Epa-
gnier et de Saint-Blaise-Hauterive.

A l'aula du collège des Tertres mari-
nois, pour la 30me année, vous, les
couronnes, avez voisiné avec des objets
exotiques d'artisanat japonais, des ou-
vrages féminins et une foule de petits
bibelots qui se transformeront bientôt
en cadeaux. Vous avez pu entendre,
ainsi que toute l'assemblée, la chorale
enfantine des Petits Chanteurs et vous
plonger déjà dans l'ambiance chaleu-
reuse des fêtes.

Jolies décorations, à Saint-Biaise,
c'est dans la maison de la cure et dans
la Grand-Rue que l'on a pu vous ache-
ter et nombreux sont ceux qui n'ont pas
craint de braver la bise pour vous
ramener chez eux.

La société d'émulation altaripienne,
en organisant son marché de Saint-
Nicolas, a donné votre place à des
paniers, des tableaux et du miel de
Roumanie. Et les passants se sont ré-
chauffés en dégustant la soupe aux
pois sur la place du village.

Au milieu de stands bien garnis, de
pâtisseries, de cartes et d'objets déco-
ratifs, couronnes, vous étiez bien à
l'aise au centre administratif landeron-
nais, avant d'aller orner les apparte-
ments des villageois.

Plus de couronnes, mais un autre invi-
té à Cressier. Malgré le grand froid,
les enfants accompagnés de leurs pa-
rents, tous bien emmitouflés, étaient
forts nombreux lors du passage de
saint Nicolas et du Père fouettard. Cer-
tains, plus courageux que d'autres, onl
récité une poésie ou chanté une jolie
chanson. Mais, de toute évidence, ce
rendez-vous avec le saint Nicolas s'esl
avéré très important pour chacun.
Après quoi, petits et grands s'en son!
retournés au chaud, chez eux, avec un
cornet plein de friandises, /pr-sh

SAINT NICOLAS - Les enfants de
Cressier, plus ou moins impression-
nés, ont pu le rencontrer. sh-_

Se développer ensemble
SUD DU LAC 

l 'Associatio n des communes du district du lac fait le point des travaux realises a ce 'jour.
Certains secteurs du plan de régionalisation sont en voie d'achèvement. D'autres... traînent

A u  
cours de ces cinq années, soit le

temps d'une législature, l'Asso-
ciation des communes du district

du Lac a donné un souffle nouveau au
développement régional. A coup de
millions de francs, il est vrai. Mais les
deniers publics investis depuis 1 986, il
faut bien l'avouer, l'ont été à bon es-
cient. Et le futur ne coûtera pas moins
cher. Samedi, à Morat, le préfet du
district du Lac Fritz Goetschi a fait une
rétrospective des travaux effectués. Jo-
seph Deiss, président de l'Association
des communes du district du Lac, a
pour sa part entretenu les syndics et
conseillers communaux sur les perspec-
tives de la prochaine législature, soit
de 1991 à 1996. Il a du même coup
apporté le soutien inconditionnel du co-
mité des communes au Centre sportif
de Montilier.

Depuis l'amorce de la planification
régionale du district du Lac, qui date
du printemps 1986, Fritz Goetschi a
relevé que le secteur social a fait un
spectaculaire bond en avant. La cons-
truction du home médicalisé de Mey-

nez et celle des homes pour personnes
âgées, tant au Vully qu'à Chiètre, en
témoignent. Tout comme la constitution
de la Fondation pour personnes handi-
capées.

Le préfet a également commenté les
importants travaux accomplis par les
communes dans le domaine de l'éva-
cuation des eaux usées en direction de
la STEP de Morat. La station de com-
postage du Chablais, qui est en bonne
voie de réalisation, et le nouveau ser-
vice de bus entre Montilier et Cormon-
des, en fonction depuis le mois de mai,
ont rencontré la satisfaction du préfet.
Quant à la construction d'un stand ré-
gional de tir, «ce problème est épi-
neux», a-t-il relevé. Sur ce point, trois
projets répondent aux critères de l'Or-
donnance fédérale sur le tir. A savoir:
l'agrandissement du stand de Galmiz,
l'agrandissement des installations de
Courlevon ou la construction d'un stand
neuf sur la commune d'Altavilla.

Le préfet s'est livré à quelques inté-
ressantes statistiques concernant la pé-
riode législative 1986-1991, la pre-

mière d une durée de 5 ans. Ainsi a-t-
il appris que 33 des 212 conseillers
communaux assermentés ont été rem-
placés, dont quatre syndics. Au 1 er
janvier 1991, avec la fusion de Morat
et d'Altavilla, le district comptera 37
communes. Signe réjouissant pour le
développement régional: la population
du district du Lac a passé de 20.724
habitants en 1985 à 22.392 à fin
1 989. Soit une augmentation de 1 668
âmes ( + 8%).

Pour Joseph Deiss, qui vient d'être
nommé à la présidence du Grand
Conseil fribourgeois pour l'année
1991, les perspectives de la prochaine
législature prêtent à l'interrogation:
«Retrouvera-t-on le monde nécessaire
pour administrer nos communes?».
Rappelant que les associations de com-
munes vont vers une limitation de la

démocratie directe et qu'il faut, à ce
titre, rester vigilant, le président Deiss
a rappelé ses troupes à l'unité: «J'ap-
pelle à une plus grande solidarité.
Nous ne devons pas être des concur-
rents, mais bien des partenaires». Tou-
jours selon lui: «Le plan directeur de la
planification régionale est à mettre en
pratique dès son adoption. Le pro-
blème des déchets qui retient l'atten-
tion doit se résoudre dans un proche
avenir». La question des langues dans
le district du Lac — et dans le canton
de Fribourg — a fait dire tout haut à
Joseph Deiss ce que d'autres pensent
tout bas: «Je crois qu 'il est urgent de
ne pas blesser l'individu dans son for
intérieur. L'estime réciproque doit pré-
valoir». Dont acte.

0 G. F.

MEYRIEZ — Le home médicalisé témoigne de l'essor enregistré dans le secteur
social. af- M

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du Lan-
deron, <p 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, 'p 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, p 331362, de 8h30 à lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart,- exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, de 1 4h à 1 8h.
Marin-Epagnier: Collège, Bibliobus, de 10
à 12h et de 13h30 à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive sud
de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de 1 8h
à 20 h, profondeur 200.

La valse des dollars
K 

Les objectifs du plan directeur en
matière de développement régional
sont aussi nombreux que variés.
Mais loin d'être bon marché pour
les communes. Celles du Haut et
Bas-Vully, par exemple, qui ont
énormément investi au cours de
cette législature (épuration, eau
claire, STEP de Morat, homes de
Meyriez, Chiètres et Sugiez), en sa-
vent quelque chose. Et des projets
d'avenir, indispensables à l'équipe-
ment local ou intercommunal, l'une
et l'autre communes en ont encore
quelques-uns en veilleuse. La cons-
truction d'une grande salle, à Lu-
gnorre, le captage des eaux au lac
et la construction d'un bâtiment
pour le service du feu au Bas-Vully
sont d'actualité et retiennent l'atten-
tion des autorités communales res-
pectives. Sans oublier celle des
deux trésoriers et des... contribua-
bles pour qui le pas de valse des

dollars n 'a plus de secret.
Le plan directeur propose la cons-

truction de ports de petite batellerie
sur la Riviera fribourgeoise. L'un à
Sugiez (un projet qui commence à
prendre un coup de vieux depuis le
temps qu 'on en parle) et l'autre à
Guévaux. Dans l'un comme dans
l'autre cas, la question se pose de
savoir qui fera quoi. Chacun se
plaint de quais et places d'amar-
rage installés sans autorisation au
bord du lac. Et pourtant, le phéno-
mène ne date pas d'aujourd'hui.
De la place pour créer des ports, il
y en a. Reste à savoir à qui en
incombe la construction. A la com-
mune concernée ? A une société ?
A un privé ? D'ici à voir se cons-
truire l'un ou l'autre port, il y a gros
à parier que le vigneron a encore le
temps de presser plusieurs vendan-
ges.

{) Gabriel Fahrni

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

Cendrine Jéquier $ 038/337545
Fax 038/338024



A louer a Neuchâtel,
1" février 1991

2 K pièces
Haut standing,
quartier résidentiel,
terrasse , place
de parc couverte.
Fr. 1600.-,
charges comprises.
Tél. (038) 30 39 12.
le SOir. 798274-26

À VENDRE à 10 minutes de Neu-
châtel, superbe

appartement rustique
dans FERME transformée en
1982. Duplex de 5!4 pièces, tout
confort, 174 m2 avec cave et gara-
ge. Prix Fr. 460.000.-.
Renseignements et visite :
Tél. (038) 31 3616. 798476-22

¦̂¦¦_L6JMH_ÈÎ
A louer, tout de suite
à Neuchâtel,
centre-ville

¦ magnifiques :¦ appartements ¦
¦ de iy2 et 5% pièces ¦

luxueusement aménagés,

¦ 
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée,
2 ou 3 chambres. 810341-26

Val-de-Ruz
A vendre

VILLA JUMELÉE
NEUVE

7 pièces + sous-sol. Finitions
très soignées. Situation domi-
nante, calme, vue imprenable.
Fonds propres Fr. 62.000.-.
Loyer Fr. 2390.-.
Tél. (038) 42 26 67. nstn-zt
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel,

rue des Sablons,
tout de suite ou date à convenir

SURFACES COMMERCIALES
D'ENVIRON 100 M1

Possibilité agencement avec mobilier

+ dépôt 170 m2 avec quai de
chargement + 3 places de parc

Possibilité de subdivision.
Renseignements et visite 810953 26

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

f̂ &sÉ&Ès! MJMB«E SMGCI ÎSllllIll

A vendre à Fontainemelon
dans petit immeuble résidentiel

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES, 128 M2

avec vue imprenable sur les Alpes
et au calme.
Possibilité de prise en possession
dès Noël 1990.

m Prix avec place de parc ,
« Fr. 450.000.-.

Directement du propriétaire.
Pour tous renseignements :
J. -E. Perrenoud, case posta-
le 85, 2024 Saint-Aubin.

810972-22
V M

I B|CONSTRUCTION
^̂ÊÊM\W EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières 8,088°-22

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

_ MEMBRE_

S**30 Prix: Fr 375'000.- à discuter

DEf1 APPARTEMENTS 
s

..HS ËB.. À VENDRE OU À LOUER
si , rue des Moulins 2004 Neuchaiei Gérance (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 .. -, .des 7 h

Libres tout de suite.
314 pièces (rez) Fr. 1260.- + Fr. 190.- de charges
4V2 pièces (1 e') Fr. 1480.- + Fr. 210.- de charges
3% pièces (1") Fr. 1310.- + Fr. 190.- de charges
3V2 pièces (2") Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
41/2 pièces (2e) Fr. 1550.- + Fr. 210.- de charges
Garages collectifs ou places extérieures entre
Fr. 60.- et Fr. 120.-. 809913-26
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.EEXPRESSI
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

M A  notre service de publicité

Jeé- 038 / 25 65 01

CASTEL REGIE
A louer, au château de Peseux

GRANDES SURFACES
DE BUREAUX

DE 245 m2
ENTIÈREMENT RÉNOVÉES

MODERNES AVEC ASCENSEUR.
Possibilité d'agrandir.

Divisibles au gré du preneur.
Libres dès le 1°' janvier 1991.
Renseignements et visite : ei0971 26

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

llllllllllll MEMBRE "SNGCI Bllllllll
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A louer à PESEUX.
rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

surface
commerciale
d'environ 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.

Conviendrait pour société de servi-
ces, bureaux, institut, atelier, éven-
tuellement magasin de vente, etc.

Entrée en jouissance tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A., PESEUX.
rue des Chansons 37, Peseux.
Tél. (038) 31 29 28. sios76-26
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ST-NICOLAS I
mercredi 5 et jeudi 6 décembre,

de 13 h.30 à 18 h.00. I
Au premier étage, tous les enfants

auront la possibilité
de se faire photographier

en compagnie de St-Nicolas.
De nombreuses friandises0

seront distribuées. I
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m Neuchâtel,
centre ville

¦ BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
B 81097-1 :¦(.

À LOUER, rue Saint-Nicolas|AUlH______B_i

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

Libre dès le 1" avril 1991. 810526"26

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

K3 ̂  ?31¦ .

A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement
Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 414 pièces.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. 810868-26

I tê»_ 
Régie Rolano^Ronner

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

I LOCAL COMMERCIAL |
AVEC VITRINE
- de 35 à 40 m2 -

est à louer immédiatement ou I
pour date à convenir, à l'usage I
de bureau ou magasin dans I
l'immeuble de l'Hôtel Touring, I
place Numa-Droz 1,
à Neuchâtel.

t Faire offres à VOYAGES
f ROBERT FISCHER.
) Neuchâtel - Marin,

tél. (038) 24 55 55. sios9i 26 I

À LOUER
Centre ville de Neuchâtel

dans maison datant du XVI l° siècle

splendide
appartement (200 m2)

avec grand confort - ascenseur.
810866-26

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

^F * 'jCJa\ \\

A louer à Marin, proximité de la gare

1 SURFACE
BUREAU

aménagée,
de 113 m2, Fr. 1450.-/mois

y compris places de parc.
Disponible immédiatement. 8ios69-26

^__,_ 

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

A louer au centre
de La Neuveville

local
pour
bureau ou autre
1" étage. _
Loyer Fr. 600.- .
Tél. (038)
51 1 8 01 . 798484-26

A Cornaux
dès le 1.2.1991, bel

appartement
de 4% pièces, rez,
cuisine agencée,
lave-vaisselle,
terrasse , W. -C.
séparés, 2 caves,
2 places de parc.
Loyer Fr. 1700.-
charges comprises.
Tél. (038)
33 10 66 le soir.

798501-26



Ecole des parents:
mieux comprendre

les adolescents

rcrorci

Un  
thème: ((Oppositions et révoltes

à l'adolescence». Un conféren-
cier: Marco Vannotti, psychiatre

et médecin chef du secteur adolescence
au centre médico social neuchâtelois.
La conférence organisée mercredi der-
nier, à la salle de musique de Couvet,
par l'Ecole des parents du Val-de-Tra-
vers a, comme à l'accoutumée, attiré un
nombreux public.

Marco Vannotti a choisi de diriger sa
conférence en fonction des questions
posées par l'auditoire.

Quelques ((clés» tirées des réponses
du médecin? Plus l'enfant est petit, plus
la part, l'autorité des parents sont
grandes. Adolescent, il cherche à gérer
son autonomie, à s'affranchir. Le jeune
apprend à se prendre en charge, à se
responsabiliser, d'où d'inévitables con-
flits. En résumé, il est difficile en cette
période de prévoir une stratégie édu-
cative. En effet, le système parental
bouge moins vite que celui de l'adoles-
cent!

L'adolescent est une personne à part
entière, avec son patrimoine génétique.
Il faut dès lors le reconnaître comme
tel. Mettre l'accent sur ce qui est
((bien».

Il est illusoire et négatif de penser
que les parents peuvent contrôler
l'adolescent. Ils doivent au contraire le
responsabiliser: sur le plan scolaire,
dans ses sorties, dans ses fréquenta-
tions. Ses décisions lui appartiennent.
Par ce biais, il apprend l'autonomie,
c'est-à-dire à se donner ses propres
lois.

Enfin, les parents doivent respecter
une règle d'or: avoir une constance et
ne pas osciller aussi rapidement que
l'adolescent, /comm

Lifting chez les millionnaires
tes tra vaux de réfection de la chaussée et d 'épuration des eaux

rue de Comblémine ont abordé l 'hiver avec sérénité

L

es Môtisans possèdent leur «rue
des millions», officiellement appe-
lée de Comblémine. Cette artère,

située à l'entrée ouest du village,
abrite deux superbes maisons et o
aussi accueilli deux grosses fortunes.
D'où ce surnom, qui en devient quelque
peu cocasse si l'on considère que les
travaux de réfection de la chaussée et
d'épuration des eaux coûtent
1.300.000 francs.

Trêve de plaisanterie, la venue de
l'hiver n'a pas surpris les responsables
de ces travaux très importants pour le
village. Actuellement, le tapis de la rue
est pratiquement prêt et les principaux
éléments de l'infrastructure ont été po-
sés. Tous les câbles de l'électricité et du

i téléphone, ainsi que les conduites de
gaz sont en place, comme prévu au

, début des travaux.
, — L 'important était de rouvrir cette
i rue à la circulation l'hiver, a indiqué
;. hier le conseiller communal Louis Bour-
; quin. Ces travaux, tant de réfection et
s d'épuration, n'ont pas donné lieu à des
t problèmes particuliers. De même, le
t coût total est conforme aux devis éta-

blis.
ï Au printemps prochain, la rue de
s Comblémine recevra ses candélabres
; et une allée d'arbres, à la place des
i deux prévues. Le Conseil communal a
c été contraint d'être plus modeste en

matière de verdure car la profondeur
j des racines des arbres mettaient en

danger la stabilité du revêtement. Le
bon déroulement des travaux cette an-
née a été rendu possible par le bas
niveau de la nappe phréatique, per-
mettant aux ouvriers de poser les con-
duites plus facilement. Tout cela bien
sûr avec la bénédiction des conditions
météorologiques favorables.

— Quand bien même nous aurions
trois mètres de neige cet hiver, a en-
core affirmé Louis Bourquin, il n'y a pas
lieu de se faire du souci quant au bon
déroulement de la fin des travaux ce
printemps.

Rendez-vous est pris, cet été, pour
voir une ((rue des millions» parée de
ses plus beaux atours.

0 Ph. C.

RUE DE COMBLÉMINE — Le tapis est pratiquement prêt et les principaux éléments de l'infrastructure ont été posés.
François Charrière

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, 48 heur-
res de plus, 1 6 ans.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt ((Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau «Les îles de Jean-Jacques Rous-
seau».
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Jo-
sé Lopez, huiles, jusqu'au 2 décembre. Ou-
vert tous les jours sauf le mercredi de 8 h 30
à 23 h.
Couvet, hôpital et maternité : f 632525.
Fleurier, home médicalisé: p 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cp 62^727.
Aide familiale: V 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): permanence
téléphonique, cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à T8h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous ''p
038/63 3010.

AGENDA

nroi
¦ SAINT-NICOLAS - Jeudi, dès
1 1 h, les élèves du collège de Buttes
apporteront l'air de la Saint-Nicolas
dans chaque foyer du village. Ils pro-
poseront à la population butterane
des biscuits faits maison à un prix
modique. Le bénéfice provenant de le
vente de ces friandises alimentera le
fonds prévu pour les courses
d'école./mcf

Isolés en famille
C

omme chaque année, le Noël des
isolés groupera le 24 décembre
au château de Môtiers les person-

nes âgées ou seules de toutes les com-
munes du Val-de-Travers. Cette mani-
festation sera agrémentée par le
Bayardin Jacques-André Steudler, his-
torien-conteur, ainsi que de divertisse-
ments de Noël. La fête commencera
vers 1 5h pour se terminer par un repas
servi aux alentours de 17h30.

Cette fête, organisée par Gaby Sut-
ter, s'adresse à toute personne seule le

jour de veille de Noël. Pour des raisons
d'intendance, tous les intéressés sont
priés de s'inscrire jusqu'au samedi 15
décembre. A cet effet, Gaby Sutter
peut compter sur le concours d'un res-
ponsable par commune, chargé.de ren-
dre visite aux hésitants et de recueillir
les inscriptions. Les transports jusqu'au
château peuvent être pris en charge
par les organisateurs.

La participation à ce Noël du châ-
teau diminue d'année en année. Toute-
fois, l'édition de l'année passée a été

un succès, avec 62 personnes présentes.
Les organisateurs y ont présenté des
films du ((bon vieux temps» et Jonathan
Delachaux a agrémenté l'après-midi
avec sa clarinette. A noter encore que
la Fondation du château de Môtiers
range ce Noël dans ses piliers princi-
paux, avec l'activité de la galerie
d'art, l'entretien du bâtiment et le res-
taurant. Sans oublier la cinquième
base, un peu branlante il est vrai, que
constitue le musée Perrin.

0 Ph. c.

¦ THÉ ET CORNETS - Jeudi, saint
Nicolas rendra visite aux enfants des
Bayards. Avec son cheval, ses pères
fouettards, il partira du Petit-Bayard,
à 19h30, traversera tout le village
pour se rendre ensuite à la Salle de la
Chapelle. Dès 20h 30, du thé et des
cornets seront distribués et la soirée
se terminera autour du sapin de Noël
avec des poésies, /maj

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille: ^5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
'P 34 11 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 20h; En dehors de
ces heures, y? 31 1017.

Musée des beaux-arts: 14-17h, exposition
de Noël, gravures de Condé, Christiane
Dubois, Maria Dundakova, Rosina Kuhn, Da-
niel de Quervain, Bryan Cyril Thurston.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17 h.

Home La Résidence : Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

Engagement nécessaire
LE LOGE

Présidée pour la première fois par une femme,
l 'Association de développement va repartir sur de nouvel/es bases

A u  
cours de l'année 1 990, l'activi-

té de l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL) a été ré-

duite en raison de difficultés liées à sa
présidence. Elle a toutefois apporté sa
contribution à deux manifestations;
l'inauguration de l'éclairage de l'Hôtel
de ville (fête populaire et feux d'arti-
fice) et le centenaire des Chemins de
fer des Montagnes neuchâteloises (con-
cours de lâcher de ballons).

Mais les choses vont changer car la
nouvelle équipe dirigeante a décidé
de repartir sur de nouvelles bases. Le
comité, jusqu'ici fort de 17 membres,
comptera désormais entre 7 et 1 1
membres. Condition nécessaire pour en
faire partie: être motivé et s'engager.
Le militantisme remp lace les fonctions
représentatives! Lors de l'assemblée
générale qu'elle a tenue jeudi soir (voir
((L'Express» de vendredi), l'ADL a ap-
pelé à sa tête Antoinette Grezet, une
jeune mère de famille de 28 ans ayant
une formation bancaire. Election una-
nime et historique puisque c'est la pre-
mière fois qu'une femme dirige l'Asso-
ciation de développement du Locle.

Les autres membres du comité son!
les suivants : Philippe Senn (trésorier),
Jean-Bernard Aellen, Virginio Battiston,
Bernard Jacot, Joseph Brùhlart, Fran-

çoise Roche-Meredith, Georges-André
Kohli, Michèle Kohli, Francine Robert et
Jean-Pierre Tritten (représentant du
Conseil communal).

Le programme de l'année 1 991 n'est
pas encore connu, mais on sait déjà
que plusieurs projets seront mis en
place. Au passage, Bernard Jacot a
émis le vœu que la fête du 1 er Août
soit digne de la célébration du 700me
anniversaire de la Confédération.

Le président du Groupement des so-
ciétés locales a souligné la complémen-
tarité des deux associations. Et il a
lancé l'idée que l'ADL et le Groupe-
ment des sociétés locales unissent leurs
forces pour organiser une grande ma-
nifestation qui permettrait à la popula-
tion locloise de mieux connaître les dif-
férentes communautés de la ville (suis-
ses et étrangères), et ceci dans tous les
domaines (culture, sport, gastronomie).

L'assemblée s'est terminée par la dif-
fusion d'une cassette vidéo réalisée par
la maison Paratte-Films. Cette produc-
tion met en évidence les atouts indus-
triels et touristiques du Locle. Des ima-
ges magnifiques qui ont convaincu les
membres de l'ADL que leur ville méri-
tait d'être défendue.

0 R- Cy ILLUMINE — L 'Hôte l de ville dans ses plus beaux atours. swi- JS-

HUMEUR

Bistrots
Quoi de plus agréable, après

s 'être extasié devant le cachet ar-
chitectural de Môtiers, que d'aller
étancher sa soif dans un des éta-
blissements publics du village? Las !
ils ne sont plus légion, après une
faillite et des transformations qui
tardent à poindre. Un jour d'été,
sous les arcades des Six-Communes,
ou à l'intérieur de ce témoin du
passé, ou en face du Prieuré, un
verre pris dans le bain des conver-
sations villageoises. Tout cela est
actuellement à l'image de la tem-
pérature ambiante: gelé. Plus de
bistrots dans ce village de Môtiers?
Il ne reste aux courageux qu 'à en-
treprendre l'ascension de la colline
du château, chose fort agréable au
demeurant, ou qu 'à venir s 'entasser
aux Six-Communes ou dans la pe-
tite tanière du tribunal, qui a le
mérite d'être au centre du village.
A moins que les amateurs de mous-
seux ne choisissent le Prieuré Saint-
Pierre.

La situation, si elle ne se résorbe
pas, peut devenir alarmante l'an-
née du 700me anniversaire de la
Confédération, que les Môtisans en-
tendent bien fêter. Mais pourront-
ils avec l'offre actuelle en bistrots
contenter leurs concitoyens de l'ex-
térieur, que le Conseil communal
souhaite appeler à faire le dépla-
cement de leur village d'origine
pour les festivités?

0 Philippe Chopard

 ̂
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 ia Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Fax 039/28 2775

Christian Georges <P 039/281517

¦ CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
Lors de sa séance du 23 novembre, le
Conseil communal du Locle a procla-
mée élue conseillère générale Agnès
Marra, proposée par le mouvement
Droit de parole, en remplacement de
Jean-Claude Racine, démissionnaire.
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Football-Club Béroche - Saint-Aubin

Avec 140 membres, le foot-
ball-club de la Béroche
forme huit équipes, soit
cinq de juniors, une de vé-
térans et deux formations
de seniors, dont l'équipe fa-
nion qui évolue en troi-
sième ligue.

C

onscients que les installations
du bord du lac ne correspon-
daient plus à la pratique de ce

sport, les autorités de Saint-Aubin ont
voté un crédit pour la création de nou-
veaux locaux, parallèlement à la cons-
truction d'une salle de spectacles. Ac-
tuellement en chantier, le futur bâti-
ment du F.-C. Béroche — dont les
travaux ont débuté au printemps de
cette année — comprendra quatre ves-
tiaires avec sanitaires et douches, ainsi
qu'une cantine d'environ trente places.
En outre, une buvette sera aménagée
au sud pour les usagers de la plage.
Après une longue période vécue dans
une infrastructure modeste, le comité
apprécie cette belle réalisation commu-
nale et souhaite que les travaux se
poursuivront avec la réfection du ter-
rain et la création d'une place d'entraî-
nement. / M- VESTIAIRES — Nouveaux locaux pour le F.-C. Béroche. dg- E-

Des travaux bienvenus

810198-96

j t/ )y/\VESW Crêt-de-la-Fin 1-2
i Jf J 7r^ÙGC\nJC 2024 SAINT-AUBIN
^L 

de
'a/<^'"",̂ ~'~'C Tél. (038) 55 11 89

M.es meilleurs vins de Neuchâtel
pour vos cadeaux

810199-96

f& SIMONIN »îSs
SJIRET SA

\ 810200-96

^^^^^^^^fifej^^^.̂  ̂ MAISON FAMILIALE
""¦SB H ¦¦__-"* CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
P*_|V H I ci C___ f \  ET AGRIC0LE
*"*̂ l̂i""WiC_ *muu9mT  ̂ TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L"C

CONSTRUCTION EN BOIS

SOS7 FHESENS TEL. 03B 55 SB 2S/_9
810201-96

VIDÉO - TV - CAMÉRA - HI-FI
VIDÉO-CLUB

I DÉPANNAGES I
Vente et location

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
806225J)6j

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 1 3 1 5 - 4 2  1466

Samedi 8 décembre 1990

MARCHÉ DE NOËL
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Adultes : Fr. 43.-
Enfants: Fr. 22.-

Mardi 1" janvier 1991

TRADITIONNELLE COURSE
DU JOUR DE L'AN

Repas de fête, orchestre
5 musiciens, cotillons, etc.

Adultes : Fr. 90.-
Enfants : Fr. 65.-

Programmes détaillés
à disposition 810209-96

«¦_F_£l___ 1/lobi/esa ^
'j____5_g

Ép-feomina
J^ nobile sa

810208-96

/ k j \  i v̂ Centre culturel, administratif
/  a$fc0 t*\ \ et gastronomique
I Ynt Âb ? \

tf_L;,- o1_î ''Q. est ^ votre disposition
t^S^^^iî^i^^^» pour vos banquets , réunions ,/BSSaSiMS f̂ctfvfcya fêtes de famille et séminaires
Château (sur réservation)-

j  Château de Vaumarcus S.A. si 0202 96_ _ ae 2028 Vaumarcus (NE)
VÛLUttlO.f 'CU S Tél" (038) 55 28 72 Télex 952 927 ehat ch

VINS KELLER
V&j&t 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL
|̂$|pfefo 

Tel (038) 55 26 
73/55 19 

92

810203-96
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BIENS = Verne'
IMMOBILIERS: = fA- Promotion

APPARTEMENTS: = Ke
- Vente

, - Immeubles
UCnHnbCO . _ commerces

- Conseils
M. C. Howald, directeur
est à votre disposition

Vidéotex: laper 4141, choix N* 10
810207-96

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
L H A T E L

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ 0uWWWWaW^B̂ m'̂̂ m^̂

-

le journal le plus lu dans le canton

Cadeaux utiles
Cadeaux appréciés

GARAGE Pu DESSA RZIN

AGENT II PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques
Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

810206-96

810205-96

f | j l̂  c. gindraux & fils
^̂ ¦̂ ^̂  ̂ =H = ==,r= 

Maîtrise 
fédérale

J—sj ̂ LiLiJ FABRICATION DE FENÊTRES
*W O MUDII I bois vitrages

bois-métal coulissants
Tél. (038) 55 13 08 fS „lasticlue ri9ide profilé ?°J}*S d'e

^
rées

1 1  J UJBrugmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite



L'impôt monte au secours du budget
Cause : un impressionnant déficit prévu de 354.230 francs.

Effet: proposition de hausse d'impôts. Au Conseil général de trancher

B

udget 91 louchant sur un énorme
déficit de 354.230fr. et proposi-
tion d'augmentation de la quotité

du barème fiscal sont les deux points
principaux de la séance qui tiendra
lieu de Saint-Nicolas, jeudi soir, au
législatif des Geneveys-sur-Coffrane.

Augmenter l'impôt sur le revenu des
personnes physiques? Le taux actuel,
qui fait office de quotité 1 00, va de 0
à 8,4%, pour des revenus de 0 à
89.700 francs. La hausse proposée
par l'exécutif consisterait à porter la
quotité à 1 08 — le taux irait de 0 à
9,072% pour des revenus de 0 à
89.700fr. toujours — avec une dou-
ble modification: celle des catégories,
compte tenu de l'indice des prix à la
consommation, et celle de la limite

supérieure du taux. Mesure qui se tra-
duirait par une augmentation un peu
plus élevée pour les hauts salaires que
pour les moyens et les petits.

Bien que cette proposition d'aug-
mentation soit incontestablement l'ef-
fet de la prévision de déficit au bud-
get, elle n'a pas été inscrite à l'ordre
du jour communiqué aux conseillers
généraux, mais a fait l'objet d'un rap-
port complémentaire, daté du 27 no-
vembre. L'exécutif y fait état de son
inquiétude face à l'importance du dé-
ficit prévu par le budget 91, et des
constats qu'il a effectués conjointe-
ment avec les membres du budget et
des comptes.

D'abord, l'augmentation des char-
ges pour les postes santé et pré-

voyance sociale, rubriques qui échap-
pent à la maîtrise des communes:
136.000fr. par rapport au budget
90. Puis une charge supplémentaire
de l'ordre de 275.000fr. au chapitre
de l'enseignement provenant en
grande partie de l'augmentation des
charges salariales.

Dépenses énormes, mais dépenses
incontournables. Comment alors, faire
face au gouffre du budget? Dans les
chapitres où s'exerce l'autorité com-
munale? «Ils ne sauraient être com-
pressés», affirme l'exécutif, après
examen. Quant aux recettes prévues
au budget, elles lui semblent corres-
pondre à une évaluation réaliste: pas
d'espoir d'une manne compensatrice
qui tombe du ciel. D'où la proposition

d une augmentation d'impôts qui per-
mette d'envisager une recette fiscale
supplémentaire de 1 68.000 francs.

Toutefois, conclut l'exécutif dans son
rapport, «cette situation ne peut être
considérée comme satisfaisante. Le
Conseil communal envisage donc, lors
de la séance relative aux comptes
(printemps 91), et au vu des résultats
de l'exercice 90, de présenter de
nouvelles propositions au Conseil gé-
néral».

Reste à savoir si, jeudi soir, ledit
Conseil général suivra l'exécutif dans
les prévisions de son budget comme
dans les conclusions qui ont mené à
proposer la hausse des impôts.

0 Mi. M.

Homéopathe. Pour moi
Nathalie Calame a anime un nouveau stage au louverain

N

athalie Calame, médecin homéo-
pathe, était de retour ce week-
end au Louverain pour un nou-

veau stage axé sur l'homéopathie des
familles. Un stage dont la fréquenta-
tion requérait un minimum de connais-
sances de base pour partir à la décou-
verte de nouveaux remèdes dans des
domaines aussi complexes, aussi pleins
de nuances, que les troubles du som-
meil ou les troubles digestifs et les
allergies.

Mais il suffisait d'entendre, diman-
che, les propos échangés par les 26
participants du stage et le Dr Calame
pour se convaincre que si la navigation
dans les eaux homéopathiques néces-
site un bagage certain, elle exige
d'abord une grande discipline d'ana-
lyse et d'observation de ceux qui en-
tendent y recourir.

Ainsi les troubles digestifs, évoqués

dimanche après-midi, en correspon-
dance avec une longue liste de remè-
des, étaient-ils disséqués en une foulti-
tude de symptômes, mais décrits dans
le langage simple, imagé, qui nous
permet de cerner nos douleurs. C'esl
que, dans le cadre de l'homéopathie
uniciste que pratique Nathalie Calame,
où chaque médicament ne contient
qu'une seule substance, la difficulté ré-
side dans le choix du bon médicament,
que ceux-ci sont légion, qu'à un seul
symptôme peuvent répondre différents
remèdes, et que, comme si cela ne
suffisait pas, chaque individu étant uni-
que devant la maladie, somatise à sa
manière.

Médecine globale, tenant compte du
physique comme du psychisme et du
mode de vie, l'homéopathie offre à
chacun d'entre nous la possibilité de
prendre en main son capital santé:

mais elle exige en retour un véritable
engagement, une responsabilisation de
l'individu à tous les niveaux. Peut-être,
d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit pas
reconnue officiellement en Suisse la
sert-elle: cela fait sentir d'une manière
claire à ceux qui y font appel que la
démarche qu'ils font est dépendante
d'eux seuls et pas d'une instance ou
d'une infrastructure extérieure.

Ils étaient 26, ce week-end au Lou-
verain, à confirmer cette démarche en-
treprise dans des cours antérieurs. Il y
avait 25 femmmes et...un homme. Et cet
homme n'était autre que Michel von
Wyss, adepte convaincu s'il en est de
la responsabilisation de l'individu en
matière de santé. Il pourra dire avec
Reiser, mais avec d'autres implications:
«Vive les femmes!»

0 Mi. M.

Ex-pot Henriette
Blandenier

H

enriette Blandenier a installe, en
1977, un atelier de poterie, au
coeur d'une ancienne ferme

qu'elle habite, avec sa famille, au
Grand Savagnier. Disposant de la
place nécessaire, dans la partie rurale
du bâtiment, elle a organisé égale-
ment, pendant plusieurs années, des
expositions, en collaboration avec des
artisans-créateurs, des peintres, sous
l'appellation des «Ateliers sylvagnins».

Depuis quatre ans, Henriette Blande-
nier avait mis en veilleuse sa vie pro-
fessionnelle, au profit de sa tâche de
mère de famille. Ces derniers mois, elle
a pu à nouveau trouver du temps pour
créer et façonner vases et pots, coupes
et tasses, tous objets utiles et beaux.
Elle a exposé chez elle ce week-end et
le fera encore les samedis 8, 15, et 22
décembre, et le dimanche 9 décembre,
de 14 à 18 h. A découvrir aussi sur
rendez-vous, /mw

¦ LES SIX DE PRO JUVENTUTE -
Trois équipes de deux écoliers de
5me année ont pris plaisir à la vente
des timbres et carte Pro Juventute, à
Savagnier. A eux six, ils ont réuni pour
quelque 2.530 fr. de commandes,
qu'ils ont ensuite livrées à domicile.
Beau résultat, /mw

Troubadours pas morts
Pierre Schwaar conte, le temps s 'arrête

S

kier, luger, partir en balade dans
la neige et le soleil? Pfuuut! La
télé? Des clous! Rien ne vaut une

bonne petite dose de rêve: preuve en
est l'affluence qu'a connue, samedi au
château de Valangin, l'après-midi de
contes organisée par la conservatrice,
Jacqueline Rossier. Pas moins de cent
personnes, dont un quart d'adultes, ont
bu les paroles de Pierre Schwaar, con-
teur de Saint-lmier, tout au long des
deux séances destinées l'une aux en-
fants de huit à douze ans, l'autre aux
tout petits, de quatre à sept ans.

— Quand je  dis ucrici», vous devez
dire «cracl», sinon les histoires ne sor-

II a dit «cric!», ils ont hurlé «crac!»,
et les vieilles pierres refroidies de la
Salle des chevaliers ont été réveillées,
ahuries, par le grand défilé du bes-
tiaire fantasmatique. En tête, Malibête,
la chèvre mauvaise, que ses coups de
cornes finissent par condamner à une
course sans fin. «Clipclopant» à sa
suite, le (( vieux, vieux, vieux mille-pat-
tes qui n'a plus que des pattes en bois,
en plastique et en fil de fer», encore
blessé par le chagrin d'amour que lui a
fait connaître une chenille dont il était
tombé ((raide amoureux».

Et puis, en avalanche, au fil d'un
discours animé, où le geste montre et

vore toute une famille jusqu'à la p'tite
Lulu, les loups mangeurs d'herbe, et,
ba-da-bap! le monstre à sept yeux
d'une «Histoire-qui-fait-peur» et qu'on
a voulu entendre tout de même.

Assis, debout, en marche, jamais à
court d'images ou d'onomatopées, se
faisant chèvre ou guêpe, chuchotant,
criant ou chantant, Pierre Schwaar a
enchanté son public. Et la demande
qu'il a adressée aux petits - surveiller
les grands pour les empêcher de dor-
mir en douce ou de ne pas participer -
s'est révélée tout à fait inutile.

A Mi. M.

PIERRE SCHWAAR (À DROITE) - Le grand défilé du bestiaire fantasmatique. pU . je

Piste de fond éclairée
Située au sud de La Vue-des-Alpes,

la piste de ski de fond qui prend son
départ près de l'hôtel de la Balance,
est maintenant éclairée à partir de
17h30. D'une longueur de A,5 km, elle
fait un circuit qui passe par la Grogne-
rie et la Baume, dans un merveilleux
cadre. Les conditions d'enneigement
sont actuellement excellentes, et les pis-
tes sont marquées tant pour le ski tra-
ditionnel que pour le pas de patineur,
grâce aux bons soins de l'Association
du développement de la Vue-des-Al-
pes.

Pour les nombreux amateurs de ce
sport, le déplacement vaut la peine,
/mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au 0 242424.
Soins à domicile: 0531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 1 lh; 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
rollipr rtnv£»rte* «alnn hnrnir*» iHn rhnfAnn

Santé et
pleine forme

Soirée annuelle
des gymnastes

La section des Geneveys-sur-Cof-
frane de la Fédération suisse de
gymnastique a présenté samedi sa
soirée annuelle à l'ancienne salle
de gymnastique. Elle a prouvé une
fois de plus qu'elle était en pleine
forme avec des membres bien moti-
vés et pleins d'enthousiasme. Aussi,
cette soirée fut-t-elle une pleine
réussite avec une salle comble qui
n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments aux participants.

Lors de la présentation de la
section, le vice-président de la so-
ciété, André Meigniez, a salué le
public et a remercié les 1 5 monitri-
ces et moniteurs qui se sont dévoués
tout au long de l'année pour le
développement de la gymnastique
au village.

Puis vient- le spectacle, avec une
nouveauté: les résultats obtenus en
cours d'année ont été annoncés lors
de chaque présentation de groupe.
Une mention toute spéciale à Sibille
Rilliot qui, dernièrement à Cornaux,
est sortie championne au test 5 des
filles agrès. On a beaucoup aimé
les exercices au sol, ainsi qu'aux
barres asymétriques, des agrès fil-
les qui ont prouvé leur grande
forme.

Les grandes pupillettes, les jeunes
gymnastes, le groupe athlétisme,
les juniores sont montés sur scène à
tour de rôle pour présenter leur
numéro, tous appréciés par la salle.
Les dames ont mis un point final au
programme. Elles ont présenté un
très joli ballet. La gym a débuté
par une musique ancienne, puis,
après un changement de costume, a
continué avec une musique mo-
derne; les dix dames ont emballé
la salle.

La danse a été conduite par une
musique bien rythmée préparée
par le jeune Leuba, qui mit un point
final à cette soirée pleinement réus-
sie.

0 M.H.

Centenaire
et quart

Le collège soufflera
ses bougies en

septembre prochain
le collège de Savagnier aura

125 ans en 1991. Désirant célé-
brer cet anniversaire et marquer,
d'une manière ou d'une outre, les
700 ans de la Confédération, des
délégués des autorités communales,
des sociétés du village, de là com-
mission scolaire et du corps ensei-
gnant, se sont retrouvés récemment,
sous la présidence de Claude Ga-
berel. Ils répondaient ainsi à un
souhait exprimé par ies responsa-
bles de l'Association des sociétés
locales, en juin dernier.

Apres examen des dates disponi-
bles, des souhaits, et des considéra-
tions de chacun, les dates des 20,
21 et 22 septembre 1991 ont été
retenues, un comité d été partielle-
ment nommé, qui sera complété
d'ici la mi-décembre. Plusieurs sug-
gestions ont été émisés, mais \è pro-
gramme de ces journées de sep-
tembre n'est pas encore concret.
On sait toutefois déjà que Paccenf
sera mis sur les 125 ans de la
maison d'éducation (c'est le titre
que porte le fronton du collège).
D'autre part, et comme ces derniè-
res années, la manifestation du 1 er
août restera simple et digne.

La collaboration de toutes ies
personnes disponibles sera indis-
pensable à la réussite de cette fête
villageoise en septembre, /mw

M~
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646
Fax038/534331
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Isuzu Trooper 4x4 Comfort. ^̂ ^̂ WM BB|

boîte 5 vitesses , boîte de réduction Fr. 37'975- ^̂ ^̂ ĤH| B|PPWW«"»*̂ w*'"',wW

A grand luxe, petit budget.
Sur le nouveau Trooper Comfort 5 portes, conducteur chauffant et réglable en hau-
seul le prix se fait tout petit. Côté élé- teur, lève-glaces électriques et vitres
gance, confort et espace, en revanche, ce teintées bronze. De couleur anthracite ou
tout-terrain 4x4 satisfait aux plus hautes bleu marine, dans le trafic urbain ou
exigences. Il est fait pour les amateurs hors des sentiers battus, peu importe, le
de vrai luxe. A l'extérieur, mentionnons Trooper Comfort porte bien son nom.

^^̂  

simplement les élargisseurs d'ailes, Un véhicule d'exception, pour un maxi-
/s"̂ ^̂ ^̂ ^ % le 

spoiler 

avec antibrouillards intégrés, mum de plaisir au volant.
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^S ^^I*-! jr décoration Comfort. A l'intérieur, tout |!SI # 1

'm̂ ÊÊÊKÊÊ fÈ/tf^  ̂ est calme et sérénité : volant cuir, sièges m%uw\J.^L%m\LuW ______ _¦_¦
isuzu Trooper 4x4 -Magic» 3 portes, Fr. 33'9oo.-. sport tendus de tissu spécial, siège du Chez votre agent OPEL/ ISUZU.

Revenu accessoire intéressant
si vous disposez d'un local ou cave

Commerçants bienvenus
Devenez dépositaire d'un grand vin de Bordeaux.

Mise en bouteille au château. Vente directe du propriétaire.
Non vendu en grande surface.

Stock départ Fr. 1000.- à 2000.-

Renseignements au tél. (021 ) 635 52 33. 810986 52

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. ¦

M ;¦ A vendre
ÉPURE D'ARTISTE signée Roland Oudot.
Téléphone 33 46 37. 798298-61

SALON D'ANGLE AVEC TABLE 300 francs.
Téléphone 24 62 33. 798509-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103, 1200 km,
500 fr. Congélateur 250 litres, neuf, 250 fr. Tél.
47 1 2 54. 798505-61

SALON STYLE RENAISSANCE en bon état,
1 canapé, 2 voltaires, 1 tapis laine rouge,
2000 fr. Tél. 24 42 55, Mme Troisi. 810951-61

4 JANTES ET PNEUS pour Ford Sierra 4x4
175x70x14, enjoliveurs, état neuf, 450 francs.
4 pneus neige 165x13, 100 francs les 4. Télé-
phone (039) 31 50 96. 810779-61

COMBINAISON MOTO CUIR avec gants
pour dame, taille 38, ainsi que bottes assorties,
pointure 39. Le tout à l'état neuf. Prix a
discuter. Tél. 53 43 57, le soir. 798497-61

TABLE OVALE, chêne massif , 100x160 +
2x45 cm rallonges centrales, 4 chaises assor-
ties. Excellent état. Tél. 42 57 56, dès 19 h 30.

810979-61

IMPRIMANTE Commodore MPS 803, pro-
grammes Vizastar 64 (XL8), Simon's Basic et
divers autres programmes pour Commodore 64.
Tél. 24 11 49, le soir. 798296-61

M ,,.,. ,.„ . . . . . .  A louer
À BEVAIX 2 pièces avec terrasse. Téléphone
55 33 69, le matin. 798346-63

STUDIO MEUBLÉ dans villa à Auvernier pour
dame célibataire. Téléphone (038) 21 15 51,
dès 17 h 30. 810603-63

À LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
dès 01.02.1991, un appartement de 3% pièces,
cheminée. Tél. 51 46 49. 798496-63

POUR LE 01.01.1991 appartement 3% pièces
à Marin. Loyer, place de parc et charges com-
prises, 915 fr. Tél. (038) 33 18 63. 798504-63

APPARTEMENT 414 pièces à Bevaix, situa-
tion tranquille, pour le 1.2.1991, loyer 1650 fr.
charges et place de parc comprises. Tél. (038)
46 11 81 dès 18 h. 798279-63

CHERCHE TOUT DE SUITE une personne
pour partager mon 3 pièces à Neuchâtel, 400
ou 700 francs selon la part. Tél. 21 15 56, dès
20 heures. 810537-63

AU LANDERON : à Monsieur seul, 2 pièces
meublé, cuisine, salle de bains, place de parc.
Libre immédiatement, 950 fr., charges compri-
ses. Tél. (038) 42 62 70. 810785-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, Sablons 2,
Neuchâtel, balcon, ascenseur , libre immédiate-
ment, 1450 fr., charges comprises. Tél.
57 1 0 65. 798281 -63

PARCS 109, NEUCHÂTEL, un 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains, WC. Libre immé-
diatement, 1095 fr. + 80 fr. de charges. Tél.
24 40 88. 798489-63

RÉGION VAUSEYON petit 3 pièces conforta-
ble, libre dès le 15 décembre ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6664. 798512-63

COUVET, GRANDE CHAMBRE indépen-
dante, part à la cuisine et salle de bains, libre
immédiatement. Tél. (038) 42 62 70. 810886-63

A COUPLE SÉRIEUX, idéal pour la saison
d'hiver, petit appartement de 2 pièces à Ra-
voir/Martigny, 20 minutes des remontées mé-
caniques de Verbier. 420 francs/mois, parking
et charges compris. Tél. (038) 30 44 31.

810965-63

A BUTTES, LOGEMENT DE 3 CHAMBRES,
à louer dès 01.01.1991 ou date à convenir,
cuisine partiellement agencée, salle de bains
avec WC + WC séparé. Loyer mensuel 600 fr.,
charges comprises. Place de parc couverte
50fr. Renseignement: (038) 51 28 25.810976-63

¦ Demandes à louer
URGENT, cherche à louer à Fleurier, 3 à
4 pièces. Tél. (038) 61 43 70. 810968-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES dans la région de
Saint-Biaise, immédiatement ou à convenir.
Loyer maximum 1000 fr. Tél. (038) 33 74 86.

810901-64

AIDE-FAMILIALE CHERCHE 2-3 pièces,
maximum 1000 fr., charges comprises. Entre
Peseux et Boudry. Immédiatement ou à conve-
nir. Tél. (038) 42 16 04. 8i05n-64

URGENT ! cherche 2Vi pièces, La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle, maximum 600 fr. Agence-
ment pas nécessaire. Tél. (038) 63 32 56, heu-
res repas. 810743-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, centre
de Neuchâtel ou près du centre. Maximum
800 fr., pour décembre 1990 ou janvier 1991.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 64-6657. 798444-64

M Demandes d'emploi
DAME sérieuse cherche travail de lingère,
hôtels, restaurants, institutions. Tél. (038)
31 65 48 midi-soir. 798470-66

COMMERÇANTS j' exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 810490-66

CHERCHE A FAIRE DU REPASSAGE avec
mini pressing à mon domicile, Serrières. Tél.
31 83 76, aux heures des repas. 798510-66

JEUNE HOMME CFC consciencieux, 5 an;
de pratique, cherche place de magasinier ou
vendeur. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-6661. 798492-66

JEUNE OPÉRATRICE DE SAISIE, dynami-
que, suivant des cours de programmeur-analys-
te, cherche emploi à 80%. Libre à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
r. ;̂ft.r.r. RR fiRRfi -.nr.™* *,*

D I P L O M E  U N I V E R S I T A I R E  ET
EXPÉRIENCE COMMERCIALE Jeune hom-
me cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-463637 à Publici-
tas, Place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 810991-66

¦ Offres d'emploi

JOB FACILE? OUI ! Informations le
05.12.1990, à 19 h 30, à Gare 40, 2012 Auver-
nier, 2e étage. 811002-65

FAMILLE à Hamburg, 1 enfant (8 ans), cher-
che jeune fille au pair dès janvier 1991. Ecrire
avec N° de tél. à: H. Lùnstedt, Trilluper Weg 36,
onnrt Mimhnm RR Rim?q.fiR

B Divers
URGENT DÉBUTANTE cherche leçons brid-
ge. Offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-6665. 798297-67

QUI AURAIT ENREGISTRÉ «un requiem al-
lemand de Brahms» sur Espace 2. Téléphone
25 58 78. 809637-67

VOTRE THÈME ASTRAL ou prévisions an-
nuelles (quinzaine de pages A4). Tél. 24 51 33.

798294-67

M Animaux
A VENDRE WEST HIGHLANDS WHITE
TERRIER mâle (1 an) avec pedigree, à person-
ne ayant un jardin. Tél. 25 31 28, dès 16 h.

VSPRimP^PPWPWP̂ ____!



u La Pomme n dans tous ses états
Savoureux spectacle du centre pédagogique et de I école enfantine

les élèves ont mordu sans vergogne dans le fruit défendu

I

l y eut des soirs, il y eut des
matins. Et le centre pédagogique
de Dombresson créa «La

Pomme». Un spectacle savoureux qui,
samedi, a glissé sans heurts sur le fil
rouge d'un thème riche en vitamines et
en inspiration. Contes, mythes, jeux de
mots et gastronomie (à l'entracte) pour
animer deux bonnes heures de scène.
Parmi les fruits de notre civilisation, la
pomme est décidément un morceau de
choix. Grand bien leur en a pris: les
élèves l'ont rongée sans vergogne.

Et si l'aventure d'Adam et Eve n'était
pas tout à fait celle que l'on lit dans la
Bible? Et si Dieu, pour ((jouer au jeu du
bien et du mal», avait quelque peu
délégué au serpent la tâche de convain-
cre la première femme de mordre dans
le fruit défendu? D'ailleurs, comment sa-
voir que c'est mal de croquer la pomme,
si l'on n'a pas la connaissance du bien et
du mal? La version de la Genèse revisi-
tée avec humour par les jeunes acteurs
mérite une sérieuse réflexion. Mais y
avait-il un théologien dans la salle?

L'histoire de Guillaume Tell a elle aussi
subi quelques pépins. Le héros national
est toujours habile, certes, mais qui ne le
serait pas avec une aussi grosse cible?
On retrouve son descendant, bien des
années plus tard à Bagdad: otage du
seigneur Hussein-Gessler, il est libéré

grâce à sa visette sans faille. Heureuse-
ment qu'il avait préalablement accompli
ses tirs obligatoires!

Enquête policière («La pomme de Lisy
Jones»), science-fiction («Les extra-pom-
mes... Quel pépin!»), légende («La
pomme et le dragon», présentée par
l'école enfantine de Dombresson), choré-
graphie (Beethoven, version moderne
avec «Pom Pom Pom Pom ou jeu de
paume sur la Vme»), histoire à dormir
debout («Pomme surprise»), la pomme
vue par le publicitaire (ou quand Ram-
pomme et Greg Lepomme sponsorisent...
«Salade de fruits»), conte en adapta-
tion libre («Jeux de nains, jeux de vi-
lains I» ou la mésaventure de Brandie-
Pomme), poésie («La pomme et l'escar-
got»)... A chaque production, l'imagina-
tion était vraiment au pouvoir.

Et, pour soutenir le tout, des décors
maison absolument somptueux. Roger
Hart peut venir prendre des cours à
Dombresson... Ajoutez à cela les effets
spéciaux, l'utilisation des dias et des
ombres chinoises, et vous aurez dégusté
un peu de cette «Pomme» délicieuse.
Pour les gencives délicates, il y avait
même de la compote: il fallait bien
penser à Adam et Eve ((bien des années
plus tard...».

0 P. B.
If S ENFANTS EN SPECTA CLE — Humour et imagination ont animé les
productions. ph ^

L'autre
Liban

Michel Megard raconte
la voie non violente

au louverain
— Il n'y a pas de mouvement non

violent au Liban. Il y a un mouve-
ment de non-violence, connu pour
ses actions contre la guerre, il y a
beaucoup de gens qui mènent des
actions non violentes, et parmi eux,
les gens de l'Action sociale cultu-
relle (ASC) qui essaient de vivre la
non-violence en luttant contre l'injus-
tice, là où ils sont, avec les gens qui
les entourent, par des moyens qui
respectent l'adversaire. Rentré ré-
cemment du Liban-Nord, où il a
participé à une session de l'ASC,
Michel Mégard a peint, vendredi
soir au Louverain, un portrait en
demi-teintes de ce tout petit Liban -
sa superficie correspond à celle de
la Suisse romande - qui n'évoque
en nous que violence. Première des
victoires de la non-violence, ce soir
là, celle d'avoir incité une vingtaine
de personnes à affronter neige,
glace et froid, pour venir au Louve-
rain.

Mathématicien de formation, ha-
bitant Genève, Michel Mégard est
venu à la non-violence par l'objec-
tion de conscience. Il est actuelle-
ment formateur à l'action non vio-
lente dans le cadre du Collectif
romand. Il a rappelé, en préam-
bule, la multiplicité des sources du
conflit qui a déchiré, et déchire en-
core le Liban: opposition
mer/montagne, diversité des con-
fessions, des ethnies aussi, avec l'ar-
rivée des Arméniens et des Kurdes,
division en fiefs de type féodal,
prédominance des clans familiaux,
intervention des pays voisins et, dès
1840 déjà, des grandes puissan-
ces.

Dans ce pays éclaté à tous les
points de vue, où le Mouvement des
jeunes et des handicapés pour la
paix au Liban avance le chiffre de
15% de handicapés dans la popu-
lation, où les maladies psychosoma-
tiques engendrées par la guerre
sont légion, la session tenue par
l'ASC, du 3 au 14 septembre der-
nier, tenait son caractère excep-
tionnel du simple fait, déjà, qu'elle
réunissait des hommes et des fem-
mes - ils étaient 35 - de toutes les
régions du Liban.

Ces femmes et ces hommes, tous
engagés par ailleurs dans des or-
ganismes qui travaillent au change-
ment social, Michel Mégard avait
choisi de les faire rencontrer à son
audience au travers de diapositi-
ves.

- J'ai passé bien des nuits à
écouter l'un ou l'autre d'entre eux,
parce qu 'ils avalent à cœur de par-
ler de leur vie, surtout à un Euro-
péen.

Occasion de contacts, de recon-
naissance, la session de l'ASC à
laquelle avaient été invités deux
autres Européens, Jean-Marie Mul-
ler (auteur de «Stratégie de l'ac-
tion non-violente») et Hervé Ott
(fondateur d'une communauté au
Larzac), a permis, à travers des
jeux de rôles, de mieux compren-
dre les réactions de part et d'autre,
de s'y préparer. Et l'on a profité de
cette exceptionnelle mixité pour
définir, ensemble, certains axes de
travail, comme le développement
d'un réseau d'information ou le sou-
tien aux personnes qui ont souffert
de leurs prises de position non vio-
lentes.

Et si, au Liban, la hache de
guerre est loin d'être enterrée, Mi-
chel Mégard a confiance dans la
voix de la non-violence. Qui n'est
pas celle d'un dogme de plus.

— La non-violence se propage,
par le contact et l'expérience, de
personne à personne.

0 Mi. M.

Ouverture et dialogue
LA CHA UX-DE-FONDS 

Le divisionnaire Jean Abf devant les officie rs du Haut
Il est délicat de jouer avec la sécurité d'un pays

L

a section de La Chaux-de-Fonds
de la Société suisse des officiers
tenait, hier, son assemblée géné-

rale. La dernière sous cette formule
puisqu'en fin de soirée, les participants
allaient se prononcer sur la fusion avec
l'association locloise qui ne compte
qu'une quarantaine de membres et qui,
faute d'un effectif suffisant, était en
veilleuse. Ainsi donc, voici la Société
des officiers des Montagnes neuchâte-
loises.

Mais auparavant, sous la présidence
du major François Jobin, l'assistance al-
lait suivre un exposé du divisionnaire
Jean Abt. Né en 1938, agriculteur de
formation, après des études commercia-
les à Lausanne et des séjours à l'étran-
ger, l'orateur, domicilié à Corcelles-Cor-
mondrèche, obtint son grade de colonel
en 1985. En 1989, le voici commandant
des écoles centrales C. Depuis cette an-
née, le divisionnaire Abt est comman-
dant de la division de campagne 2.

Homme d ouverture et de dialogue, il
avait choisi un thème de réflexion,
«Perspectives». Et un préambule en trois
volets: la satisfaction de participer à
une réunion qui lui permet de mieux
approcher l'officier et l'homme; la con-
fiance en soi, dans les institutions, en
l'avenir, dans les jeunes, des notions qui
mobilisent les énergies; le rassemble-
ment, enfin, réponse face à une société
un peu déstabilisée. Nos aînés nous ont
légué un climat de paix et de tranquil-
lité. Honneur, pays, liberté, que voici des
propos d'actualité, un appui sur des
valeurs vraies, modernes pour des jeunes
exigeants, impatients.

La sécurité se doit de tenir compte des
exigences futures et non succomber à
une succession de modes. Entre les ten-
sions d'hier et de demain, notre chance
repose sur une notion sécurisante au sein
de la cité, c'est-à-dire sur une armée de
milice. Il y a un an, le Mur de Berlin

tombait, entraînant dans sa chute quel-
ques despotes. Aujourd'hui, la crise du
Golfe laisse des perspectives d'un conflit
majeur, d'une pénurie de produits éner-
gétiques, de l'apparition d'un terrorisme
élargi. Aussi est-il délicat de jouer avec
la sécurité.

Un tour d'horizon vaste, que le divi-
sionnaire Abt, en homme de terrain et
de contact, mais également en observa-
teur de la politique internationale, a su
cerner par touches brèves. Une armée
de milice encore? ((C'est, je  crois, le vœu
de nos voisins». Une armée populaire,
qui se meut comme un poisson dans son
milieu naturel. Ajoutant qu'il estime
qu'elle est capable de réfléchir et de
planifier, afin de remédier aux insuffi-
sances, nul n'étant parfait. Avec cet ap-
pel aux soldats, afin que les plus capa-
bles sachent prendre leur responsabilité
en acceptant des fonctions supérieures.

0 Ph. N.

Fête foraine
au théâtre

Art ri o: un spectacle tout public
mariant 'jonglage et musique

majmx oncilier charme, humour, adresse
f^ 

et 
intelligence: quel artiste de cir-

que ou de music-hall ne rêve pas
de réunir tous ces éléments dans son
spectacle? Si l'on en juge par les échos
rencontrés dans la presse française, Ar-
trio les conjugue à merveille. On
pourra les applaudir demain au théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Deux re-
présentations sont prévues, la première
à 15h et la seconde à 20 heures. Ce
spectacle tout public est le deuxième
de la saison du Théâtre des enfants,
mise sur pied par le Théâtre populaire
romand.

Trio en forme de rébus. Mon premier
est un jongleur qui a travaillé au cirque
d'Annie Fratellini: Jérôme Thomas. Mon
deuxième est un saxophoniste et clari-
nettiste d'inspiration jazzy: Jean-Paul
Autin. Mon troisième est un percussion-
niste italien maître du tambourin: Carlo

Rizzo. Mon tout: une performance à
nulle autre pareille.

Artrio se propose de nous entraîner
dans un monde étrange où l'art du
jongleur devient musique, et la musique
visuellement présente. Funambules,
danseurs, mimes et improvisateurs, les
compères s 'amusent à faire rebondir
petites balles et sons. Accessoires ré-
duits au strict minimum et imagination
toutes voiles dehors pour une heure
quinze de charme hypnotique.

Une ambiance de fête foraine au
théâtre? On demande à voir. En plus, il
s 'agit d'un spectacle tout particulière-
ment adapté pour les très jeunes spec-
tateurs. On ne voit pas ça toutes les
semaines.

0 C. G.
% Théâtre: demain à 15h et à 20h.

¦ PREMIER SKI - Les téléskis des
Bugnenets ont fonctionné pour la pre-
mière fois de la saison samedi après-
midi et avant-hier. Avec 30 à 40
centimètres de neige, les conditions
étaient praticables à bonnes. Les pis-
tes étaient bien préparées. Souhai-
tons que les conditions se maintiennent
et s'améliorent encore car, tout est fin
prêt pour recevoir les adeptes du ski
alpin dans la station, /mh

AGENDA
Salle de Musique: 20hl5, «Collège de
cuivres de Suisse romande».
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1,
jusqu'à 19h30 ; ensuite rp 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-1 2h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, «Bio-
nique: les inventions de la nature».

Incendie
à CISA

L'idée d'un Incendie à CISA fait
aussitôt craindre le pire, le pire ne
s'est heureusement pas produit hier
soir. Mais une chaude alerte!

A 21 h05, l'alarme automatique
se déclenchait dans l'usine Catalyse
industrielle SA. Le feu s'était décla-
ré dans le local de chaufferie de la
halle fermée, à l'est du complexe.
Eléments importants du système de
sécurité, les rideaux d'eau ont em-
pêché la propagation du foyer. En
vingt minutes, la trentaine d'hom-
mes conduits par le major Guinand
— les aspirants caporaux et ser-
gents étaient en train de recevoir
leurs galons du moment de l'alerte!
— a circonscrit le sinistre au moyen
d'eau. Par précaution, une lance à
poudre a été Installée.

Aucun produit inflammable ne se
trouvait à proximité du foyer dans
cette halle où sont entreposés es-
sentiellement des solvants chlorés,
des émulsions et des fonds de distil-
lation. Vu la nature et l'importance
très limitée du sinistre, aucune éma-
nation nocive n'a pu mettre en dan-
ger la population des alentours. Les
causes de l'incendie restent incon-
nues. La chaudière à mazout d'où
émanaient les flammes avait été
changée il y a cinq ans. Elle est
utilisée dans le processus de distilla-
tion des solvants.

A f issue de l'intervention des pre-
miers secours, le soulagement pré-
valait, autant chez le directeur de
CISA, Pierre-André Meyraf, et ses
collaborateurs que chez lé chef du
service de l'environnement Jean-
Jacques Miserez ou le directeur des
services industriels, Georges Jean-
bourquin. Les systèmes de sécurité
ont parfaitement fonctionné et le
cloisonnement strict imposé aux dif-
férents produits s'avère judicieux.

O C G.
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Vin et arpèges
Podium musique présente son festival du lac de Bienne versio n 91
Il sera placé sous le signe d'un échange avec la Tchécoslo vaquie

mp^ outtes de vin et notes de musique.
I *>" Que peuvent-elles bien avoir en

A commun? Un festival et le produit
le plus typique du lac de Bienne. Po-
dium musique de Bienne par la voix de
son président et directeur artistique,
Daniel Andres, a présenté en confé-
rence de presse et lors d'un «vinis-
sage» à Douanne son programme ver-
sion 91. Un programme placé sous le
signe d'un échange culturel avec la
Tchécoslovaquie et qui innove sur deux
plans.

— Pour la deuxième édition de no-
tre festival, nous avons essayé de nous
faire mieux connaître par une action
aux multiples facettes. Nous avons pris
contact avec un artiste régional, Urs
Graf de Diesse, et nous lui avons de-
mandé de réaliser deux étiquettes —
une pour le vin rouge et l'autre pour le
vin blanc — exprimant ce qu'est le
Festival podium musique. Il y est par-
faitement parvenu: sur les étiquettes
des bouteilles de vin de Peter Tschanz
de Douanne on peut voir un feu d'arti-
fice jaillissant au-dessus de Ille de
Saint-Pierre. Cette action permet non
seulement de mettre en relation un pro-
duit symbolisant la région avec un ar-
tiste du crû et la musique, mais égale-
ment de faire connaître une superbe
région aux étrangers qui se déplace-
ront pour le festival. L'action devrait
également contribuer à financer le fes-
tival, qui prévoit des dépenses d'envi-
ron 160.000 francs. En ce moment,
manquent encore 50.000 francs. Nous
espérons vendre un millier de bouteilles
Jusqu'au printemps. Si cette manière de
procéder est bien accueillie, nous réci-
diverons d'année en année en chan-
geant de producteur et d'artiste.

Le Festival du lac de Bienne aura lieu

du 6 au 28 juillet 91. Des concerts sont
prévus à Douannne, Gléresse, La Neu-
veville, Le Landeron, Saint-Jean, Cer-
lier, Sutz, Nidau et Bienne. Un pro-
gramme très riche et varié et qui pré-
sente deux particularités. Daniel An-
dres, président mais par ailleurs com-
positeur, chef d'orchestre, organiste et
critique musical, précise que:

— Le festival 91 sera placé sous le
signe d'un échange culturel avec la
Tchécoslovaquie. Depuis le renverse-
ment de régime, un immense besoin
s'est fait sentir: sortir du pays. En y
ajoutant, pour les musiciens, la volonté
de jouer et de se faire connaître à
l'étranger. A côté de la joie de la
liberté retrouvée, une angoisse. Comme
chacun le sait, les pays de l'Europe
orientale ont de graves problèmes fi-
nanciers. Les Tchèques ont peur de
manquer d'argent pour leurs orches-
tres. Une deuxième raison qui nous a
poussé vers cet échange avec la Tché-
cosloaquie est le fait que ce ce pays
est présent depuis des siècles dans le
monde de la musique. La Tchécoslova-
quie et surtout la Bohême, sont le creu-
set de musiciens célèbres. En outre Mo-
zart — dont nous fêterons en 91 le
200me anniversaire de la mort — a
connu ses plus grands succès à Prague.
Troisième raison de cet échange, la
proposition du conseiller d'Etat Peter
Schmid, qui a lancé l'initiative d'échan-
ges divers avec la Tchécoslovaquie.

Seconde particularité de ce festival,
l'atelier-compositeurs.

— // est fort difficile , pour les jeunes
compositeurs contemporains d'entendre
au moins une fois dans leur vie leurs
œuvres jouées par un orchestre. Podium
musique mettra, quatre jours durant, un

orchestre a leur disposition pour qu'ils
puissent faire toutes les lectures souhai-
tées. Ces lectures seront d'ailleurs pu-
bliques. Il y a aujourd'hui une cinquan-
taine de compositeurs suisses intéres-
sants qui ont entre 20 et 50 ans.

Coup d'envoi d'une idée «bacchu-
sienne» et d'un programme qui de-
vraient permettre d'entendre tout au
long du mois de juillet 91, une trentaine
de concerts dont la musique a pour
origine aussi bien la Renaissance que
l'époque moderne. Pour cela, à votre
bonne santé...

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Total
Recall
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 cp>
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1 er et 3eme di.) de 1 3h30-17h ;
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 1 1 h.

Mozart a
La Neuveville

Le 6 juillet 91, La Neuveville,
partout dans la vieille ville. Il ne
s'agit pas du début d'un roman de
science-fiction, mais de la reconsti-
tution exacte d'une «académie »
donnée par Mozart alors qu'il ve-
nait d'arriver à Vienne, le 22 mars
1783. Au programme — qui débu-
tera en matinée — deux concertos
pour piano, quatre airs pour so-
prano, une sérénade, divers mor-
ceaux pour piano (à l'origine, Mo-
zart n'en avait prévu qu'un seul.
Face au succès, il en a joué plu-
sieurs. Ce sont ces «bis» qui seront
interprétés) et une symphonie. Tout
comme à l'époque, les mouvements
de la symphonie seront joués en
matinée et la finale, en soirée,
/aed

Se rapprocher
des Romands

Et si Bienne créait une «délégation
aux affaires avec la Suisse romande»?
Il s'agit là d'une proposition de la
conseillère de ville radicale Marie-
Pierre Walliser. Car il faut s'intéresser
— dit-elle — à l'évolution des idées en
Suisse romande, aux perspectives de
rapprochements cantonaux qui sont
dans l'air, au souhait exprimé dans un
sondage par 70% des Romands pour
ne former tous ensemble qu'un seul
grand canton, et aux formes de colla-
boration envisageables du côté des
francophones.

(dl faut évaluer les conséquences des
changements, et proposer au besoin
des mesures concrètes pour éviter l'iso-
lement ou la pénalisation de la popula-
tion francophone de Bienne», ajoute
Mme Walliser dans sa motion contresi-
gnée par des parlementaires de tous
les horizons politiques, /cb

Indélicatesses en gros
Homme d'affa ires devant le tribunal correctionnel

U

n procès pour abus de confiance,
escroquerie qualifiée, faux dans
les titres et corruption passive s'esl

ouvert lundi devant le tribunal correc-
tionnel d'Yverdon. Le préjudice causé
par un homme d'affaires et deux com-
parses se monterait à deux millions el
demi de francs. Le jugement sera rendu
en fin de semaine.

Ingénieur de 41 ans, représentant à
Yvonand une entreprise d'appareils vi-
déo, P. S. a commis diverses indélicates-
ses de 1980 à 1984, gardant pour lui
de l'argent qui lui était confié et imitant
la signature de sa femme, ce qui lui a
permis de toucher 300.000 francs.

Puis, en 1987, il a «fabriqué» une
fausse commande de matériel par l'Uni-
versité de Genève à une société de
leasing, commande portant sur plus d'un

million de francs. Pour cela, il a utilise du
papier vierge à en-tête universitaire et
un tampon «emprunté» à un chargé de
recherche, dont il a imité la signature et
qui répond luimême aujourd'hui de com-
plicité. Sur la base de documents falsi-
fiés, la société de leasing a obtenu ce
million, dont l'accusé a touché la plus
grande partie, utilisée pour payer des
créanciers.

Il menait grand train, avec voitures de
luxe et maîtresses et il a admis s'être
pris, selon l'expression du président du
tribunal, pour (de Robin des Bois de la
vidéo». Toujours à la recherche de nou-
veaux crédits, cet homme s'est encore
livré à une folle escalade de fausses
commandes au nom de sociétés inexis-
tantes et, derechef, au nom d'une univer-

sité. L'Université de Genève, le Crédit
foncier neuchâtelois et plusieurs sociétés
de leasing sont parties civiles. L'accusé
principal répond en outre de lésions
corporelles graves pour avoir, peu
après sa sortie de prison préventive,
causé un accident de la circulation. Au-
jourd'hui, il occupe un emploi bien rétri-
bué dans une entreprise d'informatique
et est instructeur d'aviation, /ats

AGENDA

Pharmacie de service: cp 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, concert de Noël
avec J. Brack, J. Turner et Maja Brunner.
Théâtre municipal: 20h, «Le roi meurt» de
Eugène Ionesco.
Lyceum-Club: 20hl5, récital de pianc
avec Hanny Schmid-Wyss.

(( Stupeur » des enseignants
Le Syndicat des enseignants juras-

siens (S£J) a pris connaissance avec
«stupeur» de certaines décisions prises
en première lecture de la réforme
scolaire par le Parlement jurassien. Se-
lon lui/ U serait ((grave et Irréaliste»
d'adopter une nouvelle législation sco-
laire contre l'avis des enseignants.

Pour faire valoir son point de vue, le
5EJ remettra dans une dizaine de
jours une pétition à la conmiîssion par-
lementaire qui s'occupe de la réformé
scolaire. Georges Maeder, présidait
du SEjl, et Hugues Plomb, secrétaire
général, ont souligné qu'aux yeux de
leur syndicat, certaines dispositions
adoptées par le Parlement étaient
«inadaptées» ei qu'elles conduisaient

la réforme engagée «à l'échec>K
Le SfU conteste en particulier le fait

d'avoir fixé à deux driquîèmes, dèsbip.
septième année, la part des cours
communs à tous les élèves. Le syndicaf
estime qu'une part d'un cinquième per-
mettrait de mieux tenir compte des
besoins différents des élèves qui se
destinent à des études ou des appren-
tissages,- -f. ¦ . 

Sur le plan syndical/ le SEI continue
de s'opposer fermement à l'idée d'une
nomination provisoire des enseignants,
réclame la liberté du choix du domicile
dans le canton et déclare enfin d'avis
que la participation des enseignants
aux travaux des commissions scolaires
doit être garantie , /ats

M. Fiches
«un peu
frustré»

Surchargé de travail à cause de
l'affaire des fiches, le délégué du
canton de Berne à la protection des
données n'a pas encore pu consti-
tuer le registre exhaustif des quel-
que 2500 fichiers détenus par l'ad-
ministration cantonale bernoise,
comme le demande la loi. Urs Boi-
ser a présenté le deuxième rapport
sur son activité hier à Berne.

«Je suis un peu frustré», a dé-
claré Urs Belser, en déclarant que
l'affaire des fiches monopolisait son
activité, et qu'il ne disposait pas
d'assez de moyens pour remplir
toutes les tâches qui lut incom-
baient. Le délégué a ajouté qu'il
était lui-même fiché au Ministère
public de la Confédération pour
son activité, et que cet élément
((donnait à réfléchir».

- La somme de travail que re-
présenterait l'établissement d'un re-
gistre exhaustif rend la chose Im-
possible, a indiqué le délégué, en
ajoutant que le manque de vue
d'ensemble sur tes fichiers existants
dans les différents départements
cause de grandes difficultés lorsque
des personnes intéressées deman-
daient de consulter tous les docu-
ments les concernant.

Le rapport présenté lundi sug-
gère de nommer un délégué dans
chaque département ou office can-
tonal important pour coordonner
les activités ayant trait à la protec-
tion des données.

Le délégué a déclaré que sur un
total de 35.000 fiches, plus de
23.000 avaient déjà été traitées à
la fin novembre 1990. Quelque
10.000 demandes ont été adres-
sées au canton de Berne, et 4000 à
la police de la ville. Seules douze
personnes ont déposé un recours
après avoir reçu les documents,
précise le rapport, /ats

Pourquoi
Oméga
licencie

«Les défauts techniques qui af-
fectent nos panneaux vidéo géants
ne jouent qu'un rôle accessoire dans
le nécessaire redimensionnement
d'Oméga Electronic. Nous souffrons
surtout du manque d'événement
sportif majeur en 1991»: ainsi
s'exprime Jean-Claude Olivier, le
directeur de cette filiale biennoise
de la SMH qui a annoncé récem-
ment la suppression de 34 postes
de travail.

Ces problèmes techniques, qui
sont plutôt des défauts de jeunesse,
sont principalement dus à deux fac-
teurs: la taille de ces panneaux
vidéo d'abord, qui sont fabriqués à
Bienne élément par élément et mon-
tés sur place seulement, ce qui em-
pêche de les tester en usine. ((D'au-
tre part, nous avons sauvent été
pressés par le temps et nous
n'avons pas toujours eu l'occasion
de roder suffisamment nos installa-
tions», a encore expliqué M. Oli-
vier.

Mais aujourd'hui, ces problèmes
sont résolus, et Oméga Electronic
est à même d'offrir à ses clients des
systèmes fiables. Oméga Electronic
fabrique aussi du matériel électro-
nique de chronométrage et produit
également des panneaux d'affi-
chage utilisés dans les gares et les
aéroports, /cb

¦HP? : isS4TWÏ%

MOVADO
The Museum.Watch.

en vente
chez

BONNCT
!HHB____5 DEPUIS 1895 ¦________! §
BIJOUTIER JOAILLIER g

Place des Halles 8 - Neuchâtel 1

Nouvelle collection, or jaune 18et dès Frs. 395-

BONNCT
^^____™ DEPUIS 1895 ̂ ^Hi___H
BIJOUTIER JOAILLIER

En vente exclusive à
LA CHAUX-DE-FONDS, 109, AV. LÉOPOLD-ROBERT

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES
810244-80
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LOCAUX I
COMMERCIAUX

vastes et bien situés à louer au
centre de la ville, environ 100
m2 à l'étage, ascenseur, con-
fort.
Loyer mensuel Fr. 1920.-,
charges comprises.

<fi (038) 25 96 35. 7a_o4.26

A vendre ou à louer nouveau
quartier tranquille Lotisse-
ment les Buchilles

APPARTEMENTS
3%, 4% pièces

dans immeuble locatif avec
ascenseurs, aménagements
de qualité.

Disponible immédiatement.
y\ 810609-26

Régie Rolano^Dpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 * 2017 Boudry • Tél. 038/42 S0 32

Aux Geneveys-sur-Coffrane, à louer

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

l̂lll .̂llll _l
À LOUER

A Marin

: place de parc S
dans un parking couvert.

LOCATION MENSUELLE |
Fr. 90.-. 810995.26

^ â^Œ________2_E______ r
"Vos clients sont-ils à cran

p arce que vous skiez à Crans f "

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

dSCOTTI votre remplaçant
au téléphone.1 810896-10

Sauges
près Saint-Aubin

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

+ cuisine habitable, balcon,
douche/W. -C, deux réduits.
Libre dès le 1er janvier 1991.

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

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

<p (038) 31 50 22.807022-25

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

| 250
3
269 I

mm simple, pratique, ;l|m

A louer,
rue des Parcs 84-86,
dans garage collectif

PLACES
DE PARC

Loyer mensuel :
Fr. 140.-

PATRIA
Service Immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46 B10890-26

IL Pa tria
Assurances

BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.- I

Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

nz_EF_H |
^̂ ^_ P R O M O t l O I  I

810300-26 I

Régie Turin SA I
transactions immobilières

Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

__A > H __
aua%%%%%%auaa\-t l l l  _————__

^̂ m Administration
Gérance

v _P SA Comptabilité

À LOUER à BOUDRY

Bel appartement
de 4% pièces

Agencement moderne, cheminée,
terrasse. Garage.
Libre le 1" janvier 1991.
Loyer mensuel Fr. 1900.-
charges comprises.
Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

I
^

Tél. (038) 33 59 33. 810933-26 y
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P* BIENTÔT NOËL
f PROFITEZ DE NOTRE GRANDE VENTE D'HABITS

I À DES PRIX FOUS! |
(A la suite de la faillite d'un grossiste)

• Manteaux et vestes d'hiver • robes • blouses # chemises
# jeans # articles en cuir # sweat-shirts • T-shirts # lingerie fine
féminine, etc.
De marques : Thierry Mugler, Tat-Too, Kenzo, Chevignon, A Propos,

Esprit, Armani, etc.

Ainsi que chaussures dames et messieurs
Marques : Giorgio Ferrari, Paola Ferrari, Freelance, etc.

rjgft I MERCREDI 5 DÉCEMBRE et JEUDI 6 DÉCEMBRE
£<§|, | le matin dès 10 heures |
(flffîÈ\\ Une sympathique surprise vous attend ! /——x

wW CENTRE LiEr
[fM LE QRÏÏRD ZKYt S&ï&ABR&AT 16*

Jfi Vf Avenue Champs-Montants 2 (Au bord de l'autoroute) Tél. (038) 33 52 02
"* ^4 810863-10_̂__________________________________________________________-______ r

Il I \ • J

I A louer dans quartier I
I tranquille à 5 minutes du I
I centre appartements en-
I tièrement rénovés, cuisi-
I ne agencée, W. -C. sépa-

rés, vue sur le lac

I 4 pièces I
avec terrasse 120 m2.

I 31/_ pièces I
75 m2.

Tél. (038) 24 77 41,
I hors des heures
_ de bureaux. aiosTsje ^B

|_eti_|
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON
pour tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Finitions luxueuses, cheminée de
salon avec jard in privatif.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

W|MM| 810881-26

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTItRS EN IMMEUBLES

_̂_____i_H_-_-_-_-_-_--_-/

y \
À REMETTRE
TOUT DE SUITE:

Beau bureau
bien situé

au centre zone piétonne
de Neuchâtel :
3 pièces + réception,
2™ étage, ascenseur, loyer modéré,
tout confort avec installation télé-
phonique - 5 lignes + Fax avec
mobilier complet, en parfait état,
reprise du tout à un prix très inté-
ressant.
Ecrire sous chiffres 87-1959 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

^ 
811011-26 y



(VOUMARËD
Fabrique de machines à rectifier

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive
(Neuchâtel)

TECHNICIENS EN ÉLECTRONIQUE ET
ou MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

OU ÉLECTRICIENS RADIO/TV
ayant si possible quelque expérience dans le
domaine des machines à commande numéri-
que et à commande par microprocesseurs
pour dépannages et mises en route chez nos
clients. Connaissance de l'allemand ou de
l'anglais indispensable. Après une période de
formation, ces personnes seront rattachées à
notre service après-vente.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser
leur offre écrite à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet,
chef du personnel. aio85i-36

LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 Marin/NE
cherche

un (e) responsable d'un atelier
d'ergothérapie

également chargé (e) de la coordination de l'ensemble des ateliers

Date d'entrée: mars 1991 ou date à convenir.

Nous demandons:
- une formation professionnelle en activités créatrices et/ou

artistique (travaux sur poterie, à l'aiguille, expression picturale,
etc.), avec ouverture à l'aspect social du travail;

- une aptitude à gérer un service tout en encourageant les
initiatives de chacun;

- si possible, une expérience en psychiatrie et/ou psychogériatrie.

Nous offrons:
- un travail varié et enrichissant,
- une collaboration assurée avec une équipe pluridisciplinaire,
- un salaire et des avantages sociaux intéressants,
- une chambre personnelle et la pension à disposition.

Présenter offres écrites ou téléphoner au directeur admi-
nistratif, tél. (038) 3511 55. 811006-36

NEUCHÂTEL
Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

| Les familles parentes et alliées et son amie,
B Madame Henriette Paumier , à Bienne ,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

! Ernest BOLLI
H survenu dans sa 7lme année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1990.
(Fontaine-André 8)

il Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

¦ Adresse de la famille: Madame Mady Rognon .
Portes-Rouges 139, 2000 Neuchâtel.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part

/ A
Vous avez l'ambition,
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive,
Vous aimez l'indépendance,
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au
(038) 25 44 82. 310372 36

V /

wkwaLWËkWÊÊkWÈÊkwmwk\%\\Wkm NEUCH âTEL m :. _¦¦
Sois fidèle jusqu 'à la mort , et je te

donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2: 10.

B La famille et les amis de
Mademoiselle

1 Renée ROGNON
H ont le grand chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 80 ans.

2000 Neuchâtel , le 3 décembre 1990.
(Ecluse 18)

m Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi
I 6 novembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

g Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

H Adresse de la famille : Monsieur et Madame Fritz Roth ,
2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Vie protestante
Association romande éditant

VP Hebdo et VP Régions
cherche un/une

DIRECTEUR/DIRECTRICE
à plein temps

Exigences :
- personnalité compétente à même d'assurer

la promotion et la gestion du journal,
- formation commerciale,
- sens des relations humaines,
- connaissance du protestantisme et de la

diversité romande.

Lieu de travail : Genève.

Entrée en fonctions : le 1er janvier 1991 ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats au président de l'As-
sociation de La Vie protestante, M. Jean-
Pierre JORNOD, pasteur, 11a , chemin de
Bedex, 1226 Thonex, jusqu'au 17 décem-
bre 1990. 810987-36

i ¦ VHAUSERMANN S.A.
Menuiseries intérieures et agencements
Succursale de Suisse romande
cherche

COLLABORATEUR/ TRICE
pour l'établissement des règles de fabrication.
Poste de bureau, au sein d'une petite équipe motivée,
qui conviendrait à personne consciencieuse, aimant
les chiffres et disposant d'une formation technique de
dessinateur/trice.
Connaissances scolaires de l'allemand indispensables.
Formation d'environ 3 mois au siège principal de
l'entreprise en Suisse allemande.
Place stable, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à : Hâusermann S.A., Quai Ph.-
Suchard 20, 2003 Neuchâtel. si 1007-36_________________________________________________•

H Le Parti radical de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part du décèsI tle
H Monsieur

j Bernard MULLER
B ancien président de la section.
iffEff...... . "̂ '.^.,.,y r'. ' ' ! . ffff?;fl;798550-78

¦ La famille de
Madame

i Juliette COSANDIER
née FERRAT

U tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que vous lui avez
¦ témoignée lors de son grand deuil. Elle vous en remercie de tout cœur.

U Le Landeron , décembre 1990.
" . . 810953-

¦ il Vous désirez découvrir de

^̂  
nouveaux horizons, avoir
des contacts avec la clien-
tèle, und das auch, per
favore, in foreign langua-

î̂_| Jî_| ges. I
En tant que ¦

| contrôleuse ou ¦
_ contrôleur ¦

vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs...
et tous les jours en voyage.
En 15 mois pour la formation accélérée ou en 2 ans pour _
l'apprentissage, suivant votre nouveau domaine d'activités.
Vous êtes intéressé(e), appelez tout de suite le <p (021 ) 342 20 00 —
ou remplissez et envoyez le coupon ci-dessous. H
Début de l'apprentissage: août 1991.

810960-36

La profession de contrôleuse ou contrôleur m'intéresse.
Je souhaite :
O recevoir de la documentation
O faire une journée de stage pratique
O m'inscrire pour le test d'admission i 445

Nom/prénom : 

Rue/N" : 
Né(e) le: 

_ Téléphone : _

Ecoles suivies:

am ou apprentissage: m

Information professionnelle CFF ^
_ Case postale 345 l_^"̂  /\rr ¦

1001 Lausanne. ______¦ vl"l"

L_ -_ ._._._ . _ _ _ _ _ _ _ . _ -J

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

Madame

I Rose LOCATELLI
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
B douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
B fleurs ou leurs dons.

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

¦ Boudry, décembre 1990.
.. f 81101 !.. 79;;;.

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de

H répondre à chacun,. la famille de

Monsieur

I Guy PERRET
» vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
1 de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive

B reconnaissance.

H Cornaux, décembre 1990.
|yti||__II_B_l_BM_j__âWr ; ' : "f"'"' ¦Wama%%maiaaimmVmam^B:09b2 79m
f ¦ ¦ ¦

. . - . ' ; . . . . . . . . . ¦¦ ¦
. . . ' ¦ ¦¦ . - . . ;  . . . .. . . . : :¦: . ...

Jj Les proches de
Madame

I Daisy PERREGAUX
i remercient vivement tous ceux qui les ont entourés dans leur deuil et qui leur I
I ont témoigné de la sympathie par leur présence, leur message de condoléan- 1
1 ces'
I Neuchâtel , décembre 1990.

.̂  _¦__¦_ ¦¦_*. ... . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  "...  '. . . . '. . . .  ~'T810922-791Î

Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire principal.
Vous êtes dynamique, de bonne présen-
tation, vous possédez une voiture et
avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos soins.
Notre société, par son expansion,
cherche

7 collaborateurs
(triées)

(Suisses ou permis C)

Pour un premier rendez-vous télépho-
nez ce jour et demain 5 décembre de
1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h a u

(038) 51 30 60. 810899 36

Restaurant le Sporting
Colombier
cherche

sommelier
garçon de buffet

ainsi que des

extra
Se présenter ou téléphoner au
41 26 81 . 810803-36

¦̂̂ ¦¦¦ -¦H___________^

Garage Michel JAVET
cherche

MÉCANICIEN AUTO
DIPLÔMÉ

pour janvier 1991
ou date à convenir.

Tél. (038) 53 27 07.
810964-36W_-___-__-_-_-__-__-__-_______r



¦ NAISSANCES - 30.11. Lebet,
Victoria Martine Irène, fille de Lebet,
Philippe Pascal Roger et de Lebet née
Rockey, Diana Margaret; Britka, Ne-
vana, fille de Britka, Zvonimir et de
Britka née Begovic, Dejana; Schafroth,
Chrystelle, fille de Schafroth, Alain
Emile et de Schafroth née Sauser,
Sandrine; Bonny, Valentin, fils de
Bonny, François André et de Bonny
née Jeanneret-Grosjean, Claire-Lise;
Jaggi, Noé Etienne, fils de Jaggi, Tho-
mas Karl Gregor et de Corthésy
Jaggi née Corthésy, Catherine Daisy;
Faigaux, Baptiste Laurent Michel, fils
de Faigaux, Laurent et de Faigaux
née Chevènement, Catherine Rolande
Liliane; Grùnig, Marie-Laure, fille de
Grùnig, Maurice James et de Grùnig
née Montandon-Clerc, Marianne;
Werder, Yann Luca, fils de Werder,
Michael Gianni et de Werder née
Fasano, Luciana.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.11. Schwarb, Mehdi Claude Alain
et Thong-On, Renoo.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.11. Bar,
Jean-Luc et Eichmann, Geneviève Mi-
reille; Gendre, Jean François et Jean-
neret née Stauffer, Huguette Nicole;
Morzier, Michel Etienne et Othenin-
Girard, Dominique Liliane; Calame,
André René et Quadroni,Marîna; Cha-
tellard, Philippe Joseph et Esmerode
Gonzalez, Maria Jésus; Hânni, Patrick ,
Frédéric et Colomb, Christiane; Pe-
toud, Christian Daniel et Hug, Esther.

¦ DÉCÈS - 30.11. Rouiller née
d'Epagnier, Andrée, veuve de Rouil-
ler, Henri-Emile; Visoni née Ries, Ber-
the Georgette, veuve de Visoni, Jo-
seph Gabriel; Woodtli, Kurt Albert
Alfred, époux de Woodtli née Kaiser,
Hedwig; Calame née Herren, Hedwig
Clara, épouse de Calame, René Henri;
Mathez née Moor, Lucie Ida, veuve de
Mathez, Oscar; Stettler née Vuillème,
Lucienne Emma, épouse de Stettler,
Otto; Corboz née Morier, Louise Blan-
che Germaine, veuve de Corboz, Ed-
mond Gustave; Bessat née Seydoux,
Isabelle Maria, épouse de Bessat,
Louis Ulysse; Gerber, Pierre André,
époux de Gerber née Brùhlard, Marie
Philomène Claire.

ÉTAT CIVIL
_• ; V?J Jd§< '<T§ i! . -'H S 1 r*? i î l  !fc"!m ___ —. :¦ ,i >. 

B0NC0URT

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Charles Burrus et leurs enfants Régis et sa fiancée
Nicole, Bénédicte , Hardouin ,
Monsieur et Madame Hubert Burrus et leurs enfants Monsieur et Madame
Gaétan Burrus , Hélène, Maud , Olivier, Frédéric et Bruno,
Madame Claude Burrus et sa fille Sandra ,
Monsieur et Madame Roland Burrus et leurs enfants Corinne, Delphine et
Pierre-Alexis,

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belle-sœur:
Madame Pierre Ader,
Monsieur Robert Burrus,
Madame Henri Viellard,
Monsieur Etienne Ader,
Monsieur et Madame François Burrus,
Monsieur et Madame Pierre Nicod ,
Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Jacques André,

Les familles Burrus, Ader, André, Viellard , Nicod, parentes et alliées en
Suisse, en France et en Belgique,

ont la grande peine de vous faire part du décès de

Monsieur

Léon BURRUS
Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand

Ancien Associé-Gérant de F.J. Burrus SA
Ancien Maire de Boncourt

survenu le 2 décembre 1990 à Boncourt , dans sa 87me année, avec le
réconfort des sacrements de l'Eglise.

Domaine de Guilé, CH-2926 Boncourt.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Boncourt le jeudi
6 décembre 1990 à 11 heures. Rendez-vous devant l'église.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de faire-part

HflSStRtS?1" ~**3 rEUCUE &SÊUUUUUUUUUUUUUUUUS£IUBIIUSBUS?8P*:'' 'WHmWaWammamWhmWaaammmmmaamaamamm VEN-Vt «BBBMIIIBflWMMBnHWlIlllM^

Suzanne et Jacques Schell-Chausse,
Evelyne Vuillemin-Chausse à Corcelles, Neuchâtel,
Marcelle Antoinette Hoffmann-Chausse,
Jean-Marie et Nôe Schell, Valérie, Xavier et Pierluigi Lucco,
François et Dominique Schell et leur fils Nicolas,¦ Thierry Schell,
Sylvie Vuillemin à Neuchâtel,
Philippe Vuillemin et Shirley Piaget à Corcelles et à La Côte-aux-Fées,
Antoine Hoffmann,
Isabelle Hoffmann,
Frédéric Hoffmann et Nicole Pochon ,
Aimée Mottier-Klink ,
Jean et Rose-Marie Chausse à La Neuveville,
Jean-Marc et Christiane Chausse et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Thérèse CHAUSSE I
née KLINK

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, 1

I 

belle-sœur, tante, parente et amie qui est entrée dans la paix de Dieu le j
3 décembre 1990, dans sa 92me année.

«Va avec cette force que tu as!» B
Juges 6, 14. Il

Un culte d'actions de grâces sera célébré en la chapelle du centre funéraire B
de Saint-Georges, où la défunte repose, jeudi 6 décembre à 10 h 45.

Domiciles : Schell, 10, rue François-Grast, 1208 Genève
Hoffmann, 19, ch. du Pré-Carbeux, 1218 Grand-Saconnex

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre social protestant,

CCP 12-761-4

Cet avis tient lieu de faire-part
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Oui, mon âme, confie-toi en B

Dieu ! Car de Lui vient mon espé- M
rance.

8 Madame Ida Fankhauser-Eingartener, à Livron (France) ;
B Madame Juliette Fankhauser-Rosselet, à Grandson;
H Mademoiselle Marguerite Nardin, à Saint-Aubin ;

I Monsieur et Madame René et Odette Fankhauser, à Donzère (France) ;
H Monsieur Willy Fankhauser, à Monaco ;
H Madame Denise Fankhauser et sa fille , à Versoix;
H Madame Pierrette Matile-Fankhauser, à Yverdon;
1 Monsieur et Madame David et Madeline Fankhauser, à Grandson et S
¦ famille ;

E Monsieur et Madame Pierre-André et Primevère Zeller-Fankhauser, aux B
H Tuileries et famille;
I Monsieur et Madame Marcel et Lilia Vonnez-Fankhauser, à Peseux et B

S famille;
m Mademoiselle Adèle Fankhauser, à Genève ;
i Madame Monique Fankhauser et son fils , à Lausanne ;

S Madame Evelyne Gentile, à New York ;
1 Monsieur et Madame Richard et Annette Gentile, à New York ;
|| Monsieur et Madame Gary et Pamela Gentile, à New York ,
m ainsi que les familles parentes et amies,
jj ont le chagrin de faire part du décès de j l

Mademoiselle

I Edith FANKHAUSER |
H leur très chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie H
B dans la paix de son Sauveur, dans sa 89me année.

2035 Corcelles, le 3 décembre 1990.

B L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 5 décembre.

jj Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

B Adresse de la famille : Madame Lilia Vonnez,
Grand-Rue 41, 2034 Peseux.

Si vous désirez honorer sa mémoire,
vous pouvez penser à l'Union Missionnaire, Neuchâtel,

CCP 20-38-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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« Relevez votre pauvre cœur

quand il tombe ; gardez-vous d'in-
sulter en son endroit; prenez nou-
veau courage.»

François de Sales.

Monsieur et Madame Roger et Marianne Miigeli-Dupré et leur fils Romain,
à Lutry ;
Madame et Monsieur Josiane et Philippe Houriet-Mùgeli et leur fille
Valérie, à Savièse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean MUGELI
enlevé à leur tendre affection, dans sa 82me année.

2074 Marin , le 3 décembre 1990.
(Rue du Fournier 6.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mercredi 5 décembre,
à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le cœur d'une épouse et d'une B

maman est un trésor que Dieu ne |j
donne qu'une fois.

Monsieur Walther Michel, à Chez-le-Bart
Monsieur et Madame Georges Michel-Grandjean et leur fille Nathalie, i
à Grandcour;

Monsieur et Madame Jean-Claude Michel-Allenbach, leurs fils Pascal 1
et Jean-Philippe, aux Prises de Gorgier ;
Madame et Monsieur Jean Mori-Michel à Richelieu (Canada), leurs
enfants et petit-fils:

Phili ppe et Jean-Marie à Richelieu,
Mary line, Doric et leur fils Jean-Marc, à Montréal ;

Monsieur et Madame Francis Michel-Streit, aux Prises de Gorgier :
Mademoiselle Carole Michel et son ami, à Gorgier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise MICHEL
née KONRAD

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 7lme année.

2025 Chez-le-Bart, le 3 décembre 1990.
(La Foulaz 14)

Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Si cela n'était
pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous
préparer une place.

Jean 14: 2.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin , jeudi 6 décembre.

Culte au temple, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone GIRARDIER I
enlevée à leur affection, dans sa 77me année.

2003 Neuchâtel , le 2 décembre 1990.
(Coquemène 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 5 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La SFG de Cernier a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eva BERGER I
membre fondatrice et honoraire .

AU CYGNE W^
M. et Mme G. Negro-Delacrétaz^ ^J

CONFECTION 0 À 3 ANS 1
CHAUSSURES

BAPTÊMES
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
800652-70' I

0 District du Locle: André Jeanne-
ret-Gris, 75 ans, Le Cachot.

AUTRE DÉCÈS

PAROLE DE LA BIBLE

Si l'Eternel ne bâtit la mai-
son, ceux qui la bâtissent
travaillent en vain.

Psaumes 127, l

y v
Fatima et Dany ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Dylan
le 2 décembre 1990
Nicole et Antonio
MANGIA-MAIRE

Maternité Maladière 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel

810929-77

y v
FERA Francesca et

DE CAMPOS Philippe ont la joie
d'annoncer la naissance de

Fabio
le 3 décembre 1990

Maternité Parcs 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

810927-77
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Rue du Pré 2114 Fleurier Tél.(038) 61 34 24 M f î t
810973-10 \\

A volre service /s 1931 - 1990
Electricité générale ^̂ ^r Cassarde 26

cassss r̂ GENELEC IJSSBS.
Bureau d'étude

Assistance technique P- Lardon - E. Hoffmann
Réseau informatique (anc- Groux S.A.) so69S4-io

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables I
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 so9858-io

Change à la gare CFF
de Neuchâtel

/f2h 0 ¦

Ouvert du matin au soir, aussi le week-end
# Achat et vente de monnaies étrangères aux cours

officiels ; cours spéciaux pour grands montants
# Achat et vente de chèques de voyage
# Encaissement d'EUROCHÈQUES et de

POSTCHÈQUES garantis par carte
# Paiement comptant sur carte de crédit.
Nous attendons votre visite avec plaisir.

Votre gare de Neuchâtel I E3 CFFuaWaaaaaaa W ̂ * 803441-10

Le crédit personnel avec
les mejljeuresĉon d̂itions.

Remboursement
! Je désire Fr. mensuel env. Fr. 1
I Nom Prénom I

r Nationalité Date de naissance j

|pj A envoyer à: 
^̂ ^̂  ̂ * '\'2^J^—-- ^ Jn

H Credisca SA |u#. _J J^, _«, ̂ 1
¦ Case postale ITO| l|Cl ^_|
| 1010 Lausanne | VMUVVll
¦ Tél. 021/653 53 92 , * Intérêt tous frais compris ¦

K Une société des Banques Cantonales_______M_a_^--_^--_^_^-̂ -̂ --_-_-_-_-_-_-_---^---^-̂ -̂ --B-HI|!|ĝ ^
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Legacy... ou comment ne pas noyer le poisson.
Une Subaru ne fait pratiquement sur les modèles 2.2 de 136 ch. dage. Simple question de bon sens. entièrement digitalisée 4WDmatic Tous renseignements supplé-

jamais d'hydroplanage; cela tient Quatre roues motrices, ce sont En matière de traction intégrale, de la Legacy. Ne noyons pas le pois- mentaires auprès de l'importateur:
avant tout à son conducteur... mais quatre roues actives. En clair: la route personne n'a jamais atteint l'expé- son: Subaru est devenu synonyme de Streag AG, 5745 Safenwil, télé-
aussi aux quatre roues motrices est mouillée, mais les roues avant rience du système 4WD que Subaru 4 roues motrices. phone 062/99 94 11, et les plus de
Subaru qui, non contentes de domi- ne se contentent pas de guider: elles améliore en permanence depuis 1972, Et synonyme d'un équipement 300 agents Subaru. Subaru-Multi-
ner la neige et la glace, font égale- contribuent a la traction; les roues année de son lancement. Subaru ne complet: la Legacy, à partir de Leasing avantageux, téléphone 01/
ment leurs preuves, sans équivoque, arrières ne se contentent pas de la propose pas: Subaru l'offre en fr. 26850-, est si bien équipée d'ori- 4952495.
sur tous les revêtements mouillées... propulser, quitte à dépasser le nez du série, à un prix sans concurrence... et gine qu'elle n'a pratiquement plus ¦¦_» _» _*_¦ ¦ s-mruirs
surtout avec l'ABS 4 canaux de série véhicule: elles contribuent au gui- même, sur demande, avec la boîte d'options à vous proposer. <^ 1  InfVHU *̂ Lt__=_J



Long voyage
pour YS

Ire ligue

Bien remplie, la vie du hockeyeur
de 1ère ligue. Car s'il est difficile de
concilier travail et entraînement, le
programme est encore plus chargé
quand vous jouez en semaine. Et
que, comme c'est te cas de Young
Sprinters ce soir, vous devez vous
déplacer de Neuchâtel à Saas-
Grund, dans le Haut-Valais (près
de trois heures de voyage!). C'est
donc à 1 3h30 que les «orange et
noir» monteront dans le car...

Pour un voyage que leur entraî-
neur, Jiri Novak, ne craint pas par-
ticulièrement. Comme à l'accoutu-
mée lorsque sa troupe affronte une
formation de bas de classement.
l'ex-champion du monde est serein:

- Si mes joueurs jouent de façon
disciplinée, nous ne devrions pas
connaître trop de problèmes.

A force de répéter cela, le Tché-
coslovaque a-t-il de la peine à mo-
tiver ses hommes? Réponse:

- Non. La plus grosse difficulté,
c'est que nos adversaires, le plus
souvent, cherchent d'abord à dé-
fendre, donc à détruire le jeu.
Quant au match contre Saas-
Crund, ce que j e  redoute le plus, ce
sont les conditions atmosphériques.
Comme il s 'agit d'une patinoire ou-
verte, j 'espère qu 'il ne neigera pas,
car nous serions alors handicapés
par l'état de la glace.

Autre question en rapport avec
l'euphorie actuelle (aucun point
perdu, désormais trois longueurs
d'avance sur Viège, accroché par
Villars): Young Sprinters a-t-il des
points faibles? L'entraîneur des
Neuchâtelois répond par l'affirma-
tive:

— Bien sûr que nous en avons,
mais vous comprendrez que je  ne
les évoque pas dans la presse. Par
ailleurs, nous évoluons en 1ère ligue,
il y a donc beaucoup de choses à
améliorer, à travailler. Cela dit en
précisant que beaucoup de pro-
grès ont été faits depuis la saison
dernière, au cours de laquelle 14
points avaient été perdus.

Moral au beau fixe, donc, du
côté des «orange et noir». Cela
d'autant plus que personne ne man-
quera à l'appel aujourd'hui, avec
une réserve pour le gardien Neu-
haus, actuellement sous les dra-
peaux et dont la présence n'est
sûre qu'à 80%. Mais si besoin est,
l'«ancien» qu'est Riedo est prêt à
défendre la cage neuchâteloise.

OP. H.

WIST - Probablement deux
points de plus ce soir pour le
Neuchâtelois (ici aux prises avec
le Fleurisan Jeanneret) et ses coé-
quipiers. Prr- £

Le point sur les lignes
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Berne-Gottéron ce soir, l 'occasion de s 'entretenir avec Paul-André Cadieux,
l'entraîneur des Fribourgeois, qui évoque les différences qui existent entre ses blocs

Or donc, avant le début du
championnat, tout le monde
voyait Fribourg gros comme
une maison, ses deux Soviéti-
ques obligent. Quatre matches
et autant de défaites plus tard,
on tirait sur l'ambulance. Mais
l'ambulance s'est transformée
aujourd'hui en une belle cylin-
drée, cylindrée dont doit même
se méfier Berne, le leader incon-
testé, qui accueillera Bykov,
Khomutov et compagnie ce soir
à l'Allmend. La parole à l'en-
traîneur de Gottéron, Paul-An-
dré Cadieux.

- Berne, que vous êtes les seuls à
avoir battu, compte huit points
d'avance sur Lugano (un match en
moins). L'équipe de Gilligan est-elle
vraiment si forte que ça?

— Actuellement, c 'est en tout cas
celle qui a le plus de ressources. C'est
elle qui passe le mieux les moments
difficiles, notamment grâce à son gar-
dien Tosio, qui est présentement le meil-
leur gardien du pays. Berne est aussi
l'équipe la plus homogène, avec trois
blocs d'égale valeur, et même un qua-
trième qui est à la hauteur si néces-
saire.

— Aucun point faible?
— ie seul qui existe peut-être réside

dans la tête, c'est-à-dire dans un excès
de confiance, un manque de détermi-
nation après toutes ces victoires. Ce qui
ne sera malheureusement pas le cas
contre nous, puisque, donc, les Bernois
chercheront à prendre leur revanche.

— A propos de blocs, on dit tou-
jours que le principal point faible de
Fribourg est de ne pouvoir vraiment
compter que sur une seule ligne. Que
répondez-vous?

— Rien, dans la mesure où je  ne
peux pas tenir des propos qui iraient à
/'encontre des statistiques, c 'est-à-dire
des 70% de buts qu 'a inscrit la pre-
mière ligne. Mais si nous sommes Âmes
aujourd'hui, ce n'est pas que grâce à
nos deux Soviétiques et à leur ligne, les
deux autres blocs ont aussi leur part
dans notre réussite. Le problème, c'est
qu 'on regarde trop l'aspect offensif
des choses. Prenez justement notre vic-

Une ligne qui marque presque tout à
Fribourg, une équipe de Berne très
complète et où aucun bloc ne ressort:
les propos tenus par Paul-André Ca-
dieux ci-dessus sont corroborés par le
classement des compteurs, qui voit By-
kov et Khomutov caracoler alors qu'au-
cun Bernois n'apparaît dans les neuf
premiers.

Classement des compteurs: 1. By-
kov (Fribourg) 17 buts + 30 assist =
47; 2. Khomutov (Fribourg) 21 + 22
= 43; 3. Jaks (Ambri) 23 + 16 -
39; 4. Bullard (Ambri) 16 + 22 =
38; 5. Nilsson (Kloten) 14 + 23 =
37; 6. Glowa (Sierre) 17 + 12 =
29; 7. Dupont (Bienne) 14 + 15 =
29; 8. Laurence (Zoug) 14 + 13 =
27; 9. Nàslund (Lugano) 13 + 14 =
27. /ph

Les compteurs

foire contre Berne: si nous n'avons pas
encaissé de but, c 'est aussi parce que
les deux autres lignes ont très bien joué
défensivement. C'est du reste leur rôle
premier: l'idéal serait que la première
ligne marque le plus de buts possible
et que les deux autres n 'en concèdent
pas.

Et sinon, d'autres points faibles?
— ...Le manque d'efficacité des 2me

et 3me blocs, j ustement. Ils cherchent
trop à marquer de beaux buts, plutôt
que de marquer tout court, on veut
trop imiter les Soviétiques.

— Lugano et Kloten ne sont pas
très loin de vous au classement. Vo-
tre objectif est-il toujours le même, à
savoir la 4me place?

— Oui. Il ne faut pas avoir trop
d'appétit. Mon contingent est restreint.
A partir de là, le premier but est
d'avoir une petite marge de sécurité
pour nous permettre de travailler avec
les jeunes. Plus le championnat avan-
cera, plus la première ligne sera mise à
rude épreuve. Il faut donc que les deux

autres lignes continuent a progresser.
Le plus important, à moyen terme, ce
n'est pas le nombre de points, mais
c'est l'homogénéité.

— A l'heure actuelle, vous bénéfi-
ciez d'un engouement impression-
nant de la part de votre public, à
l'image des multiples rencontres qui
se sont jouées à guichets fermés.
Croyez-vous que cela va durer?

— Le public fribourgeois a toujours
suivi lorsque l'équipe faisait son travail,
lorsqu 'elle luttait, ce qui est le cas au-
jourd 'hui. A cela s 'ajoute une autre con-
dition qui fait qu 'il y a beaucoup de
monde: c'est que nous présentons un
bon spectacle, principalement grâce à
Bykov et Khomutov. Je dirais donc qu 'il
y a environ 6500 personnes qui vien-
nent très régulièrement, tandis que
1000 à 1500 sont des gens qui vien-
nent d'un peu partout en Suisse pour
voir les Soviétiques «ttve».

— Dernière question, d'ordre plus
général: que pensez-vous de la pro-

position d'autoriser la présence d'un
troisième joueur étranger sur la
glace ?

— Je suis contre, et cela pour plu-
sieurs raisons. D'abord sportivement,
parce que ça irait à l'encontre des
intérêts de l'équipe de Suisse, ça don-
nerait encore moins de responsabilités
aux joueurs suisses dans leurs équipes.
Ensuite financièrement: prenez l'exem-
ple de Gottéron. A quoi servirait le fait
d'avoir un troisième étranger du mo-
ment que nous faisons le plein à chaque
match? Nous n'y gagnerions strictement
rien. En plus, l'acquisition d'un troisième
étranger favoriserait l'actuelle esca-
lade des sommes versées pour les
transferts et les salaires. Cela d'autant
plus qu 'avec tous les joueurs de l'Est qui
voudront quitter leur pays, il va y avoir
une terrible surenchère. On parle de
750V00 francs par année pour Kurri à
Milan...

0 Propos recueillis
par Pascal Hofer

Ligue A
1.Berne 20 16 3 1 103- 43 35
2.Lugano 19 12 3 4 92- 54 27
3.Kloten 19 12 2 5 100- 67 26
4. Gottéron 20 12 1 7 85- 75 25
5.A. Piotto 20 10 1 . 9  89- 95 21
Ô.Bienne 20 7 6 7 94- 95 20
7. CP Zurich 20 4 4 12 70- 98 12
8.0lten 20 6 0 14 62- 96 12

9.Zoug 20 3 4 13 82-114 10
lO.Sierre 20 3 4 13 73-113 10

Ce soir: Berne - Fribourg Gottéron, Bienne
- Ambri, Lugano - Kloten, Sierre - Zoug,
Zurich - Olten. Vendredi et samedi:
Coupe Nissan avec l'équipenationale. Pas
de championnat samedi.

Ligue B
1.Lausanne 20 12 2 6 117-100 26

2. Rapperswil 20 11 4 5 88- 75 26

3.Coire 20 11 2 7 131- 94 24

4. Herisau 20 9 5 6 97- 76 23

5.Lyss 20 10 3 7 87- 99 23

6. Ajoie 20 9 3 8 84- 92 21

7. Bulach 20 9 2 9 103- 91 20

8.Martigny 20 8 4 8 88- 87 20

9. Langnau 20 6 1 1 3  86-107 13

ÎO.GE/Servette 20 0 4 16 58-118 4

Ce soir: Ajoie - Lausanne, Bulach - Lyss,
Coire - Rapperswil, Genève Servette -
Martigny, Herisau - Langnau.

Ire ligue
l.NE YS 9 9 0 0 60- 18 18
2.Viège 9 7 1 1 57- 19 15
3.Moutier 9 6 0 3 33- 31 12
4. Yverdon 9 5 1 3 41- 35 11

5. Chx-de-Fds 9 4 1 4 41- 33 9
6.Le Locle 9 4 1 4 28- 56 9
7.Sion 9 3 2 4 30- 41 8
8.Villars 9 2 3 4 33- 32 7
9. Star Laus. 9 2 2 5 26- 32 6

lO.Saas-Grund 9 3 0 6 21- 36 6

ll.Rot-Blau B. 9 2 1 6 29- 42 5
12. Fleurier 9 0 2 7 18- 42 2
Ce soir: Saas-Grund - Neuchâtel YS
(20hl5). Vendredi: Star Lausanne - Sion,
Fleurier - Villars (20hl5). Samedi: Rot-
Blau - La Chaux-de-Fonds (17h), Le Locle -
Moutier (20h), Viège - Yverdon.

A LA BANDE - Byko v entre sur la glace sous les yeux de Paul-Andre Cadieux (en bleu)... En principe, seul Schaller
manquera à l'appel ce soir. McFreddy

BASKETBALL - Les matches de Ire ligue. A vec notam-
ment la défaite d'Université Neuchâtel, représenté ici par
von Dach (No 9). swi- M

Page 27

Ire ligue
CURLING - Début des championnats d'Europe, aujour-
d'hui. La Suisse sera représentée par deux équipes ber-
noises, dont celle de Cristina Lestander (tout à gauche).
Geisser Page 23

Du balai



ANNE-MARIEL

H Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 151

Le 8 mars 1797, la citoyenne Cabarrus, épouse de
Jean-Lambert Tallien , avait réclamé le divorce contre
son mari par l'entremise du citoyen Dufour, homme de
loi, pour incompatibilité d'humeur et de caractère.

Des amis avaient conseillé Thérésia de modérer son
impatience. Elle faisait beaucoup parler d'elle et des
pamphlets orduriers circulaient sur son compte.

« La lettre du diable à la plus grande putain de Paris.
La connaissez-vous? » où on lui reprochait son « sein
blanchi », sa « gorge apprêtée », ses « diamants aux
pattes de devant et aux pattes de derrière ». On disait
aussi en parlant d'elle : « Respect aux propriétés natio-
nales. »

La demande de divorce avait été classée, le mari
étant peu embarrassant, soumis, complaisant; il comp-
tait pour si peu! Il était en Egypte! Il y a tellement de
maladies dans ces pays curieux, inconnus et lointains,
qu'avec un peu de chance elle pourrait être veuve sous
peu!

On recevait beaucoup rue de Babylone. Le retour
des émigrés augmentait la cour de Mme Tallien.

Elle avait sauvé beaucoup de têtes.
Elle était inconstante, dépensière, mais jamais elle

n'avait refusé de rendre service. Elle n'avait jamais fait
de mal à personne. Son état était d'être amorale, mais
son cœur participait à toutes les détresses.

Lorsque les journalistes Lacretelle et Norvins avaient
été arrêtés, elle était sortie de son lit en pleine nuit,
s'était rendue au Luxembourg et avait obtenu de
Barras leur élargissement.

Aucune personne connaissant Thérésia n'élevait
contre elle la moindre critique, bien au contraire, tous
citaient ses traits de bonté. Rien ne lui avait coûté et
bien des épaules continuaient à porter une tête qui,
sans un quart d'heure d'amour, aurait roulé dans le
panier.

Rue de Babylone, elle se prodiguait auprès des
quatre-vingts ou cent convives qui l'admiraient et
chantaient ses louanges.

Sa tendre amie Joséphine participait à ses réunions.
Des groupes de cavaliers empressés étaient toujours à
la suite de ces deux femmes célèbres et faciles, dont on
pouvait espérer, en même temps qu'un délicieux
moment, un appui des puissants de ce jour, entre
autres Barras et Bonaparte.

Mme Bonaparte recevait des lettres enflammées de
celui qui « l'aimait avec fureur » et qui, torturé par
l'inquiétude, la jalousie, le désir, réclamait des let-
tres,

i - Avez-vous écrit? demandait tous les jours Théré-
sia.
- Demain, j'écrirai , répondait la langoureuse José-

: phine.
- Demain... Vous me dites demain depuis un

mois!
- Il est drôle, vous savez Bonaparte, il m'écrit

toujours la même chose.
Pour les deux amies, le petit Corse « était drôle ».
Elles ne se rendaient absolument pas compte de ce

qu'il représentait et de l'avenir qu'il portait en lui.
Pour le moment, il avait de l'argent. La campagne
d'Italie avait été fructueuse et Joséphine était très
contente de ce mari qui l'avait comblée et qui, main-
tenant, était au loin à exercer le métier des armes.

Un soir, lors d'un dîner au Luxembourg, éclata la
nouvelle qu'il venait de débarquer à Fréjus.

Joséphine, qui avait arrangé sa vie en veuve conso-
lée, comme s'il ne devait jamais revenir, prit peur et
demanda sa voiture.

Elle devait absolument voir Bonaparte avant que
celui-ci ne rencontrât sa famille, qui la détestait. Il
fallait qu 'il soit au courant par elle de toute sa vie, de
ses faiblesses, de ses trahisons. Il fallait qu'elle puisse
se défendre avec adresse.

b il demandait le divorce, c était de nouveau la
misère, les compromissions, la recherche d'un autre
homme avec de l'argent.

La voiture roulait sur les routes défoncées de Bour-
gogne pendant que le général, ayant pris un autre
chemin, était arrivé rue de la Victoire, dans la maison
vide.

Il avait cherché partout son épouse d'abord avec
anxiété, puis avec colère.

Il remonta dans sa chambre, les dernières vibrations
de sa sensibilité s'amortissaient dans le silence comme
sur un lac les vibrations d'un choc. (à SUIVRE)
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Star lo Chaux-de-Fonds perd son premier point
sur la patinoire de Saint-lmier. les Ponts-de-Martel lanterne rouge

Saint-lmier - Star La
Chaux-de-Fonds
4-4 (1-3 0-1 3-0)

Patinoire d'Erguel.- 350 specta-
teurs.- Arbitres: Derada et Guerne.

Buts: 3me Major (Marti) 0-1; 1 1 me
Major (Marti) 0-2; 18me Brunner 1-2;
19me Major 1 -3; 25me Marti 1 -4;
45me Houriet 2-4; 53me Ryser (De
Cola) 3-4; 55me Niklès (Kaufmann)
4-4.- Pénalités: 10 à 2' + 1 à 10' (De
Cola) contre Saint-lmier, 8 à 2' + 2 à
10' (Y. Bergamo et Tavernier) contre
Star.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Ryser;
Raetz, De Cola; Brunner, P. Vuilleumier,
Kaufmann; Houriet, Ermoli, Tanner; Ipek,
Niklès, Hinni. Entraîneur: lonescu.

Star La Chaux-de-Fonds: Willemin;
Dupertuis, Hêche; Geinoz, Ganguillet;
Y. Bergamo, D. Bergamo, Seydoux;
Marti, Major, Yerli; Flùck, Linder, Taver-
nier. Entraîneur: Neininger.

Notes: Saint-lmier sans Carnal, T.
Vuilleumier, Dubail, Droz, ni Weiss-
haupt. Star sans Mouche, Vuilleumier, ni
Neininger.

Cette rencontre au sommet, mal-
gré les nombreuses pénalités, distri-
buées parfois délibérément par le
duo arbitral, a débouché sur une
partie rapide et plaisante à suivre.
Le troisième tiers fut particulière-
ment captivant grâce à la folle
remontée des Imériens qui se sont
défoncés pour revenir à la hauteur
de Star, alors qu'ils étaient menés
1 -4. Ce match nul conforte ainsi la
position des deux équipes qui n'ont
pas connu la défaite depuis le dé-
but du championnat.

Stefan lonescu, entraîneur de
Saint-lmier:

— Star est une équipe qui aligne
quelques très bons joueurs. Lors des
deux premiers tiers-temps, nous
avons manqué de rigueur défensive
et, contre une telle équipe, cela ne
pardonne pas. Par contre, notre
troisième tiers fut excellent et j e
considère que nous avons gagné un
point car il n'était pas facile de
revenir au score.

Toni Neininger , entraîneur-
joueur de Star:

— Nous étions bien partis pour
gagner ce match puisque à la
45me minute, nous menions encore
par quatre à un. Notre troisième
tiers a été catastrop hique. Saint-
lmier a alors profité de cet état de
fait pour accélérer le jeu, ce qui lui
a permis de revenir sur nous. Je suis
tout de même satisfait du point
obtenu, /jpm

Unterstadt-Uni Neuchâtel
3-3 (1-1 0-1 2-1)

Saint-Léonord. — 70 spectateurs. —
Arbitres: Berner et Hernilnger.

Buts: 19me Rbtzetter (Weissmuller)
1-0, 20me Clottu (Crelier) 1-1, 27me
Clottu 1-2, 50me Clottu (Amez-Droz)
1-3, 53me Rotzetter (Braaker) 2-3,
58me Weissmuller 3-3. - Pénalités: 9
x 2' contre chaque équipe.

Unterstadt: P. Riedo; Hûbscher, Rot-
zetter; Rizzo, Biirglssér; Mauron, Jenny;
Jacquier, Muhlhauser , Weissmuller;
R. Riedo, Braaker, Amster; Curfy, Roschy,
Dietrich. Coach: Ruffieux.

Uni: O'Grady; Kissllĝ  Amez-Droz;
Homberger; Crelier, Clottu, Moser; la-
pointe, Sacchîtelle, Puidiot; Hofmann,
Martlnez, Bonny. Entraîneur: Ryser.

Albert Ruffieux, coach d'Un-
terstadt: Nous noirs sommes créé de
nombreuses occasions durant te
premier tiers-temps, nous les avons
toutes manquées. Université a bien
joué te coup. Les changements que
l'entraîneur Ryser a apportés ont
été très profitables. Unf-Neuchâfef
est un adversaire à prendre très au
sérieux. A domicile, Unterstadt est
beaucoup trop confiant. Les gars y
croient pourtant mais ils n'ont pas
toujours la rage de vaincre. Le
match était d'un très bon niveau,
très rythmé. Le partage des points
reflète la logique même. Toutefois ,
dans tes dernières minutes de jeu,
nous avons tenté d'évoluer à deux
lignes afin d'effectuer des passes
profondes, mais notre adversaire
nous a souvent dépossédés de la
rondelle.

Jean-Charles Rotzetter, entraî-
neur d'Unterstadt : Nous pouvons
nous estimer heureux. Nous ga-
gnons un point dans fa mesure où
notre troisième but a été réalisé
alors que la cage avait été dépla-
cée!

Pascal Ryser, entraîneur d'Uni-
Neuchâtel : Ce fut un bon match de
part et d'autre. Mes joueursont très
bien respecté les consignes. Unters-
tadt est une équipe qui joue très
vite; elle est plus rapide' que nous.
Nous avons pu la contrer. Au sein
de notre formation, nous avons re-
noncé aux services de trois ((pi-
liers» avec effet immédiat. Ces
changements, ou plutôt ces sanc-
tions ont été positives. Notre but est
de donner la confiance aux jeunes.
Ce soir, ils ont parfaitement tenu la
route. Sur l'ensemble de la partie,
le match nul est équitable , / ai

Court -
Franches-Montagnes

8-2 (2-1 3-1 3-0)
Patinoire prévôtoise.- 350 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Peter et Theurillat.
Buts: 1 re Guex (Daneluzzi) 1 -0; 4me

Lamiel (Ginet) 1-1; 5me W. Bachmann
(Guex) 2-1; 2lme Vogt 3-1; 27me
Aubry (Jeannotat) 3-2; 35me Guex
4-2; 39me Freudiger (Daneluzzi) 5-2;
47me Eberli (Lardon) 6-2; 5lme Guex
(penalty) 7-2; 56me Kaufmann (Lanz)
8-2.- Pénalités: 3 x 2' et 1 x 5' contre
Court; 4 x 2 '  contre Franches-Monta-
gnes.

Court: Ruch; Widmer, Freudiger; R.
Bachmann, Lardon, Vogt; Schneeberger,
Frei; Guex, Daneluzzi, W. Bachmann;
Lanz, Kaufmann, Ruffieux; Eberli.

Franches-Montagnes: Steiner; Geh-
riger, Houser; Vallat, Koller, Ginet; Go-
bât, Lehmann; Gurtner, Deruls, Lamiel;
Girardi, Erard, Schlichtig; Aubry, Jean-
notat.

Pour ce match à quatre points
entre mal classés, on assista à un
début de partie très tendu. Après
une minute de jeu déjà, les Courti-
sans purent ouvrir la marque grâce
à Guex. Aussitôt, les Francs-Monta-
gnards égalisèrent par Lamiel.
Court reprit immédiatement l'avan-
tage par Willy Bachmann. Ainsi,
après cinq minutes de jeu, le score
était déjà de 2 à 1. Autant dire
que le match était lancé. Le reste
du tiers-temps, on assista pourtant
à un jeu très nerveux où chacune
des équipes commit plusieurs er-
reurs qui ne changèrent en rien la
marque.

Au tiers médian, le très remuant
Vogt put battre après huit secon-
des de jeu seulement le gardien
des Franches-Montagnes, Steiner,
peu inspiré samedi soir. Cette réus-
site assomma littéralement les Ju-
rassiens, même si ceux-ci réagirent
en revenant à 3-2.

Dès la mi-match,, on ne vit plus
qu'une équipe sur la glace. Les
Courtisans, grâce notamment à une
meilleure technique et, surtout,
grâce à son entraîneur-joueur ,
Jean-Pierre Guex, très en vue sa-
medi.

Même si l'on assista à une rencon-
tre très moyenne, on vit malgré tout
quelques belles phases de hockey
sur glace et de très jolis buts. Le
championnat est encore long et, in-
discutablement, les deux équipes
ne sont encore pas tirées d'affaire,
/jmt

Allaine -
Les Ponts-de-Martel
11-4 (2-1 7-2 2-1)

Patinoire de Porrentruy. - 45 specta-
teurs.- Arbitres: Azorïn et Schweingru-
ber.

fBvta: 2tne Biaggi 1-0; 9me Jeanre-
naud 1-1; 13me Jolidon 2-1; 21me
Oppliger 2-2; 25me Aubry 3-2; 29me
Crelier -4-2; 30me Siegenthaler 5-2;
32me Sangiard 6-2; 34me Crelier 7-2;
37roe Jolidon 8-2; 40me Butikofer 8-3;
4Ûmè Sangiard 9-3; 47me Jolidon
10-3; 56me Kehrli 10-4; 59me Bour-
quard 11 -4.- Pénalités: 6 à 2* contre
Altâtn© et 6 à 2' contre Les Ponts-de-
Martel.

Allaine: Savary; Jolidon, Rébér;
Bourquàrd, Sangiard, Audiet; Corbaf,
Aubry, Cortat, Siegenthaler , Crelier;
Biaggi, Meyer, Steutet.

Les Ponts-de-Martel: Mathys; Kurt,
Barbezat; Baetscher, Oppliger, Bader;
Zwahlen, Renaud, Butikofer; Jeanre-
naud, Bieri, Martin; Kehrli, Butler, Jecav
Mairet; Perrin.

Ce match entre deux équipes de
queue de classement a tourné logi-
quement en faveur dé la recevante
qyî a fait valoir sa plus grande
expérience. Après un premier tiers-
temps serré qui a vu les Ponliers se
défendre efficacement, les Juras-
siens ont pris le large. A la mi-
matdi, les visiteurs ayant baissé les
bras, l'envol des maîtres de céans
était définitif. Quant aux visiteurs,
leur situation devient fort délicate.
La victoire de Court sur Franches-
Montagnes les place au dernier
rang. JLZ

Tramelan - Sainte-Croix
7-3 (6-0 1-2 0-1)

Lovière.- 550 spectateurs.- Arbitres:
Rémy et Bastaroli.

Buts: 2me Wyssen (Tanner) 1 -0; 2me
Vuilleumier O. (Wyssen, Boehlen) 2-0;
7me Hofmann 3-0; 1 3me J. Vuilleumier
(Morandin, Hofmann) 4-0; 14me Meyer
5-0; 19me Hofmann 6-0; 25me J. Vuil-
leumier (Hofmann) 7-0; 28me Testori
(Stefanoni) 7-1; 37me Testori 7-2;
42me Testori 7-3.- Pénalités: 4 à 2'
contre Tramelan; 6 à 2' contre Sainte-
Croix.

Tramelan: Mast (30me Reinhardt);
Morandin, Meyer; Vuilleumier J., Hof-
mann, Gurtner; Voirol, Boehlen; Tanner,
Wyssen, Vuilleumier O.; Vuilleumier R.,
Ogi, Gigon; Sacha. Entraîneur: Turler.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz, Grand-
guillaume; Barraud, Testori, Barbezat;
Stefanoni, Renaud; Pahud, Burdet, Jac-
card; Chopard, Affolter; Kohler, Perre-
noud, Ruedin; Brandt. Entraîneur: Ogiz.

Très bon premier tiers des joueurs
locaux qui ont fait feu de tout bois.
6-0 après 20 minutes, la victoire ne
pouvait pas échapper à la bande
à Turler, surtout qu'une 7me réussite
venait encore récompenser une
équipe bien disposée. Par la suite,
chacun y alla de sa petite action
personnelle, d'où une baisse sensi-
ble de la qualité du jeu. Au cours
du dernier tiers, le HC Tramelan
accéléra le jeu mais se heurta à un
super-portier ou gâcha des actions
lumineuses par précipitation.
Somme toute, soirée sans histoires,
/fv.

DA VID MOSER — Un point précieux pour Université. ptr- &

Echec au leader

Curling; championnats d'Europe à LiHehammer

¦ les favoris se pressent au portillon. Parmi eux,
les représentants helvétiaaes, mais après les Norvéqiens

C'est aujourd 'hui à 10H que te coup
d'envoi des 16mes championnats
d'Europe sera donné, à Uilehammer ,
petite ville norvégienne de 22.000

: habitants qui se situe à environ
Î80km au nord d'Oslo. C'est te
groupe féminin qui ouvrira tes feux

*mais ta Suisse, finaliste l'an passé,
avec l'Allemagne, est exemptée du
premier tour. Au 2me tour, la Suisse
affrontera la gagnante de France -
Pays de Galles. Chez tes messieurs,
qui débuteront à 1 3h, la Suisse sera
opposée à la Finlande.

Le groupe masculin comprend 14
nations: l'Ecosse (tenante du titre), l'Al-
lemagne, l'Angleterre, l'Autriche, le
Danemark, la Finlande, la France, la
Hollande, l'Italie , la Norvège, te Pays
de Galles, la Suède, la Suisse et la
Tchécoslovaquie qui se présente pour
la première fois dans ces joutes euro-
péennes. Chez tes dames, à l'excep-
tion de la Tchécoslovaquie, ce sont les
mêmes pays.

Ramsf jell chez lui
Les favoris sont nombreux au portil-

lon, mais nous pensons que te No 1 se
nomme Eigil Ramsfjell qui joue devant
son public et qui aimerait tant rem-

porter ce titre après tequel il court
depuis 10 ans et ainsi combler une
lacune qui figure dans sort brillant
palmarès {3 titres mondiaux). Ses
principaux adversaires sont Robin
Gray (inconnu} qui représente
l'Ecosse, tenante du titre, Mikael Has-
selborg (Suède) qui fait urt retour fra-
cassant, Thommy Stjerne (Danemark),
la France (4me l'an passé) et te Suisse
Markus Kànzig qui se doit d'effacer
ses couacs précédents.

Chez les dames, c'est également
une Norvégienne, Dordï Nordby,
championne du monde, qui part
comme super-favorite. Mois, là aussi,,
ta concurrence est sérieuse avec l'Alle-
mande Andréa Schoepp, détentrice
du titre, la Danoise Helena Blach, la
Suédoise Annika Lôof et l'Ecossaise
Hazel Erskin, sans oublier Cristina Les-
tander qui a encore son mot à dire.

Les deux équipes suisses viennent
de la ville de Berne avec Chrlstlna
Gartenmann, Nicole Oetliker,
Christine Jean et Cristina Lestander
(skip). C'est Heidî Schlapbach qui est
coach de cette formation et te qua-
tuor masculin comprend Mario Fiucki-
ger, Christoph Richter (nouveau qui
remplace Michel Evard), Silvano Fiuc-

kiger et Markus Kânzig (skip) et te
coach st Pierre-Yves Grivel qui con-
naît la musique puisqu'il fut te coach
des juniors bâlois qui remportèrent le
titre mondial, l'an passé.

Vu leur exhibition lors de l'élimina-
toire jouée à Grindelwald, ces deux
équipes devraient figurer dans te
quatuor des finalistes mais... il faut si
peu pour changer la face du monde!

Brillant palmarès suisse aux CE. -
Dames. - Or: 1979, Gaby Casanova, à
Varèse (I); 1981, Suzanne Schlapbach, . àf;
Grindelwald; 1985, Jacqueline Landolt, à
Grindelwald. - Argent: 1977, Nicole
Zloczowe, à Asker (N); 1978, Heidi Attin-
ger, à Aviemar (SCO); 1986, Claude Ori-
zef, à Copenhague (CMC); 1988, Marianne
Flotiron, à Engelberg. — Bronze: 1975,
Ôerty Schrtber, à Megève (F); 1982, Su-
zanne Schlapbach, à Kirkcaldy (SCO);
1983, Erika Muller, à Vâsteras (S); 1984,
Brigitte Kienast, à Morzîne (F); 1988, Cris-
tina Lestander, à Perth (SCO).

Messieurs. - Or: 1976, Peter Attin-
ger, à Berlin; 1978, Jurg Tanner, à Avie-
more (SCO); 1981, Jurg Tanner, ô Grin-
delwald; 1983, Amédée Biner, à Vâsteras
(S); 1986, Félix Luchsinger, à Copenhague.
— Bronze: 1982, Jurg Tanner, à Kirk-
caldy (SCO); 1987, Dieter Wùest, à
Oberstdorf; 1988, Bernhard Attinger, à
Perth (SCO).

Médailles pour la Suisse?
TSR

23 h 15: hockey sur glace.

DRS
22 h 20: hockey sur glace.

TSI
22 h 40: hockey sur glace.

Eurosport
9 h 30: Eurobics. lOhOO : Big

wheels. 11 h 00 : Motor sport.
12h00: 3-cushion billiards from
Berlin. 13H00 : Eurobics. 13H30 :
Snooker. The Asian open from
Guangzhou (Chine). 15H30 : Po-
werboating. The offshore professio-
nal tour. 16h30: Volleyball. The
final of the men's world champions-
hips from Brazil. 18h00: US col-
lège football. 19 h 00: Spanish
goals. Multi-angle coverage of
spectacular goals from soccer mat-
ches played in Spain. 19H30 : Eu-
rosport news. 20 h 00: Wrestling.
21 hOO: Boxing. 22h00: World in-
door speedway from the Palais
omnisport de Paris Bercy. 23 h 00:
Australian kick boxing. 24 h 00: Eu-
rosport news. Oh 30: Snooker.
2 h 30: Closedown.

TV sports
1.Star Chx-Fds 7 6 1 0  52-20 13
2. Tramelan 7 6 0 1 44-25 12
3. St-lmier 7 4 3 0 49-18 11
4. Unterstadt 7 4 2 1 41-2710
5. Université NE 7 2 2 3 25-32 6
ô.Allaine 7 1 3  3 26-36 5
7.Ste-Croix 7 2 1 4  31-45 5
8. Court ¦ 7 1 1 5  26-44 3
9. Fr.-Montagnes 7 1 1 5  27-47 3

10. Pts-de-Martel 7 1 0  6 29-56 2

Prochain tour
Vendredi 7.- Les Ponts-de-Martel - Un-

terstadt.- Samedi 8.- Université - Court,
Star La Chaux-de-Fonds - Allaine, Sainte-
Croix - Franches-Montagnes, Tramelan -
Saint-lmier.

Juniors élite A: Kloten - Coire 5-5;
Berne - Kloten 5-3; Coire - Herisau 4-4;
Davos - Ambri 6-5; Olten - Zoug 4-5.-
Classement (14 matches): 1. Kloten 23;
2. Ambri 20; 3. Coire 16; 4. Zoug 1 6; 5.
Berne 16; 6. Herisau 10; 7. Davos 7; 8.
Olten 4.

Elite B. Ouest: GE Servette - Sierre
4-3; Bienne - GE Servette 1 1 -2; Sierre -
Ajoie 1 -7; Fribourg - Viège 14-2; Lau-
sanne - Langnau 1 -3.- Classement: 1.
Bienne 13/22; 2. Ajoie 14/21; 3. Fri-
bourg 14/14; 4. Lausanne 14/14; 5.
Viège 14/14; 6. Langnau 13/12; 7. GE
Servette 1 3/9; 8. Sierre 1 3/2. /si

Le point



10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie,
Fr. 350.-à  Fr. 450.-
pièce.

V (037) 6417 89.
810452-45

B MARIAGES

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

804937-54

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

810871-42

Opel Kadett GI J--J,
i ™°nn

nJeCt'0n' 1987> 80 °00 km,TfOOO km, ma, expertisée, blanche,1990, sono Alpine, bas prixoptions. 
-r-. M en ne Tél. 47 12 54.Tel. 33 60 06. 798506 i2

810912-42

810961-10 

Emprunt en francs suisses MM

H I
MARK 0F EXCELLENCE

GENERAL MOTORS CORPORATION I
(Détroit, Michigan, USA)

Emprunt 73/4% 1990-1995 de fr.s. 150 000 000 H

Les emprunts eri circulation de la General Motors Corporation
sont assortis par Moody's du rating «Aa3» et «AA-» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7%% p. a.; coupons annuels au 18 décembre I

L'échéance du premier coupon est le 18 décembre 1991.
• Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 7 décembre 1990, à midi
Libération: 18 décembre 1990
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: le 18 décembre 1995
Remboursement Avec préavis d'au moins de 30 jours: pour des raisons fis-
anticipé possible: cales en tout temps au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 876.741
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts

ou de taxes présents ou futurs aux Etats-Unis d'Amérique.
Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under

the U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and
subject to U. S. tax law requirements. Subject to certain
exceptions, the Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered within the United States of America or to U. S.
perçons.

Une annonce de cotation paraîtra le 5 décembre 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 5 décembre 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ins-
tituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie. SA
Privés Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie. PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
BSI-Banca della Svizzera Banque Hypothécaire
Italiana et Commerciale Suisse
La Roche & Co. Banque Privée

Edmond de Rothschild S. A.
CBI-TDB Union Bancaire Privée Banque Union de Crédit
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Bankers Trust SA J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. Merrill Lynch Capital Markets AG
Shearson Lehman Hutton Finance Banque Paribas (Suisse) S. A.

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 8ios92-44

/S-a_-B-5_S__5__ _-_-_=_-=
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Côtelettes ?
Gigot ? -

Entrecôtes ?
oui, chacun apprécie...

...mais seul VOUS, Monsieur le boucher
détenez l'art de nous servir!

Alors devenez sans plus tarder le collabo-
rateur de confiance que notre clientèle
attend à notre MM Hôpital.
Nous offrons toutes les prestations socia-
les d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
g é r an t, M . M o l l e y r e s ,  t é l .
038/25 80 12. 810865-36

NOUVEAUEj3 TAPEZ * 4003 #

MANOIR
DE LA POSTE
À FONTAINES

cherche

2 sommeliers (ères)
1 cuisinier

Sans permis s'abstenir
Tél. (038) 53 31 35.

810873-36

• SUM STORE

Grand choix >J»f'*t5
à notre réception

Presse-Minute
4, rue Saint-Maurice

. 809989-10 Neuchâtel .

PARTNER

\M 2. rue St-Maurice Neuchâtel

«PRENEZ UN BON DÉPART»
A des conditions au-dessus de la
moyenne. Pour des industries de
la place :

mécanicien
de prototype
mécanicien

monteur
dessinateur
sur machine

aide-mécanicien
opérateur

sachant lire un plan.
Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements.

A 
Demandez MM.
Guillod,

? 

Cruciato. BIO967-36

Tél. 038 254444

Nous vendons

machines
de chantier

d'occasion.

PERRET S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

805101-45

r—**—n
ACTION!

SAUMON FRAIS 19.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg

810095-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 787503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.

S_-_-H_i----H____-_________-B__l

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

] f l c O a  I
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel |

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir un

ASPIRANT - GÉRANT i
qui sera formé par nos soins en vue de reprendre, comme gérant, l'une de nos nombreuses
succursales en Suisse romande.
Nous demandons:
Grande disponibilité; facilité de contacts ; capacité d'assumer des responsabilités et de
travailler d'une façon indépendante. Age souhaité 21 -28 ans.
Nous offrons :
Salaire en fonction des capacités ; prestations d'une grande entreprise; 5 semaines de
vacances + 1 3e salaire.
Les candidats intéressés sont priés de prendre contact par tél. au (038) 24 13 12
avec M. Florey. 810988-36

P̂ *PH| 1LW ¦¦«—- » t f r *Z  ̂ \.— ~¦ Veuillez me verser Fr. 

AfSp̂ jf-s""* f^*̂ -* k̂ Ç ^r l r l  Ç .̂f —— I Je rembourserai par mois env. Fr. 

i^ÈwÊkiti ̂  ̂P^c^&dïÛ̂A N°E PJÈSSSI i
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Ba"que Procrédit l 038 - 24 63 63
^m^^ î^̂ ^m^  ̂*$&* W1 L Fbg de l'Hôpital 08.0o à 12.15 heures
__H_l__â,̂ _fv^*5^KlP

^ 
Bf

l 2001 Neuchâtel I 13.45 è 18,00 heures
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Ĥ flj _______________̂ '̂ --̂  

v - ____lr __VP Taux ^' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
BU _____________lr~"̂ ~- ___F ___*4 assurance solde de dette , frais administratifs et commission s

Volvo 740 GL
Break , 1987,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 298.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 810887-42

A vendre

Opel Corsa 1,3
octobre 1989,
toit ouvrant,
radiocassette,
+ pneus hiver,
Fr. 10.500.-.
Tél. 46 17 12.

809638-42

VW Scirocco
G LS, 40.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

810870-42

NISSAN
KIIMGKAB
avec pont, 1990,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 449.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

810889-4;

Vends

AUDI 100 CS
Quattro, 1 985,
expertisée,
29.000 km.
Tél. 24 24 39 à
partir de 11
heures, le soir à
partir de 19
heures. 798293-42

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

__tëN-_

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports
et débarras.

Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

810947-10



Départ des Lituaniens
Basketball soviétique: la décomposition

Trois des meilleurs éléments de la formatio n championne olympique
re fusent de porter le maillot so viétique

m e basketball soviétique, longtemps
au sommet en Europe, est actuelle-
ment dans une phase de décompo-

sition, sous l'effet conjugé de la volonté
d'indépendance des républiques baltes
et de l'exode de ses meilleurs joueurs ,
La cote d'alerte est atteinte pour un
pays, encore champion olympique il y
a deux ans et qui n'a jamais quitté les
trois premières places du championnat
d'Europe, depuis 1951.

Le refus des Lituaniens de porter le
maillot soviétique a, en effet, porté un
rude coup à l'équipe d'URSS. Même si
les Lettons — comme Gundars Vetra
— n'ont, pour le moment, pas suivi le
mouvement. Le basketball est, en effet,
un sport de tradition dans les pays
baltes. Les trois premiers championnats
d'Europe furent ainsi remportés, avant
la deuxième guerre mondiale, par l'Es-
tonie (1935) et la Lituanie (1937 et
1939).

Cette région a fourni ces dernières
années de nombreux joueurs à la sélec-

tion soviétique. Trois des quatre meil-
leurs éléments de la formation cham-
pionne olympique à Séoul — Arvidas
Sabonis, Charunas Martchoulionis, Ri-
mas Kurtinaitis — étaient lituaniens. En-
core présents au championnat d'Eu-
rope, en 1 989, à Zagreb, les joueurs
de cette république ont refusé, depuis
le début de l'année 1 990, de repré-
senter l'URSS. Ils espèrent, d'ailleurs,
avoir le droit de disputer le tournoi
pré-olympique 1 992 avec une équipe
de Lituanie, mais la Fédération interna-
tionale et le Comité international olym-
pique n'ont pas, pour le moment, ac-
cepté en leur sein la Fédération d'une
république, dont l'indépendance n'a
pas encore été reconnue par le pouvoir
soviétique et la communauté internatio-
nale.

L'attrait du dollar
L'affaiblissement du basketball so-

viétique a aussi été accéléré par la
désorganisation générale du pays et,

surtout, par le départ pour l'étranger
de nombreux joueurs. Beaucoup ont
cédé, depuis l'ouverture des frontières
pour les sportifs, il y a deux ans, à
l'attrait du dollar et des conditions de
vie meilleures. Depuis 1988, dix des
douze champions olympiques se sont
exilés pour rentabiliser leur titre. Valeri
Tikhonenko, qualifié de dernier des
Mohicans par l'agence Novostny, a fini
lui aussi par céder à l'appel des sirè-
nes, à l'inter-saison, en allant rejoindre
Arvidas Sabonis à Valladolid.

Désastre
Les seconds couteaux et les vieux

grognards n'hésitent pas non plus à
monnayer leur talent à l'étranger. An-
drei Lopatov, champion du monde en
1982 et vice-champion du monde en
1990, joue cette saison en France, à
Valence-sur-Baïse, en deuxième divi-
sion. Le président de la Fédération
soviétique, Alexandre Gomelski, est lui
actuellement entraîneur à Limoges...

Privé de ses vedettes, le champion-
nat soviétique a vu chuter son niveau et
sa fréquentation (87 spectateurs pour
un CSCA-Dinamo fin 1990). D'où le
désastre européen de cette année,
avec cinq clubs masculins éliminés —
sur six — avant la phase des poules.
Le CSCA Moscou, ancien grand d'Eu-
rope, a été sorti par les Anglais de
Kingston en Coupe des Champions, et
le Dinamo Moscou, seul survivant et
futur adversaire de Cholet, est passé
difficilement face à un club hongrois.

Seule l'importance de son réservoir a
permis à l'URSS d'éviter jusqu'à pré-
sent l'effondrement total et la reléga-
tion dans le deuxième peloton euro-
péen. Sans les Lituaniens, la sélection
nationale a quand même réussi à ter-
miner deuxième du championnat du
monde en Argentine. Et les juniors ont
pris aussi la deuxième place du cham-
pionnat d'Europe, cet été en Hollande.
M

Kinding
remercié

f

jorn Kinding n entraînera plus le
HC Bienne. C'est la décision que le
| comité du club seelandais, réuni

hier en séance extraordinaire, a prise
suite aux mauvais résultats et au man-
que de communication entre les joueurs
et l'entraîneur. Son successeur n'a pas
encore été désigné. Quatre hommes
sont sur les rangs. Il s'agit de Dick
Decloe, Mike McNamara, Jean Trottier
et Richmond Gosselin. Il semble cepen-
dant que Dick Decloe devrait succéder
à Bjôrn Kinding dès demain mercredi.
Mais en aucun cas, il ne s'agirait d'un
échange avec Lyss, club dirigé actuel-
lement par Decloe. Ce dernier aurait
choisi McParland pour le remplacer à
la tête du club bernois.

Aujourd'hui face à Ambri, l'intérim
sera assuré par le responsable techni-
que Schiau et par Béat Cattaruzza. M-

LIMOGÉ — Les heures de Kinding
étaient comptées depuis longtemps.

lalargue

¦ FOOTBALL - Contrairement a
ce qui a paru dans nos colonnes hier
lundi, le programme de la 2lme jour-
née du championnat de ligue natio-
nale A est le suivant: dimanche 9
décembre: Aarau - Neuchâtel Xamax,
Lugano - Lausanne, Servette - Saint-
Gall, Sion - Grasshopper, Young Boys
- Wettingen, Zurich - Lucerne. M-

M FOOTBALL - Récemment li-
mogé du Real Madrid, le Gallois
John Toshack a été engagé comme
directeur sportif par la Real Socie-
dad de San Sébastian. Toshack, qui
a entraîné le club basque de 1985 à
1989, prendra ses fonctions à partir
du 1er février 91 et jusqu'au 30 juin
1996. /so

Un entraîneur démissionne
Dopage: après les révélations du magazine Der Spiegel

L

'entraîneur de la Fédération alle-
mande d'athlétisme (DLV) respon-
sable des coureurs de 400m, M.

Jochen Spilker, a annoncé sa démission,
après avoir été mis en cause dans une
affaire de dopage.

Dans une lettre à la DLV, M. Spilker
estime qu'on lui a «enlevé le fonde-
ment sportif de son travail», ajoutant
qu'il est prêt à répondre aux accusa-
tions du magazine Der Spiegel. Dans
son édition à paraître mardi, l'hebdo-
madaire lui attribue en effet l'entière
responsabilité des programmes de do-
page mis en place depuis au moins
1984 dans son club.

Tous les cas cites par l'hebdoma-
daire, généralement bien informé, con-
cernent des athlètes du club SC Ein-
tracht Hamm (Ouest de l'Allemagne),
dont Jochen Spilker est également l'en-
traîneur. Der Spiegel mentionne en
particulier les athlètes de haut niveau
Silke Knoll, Helga Arendt, Andréa Han-
nemann et Gisela Kinzel, qui ont, selon
le journal, suivi un programme de mus-
culation à l'aide de stéroides anaboli-
sants. Silke Knoll, championne de RFA
du 200 m et vice-championne d'Europe
du 4 x 100 m, a catégoriquement dé-
menti ces affirmations.

Le groupe automobile Daimler-Benz,

qui parraine la Fédération allemande
d'athlétisme, avait demandé samedi
que ((des conséquences soient tirées
très vite» suite à ces accusations, en
menaçant de mettre fin à son partena-
riat. Jeudi dernier, le magazine alle-
mand Stern avait par ailleurs affirmé,
documents à l'appui, que la pratique
du dopage était systématique dans
l'ex-RDA. Plusieurs médecins du sys-
tème sportif est-allemand ont confirmé
samedi ces informations. La Fédération
d'athlétisme doit se réunir mercredi
pour examiner le dossier du dopage
en Allemagne, /si

Arrivée du Piccard nouveau
Ski alpin: après les premières courses

Sa victoire à Valloire l'atteste,
le Français a enfin trouvé le juste équilibre dans sa vie sporti ve et privée

Jamais Franck Piccard n'avait été
aussi détendu. M avant, ni surtout :
après une course, fût-elle victorieuse;
Pour son entourage, son succès, autant
que son attitude dam le Super-G de
Valloire, confirmaient l'arrivée du Pic-
card nouveau dans la Coupe à\i
Monde. Agé maintenant de 26 ans, le
Français a dorme l'impression d'arriver
à maturité, d'avoir trouvé le juste
équilibre entre ses qualités techniques
et physiques, ses ambitions, sa person-
nalité et les devoirs incombant au véri-
table champion qu'il est devenu
désormais.

Car il fallait être fort pour s'Imposer
sur cette piste rapide, sur ce tracé
éprouvant, devant un public pour qui
il était le grand favori.

»*- Je servais que j e  pouvais réussir
cette course, disaïî-ilf

•r- Mais j e  suis surtout content de
l'avoir fait, car ce n'est pas toujours
évident...

Sans doute auraif-ii pu concrétiser
plus tôt dans le temps les espoirs qu'il
avait fait naître en 1988, aux Jeux de
Calgary, quand il avait coup sur coup
gagné une médaille de bronze en
descente, puis une médaille d'or dans
ie Super-G, sa discipline de prédilec-
tion.

Mais une saison gachee par une
opération au genou gauche, puis une
autre perturbée à la fois par des
problèmes de matériel et, paradoxa-
lement, par sa première grande vic-
toire en descente, à Sehladming (jan-
vier 1990), avaient laissé un goût

dlnaaSevé, Piccard s'était en effet dé-
concentré, après avoir atteint son ob-
jectif gagner une épreuve de vitesse
de Coupe du monde.

En quelques mois pourtant, tout a

basculé dans la vie de Piccard. En
trois décisions: changer de matériel,
épouser Laurence et faire construire un
hôtel dans sa station des Saisies. Et,
grâce à un résultat passé presque

inaperçu: une troisième place dans le
slalom géant de Mbunt Hutt (Nouvel-
le-Zélande), au mois d'août, qui lui a
ouvert de nouveaux horizons, /si

TRIOMPHE — Entouré par Heinzer (à gauche) et Eberharfer, Franck Piccard a renoué avec le succès. Il n'a jamais
paru aussi détendu. reuter

r JEl—

Le cocorico n'était pas de mise,
à Marsala. Les supputations pes-
simistes se sont vérifiées: Jac-
quot...cocon'...couac! Le boxeur
français, opposé au tenant du ti-
tre des super-welters, version IBf,
Gian franco Rosi n'a pas fait le
poids. Il avait déjà perdu contre
Mugabi, avant de se faire littéra-
lement massacrer par Noms, qui
a épingle un adversaire supplé-
mentaire à son palmarès. Désor-
mais, René Jacquot n 'a plus au-
cune chance de trouver une au-
baine à ce niveau-là.

Au cours de ce combat, où le
Transalpin a peut-être «égaré»
deux rounds, l'intérêt se situait
essentiellement sur le plan de
l'arbitrage puisque la position du
j u r y  était étrange: un Américain
— neutralité oblige -, un Fran-
çois et un Italien. Cela sentait la
ucombinazionen à cent mètres,
cela d'autant plus que c'était fa
troisième fois consécutivement
que ce personnage de ta Pénin-
sule était appelé à apporter son
verdict avec Rosi en lice. Heureu-
sement, if n'y a pas eu de doutes
possibles quant à son intégrité,
vu la différence de talents. Mais
dans ce face-à-face, où chaque
boxeur cherchait à s 'accrocher à
son rival, au mépris du spectacle,
c'est M.Joe Cortex, l'arbitre des
Etats-Unis, quia eu la plus lourde
tâche. Physiquement, il s 'est dé-
pensé en courant, en jouant des
bras pour qu 'il y ait de manière, il
est vrai, épisodlque, des coups.

Ces empoignades sans relief lui
ont permis d'éviter le même soit
qu'un de ses collègues yougosla-
ves, désigné pour un match ré-
gional amateurs. Mécontent de la
décision d'arrêter le combat, un
groupe de fanatiques s'est préci-
pite sur lui pour le kidnapper, le
déposer près d'un arbre, à proxi-
mité de ta salle, où tout avait été
prévu. La corde était soigneuse-
ment en place. Si par hasard une
brigade de police n 'avait pas
passé à ce moment-là, c'était le
drame, le a cas haut». Il a frôlé la
pendaison de quelques secondes.
Sauvé par le gong mais, paraît-il,
pas fermement décidé à remonter
aux barricades. Peut-être est-ce la
vue des cordes du ring... La
question mérite d'être posée:
vaut-il mieux encaisser les coups
et l'argent, être célèbre en boxant
pu risquer sa peau par respect de
le corporation des mal-aimés, fes
arbitres ?

O Bertrand Zimmermann

Cordes et
u pendun
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PORTESCAP développe, fa-
brique et vend dans le monde
entier, des systèmes de mou-
vement et d'entraînement de
haute qualité.

un. Nous cherchons pour notre
'//Â département Informatique, un

m analyste-
Jf programmeur
/// /// âgé de 30 à 45 ans, connais-
y//// , sant parfaitement le système
{///// , IBM S/36 et justifiant d'au
///m moins 5 ans d'expérience en
////// programmation RPG et ges-
'/////. tion de production. Des con-
'/////i naissances sur PC et MA-
////// PICS seraient appréciées.

>// / // . Nous souhaitons engager un
'/////, collaborateur à l'aise dans les
///// contacts humains et orienté
'///// vers l'utilisateur. Celui-ci ren-
'/////. forcera l'équipe actuelle et
'////// participera à la mise en place

f d '
un plan directeur informati-

que comprenant de nouvelles
applications sur AS 400.

ĴB. Date d'entrée : tout de suite
'/////, /__-_HE_fc— ou à convenir.
'/////, /O Ri ** ASSQ
'// /// . rs®^=1

>̂ v Nous attendons avec m-

'//// / " w V 2
 ̂ ^» térêt votre offre de servi-

'/ / / // °JL $̂* \° ce accompagnée des do-

/ / / / /  wfohrSlJ Â cuments usuels adressée
'////) .̂ ^^Jgj ï̂'̂ 'sSal au Département du
'// ///. ̂ 

personnel de 
Portescap,

'/ / / // ^^̂ fM_ ___% Jardinière 157, 2301 La
'/////. ^̂ ^5(^7 ^5 Chaux-de-Fonds 1. 8iioio-36

'///// oscap- du concept au mouvement
W/A: I

( ^^T~  ̂ ^

(R&monu
"̂̂  bureautique

Informatique
cherche, pour compléter son équipe de vente dans le
domaine de la «micro-informatique» un(e)

REPRÉSENTANT^)
Nous demandons :
- formation de base commerciale,
- vif intérêt pour l'informatique,
- connaissance du système d'exploitation MS-DOS ainsi

que d'un ou plusieurs logiciels standards (Windows,
Wordperfect , etc.),

- goût prononcé pour les relations humaines et le conseil
à la clientèle.

Nous offrons :
- un soutien et une formation permanente,
- des produits de première qualité,
- une ambiance de travail agréable,
- une place stable,
- un véhicule d'entreprise.

Faire offre manuscrite avec photo, certificats et documents
usuels à REYMOND informatique, M. Jean-Jacques
Favre, fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 810997-36v _ y

f ' IP t R S 0 H A L S I  G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

VENEZ ROULER AVEC NOUS!
Nous sommes mandatés par un fabricant
de bicyclettes, jouissant d'une excellente
réputation, et également actif dans la com-
pétition cycliste.
Nous cherchons, afin de renforcer son
équipe technico-commerciale, son futur

RESPONSABLE DU SERVICE
DES PIÈCES DÉTACHÉES

Vous possédez de très bonnes connaissan-
ces en allemand et suisse allemand, en
plus du français- Votre formation techni-
que est complétée par une expérience
commerciale. De plus, votre aptitude à
travailler de manière indépendante, alliée
au goût pour les contacts humains, est
un atout supplémentaire. Et si en plus...
vous faites du vêld.;.. alors, donnez la pre-
mier coup de pédala
Contactez Gianfrarico Dl ROCCO, vous
pourrez #in$i convenir d'un entretien
personnel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rua de la Raffinerie 7

2001>Naucbâtel
Tél. 038 2SS001

Pi
SIEN PLUS QU'UN EMPLOI

M _ M _810504-36 5T.15

r. j i est un bureau
»> _^"-"Y"S\ d'assurances au
\{ |[ ] service d'une
V__/*___; D C _T_Î  

ii clientèle
r-̂ ^  ̂ J"v _P% uW W0 ^ _l _b__ exigeante; son
r rlr n O _6 _r *_f_P'l succès

KjJI < l témoigne de la
V-»w/l I JJ qualité de son

' * personnel

Pour répondre mieux encore à ses objectifs ambi-
tieux, BEPSA cherche à s'adjoindre, rapidement, les
services

• d'un(e) collaborateur(trice)
de vente

Les dossiers de candidatures peuvent être envoyés à
BEPSA, Bertholet & Partenaires S.A., avenue
des Figuiers 28, 1007 Lausanne. Un premier rendez-
vous d'information peut aussi être obtenu au numéro
de téléphone (021 ) 617 12 27. ai0957-36

v~. GROUPE
.il̂ tL ENSA-FMN-GANSA

\___J»* ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
7«*__»\ FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A.

GAZ NEUCHÂTELOIS S.A.

s'adresse à vous

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

Vous êtes intéressé(e)s et vous vous sentez concernés par
l'énergie...

Choisissez un METIER D'AVENIR , riche d'intérêts,
ouvert sur un horizon professionnel diversifié, lié à une
formation et un perfectionnement évolutifs tant sur le plan
humain que sur le plan technique.

Devenez

APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

AU DÉPARTEMENT DES AGENCES
ET INSTALLATIONS INTÉRIEURES.

(Agences de Saint-Aubin, Corcelles, Le Landeron, Cernier, La
Sagne, Les Ponts, La Brévine)
Questions-suggestions : M. Jean-F. Zuercher,
tél. (038) 30 11 11.

ÉLECTRICIENS DE RÉSEAUX
À LA DIVISION DE L'EXPLOITATION DES RÉSEAUX.

Questions-suggestions: M. André Lâchât,
tél. (038) 30 11 11.

DESSINATEURS(TRICES)-
ÉLECTRICIENS(NES)

À LA DIVISION DES ÉTUDES ET CONSTRUCTIONS.
Questions-suggestions : M. Robert Ducommun,
tél. (038) 30 11 11.

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Question-suggestions : M. Jean-C. Ducommun,
tél. (038) 30 11 11.

CONTACTEZ-NOUS pour en savoir plus sur ces diverses
professions et adressez vos offres manuscrites avec copies de
vos derniers bulletins scolaires à:

Service du personnel
_k_.̂ . A l'attention de
GROUPE Mme K K|ei

ENSA-FMN-GANSA Les Vernets
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. nnor r» IlFORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES S.A. _ U_ D LOTCBllBS

GAZ NEUCHÂTELOIS S.A. _ ,  . ,„-„, on a* » +
80999i 4o Tel. (038) 30 11 11.

COMMUNICATION, PUBLICITÉ
Depuis 1976, Vetterli M & C conçoit la communica-
tion et la publicité d'entreprises de renom en
Suisse. Pour renforcer son équipe, elle cherche une

SECRÉTAIRE
à temps partiel (30 à 50%) dès janvier 1991

Si vous êtes une secrétaire expérimentée, ce poste
vous offre l'avantage de travailler de manière
indépendante tout en mettant à profit vos talents
pour la langue française et votre bon goût.

Une ambiance jeune, un horaire flexible ainsi qu'un
bureau moderne avec formation sur traitement de
texte de la dernière génération vous attendent.

C'est avec plaisir que t/C Françoise Vetterli recevra
votre offre de services accompagnée d'une lettre
manuscrite. Vous pouvez également lui téléphoner
pour de plus amples renseignements. 810861-36

J
VETTERLI MARKETING & COMMUNICATION

Ruedes l?ochettes19 CH-2017 Boudry
Tél. 038/42 1515 Téléfax 038/425 860

Magasin de grand renom, spécialisé dans la con-
fection dames, hommes et enfants, situé en
plein centre de NEUCHÂTEL, vous offre le poste de

GÉRANT(E)
si votre profil répond aux critères suivants:
- âge 25-50 ans, connaissances de l'allemand oral
- expérience du commerce de détail et de la mode
- sens des responsabilités et de l'organisation
- dynamique et à l'aise dans les contacts.

Pour saisir cette opportunité et connaître les tâches
ainsi que les nombreux avantages de ce poste de
cadre bien rémunéré, n'hésitez pas à faire parvenir
votre candidature à M. Helbling, qui vous assure une
discrétion absolue.

BPC CONSULTANTS - Tél. (022) 28 78 76
Rue du Marché 12 - 1204 Genève. 810782-36

Si vous êtes dans le vent,
cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

VENDEUR
bilingue (français-allemand) 

^
*̂-~*>Sx

avec connaissances indispensables de la voile.
'¦ „<-;<y^ ""

De plus, nous avons d'autres postes à repourvoir dans la
région de NeuchâteLet a*| Val-de-Ruz pour dé jeunes
hommes : / f f iW_k

EMPLOYÉS DE COMMERCE
EMPLOYÉS DE BUREAU

- langue maternelle française avec si possible des con-
naissances d'allemand,

- possédant le sens des relations,
- ayant le goût des initiatives et des chiffres,
- une grande motivation.

Envie d'en savoir plus?

N'hésitez pas à nous contacter, demandez Mademoiselle
Locatelli ou Mademoiselle Moeckli. 810862 36

-s

^̂ <£\ Tél. 038/25 13 16
¦ I I rtbiel̂ -̂  4, pass. Max-Meuron
Mur̂ uT̂ fXl 0^"̂ 2000 Neuchâtel
¦LjH IB/*^*'- 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel ] f \Jm\J La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
r • ¦ — ¦" - ~ •"" "'¦ " ~ „. . .-  - ,

I SERRURIERS J
SOUDEURS

I Nous vous proposons diverses missions ¦
¦ dans l'entretien et le dépannage.

. Consultez auprès de M. R. Fleury nos I
I possibilités et conditions. 810882-36

\ rJYO PERSONNEL SERVICE I
| ( " / _\  Platement fixe et temporaire I
I ^^̂ >JV  ̂ y0t,e lulur emp loi sur VIDEOTEX * OK * '

Restaurant Feu de Bois
cherche

dame ou
fille de buffet

avec expériences.
Pour date à convenir.

Tél. 24 74 61. 8109103e

| Vous êtes . ¦

I DESSINATEURS-MACHINES j
• Nous sommes en mesure de vous ¦
I proposer un choix d'emplois intéres- Il

sants (âge sans importance).

' Contactez M. D. Ciccone , il 1
| vous renseignera. 8ioss3-36 } \

\(7fO PERSONNEL SERVICE \
I l* _# k\  Placement fixe et temporaire I I
I N̂ v«*\> Voire lulu, emp loi iur VIDEOTEX « OK t , I

|!fflfflCHHEB_-_-l-__fl_- P!»?tlfT_l I



Colombier aboie...
mais Lausanne passe !

Volleyball; première ligue

Lausanne - Colombier
3-1 (15-12 13-15 15-7 15-11)

Grand-Vennes. - 40 spectateurs. -
Arbitres: Rosset et Roth.

Colombier: Brugger, Cosandier, Hiltbrun-
ner, Vaucher, Meyer, Di Chello, Mayer, Bet-
tinelli.

H

é! oui, l'adage s'est malheureuse-
ment vérifié samedi dans la capi-
tale vaudoise. Colombier joue

pourtant bien, son système de jeu, riche
en combinaisons, a visiblement de
l'avenir, et l'on peut d'ores et déjà
affirmer que les entraînements de Miss
Sheiley Brewster commencent à porter
leurs fruits.

Le volleyball pratiqué ce week-end
n'a en effet plus rien à voir avec le jeu
peu sûr et approximatif présenté face
à Ecublens ou Yverdon. Les automatis-
mes se mettent gentiment en place et,
surtout, la volonté de gagner aug-
mente, augmente...

Seulement, Lausanne n'était pas le
premier venu. N'oublions pas que cela
fait tout de même 3 championnats que
cette équipe a pour objectif l'ascension.

Alors, faire jeu égal avec ces vieux
«roublards» ne peut que grandir les
«jeunes bleus» de la seconde de Co-
lombier.

Que ce soit lors du premier set ou
surtout lors du deuxième, les joueurs
neuchâtelois se sont montrés parfaite-
ment concentrés, services et réceptions
obtenant une mention spéciale. A 1 set
partout, les Colombins ont malheureu-
sement connu le seul moment creux du
match, en perdant petitement le troi-
sième set. Ce qui allait devenir l'ultime
manche a, par contre, été le théâtre
d'une âpre lutte de près de 40 minutes,
personne ne voulant céder le moindre
point.

Si Lausanne a logiquement gagné,
les joueurs de Colombier ont montré
leur concentration en ne manquant que
4 services sur l'ensemble du match (!).
Au bilan on notera que l'équipe n'a
toujours pas de point, mais que, sur 5
matches, elle en a joué 4 à l'extérieur.
Alors, rendez-vous à Cescole samedi à
15 h. AF.B.

Corcelles médusé
Déport en fanfare de la Chaux-de-Fonds, puis victoire facile

Corcelles-La Chaux-de-Fonds
70-88 (31-47)

Crêt-du-Chêne. - 40 spectateurs. -
Arbitres: Ritschard et Mariotti.

Corcelles : Kessler, Wavre (16), Pilloud .
(3), Daadoucha (10), Jordi, Kràhenbùhl (8),
Muller (15), Clerc, Rudy (18), Guglielmoni.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (5), Sauvain
(13), Linder, Benoît (17), Forrer (16), Fras-
cotti (4), Grange, Chatellard (12), Muhle-
bach Y., Robert (21).

Notes: faute technique à Kràhenbùhl
(34). Aucun joueur sorti pour 5 fautes. Cor-
celles réussit 1 3 lancers francs sur 1 5 tentés
et 3 tirs à trois points: Rudy (2) et Muller. La
Chaux-de-Fonds réussit 1 1 lancers francs sur
18 et 5 tirs à trois points: Benoît (4) et
Robert. - Au tableau: 5me: 0-1 3; 1 Orne:
8-28; 15me: 25-36; 25me: 43-53; 30me:
52-62; 35me: 58-71.

O

n attendait avec impatience ce
derby car Corcelles venait de
s'illustrer face à Blonay, tandis

que La Chaux-de-Fonds surclassait tout
ses adversaires grâce à un jeu plus
élaboré. En fait, les 40 spectateurs
(record de la saison) n'eurent pas
grand-chose à se mettre sous la dent
du côté de Corcelles, du moins lors des
10 premières minutes, tant la domina-

tion chaux-de-fonnière fut insolente.
Après 8 minutes, il y avait 4-26! Vous
avez bien lu. On se demandait si Cor-
celles était bien la même formation que
la semaine passée.

Sa défense individuelle éclata sous
les coups de boutoir des Chaux-de-
Fonniers, très présents sous les paniers.
Kràhenbùhl avouait que ce départ ca-
tastrophique était dû au système dé-
fensif. En voulant éviter les tirs à trois
points, les protégés de Clerc se fixèrent
trop sur ((leur» joueur et oublièrent
l'essentiel: le «box out». Ainsi, La
Chaux-de-Fonds eut la tâche facilitée
sous les paniers: sur les 26 premiers
points, les gars du Haut en inscrivirent
22 sur des rebonds. Et Corcelles écopa,
quant à lui, de 6 fautes d'équipe avant
de marquer son premier panier! L'ad-
dition était trop lourde pour continuer
une telle défense et Corcelles passa, à
la lOme minute, à une zone 2-1-2,
empêchant d'une part l'adversaire de
pénétrer et, d'autre part, de tirer à mi-
distance. Par ce changement, l'écart se
resserra insensiblement pour prendre
des propositions plus raisonnables: de
22 points, il passa à 7 points à la

28me minute (50-57).
A ce moment, La Chaux-de-Fonds,

qui avait laissé son adversaire revenir,
se décida de jouer à nouveau au bas-
ket. L'effet fut immédiat et les visiteurs
reprirent leurs distances.

Kràhenbùhl concluait:
— On ne pouvait pas plus mal com-

mencer. A vouloir pratiquer l'indivi-
duelle, on a mis en confiance l'adver-
saire qui, après 8 minutes, avait fait la
différence. C'est rageant car on a fait
jeu égal ou presque durant les 32
minutes suivantes. En définitive, on ne
doit pas rougir de cette défaite car La
Chaux-de-Fonds est une équipe très
forte, qui ne connaît pas de point fai-
ble: tireurs de l'extérieur, urebon-
deurs» et pivots mobiles, actifs dans la
raquette. Il reste 3 matches dans cette
première phase. Si nous voulons termi-
ner 7me et éviter de tomber dans le
groupe ouest, il faut absolument ga-
gner 2 matches, contre Troistorrents
d'abord, ensuite contre Université. Un
objectif qui n'est pas utopique, vu les
progrès enregistrés ces derniers temps.

0 G. S.

Basketball: première ligue

Plateau persiste
Plateau-de-Diesse -

Mùnsingen
3-1 (14-16 15-7 15-5 15-7)
Plateau: A.Viacario, M.Hùbscher,

F. Weber, C. Gauchat, A.Wiacek,
Y.Delémont, M.-A.Erard. Entraîneur:
A.Wiacek.

Notes : 140 spectateurs. Plateau sans
A.Sunier, D.Giauque et A. Wenger blessés.

Il est décidément des constatations
réjouissantes. En effet, il devient évi-
dent que le public de plus en plus
nombreux qui suit l'équipe bernoise, le
fait en fin connaisseur. Conscient de
l'importance de l'enjeu de la rencontre
de samedi, il s'est déplacé en nombre
afin de soutenir son équipe. Equipe qui,
pour ce match important, devait se
passer de l'apport de trois de ses
joueurs, Alain Sunier s'étant lui aussi
blessé au cours de la semaine. Sa bles-
sure est très inopportune puisque l'en-
jeu de la rencontre n'était autre que de
connaître l'équipe qui prendrait la tête
du championnat, les deux adversaires
du jour étant encore invaincus.

D'entrée de jeu, toutes les craintes
furent apaisées. Plateau prit le large
pour mener facilement 7 à 0. Mais, au
fur et à mesure de l'évolution de la
marque, cette avance fondit comme
neige au soleil. Chose des plus surpre-
nantes, étant donné la température qui
régnait à l'extérieur! Et Mùnsingen,

dans un dernier sursaut d orgueil, fit
main basse sur ce premier set.

La suite vit un Plateau fidèle à lui-
même et qui, malgré de parfois surpre-
nantes fautes personnelles, resta maître
de la rencontre. () A. W.

Coupe

Encore une victoire
Avully-Plateau 1-3

(4-15 16-14 4-15 8-15)
Pour le quatrième tour de la

Coupe de Suisse, Plateau de Diesse
a dû se rendre dans la banlieue
genevoise afin d'y rencontrer le
VBC Avully, tombeur, au tour pré-
cédent, du VBC Spiez adversaire
de Plateau en championnat. C'est
donc avec appréhension que
l'équipe bernoise s'est déplacée au
bout du Léman. Et, bien que l'objec-
tif de la saison soit entièrement fixé
sur le championnat, chaque match
de coupe gagnée constitue une
nouvelle victoire importante pour la
troupe de Wiacek. Aussi, malgré
une prestation modeste, l'aventure
continue, /aw

Université tutoie La Tour
Université -

La Tour-de-Peilz
69-72 (33-33)

Mail.- Une poignée de spectateurs.- Ar-
bitre: Contant et Schneider.

Université Neuchâtel: Jaccard (2), Belja-
kovic (2), Sheikhzadeh (2), von Dach (11),
Papin (2), Perrier (12), Cossettini (9), Muso-
lino (13), Béguin (16).

La Tour-de-Peilz: Tolusso (11), Briol (16),
Horacsek (10), Heller (10), Schroth, Wei,
Oggier, Glaus (2), Frei (19), Rankovic (4).

Notes: Université sans Mollard et Muster,
blessés. Commet 20 fautes, sorti pour 5
fautes: Cossettini. Inscrit 2 x 3  points par
von Dach et Cossettini. La Tour commet 17
fautes dont une intentionnelle (Horacsek).
Inscrit 2 x 3  points, par Frei et Tolusso. Au
tableau: 5me: 10-10; 1 0me: 15-20; 15me:
25-27; 25me: 47-37; 30me: 49-48; 35me:
63-62.

Décevant et rageant. Voilà les deux
mots qui revenaient le plus souvent
dans le vestiaire universitaire après la
courte défaite face à La Tour.

Décevant, car Université a mené jus-
qu'à la 38me minute de jeu avant de
se faire passer. Rageant, car Université
a perdu en jouant bien et contre une
équipe à sa portée.

Au-delà de la défaite, il y a une
chose positive, que le coach Bourquin
peut retenir: c'est que ses joueurs ont
eu plaisir à évoluer ensemble, tirant
tous ou presque à la même corde, et
que le rythme commence peu à peu à
venir.

En début de partie, Uni opta pour
une défense individuelle traditionnelle,
qui permit de contenir les velléités of-
fensives d'un Rankovic ou d'un Horac-
sek. Le score évoluait doucement non

par la maladresse des acteurs, mais
parce que les deux équipes prati-
quaient un jeu posé et d'attente. La
première mi-temps se termina d'ailleurs
sur une égalité parfaite, c'est-à-dire
33 partout.

Début de deuxième mi-temps et
changement de décor: Université com-
mença par presser son adversaire et
prit une avance substantielle de 10
points à la 36me minute. Mais La Tour,
qui est une équipe expérimentée,
comptant des éléments ayant évolué en
LNA et LNB, ne s'en laissa pas conter et
grignota son retard pour remettre les
pendules à l'heure à la 35me minute
(63-62). Du coup, la partie devint cris-
pée et crispante pour tous les acteurs.
Les fautes jouèrent un grand rôle, car

elles se traduisaient par des « I + 1 »
ravageurs. A la 38me minute, Universi-
té menait toujours d'un point (69-68).
C'est ce moment que choisit Heller, jus-
que-là fort discret, pour donner l'avan-
tage à ses couleurs (69.70). Peu après
cela, Université bénéficia d'un « 1 + 1 »
qu'elle ne concrétisa pas et, sur la
rupture qui s'en suivit, Béguin, en vou-
lant contrer le joueur de La Tour, re-
tomba mal et le panier fut marqué
(69-72)! Il restait une trentaine de se-
condes à jouer, mais Uni ne trouva pas
la faille ni à trois points, ni sous le
panier, si bien qu'elle se retrouva bat-
tue dans un match qu'elle n'aurait ja-
mais dû perdre.

0 P. C.

Si près du succès
Première ligue dames

Neuchâtel-
Université-Club II -

Le Noirmont
2-3 (2-15 15-12 15-13 13-15

13-15)
NUC: F. Veuve, F. Schaerer, M. Bulfone,

N. Musy, M. Rufener, A.-M. Gafner, J. Gutk-
necht, C. Lehnherr, B. Bobillier, S. Bornand, S.
Schick, J. Jenni.

M

auvais départ: la réception ne
fonctionnait pas et l'adversaire
servait bien. Heureusement, le

NUC se reprit en main au 2me set. Le
match devint alors intéressant; les Neu-
châteloises montraient enfin ce qu'elles
savaient faire. Avec un peu de réussite,
elles remportèrent le 2me et le 3me
sets, non sans quelques difficultés. En-
suite, chaudes, prêtes à se battre, elles
commencèrent la manche suivante en
menant 4-0, puis se firent rattraper.
Jusqu'à 8 partout, la lutte était longue
et serrée. Les Jurassiennes prirent quel-
ques longueurs d'avance sur des fautes
individuelles neuchâteloises. Les coéqui-
pières de Catherine Lehnherr reprirent
l'avantage en menant 13-1 1, mais cela
ne suffit pas. Si l'ambiance était à son
comble, la nervosité également!
L'équipe ne réussit pas à conclure et
perdit 13-15.

Dans le 5me et dernier set, le score
était également très serré et aucune
des deux équipes ne dominait vraiment
l'autre. Mais Le Noirmont s'imposa fina-
lement 15-13, au terme d'un combat

captivant et mouvementé.

Dommage pour les filles du NUC, qui
auraient pu enfin gagner un match !
L'entraîneur commentait:

- Passer aussi près de la victoire est
un peu décevant, mais je suis tout de
même contente de la bonne performance
de mon équipe ce soir. Si nous avions
aussi bien joué contre d'autres adversai-
res, nous aurions sans doute eu plus de
succès!

0-U

Semaine
de rattrapage

L'horaire des matches en retard <ki
championnat de Ligue nationale, prévus
cette semaine, est te suivant:

LNA. — Mercredi 5 décembre. 20
heures: Lucerne - Servette (arbitre: Mar-
tino) et Grasshoppers - Neuchâtel Xa-
max (Strassle).

LNB. - Groupe ouest. Mercredi 5
décembre à 19 heures: Bulle - Granges
(Blattmann).

Groupe est. Mardi 4 décembre. 19
heures: Kriens - Winterthour (Schodl).
Mercredi 5 décembre. 19 heures: SC
Zoug - Baden (Bianchi) et Coire - Bellin-
zone (Barmettfer). /si

Des circonstances atténuantes
Ligue nationale A dames

Wetzikon -
La Chaux-de-Fonds

92-75 (52-38)
Kantonschule.- 50 spectateurs.
Wetzikon: Buri (1 1), Honegger (2), Bille-

ter (4), Lopez, Sémadoni (4), Pyers (31),
Kind (13), Schmidt (11),  Reggazoni (16).

La Chaux-de-Fonds: Bolle, Schmied (7),
Gritti (1), Favre (2), Djurkovic (38), Rodri-
guez (19), Longo (2), Krebs (6).

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Chatellard et Poloni (raisons familiales).
Faute intentionnelle à Gritti (13me). Sortie
pour 5 fautes: Krebs (39me).- Paniers à trois
points : Schmied pour La Chaux-de-Fonds et
Pyers pour Wetzikon.- Au tableau: 5me:
14-1 1 ; lOme: 24-25; 1 5me: 37-32; 25me:
63-47; 30me: 67-56; 35me: 77-69.

N'ayant pas pu obtenir le renvoi
(refus de Wetzikon alors que la Com-
mission fédérale des arbitres ainsi que
la Commission des ligues féminines
avaient donné leur accord), La Chaux-
de-Fonds se présenta sans ses deux
pivots : Poloni et Chatellard. Ces deux
absences eurent pour conséquence de
déstabiliser la défense et l'attaque

(aucun rebond). Ainsi, Wetzikon eut
beau jeu de se défaire de son adver-
saire et d'obtenir une victoire impor-
tante dans l'optique du tour de reléga-
tion où chaque équipe repart avec les
points acquis lors de la première
phase.

Et pourtant, La Chaux-de-Fonds, sans
complexe, partît sur les chapeaux de
roue, profitant d'une défense zuricoise
peu à son affaire. Le score de 1 8-23
était parfaitement mérité à la 9me
minute. Ne profitant pas suffisamment
des absences chaux-de-fonnières,
Wetzikon, qui faisait le jeu des visiteu-
ses, modifia alors son système défensif
et passa à une zone très serrée. Dès
lors, les éléments se précipitèrent, sur-
tout que La Chaux-de-Fonds ne se
montra pas dans son meilleur jour et
connut quelques problèmes sous les pa-
niers alors que Wetzikon bénéficiait
d'une réussite inhabituelle grâce à sa
distributrice Pyers, omniprésente. Man-
quant d'adresse et de rebonds offen-
sifs surtout, La Chaux-de-Fonds misa sur
les contre-attaques sur interception,

matière ou Djukovic excelle, ce qui lui
valut de revenir au score (75-69 à la
34me). Mais l'équipe visiteuse avait
perdu beaucoup d'énergie dans cette
bataille et ne put empêcher Wetzikon
de repartir grâce au tandem Reggaz-
zoni - Pyers, véritable bourreau des
Neuchâteloises.

Cette défaite est cruelle, certes, mais
La Chaux-de-Fonds n'a jamais démé-
rité. Elle s'est bien battue mais n'a pas
pu combler l'absence de ses deux pi-
vots. Il est regrettable que les Zuricoi-
ses aient refusé de renvoyer la rencon-
tre mais, à l'inverse, les Chaux-de-Fon-
nières l'auraient-elles fait, dans les mê-
mes circonstances? On peut se poser la
question. Le maintien était en jeu. Ce
fameux ((match à 4 points » était cru-
cial, surtout pour Wetzikon.

Samedi, La Chaux-de-Fonds devra
en débattre avec Fémina Lausanne, ac-
tuellement première. Cette fois, elle
pourra compter avec tout son effectif
et, à la maison, la surprise n'est pas
exclue, /gs

Tour de relégation

Dès le mois de janvier, les équipes
de 1 re ligue classées de la 3me place
à la 8me seront réparties dans les trois
nouveaux groupes suivants:

Groupe Ouest: places 3 et 8 du
groupe 1 actuel et places 4 et 7 du
groupe 2.

Groupe Centre: places 3, 5, 6 et 8
du groupe 2 (équipes neuchâteloises)
et du groupe 3.

Groupe Est: places 3 et 8 du groupe
4 et places 4 et 7 du groupe.

On comprendra dès lors mieux l'ob-
jectif des équipes neuchâteloises mal

classées (Corcelles et Université) d'évi-
ter d'obtenir les places 4 et 7, qui les
obligeraient à jouer dans le groupe
Ouest avec les formations de Genève
et Vaud car cela signifierait pour elles
des échéances très difficiles, /gs

Il faut rappeler que, de leur côté, les
deux premiers de chaque groupe se
disputeront le titre dans un champion-
nat en match aller et retour. L'arbi-
trage serait assuré par la Commission
fédérale des arbitres, une sorte de
tremplin pour les arbitres-espoirs, /corn

Constitution des groupes
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• —l«ammer—x.̂ rannes.̂
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

un mécanicien de précision
ou tourneur-ajusteur pour
la réalisation de pièces de précision
sur tour Schaublin 125

un tourneur
sur machine CNC
Nous offrons :
- format ion au poste de travail ;
- ambiance de travail agréable ;
- prestat ions sociales et salariales d'une entreprise moderne .

Veuillez adresser vos offres avec documents d'usage à
Kàmmer Vannes S.A .
Allée du Quartz 1, 2300 La Chaux -de-Fonds
ou prendre contact par téléphone au (039) 26 44 33.

810850-36

V. S
Kâmmer Vannes S.A.

V
^ 

Allée du Quartz 1 » 2300 Chaux-de-Fonds J

Dans notre nouveau salon de coiffure nous
vous offrons un emploi stable avec un bon
salaire et un perfectionnement continu. Tout
cela dans une ambiance agréable.

COIFFEUR(EUSE) POUR DAMES
Si vous êtes jeune, motivé(e) et en
possession du CFC, n'hésitez plus !

Prenez contact avec M. ou Mme Baettig.
 ̂  ̂ 810792-36

î ™-----------------_----_-_-_-_-__________--i
Société importante, suisse, en plein développement, cherche
pour le service personnalisé et la promotion publicitaire de sa
clientèle existante

des collaboratrices
dans votre région

Nous vous offrons: - une activité indépendante,
- un salaire élevé,
- une formation complète et sui-

vie
- possibilité de voiture d'entre-

prise.
Si vous oherchez à vous réaliser dans le domaine de
l'esthétique et avez une excellente présentation, contactez-
nous au (021) 635 95 23 pour de plus amples renseigne-
ments. 810514-36^_____________________________________________________________r

Mandatés par un de nos clients afin de sélectionner leurs futurs
collaborateurs, nous sommes à la recherche de

UN/E INGÉNIEUR
SOFTWARE

EPF/ETS, au bénéfice d'une bonne expérience en informatique lui
permettant d'assumer un poste en tant que CHEF DE PROJET.

UN/E TECHNICIEN/NE
ou formation équivalente dont les tâches principales seront tout ce
qui se rapporte au domaine communication (X25/S.N.A. etc.) et les
questions d'un réseau « NOVELL» en tant qu' INGÉNIEUR
SYSTÈME.

Notre client, un centre de développe-
ment software, vous offre des postes
évolutifs, un cadre de travail et un

i _M____i domaine d'activités particulièrement
mh attractifs. Prestations de premier or-

^̂ B̂t ¦;**" '
P̂ ^^̂ ^BË|SjË|k 

820235-36 

Donato 

Dufaux
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 ̂m 13. RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

810748-10

EEXPRESS
F E U I L L E  DAVIS  DE NEUCHATEL ^^ -̂ ĝûâuaaaaaaamaa aaamUaaaaaâaWmmammmmaammm ^

et Le Centre culturel
neuchâtelois
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HUMPHREY ^Slfffr̂

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 11 décembre 1990 à 20 h 30
Entrée Fr. 18.- / Apprentis, AVS Fr. 13.-

Membres CCN Fr. 9.-
Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.-

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

Veuillez me faire parvenir ma carte i
~"̂  

/» 3__^ ' \
de membre Club J£- à l'adresse 1 f̂ 1 y 

i(
A/jSr4 , \

Prénom % ^̂ ^^^^^^^^

Rue, N° 
J'aurai ma carte de club £-

l l l l  Localité aux conc)jtions suivantes:
(mettre une x dans la case

Date de naissance correspondante).

Tel - Privé : Tél - Prof - : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit ?N° d abonne Non abonné = Fr. 20. - D

Entreprise moderne spécialisée
dans la fabrication de produits
finis hors tôle ainsi que des ma-
chines pour les industries ali-
mentaires, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait un jeune
homme ambitieux, appréciant un
travail varié et constructif. Nous
lui offrons la possibilité de par-
faire sa formation au sein d'une
équipe technique expérimentée.
Des connaissances en DAO (Au-
tocad) sont souhaitées mais pas
indispensables.

Nous attendons vos offres
avec beaucoup d'intérêt à:

PATRIC S.A.
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

810990-36

S.

AUTO -TRANSPORTS
DE LA BÉROCHE S.A.

Rue du Port 8
2024 Saint-Aubin

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

un chauffeur d'autocar
pour notre service voyages

et

un (e) conducteur (frice)
à temps partiel 50%

pour notre service de lignes
Pour ce poste une année de pratique à la
conduite des camions suffit.
Nous offrons :
- travail à responsabilités,
- indépendance,
- larges prestations sociales.

Pour tous renseignements et offres
tél. (038) 55 13 15 - (038) 42 14 66,
le SOIT. 810860- 36

URGENT!
Nous cherchons pour
missions temporaires

j AIDES-INFIRMIÈRES !
¦ Contactez M. D. Ciccone qui vous I
' renseignera sur les diverses missions ¦
| qui vous attendent. 810691-36 '

I (JfO PERSONNEL SERVICE \I ( "J L \ Placement fixe et temporaire I
I X^>J\̂  Votre  lu

iuf 
emp loi i fJ ,  VIDEOTEX * OK * |

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou période à convenir

dessinateur
sanitaire

avec expérience, capable de travail-
ler de façon indépendante, dans
une entreprise de moyenne impor-
tance.

Faire offre par écrit à:

Ernest Kaeslin S.A.
O.-Huguenin 29
2017 Boudry. a 10985-36

Nous cherchons pour région
NEUCHÂTEL

¦ 2 INGÉNIEURS ETS
] EN ÉLECTRONIQUE i

- qui auront des fonctions de maintenan-
ce, d'assistance à la clientèle et de
gestion informatisée concernant les rap-
ports techniques SAV.

- disponibilité, initiative, responsabilité
sont des traits de votre personnalité.

- Quelques années d'expérience, la maî-
trise du français et de l'anglais + des
connaissances d'allemand sont indis- .
pensables.

' Contactez M. P.-A. Ducommun pour
¦ fixer un rendez-vous: 810655 36

1 / ïfO PERSONNEL SERVICE I
( "J[ K \ Placement fixe et temporaire
V>̂ V"̂ \  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # *

La Fondation Les Billodes
Centre pédagogique

2400 Le Locle

met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR
Exigences : d i p l ô m e  r e c o nn u

d'éducateur avec ex-
périence dans le do-
maine de l'éducation
spécialisée.

Entrée en fonction :
1" mars 1991 .

Traitement : selon convention col-
lective neuchâteloise
de travail.

Les offres de service écrites
avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Claude Baume, di-
recteur du Centre pédagogique
Les Billodes, Monts 28, 2400 Le
LOCle. 811005-36



Une bien belle journée
Tennis de table: championnat neuchâtelois

¦ e Centre sportif du Mail à Neuchâ-
tel était dimanche le théâtre des
championnats cantonaux neuchâte-

lois de tennis de table. Plus de 140
joueuses et joueurs de toutes les caté-
gories s'y étaient donné rendez-vous.

Les premiers échanges ont eu lieu à
8 h 30 et les héros de la journée se
retrouvèrent à partir de 16h30 pour
les finales. C'est dire que les meilleurs
ont passé une journée ardue. Chez cer-
tains, les membres commençaient de
Faire mal et la concentration devenait
difficile. Mais quel bonheur, après le
dernier smash «clouant» définitivement
son adversaire, d'apprécier la victoire
tant attendue I Les batteries rechar-
gées, on pensait déjà au prochain tour-
noi.

Ces championnats ont confirmé une
chose réjouissante : le tennis de table
prend une dimension toujours plus

grande dans le canton de Neuchâtel,
quantitativement et qualitativement. Il
est vrai que c'est un sport enthousias-
mant. Lorsqu'on y a goûté, c'est comme
une drogue: on ne peut plus s'en pas-
ser. Chacun, derrière la table, veut
prouver qu'il est le meilleur. Ici, pas
d'excuses, tous ont les mêmes conditions
de jeu. La personnalité de l'individu est
très importante car il faut souvent pui-
ser dans ses réserves pour faire bascu-
ler un match.

Les jeunes ont leurs «idoles», par
exemple Alain Favre, Dominique Be-
noît, thorsten Geiser, Jacques Folly ou
Anna Philippossian. Mais le tennis de
table est une grande famille où l'on
Fraternise. Il n'y a pas de vedettes, tout
le monde se connaît et s'estime. La
jeunesse y trouve son compte. C'est une
belle école de la vie.

OJ-B.
ALI KASHEFI - Le champion des benjamins. ptr- M-

Classements
Série A: 1. A. Favre (Hôpital); 2. T. Geisler

(Le Landeron); 3. D. Benoît (Hôpital); A. J. Folly
(Suchard). — Série B: 1. A. Favre (Hôpital); 2.
M. Sorl (Peseux); ; 3. J. Folly (Suchard); ; 4. T.
Geisler (Le Landeron). — Série C: 1. M. Sorl
(Peseux); 2. D. Bûcher (Peseux); 3. C. Vende
(Le Landeron); 3. P. Della Santa (Hôpital). —
Série D: F. Schild (Cortaillod); 2. F. Persoz
(Peseux); 3. W. Bammerlîn (Marin); 4. B. Lus-
cher (Cortaillod). - Vétérans: 1. G. Houriet
(Eclair); 2. E. Schneider (Hôpital); 3. L Borsley
(Fleurier); 4. S. Chiantaretto (Ensa). — Se-
niors : D. Bûcher (Peseux); 2. D. Passer (Pe-
seux); 3. A. Philippossian (Peseux); 4. F. Wid-
mer (Brunette). - Juniors: 1. C. Clôt (Eclair);
2. S. Mikic (Eclair); 3. D. Kùmmli (Hôpital); 4. D.
Alvarez (Eclair). - Cadets : F. Schild (Cortail-
lod); 2. F. Gaillaud (Hôpital); 3. M. Barfuss
(Cernier); 4. B. Barfuss (Cernier). - Benja-
mins: 1. A. Kashefi (Peseux); 2. F. Panza
(Eclair); 3. S. Bader (Eclair); 4. S. Chaboudez
(Eclair). — Minimes : 1. F. Persoz (Peseux); 2.
F. Carrel (Le Landeron); 3. Pieric Aellen (Le
Landeron); 4. Gilles Simon (Fleurier).

Dames: 1, A Philippossian (Peseux); 2. G.

Metz (Eclair); 3. C. Becker (Peseux); 4. C. Dick
(Uni). - Jeunes filles: 1. G. Metz (Eclair); 2.
C. Grélat (Cernier); 3. N. Bader (Eclair); 4. D.
Rey (Eclair). - Doubles dames : 1. A. Philip-
possian (Ch. Dick (Peseux/Uni); 2. C. Bec-
ker/G. Metz (Peseux/Eclair); 3. M. Montini/A.
Kropf (Marin); 4. C. Grélat/A. Perrin (Cer-
nier/Peseux).

Doubles mixtes: 1. A. Philippossian/A. Fa-
vre (Peseux/Hôpital); 2. Ch. Dick/J. Folly
(Uni/Suchard); 3. Ch. Grélat/C Vende (Cer-
nier/Le Landeron); 4. C. Becker/P. Della Santa
(Peseux/Hôpital). - Doubles A-B: 1. A. Fa-
vre/T. Geisler (Hôpital/Le Landeron); 2. T.
Lesch/D. Passer (Côte Peseux); 3. D. Benoît/J.
Folly (Eclair/Suchard); 4. G. Hubin/C. Clôt
(Cernier/Eclair). - Double C: 1. M. Sorl/P.
Proellochs (Peseux); 2. D. Bucher/Ly tan (Pe-
seux/Hôpital); 3. F. Widmer/A Praz (Bru-
nette/Suchard); 4. Della Santa/C. Vende (Hô-
pital/Le Landeron). - Doubles D: 1. F.
Schild/F. Persoz (Cortaillod/Peseux); 2. B. Bar-
fuss/M. Barfuss (Cernier); 3. Chiantaretto/P.
Dànzer (Ensa); 4. A Hoffer/F. Walther (Le
Landeron).FA VRE-GEISLER - Les deux finalistes de la série A ensemble dans le double

Des
Neuchâtelois

partout
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0 Au Bout du Monde
Le 25me cross national du CHP,

comptant pour la Cross-Cup, a
connu un franc succès et une partici-
pation étrangère très relevée. Les
sœurs Siegenthaler, du CEP Cortail-
lod, y ont pris part en catégorie
dames-juniors en s'y distinguant une
Fois de plus.

Juniors-dames (3710m): 1. Monika
Krummenacher (TV Sarnen) 14'22"02.
Puis: 6. Renate Siegenthaler (CEP)
15'02"27; 8. Karin Siegenthaler (CEP)
15'20"34. 15 classées. - Ecoliers A
(1900m): 1. Alexis Delaunay (Grenoble
UNI) 6'39"37. Puis: 11. Joël Argen-
ziano (CEP) 7'19"96. 38 classés, /af

# A Bulle
Elisabeth Vitaliani 2me Suissesse

à la Corrida de Bulle où les Tché-
coslovaques ont tenu à démontrer
qu'ils avaient de longues jambes!
Le public a aussi eu le plaisir d'ad-
mirer Anita Protti (hé oui!) qui n'a
pas fait que de la figuration. Cha-
cun connaît sa détermination.

Elite dames (5 km): 1. J. Kucerikova
(Tchécoslovaquie) 16'33". Puis: Elisa-
beth Vitaliani (CA Sion) 18'16". 11
classées. - Elite hommes (8 km): 1. P.
Délèze (Corminboeuf) 23'22". Puis: 37.
Daniel Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
26'31". 39 classés. - Hommes (1950
et plus): 80. G. Vaucher (Neuchâtel)
33'52". 114 classés, /af

# A Bâle
Lors de la 7me Basler stadtlauf,

courue par plus de 3000 athlètes,
Franziska Cuche, pour sa première
participation, s'est distinguée en
réussissant le 3me temps, à 30" de
la gagnante des 478 clames enga-
gées sur le petit parcours. Pour sa
part, Elisabeth Vitaliani, en élite, a
laissé la réputée Hélène Eschler à
40" derrière elle, s'adjugeant la
1 2me place sur 17 classées, /af
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PARTNERTlr>
y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une importante entreprise du
Littoral, nous sommes à la recherche
de

2 employés
de commerce

Notre client souhaite :
- Un CFC d'employé de commerce

ou équivalent.
- Bonnes connaissances d'alle-

mand (parlé).
- Connaissances des systèmes in-

formatiques (si possible).
- Des personnes voulant s'investir.

A 

Téléphonez au plus
vite à Véronique
Horisberger. 810970-35

Tél. 038 2544 44

Dessinateur
en bâtiment
expérimenté

cherche

emploi
à Neuchâtel ou environs, pour le
printemps 1991 ou à convenir.

Ecrire à Daniel Stauffer, rue
de la Pépinière 4a, 1630 Bulle.

810982-38

PARTNERTQd>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous sommes mandatés pour
la recherche d'un:

FERBLANTIER
Le poste ne comporte pas
seulement du chantier, mais
aussi dépannage et S à V.

Si vous voulez
varier votre job,
alors venez nous

A VOir. 810969-36A
? Tél. 038 254444

Nous cherchons jeune

sommelier/ère
et

fille de buffet
lei. _D 13 38. 809631-36

Nous cherchons

collaboratrice
au service externe

(en tant qu'agent libre exclusif)
pour visiter les gros

consommateurs.

Région Neuchâtel.

Vente de produits de marques
exclusifs et patentés.

Roux S.A. Suisse

Produits, machines et services
pour les nettoyages des bâtiments

et traitements antiparasitaires.

Case postale 733 - 1701 Fribourg
<p (037) 24 21 26. 810992-36

ASSUREUR - CONSEIL

au bénéfice d'une excellente in-
frastructure ainsi que d'un bon
potentiel de clients cherche

COLLABORATION
avec des bureaux, agences (par-
tenariat) pour extension et diver-
sification de sa clientèle. Expé-
rience, références et sérieux sont
nos principaux atouts.

Ecrire à case postale 123,
2074 Marin. 810824-38

¦ Notre mandant est un grand ' ~̂ _̂^
^

— producteur de matériaux de construction. Pour renforcer sa "̂"""̂
^̂̂

^
f**̂  présence sur le marché, il cherche un nouveau collaborateur . Avez-vous le flair pour ^**

^̂

/  le contact et les questions du bâtiment ? Devenez notre V̂

/ CONSEILLER DE VENTE \
I pour l'ensemble du canton de Neuchâtel 1

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: I
Vous êtes à l'aise avec les architectes, les Vous êtes issu d'une branche du bâtiment et Les structures d'une société solide qui a déjà
entrepreneurs et les responsables du commerce aimez les discussions techniques et commercia- vécu d'autres alertes dans la construction. Une

H de matériaux . Vous défendez leurs intérêts et les. Patron ou employé, vous trouverez le formation adaptée à vos besoins. Le suivi d'une H
¦ apportez le conseil technique du producteur. contact avec vos partenaires. L' indépendance direction de vente qui veut votre succès. Un JE
¦ Votre but premier est de trouver des solutions du service externe ne vous effraie pas. salaire fixe, le remboursement de tous les frais et m
¦ aux problèmes techniques de votre clientèle. une voiture de fonction. m

% Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue Juste Olivier, 1 260 Nyon, Ë
^k sous la référence 472.785 ou téléphonez pour un complément d'information au 022/62 19 55. M
^k Nous vous garantissons une discrétion absolue. f
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Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle et 62 autres succursales : r̂
ŝ
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Nous vous en déchargeons sans trop vous
charger par personne diplômée et avec
expérience.
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Garderie et Atelier

PINOCCHIO
à Boudry,

engage

AUXILIAIRE
pour date
à convenir
Tél. (038)
42 27 37

ou
42 30 94.

798508-36

Sommelière
connaissant deux
services, cherche
remplacements
ou extras.
Téléphone
(038) 25 31 37,
le matin. 798468-38

Commerçants ,
j' exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

810491-38

Particulier
exécute
travaux

de lambrissage
galetas,

chambres,
isolation, parquet,
petite menuiserie.

Devis sans
engagement.
Téléphone

(038) 31 65 48.
le soir.

798469-38
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Le 1er décembre 1990 ^̂
trois nouvelles étoiles (hôtelières) apparaîtront dans le ciel loclois

et vous annoncent l'ouverture de

l'EOTEI. DES TEOIS SOIS
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.

k Hôtel des Trois Rois
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Par Guy C. Menusier

Ceci n'est pas un
coup d'Etat, ont
tenu à préciser les
militaires argentins
en rupture de ban.

C est en tout cas la première fois
depuis son accession à la prési-
dence, le 10 décembre 1989, que
Carlos Menem doit faire face à
l'insoumission d'une partie de
l'armée.

Pour le moins, le malaise résul-
tant des années de dictature et de
la débâcle des Malouines persiste
au sein d'une institution qui, de-
puis le début du siècle, n 'a cessé
de jouer un rôle essentiel dans la
vie politique et sociale du pays.
Pourtant, le prédécesseur de Me-
nem, le radical Raul Alfonsin,
n'avait pas ménagé ses efforts ,
au risque d'y perdre sa réputa-
tion, pour calmer la grogne des
casernes. Ainsi avait-il fait voter
par le Sénat une lo! dite du a point
final» qui mettait un terme aux
poursuites j u d i c i a i r e s  contre les
militaires suspectés d'avoir violé
les droits de l'homme.

Peine perdue, puisque dans les
derniers mois de son mandat, Al-
fonsin avait dû affronter plusieurs
tentatives de coup d'Etat.

Alors candidat à la présidence,
le péroniste Carlos Menem avait
adopté une attitude jugée équivo-
que, oscillant entre le légalisme,
au point de fustiger les n faibles-
ses» d'Alfonsin, et la complai-
sance envers les insurgés. D'ail-
leurs, l'un des chefs rebelles de
1988, le colonel Mohammed Ali
Seineldin, dont le nom se trouve
associé à l'actuelle mutinerie,
n'entretient-il pas des relations
complexes avec Carlos Menem,
les deux hommes étant liés par
leur origine syrienne ? Ce qui ex-
pliquerait la modération des offi-
ciers insurgés à l'égard de Me-
nem, qu'ils reconnaissent H en
tant que commandant en chef de
l'armée».

Ce distinguo, embarrassant
pour le président, ne manquera
pas d aviver les critiques de I op-
position, déjà requinquée par les
difficultés économiques du pou-
voir. A deux jours de la visite à
Buenos Aires de George Bush,
dont il attend une aide concrète
pour relancer l'économie argen-
tine tiers-mondisée, Carlos Me-
nem ne saurait toutefois faire
preuve de mansuétude à l'égard
des rebelles. Il en va de sa crédi-
bilité et de son image — bon
démocrate, attaché aux principes
de l'Etat de droit, conditions sine
qua non d'une éventuelle aide
nord-américaine, dont l'ampleur
et le caractère désintéressé sem-
blent surestimés dans les cinq
pays où doit se rendre George
Bush.

Mais quels que soient les gages
qu'il puisse donner, Carlos Me-
nem se retrouvera, une fois parti
le grand frère nord-américain,
aux prises avec une réalité so-
ciale et politique — dont participe
le malaise de l'armée — qu 'il n'a
ni les moyens ni sans doute la
vocation de transformer.

0 G. C. M.

le malaise

Bush en Amérique latine
A Brasilia, il prône un «partenariat» mais ne fait aucune concession sur la dette

m e président américain George Bush

H a entamé hier à Brasilia une tour-
née de six jours en Amérique du

Sud en appelant les nations latino-
américaines à se joindre aux EtatsUnis
pour un «partenariat» fondé sur la
démocratie et le libre échange.

«Il est temps de mettre fin à la
fausse distinction entre le premier
monde et le tiers monde qui a trop
longtemps limité les relations politiques
et économiques sur le continent améri-
cain. Parlons plutôt du nouveau
monde», a déclaré George Bush de-

vant le Parlement brésilien. «Nos na-
tions ont obtenu il y a longtemps l'indé-
pendance vis-à-vis du Vieux Monde.
Oeuvrons maintenant à une déclaration
d'interdépendance des nations du nou-
veau monde», a ajouté George Bush,
qui doit répéter jusqu'à samedi le
même message en Uruguay, en Argen-
tine, au Chili et au Venezuela.

Soulignant «les changements politi-
ques et économiques extraordinaires»
qui se produisent en Amérique latine,
et notamment au Brésil oé le président
Fernando Collor de Mello tente de

réduire l'emprise de l'Etat sur l'écono-
mie, il a déclaré: «Je suis ici pour vous
dire non seulement que vous êtes sur la
bonne voie mais aussi que les Etats-Unis
désirent votre succès et soutiennent
chacun de vos efforts.»

George Bush n'a cependant annoncé
dans son discours aucune concession à
propos de l'énorme dette commerciale
brésilienne (120 milliards de dollars
dus essentiellement à des banques
américaines) comme l'espérait Brasilia.
Il a affirmé «comprendre » l'impor-

tance d'un accord sur la réduction de
cette dette mais s'est borné à indiquer
qu'il «était prêt à aider là où cela est
possible».

Le président américain, qui venait de
rencontrer Collor de Mello pour un en-
tretien qualifié par celui-ci de «très
positif», n'a pas non plus annoncé de
levée des restrictions aux exportations
vers le Brésil de produits de haute
technologie américains, et notamment
de superordinateurs, l'une des principa-
les requêtes brésiliennes, /afp

Sur le front de la misère
Terre des hommes au Brésil, où plus de sept millions d enfants vivent dans les rues

Dans un Brésil aux dimensions de
continent, avec ses 1 50 millions d'ha-
bitants, ses pôles de modernisme qui
côtoient des étangs de sous-dévelop-
pement, la pauvreté fait quotidienne-
ment son lot de victimes: 1 000 enfants
meurent chaque jour de la malnutrition
ou par manque de soins. Dans ce
Brésil où 7 à 10 millions d'enfants
vivent dans les rues, Terre des hommes
déploie une intense activité depuis de
nombreuses années.

Les enfants du métro à Rio de Ja-
neiro: un programme ouvert en 1 988
pour offrir un autre cadre de vie aux
enfants et familles vivant dans des
galeries souterraines ou à proximité
des infrastructures du métro. Des con-
ditions de vie abominables. Le pre-
mier objectif, rapidement réalisé, fut
d'ouvrir une crèche où les enfants ont
été accueillis, nourris et soignés durant
la journée. Deuxième objectif: trouver
un autre logement pour ces familles.
Décision fut prise de renoncer à sim-

plement financer la construction d ha-
bitations car le coût aurait été trop
élevé et les habitants n'auraient pas
pu être suffisamment maîtres de leur
avenir. L'équipe de Terre des hommes
a incité ces habitants à se battre pour
obtenir des meilleures conditions de
logement et à se regrouper en asso-
ciation indépendante. Objectif partiel-
lement atteint puisque, deux ans plus
tard, 43 familles qui vivaient dans les
galeries ont obtenu des logements dé-
cents et ces cavernes ont été bouchées
pour éviter toute nouvelle occupation
des lieux. Dans une deuxième étape, il
s'agira d'obtenir les mêmes avanta-
ges pour les familles qui vivent à
proximité de ces galeries, dans un
environnement totalement néfaste.

Au Brésil, Terre des hommes a dé-
ployé ses premières activités dans la
Rocinha de Rio, la plus grande favela
du pays et qui était précédemment
l'une des plus pauvres. La situation a
heureusement évolué vers un certain
mieux-être pour les habitants. La dé-

marche entreprise patiemment pour
passer la gestion du programme à
une association de parents des enfants
qui fréquentent les crèches s'est tra-
duite récemment dans les faits. Aujour-
d'hui, les habitants sont capables de
gérer le programme et de trouver des
sources de financement.

Le programme de Fortaleza s'inscrit
en rupture totale avec tout ce qui se
fait habituellement pour les enfants de
la rue. Alors que la pratique courante
consiste à placer ces enfants dans des
institutions où ils ne bénéficient pas
d'un encadrement adéquat, la prati-
que de Terre des hommes vise à ne
pas couper les enfants de leur milieu,
mais bien davantage à les encadrer
et les protéger dans la rue et à leur
proposer des démarches — scolaires
notamment - visant à leur intégra-
tion dans la société. Mais la resociali-
sation d'enfants souffrant de troubles
psychologiques graves est difficile.

En plus de ses propres programmes,

Terre des hommes apporte un soutien
financier à «La République du petit
vendeur», en faveur des enfants de la
rue de la ville de Bélem, ainsi qu'au
fonctionnement d'une crèche à Salva-
dor de Bahia qui accueille une cin-
quantaine d'enfants de familles qui
travaillent dans une décharge.

Terre des hommes s'applique égale-
ment à promouvoir l'adoption natio-
nale en multipliant les contacts avec
les juges des mineurs pour les inviter à
développer l'adoption nationale. Un
bureau va ouvrir des portes prochai-
nement qui se consacrera à cette tâ-
che et qui sera disponible pour former
le personnel des tribunaux qui s'occu-
pera des requêtes en adoption. Mais
il restera cependant toujours des en-
fants inadoptables, condamnés à la
vie en institution. L'ouverture d'une
maison d'accueil à Rio est une réponse
à ces situations. Neuf enfants vivent
maintenant dans un cadre familial.

0 c. J.

Francs-tireurs russes
PRIVA TISA TION - Le Parlement russe a approuvé la
privatisation de la terre. Boris Eltsine (photo) a en outre
annoncé que la Russie ne signerait pas sans condition le
traité de l'Union. reuter Page 35

Taxis angoissés
GRÈVE - Suite à deux mystérieuses agressions, les
taxis lausannois ont fait grève hier. Ils réclament plus de
sécurité et l'autorisation d'un moyen de défense. asi

Page 33

Menem face aux mutins
Rébellion militaire en Argentine contre le haut commandement de l'armée.

Bien que ménagé par les insurgés, le président péroniste fait bombarder leurs positions
Lie président Carlos Menem a pro-
I clamé hier l'état de siège en Ar-

gentine à la suite d'une attaque
lancée à l'aube par une cinquantaine
de mutins contre le quartier général de
l'armée à Buenos Aires et qui a déjà
fait plusieurs morts parmi les militaires.

Selon des communiqués de l'armée,
des rebelles ont pris en partie le con-
trôle d'une caserne en dehors de la
ville. Une usine fabriquant des chars
ainsi que des bureaux des gardes-
côtes sont, selon des agences de presse
locales, aussi tombés aux mains des
mutins. Au moins trois militaires ont été
tués lors des combats au sein de l'ar-
mée argentine à Buenos Aires, selon un
bilan provisoire qui fait état également

de six blessés.
Les rues du centre ville ont été blo-

quées, en pleine heure de pointe, pro-
voquant de gigantesques embouteilla-
ges. Des camions tentant d'entrer dans
la zone portuaire ont été refoulés par
des gardes-côtes armés.

Cette rébellion a éclaté à deux jours
de la visite du président George Bush
en Argentine. Le chef de la Maison-
Blanche a toutefois déclaré qu'il main-
tiendrait son déplacement a Buenos Ai-
res.

De source gouvernementale, on pré-
cise que le président Carlos Menem a
promis d'agir avec la plus grande fer-
meté face à cette rébellion, la qua-
trième depuis avril 1 987. Le président

argentin a ordonné de «reprimer jus-
qu'à l'écrasement total» le soulève-
ment des militaires.

Le chef des armées, le général Mar-
tin Bonnet, a ordonné aux militaires
«séditieux» de se rendre immédiate-
ment. Dans l'après-midi, l'armée loya-
liste a déclenché des bombardements
d'artillerie contre des positions rebel-
les.

Cependant, du côté des mutins, on
déclare qu'il ne s'agit pas d'un coup
d'Etat. Selon un porte-parole, qui s'est
identifié comme le lieutenant Abati, la
rébellion est destinée à marquer le
refus de reconnaître la direction ac-
tuelle de l'armée. Les mutins réclament
une réorganisation du haut commande-

ment et une adaptation du budget de
l'armée.

Selon le député Miguel Angel Toma,
les mutins seraient liés au colonel en
retraite Mohammed Seineldin, qui
avait écrit une lettre ouverte au prési-
dent, dans laquelle il le mettait en
garde contre le mécontentement crois-
sant dans l'armée. Mohammed Seinel-
din avait aussi mené une rébellion en
juin 1988.

Les précédents soulèvements ont été
organisés par de jeunes officiers oppo-
sés au commandement en chef des for-
ces armées, /reuter-afp

% Lire notre commentaire «Le ma-
laise»



Des dizaines de toxicomanes ont choisi de s 'adonner à leur vice sous les fenêtres du Palais fédéral
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

4» ordide vision hier en fin d'après-

 ̂
midi juste à côté du Palais fédé-

g| rai, sous les arcades respectables
— ais déjà maculées de graffiti obscè-
nes — du bâtiment et sur la terrasse
dominant fièrement la plage du Mar-
zili, au bord de l'Aar. Environ cent
cinquante drogués se sont rassemblés
et ont rapidement transformé ces
lieux habituellement fréquentés par
de paisibles mères de familles prome-
nant leurs bambins en nouveau parc
de l'aiguille. Certains avaient le vi-
sage émacié éclairé par un sourire
provocateur, et tous ont sans gêne
sorti leur arsenal complet de cuillers,
bougies, instruments d'injections et cô-
nes divers pour s'adonner en toute
impunité à leur vice. De la salle des
journalistes qui surplombe directement
l'endroit, plusieurs parlementaires fé-
déraux sont venus contempler ce spec-
tacle et ne cachaient pas leur stupé-
faction et leur profond dégoût. L'un
d'eux constatait, sous le choc: «Ils vio-
lent la loi sous le regard du législa-
teur!»

Une demi-surprise
En fait, cette invasion de drogués ne

constitue qu'une demi-surprise, car
elle suit logiquement la décision prise
jeudi soir dernier par les autorités de
la Ville de Berne de faire évacuer la
Kleine Schanze, le parc situé entre le
Palais fédéral et le Ministère public
de la Confédération où les toxicoma-
nes de tout poil avaient pris l'habi-
tude de se livrer à leurs trafics sous
l'oeil débonnaire de policiers en civils.
La Kleine Schanze, rendez-vous d'hé-
roïnomanes et de cocaïnomanes venus

parfois de loin - de Suisse romande
notamment -, était devenu un vaste
espace de misère humaine concentrée
où les toxicomanes bénéficiaient d'un
grossier conteneur d'habitation ainsi
que d'une assistance de travailleurs
sociaux. Chaque matin, se frayant un
chemin au milieu de personnes affa-
lées par terre et de groupes
d'«accros » hébétés pratiquant avec
Fébrilité leur négoce, on pouvait voir
les nettoyeurs tamouls ramasser à la
pelle des tas impressionnants de serin-
gues et d'immondices diverses. Ce sont
sans doute les plaintes répétées des

riverains qui ont poussé le directeur
de la police municipale Marco Albi-
setti à demander à la municipalité de
faire vider les lieux, ce qu'elle a ac-
cepté et réalisé immédiatement.

Vendredi déjà en effet, les cars de
police débarquaient à la Kleine
Schanze, évacuaient et bouclaient le
parc entier. Toutefois, la Ville de
Berne s'est attiré beaucoup de repro-
ches, car elle n'a offert aucun autre
havre (Fixerraum, en allemand) aux
drogués, pas plus qu'elle n'a décidé
d'inaugurer de nouvelle politique ac-

Pellet

tive en matière de drogue, répressive
ou autre. Elle s'est simplement décla-
rée prête à répondre aux toxicoma-
nes qui accepteraient l'aide offerte,
prête à offrir quelques appartements
à des toxicomanes domiciliés à Berne.
Quant au directeur de la police, il a
seulement souligné que le milieu de la
drogue devait être éloigné des lieux
publics et devait être combattu dès
son apparition. C'était reconnaître
que la Ville prenait, avec sa décision
d'évacuation, le risque de voir les
toxicomanes se répandre dans d'au-

tres quartiers. C est ce qui est arrive,
les drogués jetant carrément leur dé-
volu sur les abords immédiats du Pa-
lais fédéral où aucun policier ne s'est
fait remarquer hier. Les badauds, en
revanche, se montraient abasourdis
devant un spectacle pareil.

Climat insupportable
Le spectacle de drogués se piquant

à côté du Palais fédéral actuellement
occupé par les députés en session
d'hiver apparaîtra-t-il assez insuppor-
table pour que le Conseil fédéral
sorte de son immobilisme? On peut en
effet rappeler qu'il y a dix-huit mois
déjà, une commission fédérale d'ex-
perts avait remis à Flavio Cotti un
rapport préconisant, avec la force de
l'unanimité, la dépénalisation de toute
consommation de drogue, quelle
qu'elle soit. Depuis lors, le Conseil fé-
déral a lancé une vaste procédure de
consultation qui a mis en relief une
opposition fondamentale entre les
cantons romands, tous fermement at-
tachés à la répression, et les cantons
alémaniques, partisans du laxisme,
Mais l'Exécutif n'a toujours pas adop-
té de message à l'intention des Cham-
bres fédérales, et le temps commence
de paraître long à certains élus.

Tout récemment encore, le débat sur
la drogue a été éclairé par un fait
divers particulièrement triste, le décès,
vraisemblablement par overdose, du
fils adoptif de la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen (PS/ZH) et de son
mari Ambros, lui-même psychologue
et membre de la sous-commission
«drogue» de la Commission fédérale
des stupéfiants susmentionnée.

0 s», s.

Le Palais des drogués

Du plomb dans le turbo
Mauvaise nouvelle pour les Romands! Le Conseil national a refusé

d'augmenter de 200 millions les crédits destinés aux routes nationales

L

e Conseil national a refusé par 78
voix contre 76 d'augmenter hier

f de 200 millions les crédits destinés
aux routes nationales dans le budget
de la Confédération comme le deman-
daient les députés romands.

Le parlement s'est toutefois montré
peu discipliné face à ses propres re-
commandations de rigueur en augmen-
tant de 1 96 millions les dépenses glo-
bales de l'Etat. «Vous voulez de l'ar-
gent, servez-vous», s'est résigné le
conseiller fédéral Otto Stich.

Le gouvernement et une majorité de
la commission des finances proposaient
d'inscrire une somme de 1,19 milliard
pour la construction des routes nationa-
les.

Un tel montant signifierait un achève-
ment du réseau routier vers l'an 2015,
a constaté Claude Frey (PRD/NE). Ce
sont principalement les autoroutes si-

tuées dans les cantons romands qui
accusent du retard, a rappelé le rap-
porteur neuchâtelois de la minorité,
alors qu'après 30 ans de travaux une
seule route nationale relie Romandie el
Suisse alémanique. La minorité de la
commission proposait donc de passer à
1,4 milliard.

Les socialistes souhaitaient une réduc-
tion de 125 millions et l'écologiste ber-
nois Rudolf Hafner de 205 millions.

Les députés romands ont eu beau jeu
de rappeler le vote populaire du 1er
avril dernier qui a vu le net rejet de
l'initiative Trèfle à quatre et l'accepta-
tion par le peuple de l'achèvement du
réseau routier. La situation particulière
de la Suisse romande tant du point de
vue du marché de la construction en
baisse que de la marginalisation et de
la solidarité nationale justifie cette
augmentation, ont rappelé tous les

orateurs romands, dont Gabriel Theu-
bet (PDC/JU) et Charles Friderici
(Lib/GE), ainsi que les porte-parole
des partis bourgeois.

Libre aux «têtes de béton de Suisse
romande de se bétonner encore plus»,
s'est écrié Ernst Leuenberger (PS/SO)
pour refuser cette augmentation en
constatant que les crédits avaient déjà
augmenté de 21 % depuis l'an dernier.

Cette hausse aurait été de 32% en
cas d'acceptation de la proposition de
Claude Frey.

Le Conseil national a pourtant nette-
ment accepté une motion de Raoul Koh-
ler (PRD/BE) qui invite le Conseil fédé-
ral à présenter un programme pour
l'achèvement des routes nationales vers
l'an 2000.

Par 83 voix contre 74, le National o
tout de même suivi Claude Frey en ce
qui concerne l'augmentation de 84 mil-
lions demandée pour les routes princi-
pales.

La Chambre basse s'est par ailleurs
montrée généreuse avec les paysans,
accordant 30 millions de plus aux amé-
liorations foncières, 25 millions supplé-
mentaires aux crédits d'investissement
à l'agriculture et 3,1 millions pour le
lait de secours aux régions laitières
déficitaires en hiver. Il faut faire un
effort maintenant, dans la perspective
des réductions des aides nationales
auxquelles le GATT nous contraindra,
ont dit les défenseurs de l'agriculture
en soulignant le besoin d'une culture
plus écologique.

Le Conseil national a également
augmenté de 44 millions l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne et de 25 millions les mesures
d'encouragement pour les logements
d'utilité publique.

Le Conseil des Etats doit encore se
pencher sur le budget de la Confédé-
ration, /ap

CLAUDE FREY — Le National l'a tout de même suivi en ce qui concerne
l'augmentation de 84 millions demandé» pour les routes principales. M-

Ziegler sourit
Kopp grimace

La 17me chambre du tribunal cor-
rectionnel de Paris a condamné hier
le conseiller national Jean Ziegler et
le directeur des Editions du Seuil
Claude Cherki à verser chacun 3000
francs français d'amende pour injure
à l'égard Hans W. Kopp. Le tribunal
les a toutefois relaxés de l'accusation
de diffamation.

Jean Ziegler et C. Cherki ont été
condamnés chacun à verser 3000
francs français d'amende pour avoir
utilisé le terme de «vautour» dans
l'ouvrage «La Suisse lave plus blanc»
pour qualifier l'avocat d'affaires
Hans Kopp. Ils devront par ailleurs
verser 10.000 francs français de
dommages et intérêts et supporter
les frais de publication du jugement
dans trois journaux.

Le tribunal a estimé que le terme
de «vautour» était «incontestable-
ment injurieux». En revanche, les ma-
gistrats ont débouté H. Kopp de sa
demande concernant les termes

«joyeuse amoralîté».
Le tribunal a par ailleurs estimé

que le titre d'un chapitre, «La chute
de la maison Kopp», que l'homme
d'affaires zurichois jugeait attenta-
toire à son honneur, introduisait sans
excès de langage la relation des
faits qui ont conduit à la démission
d'Elisabeth Kopp de sa fonction de
conseiller fédéral et à son inculpation.

«Il est évident que ce jugement
constitue une première victoire et qu'il
indique clairement qu'il n'y a rien de
diffamatoire dans l'énoncé des faits
contenus dans mon livre. Mais je reste
conscient que la bataille est loin
d'être terminée», a indiqué J. Ziegler
dans une première réaction.

Lors de l'audience des plaidoiries,
le 22 octobre, le défenseur de H.
Kopp avait exigé le retrait du
deuxième chapitre du livre intitulé
«La Suisse lave plus blanc», ainsi que
250.000 francs suisses de dommages
et intérêts, /ats

HANS KOPP - Il réclamait
250.000 francs. keystone

JEAN ZIEGLER - Il paiera 10.000
FF» keystone



Turbo pour
Rail 2000
Arrêté urgent pour

simplifier la procédure
WJÊ e Conseil fédéral veut accélérer la

réalisation de Rail 2000. Pour ce
faire, il entend d'abord desserrer

— à l'aide d'un arrêté urgent — tous
les freins que représentent les procédu-
res d'approbation des plans des nou-
veaux tronçons et aménagements pré-
vus. Hier, dans cette perspective, le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) a mis en consultation le projet
d'arrêté en question. La réglementation
actuelle, selon le DFTCE, régie par la
loi sur les chemins de fer, est trop
compliquée et, par là-même, source de
considérables lenteurs.

Les recours peuvent remonter trois
paliers: l'Office fédéral des transports,
le DFTCE, le Conseil fédéral ou le Tribu-
nal fédéral. Ainsi un recourant peut-il
bloquer une décision pendant plusieurs
années. Dès lors, la réalisation de Rail
2000 ne peut-elle être garantie selon
le calendrier prévu. En outre, affirme le
DFTCE, les lenteurs engendrées par la
réglementation en vigueur occasionnent
des frais supplémentaires très considé-
rables, atteignant des centaines de mil-
lions de francs par an.

L'arrêté urgent prévoit en particulier
la fixation de délais contraignants pour
le traitement des dossiers, une meil-
leure coordination avec les instances
d'expropriation et de remembrement
parcellaire et, enfin, un réduction à
deux du nombre des instances de re-
cours (DFTCE et Tribunal fédéral).

Les cantons et les milieux intéressés
doivent fournir leurs commentaires d'ici
au 20 janvier , /ap

Aider Moscou
A fin d'aider les Mosco vites à passer l 'hiver, un convoi militaire transportant

300 tonnes de vivres pourrait se rendre en janvier en Union soviétique

U

fjn convoi militaire suisse transpor-
tant 300 tonnes de vivres pour-

.:.,:.'_ rait se rendre en janvier en Union
soviétique, plus spécialement à Moscou
et à Leningrad où l'hiver s'annonce
rude. Mais les détails de cette opéra-
tion ne sont pas encore réglés. Une
équipe de reconnaissance de trois
hommes va partir cette semaine, ont
indiqué hier à la presse les conseillers
fédéraux René Felber et Kaspar Villi-
ger.

S'entretenant samedi a Moscou avec
Edouard Chevardnadze, René Felber,
chef du Département des Affaires
étrangères (DFAE), a obtenu l'assu-
rance qu'une telle aide était souhaitée.
Hier, le Conseil fédéral a donné son
accord à ce programme. L'équipe qui
partira demain ou jeudi se composera
d'un représentant de la Croix-Rouge,
un représentant de la division de l'aide
humanitaire et un représentant du
Corps d'aide en cas de catastrophe.

Elle déterminera les moyens logisti-
ques à mettre en œuvre: comment stoc-
ker vivres et médicaments, puis com-
ment les répartir pour garantir qu'ils
parviennent aux destinataires. Un en-
voi de matériel et de denrées alimen-
taires, par avion, se fera encore en
décembre, pour tester le dispositif.

Au Département militaire, on pré-
pare depuis plusieurs semaines une
telle opération, a dit K. Villiger. Pour
acheminer un premier envoi de 300
tonnes, on envisage une colonne de 30
véhicules avec 100 soldats volontaires,
non armés et sans uniformes autres que
des tenues de travail. Il faudra prévoir
dans cet effectif des mécaniciens, des
médecins. Le convoi transportera ses
réserves de carburant. L'engagement
pourrait durer trois semaines.

L'opération, a répété R. Felber, est
souhaitée par les Soviétiques, même si
elle peut blesser leur amour-propre. Ce
qui importe, c'est que les dons suisses
ne se fassent pas dans le désordre: il
faut coordonner les aides publiques et
privées. Le DFAE dispose d'une liste de
2000 personnes auxquelles les organi-
sations privées peuvent envoyer des
colis. Des précisions seront données ul-
térieurement à ce sujet, /ats

Equipée de reconnaissance
Une délégation du Corps suisse

d'aide en cas de catastrophe (CSAC)
se rendra demain à Moscou et Lenin-
grad, pour évaluer sur place les be-
soins en aide humanitaire et alimen-
taire, a annoncé hier à Berne un
porte-parole de CSAC.

Quelque sept tonnes d'aliments
pour nourrissons devraient en outre
être acheminées d'urgence cette se-
maine vers l'URSS, a encore indiqué
le porte-parole.

Les trois délégués du CSAC quitte-
ront demain la Suisse et présenteront
d'ici la fin de la semaine un rapport

sur les besoins humanitaires dans les
régions de Moscou et Leningrad. Le
rapport fera le point également sur
la situation du transport et les difficul-
tés liées à la distribution, selon le
porte-parole. Lundi prochain, un pre-
mier convoi d'aide humanitaire de-
vrait quitter la Suisse pour l'URSS.

L'armée suisse ne prêtera aucune
assistance en hommes et en matériels
pour le transport de l'aide humani-
taire, a ajouté le porte-parole, après
le rejet par les autorités soviétiques
d'une proposition dans ce sens, /ats

700 ans
en grande

pompe
¦ e délégué du Conseil fédéral au
H 700me anniversaire de la Confé-

j dération, Marco Solari, s'est mon-
tré confiant et optimiste sur le succès
des festivités qui débuteront à Bellin-
zone, sous la tente géante dessinée par
Mario Botta, les 10 et 11 janvier pro-
chain. Hier, le programme de ces jour-
nées a été présenté à Bellinzone en
présence notamment de Renzo Respini,
président du gouvernement cantonal,
et de l'architecte Mario Botta.

A un peu plus d'un mois du coup
d'envoi, dans le chef-lieu tessinois des
festivités qui pendant toute l'année
1991 souligneront les 700 ans de la
Confédération helvétique, le maître
d'oeuvre Marco Solari semble avoir re-
trouvé le sourire. En présentant le pro-
gramme des deux journées d'inaugura-
tion, il a relevé que les contestations
qui avaient accueilli le projet du
700me se sont atténuées et que
l'«atmosphère est désormais sereine».

Les festivités seront ouvertes par le
président sortant du gouvernement tes-
sinois Renzo Respini et par le président
du Conseil national pour 1991 Ulrich
Bremi qui salueront les 1300 invités
avant de donner la parole au prési-
dent de la Confédération Flavio Cotti.

La cérémonie officielle sera suivie
par une gigantesque fête populaire à
l'enseigne du thème «Feu et lumières»,
un programme auquel participeront
des ensembles folkloriques venus de
toute la Suisse ainsi que des groupes
étrangers.

Dans les rues de Bellinzone, obscur-
cies pour l'occasion, environ 700 parti-
cipants défileront, qui bouteront le feu
dans les rues et sur les places aux
nombreux foyers, allumeront des bou-
gies et illustreront toutes les traditions
liées au feu en Suisse. Des chariots de
feu de Liestal aux lanternes asiatiques
portées par des Vietnamiens du Tessin
en passant par les danses aux flam-
beaux des Turcs et des Grecs résidant
en Suisse et par les masques de Carna-
val et les lampions du 1 er août, tout a
été prévu.

Le 11 janvier vivra à l'heure de la
musique et spécialement du jazz sous la
tente du 700me. Le musicien locarnais
Marco Zappa accompagné d'une ving-
taine de musiciens y ouvrira sa tournée
1991. Il sera suivi par le groupe des
«Swiss Leaders» qui interprétera les
compositions des meilleurs musiciens de
jazz suisses et étrangers, /ats

Malade solidaire
Pour plus de solidarité dans l 'assurance-maladie sociale,

le Conseil fédéral a adopté des modifications de trois ordonnances

L

*i e Conseil fédéral ne veut pas at-
I tendre la révision de la loi sur
l'assurance-maladie pour lutter

contre la désolidarisation et l'augmen-
tation des coûts de la santé. Il a adop-
té hier des modification de trois ordon-
nances prévoyant notamment des pres-
criptions pour la création de nouvelles
caisses, une réduction des différences
de cotisations et la suppression de la
franchise trimestrielle au profit d'une
franchise annuelle.

Le Conseil fédéral a prévu une modi-
fication de la participation des assurés
aux frais, c'est à dire la participation
en pour-cent et la franchise. Dès le 1 er
janvier prochain, la franchise trimes-

trielle sera supprimée et remplacée
par une franchise annuelle. Le montant
des franchises sera adapté à l'évolu-
tion des coûts, la franchise annuelle
ordinaire passant de 100 à 150
francs.

Les modifications d'ordonnances pré-
voient en outre une modification des
structures dans le domaine des cotisa-
tions pour obtenir une répartition plus
uniforme des charges financières entre
les assurés. Ainsi, les différences de
cotisations entre les divers groupes
d'âge d'entrée et les échelons régio-
naux seront réduites dès 1992. Une
nouvelle disposition encourage par ail-
leurs l'assurance des familles.

Dans le domaine de l'assurance-ma-
ladie collective, les assurés qui cessent
de travailler pour des raisons d'âge,
d'invalidité ou de chômage pourront
rester, avec leur famille, assurés dans le
contrat collectif. Avec cette modifica-
tion, qui entrera en vigueur en 1991, le
contrat collectif subira une charge fi-
nancière plus lourde, alors que l'assu-
rance individuelle connaîtra un certain
allégement.

Les cotisations minimales ne pourront
en outre pas être fixées à un niveau
inférieur dans l'assurance collective.
/ats

¦ TRAGIQUE - Six personnes ont
été grièvement blessées dans une col-
lision entre une automobile et un
groupe de gens qui accompagnait
saint Nicolas dimanche vers 22h 30 à
Vitznau (LU). Le conducteur a aperçu
trop tardivement les huit personnes
qui marchaient au bord de la route. Il
a été sérieusement touché, tout comme
cinq membres du groupe. Toutes ces
personnes ont été hospitalisées, /ap

¦ OTAGES - La délégation de la
Croix-Rouge suisse (CRS) a quitté
l'Irak hier après-midi. Elle n'a pas
ramené d'otage suisse. Le groupe a
quitté Bagdad vers 13H30 à bord
d'un avion des Royal Jordanian Air-
lines à destination d'Amman. La dé-
légation est attendue cet après-midi
à Genève, /ap

¦ ALARME - Le Conseil fédéral a
agendé au printemps prochain l'en-
trée en vigueur de la nouvelle ordon-
nance sur la Centrale nationale
d'alarme, incluant une nouvelle formu-
lation des degrés de danger. Située à
Zurich et dépendant du Département
de l'intérieur, cette centrale intervient
en cas d'augmentation de la radioac-
tivité, d'accidents chimiques, d'inonda-
tions ou de rupture d'un barrage, ou
encore de chute d'un satellite, /ap

¦ RATIONALISATION - Le
Conseil fédéral a pris connaissance
hier d'un rapport de l'entreprise
McKinsey dans le cadre du pro-
gramme de rationalisation EFFI-QM
dans le domaine d ela radioproteci-
ton. Il a par ailleurs approuvé les
recommandations du service de
contrôle administratif pour la'pplica-
tion de mesures de rationalisation
dans le domaine de la maintenance,
de la conciergerie et du nettoyage
des bâtiments, /ats

¦ LOGEMENTS - Le Parti socia-
liste genevois est «très préoccupé»
par la situation des demandeurs de
logements. Dans une lettre ouverte
publiée hier et adressée au procureur
général, au Grand Conseil et au gou-
vernement genevois, le PS demande
que le traitement de l'initiative popu-
laire contre les logements vides soit
accéléré, /ap

¦ CAMIONS - Approuvée en vo-
tation populaire le 23 septembre, la
révision de la loi sur la circulation
routière entrera en vigueur le 1er
février. Elle fixe notamment à
2 m 50 au lieu de 2 m 30 la largeur
maximale des camions. Le Conseil
fédéral a adopté hier diverses préci-
sions à ce suiet. /ats

Sport-Toto
8 gagnants avec 12 points:

9279 fr. 70
92 gagnants avec 11 points:

806fr.90
868 gagnants avec 10 points:

85fr.50
Le maximum de 13 points n'a pas

été atteints.
Jackpot: Fr. 186.314fr.25. Somme

approximative du premier rang au
prochain concours: Fr. 280.000.—.

Toto - X
3 gagnants avec 6 numéros:

13.527 fr. 20
8 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 349fr. 10
1134 gagnants avec 5 numéros:

12fr.30
6369 gagnants avec 4 numéros:

3 francs
29.024 gagnants avec 3 numéros:

3 francs

Loterie suisse à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

754.171 fr.50
4 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire: 87.203 fr.70
272 gagnants avec 5 numéros:

2772 fr.70
11.360 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
177.165 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker
1 gagnant avec 6 numéros

772.830fr.80
8 gagnants avec 5 numéros

10.000 francs
39 gagnants avec 4 numéros

1000 francs
382 gagnants avec 3 numéros

100 francs
3764 gagnants avec 2 numéros

lOfrancs

es taxis ont oeur
Après deux mystérieuses agressions, les chauffeurs de taxis lausannois

manifestent pour leur sécurité. Selon eux, il s 'agirait d'un seul et même tueur fou

L

'fj es chauffeurs de taxis lausannois
ont manifesté massivement pour
leur sécurité hier matin dans les

rues de la ville. En roulant à 20 km/h
et dans le vacarme des klaxons, une
centaine d'entre eux ont témoigné de
leur inquiétude, après une nouvelle
agression au couteau non élucidée dont

a été victime l'un des leurs.
La manifestation, entre dix heures et

midi, était largement spontanée et le
parcours suivi a été en partie impro-
visé. Les participants estiment que deux
tiers des voitures en service ont pris
part à ce mouvement, sans précédent à
Lausanne.

«Protection», «Assez de violence»,
«Aidez-nous», pouvait-on lire sur des
banderoles fixées aux véhicules.

A l'issue de la manifestation, les
chauffeurs se sont entretenus avec le
commandant de la police municipale
Michel Emery. Celui-ci s'est montré dis-
posé au dialogue. Mais il a exclu la
diffusion d'un portrait-robot de l'agres-
seur réclamé par certains chauffeurs,
faute d'éléments d'identification suffi-
samment précis.

Les chauffeurs réclament également
une meilleure information de la part de
la direction de leur coopérative, ainsi
qu'un renforcement des mesures de sé-
curité, tout en reconnaissant qu'il n'y a
pas en la matière de solution miracle.

Mercredi dernier, un chauffeur de
été grièvement blessé à coups de cou-
teau par un inconnu. Le 29 juillet, une
de ses collègues était tuée lors d'une
agression similaire.

Les deux affaires se ressemblent par
leurs circonstances, par certains élé-
ments du signalement de l'agresseur et
surtout par le fait que le vol n'est pas
le motif des agressions. Bon nombre
parmi les chauffeurs pensent que ces
forfaits sont le fait d'un seul et même
tueur fou. /ats

MANIFESTATION — ((Protection», a Assez de violence», uOn veut la paix»
|M|||/M^n lira air lac hrinrlamlac ftvaac rtnv uariir- i ita c -.1
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JACOBS SUCHARD

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 14 DÉCEMBRE 1990 
LIEU Hôtel Atlantis Sheraton (Salle ABC), Dôltschiweg 234,8055 Zurich

DATE Vendredi 14 décembre 1990, à 14h30
(Etablissement de la liste des présences dès 13h30)

ORDRE DU JOUR 1. Rapports concernant les résultats de l'offre publique d'achat et l'état actuel des
accords impliquant Kraft General Foods / K.J. Jacobs / Jacobs Suchard SA

2. Décharge du Conseil d'administration

3. Modification de l'article 22 des statuts (Réduction du nombre de membres du
Conseil d'administration de minimum cinq à trois personnes au moins)

4. Election du nouveau Conseil d'administration

5. Election d'un nouvel organe de contrôle

DOCUMENTS Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale ainsi que les propositions con-
cernant les objets portés à l'ordre du jour peuvent être consultés, dès le lundi
3 décembre 1990, au siège de la société, Klausstrasse 4-6,8008 Zurich.

CARTES Les détenteurs d'actions nominatives inscrits sur le registre des actions à en date
D'ADMISSION du 3 décembre 1990 recevront leur carte d'admission, ainsi que d'autres docu-

ments, par voie postale au début du mois de décembre 1990.
Cette carte devra être présentée le jour de l'Assemblée générale au bureau de
contrôle.
Pendant la période du 3 décembre 1990 au 15 décembre, aucun transfert d'ac-
tions nominatives ne sera inscrit sur le registre des actions.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission au siè-
ge de la société, à Zurich, jusqu'au 12 décembre 1990 au plus tard.
Ces cartes d'admission seront remises soit contre présentation d'une attestation
confirmant le dépôt des actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des ac-
tions au siège de la société. Les actions doivent dans les deux cas rester dépo-
sées jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

En République Fédérale Allemagne:
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt a.M.

Zurich, le 3 décembre 1990 Pour le Conseil d'administration
Le Président: K.J. Jacobs

810984-10
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à la nordique
c'est mieux ! __
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Duvet nordique, 90% de o#>_i - /̂\duvet d'oie blanc, 160 x 210 cm 394.70

L'oreiller assort i, 60 x 60 cm 49- —

Le traversin, 60 x 90 cm 69. ~~
Parure de lit en coton fantaisie, 0

_ 
ft/>fourres de duvet et d'oreiller 37.90

SES armourins
NEUCHÂTEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.

Voici le premier cadeau
qui offre un choix
instantané.
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1 A partir de I Y» 99-— déjà
_ _  (prix de vente conseillé)
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Il faut trois surprises vélateur de notre désir de vous faire plaisir: l'Impulse Auto

IfîllIÎLÎ" [fil ïlïf_nSl 'IH î pour un Noël réussi: une caméra Focus d'une valeur de 185 francs que nous vous propo-

( |H Sllte -,. j§|j instantanée Impulse de Polaroid, un film de Pola- sons à 159 francs seulement. Un cadeau Polaroid vous ga-
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roid et un crayon magique. Voilà les trois surprises que re- rantit de ne pas déve- |̂ %
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L'heure des comptes
tes parfis politiques allemands tirent les conséquences des résultats électoraux:
Kohi consulte, les libéraux plutôt gourmands, les socialistes et les Verts hors jeu

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

• es réveils au lendemain d'élections
!; sont souvent difficiles. Après l'eu-
| phorie ou la déprime de la veille,

il faut tirer les conséquences des résul-
tats des urnes. Ainsi, en Allemagne, la
tradition veut que chaque parti se réu-
nisse au niveau de son état-major pour
analyser le vote.

Grand perdant de ces élections, le
Parti social-démocrate (SPD), qui a
réalisé son plus mauvais score depuis
1957, a décidé de demander à Oskar
Lafontaine, le candidat-chancelier mal-
heureux, de devenir son président.
Mais hier soir, Oskar Lafontaine a dé-
cliné cette offre.

L'autre grand battu de ces élections,
le parti des Verts, a décidé d'adopter
la même attitude que le Parti commu-
niste français: il maintient son équipe
dirigeante en place, en dépit de son
échec patent. Autrement dit, on ne
change pas une équipe qui perd...

Au sein de la coalition, le Parti libé-
ral (FDP), considéré comme le grand
gagnant puisqu'il passe de la 3me à la
2me place de la coalition, fait le mé-
nage. Le ministre libéral de l'Economie,
Helmut Haussmann, a en effet annoncé
hier devant la direction de son parti
qu'il ne voulait plus être ministre dans
le futur gouvernement, sans doute lassé
par les perpétuelles attaques dont il

faisait l'objet depuis quelques mois au
sein même du FDP. Helmut Haussmann
veut retourner dans le secteur privé,
après vingt ans de politique.

Le FDP a également mis en place une
cellule chargée de négocier avec les
deux autres partis (CDU et CSU) la
composition du futur gouvernement.
Une chose est sûre, le FDP conservera
au moins quatre portefeuilles ministé-

riels, parmi lesquels les Affaires étan-
gères et l'Economie, et espère même en
obtenir un cinquième au détriment de
la CSU.

Hier, le chancelier Kohi a également
eu ses premiers entretiens téléphoni-
ques avec Théo Waigel, ministre des
Finances et président de la CSU, et le
comte Otto Lambsdorff, président du
FDP, toujours au sujet de la composition
du gouvernement.

Les discussions promettent d'être dif-
ficiles, car il faudra faire de la place
aux Allemands de l'Est. Deux noms sont
le plus souvent cités pour être ministre:
Guenther Krause, ancien président du
groupe parlementaire de la CDU à
l'ex-Assemblée du peuple est-alle-
mande, et Lothar de Maizière, ancien
premier ministre est-allemand.

Les deux hommes sont déjà ministres
sans portefeuille dans l'actuel gouver-
nement. Le nom de Lothar de Maizière
est une surprise, car on s'attendait à ce
qu'il soit élu président du Bundestag, à
la place de Rita Suessmuth (CDU).
Cette dernière a cependant vigoureu-
sement défendu son poste, et semble-
rait avoir obtenu gain de cause.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier, Helmut Kohi a également
déclaré que de nombreuses difficultés
attendaient le nouveau gouvernement,
notamment l'élaboration du budget
1991 et une redéfinition du droit
d'asile.

0 M.-N. B.

VICTORIEUX - Helmut Kohi va avoir affaire a un partenaire coriace en la
personne du comte Otto Lambsdorff (à gauche), président du Parti libéral.

afp

Privatisation
de la terre

Le Parlement russe
opte pour un début

de décollectivisation

Ïe  
Congrès extraordinaire des dé-

putés de la Fédération de Russie
s'est prononcé hier en faveur de la

propriété privée de la terre, à l'issue
de quatre jours de débats intenses,
introduisant ainsi le début de la décol-
lectivisation dans le pays.

Cette disposition est cependant as-
sortie d'une restriction importante: la
revente d'une terre privée ne peut
avoir lieu qu'au bout de dix ans, et
uniquement à l'Etat, représenté par les
soviets ou conseils locaux. Cette clause
a été adoptée par 602 voix pour
contre 369 et 40 abstentions. Le vote
réintroduit la propriété privée dans les
campagnes, pour la première fois dans
le pays depuis la collectivisation des
terres par le pouvoir bolchevique dans
les années 30. L'annonce des résultats
du vote a été saluée par l'ovation
d'une partie de la salle.

Lors d'une rencontre la semaine der-
nière avec des intellectuels soviétiques,
le président Mikhail Gorbatchev s'esl
prononcé contre la propriété privée de
la terre.

Par ailleurs, Boris Eltsine, président
de la Fédération de Russie, a posé des
conditions préalables à la signature du
nouveau traité de l'Union par la Russie,
au cours d'une conférence de presse
hier soir à Moscou.

«Cesr seulement quand seront réso-
lues les questions de propriété (des
ressources naturelles) par la commission
des soviets suprêmes (parlements) de
l'URSS et de la Fédération, que la
Russie pourra signer le traité de
l'Union», a déclaré Boris Eltsine. Cette
commission a été créée pour définir les
pouvoirs respectifs du gouvernement
central et de la Russie, qui revendique
la pleine propriété des ressources natu-
relles de son territoire, notamment le
pétrole, le gaz et l'or, tandis que le
projet de traité de l'Union prévoit un
certain contrôle de l'Etat soviétique sur
ces ressources, /afp

LE FIGARO
Entre deux unifications
Oui, Lafontaine a eu raison d'accuser

le chancelier d'avoir délibérément
sous-estimé le coût de l'unité et sa
portée déstabilisatrice. Mais pourquoi
avoir tenu un langage quasi poujadiste
du type «avec moi, cela vous coûterait
moins»? (...)

Il serait en meilleure posture pour
montrer que Helmut Kohi n'est pas né-
cessairement l'homme le plus qualifié
pour réussir la seconde unification, celle
qui est encore à venir, l'adaptation de
l'économie et surtout de la société est-
allemande à celles de la République
fédérale.

Cette tâche exige la mise en place
de politiques gouvernementales à la
fois claires et complexes, appuyées sur
toute une législation déjà inaugurée
dans le traité d'unification.

0 Alfred Grosser

¦ GOLFE - Les Etats-Unis et l'Irak
ont, pour des raisons radicalement
différentes, exprimé hier l'espoir
d'une solution pacifique de la crise du
Golfe, dans la perspective des ren-
contres américano-irakiennes propo-
sées par Washington. Mais Bagdad,
qui a effectué ses premiers essais de
missiles balistiques depuis le début de
la crise, ne semble pas baisser sa
garde, /afp

¦ MILICE — La milice chrétienne
des Forces libanaises (FL) a évacué
hier ses dernières armes lourdes de
Beyrouth-Est, ouvrant la voie à l'en-
trée de l'armée libanaise dans ce
secteur. Un convoi de 350 véhicules
des FL a quitté Beyrouth pour ga-
gner la montagne de Kesrouan, à
une vingtaine de kilomètres au nord
de la capitale, /afp

¦ DÉMISSIONNAIRE - Le prési-
dent du Bangladesh, Hussein Moham-
mad Ershad, a annoncé hier son inten-
tion d'accéder aux revendications de
l'opposition et de démissionner avant
les prochaines élections présidentiel-
les, /ap

ERSHAD - Au
pouvoir depuis
huit ans, il fait
l'objet de mani-
festations hostiles
de plus en plus
virulentes. of p

¦ PRÉSIDENTE - Mary Robinson,
46 ans, est officiellement devenue
hier la première femme présidente
de la République d'Irlande, après la
traditionnelle cérémonie d'investi-
ture dans la citadelle de Dublin Cas-
tle. /afp

¦ NICE — Geneviève Assémat-Mé-
decin, sœur de Jacques Médecin, an-
cien maire de Nice, qui s'est réfugié
en Amérique du Sud pour échapper à
la justice, a été élue dimanche à son
siège de conseiller général des Alpes-
Maritimes. Elle devance d'une courte
tête Adrienne Franchi, du Front natio-
nal (extrême droite), /afp

Superkanzler

LA TRIBUNE

Démontrant un sens politique que ses
concurrents avaient une fois de plus
sous-estimé, Helmut Kohi a délibéré-
ment forcé l'allure de la réunification.
Sur le plan intérieur, le chancelier en-
tendait anticiper la réaction des Alle-
mands de l'Ouest avant qu'ils ne pren-
nent réellement conscience de l'état de
décrépitude de la défunte RDA et du
montant colossal de la facture de son
redressement. (...)

Ce faisant, le «gaffeur» tant dénigré
par l'intelligentsia d'Outre-Rhin a ac-
quis de haute lutte son brevet d'homme
d'Etat. Il lui faut maintenant traduire
cette victoire dans les réalités quoti-
diennes. Ce ne sera pas le plus facile.

0 André Naef

Normalisation au Tchad
Le nouvel homme fort, Idriss Deby, assoit son pouvoir

A
i lors que la situation se normali-
sait dans la capitale tchadienne
au lendemain de l'entrée à

N'Djamena d'Idriss Deby et de ses
combattants, le nouvel homme fort du
pays annonçait la suspension de la
Constitution et la dissolution de l'As-
semblée nationale.

Cette décision, la première du comité
exécutif du Mouvement patriotique
pour le salut (MPS) au lendemain de
l'entrée dans la capitale du chef re-
belle, montre son désir d'appliquer un
programme politique précis, celui de
son parti, et de ne pas accepter les
compromis. Idriss Deby avait affirmé
dimanche que s'il détenait le pouvoir il
n'était pas pour autant le nouveau pré-
sident du Tchad. «C'est le Mouvement
patriotique pour le salut (MPS) qui a le
pouvoir».

Quant au président Hissène Habré, il
est «bien en vie et se trouve au Came-
roun», a-t-on indiqué de source autori-
sée à Paris. L'agence libyenne Jana
avait affirmé dimanche qu'il avait été

tué au combat.
La situation était normale hier à

N'Djamena, où aucun incident n'était
signalé, bien qu'une grande agitation

Le départ
des Suisses

Environ 60 Suisses ont déjà quitté
volontairement le Tchad» Douze res-
sortissants helvétiques, la plupart
travail lant pour des organisations
çqrttatives, sont encore dans ta ca-
pitale N'Djamena, a indiqué hier la
porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) Adriana Verda. Le DFAE n'a
par contre pas pu entrer en contact
avec un nombre indéterminé de
Suisses actuellement dans le sud du
pays. /ap

ait été notée dans les rues après la
réouverture des magasins et des
échoppes où la population est venue se
réapprovisionner.

De source sûre, on indiquait hier
qu'aucune arrestation n'avait été opé-
rée par les vainqueurs. Durant leur
avance, ils ont laissé en place l'adminis-
tration en confirmant dans leurs fonc-
tions maires, préfets et responsables
des villes et régions conquises.

Plusieurs centaines de prisonniers li-
byens ont été libérés dès l'arrivée des
combattants d'Idriss Deby à N'Dja-
mena. Ces hommes, 500 personnes en-
viron, se trouvaient hier dans l'enceinte
de l'ambassade de Libye au Tchad en
attendant d'être rapatriés. Environ
deux mille prisonniers de guerre li-
byens seraient détenus au Tchad. Ils
constituaient jusqu'à présent la pierre
d'achoppement des conversations tcha-
do-libyennes destinées à normaliser les
relations entre les deux pays, /afp

Au pied du mur
Avec ce vote de la confiance confir-

mée, l'Allemagne redit sa volonté de
poursuivre la route telle que tracée par
Helmut Kohi. (...)

Au-delà de la chausse-trappe pure-
ment politique que va constituer la
composition du nouveau gouvernement
dans lequel les libéraux pourront re-
vendiquer des places de choix, au-delà
des échauffourées parlementaires iné-
vitables, se profilent déjà pour la coali-
tion victorieuse les vraies échéances. Le
redressement économique et la facture
qui l'accompagne sur le plan fiscal et
social. (...) L'Allemagne, la grande, est
faite, grâce aux vainqueurs d'hier.
Mais elle reste à construire.

() François Dayer

Collision d'avions au sol
Un Boeing-727'heurte un DC-9 à Détroit: au moins 19morts

Un DC-9 «t un Boeîng-727 de la
compagnie américaine Northwest
Airlines se sont heurtés hier après-
midi sur l'aéroport de Détroit en rou-
lant dans le brouillard vers la piste
de décollage. Le DC-9, qui transpor-
tait 44 passagers, a pris feu et l'ac-
cident a fait au moins 19 morts.

Selon Edward McNamara, un res-
ponsable du comté de Wayne (dont
dépend l'aéroport de Détroit), l'autre
avion, un Boeing-727, transportait
146 passagers. Il y a eu des blessés
à bord de cet appareil, durant son
évacuation.

«On nous a parlé de 50 à 60
blessés » au total, dont des brûlés, a
déclaré un ambulancier. Le DC-9
devait décoller pour Pittsburgh, le
727 pour Memphis. D'après un por-
te-parole de Northwest, toutes les

victimes décédées et les brûles, dont
certains sont gravement atteints, se
trouvaient dans le DC-9. «Appa-
remment, l'aile droite du 727 a
heurté la partie arrière, le moteur du
DC-9, arrachant le réacteur. Cela a
provoqué un incendie». L'accident
s'est produit vers 13 h45, heure lo-
cale (19h45 heure suisse).

L'incendie qui a éclaté à bord du
DC-9 a été maîtrisé en une heure
environ. Plusieurs dizaines de véhi-
cules de secours entouraient
l'avion. Vers 16 h, heure locale
(22 h heure suisse), on pouvait voir
des enquêteurs examiner l' appareil
pour déterminer les causes exactes
de l'accident.

D'après Tony Dresden, un porte-
parole du syndicat des contrôleurs
du ciel, les premiers éléments font

apparaître que «ie pilote du DC-9
s'est perdu sur la piste. Il a donné
aux contrôleurs au sol utie informa-
tion erronée sur so position, et a
tourné à droite vers la piste où rou-
lait le 727».

«Le pilote du DC-9 a découvert au
tout dernier moment où il était, et le
contrôleur lui a dit de dégager im-
médiatement la piste, mais il était
trop tard».

L'aéroport de Détroit, situé à envi-
ron 16 kilomètres du centre-ville, fut
le théâtre, le 16 août 1987, d'un des
plus graves accidents du transport
aérien américain ; un MD-S0 {ver-
sion modernisée du DC-9) s'était
écrasé au décollage, provoquant la
mort de 156 passagers et membres
d'équipage, /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 'histoir e 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.

BLADE RUNNER Ven/sam. noct.
23 h 15 (V.O. angi. s/t. fr.all.). 16 ans.
Un film de Ridley Scott, avec Harrlson
Ford.

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.

PRETTY WOMAN 15 h - 18hl5 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Une brillante comédie de
Garry Marshall, avec Julla Roberts et
Richard Gère, le couple qui amuse et
subjugue tous les spectateurs.

ILS VONT TOUS BIEN 15 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. Déli-
rant, drôle et nostalgique!
HALLOWEEN 4 IL REVIENT... 18h30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans // revient...
ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans.

L'HISTOIRE SANS FIN II
Merc/sam/dim. 15 h. Pour tous. 4e se-
maine. Un nouveau chapitre tourné par
George Miller.
AIR AMERICA 18 h - 20 h 30.
Jeu/ven/lun/mar. 15 h. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Roger Spottiswoode, avec Mel Gibson.

GHOST 15 h - 18h - 20h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de Jerry Zucker, avec
Patrick Swayze, Whoopi Goldberg.
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8 lettres — Piste glissante à pente plus
ou moins forte
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Allumage - Annonce - Atérienne - Batelage - Bleuet - Brouté -
Clef - Clip - Emeri - Erailler - Etagère - Eventail - Fruit - Gaufrier
- Geste - Gigogne - Givrer - Glaner - Grouper - louler - Labourer
- Lait - Lierre - Lucarne - Mitigé - Moulurage - Œuf - Origan -
Pépite - Pierre - Plan - Pneu - Pyramide - Réelle - Résider - Rouage
- Solde - Torréfié - Toupie - Tourd - Trente - Tubage - Uniate -
Vannier - Verger - Verre - Veule - Virer.
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¦ NEUCHÂTEL _______________
Précédent du jour
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Pargesa 1040— 1050 —
SIP p 160.— 155.—G
SIP n X X
SASEA 43.50 42.—
Surveillance n 1300.— 1340 —
Zyma n 850.—G 850.—G
Monledison 1.45 G 1.50
Olivetti priv 3— 2.90
Nat. Nederland . . .. 37.60 38.15
S.K.F 14.75 17.75 G
Astra 2.—B 1.85 G

¦ BÂLE ¦¦_______________¦
Ciba-Geigy p 2340.— 2460.—
Ciba-Geigy n 2000— 2075.—
Ciba-Gei gy b 1920— 2015.—
Roche Holding bj... 3670.— 3755 —
Sandoz p 8850 — 8925.—
Sandoz n 8020.— 8150.—
Sandoz b 1750.— 1770.—
Halo-Suisse 125.—G 135 —
Pirelli lotem. p 340.— 345.—G
Pirelli Intern. b . . . .  155.— 158.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2120.— 2130.—
Bâloise Hold. b . . . .  2050.— 2080.—

¦ ZURICH _________¦____¦¦
Crossair p 360.—G 360.—G
Swissair p 580.— 600.—
Swissair n 555.— 555.—
Banque leu p X X
Banque leu b X X
UBS p 2710.— 2750 —
UBS n 598.— 609.—
UBS b 110.— 109.—
SBS p 271.— 276.—
SBS n 230.— 233.—
SBS b 224.— 227.—
CS Holding p 1650.— 1690—l
CS Holding n 328.—A 329—A
BPS 1095.— 1100—
BPS b 102.—A 102 —
Adia p 890.— 880 —
Adia b 91.— 93.—
Electrowatt 3200.— 3240—
Holderbank p 3850.— 3990.—
Intershop p 420.— 430.—
J.Suchard p 7900.—G 7900.—G
J.Suchard n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard b 520.—G 530.—G
Landis & Gyr b.... 85.— 84 —
Motor Coloubus 1310.—G 1330 —
Moevenpick 5100.— 5100.—G
Oeriikon-Bùhrle p.. .  425.— 400.—
Schindler p 4600.—G 4800.—
Schindler n 850.— 860.—G
Schindler b 780.— 805.—
Sika p 2750 — 2800.—
Réassurance p 2800.— 2940.—A
Réassurance n 1820.— 1930.—
Réassurance b 508.— 523.—
S.M.H. n 390.— 403.—
Winterthour p 3700.— 3760.—
Winterthour n 2780.— 2820.—
Winterthour b 671.— 686.—
Zurich p 3920.— 3980.—
Zurich n 2980.— 3040.—
Zurich b 1830.— 1860.—
Ascum p 1880.—L 1900.—
Atel p 1275.—G 1275.—
Brown Boveri p . . . .  3960.— 4040 —
Cementia b 365.— 372.—
El. Laufenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1290.— 1330—
Forbo p 1975.— 2020.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 780.— 800 —
JeWi p 1460.— 1500.—
Nestlé p 7420.— 7560.—
Nestlé n 7000.— 7190.—
Alu Suisse p 911.— 935.—
Alu Suisse n 448.— 455.—
Alu Suisse b 72.50 75.—
Siura p 370.— 365.—G
Sulzer n 4420.—L 4460 —
Sulzer b 390.— 390—
Von Roll p 1110.— 1140.—

(36  ̂ fày -ÔïtlTV l îBBS y |ïS_ 1**
T̂£/ 1.2725 \J_  ̂

85.15 H__B__ÉJ 15700 | (IMOICE GEN ëKALI | 913.954 | IINOUSTRIES AMEHQKES) | 2565.59

¦ ZURICH (Etrangères) __-____ ¦
Aetoa Life 49.50 G 49.25 G
Alcan 22.50 22.25 G
Amax 23.—L 23.25
Am. Brands 49.75 51.75
Am. Express 26.— 27.—
Am. Tel. 8 Tel . . . .  40.— 39.75
Baxter 35.25 36 —
Caterpillar 50.75 G 52.75 G
Chrysler 14.25 15.—L
Coca Cola 56.75 L 60.—
Control Data 12.—G 13.25 G
Wall Disney 123.—L 127.50
Ou Pont 45.— 46.75
Eastman Kodak 54.—L 54.—
EXXON 64.— 64.50
Fluor 48.50 G 50 —
Ford 34.—G 34.60 G
General Elect 67.50 69.75
General Motors....  46.—G 46.50
Gen Tel & Elect... 35.50 37.25
Gillette 73.—G 76.50 L
Goodyear 20.25 G 21—L
Homestake 22.25 21.75
Honeywell 114.—G 116.—G
Ince 30.50 31.25
IBM 142.50 L 146.—L
Int Paper 61.75 G 63—G
Int. Tel. & Tel 58.25 G 60.—
Lilly Eli 93.— 95 —
uiton sn.au L bo.—u
MMM 102.—L 105.—A
Mobil 74.— 74.50 G
Monsanto 59.—G 60.50 G
N C R  70.75 100.—
Pacific Gas 30.50 31.50
Philip Morris 61.75 62.50
Phillips Petroleum... 33.25 34.25 L
Proctor & Gamble.. 103.50 G 105.50
Schlumberger 71.25 73.—
Texeco 75.— 75.50 G
Union Carbide 19.50 L 20.25 G
Unisys corp 3.80 4—L
U.S. Steel 39.25 G 39.75 G
Warner-Lambert.... 84.—A 86.—G
Woolworth 36.50 G 37.25
Xerox 43.25 G 44.25 G
AKZO 51.25 52.50
A.B.N X X
Auglo Americ 34.— 33.50
Amgold 68.50 87.76 L
De Beers p 24— 24.—
Impérial Chem 21.50 G 21.75 G
Nosk Hydro 42.— 41.75 G
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 102.—L 102.—
Unllever 108.50 L 111.—
BAS.F 172.50 1 178.50
Bayer 182.—L 183.—
Commerzbank 200.— 205.—
Degussa 255.—G 259.—G

Hoechst 164.50 169.—L
Mannesmann 233.— 235.—
R.W.E 365.—L 374.—
Siemens 510.— 521 —
Thyssen 167.50 G 169.—L
Volkswagen 289.— 294—
¦ FRANCFORT __________¦__¦
A.E.G 217.— 214 —
BAS.F 204.30 209.—
Baver 212.20 215.50
B.M.W 414.50 425.50
Daimler 579.— 588.5B G
Degussa 298.50 301.30
Deutsche Bank 610.— 620 —
Dresdner Bank 370.10 369.50
Hoechst 192.2B G 199.90
Mannesmann 273.50 275.50
Mercedes 479.— 484.—
Schering 727.50 731.20
Siemens 597.80 609.—
Volkswagen 337.70 343.50

¦ MILAN mmÊÊL%%%%%%%%%%%%%%%%m
Fiat 5280.— 5560.—
Gênerait Ass 27900.— 29200 —
Italcementi 18410.— 18800 —
Olivetti 3050.— 3165.—
Pirelli 1565.— 1640.—
Rinescente 5340— 5480 —

¦ AMSTERDAM mmËËËËÊL%%%m
AKZO 68.20 70.30
Amro Bank X X
Elsevier 75.— 75.60
Heineken 128.30 130.50
Hoogovens 52.60 53.30
K.LM 19.50 20.20
Nat. Nederi 50.20 50.80
Robeco 85.70 86.30
Royal Dutch 134.80 134.—

¦ TOKYO \%%%%%.%%%%%%%%%%%%uWÊm
Canon 1250.— 1270.—
Fuji Photo 3330.— 3390.—
Fujitsu 940.— 960.—
Hitachi 1030.— 1050.—
Honda 1330.— 1310.—
NEC 1240.— 1240.—
Olympus Opl 962 — 980.—
Sony 5780.— 5870.—
Sumi Bank 1770.— 1770.—
Takeda 1600.— 1630.—
Toyota 1760.— 1780.—

¦ PARIS HHM1H____B__________B
Air liquide 624.— 640 —
01 Aquitaine 325.— 331.—
B.S.N. Gerveit 731— 731.—
Bouygues 418.— 439.90

Carrefour 3331— 3400—
Club Médit 433.80 452.—
Docks de France... 3840.— 3850 —
L'Oréal 480.50 468.20
Matra 223.— 232.—
Michelin 68.50 71.15
Moët-Hennessy 3560.— 3696.—
Panier 1239.— 1240.—
Peugeot 538.— 546.—
Total 678.— 684.—

¦ LONDRES t___-_-_B_____-_H
Brit. i Am. Tabac.. 5.78 5.80
Bril Petroleum 3.46 3.45
Courtauld 3.34 3.40
Impérial Chemical... 6.82 8.91
Rio Tioto 4.330 4.40
Shell Traosp 4.66 4.65
Anglo-Am.USt 26.812M 26.375M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ______¦______¦
Abbott lab 43.625 44.—
Alcan 17.625 18.25
Amax 18.125 18.75
Atlantic Rich 128.625 127.875
Boeing 44.25 45.—
Canpac 16.50 16.625
Caterpillar 41.25 42.50
Citicorp 214.80 215.42
Coca-Cole 46.25 46.75
Colgate 70.625 71.50
Control Data 10.— 9.875
Corning Glass 42.— 44.—
Digital equip 51.75 54.50
Dow chemical 46.375 46.125
Ou Pont 36.675 36.375
Eastman Kodak.. . .  42.375 42.875
Exxon 50.75 50.75
Fluor 39.— 39.25
General Electric... 54.75 54.375
General Mills 47.25 47.125
General Motors....  36.625 36.125
Gêner. Tel. Elec... 29.— 29 —
Goodyear 15.875 15.875
Halliburton 47.625 46.25
Homestake 17.25 16.75
Honeywell 90.— 90.875
IBM 113.50 113.50
Int. Paper 49.25 49.—
Int. Tel i Tel 46.876 47.375
Linon 77.125 76.75
Merryl Lynch 19.375 19.625
NCR 56.75 81.60
Pepsico 25.75 26.—
Pfizer 80.75 80.—
Sears Roebuck 26.125 26.25
Texaco 59.50 5B.625
Times Mirror 25.625 25.375
Union Pacilic 67.— 67.875
Unisys corp 3.— 3.—
Upjohn 37.60 38.25

US Steel 31.25 31.125
United Techno 44.625 46.625
Xerox 34.75 34.125
Zenith 6.25 6.25

¦ DEVISES * \%%%%.%%%\̂ L%%%%%%%m
Etats-Unis 1.272G 1.3026
Canada 1.09 G 1.12 B
Angleterre 2.457G 2.507B
Allemagne 85.15 G 85.95 B
France 24.95 G 25.66 B
Hollande 75.45 G 76.25 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 0.953G 0.965B
Belgiqoe 4.09 G 4.19 B
Suède 22.50 G 23.20 B
Autriche 12.10 G 12.22 B
Portugal 0.95 G 0.99 B
Espagne 1.327G 1.367B

¦ BILLETS ' _¦_¦_¦_¦_¦¦¦
Etals-Unis |1$) 1.25 G 1.33 B
Canada (Itcan).... 1.07 G 1.15 B
Angleterre 10.... 2.42 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 84.—G 87— B
France (100 Ir) 24.60 G 26.10 B
Hollande (10011) . . . .  74.75 G 77.75 B
Itelie (lOOlitJ 0.11 G 0.118B
Japon (100 yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique (100lr).... 4.02 G 4.27 B
Suède (lOOcr) 22.15 G 23.65 B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOescj. . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.29 G 1.41 B

¦ OR " __-__-----a___-_a-i
Pièces: 

suisses (20lr).... 107.—G 117.—B
angl.(souvnew) en t 90.—G 95.—B
americ. (20$) en t . 36B.50 G 418.50 B
sud alric.(1 Oz) en S 379.50 G 383.50 B
mei.(50pesos) en t 459.—G 469.—B

Lingot (1kg) 15700—G 15950.—8
1 once en t 379.50 G 382.50 B

¦ ARGENT •' ___________¦_¦
Lingot {1kg) 166.—G 181—B
1 once eo i —.— —.—

¦ CONVENTION OR -_¦_-_-_-
plage Fr. 16.100—
achat Fr. 15.700—
base orgeat Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours ofFert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Le GATT sous pression
Plus de 30.000 agriculteurs manifestent à Bruxelles à l 'occasion de l'ouverture

des négociations finales du G A TT. Les paysans suisses sont inquiets
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

|
5j I y a à Bruxelles, derrière la gare
I du Nord, entre de hautes tours, un

¦ jj terrain vague, héritage d'une politi-
que d'urbanisme dont l'ambition long-
temps a dépassé les nécessités du mar-
ché immobilier. Hier, le terrain vague
était divisé en enclos délimités par des
ficelles en plastique et dans lesquels les
délégations présentes dans la capitale
belge pour la grande manifestation
paysanne, devaient se regrouper par
nationalité. Ce qui n'a pas manqué de
faire réagir un participant suisse: «Voi-
là qu'on nous expose comme du bétail
à une foire à bestiaux ».

Alors que les négociations pour la
réforme du commerce mondial, dites
Uruguay Round, dans le cadre du
GATT (General Agreement on Tariff
and Trade), s'ouvraient au même mo-
ment au Heysel dans une atmosphère
de forte tension due principalement au
dossier agricole, les paysans étaient
ainsi plusieurs milliers à débarquer au
centre de la ville et à se regrouper
tandis que des centaines de bus se
dirigeaient vers des parkings réservés.
Autant dire que le quartier était tota-
lement «bouclé».

Sur place, les délégations s'organi-
saient sous la houlette du Comité des
organisations professionnelles agricoles
de la CE (Communauté européenne),
organisateur de la manifestation. Tous
les paysans, réunis, devaient bien at-
teindre le chiffre impressionnant de 20
à 30.000 âmes. Les plus nombreux
étaient sans doute les Français et les
Allemands, venus en force, les Belges,
en tant qu'hôtes involontaires, se dé-
fendaient pas mal non plus. D'autres
délégations étaient symboliquement
présentes, comme la Turquie représen-

tée par une famille au grand complet.
Quant aux Suisses, ils étaient aussi ve-
nus en nombre, sous la conduite de
Melchior Ehrler, directeur de l'Union
suisse des paysans (UIP). M.Dupraz,
paysan à Soral et président de la
fédération suisse des producteurs de
céréales, en a dénombré à peu près
300 dont la grande majorité arrivaient
du pays le matin même par vol charter.
A chaud, avant que le cortège ne
s'ébranle, un paysan dont l'exploita-
tion se trouve au pied du Jura vaudois,

nous a déclaré «sa peur du GATT»
avec lequel il n'était pas d'accord. Les
propositions actuellement en négocia-
tions visent en effet à réduire notam-
ment les subventions à l'agriculture.

Notre paysan s'oppose totalement à
la baisse des prix envisagée dans le
cadre de l'Uruguay Round, alors que
les charges devraient toujours augmen-
ter. Il a entendu, par exemple, que les
prix des machines agricoles, en Suisse,
augmenteraient de six pour cent à
compter du 1er janvier prochain. Les

principaux responsables de la tension
actuelle sur les marchés sont, sans au-
cun doute pour notre interlocuteur, les
Américains: «C'est la pagaille là-bas
et ils aimeraient liquider leurs surplus
sur l'Europe». En revanche, il fait les
yeux doux au futur Espace économique
européen en concluant: «Il faut bien se
rapprocher gentiment de l'Europe».

Enfin, le cortège démarra pour tra-
verser la ville sur un circuit de cinq
kilomètres et tous les Suisses se rangè-
rent derrière leur bannière dénonçant
«le GATT c'est la mort de la qualité».
Roland Dapples, responsable du Ser-
vice vaudois de vulgarisation agricole,
nous expliqua que sous cette dénoncia-
tion, 270.000 personnes en Suisse
avaient signe une initiative tendant a
protéger l'exploitation familiale en pé-
ril ainsi qu'à assurer la multifonctionna-
lité de l'agriculture. Les manifestants
suisses furent bruyants et voyants, dra-
peaux, cloches d'alpage, sirènes, et eu-
ropéens, une bannière déclarant
«paysans suisses et européens main
dans la main pour le même combat».
Mais, dans l'ensemble, et même si les
paysans sont fort inquiets, l'ambiance
fut décontractée. Ce qui n'était pas le
cas du côté des forces de l'ordre qui,
avec 6000 gendarmes en tenue anti
émeutes, semblaient craindre le pire. Il
est vrai qu'en 1971, Bruxelles avail
fait l'objet de violences au cours d'une
manifestation paysanne et il avait fallu
déplorer un mort et 160 blessés.

O s. J.

PA YSANS SUISSES - Ils étaient près de 300, hier, dans les rues de Bruxelles.
keystone

Voyages
sans nuages

QUESTION DU JOUR

D
Tj irectement concernée par les der-
| nières secousses économiques
;f liées à la crise du Golfe, la Fédé-

ration suisse des agences de voyage
ne perd pas sa sérénité, à l'image de
son porte-parole, Peter Koch.

— L'augmentation généralisée des
tarifs aériens ne risque-t-elle pas
d'effrayer le public et d'entraîner une
baisse de la fréquentation?

— Nous comptons bien au contraire
sur un développement positif de l'acti-
vité touristique en 1991. Le renchéris-
sement et les augmentations de prix
qui en découlent constituent un phéno-
mène fâcheux mais général de notre
économie. Cependant, tant que le pa-
tronat sera en mesure de compenser ou
de surpasser le renchérissement par
des augmentations de salaire, on peut
s 'attendre, l'année prochaine, à une
saison touristique favorable.

La crise qui sévit actuellement dans
le Golfe persique a évidemment pour
l'instant un effet négatif sur les réserva-
tions de voyages d'affaires et de va-
cances. On a toutefois constaté que l'on
ne voyagera sans doute pas moins
l'année prochaine mais que les destina-
tions seront probablement différentes.
/econews

PETER KOCH - Les tarifs aériens
prennent l'ascenseur, mais les voya-
geurs ne faiblissent pas. M-

Delamura z plaide le réalisme
La réunion ministérielle des 107

Etats du GATT participant aux négo-
ciations de l'Uruguay Round s'est ou-
verte hier à Bruxelles. La Suisse a
introduit deux propositions de négo-
ciations, l'une sur la libéralisation des
services financiers et l'autre sur la
prise en compte de la protection de
l'environnement au GATT.

Le directeur de l'Union suisse des
paysans, Melchior Ehrler, s'est expri-
mé devant la Conférence internatio-
nale des organisations agricoles. «Le
GATT va contraindre les agriculteurs
à intensifier leur production, sacrifier
les petits paysans et ignorer les impé-
ratifs de la protection de l'environne-

ment», a-t-il notamment expliqué.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a pour sa part appelé les
représentants des 107 Etats partici-
pants à opérer de «nombreuses per-
cées politiques» dès les premiers jours
de la réunion ministérielle.

Dans le domaine agricole enfin, J.-
P. Delamuraz a plaidé pour que les
réformes en cours en Suisse ne soient
pas «cassées» par des demandes
((exagérées» et «irréalistes » de libé-
ralisation totale de l'agriculture.

La CE et les Etats-Unis se sont par
ailleurs rejeté hier la responsabilité
d'un échec éventuel des négociations

du GATT pour la libéralisation du
commerce mondial dès l'ouverture de
la phase finale de l'Uruguay Round.

Les premières heures de la réunion
ont confirmé que la résolution du dif-
férend entre la CE et les Etats-Unis sur
les subventions à l'agriculture consti-
tuait la clé du succès de ces négocia-
tions, entamées il y a quatre ans en
Amérique latine.

Quasiment isolée sur ce dossier, la
Communauté européenne a exhorté
ses partenaires commerciaux à aban-
donner les positions maximalistes pour
rendre possible un accord acceptable
par tous, /ats-reuter

La plâtrerie-
peinture

dans
l'impasse

R

leunies vendredi dernier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, des déléga-

!li fions des travailleurs du bâtiment
et de l'Association neuchâteloise des
plâtriers-peintres n'ont pas réussi à
trouver un compromis dans le conflit
portant sur le renouvellement de leur
convention collective.

Des dizaines de travailleurs, présents
lors des pourparlers, ont accepté
comme résolution le communiqué FOBB
suivant:

— Dans le cadre du renouvellement
de la convention collective de la plâ-
trerie-peinfure du canton de Neuchâtel,
l'association patronale des maîtres plâ-
triers-peintres a pour la 2me fols con-
sécutive refusé d'entrer en matière sur
les revendications des travailleurs et
ceci en date du 30 novembre 1990.

En cela, la délégation patronale a
provoqué une rupture dans les rela-
tions partenariales jouant d'une duplici-
té grave face à la communauté.

Faisant preuve également de mau-
vaise foi dans le cas d'un communiqué
de presse mensonger fait par des res-
ponsables, la délégation a réitéré son
attitude émaillée d'agressivité envers
les revendications des travailleurs.

L'ultimatum lancé précédemment le
31 octobre 1990 par l'association pa-
tronale envers la FOBB a décapé les
derniers efforts de l'association des
travailleurs.

La flexibilisatlon du temps de travail
et le démantèlement des caisses socia-
les sont des faits qu! confirment un
patronat en perte de vitesse dans cette
corporation.

La FOBB ne soutiendra pas l 'hara-
kiri de son partenaire et rappelle sa
responsabilité envers les travailleurs du
bâtiment et plus particulièrement les
travailleurs plâtriers-peintres, /comm

Le vin pas généreux
Vignerons, encaveurs et négociants romands décident d'augmenter

le prix du vin de 4%. Neuchâtel fait exception

L

'y a Commission paritaire pour I ac-
cord sur la formation du prix des
¦ vins indigènes a annoncé hier à

Lausanne que les trois organisations
signataires de l'accord, c'est-à-dire la
Fédération romande des vignerons, la
Société des encaveurs de vins suisses et
la Fédération suisse des négociants en
vins, avaient décidé d'adapter les prix
indicatifs.

((Conscients du renchérissement frap-
pant les consommateurs, désireux de
contribuer à la stabilisation du marché
et malgré l'augmentation des coûts
auxquels ils doivent faire face», les
producteurs, les encaveurs et les négo-
ciants ont limité la hausse des prix à
4% en moyenne, certaines régions s'en
tenant même aux prix actuels.

La commission constate que les ef-
forts des vignerons et des encaveurs
ont permis de maîtriser le volume de la
vendange 1 990 en Suisse romande à
environ 1 1 3 millions de litres, ce qui
correspond à la production moyenne
des dix dernières années. La vendange
encavée atteint une qualité remarqua-
ble, /ats

Le Neuchâtel inchangé
: : Si le prix d'un grand nombre de
vins romands accusera une hausse de
près de 4%, la bouteille de Neuchâ-
tel fait exception. Directeur de la
Fédération neuchâteloise des vigne-
rons et de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et; de viticulture, Walter
Willener en explique les raisons;

— D'autres régions font excep-
tion?

:r~ Une partie du canton de Vaud
— La Côte -*., ainsi que la région du
lac : de Bienne n'augmenteront pas
leurs prix. En Valais et à Genève,
dans le Lavaux et le Chablais, des
hausses sont prévues.

— Cela signifie-t-il que les pro-
ducteurs neuchâtelois ne subissent
pas les mêmes augmentations de
coûts que dans les autres cantons?

— Les frais progressent partout de
la mêrne façon. Mais simplement, les
producteurs n 'ont pas posé de reven-
dications pour cette année. C'est sur-
tout en 1991 que te renchérissement
se fera sentir et pèsera sur la produc-
tion. On peut donc s'attendre, pour le
raisin de l'armée prochaine, à une
adaptation des prix. " <[> F. K.

- Dans te canton de Neuchâtel,
l'accord conclu entre vignerons enca-
veurs et négociants est reconduit et le
prix de la bouteille restera Inchangé.
Cela tient au fait qu'au moment de la
limitation des récoltes, les encaveurs
s'étaient engagés à maintenir les
prix.

t é le x
¦ SWISSAIR - Swissair et Singa-
pore Airlines ont conclu un accord
de participations croisées valables
dès juin 1991, au terme duquel la
compagnie asiatique reprend
2,77% du capital de Swissair et
la compagnie helvétique 0,62%
de celui de Singapore Airlines, a
communiqué Swissair hier à Ge-
nève, /ats

¦ URSENBACH - La Banque
cantonale de Berne et la Gewer-
bekasse de Berne ont dû accorder
une garantie de 3 millions de fr. à
la Caisse d'épargne d'Ursenbach.
En l'espace de trois mois, c'est
ainsi la quatrième banque régio-
nale bernoise qui perd son indé-
pendance, /ats

¦ PATES — Le groupe Trattoria
AG, à Kerns (OW) et la fabrique
de pâtes alimentaires Sangal, à
Nyon (VD) ont signé une déclara-
tion d'intention de coopération
pour élargir leur position sur le
marché suisse et à l'étranger, ont
communiqué hier les deux sociétés,
/ats

¦ CONTINENTAL AIRLINES
— Continental Airlines, l'une des
principales compagnies aériennes
américaines, a annoncé hier
qu'elle se mettait sous la protec-
tion du chapitre 11 de la loi sur les
faillites, /reuter

¦ LE MONDE - Le projet soutenu
par Daniel Vernet pour prendre la
succession d'André Fontaine, ac-
tuel directeur gérant du Monde, a
été repoussé hier dans la matinée
en ne totalisant que 44% des
parts lors de l'assemblée générale
des porteurs de parts de la socié-
té éditrice, /ap
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.25 Nous y étions!
Ou l'événement devenu jeu!

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
Emission spéciale dans le ca-
dre de la Journée mondiale
contre le sida:
Allson: portrait d'une jeune
Américaine, d'un milieu aisé,
atteinte du sida.
Derib: le dessinateur de Buddy
Longway sera sur le plateau de
Magellan pour parler de Jo, la
bande dessinée qu'il est en
train de réaliser et qui a pour
but la prévention du sida.

11.00 Les conquérants
du temps passé
2/3. Autour du monde en Zep-
pelin.

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

Le duel du siècle.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Curieuse justice.

14.30
Signé Furax

90'-France-1980.
Film de Marc Simenon. Avec:
Bernard Haller, Jean- Pierre
Darras, Dany Saval, Mylène De-
mongeot, Michel Galabru, Paul
Préboist.
Adaptation des feuilletons ra-
diophoniques créée en 1956
par Pierre Dac et Francis Blan-
che.

16.05 La belle et la bête
Sans issue.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

La paria.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Baie des anges
connexion

Téléfilm de Patrick Jamain.
Avec: Jean-Pierre Bouvier, Fré-
déric Van Den Driessche.
Carella, à peine sortie de pri-
son, est contrainte par la police
niçoise d'infiltrer le milieu local
afin de piéger Botazzi, gros
bonnet de la drogue.

21.40 Viva

Qui a peur des alternatifs?
22.25 Regards

Florent et Dominique. Présence
protestante.
Avec Pierre Bovon et Isabelle
Martinet.

22.55 TJ-nuit
23.05 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.15 Fans de sport
Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: TOBOGGAN

-___^i
5.55 Intrigues
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école

Kwack. Cubitus. Pif et Hercule.
He Man. Jeu minitel.

8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Intrigues
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Un. deux, trois...
soleil

Avec: André Dussolier , Cathe-
rine Leprince.

16.05 Tribunal
16.35 Club Dorothée

Les Bisounours. Cherry Miel.
Ricky ou la belle vie. Le clip
Top jeune. Le cadeau du Club
Dorothée.

17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert

20.35
Cent jours
à Palerme

100'-ltalie-1984.
Film de Giuseppe Ferrara. Mu-
sique de Vittorio Gelmeti. Avec:
Lino Ventura, Giuliana De Sio,
Lino Troisi.

22.20 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.15 TF1 dernière
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages: France aux enchè-
res.

1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive
3.35 Mésaventures

Fausse sortie.
4.05-4.35 Histoires naturelles

4 ĵ™i
6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.00 Le club du
télé- achat 9.20 Janique aimée.
9.35 Bob Morane. 10.05 Ten-
dresse et passion. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Les surdoués 1130
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Matlock
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Grease

Film de Randal Kleiser. Avec:
John Travolta, Olivia Newton-Jo-
nes.

22.30 Goool
23.30 Le voyageur
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 La reine des diamants 1.10
Bob Morane. 1.40 Lunes de miel.
2.10 Janique aimée. 2.25 Ten-
dresse et passion. 2.55 Le journal
de la nuit 3.05 La reine des dia-
mants. 4.05 Tendresse et passion.
435 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I
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6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

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
Les cinq
dernières minutes

Mort d'orque.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Agnès Blanchot

16.00 L'amour en héritage
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Glga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
Les hommes
préfèrent
les grosses

Film de Jean-Marie Poiré.
Avec: Josiane Balasko, Luis
Rego, Dominique Lavanant

22.15 Cinéma, cinémas 2*
A la recherche de Gérard Lei-
bovici: Imprésario, producteur
et éditeur, Gérard Leibovici est
retrouvé assassiné dans un
parking parisien en mars 1984.
Gérard Depardieu: Enthou-
siasmé par la nouvelle version
du film Henry V, l'acteur fran-
çais a décidé de doubler l'ac-
teur anglais Kenneth Branagh
et de distribuer le film. Spike
Lee (sous réserve): Le tour-
nage de Do the Right Thing
dans une rue de Brooklyn. Pa-
trick Bouchitey: il tourne son
premier film. Nouvelles du
front Les brèves du cinéma.
L'agenda du mois: Les grands
et petits événements du mois.

23.15 Journal-Météo
23.35 Sans frontières:

Le défi d'un coureur
de bois
André-François Bourbeau est
professeur à l'Université de
Québec. Depuis vingt ans, il
consacre ses études au milieu
naturel. Pendant trente et un
jours, il a choisi de vivre dans
une nature absolumment sau-
vage.

0.20-1.05 Le Saint

¦fTJTU»
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 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le mardi c'est permis:

Un nuit
au château magique
Téléfilm d'Icek Tenenbaum.

22.10 L'homme
aux cinq visages
Téléfilm de Jack Éarren.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Ciné 6
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' di-
mension. 2.55 Le Sahel. 3.45 De
Gaulle vu d'ailleurs. Puissances et
passions. 4.35 Réserves d'Afri-
que. 5.30 Les saintes chéries. 6.00
Boulevard des clips.

4Z»)-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. 9.00 L'Europe
dans tous ses états. 9.45 Ailes
gute. 10.00 Leçon de choses
ou les rendez-vous du futur
10.20 Tangente. 10.30 Parole
d'école-Paysage à la carte.

11.00 Traverses:
Chroniques de France

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regards: Le peintre Boncom-
pain. Séquence animale. Loi-
sirs-nature.

13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo
15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.30 INC
20.40 Audit

21.35
Hors sujet

La violence à l'école.
L'argent des nôtres: L'argent,
qu'est-ce que c'est quand on a
entre 9 et 10 ans? Derrière la
violence: Comment compren-
dre et désamorcer la violence?
Pour vivre heureux: Ils sont jeu-
nes, riches et beaux et ils ont
leur école.

22.30 Soir 3
22.45 Programme régional
23.25 Traverses:

Chroniques de France
0.20-0.30 Carnet de notes_m

15.15 Italien 15.45 Jours comptés
16.30 Les malles 16.45 Le cerf-volant
18.15 Dynamo 18.45 British Rock:
The First Wave 19.55 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique.
20.00 Lignes de vie Jùrgen et Gu-
frun. 21.00 Mégamix 22.00 Dynamo
Carte du ciel. 22.30-0.10 La course
de la paix

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le Canada de
l'an 2000 17.15 Regards de femme
Invitée: Renée Conan, député euro-
péen. 17.45 Quand c'est bon... 18.00
Le Canada sur deux roues 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Flash in-
fos TV5 19.15 Clin d'œil 19.25
Bonjour la France, bonjour l'Europe
19.30 Le 19- 20 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 Evéne-
ment Dossier spécial: La Suisse et
l'Europe. 23.00 Flash infos TV5 23.10
Carabine FM 23.35 L'oeil en coulis-
ses 0.25-0.55 Livres propos

¦ Télécinéromandie
13.00 Les deux font la loi 14.00 Ciné-
mascoop Interview d'Yves Robert.
14.10 La guerre des boutons Film
d'Yves Robert. 16.20 Mariage à
l'américaine 17.55 Cinq jours en juin
Film de Michel Legrand. 19.40 Les
deux font la loi 20.06 Les bébés Les
bébés petits pots. 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 L'enlèvement Film de
Peter Duffell. Avec: Telly Savalas, Ja-
mes Mason, Aldo Ray. 21.55 La der-
nière cible 23.25 Manon 70

¦Autres chainesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendprc-
gramm 17.50 Tagesschau 17.55 Wie
gut, dass es Maria gibt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte 21.05 Kassensturz
21.35 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport 23.05 Der Club

¦ Suisse italienne
11.00 Un giorno da Leoni 12.00 A
proposito di... 12.25 Una coppia im-
possibile 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 Nautilus 14.00
Ordine e disordine 14.30 Cronistoria
di una piccola valle 15.25 La Sviz-
zera nell'ottocento 16.25 Viaggiar col
fiume 16.45 Alfazeta 16.55 Passioni
17.30 Favole popolari ungheresi
17.35 Ducktales 18.00 Mister Belvé-
dère 18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera 19.45 Telegiornale 20.20
T.T.T. 21.30 Spencer 22.20 TG sera.
22.40 Martedi sport 23.55-0.00 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
ARD- Ratgeber: Technik 10.35 Mo-
saik-Ratschlàge 11.00 Tagesschau
11.03 Die Kupferfalle 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Bildergeschichten
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Talk taglich 15.30 Frauengeschich-
ten 16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Spass am
Dienstag 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Dingsda 20.57 Ta-
gesthemen-Telegramm 20.58 Pro &
Contra-Themenwahl 21.00 Report
21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 Schauplatz der Geschichte:
Prag 23.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Europâische Sagen:
Theseus 14.15 Schaufenster 3sat
15.10 Ollies Artistenshow 16.00
Heute 16.03 Nesthâkchen 16.50
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
Mordintrigen 21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film 22.40 Das kleine
Fernsehspiel 23.40 Zeugen des Jahr-
hunderts 0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Englisch fur Anfânger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Zwei
ausser Rand und Band 12.20 Sport
am Montag 13.15 Aktuell 13.25 Wir-
Burgerservice 13.55 Klamottenkiste
14.10 Trickkiste 14.15 Alf 14.40 Die
Onedin-Linie 15.30 Auch Spass
muss sein 16.00 Am, dam, des 16.30
Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib 17.05 De-
grassi Junior High 17.30 14 - Was
nun? 17.55 Pingu 18.00 Wir-Bûrger-
service 18.30 Ein Schloss am Wor-
thersee 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Universum 21.05 Dallas 21.50
Seitenblicke 22.00 Das Schloss im
Schatten 23.25 Petrocelli 0.10-0.15
Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Texas John il giustiziere
13.00 Fantastico bis 13.30 Telegior-
nale 14.00 II mondo di Quark 14.50
Scienza domani 15.30 Chronache
italiane Cronache dei motori 15.50
Cartoni animati 16.00 Big! 17.35 Spa-
zio libero 18.05 Cose dell'altro
mondo 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Serata TG1 21.35 2010: l'anno
del contatto 22.40 Telegiornale 23.45
Effetto notte 0.00 TG1-Notte 0.25
Mezzanotte e dintorno 0.40 II prin-
cipe di Sansevero
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 1 2.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
1 5.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. En direct
des FrancoFolies à Montréal.
22.05 Ligne de cœur. Par Jean-
Luc Hennig. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleurs 3.
¦ RSR Espace 2
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'escla-
vage: Chronique sauvage. Escla-
vages et négriers (2). 9.30 Les mé-
moires de la musique. René Cle-
mencic, compositeur et flûtiste au
micro de Luc Terrapon (2). 11.05
Espace 2 questionne. Mutation de
la médecine et éthique: des scien-
tifiques s'interrogent (2) : La pro-
céation médicalement assistée.
Avec le prof. Aldo Campana, Hôpi-
tal Cantonal Universitaire, Genève.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. Point
d'orgue. 15.05 Cadenza. Clara
Haskil In memoriam. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) piano-piano.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. La Maison
commune européenne. 22.30
Prospectives musicales. XVe anni-
versaire de l'IRCAM. En différé du
Sùdwestfunk, Baden-Baden (3) :
Ensemble Intercontemporain. Dir.
Pierre Boulez. Œuvres de Ravel,
Stockhausen, Ives, Boulez et Stra-
vinski.
¦ France Musique j
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. George Sand. La
musique et les musiciens. La ren-
contre avec Liszt ou la musique
triomphante. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Musique de chambre. Hommage à
Frank Martin. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. Wolfgang Amadeus en toutes
diligences. 18.00 Quartz. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Orchestre philhar-
monique de Radio-France. Dir.
Pascal Verrot. Soliste : Elisabeth
Soederstroem, soprano, G. Fauré :
Pelléas et . Mélisande op. 80; C.
Debussy : La mer; M. Ravel: Shé-
hérazade; Le tombeau de Coupe-
rin; Boléro. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001 o

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001 . 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
1 8.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431 . 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjoumal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.
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A2-20h40-Les hommes préfèrent les grosses.
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 3 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
0,1 .

De 15h30 le 2 décembre à 15h30
le 3 décembre. Température: 18h30:
0,4; 6h30: 1,2; 12h30: 1,9; max. : 1,9;
min.: -0,3. Vent dominant: nord-est ,
modéré. Etat du ciel: clair, puis cou-
vert dès 7h. Brumeux.

!Tim K.; ¦¦.- ¦iil; .- "> iC- - ¦' 
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Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: cette nuit et demain matin, stra-
tus sur le Plateau se dissipant en grande
partie en cours de matinée. Ailleurs
assez ensoleillé le matin. Puis augmenta-
tion de la nébulosité à partir du nord et
quelques rares chutes de neige. Tempé-
rature en plaine: -1 pendant la nuit (-8
en Valais) + 4 cet après-midi, tempéra-
ture à 1600m: Odegré. Vent modéré du
secteur nord en montagne.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur le proche Atlantique se désa-
grège sur son flanc est. Un front froid
situé sur la Mer du Nord, nous atteindra
cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord: mercredi nuageux dans l'Est et
encore des chutes de neige intermitten-
tes, éclaircies dans l'Ouest. Dès jeudi
assez ensoleillé mais bise fraîchissante et
froid. Quelques bancs de stratus sur le
Plateau. Nouvelle détérioration probable
samedi. Au sud: en général ensoleillé,
vents du nord, surtout mercredi.

Niveau du lac: 429,11
Température du lac: 10

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 1°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3 =
Berne très nuageux, 1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 3"'
Sion ' beau, 1°
Locarno-Monti beau, 5"

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 6°
Londres très nuageux, 7~
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 8
Bruxelles non reçu
Francfort-Main bruine, 3°
Munich très nuageux , -1°
Berlin très nuageux, 6°
Hambourg très nuageux , 7"
Copenhague non reçu
Helsinki non reçu
Stockholm non reçu
Vienne non reçu
Prague très nuageux, 0"
Varsovie non reçu
Moscou non reçu
Budapest beau, 3°
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice beau, 13
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Barcelone temps clair , 12
Lisbonne nuageux, 13
Las Palmas non reçu
Athènes pluvieux, 14

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 24 ;

Chicago nuageux, 5°
Jérusalem non reçu
Johannesburg pluvieux, 19
Los Angeles temps clair , 28
Mexico nuageux, 21
Miami nuageux, 24
Montréal nuageux, 7°
New York pluvieux, 14
Pékin nuageux, 8°
Tokyo temps clair, 16
Tunis non reçu

A l'aube du déclin du temps,
ton nom s'envole dans le vent
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