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Des panneaux indiquant aux tou-
ristes où ils se trouvent et comment
aller visiter les principaux monuments
de Neuchâtel, avec en prime une
foule de renseignements pratiques ou
culturels: voilà le projet que le
groupe Réanimation, qui entend re-
donner vie à la colline du château,
étudie actuellement. _ _
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Parcours
fléché
pour piétons

Feu vert
pour des
appartements

Bonne nouvelle en cette période de
pénurie de logements : un immeuble
de 1 8 appartements va voir le jour
dès 1991 au lieu-dit Les Rochettes.
D'autre part, un projet de 63 loge-
ments à la rue Arnold-Guyot a été
approuvé par la commission d'urba-
nisme. Incroyable mais vrai: il reste
encore des terrains à bâtir!
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Moulin
de Bevaix
nébuleux !

L'affaire du Moulin de Bevaix est
de plus en plus embrouillée. Faute de
dialogue entre le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi et le conservateur
cantonal Philippe Graef. Une déci-
sion de la commission des monuments
et des sites devait tomber le 12
novembre sur la conservation ou non
de cette bâtisse. Les promoteurs ont
bel et bien été informés de ce qui
avait été décidé. Mais rien n'est ré-
solu.

LE MOULIN — Un vrai sac de
nœuds. £
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Breguet remonte
ou X VIIIme siècle
avec un co ffre t

à un demi- million.
Méthode de vente

réinventée
BREGUET REMONTE LE TEMPS -
Travail artisanal de haute tradition,
ce précieux coffret de la maison
Breguet sera présenté en avril à
Genève. Réalisé d'après des modè-
les du XVIIIme siècle, il contient
une montre de poche et une montre
bracelet, le tout en or avec indica-
tion des phases de la lune. Breguet
est même allé jusqu 'à rééditer une
méthode de vente vieille de deux
cents ans : la souscription, avec
acompte versé à la commande et
solde à la livraison. Ce bijou coû-
tera tout de même la bagatelle d'un
demi-million: 70.000fr à la com-
mande et 420.000 dès réception du
fameux coffret. Trois cents exem-
plaires seront réalisés, le numéro
un étant vendu aux enchères à Ge-
nève en même temps que 200 piè-
ces anciennes qui seront mises en
vente après avoir fait le tour du
monde dans une exposition itiné-
rante. Roland Carrera démonte
tous les mécanismes de ces mon-
tres, qui, selon lui, sont un investis-
sement sûr. E-
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Le temps précieux

Faut-il
aider
Gorbatchev?

PETER SAGER - H On ne peut
exclure une dictature militaire.»

Où vont l'Europe centrale et
l'Union soviétique? Quel peut être
l'avenir politique de Gorbatchev?
Faut-il l'aider et comment? Ce
sont là quelques questions parmi
bien d'autres que le conseiller na-
tional Peter Sager, spécialiste des
pays d'Europe de l'Est, a abor-
dées dans l'exposé très fouillé
qu'il a présenté hier devant les
étudiants de l'Institut de sociolo-
gie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel. Guy C.
Menusier en rend compte.
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TVA à tout-va
Si le régime financier

semble être
en bonne voie

au Conseil national,
il l est moins
en coulisses

où les parlementaires
font grise mine:

une augmentation
d'impôts n 'est jamais

populaire
GILBERT COUTEAU - Le compro-
mis concocté par les quatre partis
gouvernementaux, soit le remplace-
ment de l'Icha par une TVA à 6,2%
et à assiette plus large assodi d'un
allégement de droit de timbre sem-
ble en bonne voie puisque, jusqu 'ici,
toutes les propositions de minorité
ont été largement rejetées. Mais
dans les coulisses, le climat n 'est
pas au beau fixe, bien au contraire.
Des parlementaires se montrent très
sceptiques. Selon eux, même si le
projet passe le cap parlementaire, il
y a une forte présomption qu'il
échoue en votation populaire.

Stéphane Sieber, dans les coulis-
ses, a rencontré les parlementaires.

Pour le radical neuchâtelois
Claude Frey, la TVA telle qu 'elle est
présentée n'a strictement aucun ave-
nir. Point de vue partagé par le libé-
ral genevois Gilbert Couteau qui ne
trouve pas de mots assez sévères
pour qualifier la légèreté politique
des artisans du compromis actuelle-
ment discuté. Il reproche par ailleurs
au paquet proposé d'être trop timide.
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RECENSEMENT FÉDÉRAL 90 -
Des bulletins qui donnent du fil
à retordre... asi

L'Office des statistiques a vrai-
ment de quoi s'arracher les che-
veux ! Effectivement, l'opposition
au recensement fédéral est parti-
culièrement forte à Zurich. Au mi-
lieu des appels au boycott et des
critiques contre l'Etat fouineur, il
n'a pas été facile de recruter les
3000 agents recenseurs nécessai-
res. Et voilà qu'au beau milieu de
la distribution des formulaires,
400 d'entre eux se désistent subi-
tement, pour cause de maladie
ou raisons personnelles.
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Récalcitrants
au
recensement

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 20;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

Mots croisés page 10.
Mot caché page 1 4.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton + BD page 28.
Petites annonces pane 35.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 37-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 42.

Solution du mot caché page 47.
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Du jazz pour les orgues
la paroisse reformée de la Maiadière et les Amis du jazz de Cortaillod

vous attendent vendredi soir au théâtre de Neuchâtel...

LES AMIS DU JAZZ DE... - ... Cortaillod car c'est bien là qu 'ils donnèrent leur premier concert le 10 mars 1967.
ptr- M-

m  ̂ ieu et le jazz ont toujours entretem
^1 des rapports privilégiés; leur com-

plicité est même bien connue, mar-
quée du sceau de l'espoir, d'une félicité
à venir. Le gospel reste le plus bel
exemple de cette communion des corps
et des esprits dont les accents donnèrenl
ses rythmes à une nouvelle forme d'ex-
pression musicale. Quoi de plus normal
dès lors que la paroisse réformée de la
Maiadière offre vendredi soir un con-
cert, au théâtre que la Ville lui offre
volontiers, donné par les Amis du jazz
de Cortaillod. L'idée avait fleuri en juin
dans les souvenirs de Denise Milz, mem-
bre du Conseil paroissial, qui n'avait pas
oublié que si Henry DuPasquier fut direc-
teur adjoint de la fabrique d'horlogerie
Ernest Borel, elle y était secrétaire de
direction... Un pont de cuivres fut ainsi
très vite jeté.

Sous des dehors timides que pourrai!
personnifier l'entrée, assez effacée, de
cette chapelle, la paroisse de la Maia-
dière n'est pas l'une des moins actives
de Neuchâtel. Jeune, ce qui explique
déjà beaucoup de choses, elle n'est au-
tonome que depuis 1980. Certes, on
retrouve dans ses cartons toutes les acti-
vités traditionnelles d'une paroisse, mais
les idées foisonnent au point qu'on pour-
rait presque organiser une vente tous les
six mois. On s'emploie chaque fois à
dépasser le stade des pâtisseries et de
la couture, qui s'est fait un nouveau nom
avec le patchwork, et lors de la grande
vente bisannuelle, aucun antiquaire ne
voudrait manquer la riche brocante du
sous-sol.

— On les reconnaît très vite!,, sourit le
pasteur Molinghen. Ils sont là les pre-
miers et ne s'en vont jamais les mains
vides...

Si pour beaucoup de paroisses, qu'el-
les soient protestantes ou catholiques, le
problème de l'animation et de la col-
lecte des fonds peut se poser d'une
façon presque permanente, la Maia-
dière n'est pas chiche d'initiatives. Aux
vieux murs qui datent des années 1 830
et furent d'abord ceux d'une chapelle
construite pour les sœurs bisontines de
l'hôpital, se sont ajoutés de nouveaux
locaux. On doit ce bouillonnement aux
différents titulaires du poste, au pasteur
Eugène Hotz notamment qui l'occupa
pendant 20 ans, mais aussi à un Conseil
paroissial dont la présidente, Mme Stu-
der, le trésorier et c'est M. Mosset, ou
Mme Milz ne sont jamais à court d'idées.

Apprend-on qu un paroissien couve une
Citroën de 1921 et ce sera prétexte à
se faire photographier devant la frin-
gante ancêtre.

Et puis, il a fallu payer le solde des
orgues changées il y a deux ans.

— Cela nous a asséchés..., soupire le
pasteur Molinghen.

Mais ce n'est pas une histoire de
Trappiste!

Wallon, ce qui explique sans doute
son franc-parler, précédemment au
Grand Temple de La Chaux-de-Fonds, il
dirige sa paroisse en grand frère. Per-
sonne ne fera appel à lui en vain, et on
en veut pour autre preuve le fort taux
d'occupation de la salle de paroisse que
maintes associations réservent ainsi Pro
Polonia, l'Ecole des parents et d'autres.
Cette communauté , qui regroupe quel-
que 1400 foyers, s'étend jusqu'aux mar-
ches de La Coudre et dont le pasteur,
dessert aussi le home de Clos-Brochet,
est on ne peut plus publique, qui s'ouvre
plus encore ¦ sur la rue depuis qu'ont
disparu les arbres qui masquaient un

peu trop la façade néoclassique.
En septembre, pour leur sortie an-

nuelle, les paroissiens de la Maiadière
étaient allés rendre visite, aux Bulles, à
la seule paroisse mennonite du canton.
Au retour, on s'arrêta sur les terres de
Francis Berthoud, suite de coups d'oeil
admiratifs. Tout le monde avait le nez
en l'air, le grand sculpteur aussi qui
commençait à expliquer comment il
avait conçu son grand Christ métallique
quand quelqu'un l'interromp it pour de-
mander combien pesait cette œuvre mo-
numentale. Il paraît que cela eut l'heur
de le froisser et que de tout son coffre,
qu'il a puissant, il fit sentir ce passage
malheureux du spirituel au temporel... Le
même curieux va-t-il demander après-
demain soir à Henry DuPasquier le
poids de son saxo ténor?

0 Cl.-P. Ch.

# Les Amis du jazz de Cortaillod,
| vendredi à 20 h 30 au théâtre de Neuchâ-

tel.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nui» <p (038)422352 ou (039)232406. AI*
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence -' (038)5351 81.
Association Suisse des invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17 h, *?5 (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-11hl5,
(fi (038)259989.
Consultations conjugales: $ (039)282865; service Centre social protestant
'p (038)2511 55 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel ^ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (71.30-121. et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : 0(038)461878.
Urgences: la Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 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
Gégéne, 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.

¦ 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.

I & 1le plus ûitaen journal de langue française
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef : Alain Marion.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Givord, Michel Jearmot,
Philippe Nydegger, Jean-Michel Pauchard, François Tissot-Daguette, Dominique Bossbard, Philippe
Chopard, Mireille Monnier, Henri Vrvarellî, Gabriel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian
Georges, Cendrfne Jéquier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique}.
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Christophe Spahr,
Stéphane Devaux.
Suisse ei étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Memisier» Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Tanguy Verhoosel, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

— Vos papiers, M. Marat !
- Quels papiers?
Neuchâtelois, ce Marat? Hélas, il

n'était pas même sujet de la Princi-
pauté! Comme M. Béguelin qui
n'avait pas tort de douter de l'éti-
quette «helvétique» collée à l'Ami du
peuple, l'ancien archiviste de l'Etat,
Jean Courvoisier, lance le bouchon un
peu plus loin avec cette révélation:
Jean-Paul Marat n'était en effet que
natif de la Principauté qu'il quitta
vers 1758 déjà pour une carrière
mouvementée. Certes, Jean Salvator,
son père, qui s 'était fixé à Boudry en
1743, pouvait légitimement penser y
avoir trouvé de nouvelles racines, la
commune «ayant reçu le sieur Mara
à bourgeois en 1765 pour le prix, de
400 livres faibles».

Malheureusement pour le requé-
rant, l'acte était sans valeur faute
d'une lettre de naturalisation qui de-
vait être accordée préalablement
par le souverain. Tant et si bien,
ajoute Jean Courvoisier, «que les re-
gistres de la chancellerie ne contien-
nent aucun acte en faveur de cette

famille». On dirait aujourd'hui que le
père de Marat avait été victime
d'une erreur administrative...

Devenu français par son élection à
la Convention, Jean-Paul Marat était
de toute façon fait d'une pâte qui
avait la bougeotte. Sarde, son père
l'était mais vraisemblablement des-
cendant d'une famille de marranes,
ces juifs castillans victimes de l'Inquisi-
tion. La plupart fuirent l'Espagne; les
Mara en furent sans doute qui trou-
vèrent refuge en Sardaigne, n'y gar-
dant d'une confession que le nom,
également malmené, qui se pendra à
leurs basques.

Les 400 livres faibles furent-elles
restituées au père de Marat? Ce
serait un autre point d'histoire à
éclalrcir. Car ne l'eussent-elles pas
été que la commune et à travers elle
la bourgeoisie seraient devenues dé-
bitrices du souvenir de l'Ami du peu-
ple...

0 Cl.-P. Ch.

Le saint du jour
Que voilà un nom qui sort d<
nairé. Les Sabbas ne sont guèr
breux mais ils se distinguent pi
grande sérénité et leur sens
diplomatie , it fait bon les renco
et dialoguer avec eux.
grande pudeur les caracté
dans leurs relations amoureus
JS5-

Synode
Dès 8h 15 à l'église de la ?
Maiadière à Neuchâtel, culte
de la 11 Orne session du sy-
node de l'Eglise réformée
évangélique du canton. Il i
sera suivi de la séance *
proprement dite à l'Aula
de la faculté des Lettres,
Espace Agassiz. M-

Rencontre
Le Groupe des parents d'élèves !?

de Cescole se réunit à 20 h 15 au
préau Couvert en présence du direc-

teur Pi-A. Steiner et du professeur
G. Sîegënthaler qui s'exprimeront

sur l'enquête «devoirs à domicile».
&

Fantaisie
A 15h et à 20h, le groupe «Artrio»
se produit au théâtre de La Chaux^
de-Fonds. Jonglage, musique, mime
et fantaisie. C'est un spectacle éton̂

nant que donne le TPR dans le cadre
de sa saison du théâtre des enfants.

M

Spectacle
A Au théâtre de
Neuchâtel à
20 h 30, la Com-
pagnie «4 litres
12» de Nancy
présente «La sta-
tion debout» qui
est le récit des
premiers pas de
l'homme par des
conférenciers qui
ne fieraient pas
debout. Le délire
le plus raffiné. J&
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Nomination profitable
François Knoepfler élu président de la Société suisse de dro it international

A

vocat et professeur à l'Université
de Neuchâtel, François Knoepfler,
50 ans, vient d'être désigné en

qualité de président de la Société suisse
de droit international (SSDI). Cette no-
mination peut se révéler très profitable
pour le rayonnement du canton de Neu-
châtel.
- 7bu.es proportions gardées, relève

F. Knoepfler, la présidence de notre
société confiée à un Neuchâtelois a un
effet d'entraînement comparable, à un
autre niveau, à celui de Neuchâtel Xa-
max. Même si elle a bonne réputation,
notre petite université n'est pas connue
comme celle de Genève. Les contacts
internationaux que cette fonction permet
d'établir tant pendant les congrès que
dans les discussions personnelles ne se-
ront pas négligeables pour le canton.

Forte de 700 membres, la SSDI, qui a
un caractère exclusivement scientifique,
rassemble des professeurs de droit inter-
national public, de droit international
privé et de droit européen, des magis-
trats intéressés par ces questions, en
particulier les juges du Tribunal fédéral,
des avocats, ainsi qu'une forte déléga-
tion de fonctionnaires fédéraux travail-
lant pour le Département des affaires
étrangères ou s'occupant d'une autre
manière des relations européennes.

Le but de la société est de favoriser la
participation de la Suisse au dévelop-
pement du droit international. Il est par-
ticulièrement d'actualité à l'heure du
rapprochement de notre pays avec la
Communauté européenne.

- Dans les années 90, explique
François Knoepfler, le droit européen
sera au centre de notre attention, puis-
que nous sommes à un tournant histori-
que. Il s 'agira d'abord de convaincre les
juristes et au travers d'eux de favoriser

l'information au bénéfice du discours de
la Suisse. Nos juristes devront s 'habituer
petit à petit à l'Idée d'une collaboration
plus ou moins étroite avec la CEE. Un
exemple: le Conseil national vient de
ratifier une convention internationale,
dite de Lugano, qui permettra de faire
exécuter dans les pays de la CEE et de
l'AELE des décisions rendues en Suisse.
C'est un premier pas important qui mon-
tre les liens pratiques que les juristes
auront avec l'Europe en formation.

L'activité concrète de la société? La
SSDI organise deux importantes confé-
rences annuelles, animées par des spé-
cialistes de renom, qui traitent de sujets
comme la lutte contre le terrorisme, la

jurisprudence de la Cour internationale
des droits de l'homme ou la compétence
judiciaire et d'exécution entre la CEE et
l'AELE dans les affaires civiles et interna-
tionales. La société publie aussi un an-
nuaire dont la direction était assumée
depuis 23 ans par F. Knoepfler. Dès l'an
prochain, cette publication sera rempla-
cée par trois fascicules qui permettront
de mieux coller aux préoccupations im-
médiates. Dernier exemple: la SSDI a
reçu mandat du Conseil fédéral de pré-
parer l'avant-projet de codification du
nouveau droit international privé. Pour
la première fois, une association rem-
plaçait la traditionnelle commission
d'experts dont la composition est le ré-
sultat d'un équilibre politique.

Les intentions de F. Knoepfler? Ce
dernier entend favoriser l'envie des étu-
diants avancés d'en savoir plus sur le
droit international, qui n'est pas une
«science des broussailles». Le nouveau
président affirme qu'aujourd'hui, alors
même que les affaires internationales se
sont multipliées de façon fantastique, les
juristes ne peuvent que difficilement se
contenter du droit helvétique. Même si
la Suisse ne devait pas entrer au sein de
la Communauté, ils seront contraints de
s'intéresser au droit de nos voisins pro-
ches, sans compter ceux d'autres conti-
nents. Une entreprise étrangère qui s'im-
plante à Neuchâtel pose immanquable-
ment la question de ses relations avec
l'Europe, et cela déjà aujourd'hui vu
l'incertitude ambiante. S'agissant des
pays de l'Est, le nouveau président de la
SSDI est conscient qu'il s'agit de ne pas
manquer le coche. Les universités sont
souvent bien démunies. Pour établir des
relations approfondies, il faudra de l'ar-
gent et beaucoup de temps.

0 J.-L. V.

FRANÇOIS KNOEPFLER - «Les ju-
ristes helvétiques ne peuvent plus se
contenter du droit suisse». ptr- _£

Immobilier
en péril

COMMUNIQUÉ

D

ans un communiqué, la Société
neuchâteloise des gérants et cour-
tiers en immeubles fait part de son

inquiétude:
«Prenons l'exemple d'un immeuble de

six appartements, chacun composé de
41 /2 pièces dont les loyers nets s'élè-
vent à 1 OOOfr. par mois, ce qui repré-
sente un revenu locatif annuel de
72.000 francs.

Au début de cette année, alors que le
taux hypothécaire était à 53/4 %, cet
immeuble s'est vendu un million. L'ache-
teur a investi 200.000 fr. de fonds pro-
pres et il a emprunté 800.000 fr. dans
une grande banque. Dans le cours de
cet automne, le taux hypothécaire a
passé à 7%. Désormais, les intérêts
bancaires passent de 46.000 à
56.000francs. Les charges effectives de
ce propriétaire augmentent donc de
10.OOOfr. Combien pourra-t-il en repor-
ter sur les loyers?

Une première restriction vient limiter
les possibilités du bailleur; celui-ci ne
peut répercuter sur les loyers que les
hausses correspondant au taux hypothé-
caire appliqué par la Banque cantonale
neuchâteloise qui n'est présentement que
de 61/4%. Cela signifie que la hausse
de loyer devra strictement correspondre
à l'évolution du taux hypothécaire de la
BCN qui passe de 53/4 % à 61/4%.

Une deuxième restriction vient encore
limiter les droits du propriétaire en ce
sens que si le taux hypothécaire est
inférieur à 6 %, une hausse de 1 /4 %
produit une majoration de loyer de
3,5%, tandis que lorsque le taux hypo-
thécaire dépasse 6%, le même quart
autorise une augmentation de loyer de
2 % seulement. En bref, bien que le taux
de ses hypothèques ait passé de
53/4 % à 7%, le propriétaire ne
pourra tenir compte que d'une hausse
du taux hypothécaire de 1 /2 % et ce
1/2% correspondra à une majoration
de loyer de 5,5%. Par rapport au
revenu locatif, cela représente un mon-
tant de 3960 fr. par année.

Le bailleur est ainsi bien loin de cou-
vrir l'augmentation de ses frais bancai-
res; dans notre exemple, il devra mettre
6040 fr. de sa poche. Le lecteur attentif
pourra rétorquer qu'il s'agit là d'une
situation passagère et que lorsque la
Banque cantonale aura ajusté son taux
hypothécaire à celui des grandes ban-
ques, l'équilibre sera rétabli entre l'aug-
mentation des coûts et les hausses de
loyers. Eh bien, rien n'est plus faux. Lors-
que la Banque cantonale aura fixé le
taux hypothécaire à 7%, le bailleur
pourra notifier une nouvelle hausse de
loyer de 6% seulement (3 x 2%), ce
qui ne correspondra de loin pas à la
hausse effective des charges. Et le lec-
teur aura noté en passant que les fonds
propres ne sont pas mieux rémunérés
qu'auparavant», /comm

¦ DIPLÔMÉ - C'est dans le cadre
d'une manifestation à la Chartreuse
d'Ittingen/Warth (TG) que le diplôme
de maîtrise a été remis à 49 fromagers
et 1 0 laitiers. Cette année, 42 maîtres-
fromagers sont originaires de la Suisse
alémanique et 7 de la Suisse romande.
De leur côté, les maîtres-laitiers se ré-
partissent à part égale sur ces deux
régions. Parmi eux, le Neuchâtelois
Charles Jungo, du Cerneux-Péquignot,
a obtenu le diplôme de maître-laitier,
/comm

Retour aux sources
les anciens commandants du bataillon cycliste i rendent visite

à l'unité qui fut la leur lors de son cours de répétition

L

e bataillon de cyclistes 1 est
actuellement en service dans une
vaste — et maintenant bien en-

neigée - région qui va de La Vue-
des-Alpes à Baulmes, dans le Jura vau-
dois. Hier, les anciens commandants de
ce bataillon intégré au régiment de
cycliste 4 ont rendu visite à ce corps de
troupe qui fut le leur. Dans la matinée,
accompagnés par le major Hanspeter
Glauser, actuel commandant, six de ses
prédécesseurs se sont rendus aux Pra-
dières, au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane, pour assister à l'exercice de
tir de la compagnie I. Après le repas
pris à La Vue-des-Alpes, au PC du
bataillon, les anciens commandants se
sont rendus en tout début d'après-midi
— rigueur de l'horaire militaire oblige
- aux Vieux-Prés, auprès de la com-
pagnie lll, avant d'être reçus à Neu-
châtel par le commandant du régiment,
le colonel Urs Hànni.

Le bataillon de cyclistes 1 est actuel-
lement dispersé entre Jura neuchâtelois
et Jura vaudois. La compagnie état-
major est stationnée à La Chaux-de-
Fonds, les compagnies cyclistes à Cor-
taillod, aux Rasses et à Fontainemelon,
la compagnie lance-mines à Baulmes et
la compagnie engins filoguidés anti-
chars aux Rochats. Ce sont ainsi 53o
hommes, soldats et officiers confondus,
qui sont en service dans des conditions

hivernales parfois rigoureuses.
Le bataillon 2 du régiment est can-

tonné lui à Balstahl et le bataillon 7
dans le Jura bernois, au Mont-Soleil
notamment. Le régiment, cadres et sol-
dats compris, compte 2157 hommes
très exactement.

Le cours de répétition est consacré
principalement à parfaire la prépara-

tion et la rapidité d'engagement de la
troupe, aussi bien que son niveau de
formation et de motivation. Un accent
tout particulier - ce sont là les objec-
tifs du commandant du régiment — est
mis sur la bonne marche du service et
les rapports humains. Le cours de répé-
tition se terminera à la fin de la se-
maine, /jg

LES PIEDS DANS LA NEIGE - A La Vue-des-A lpes, les It-col François
Cornamusaz et Francis Fontannaz, le major Hanspeter Glauser, actuel com-
mandant du bataillon, le colonel Pierre Modoux, le It-col Pierre Haldemann,le
divisionnaire Denis Borel et le It-col Fabien Wolfrath (de g. à dr.) ig M-

Des amendes à gogo
Grand contrôle de circulation

Animation inhabituelle hier matin à
l'entrée de l'autoroute N5 à Saint-
Biaise: une quinzaine de membres de
la police de circulation y procédaient
à un grand contrôle. Planifiée de lon-
gue date, l'opération s'est déroulée
entre 9h et midi, laps de temps du-
rant lequel 430 automobiles et 34
camions ont été contrôlés.

La police vérifiait l'identité du con-
ducteur, les permis de conduire et de
circulation, l'équipement, l'état géné-
ral du véhicule, et, pour les poids
lourds, la charge ou le tachygraphe
(durée de travail du chauffeur). Chef
de la brigade de circulation, le pre-
mier-lieutenant Huguenin exp lique

que lors de tels grands contrôles
qui ont lieu régulièrement sur les rou-
tes du canton — , la police ne fait
pas de cadeau, sanctionne ou dé-
nonce toutes les infractions consta-
tées.

C'est ainsi que la brigade a dressé
hier 14 procès-verbaux pour équi-
pements défectueux (pneus, éclaira-
ges, etc.) et trois pour surcharges de
poids lourds. Un de ces camions
transportait même neuf tonnes de
trop, excédent qui a dû être transva-
sé sur place. On note aussi 24 amen-
des d'ordre pour absence de trian-
gle de panne ou oubli de permis; 39
amendes d'ordre en raison d'une

ceinture de sécurité non bouclée; 1 0
amendes d'ordre (1 00 francs!) pour
absence de vignette autoroutière. La
police a établi 24 fiches techniques
pour petits défauts d'équipement,
anomalies auxquelles il faut remé-
dier avant d'aller représenter le vé-
hicule, et carrément expédié une voi-
ture à l'expertise.

Les agents ont surpris un élève-con-
ducteur non accompagné (qui a dû
poursuivre son chemin à pied...). Et un
automobiliste a été appréhendé pour
contrôle d'identité approfondi, après
avoir présenté de faux papiers et
permis et s'être pour le moins emmêlé
dans ses explications, /axb

Chauffeur
de taxi

assassiné
Un chauffeur de taxi a été mor-

tellement blessé à coups de cou-
teau cette nuit, après être parti de
la gare de Neuchâtel pour le Val-
de-Ruz.

C'est vers 22h 15 que le chauffeur
de la compagnie Roland a pris en
charge un jeune homme lui deman-
dant de se rendre au Val-de-Ruz.

Entre Fontaines et Fontainemelon
le client lui a assené plusieurs coups
de couteau avant de s'enfuir à
pieds.

La victime a été conduite à l'hô-
pital où elle devait décédée peu
après des suites de ses blessures.

La police fait appel aux témoins.

ACCIDENTS

¦ AUTO CONTRE MOTO - Hier
vers 6h45, une voiture circulait rue
Charles-Perrier à Marin, en direction
de la rue de la Gare. A l'intersection,
elle entra en collision avec une motc
conduite par Jean-Michel Dessibourg,
34 ans, de Saint-Biaise, qui circulail
en direction de La Tène. Blessé, J.-M.
Dessibourg a été transporté par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès. Dé-
gâts, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 19h45, une voiture conduite par
Ral ph Le Dinh, 39 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. Arrivé à la hauteur du
No71, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a traversé la chaussée pour heurter
une voiture qui circulait normalement
en sens inverse. Blessé, Ralph Le Dinh
a été transporté par une ambulance à
L'hôpital, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la Ford grise qui, dans la nuit de
samedi à dimanche, a endommagé la
signalisation de la fouille le long de la
place Sans-Nom à La Chaux-de-
Fonds, lors d'une sortie de route sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert, ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de contacter la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

\__mm
¦ RENVERSÉE - Lundi vers 14h45 ,
une voiture circulait rue de l'Hôpital à
Neuchâtel, en direction ouest. A la
hauteur de la pharmacie Winkler, le
conducteur effectua une marche ar-
rière afin de se parquer. Au cours de
cette manoeuvre, il heurta Madeleine
Pauli, 84 ans, de Cormondrèche, qui
traversait la chaussée à pied. Suite à
ce choc, M. Pauli tomba sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée
par un ambulance à l'hôpital de la
Providence, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Dimanche à 1 8
heures, une voiture circulait avenue du
ler-Mars à Neuchâtel, voie de gau-
che, en direction de Saint-Biaise. A
l'intersection avec la rue J.-J.-Lalle-
mand, une collision se produisit avec
une voiture qui circulait en sens in-
verse, obliquant à gauche afin d'em-
prunter la rue J.-J.-Lallemand, en di-
rection sud. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de contacter la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038/24 24 24. /comm

Assurez aujourd 'hui
votre vie

de demain
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«AU FRIAND»
Centre de santé

# Alimentation
saine

# Moulins
à céréales

# Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706-88

V /

Votre banque
à Neuchâtel

cassamaÈ*

ouvert de 6 h 00 à 24 h 00
7 jours sur 7
(dimanche ec-Bancomat)

*$& Société de
&$& Banque Suisse

Une idée d'avance

Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel 801034-88

Faubourgs du Lac
et de l'Hopitalw , Jl j

HERSBBH[332E22
749712-88

Muller Sports S.A. - Faubourg de l'Hôpital 1

Le plus ancien magasin de
sport à Neuchâtel est situé
sous les arcades du Fau-
bourg de l'Hôpital depuis
trente-deux ans. Les famil-
les Frochaux et Audétat se
sont associées en 1978
pour assurer la continuité
de la renommée.

I l s  y sont parvenus grâce à leur
dynamisme et à la perfection du
service à la clientèle. Bien sûr, Mul-

ler Sports SA doit aussi sa célébrité
au fait que le magasin est spécialisé
dans tous les sports, sans vendre plus
cher qu'ailleurs. De la pétanque au
football ou au ski, en passant par le
tennis, le squash, l'alpinisme, le pati-
nage ou le hockey sur glace et sur
terre ; Muller Sports présente un choix
impressionnant de matériel. Le rayon
confection — rénové en mars dernier
— propose également une grande va-
riété de vêtements autant pour le sport
que pour la ville.
Sur trois étages, quatorze employés
(dont trois apprenties) assurent un ser-
vice personnalisé dans une ambiance
des plus agréables. / JË- SOUS I£S ARCADES - L 'hiver avec le sourire chez Muller Sports SA. clg *

Le spécialiste renommé

749707-88 7

Un partenaire sûr pour vos assurances. /
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\§ Agence générale
Collaborateurs : ANDRÉ FURRER

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac I
Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL

Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23
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raffinée et
envoûtante

Guitare

Superbe concert de
Dagoberto Linhares

au temple du Bas
Dieu qu'elle apparaissait minus-

cule, la guitare de Dagoberto Lin-
hares, un soliste long comme un jour
sans pain et dont le visage s 'éclaire
d'un immense sourire séducteur...

Mais aussi quel musicien! Racé et
subtil, tirant de son instrument une
musique raffinée et envoûtante par
la qualité des couleurs dont il sem-
ble s 'être fait une spécialité. Avec
Dagoberto Linhares, même la musi-
que de Mauro Giuliani semble
s'animer et prendre vie. C'est tout
dire!

Par chance, on pouvait encore
l'écouter dans une jolie Sonatina
pour guitare et orchestre de Fede-
rico Moreno Torroba, toute impré-
gnée de soleil ibérique et soutenue
par une démarche rythmique ca-
ractéristique. De sorte que c'est ici
que le soliste de ce concert de
l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel a pu faire valoir pleinement son
talent. On relèvera aussi l'accom-
pagnement tout en dentelle des ri-
piénistes placés sous la baguette
de Cyril Diederich, chef invité qui a
d'emblée conquis le public fort
nombreux au temple du Bas diman-
che soir.

En seconde partie, Cyril Diede-
rich avait inscrit «Les sept paroles
du Christ sur la Croix» de Joseph
Haydn. S'il y a bien une musique
qui démente l'appellation parfois
peu flatteuse de «Papa Haydn»
qu'on a donnée au musicien vien-
nois, c'est bien cette splendide par-
tition qui dure presque une heure
en alignant sept adagios sans
pourtant lasser l'auditeur. Puisant
dans son métier d'insondables res-
sources, sublimant son invention mu-
sicale en la lestant d'une gravité
peu courante chez lui, Haydn nous
propose ici une musique de la plus
haute tenue et de la plus profonde
expression.

Il faut d'authentiques musiciens
pour en pénétrer le sens et la resti-
tuer avec autant de foi que vraie
sensibilité. C'est cette gageure
qu'ont tenue les musiciens de l'OCN
et leur chef d'un jour. L'atmosphère
de recueillement, d'introspection et
de prière qui domine ces pages
nous a été rendue avec une émou-
vante sobriété et une justesse de
ton qui justifiait bien l'accueil cha-
leureux qu'a réservé le public à
Cyril Diederich et ses interprètes.

0 J.-Ph. B.

Les chemins
de Rome

f

ous les chemins partent de Rome:
c'est bel et bien le cas du Teatro

j Popolare di Roma, parti en tournée
à travers l'Europe, et qui se produisait
récemment à Neuchâtel sous les auspices
du Consulat d'Italie, de la Société Dante
Alighieri et du CO. EM IT. Sous le titre
«Tango misogyne», ce TPR a joué un
éblouissant spectacle de variétés. D'em-
blée, le public — venu très nombreux
— a été plongé dans un crescendo de

sketches où la commedia dell'arte se
mêlait aux citations littéraires et philoso-
phiques, qui, toutes, sur un ton franche-
ment et férocement sexiste, attaquaient
la femme en tant que créature à la fois
risible et maudite. Femme toujours sou-
mise à l'Homme, maître et protagoniste
suprême de l'Univers.

Mais voilà qu'à la fin de la première
partie, le ton change et l'ambiance se
teinte de mélancolie dans une scène de
tragédie grecque, où une femme pleure
sur son sort, appelant la mort qui, seule,
pourra la délivrer de l'Ennui, ennemi
impitoyable que le Mâle est impuissant
à dhasser.

La deuxième partie, véritable feu
d'artifice de gags, se déroule dans le
plus pur style cabaret, délectant le pu-
blic de chansons romaines, napolitaines,
parisiennes, interprétées par un virtuose
authentique, travesti en chanteuse-ac-
trice. Le but visé, et atteint, dans un
crescendo exhilarant, étant de démolir...
l'Homme! Ainsi, faute de comprendre la
Femme, nature étrange et insaisissable,
l'Homme se condamne à la singer en se
déguisant. Et là, devant nous, se déroule
le spectacle grotesque d'une «diva» ca-
pricieuse et névrotique, tyrannique et
ridicule, servie par les mêmes Mâles qui
l'avaient auparavant tant méprisée...
Aux jambes superbement dévoilées de
Mistinguetf, de Marlène Dietrich, de
Wanda Osiris, succède en finale la voix
suggestive et triomphante de la Femme
Etemelle, sur fond sonore «Rencontres
du troisième type», tandis que messieurs
les acteurs-chanteurs-musiciens dansent,
chacun pour soi, un dernier tango. Final
salué par les interminables vivats d'un
public enthousiaste.

0 L. C.

Flèches à décocher
Des panneaux d'in fo rmation pour les touristes en balade

un proj et qui arrive à point nommé

M

ettez-vous dans la peau d'un
touriste. Vous descendez de vo-
tre train; vous empruntez tout

naturellement l'avenue de la Gare
pour vous rendre en ville. Vous arrivez
face aux Caves du Palais et, là, vous
faites une découverte: devant vous,
surplombant les toits de la ville, se
dresse la masse blanche, frappante, du
château. Vous décidez de vous y ren-
dre immédiatement. Question: quelle
rue emprunter? L'Ecluse, qui s'offre lé-
gèrement sur la droite, les Ter-
reaux,tout à gauche, ou cette petite
ruelle qui a l'air de plonger quelque
part, on ne sait où, mais droit devant
vous? Cruel dilemme...

Réanimation, ce groupe informel
dont le but est de voir revivre la Haute
Ville, la colline du château, ne manque
pas d'idées. L'une d'elle consiste dans
la pose de panneaux indiquant aux
touristes en balade en ville où se si-
tuent les principaux monuments, com-
ment s'y rendre. Et les informant par
exemple des lieux de spectacles ou
leur fournissant des renseignements
aussi pratiques que la direction du lac
ou la station de taxis la plus proche.

L'idée n'est pas à proprement parler
nouvelle, elle date de la fin des années
70. Elle reprend cependant toute son
actualité avec l'extension de la zone
piétonne et le développement croissant
du tourisme. Pas étonnant dès lors que
l'on retrouve parmi ses initiateurs Pas-
cal Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme, qui informera le groupe ce
soir, au cours d'une réunion publique,
de l'état d'avancement de ce projet et
des expériences faites à ce propos à
Bâle, et dont il y a beaucoup à tirer.
Par exemple au niveau de l'intégration
des panneaux dans leur environne-
ment.

L'utilité de tels parcours fléchés n'est
plus à démontrer, relève un Pascal
Sandoz confronté chaque jour à des
touristes venant aux renseignements. La
qualité des bâtiments du chef-lieu s'y
prête aussi particulièrement: il est bien
dommage que l'extraordinaire hôtel
DuPeyrou, par exemple, soit tellement
en retrait de la vie de la cité. D'où
l'intérêt qu'il y aurait à y faire passer
le cheminement piéton reliant la ville à
la gare.

Reste à résoudre le problème du
financement... Réanimation ne peut en

venir a bout seul: ce sera aussi aux
autorités de jouer.

La séance de Réanimation de ce soir,
ouverte à chacun, sera également con-
sacrée à d'autres sujets dont la créa-
tion d'un restaurant ou d'un débit de
boisson dans la Haute Ville et l'implan-
tation de lieux d'aisance à proximité
du château et de la collégiale.

0 F. T.-D.

0 Réunion du groupe Réanimation:
aujourd'hui même, 18 h 30, salle des pas-
teurs, 3, rue de la Collégiale.

L 'HÔ TEL DUPEYROU — Un magnifique édifice à mieux mettre en valeur.
swi- M-

Voleur condamné
T

riste affaire que celle qui a ouvert
l'audience du tribunal de police
d'hier après-midi. L'histoire se dé-

roule dans la nuit du 5 mai 1990.
M.M., le prévenu, entretenait avec le
futur plaignant des relations homo-
sexuelles dans les toilettes publiques.
C'est alors qu'il glissa la main dans le
pantalon de son partenaire pour lui
dérober son porte-monnaie. Mal lui en
prit, car ce dernier flaira le coup et une
altercation musclée s'ensuivit, au cours
de laquelle le verre de ses lunettes se
brisa. L'agresseur, interpellé par la po-
lice, rendit le porte-monnaie à son pro-
priétaire. Or, ce dernier, indigné, dé-
posa une plainte pénale. Voilà pour-
quoi M.M. se trouve accusé de vol et
de dommage à la propriété. Le tribu-
nal suivit les réquisitions du Ministère
public, vu qu'il n'a pas pu se rendre
compte de la personnalité du prévenu
en l'entendant, à savoir trois jours
d'emprisonnement fermes et 200 fr
d'amende, /fg

Il y a quelques mois, un jeune skin-
head comparaissait devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, pré-
venu notamment d'escroquerie et d'ab-
sence injustifiée au bureau de dépouil-
lement lors de votations cantonales et
fédérales. Au cours de cette audience,
le président avait constaté qu'il avait

devant lui un homonyme de celui qui
avait véritablement commis les infrac-
tions précitées. Hier après-midi, c'est un
jeune homme d'apparence normale qui
est venu répondre de ces dernières.

En fait, P. P. avait encaissé 100 fr.
auprès d'un commerçant, lui promettant
qu'il allait réaliser un set de table.
Malheureusement, le projet n'avait pas
vu le jour et plainte avait été déposée.

Ignorant que des poursuites pénales
étaient dirigées contre lui, P.P. avait
remboursé son client, prouvant par cet
acte qu'il n'avait eu aucune intention
délictueuse: cette prévention a donc
été abandonnée. Quant à l'absence au
bureau électoral, elle a été retenue et
sanctionnée par une amende de 30fr.
/ns

Sursis contre le mensonge
Prévenue d'infractions à la législa-

tion fédérale sur les stupéfiants, S.C.
comparaissait hier matin devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel. Les investigations de la police
ont permis d'établir que depuis
1983, cette jeune mère de famille a
consommé entre 600 et 700 g de
haschisch, 40 g de cocaïne, 4 g d'hé-
roïne et un trip de LSD. D'emblée,
S.C. a eu le courage et l'honnêteté
d'avouer au tribunal qu'elle consom-
mait encore du haschisch. La préve-
nue a également expliqué qu'elle vi-
vait avec un ami toxicomane déjà
connu des instances judiciaires et qu'il
était difficile de ne pas s'adonner à
la drogue en de telles circonstances.

Depuis la naissance de son fils, S.C.
ne touche plus à la poudre; elle a
déclaré qu'elle irait voir un médecin
qui l'aiderait à s'en sortir. La prési-
dente a finalement condamné cette
jeune femme aux 20 jours d'arrêts
requis par le Ministère public. Le sur-
sis avec un délai d'épreuve d'un an à
été accordé malgré la récidive ac-
tuelle de S.C: en effet, le tribunal a
estimé que «dans une pareille situa-
tion, ne pas octroyer le sursisr c'était
favoriser le mensonge», /ns

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

Boris Santefl
au Pommier

Il vient de France, plus précisément de
Clidiy, près de Paris. Ce n'est pas la
première fois qu'il chante au théâtre du
Pommier: il y a quelques années, assis à
son piano dont il joue merveilleusement,
il avait fait forte impression, tant par sa
sensibilité que par son intelligence.

«Celui que tu vois se défoncer sur son
piano, qui envoie des vannes au monde
entier, sans s 'oublier, qui te raconte sa
vie et tu crois que c'est la tienne, ne
cherche pas: c'est Boris Santeff.» (Ca-
therine Montfajon, «Chanson»)

«Ce puzzle d images, de lumières, de
sons, il les assemble d'une voix qui vient
des entrailles, à la façon des plus
grands. Personne ne s 'y trompera, Boris
Santeff c'est quelqu'un qui compte.»
(Henri Quirere, «Le Matin de Paris»)

«Une voix arrière et violente, usée et
juvénile, habillée de cuir et de tendresse.
Ses textes écrits à la vitesse du monde
actuel, un tohu-bohu de lumières, d'ima-
ges et de formes. Un romantisme à la
Jim Morrison.» («Les Nouvelles Littérai-
res») /comm

O Théâtre du Pommier, vendredi à
20 h 30. Manifestation présentée par le
Centre culturel neuchâtelois et le Club des
Lecteurs de «L'Express».

Ne bougez plus, on recense !
D

epuis le 23 novembre et jusqu'à
lundi, une véritable armée
d'agents recenseurs a déferlé sur

la ville. Le but: distribuer les documents
pour le recensement fédéral de la popu-
lation. L'enquête a eu lieu hier, jour
déterminant pour la situation effective
des habitants. Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 11 ,les copies seront relevées.

Survenant peu de temps après la dé-
couverte de fiches en tous genres tou-
chant la vie privée des gens, une série
de mesures ont été prises: les renseigne-
ments fournis pour le recensement sont
soumis à une absolue protection des
données. Toutes les informations seront
rendues anonymes et ne pourront être
utilisées qu'à des fins statistiques. Enfin,
tous les collaborateurs sont soumis au

secret de fonction. Il est également pos-
sible de coller l'enveloppe avant de la
remettre à la personne chargée du ra-
massage.

Après une première inspection des
bulletins dans une salle réservée de l'Hô-
tel de ville, ils seront envoyés au centre
de dépouillement de Delémont. Le pre-
mier résultat donnera le nombre exact
de la population vers la fin de l'année.
Mais ce recensement fournira une foule
d'autres indications: sur la natalité, le
vieillissement de la population, le rap-
port entre la formation et le métier
exercé, sur la façon dont les gens se
déplacent,etc Non seulement un vérita-
ble reflet de la population pourra être
établi, mais en plus, les décisions futures
pourront en tenir compte.

C'est une première: 273 secteurs de
recensement ont été regroupés en 1 2
quartiers de Neuchâtel. C'est dire qu'il a
fallu trouver 273 agents! Heureusement
qu'une cinquantaine d'étudiants sont ve-
nus prêter main forte. Munis de leur
mallette «pur croco», selon les termes
de Laurenzo Mollia, responsable de ces
grandes manoeuvres (les mallettes sont
en réalité en carton-pâte) les agents
sont partis vers les 45 à 85 ménages
dont ils ont la charge. Au total, 33.000
habitants dont 16.000 ménages environ.
Le volume global des dépenses occa-
sionnées par le recensement s'élève pour
la Suisse à 140 millions. La commune de
Neuchâtel a sollicité de son côté un
crédit de 200.000 francs./jld

URGENT nous cherchons

BIJOUTIERS-SERTISSEURS
travail dans bijouterie

^
Tél. (038) 2431 31 

798582-76 j

f \URGENT nous cherchons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
de suite Tél. (038) 24 31 31

. 798583-76 .

Urgent nous cherchons |

maçons A
* permis valable I

ltéL 2431 31 81 0932-76 J

Maurizio et Nadine Fabbri
se font un plaisir de vous annoncer

l'ouverture du nouveau restaurant

LE GRILL
rue du Concert 2, 2000 Neuchâtel

Tél. 211133
le jeudi 6 décembre à 18h 608268 76

( AUJOURD'HUI DÈS 10 H
Ne manquez pas notre

VENTE D'HABITS
A DES PRIX FOUS!

Au GRAND CAFÉ
Centre de l'Habitat - MARIN

V 81-1079-76;

Clémentines
d'Espagne 

^̂  T f\filet de O'U
2kg ém

Litchis
850

811269-76

D'autres informations
de la ville de Neuchâtel

en page 7



«CHEZ
BU BU»

vous propose son

MENU PASSE-PARTOUT
Mousse de foie de canard

*•*Filets mignons aux morilles
Nouilles au beurre

Tomates provençales
***Flan caramel

Fr. 32.-
ainsi que sa nouvelle carte et

spécialités plat «GRAND-MÈRE»
I ¦""" ¦' '¦ 1

Pour vos repas de fin
d'année, salle à disposition

de 10 à 80 personnes.
Nous sommes ouverts

le 31 décembre 

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01 ai 0050-96

I ~Â
Jm jardinier-paysagiste

^KKM&̂ 8? 
création et

q̂Ëk zÊ*̂ entretien de jardins

AlAVAA/rA//
„ ,„ André Luvunchy

Route de la Gare 26 *
2012 Auvernier 748842-96 Tél. (038) 31 86 72

ĵ ^  ,| 
(Accès autorisé au port) I

NOUVEAUTÉ 90 |" /̂"ffcT_?€7"0 I NOUVEAUTÉ 90

i f^̂  Tous drapeaux
KV^. suisses - cantonaux - communaux

i r\ 1 ra Fanions en tous genres
ifl  ̂ ^1 Tous pavoisements 748843 96

:̂ * drapolux, 2012 Auvernier *̂"m ^*" P"̂
Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie_J 

PAPIERS PEINTS FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

| , ________________________B__M_. AUVERNIER

Plâtrerie - Peinture
RAYMOND SCHNEIDER vm****

CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

^i-r-* M J^* II  ̂ FERBLANTERIE
GER/HOND C O U V E R T U R E
V^fc-iw r IWI **¦* INST . S AN I T A IRES

Georges-H. Germond

1*TÎAAP* bureau et atel ier
tiuX^^S 'A' iTib les arandes ruelles 7

àJ*L 
V̂  . ArVJW  ̂ 2012 Auvern ie r

^̂  -i reX} ^ tél. bur. 038 31 21 58
*̂  i tél. privé 038 31 47 92

I 748846-96 

g|p|f̂  Domaine E. de Montmollin Fils
|̂ ^̂ g à Auvernier

•̂ ^̂ 3^̂ ^̂ ^̂ ^̂  vous offre
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave Ouverte * Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h 

748846-96

S
|

Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

, _̂ _̂ ^S_m̂ _̂ ^̂ ^̂ ^ m 
Reçoit sur rendez-vous

Depuis 1981

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

767600-96

Auverniepcentre du village

LE MERCREDI SOIR

FONDUE
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa : 16 h - 1 h / di: 11 h -
24 h

Fermé le lundi

Tél. 31 67 46 BI 0497-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT - Tél. (038) 31 60 80
Nos pains spéciaux - Les croissants

au jambon - Les rissoles
Notre beau choix de pâtisseries...

et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
Fermé le mercredi

790686 96

A. CUANY £fc
C Natel-C (077) 37 12 26 

dl*̂ M
U Récupération ÎnFlTl
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
M rue Graviers 11
«. (p (038) 42 46 25
1 748844 96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

/NiSErl/l \A\\ I I N K
Construction - Réparation - Entretien - Bâches

Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voileImoteur - long. 7 à 20 m
604915-96

HPP3̂ S 
«Le problème des cheveux traités à 

la 
racine»

BBJlll ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 748851.9B

««¦- ''¦- ¦ • ¦ •- ¦ ¦ - ¦ .. - ¦ ¦  ¦ ¦  
¦¦ ' '¦ - ¦ ¦¦¦ ¦ f . ' -

Judo Sport Auvernier

Le Judo Sport Auvernier a
été fondé en avril 1988.
Formé de quatre sections,
il compte plus de septante
membres venant du littoral
et du Val-de-Ruz.

P

résidé par Thierry Amstutz —
entraîneur et 2e dan — ce club
est la plus jeune des sociétés

locales d'Auvernier. Les entraînements
ont lieu du lundi au vendredi au col-
lège (ancienne salle de spectacles).
Thierry Amstutz est secondé par deux
moniteurs : Cyril Bettinelli (vice-prési-
dent et V dan ) et Laurent Romano (2e
dan). Le comité comprend également
la secrétaire Michèle Camélique et le
caissier Tony Schmied. Le Judo Sport
Auvernier met l'accent sur la pratique
de cet art, sans forcément rechercher
la compétition. Pourtant, il est quasi-
ment le meilleur des treize clubs du
canton puisque, pour la troisième an-
née consécutive, il vient de remporter
la deuxième place en championnat
écoliers par équipes. D'autre part, en
1990, il a obtenu 29 médailles indivi-
duelles cantonales (dont 9 titres) et 26
médailles au niveau national.
Renseignements et inscriptions chez le
président, tél. 31 74 62./ & JUDO — Cet art martial se pratique à tout âge. clg- JE-

Projection sur tatamis

L_=_ MMEffilSJ



Alchimie
des sons

«Rock progressif»
pour le concert

de Doctor Ner ve

P

] longée au cœur d'une réflexion sur
le rock contemporain, les huit musi-

;:i ciens de Doctor Nerve ont emmené
le public dans une aventure sonore dé-
routante mais fascinante, dimanche soir
à la salle de la Cité. Invité à Neuchâtel
par Hors Gabarit, le groupe new-yor-
kais a présenté une nouvelle approche
de la musique, conçue comme un creuset
d'influences. Mêlant l'héritage rock d'un
Zappa aux recherches de la musique
sérielle, les musiciens évoluent dans une
atmosphère qui leur est propre. Inutile
de lutter face à la déferlante musicale,
l'auditeur est envoûté, à la fois pris dans
le rythme et dépossédé de lui-même.

Fondé et dirigé par Nick Didkovskî,
Doctor Nerve réunit huit musiciens: deux
guitaristes, un batteur, un saxophoniste,
deux trompettistes, un clarinettiste et un
percussionniste. Sur un fond de batterie,
de vibraphone ou de claviers, qui crée
une unité et une sorte de chant incanta-
toire intense, les cuivres s'animent d'une
vie propre et engendrent une étrange
alchimie de sons. Aucune agressivité
dans cette musique forte et rythmée, au
contraire un bonheur de l'invention et
une énergie impressionnante. La recher-
che cérébrale n'exclut pas le plaisir et
les musiciens s'expriment en toute décon-
traction, avec beaucoup de complicité.

En invitant Doctor Nerve, Hors Gaba-
rit n'a pas eu peur du défi: défi de
proposer une musique alternative, défi
de présenter un spectacle un dimandie
soir. Avis cependant aux non-initiés:
comptez une bonne heure pour chauffer
l'ambiance dans les vestiaires, juste le
temps de boire une bière ou un jus de
fruit et de prendre des nouvelles des
copains. Tradition oblige, et on a si peu
le temps de discuter aujourd'hui... A
prendre avec le sourire. A l  M»

Le Lied
au XXe siècle

_ n invitant Gilles Denizot, basse, k
I" Conservatoire fait venir un dei

' meilleurs représentants de ce re-
gistre de voix. Ce sera d'autant plu>
intéressant que ce grand musicien s 'at-
tache à présenter des pages du ving-
tième siècle dont il semble s 'être fail
une spécialité.

Elève de Charles Ossola et de Ga-
briel Bacquier, Gilles Denizot a obtenu,
après de nombreux enregistrements, la
distinction de «soliste de l'année» de
la Communauté des radios de langue
française.

Le programme de l'unique concert
prévu pour demain à 20h 15 dans la
salle de musique du Conservatoire,
nous réserve des pages de Milhaud
(« Trois chansons de Négresse»), de
Corbellari («Muscade»), de Poulenc
(«Le Bestiaire» ou le «Cortège d'Or-
phée»), de Bloch (Psaume 22) et de
Richard Strauss, dont une dizaine de
«Lieder» occuperont la seconde partie
de ce récital.

De Darius Milhaud, on signalera qu'il
s 'est souvent préoccupé de musique po-
pulaire, notamment brésilienne, puis-
qu'il fit un long séjour au Brésil comme
secrétaire de Claudel. Pourtant, sa ma-
nière restera toujours personnelle et
marquée par l'usage de la polytona-
lité.

On se réjouit de découvrir «Mus-
cade» d'Alain Corbellari, compositeur
neuchâtelois. Cette pièce sera donnée
en première à Neuchâtel. Basée sur
des poèmes de Sandro Marcacci,
«Muscade» appartient au domaine
des recherches qu'a entrep rises Alain
Corbellari dans l'expression conjointe
de la poésie et de la musique avec son
complice Marcacci.

Avec Poulenc, c'est l'irruption de la
poésie, mâtinée d'humour et parfois
même d'allusions franchement populai-
res dans le domaine de la musique
classique, ce qui a valu à l'auteur des
rancunes tenaces de la part des te-
nants de l'esthétique traditionnelle,
dont le célèbre critique Aloys Moser.

Signalons pour clore, que Gilles De-
nizot sera accompagné par l'excellent
Hervé Mahé, au piano.

OJ-Ph.B.

AGENDA
Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-
démonstration du clavecin Ruckers par P.-L
Haesler.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5,
«l'Energie géothermique - Principes, utilisa-
tions et cas de la Suisse», conférence de M.
François-D. Vuataz.
Auditoire de l'Institut d'ethnologie:
20hl5, «Les objets ethnographiques réson-
nent-ils?», conférence de M. Jean Jamin.
Théâtre: «La station debout», par la Com-
pagnie 4 litres 1 2, de Nancy.
Salle de concerts du conservatoire:
20hl5, audition d'élèves (violoncelle).
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <fi 251017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le '̂ 5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 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).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. di
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire:
(10- 1 2h/l4-17h) exposition «Le rêve di
peintre» et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur er
Asie» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1 Zh) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux» et le:
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1 Zh).
Atelier, Evole 5: (14-17h) Wolodia Kena-
rev et Emil Stoitschev.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Aloys
Perregaux, aquarelles.
Galerie de l'Evole: ( 1 4h 30-1 8h 30) Olivier
Rochat, huiles.
Galerie du Faubourg: (14h30-1 8h30)
Sandro Martini, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Peggy Donatsch, peintures et objets.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Mar-
tin Sébastian, aquarelles, acryliques, etc.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie: (91.30-1 1 h 30,
14 h 30-18 h 30) Mastroianni, Novell., gra-
vures.
Ecole-club Migros: (131.30-201.30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Lyceum-club: (14-18h30) S. Capoccia-Vi-
tali et G. Baudoin, peinture sur porcelaine
et faïence.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Plateau libre: dès 22h, Juke (Liverpool),
rhythm & blues-rock'n roll.

Lunettes
à prix cassés

Aller au plus près,
pour voir loin

¦ es opticiens réagissent; aller en
France pour acheter des lunettes,
cela n'est plus nécessaire: ils of-

frent désormais une formule nouvelle, le
«forfait lunettes» au 21, rue du Seyon.
A l'enseigne d'Ecoptîc SA, les adultes
peuvent choisir une monture dans un
vaste assortiment et leur fixer deux
verres standard, selon l'ordonnance
d'un ophtalmologue, le tout pour moins
de 190 francs. Les enfants, eux, se
voient offrir les mêmes prestations pour
même pas 150 francs, avec la garantie
de la qualité suisse, relèvent les six
opticiens du canton qui se sont lancés
dans l'aventure.

Avec un prix fixe, très étudié, ils
espèrent reprendre une partie de la
clientèle qui s'échappe de l'autre côté
de la frontière: «Un voyage en France
(souvent plusieurs) est maintenant de-
venu un luxe inutile».

Si l'expérience lancée à Neuchâtel
est concluante, l'enseigne d'Ecoptic, une
société anonyme créée pour l'occasion,
pourrait bien essaimer dans d'autres
villes, /ftd

¦ RÉSONNENT-ILS ? - Les objets
ethnographiques résonnent-ils? C'est
à cette question que répond aujour-
d'hui même à 20hl5 à l'auditoire de
l'Institut d'ethnologie Jean Jamin, eth-
nologue de renom, invité par les Amis
du musée d'ethnographie. Demain à
8hl5, Jean Jamin, dans le cadre du
cours d'ethnomuséographie cette fois,
fera un exposé intitulé: «Danser pour
que vienne la pluie: remarques sur les
jeux de langage». JE

¦ ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE -
Principes, utilisation et cas de la
Suisse: voilà les thèmes qu'aborde ce
soir au Musée d'histoire naturelle à
20hl5, en parlant de l'énergie géo-
thermique, François-D. Vuataz, du
Centre d'hydrogéologie de l'Universi-
té de Neuchâtel, dans le cadre des
conférences de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles. M-

Glasnost : fausses notes
Concert donné par l 'Orchestre de chambre de Géorgie: patatras !

J

e veux bien qu 'avec la fameuse
«glasnost», nos amis russes se
soient entichés de tout ce qui vient

d'Occident, et surtout du pire, mais de
là à devoir subir «West side story»
dans une version pour orchestre à cor-
des par des Géorg iens, voilà des ga-
ges que, pour ma part, je  ne donnerai
pas à la perestroïka...

Surtout quand cet ensemble (l'Or-
chestre de chambre de Géorgie) est
aussi souple, félin même, aussi subtil,
aussi riche en nuances qu 'il apparut
dans le Divertimento en ré de Mozart
ou encore dans la symphonie «Gio-
conda» d'un certain Nodur Gabunia
que les musiciens ont eu bien du mérite
à servir si généreusement tant l'inven-
tion étique le dispute aux emprunts à
peine dissimulés.

D'autant plus encore que son chef, la
royale Liana Issakadse se double d'un
phénomène du violon comme il n 'en naît
qu 'un ou deux par génération, à
preuve son interprétation supérieure,
quoiqu'assez froide, du «Rondo» en la
de Schubert.

Et patatras!.
Le concert a tourné d'un seul coup de

cuillère à pot en soirée de patronage
avec cette version incongrue et aigre-
lette de «West side story», dominée
de surcroît par une batterie déchaînée.
Adieu les subtiles attaques, adieu les
équilibres rares des pupitres, adieu les
coloris délicats des cordes amoureuse-
ment touchées, adieu les finesses con-
trapuntiques... Bref, tout ce qui fait l'es-
sence même d'un orchestre de cham-
bre: disparu, effacé, volatilisé...

Sans compter le choix esthétiquement
injustifiable. A quand les marches de
Souza pour quatuor à cordes et la
«Rumba à Doudou» pour trio de flûtes
à bec et basse continue?

Est-ce bien nécessaire que la Société
de musique épuise ses maigres recettes
pour inviter un ensemble aussi réputé
afin qu'il entonne des poncifs, dans une
transcription indéfendable qui plus est?

Bien entendu, le temple du Bas a
retenti d'énormes salves d'applaudisse-
ments et le succès fut aussi complet que
tapageur.

Que demande le peuple? Que l'on
organise donc des soirées de variétés
dans le plus pur style «Jacques Martin»
et que l'on en finisse une fois pour toute
avec la soi-disant «Grande Musique»...

0 J.-Ph. B.

Du côté de la rue du Rocher, un immeuble va sortir de terre.
Un projet de construction est en cours à la rue Arnold- Guyof

D

' ix-huit appartements vont être

^
construits dans le 

prolongement
£Jde la rue du Rocher, au lieu dit

Les Rochettes où des duplex semblent
aussi se profiler à l'horizon. Un projet
de 63 logements à la rue Arnold-
Guyot a reçu l'aval de la commission
d'urbanisme. Neuchâtel qui manque de
logis en comptera donc 81 de plus
dans un proche avenir.

Courant 1991, les travaux de cons-
truction d'un immeuble locatif vont com-
mencer au lieu dit Les Rochettes. André
Despland, responsable d'architecture
au bureau Pizzera, ne peut cependant
pas avancer de dates précises. Ce lo-
catif de cinq étages sera composé de
18 appartements de deux, trois, et
cinq pièces avec balcons. Les garages
seront souterrains. Offrant une superbe
vue sur Neuchâtel et le lac, «ces loge-
ments auront un certain standing» selon
les termes d'André Despland. Une mai-
son désaffectée doit être démolie pour
laisser place aux travaux.

De plus, entre le bâtiment existant et
le prochain se trouve un terrain acheté
lui aussi pour la construction. Claude
Martinet, dessinateur-projeteur chez
Pizzera, suppose que des duplex y
prendront place.

Du côté de la rue Arnold-Guyot, le
projet de construction peut démarrer. Il
s'agit de trois bâtiments de 63 appar-
tements au total. Trois ans d'étude ont
été nécessaires pour que la commission
d'urbanisme accepte l'implantation de
cette proposition. La sanction préala-
ble ayant été accordée, les architectes
peuvent maintenant préparer les plans
d'exécution qui seront ensuite mis à
l'enquête publique. Les gabarits profi-
lant la construction seront alors placés
sur le terrain. La maquette, qui a reçu
l'aval de la commission d'urbanisme,
est d'ailleurs visible au service des bâ-
timents de la Ville.

Le sol très pentu et les habitations
déjà présentes ont amené la concep-
tion de logements en terrasses s'inté-
grant le plus harmonieusement possible
à la topographie des lieux. La hauteur

des futures bâtisses, leur densité d'oc-
cupation au sol et leur adaptation au
site ont été des critères déterminants
pour la commission d'urbanisme. Au-
cune habitation existante ne devra être
démolie, même pas des garages cu-
rieusement disposés en travers de la
rue Arnold-Guyot qui se termine en cul-
de-sac. Les 63 logements auront entre
deux et cinq pièces avec terrasses. Tout
le sous-sol sera occupé par des gara-
ges.

Selon André Despland, ces deux en-
sembles locatifs, rue Arnold-Guyot et
rue du Rocher, «ne sont pas ce qu'on
peut appeler des logements sociaux».
Pour Claude Martinet, «on ne peut
construire des logements à loyers bon
marché que s 'ils sont subventionnés». En
plus des coûts financiers, prix de la
terre, construction, hypothèques, tou-
jours selon Claude Martinet, «les espa-
ces qui restent disponibles à Neuchâtel
sont problématiques: ou très accidentés
ou obligeant des démolitions».

Les travaux au lieu dit Les Rochettes

vont nécessiter I ouverture d'une cen-
taine de mètres de route supplémentai-
res. La voie d'accès va être ainsi pro-
longée jusqu'à l'escalier de Pierre-qui-
Roule. C'est la précédente construction
de locatifs dont le permis d'occupation
date du 25 juin qui a nécessité l'ouver-
ture d'un chemin considéré pour l'ins-
tant comme le prolongement de la rue
du Rocher. En réalité, ces bâtiments
sont situés à la fin de ce que le plan
d'alignement a prévu puisqu'il a conçu
la jointure rue du Rocher-rue Arnold-
Guyot en démarrant de cette dernière.
Que l'on parte d'un bout ou de l'autre
de cet axe tracé par le plan d'aligne-
ment, le résultat est le même (voir
«L'Express» du 29 novembre). Une
nouvelle voie se dessine. Nouvelle voie
qui va rendre d'autres terrains accessi-
bles. Les constructions ne sont certaine-
ment pas terminées aux Rochettes. Dé-
cidément, les rues du Rocher et Arnold-
Guyot semblent se tendre inexorable-
ment les bras.

0 J.-L. D.

VUE GÉNÉRALE SUD — Le projet de construction de trois bâtiments d'habitation rue Arnold-Guyot a reçu le feu vert
de la commission d'urbanisme. Prochaine étape, la mise à l'enquête publique des plans d'exécution. £

FA ÇADE SUD - Les travaux pour la construction d'un immeuble locatif
débuteront en 1991 à la rue du Rocher. E-

Appartements: ca pousse!
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I ^_*^_ Wr Y _§ 1̂ 1 ̂ * if—-— "~~~^ •D°n«« S.A.
1 Y

 ̂
1 ^̂m%W *̂ ..  ̂ •Télé-Tonic I \̂\\\\¦ 

^̂ ^̂  m ¦ —̂" «Masserey |̂Jp*>
1̂ 2^̂̂^  ̂

Léomeuble 

S .A «Migros Restauration___-i^M^^HHHHHHHHHH^H^^HHHHHH-______-____ _______ •Super-Centre Portes-Rouges
«Garage Marcel Facchinetti
«Haefliger & Kaeser S.A.

/___[#7»/#/_r/w__t^Ji##^r'C/^ «Pharmacie J. Etienne 
' ¦¦ ¦ ¦ . . . . .. -.. , -.. m m 

_______________

LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI :

LEOMEUBLE S.A.
f K  Super-Centre

jg] Portes-Rouges

l'H!W!l
MIGROS

Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club

I l  Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision -Vidéo

Radio - HiFi
770580-88

Télé Tonic - Norbert Chaillet - Portes-Rouges 149

Denise et Norbert Chaillet
sont plus que jamais à dis-
position des clients en ma-
tière d'appareils de télévi-
sion, radio, chaînes haute
fidélité et caméras vidéos.

D

ans la vente, ils savent qu'il est
indispensable de connaître les
besoins réels de l'acheteur afin

de le conseiller au mieux et de le satis-
faire. En cas de réparation , Télé Tonic
offre un service rapide toujours très
apprécié. Dans le domaine des magné-
toscopes, Norbert Chaillet attire l'atten-
tion des utilisateurs sur le fait que ces
appareils doivent être nettoyés réguliè-
rement, une fois par année. Le net-
toyage ne coûte que trente francs et il
évite des pannes souvent conséquen-
tes.
Le vidéo-club Télé Tonic pratique tou-
jours la location de cassettes et dès ce
mois, un grand choix de films seront
mis en vente. D'autre part, Norbert
Chaillet présente une nouveauté : le
télécoque. Il s'agit d'une housse de
protection en caoutchouc pour les té-
lécommandes. Il en existe pour tous
les modèles. /M- TELE TONIC — Le son et l 'image aux Portes-Rouges 149. clg -je

Dépannage rapide

ÏMMMPM
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Ĵ Wêm \\
_̂__ î

w ÊEZÉÊÊmWÈÊmÊÈÊÊsÈmÊÈÊms_g_s_®e_saa__-*^-^^^s_®i^5a_S^aiê^_M^
Nouvelle collection, or jaune 18et dès Frs. 395-

BONNCT
______________ DEPUIS 1895 ______________
BIJOUTIER JOAILLIER

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

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES

Le Moulin : un sac de nœuds
Jean Claude Jaggi et Philippe Graef ont mille peines a se comprendre, les promoteurs attendent toujours

C

lassé ou pas classé? La décision,
officielle, concernant le Moulin de
Bevaix n'est toujours pas tombée.

La fameuse séance de la commission
des monuments et des sites à laquelle
le conservateur cantonal allait propo-
ser de retirer la demande de classe-
ment de cette ancienne bâtisse du
19me siècle, a bel et bien eu lieu le 1 2
novembre. Qu'en est-t-il ressorti? Pas
grand-chose. Mais les promoteurs ber-
nois qui avaient acheté le domaine du
Moulin en septembre 1989 attendent
encore et commencent sérieusement à
s'impatienter. D'autant plus qu'à la len-
teur des opérations, vient s'ajouter une
certaine confusion.

Les faits: la commission des monu-
ments et des sites se réunit donc le 1 2
novembre en présence du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi, chef du dé-
partement des travaux publics et prési-
dent de la commission, et de Philippe
Graef, conservateur cantonal. Le len-
demain de cette séance, le conseiller
d'Etat demande à sa secrétaire d'an-
noncer par téléphone au mandataire
des propriétaires du Moulin «que la
commission des monuments et des sites
avait renoncé à la proposition de clas-
sement du Moulin.»

Décision qui n'a pas encore été con-
firmée par écrit. Encore plus déroutant.
Le 14 novembre, Philippe Graef en-
voyé une lettre à l'avocat des promo-
teurs dans laquelle le conservateur dé-
clare: — «Après une discussion nourrie
où les avis étaient partagés, Monsieur
le Conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi
m'a chargé de poursuivre les négocia-
tions avec les propriétaires du Moulin
et de proposer une rencontre à la-
quelle il souhaiterait être associé».

Pas un mot sur la décision de renon-
cer au classement.

Contacté par téléphone, P. Graef
confirme le déroulement des événe-
ments:

— Je trouve cette histoire-là lamen-
table, souligne-t-il. Jean Claude Jaggi
m'a confié le mandat de continuer la
négociation en souhaitant être associé
à la rencontre avec les propriétaires
du Moulin. Et par ailleurs, il faisait dire
par l'intermédiaire de sa secrétaire
qu'il renonçait au classement. Pourquoi
toute cette confusion? Je n'en sais rien.
Je suis d'ailleurs très mal placé pour en
parler. Tout ce que je  peux ajouter,
c'est que la commission n'a jamais déci-
dé de renoncer définitivement au clas-
sement. Le conseiller d'Etat a pris de
son proprechef cette résolution.

Jean Claude Jaggi n'est pas de cet
avis. Selon lui, c'est en accord avec la
commission concernée, qui rejoint le
point de vue de P. Graef, que la de-
mande de classement a été retirée.

— C'est bien la commission des mo-
numents et des sites qui a renoncé au
classement et non pas seulement le chef
du département, précise le conseiller
d'Etat. Maintenant, nous essayerons de
prendre contact avec les propriétaires
pour tenter de sauver ce qui peut
l'être. Cette affaire n'a que trop duré;
le dossier prend un caractère immobi-

lier qui dépasse largement les compé-
tences de mon département.

La commission des monuments et des
sites a-t-elle décidé le 1 2 novembre
de renoncer à la protection du bâti-
ment? On ne sait plus très bien. Lors
de cette séance, les membres s'étaient
prononcés au cours d'un vote consulta-
tif par cinq voix contre quatre en

Pellet

faveur de la conservation du bâti-
ment. Et ils avaient aussi tous adhéré
à la proposition de J. C. Jaggi d'en-
treprendre des négociations avec les
propriétaires afin de sauver au moins
une partie du Moulin. Ce qui ouvre un
nouveau débat. Affaire embrouillée,
mais à suivre...

0 C. Pi

Volée de
bois vert

Ecole buissonnière
au tribunal de police

jp ffets pervers de la pleine lune ou
P" incompatibilité d'humeur conta-

gieuse? Toujours est-il que la
séance du tribunal de police de Boudry
fut quelque peu houleuse, mardi après-
midi, truffée d'une anormale agressi-
vité. Toutes les tentatives de concilia-
tion patiemment menées par le juge
échouèrent. Des maîtres du barreau se
prirent sérieusement de bec Même
l'Etat reçut une volée de bois vert de
l'avocat d'une mère traînée au banc
d'infamie parce que son fils avait fait
l'école buissonnière!

Mme F.G. répondait d'infractions à
la loi sur l'organisation scolaire. Il est
vrai que son fils a accumulé plus de 70
absences injustifiées au cours de sa
neuvième et dernière année de scolari-
té obligatoire. Informée à plusieurs re-
prises par la direction de l'école, la
prévenue a puni sévèrement son enfant,
a consulté le service médico-pédagogi-
que, puis un psychologue. En vain. Par
son esprit buissonnier, l'élève a voulu
défier le système. Il est allergique à
l'école, admet le directeur. Ce dernier
estime toutefois que la mère a manqué
de réactions, à la suite de ses lettres,
raison pour laquelle il l'a dénoncée au
Ministère public.

Le défenseur a eu de la peine à
contenir son irritation. Il est déjà difficile
d'être parents — a-t-il clamé — , c'est
plus dur encore face à un enfant difficile.
Mais, si, en plus, l'Etat estime qu'un pa-
rent, confronté à une situation aussi péni-
ble, mérite encore les 10 jours d'arrêts
requis par le procureur général, c'est
inacceptable! Et la défense de se de-
mander si la direction des écoles envi-
sage de renvoyer devant le tribunal les
enseignants qui refusent de suivre les
cours de recyclage.

Pas plus que les enseignants — estime
l'avocat — sa cliente n'a enfreint la loi.
S'appuyant sur une jurisprudence, il as-
sure que les conditions d'application ne
sont pas réalisées. Enfin, on ne peut
raisonnablement ajouter à la souffrance
d'une mère une peine injustifiée. Car on
ne voit guère ce qu'on pourrait repro-
cher à Mme F.G. si ce n'est de n'avoir
pas enchaîné son fils au banc d'école. Le
juge l'a admis et a acquitté l'accusée,
tout en laissant les frais à la charge de
l'Etat.

Une querelle de mauvais voisinage
dans laquelle s'entredéchirent M.Z. et
Mme O.S., ainsi que la cause G-H.M et
A.M. devant répondre de banqueroute
ont été renvoyées pour compléments
d'information. Enfin, un jugement pour
insoumission à une décision de l'autorité
sera rendu à huitaine.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, et Lucienne Voirol, gref-
fière.

Plus que son âge
M. P. était renvoyé pour attentat

à la pudeur d'une enfant, ils Se sont
connus en janvier 1988. Il avait
alors 19 ans; elle ne comptait que
14 printemps et demi! Très vite, ils
entretinrent des relations intimes. Il
la considérait comme sa fiancée;
mais il tomba des nues lorsque,
quatre mois plus tard, il apprit
l'âge de la jeune fille. Elle parais-
sait pourtant plus que 16 ans!

Tenant compte de l'évolution des
moeurs et de l'erreur de fait dans
laquelle s'est trouvé M. P., le tribunal
a acquitté ce dernier. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, /mb

Budget déficitaire
IMTO

A

près quelques années favorables
pour les finances de Peseux, le

_,; retour de l'inflation combinée à
la hausse des taux d'intérêts aggrave
les prévisions du ménage communal.
Ainsi, le budget de 1991 que le
Conseil général devra examiner ven-
dredi soir, annonce-t-il un déficit de
presque 381.000francs.

Sur un volume de dépenses avoisi-
nant les vingt millions, cet excédent de
charges n'est pas encore très grave, si
ce n'est que le budget précédent pré-
voyait, lui, un déficit de 175.000 francs
Et qu'en raison de l'augmentation des
dépenses de 1 3,38% — alors que les
recettes enregistrent une plus-value de
12,32% — le résultat final «plonge»
de quelque 205.000 francs.

Sans afficher une sinistrose outran-
cière, le Conseil communal considère
tout de même la situation comme in-
quiétante en raison de l'augmentation
considérable des charges dans plu-
sieurs secteurs: salaires, augmentation
de l'écolage de 2000fr. par élève à
l'école secondaire régionale — le mon-
tant atteint 9600 fr. — sans oublier les
frais hospitaliers et les contributions
aux TN.

Les rentrées fiscales suivent heureuse-

ment une courbe ascendante. Mais c'est
insuffisant pour couvrir l'ensemble des
dépenses. De ce fait, la réduction d'im-
pôt de 5% qui représente quelque
435.000fr., devra être supprimée.

Dans son commentaire à l'appui du
budget, le Conseil communal signale
aussi que les crédits votés en 1990
atteignent plus de 2,38 millions de
francs. Ce qui est considérable si l'on
songe qu'en 1 989, trois millions ont été
investis: — Il y aura lieu de réfléchir à
freiner un peu le rythme soutenu que
nous avons suivi car deux dossiers, par-
ticulièrement lourds et ne pouvant pas
être différés, nous attendent, à savoir
l'exhaussement du collège des Coteaux
(4 millions au moins) et la nouvelle salle
de gymnastique avec tous ses complé-
ments, aux Chapons, estimée à 6 mil-
lions. Au total donc, à moyen terme,
environ dix millions représentant des
frais financiers de '700.000fr. et des
amortissements de 200.000fr. par
an».

En plus de la discussion sur le budget,
qui sera le point central de la séance,
les conseillers généraux devront encore
se prononcer sur les augmentations des
tarifs des services industriels, /wsi- JE-

La salade russe
JE--

Par Claudia Picci
On savait que le dia-
logue entre Jean
Claude Jaggi et Phi-
lippe Graef n'était pas
au mieux. Mais à ce

">*—>"*̂ —i— point, ça dépasse l en-
tendement. Comment peut-on expli-
quer que le conseiller d'Etat ait an-
noncé aux propriétaires du domaine
du Moulin, par l'intermédiaire de sa
secrétaire, que la commission avait
renoncé à la protection du bâtiment
après la séance du 12 novembre?
Décision toujours pas confirmée of-
ficiellement. Ni aux autorités bevai-
sannes, ni aux promoteurs.

Pire encore; le conservateur can'
tonal et les membres de la commis-
sion des monuments et des sites ne
semblent p as  en avoir été avedis.

Ces derniers avaient même soutenu,
à une très petite majorité U est vrai,
sa conservation. Pourquoi aussi J.
C. Jaggi a4-il demandé à son su-
bordonné de reprendre contact avec
les promoteurs pour entamer une
discussion afin de «tenter de sauver
ce qui peut l'être» ? Propos qui re-
j o i g n e n t  ceux déclarés à un journa-
liste, le jour même où la commis-
sion des monuments et des sites
siégeait. Décidément, on ne sait
plus sur quel pied danser,

tes promoteurs bernois non plus.
Après le coup de fil de la secrétaire,
Us s 'étaient empressés de prendre
leur plus belle plume pour remercier
le conseiller d'Etat de s 'être enfin
prononcé sur cette affaire. Ils ont
rapidement déchanté en recevant le
j o u r  même la lettre du conservateur

qui remettait tout en question.
On leur propose maintenant une

discussion. Eux, n'en veulent pas.
Juridiquement, rien ne les oblige à
entreprendre de nouvelles négocia-
tions, ils attendent depuis octobre
1989 qu'une décision soit prise, elle
devait tomber le 12 novembre
1990. Rien n'a été décidé officielle-
ment. Si ce n 'est de tenter de sauver
des peintures murales dont on
pense que certaines sont peut-être
du peintre neuchâtelois Auguste Ba-
chelin, ou des toilettes en faïence/
par exemple. L'affaire prend donc
une tournure différente. Qui, espé-
rons-le, ne s 'étouffera pas dans les
problèmes de communication au
sein du Service des monuments et
des sites. Pour ie bien de tous.

O CPi.

¦ CANAL ALPHA + - C'est un re-
portage passionnant que propose ce
soir, à 20h, en seconde diffusion, la
chaîne de la télévision locale Canal Al-
pha + sur le 15me championnat du
monde de voltige aérienne qui s'est dé-
roulé en août dernier à Yverdon. L'émis-
sion montrera le «Breitling master», jou-
tes amicales des meilleurs pilotes au
monde, puis le championnat avant de
clore avec un meeting d'aviation.
En seconde partie, à 20h30, «Jésus et
toi...» est le titre du spectacle organisé
par des jeunes venant de toute la Suisse
romande et désireux de témoigner leur
foi en Jésus-Christ. Ce programme per-
mettra de revoir l'audition qui s'est don-
née à l'aula de l'Université de Neuchâ-
tel. Quant aux tout petits, comme d'ha-
bitude, ils ont rendez-vous à 17h pour
leur «Boulevard des enfants»: l'envie et
la peur, /comm- M-
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Cette après-midi 5 décembre, FERMÉE EXCEPTIONNELLEMENT, pour cause de déménagement

U SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en soumis-
sion durant l'année 1991, au gré des besoins, dans les domaines
suivants :

a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés)
et renforcements routiers ;

b) corrections et reconstruction de routes (tra-
vaux de génie civil);

c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art
(béton armé et maçonnerie) ;

d) plantation d'arbres et arbustes en bordure
des routes;

e) fourniture et pose de glissières de sécurité.
Le département cantonal des Travaux publics prie les
entrepreneurs désirant recevoir tout au long de l'année
1991 les documents de soumission, de s'annoncer par écrit,
en précisant les travaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des routes cantonales, case postale 1332,
2001 Neuchâtel , jusqu'au vendredi 21 décembre 1990.
810797-20 Le chef du département

des Travaux publics
Jean Cl. Jaci ci i

*1rnK UNIVERSITé
|l II DE NEUCHÂTEL
%,_ »/'' Faculté des sciences

Vendredi 7 décembre 1990
à 16 h 30

au grand auditoire des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M™ Mary VUNDLA, diplômée de

l'Université de Nairobi.

The Dlgestive Aspartic
Proteinases of the Brown
Ear Tick, Rhipicephalus
appendiculatus Neuman

Le doyen : Cl. Mermod
810716-20

BEIs À VENDRE
Bureau d'Etude. Techniques UU A LUUCll

51. rue des Moulins 2004 Neuchâiei Gérance cf (038) 21 20 20
Administration 038/24 35 71 dès 7 h

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

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

à la gérance. _o9_43-__
k ma

[jyy Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod cherche

un(e) animateur(trice)
à temps partiel

pour l'animation du local des jeunes.
Entrée en fonctions: janvier 1991 ou à
convenir.
Les offres manuscrites devront être ac-
compagnées d'un curriculum vitae. Elles
devront parvenir jusqu'au 17 décembre
1990 à l'adresse suivante :
Conseil communal, rue des Coteaux 1,
2016 Cortaillod. Tous renseignements uti-
les peuvent être obtenus auprès de Ma-
dame Pierrette Guenot, directrice des bâ-
timents, tél. 42 29 95.
810719-21 Conseil communal

I CONCISE
(près d'Yverdon)

Vue et tranquillité pour ces appar-
I tements de

* — -* t jr-txaAisr—"//I VA PIèCES §̂_w
Fr. 1200.- par mois.
Ce prix comprend l'intérêt et
l'amortissement la 1''" année pour
un appartement de 4% pièces.

^L ^ ^^_ 
806987-22

BEVAIX

2 appartements de 41/_ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

place de parc

Fr. 335.000.- et 365.000.-

MONTMOLLIN

2 villas individuelles
de 5% pièces, garage double,

place de parc

dès Fr. 665.000. -

2 villas jumelles de 4% pièces, H
garage, place de parc

dès Fr. 570.000. -

CORIMAUX

1 villa individuelle
de 5 pièces, terrain de 600 m2

garage

Fr. 565.000.-

Iil I
Régie Turin SA 31.417.221

transactions Immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchûtel. Tel 038 / 25 75 77

F'_ cTB
'''̂ —h_L____-___________ M-______________________ H

A vendre à l'est de Neuchâtel

appartement
de 21/2 pièces

composé: d'une cuisine agencée,
d'un salon avec cheminée, d'une
chambre à coucher, d'un réduit
attenant à la chambre à coucher et
d'une cave. Fr. 230.000.-.

Pour visiter :
Tél. (038) 31 44 64. si 1016 -22

A Nods
à vendre ou à louer

RESTAURANT-
DISCOTHÈQUE

entre Bienne et Neuchâtel.
Comprenant :
- appartement 5 pièces,
- restaurant 100 places,
- discothèque 100 places,
- grande terrasse aménagée.
Etablissement complètement
rénové avec mobilier. Etat neuf.
Fonds propres : Fr. 150.000.-.
Pour renseignements et vi-
sites : tél. (038) 51 33 23.

810637-22

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

VILLA individuelle neuve
en construction

de 514 pièces, sous-sol excavé,
garage, couvert, choix des finitions
encore possible, terminée pour
l'été 1991 ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40.
811052-22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

A vendre au Landeron, quartier
1 tranquille à proximité du centre

VILLA
MITOYENNE

de 51/_ pièces avec garage.
Fr. 535.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. M.I 147-22

FERME DE BRESSE
typique, 4 pièces, grange, écurie, remise,
puits, 24.000 m2. *

Fr. 105.000.- - 90% crédit.
<? (0033) 85 74 03 31. 811077-22

I Jf CONSTRUCTION

^̂ g ĵW EDMOND MAVE 
SA

A vendre à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

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

Prix: Fr. 550 000.-

MEM.RE Possibilité d'obtention d'aide
SNGCI fédérale (dès 5.1%)

811063-22

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

1 APPARTEMENT DE 6^ PIÈCES
(146 m2) + balcon couvert de 20 m2,

avec accès direct au jardin.

1 MAISON MITOYENNE DE 6 PIÈCES
3 salles d'eau, séjour 45 m2,
caves, garage, place de parc.

(La Chaux-de-Fonds)

1 petit immeuble avec atelier
idéal pour un artisan,
possibilité d'aménager

1 appartement dans les combles.

MODANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers

<P (038) 531207. si 0577-22

A vendre au Val-de-Ruz
situation tranquille

2 VILLAS MITOYENNES
neuves, de 4% pièces,
2 salles d'eau, sous-sol excavé.
Fr. 540.000.- par villa.
Tél. (038) 24 77 40. si 1145.22

A vendre à Bevaix,
au centre du village

BELLE MAISON VIGNERONNE
rénovée avec le plus grand soin, de
5 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, salon TV,
2 salles de bains, 2 W. -C. séparés,
bureau avec sortie indépendante.

Tél. (038) 24 77 40. 311145 22

A vendre à Corcelles,
situation tranquille

villa mitoyenne
en cours de finition. Salon-salle à
manger avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, place de parc
couverte.
Tél. (038) 24 77 40. an 149.22

A vendre à Montezillon/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

grande villa
individuelle

neuve de 7 pièces, garage et dé-
pendances, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40.
' 811150-22

Problème No 956 - Horizontalement:
1. Religieux. 2. Type d'inflorescence.
Que l'on ne peut donc pas voir. 3. Petit
projecteur. C'est de l'hébreu. 4. Laissé
de côté. Qui n'est donc pas délaissé. 5.
Abréviation militaire. Signal. Sans or-
nements. 6. Entreprise criminelle. 7. Dé-
pouille. Homme de génie. 8. Pilier d'en-
coignure. Exclamation. Copulative. 9.
C'est par Bismarck qu'a été fondé le
second. Cuir. 10. Qui n'est donc pas
nette..
Verticalement: 1. Démonstratif. Fruit
sec. 2. Qui tombe bien. 3. Ville d'Au-
vergne. Mamelon. 4. Un des compa-
gnons de saint Paul. Porte les armes. 5.
Copulative. Les notes en représentent.
Exclamation. 6. Prénom féminin. Divinité
égyptienne. 7. Prénom féminin. Le
bourdon en est un. 8. Claque. Article. 9.
Crevé. Sans ornements. 10. Pronom.
Pour en faire il faut porter un masque.
Solution du No 955 - Horizontale-
ment: 1. Emanations. - 2. Nomade.
Soi.- 3. Hère. Bien.- 4. Ma. Antre.- 5.
Ail. Tourne. - 6. Iris. Ut. Eu.- 7. Ser-
pents. - 8. La. Vue. Eté.- 9. Emoi. Ta-
pés.- 10. Terrassés.
Verticalement: 1. En. Maillet. - 2. Mo-
hair. Ame.- 3. Ame. Lis. Or. - 4. Nara.
Sévir. - 5. Adent. Ru.- 6. Te. Toupets. -
7. Brute. As.- 8. Osier. Nèpe. - 9. Noé.
Nettes. - 10. Sinueuses.

Offre spéciale
jusqu 'au samedi 8 décembre j _ _

Filets
de saumon,
frais

100 g

S; «R . p *̂ Yi- . . ..

mm M m - **n- B*'*̂  __*^. -%*m_ï f MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

A vendre ou à louer

villa
mitoyenne
centre village
Dombresson,
5V_ pièces, cuisine
agencée, 2 salles
d'eau, jardin,
garage.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-6668. 798716-22

¦ Le truc du jour:
Cardez vos essuie-glace usagés, ils

vous serviront pour encoller des pa-
piers peints./ ap

¦ A méditer:
Il faudrait toujours traiter ceux

qu'on aime comme si, à la minute qui
suit, on allait les perdre.

José Cabanis
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Avenir nuageux
Assemblée du centre collecteur de céréales de Cornaux et environs

L

a récolte de 1 989 a été excel-
lente pour le centre collecteur
des céréales de Cornaux et en-

virons: voici l'un des éléments essentiels
qui est ressorti du rapport du directeur
Daniel Glaenzer, lors de l'assemblée
générale qui s'est tenue, hier, à Thielle.

— Pour la première fois dans l'exis-
tence du centre, l'écart entre l'achat et
la vente est négatif en poids, mais
positif en valeur, du fait du travail
accompli par notre chef de silo, précise
D. Glaenzer.

Le bénéfice à répartir se monte à
22.392fr..70. Il est inférieur aux char-
ges qui ont été entraînées par l'instal-
lation d'un laboratoire et par des stoc-
kages temporaires de céréales à l'ex-
térieur du centre.

La société, ayant des dettes hypo-
thécaires pour 3 millions de francs, ne
peut envisager un agrandissement de
ses silos. Près de 1000 tonnes de cé-
réales en moins ont été moissonnées en
1990. Ces éléments font dire au direc-
teur que le rapport de l'an prochain

sera sans doute moins facile à établir.
Aucun investissement n'est prévu à
cause des dettes à amortir.

Le président René Engel a choisi de
se retirer. Son successeur est Claude
Humbert-Droz. Par ailleurs, la Société
d'agriculture et viticulture va envoyer,
aujourd'hui, au Château, une pétition
demandant la réduction des sangliers
dans le canton, responsables de dé-
gâts aux cultures.

0 P. R.

Dans sa
centième année

Il 
ssue d'une famille paysanne des
Apennins (province de Bologne), Léa
Bacci, pensionnaire depuis huit ans

du home Saint-Joseph à Cressier, entre
aujourd'hui dans sa centième année. A
cette occasion, le conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss va lui présenter ses
voeux et lui remettre une pendule neu-
châteloise. Le président du Conseil
communal d'Hauterive, Bernard Cattin,
le comité du home et bien sûr sa famille
participeront également à cette récep-
tion.

Cadette de cinq frères et soeurs, et
ayant perdu sa maman lorsqu'elle
n'était encore qu'un bébé, Léa Bacci a
commencé à s'occuper du ménage de
son père alors qu'elle n'avait que huit
ans. Elle se souvient:

— En 1914-18, les hommes partis à
la guerre, les femmes ont dû prendre la
relève à la maison. J'ai trait les vaches
et fabri qué du fromage. A l'époque je
tissais aussi. J'ai fait tout mon trousseau
moi-même.

Un peu plus tard, elle a connu Orten-
sio, parti pour travailler en Suisse en
1901, à Hauterive. Il a dû retourner en
Italie au début de la guerre. Ils se sont
mariés dans leur village de Guignola
en 1920. Peu après, Ortensio repart
pour la commune altaripienne. Là, sa
boutique de cordonnier n'existe plus. Il
réinstalle tout et s'en retourne chercher
sa famille agrandie par la naissance
de son fils Joseph en 1921. A Haute-
rive, Léa s'occupe de son ménage. Elle
travaille beaucoup dans les vignes et
confectionne les habits pour sa famille
et même pour le voisinage. Très bien
entourée par ses proches, elle a deux
petits-fils et quatre arrière-petits-fils.
Elle garde le moral:

— Je suis contente, je  n'ai plus d'im-
pôts à payer à présent et comme cette
fois-ci j'ai choisi la pendule neuchâte-
loise, dans cent ans, je  prendrai le
fauteuil! /sh

LÉA BACCI - a Dans cent ans je
prendrai le fauteuil!» sh- M-

Enseignement
exposé

n

E

nvisager l'enseignement renou-
; vêlé du français sous un autre

angle: tel est le but visé par
l'exposition qui se trouve jusqu'à la fin
de la semaine dans le nouveau collège
de Marin-Epagnier. Pendant environ
deux mois, à raison de deux heures de
travail par semaine, quatre ensei-
gnants et cinq classes des niveaux 3 et
4 du collège secondaire de l'Entre-
deux-Lacs ouest ont préparé des plan-
ches thématiques, illustrées par des
photos.

— // s'agissait pour les élèves d'ef-
fectuer des choix et de les justifier, de
mettre en page textes et photos, de
communiquer leurs idées par le biais
des panneaux. Le thème proposé par
les maîtres: «L'homme et...», ensuite,
les jeunes avaient la liberté de choisir,
explique Dominique Jeannot, l'une des
enseignantes.

L'environnement, la violence, les loi-
sirs, l'imagination, le racisme: voici
quelques-uns des sujets sur lesquels les
élèves de toutes les sections se sont
penchés. Avec un intérêt réel, comme
certains en témoignent:

— C'était mieux que le travail en
classe, car les leçons se déroulaient de
façon plus détendue. Ce n'était pas
facile de rédiger ou de choisir des
textes, puisqu'ils dépendaient des ima-
ges. Chercher des photos était le plus
intéressant.

Du côté des maîtres, l'expérience
semble aussi positive:

— On ne voit pas de différences
entre les sections, et chaque enfant a
mis un peu de lui, car cette exposition
n'était pas qu'un travail scolaire. Et,
grâce à la visite des parents, l'école
s 'est ouverte sur l'extérieur, conclut D.
Jeannot. /pr

¦ SAINT NICOLAS - Aujourd'hui
et demain, de 13h30 à 18h, saint
Nicolas sera à Marin-Centre, au pre-
mier étage. De nombreuses friandises
seront distribuées à tous les enfants
sages. De plus, ils pourront se faire
photographier gratuitement avec
saint Nicolas. Venez nombreux, il n'est
là qu'une fois par an! /comm

Du noir au rouge
Contrairement a ceux des années précédentes,

le budget 1991 de la commune n est pas excédentaire
L Y  

e budget 1991 est déficitaire. Il
se présente avec un excédent de
charges de 900.320 francs. Le

Conseil général landeronnais l'exami-
nera dans sa séance de vendredi, à
20h, à l'Hôtel de Ville.

L'exécutif explique ce déficit considé-
rable par quatre raisons. La première
est l'introduction du 1 3me salaire dans
la fonction publique, ce qui représente
pour la commune du Landeron une
charge supplémentaire de 500.000
francs. La deuxième est à trouver dans
l'accélération de la hausse des prix qui
entraîne, par le biais de l'indexation
automatique des salaires de la fonction
publique, une hausse des charges éva-
luée à 420.000 francs.

Troisième raison: la hausse des taux
d'intérêt. Le Conseil communal avait
établi, au début 1988, sa planification
financière sur un taux de 5 pour cent.
Les taux se situant aujourd'hui entre 7
et 7,5 %, le coût des capitaux s'est
accru de 60 pour cent. Comme le note
l'exécutif dans son rapport, cette
hausse ne sera pas sans effets sur le
service de la dette communale dont le
niveau, fin 1989, était encore à 4,5
millions de francs. Le centre scolaire et
sportif des Deux Thielles constitue la
quatrième raison de ce déficit budgé-
taire. Du fait de sa mise en activité à la
rentrée des classes en août 1991, il
produit des charges qui grèveront

l'exercice 1991 pour un montant glo-
bal de 834.000 francs.

L'exécutif est conscient du fait que ce
budget déficitaire doit être le point de
départ d'une nouvelle et profonde
analyse des finances communales. Il se
félicite par ailleurs de «la sagesse du
Conseil général qui n'a pas touché aux
importants excédents des comptes de
ces dernières années, ce qui se traduit
par un allégement annuel des charges
d'intérêts de plus de 200.000 francs.»
La commission financière propose au
législatif d'accepter ce budget, et cela
sans procéder à une modification de
l'échelle fiscale.

0 Pa. D.

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,YP 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, fi 332575.

Seul l'indispensable

SUD DU LA C

La municipalité reste prudente dans I établissement du budget 1991.
Priorité est donnée à la construction de nouveaux locaux scolaires

Ees communes ont-elles mange leur
pain blanc? A la lecture des projets
de budget 1991 que présente la

majorité des municipalités broyardes,
tout laisse à le croire. Celui d'Avenches
prévoit un découvert de 229.935 fr. sur
un total de charges atteignant les 9,3
millions de francs. Le déficit prévisible
représente 2,46% des charges totales.

La dette obligataire au 31 décembre
de cette année est consolidée à un peu
plus de 14 millions. En deux ans, ce
dernier poste a connu une augmentation
de 76 pour cent.

Ces quelques chiffres obligent le syn-
dic Jacky Ginggen, municipal des finan-
ces, à prévoir un sérieux coup de frein
sur les futurs investissements. «Il s 'agit de
faire preuve de discipline et de n'enga-
ger que les dépenses indispensables au
bon fonctionnement de la collectivité»,
relève-t-il dans le préavis municipal.
«Cependant, certaines réalisations de-
vront voir le jour, quelque soit l'état de
nos finances. Nous pensons en particulier
à la construction de locaux scolaires qui
ne peut être évitée à court terme. Ce
poste est le principal de notre plan
d'investissements de la législature».

Si la décennie écoulée a été placée
sous le signe du redressement financier,
les années 1990 s'annoncent sous une
couleur radicalement différente pour le
syndic Ginggen. «Les perspectives sont
en effet bien sombres si l'on songe aux
hausses successives des taux d'intérêts,
hausses qui n'ont pas l'air de vouloir
s 'arrêter puisque l'on nous annonce
d'ores et déjà une cinquième augmenta-
tion pour l'an prochain. Le renchérisse-
ment fait également parler de lui avec
une moyenne annuelle de 6% pour les
douze prochains mois. Seule la Banque

nationale suisse, dans ses prévisions, fait
état d'un renchérissement moyen de 4%
pour 1991.»

Le plan financier de la commune, éta-
bli parallèlement au plan des investisse-
ments, montre clairement que dès 1993,
voire dès 1992 déjà, pour autant que
les prévisions actuelles ne se modifient

pas de manière fondamentale, la tréso-
rerie aura recours à de nouvelles recet-
tes si les comptes ne veulent pas se
teinter de rouge. Un coup de frein sur les
investissements futurs semble être la juste
solution.

0 G. F.

Encore des gros sous
Le projet du budget 1991 est à

l'ordre du jour de la dernière séance
du Conseil communal, fixée au jeudi
13 décembre. Le législatif passera
également en revue le programme
des travaux de la législature
1990- 1993. Il représente à lui seul
une enveloppe de 1 3,63 millions de
francs, dont environ quatre millions
attribués à diverses subventions sont
à déduire. Certains de ces travaux
ont déjà reçu l'aval de l'assemblée
en cours d'année. Les principaux mis
en chantier l'année prochaine sont: la
construction d'un nouveau réservoir
d'eau potable (2,25 millions) et la
réalisation de la deuxième étape du

collège Sous-Ville (huit millions). En
1 993, Avenches prévoit de construire
un nouveau stand de tir. Cette instal-
lation est devisée à 1,35 million de
francs.

L'inventaire des travaux prévisibles
à court comme à moyen terme se
chiffre à 49,4 millions de francs. Le
secteur des bâtiments, avec 33 mil-
lions, s'octroie la part du lion. On y
trouve, par exemple, une somme de
1 2 millions en vue de construire une
salle omnisport et une enveloppe
identique prévue à la réalisation de
la troisième étape du collège Sous-
Ville. Voilà qui fait encore beaucoup
de... gros sous! /gfCHA TEA U - La municipalité y a

débattu de son budget. qf. E

Pas du play Bach
U n  

récital d'orgue est toujours un
moment particulier. Moins fré-
quent et plus majestueux qu'un

récital de piano, il fait appel à l'atten-
tion soutenue des auditeurs et les
plonge souvent dans un profond re-
cueillement. D'autant plus si les œuvres
appartiennent au registre religieux.

Le récital qu'a donné Guy Bovet di-
manche soir au temple du Landeron est
sans aucun doute à ranger dans la
catégorie des moments particuliers. En-
tièrement consacré à Jean-Sébastien
Bach, le concert a captivé les auditeurs
venus écouter cet homme au longs che-
veux, assis là-haut, au milieu de l'or-
gue, au pinacle du temple...

Longuement applaudi pour son inter-
prétation du prélude et triple fugue en
mi bémol majeur, Guy Bovet est revenu
pour un ultime morceau, improvisé.

— Ce qu'il y a de bien avec une
improvisation, c'est que l'on ne sait ja-
mais où cela va nous mener, dira-t-il à
la fin de son récital, entre deux remar-
ques techniques au sujet de l'orgue de
la paroisse protestante, qui ne l'a pas
complètement satisfait.

Peu importe ! L'essentiel est que le
dernier concert organisé cette année
par le groupe d'animation AVVL-SDL
se soit terminé sur une bonne note...
/pad

Céréales menacées
Invité à l'assemblée, Walter Wille-

ner, directeur de la Giambre neuchâ-
teloise d'agriculture et viticulture
(CNAV), a présenté un rapport sur les
mesures d'orientation de la produc*
tion céréalière, établi sur demande du
Conseil fédéral, et quî sera bientôt
soumis au Parlement.

- En fait, il s'agit de résoudre te
problème des céréales par une pro-
duction extensive, c'est-à-dire dimi-
nuer le rendement de la surface culti-

vée. Et ies mesures préconisées retè -̂
vent de la protection de Venvironne ^
ment, résume W. Willener. Consultée^
la CNAV conteste l'urgence des mesu-
res. Selon elle:

- // n'appartient pas au seul sec-
teur céréalier de faire les frais de la
situation actuelle de l'agriculture. On
tente de résoudre un problème sans
tenir compte des incidences sur les
autres secteurs de production.

La CNAV est favorable au maintien

des mesures de soutien dans ies régions
défavorisées, mais s'oppose à la mise
en friche ou en herbage des surfaces
de céréales. Elle accepte que la pro-
duction céréalière se fasse selon des
critères de protection de l'environne-
ment, s'il y a une base contractuelle et
des indemnités compensatoires. Enfin,
elle insiste pour la mise en route d'un
programme visant à produire de
l'énergie à partir de certains produits
agricoles, tels le blé et le colza, /pr
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Mise de fonds

Fr. 19.000.-
Mensualités toutes charges comprises
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^^^^^^^^^^^^____^̂ *" *̂^*̂ ™*''̂ —

A louer, au Locle, au centre ville

locaux commerciaux
de 50 m2 (+ arrière magasin, 30 m2)

Libres à convenir.

Ecrire sous chiffres 91-540 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
31, av. Léopold-Robert

2301 La Chaux-de-Fonds. amea-as

CASTEL REGIE I
A louer

A 15 minutes à l'ouest
de Neuchâtel

I APPARTEMENT 1 1
4 PIÈCES

85 m2 1
conviendrait I

[ pour bureaux I
avec place de parc

à disposition.

Renseignements
et visite : sni68-26

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

c=zis_____2!nsMGacz-E-. ™

4__HHJ6VHH_^
À LOUER tout de suite
AU LANDERON

S VILLA DE 5K PIÈCES g
Vaste séjour avec cheminée, cui -
sine agencée, 4 chambres, 2 sal-
les d'eau, cave, garage double,
terrasse, jardin arborisé. B.IO-4-26

A vendre, villas neuves de 5 ou 6 pièces, grand
confort, à Grandson, Bevaix, Châbles, Estavayer,
Gletterens

La sécurité de votre budget ! Appelez sans tarder:
Assimob Services S.A.
Avenue Haldimand 3, Yverdon

I Tél. (024) 218 408 si0572.22 |

": ̂ S:£'' §:^

Neuchâtel,
centre ville

I BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
_t 81097-1-26

ftî^H nT 
LA PROPRIETE

H|  ̂*M . _ ACCESSIBLE ^™" '"̂ "̂ YeS^
Résidence «Le Clos du Lac .MV t̂vota l̂yr
Saint-Biaise \w^Y^

Situation ensoleillée, près du lac, construction
moderne, très soignée, entrée en jouissance
été 1991

superbes appartements
Nombreuses ventes réalisées à ce jour.
Vous pouvez encore choisir parmi 2 appartements de 4Î_
pièces avec balcon et 2 salles d'eau (studios et 21/_ pièces
également disponibles).

Conditions financières exceptionnelles.
Exemple: 4l_ pièces avec garage et place de
parc, fonds propres dès Fr. 44.000.-, mensua-
lité tout compris dès Fr. 1699.-. 810837-22

A vendre à Neuchâtel, quartier Bel-
Air, vue imprenable sur le lac et les
Alpes

appartement de 5% pièces
160 m2 à rénover, galetas, cave et
garage.
Case postale 46
2007 Neuchâtel.

811151-22

Avec Fr. 50.000.- E
devenez propriétaire
à Cernier
Magnifique situation ensoleillée —
et calme, proximité du centre du
village, écoles, dans un petit im-
meuble résidentiel,

¦ 4 PIÈCES ¦
comprenant vaste séjour avec
cheminée, salle à manger, jardin
d'hiver , cuis ine sépa rée ,
2 chambres à coucher, 2 sal-

^™ les d'eau , réduit , cave.
Jouissance d'une terrasse
engazonnée d'environ 37 m2, M

Coût mensuel :
Fr. 1756.- ¦

1 + charges. g

MF Liste des membres
|P|Mi de la Société neuchâteloise
ll̂ lil des gérants
SNGCI et courtiers en immeubles
Monsieur Jean-Charles Aubert, Charles-Naine 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Georges Berringer p.a. FGI S.A., Léopold-Robert 67, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Charles Berset, Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur André Bolliger , p.a. Gérancia et Bolliger, Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Maître Maurice Favre, avocat et notaire, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Pierre Grandjean, p.a. Gérance Chs Berset, Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur André Kùbler, Léopold-Robert 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

Monsieur Maurice Kuenzer, Parc 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Raymond Lanfranchi, p.a. Geco S.A., Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame Nelly Mulchi , p.a. Et. Roulet-Bosshart, Léopold-Robert 76, 2300 La Chaux-de-Fonds
Maître Marc-André Nardin, avocat et notaire, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame Nicole Rossi, p.a. fid. J.-Chs Aubert, Charles-Naine l, 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame Zenalba Terranova, p.a. Gérance Chs Berset, Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
Monsieur Pierre-André Christen, p.a. Fid. P. Pauli S.A., Léopold-Robert 49, 2300 La Chaux-de-Fonds

Monsieur Claude Jacot, Envers 47, 2400 Le Locle
Maître Elio Peruccio, avocat et notaire, rue de France 22, 2400 Le Locle
Monsieur Jean-Daniel Antonietti , p.a. Fid. Antonietti, place des Halles 5, 2001 Neuchâtel
Monsieur Charles Berthoud Epancheurs 9, 2000 Neuchâtel
Monsieur Yves Marioni, p.a. CTI Gestion Imm. S.A., Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
Monsieur Daniel Jaggi, p.a. Fid. P. Jaggi S.A., Promenade-Noire 5, 2001 Neuchâtel
Monsieur Jacques Hasler, p.a. Fidimmobil S.A., Hôpital 7, 2000 Neuchâtel

Monsieur Claude Jacot, c/o Patria Assurances, Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Monsieur Michel Kohler, p.a. Régimmob S.A., ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel
Monsieur Willy Pahud, p.a. Fidimmobil S.A., Hôpital 7, 2000 Neuchâtel
Monsieur Edmond Maye, p.a. Constructions Service, Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
Monsieur Claude Mayor, Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel
Monsieur Roland Muller , p.a. Mùller & Christe S.A., rue du Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel
Monsieur Jacques Nanchen, p.a. Fidimmobil S.A., Hôpital 7, 2000 Neuchâtel

Madame Manon Turin, p.a. Régie Turin S.A., Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel
Monsieur Xavier Prince, p.a. Régico Neuchâtel S.A., Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel
Monsieur Ernest Schertenleib , Monruz 34, case postale 134, 2000 Neuchâtel 8
Monsieur François Thorens, route de Soleure 12, 2072 Saint-Biaise
Monsieur François Tripet, Ag. Imm. des Draizes S.A., Draizes 46, 2000 Neuchâtel
Monsieur André Schenker, c/o Fid. Manrau-Brunner-Frossard S.A., avenue Fornachon 29, 2034 Peseux
Maître Silvius von Kessel, notaire, Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel

Maître Michel Merlotti , avocat et notaire, place de la Fontaine 4, 2034 Peseux
Monsieur André Imer c/o Claude Mayor, Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel
Monsieur Gérald Froidevaux c/o Castel Régie S.A., Le Château, 2034 Peseux
Monsieur Robert Sandoz c/o Gérance des immeubles de la Ville, 2000 Neuchâtel
Monsieur Vincent Piattini , Beauregard 49, 2036 Cormondrèche
Monsieur Jean-Michel Ischer, Point-du-Jour 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

SNGCI Secrétariat , Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds 810710-22

A vendre à 2 minutes
d'Yverdon

VILLA
4 chambres + grand
salon-salle à manger,
balcon, 800 m2 de
terrain aménagé,
2 garages.
Ecrire sous
chiffres 22-473 616
à Publicitas
1401 Yverdon.

810576-22

Mayens d'Arbaz
sur Sion (10 km)

A vendre

CHALET
année 1982, meublé,
4% pièces, cheminée.
Prix: Fr. 266.000.-.
Renseignements :
R.F.I.1974 ARBAZ
Cfi (027) 3o 30 50

38 35 25.
811122-22

A vendre à
Chézard, situation
dominante

TERRAIN
À BÂTIR
en zone villa
de 1090 m2.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40.
-11152-22

A vendre à la
Béroche

appartements
neufs

414 pièces, 130 m',
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel ,

avec ou sans
fonds propres,

très avantageux.
Documentations
Renseignements

(038) 5512 04
(077) 37 38 01

V. 810158-22.X

A louer à l'ouest de la ville,
situation tranquille

spacieux appartement
de 5 pièces avec jardin, salle de
bains + W.-C. séparé, cave et
garage.
Loyer à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 8lm8.22

CÔTE D'AZUR "̂
A vendre

maison
mitoyenne
Vue imprenable sur la mer.

Fr.s. 230.000.-.
Tél. (038) 33 60 25 / 51 55 50.

798522-22

Le Landeron,
rue du Lac 45,
rez-de-chaussée,

belle surface
vitrée
de 102 m2, W.-C. et
petite cuisine. Atelier
séparé de 27 m2.
Conviendrait à'petite
entreprise, magasin,
bureau. Loyer
mensuel : Fr. 1885.-
charges comprises.
Tél. (038) 51 41 21.

811178-26
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; SA louer à Marin

BUREAUX
(3 pièces)

Fr. 800.- par mois,
libre tout de suite.

Tél. (038) 33 60 35.79852.-as J

B|P i
J.-R. Treuberg

A louer (location-vente)

4 ateliers
de 400 m" - 206 m! -190 m2 - 153 m! - 87 mJ

1 to/m* avec sanitaires.
Bâtiment neuf à Boudry 807388-26
Muller & Christe S.A. - Tél. 24 42 26

Zone piétonne de Neuchâtel , à louer

MAGASIN
de grandeur moyenne, dans un excel-
lent emplacement , pour une année
environ dès décembre si désiré.
Ecrire à case postale 1446,
2001 Neuchâtel. 811144-26

À LOUER
Pour le 31 décembre 1990

2 MAGASINS
Les locaux pourraient être libé-
rés avant le 31 décembre 1990.

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

-_-_------ g__________________¦mae—tttmmmm

À LOUER
À MARIN
Au centre du village,
à proximité des transports
publics, accès facile ,

DANS UN PETIT CENTRE
ARTISANAL

¦ local commercial ¦¦ de 136 m2 ¦
Conviendrait pour industrie légère,
bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur ou
vente à l'état brut. snosi-26

Vous cherchez un appartement ?
Nous louons à La Chaux-de-Fonds

un appartement de 4 pièces
à proximité du centre-ville, rénové, 110 m2, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés, cave et chambre haute, libre
tout de suite;

un appartement de 3 pièces
rénové, cuisine agencée en chêne massif, part à la terrasse,
cave, dans immeuble avec ascenseur , buanderie et concierge-
rie, possibilité de garage individuel, libre tout de suite.
Adressez-vous à :
Fiduciaire Pierre Pauli S.A.
(p (039) 23 74 22 BHIIS-H.

—MEMBRE—

SNGCI

PESEUX
A louer immédiatement ou pour date à
convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

entièrement rénové, véranda, terrasse
couverte, dépendances, accès au jardin,
place de parc, cachet d'une ancienne
maison.
Loyer mensuel Fr. 2175.- sans charges.
Pour visiter, tél. (038) 53 40 40.

810608-26

A louer à Saint-Aubin, immé-
_ diatement ou date à convenir

surface
commerciale

Loyer mensuel: Fr. 700.-.
Pour visiter : 811126-26
¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE *•»
[MULLER&CHRISTWl

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

—MEMBRE \ »»a f

> i

A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 5/2 PIÈCES
2 salles d'eau

* garage
* vue sur le lac

à proximité des transports
publics.

Loyer Fr. 2490.-.
Tél. (038) 53 40 40. 8.7579-26

-

YVERDON
HALLES - LOCAUX

À LOUER
pour industrie, artisanat, bureaux,

de 1 50 m2 à 600 m2,
neufs, fonctionnels, de qualité,

proche autoroute et gare,
conditions très intéressantes.

811090-26

YVERDON flfl CLAUDE DERIAZ
N_*F Agence Yverdon

au centre W_ _̂_J____ _̂%
de la Suisse l géJ/3 ]
romande s

Cernier/IME - Reste à louer

I DANS BÂTIMENT I
COMMERCIAL

1 MODERNE |
290 m2 de bureau, exposition ou
atelier (vitrines).
Hauteur 2 m 70.
Prix Fr. 125.-/m2.
275 m2 de locaux de stockage
Hauteur 2 m 50.
Prix Fr. 75.-/ m2.
Divisible au gré du preneur.
Téléphone :
(038) 53 55 74. 810257-26

jggggjBBî ajgg

A louer à Neuchâtel
dans le quartier
de la Promenade-Noire
¦¦ tout de suite ou à convenir *-¦

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, agence-
ment moderne, Cet apparte-
ment sera loué à un couple
pouvant assurer le service de
conciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 1000.-
sans les charges, à déduire le
salaire de conciergerie.

Pour visiter:
811129-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE MM

MULLER&CHMSTE1
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
MEMBRE 

j SNÔCI 
|

A louer à Marin
immédiatement ou date

_ à convenir ï

appartement
de 6 pièces

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains,- bal-
con.
Loyer mensuel : Fr. 1800.-, char-
ges comprises.
Pour visiter : 811127-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ~m"MULLER^CHBISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

f SWGCI f

MARIN, centre village,
dans belle propriété arborisée,

SUPERBE
APPARTEMENT

6 PIÈCES 200 m
au 1er étage d'une résidence XIXe,
remise à neuf.
Loyer: Fr. 3150.- par mois
+ charges + 2 places de parc.
Entrée en jouissance : à convenir.
Documentation sous chiffres
M 28-031149 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 810680-26

A louer immédiatgement
ou date à convenir

__ quartier de Monruz _̂\

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, grande
terrasse, parking.
Loyer mensuel: Fr. 1900.-
charges comprises.
Pour visiter:

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE H

MULLER&mWSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

ëim JlH MIUM 811125-26 JjjJ.

fj fl§j| F. T H O R E N S  SA
|̂ =M||  ̂ CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS

| 
~
-._^

~ 2072 SAHMT-BLAISE • TÉL (038) 3327 57

P__P̂ ^̂  SHGC1

|__et.__ |
gestion immobilière sa

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

à Neuchâtel, zone piétonne
tout de suite

ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité

de subdivision

GRANDS 2 PIÈCES
Zy2 PIÈCES EN DUPLEX

Cuisines agencées
et petites terrasses.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance 811064.26

_SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GE8ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

W_____________MJ

A louer, Colombier

ENTREP ÔT
200 m2

<P (038) 46 24 72.
798459-26

À LOUER
à Colombier

APPARTEMENT
SPACIEUX
Libre tout
de suite.
Loyer:

Fr. 1910.-
charges

comprises.
Renseigne-

ments :
Téléphone

(038)
21 40 21.

i 811128-26

B CHAMBRES

Jeune fille cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec coin cuisine
pour le
1er janvier 1991.

<p (066) 35 68 34
(dès 17 h 30).

811121-30

Arts

graphiques
\ 
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

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

ETRE BIEN DANS SA PEAU

I appelez maintenant I
I le (038) 2VW22 I

» Faubourg de L'Hôpital 78, \
j  2000 Neuchâtel \

COMMENT ET POURQUOI TRIMLINES MARCHE
Le programme Trimlines est très simple. Il
n 'utilise pas de régimes nutritifs, ni de
produits bizarres qui vous promettent une
perte de poids en un temps très court , mais
sans vous garantir de résultats à long terme.

La méthode Trimlines utilise de la nourritu-
re normale, des éléments nutritifs bien équi-
librés, ainsi que des vitamines et des miné-
raux en supplément. En plus, elle combine
un soin personnalisé, un redéveloppement
des habitudes nutritives existantes en des
habitudes meilleures, plus saines et plus
stables, et une éducation de ses clients sur
les points fondamentaux d'une bonne nutri-
tion.

Pour réussir à perd re du poids , la consom-
mation totale de calories doit être réduite.
Cette réduction doit être faite en tenant
compte de plusieurs facteurs :

1. Premièrement, le régime doit fournir tou-
tes les substances nutritives nécessaires
pour les fonctions du corps et en même
temps une réduction des calories. Les
nutriments nécessaires sont les protéines,
les hydrates de carbone, les minéraux , les
vitamines, les matières grasses insaturées
(en quantité modérée), les fibres et beau-
coup d'eau. Si l'un quelconque de ces
aliments essentiels est manquant , le

SUCCÈS (témoignages)
«Voilà deux mois que je fais le régime, et déjà presque 8 kilos en moins, je suis extrêmement
étonnée de la facilité avec laquelle j'ai maigri et surtout de me sentir aussi bien dans ma peau.
Ayant essayé plusieurs régimes différents, je peux le dire maintenant : c'est celui qui pour moi
est le plus efficace. Je ne ressens aucune fatigue, ni problème de concentration. »

L. M., cliente de Trimlines
«Un grand merci pour Trimlines , qui m'a fait découvrir un régime bien adapté et qu 'on suit
avec plaisir. Je ne pensais pas que cela pouvait exister , moi qui fais des régimes depuis dix ans
sans succès.
On s'occupe de vous, on vous écoute, c'est très important.
Vous n 'avez aucune sensation de faim, qu 'on rencontre souvent dans ces régimes mal
équilibrés. Nous n'avons plus envie de ces si bonnes choses comme par exemple les petits salés
lors d'apéritifs ou bien les biscuits ou les chocolats. »

M. R., cliente de Trimlines

corps ne fonctionnera pas correctement.
Ce que l'on veut obtenir , c'est une réduc-
tion du poids à partir des graisses du
corps et non à partir des muscles ou de
n 'importe quel autre tissu du corps. Cela
peut être accompli seulement en mainte-
nant un équilibre des nutriments dans le
corps. La diminution des graisses devrait
atteindre entre 1 kg et 1,5 kg par semai-
ne. Les hommes peuvent perdre jusqu 'à
2 kg par semaine.

2. Il est essentiel de prendre en considéra-
tion d'autres facteurs chez une personne
pour pouvoir déterminer le nombre de
calories pour une perte de poids conve-
nable. Il s'agit des facteurs suivants : le
poids de l'individu , son âge, son sexe et
sa santé. Ces facteurs sont très impor-
tants parce que les individus ont des taux
de métabolisme très différents et ont
donc besoin de quantités différentes de
nourriture pour se sentir bien et être
contents. Si le nombre de calories est
abaissé en dessous de la quantité spécifi-
que requise par le corps de l'individu , le
métabolisme va se ralentir et la perte de
poids sera en fait stoppée ou réduite à un
minimum — il s'agit d'un mécanisme de
défense du corps contre le manque de
nourriture . Avec Trimlines, cela n'arrive
jamais , car on y possède la technolog ie
pour produire d'une manière saine une
perte de poids continuelle jusqu 'à ce que
le poids désiré soit atteint.

3. Un autre facteur dont il est essentiel de
tenir compte est constitué par les habitu-
des nutritives de l'individu. On doit créer
de nouvelles habitudes plus saines. Par
exemple, le fait de manger d'une manière
plus fréquente et de ne pas attendre trop
d'heures entre les repas (ce qui provoque
une baisse du taux de sucre dans le sang
et fait que l'individu se sent mal et mange
ensuite trop). D'autres exemples sont : le
fait de manger moins de viande rouge,
moins de nourriture cuite et moins de
matières grasses saturées , le fait de man-
ger plus de légumes et de fruits , et aussi
de manger selon un horaire . Tous ces
points , ainsi que bien d'autres bonnes

habitudes en matière de nutrition doi-
vent être développés pour pouvoir perdre
du poids et ne pas le reprendre.

La méthode Trimlines a tellement de succès
parce qu 'elle combine un régime bien équili-
bré avec une compréhension de comment le
corps fonctionne, complétant le tout par des
soins personnalisés et un contrôle des pro-
grès de l'individu. C'est donc un service
complet — pas seulement un régime, mais
aussi un programme très précis qui aide la
personne à maintenir une autodiscipline,
grâce à la supervision , et qui lui permet de
perdre du poids tout en se sentant en forme !

Prenez contact dès aujourd'hui au

I (p 038/21 44 22
ou envoyez le coupon ci-dessous:

D Oui, j 'aimerais
, UNE ANALYSE

DES GRAISSES ET
DU POIDS À PERDRE

D Oui, j 'aimerais faire
le programme
TRIMLINES

1 Nom: 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 

TRIMLINES
Fbg de l'Hôpital 78

- 2000 Neuchâtel enoee-io
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Quotidien d'avenir

¦ A VENDRE

A vendre / louer ace.

_ . dès 40-
Piano " m
Piano à queue
(Steinway) (Prix s. demande)
Tél. (031) 44 10 81
Heulschi Gigon Bern si 1136-45

OCCASIONS
Prix

dès Fr. 150.-
7 cuisinières
électriques

5 cuisinières à gaz
8 frigos

et congélateurs

Tél. 42 61 93
dès 17 h

ou répondeur

ACHAT
ET VENTE

798500-45

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678-44



Quand la colère
mène au trou

45 jours ferme pour
un conducteur irascible

Ly 
e juge Yves Fiorellino a évoqué le
caractère « violent» du prévenu,
son mobile, « à seule fin de vouloir

se défoulent et sa tentative — lors de
l'audience du 27 novembre dernier —
de « maquillent les faits pour condam-
ner S. W. à 45 jours d'emprisonnement
ferme et à 220fr. de frais de justice,
hier au tribunal de police du Val-de-
Travers.

En août dernier, S. W. se rendait en
voiture à Neuchâtel. A la sortie de Cou-
vet, il a dépassé la voiture de M. (plai-
gnant dans cette affaire), s'est rabattu
et' a continué sa route à très faible
allure. M. l'a dépassé à son tour. Le
chassé-croisé s'est poursuivi jusqu'au tun-
nel de la Clusette où S. W. s'est mis en
travers des deux voies « mettant en
danger les autres usagers de la routett ,
devait dire Y. Fiorellino. S. W. est alors
sorti de son véhicule, suivi de M. qui lui
a demandé s'il allait bien. Pour toute
réponse, S. W. lui a décoché un coup
de poing au visage qui l'a projeté au
sol. Il a reçu encore un coup de pied à
la tête.

Aux dires du juge, les certificats médi-
caux présentés par M. attestent en tous
points la version du plaignant. Ce der-
nier a d'ailleurs souffert de quinze jours
d'incapacité complète de travail et de
deux mois d'incapacité partielle.

Ressortissante roumaine, L G. se fai-
sait une très étrange idée de la Suisse.
Une amie lui avait raconté qu'il était
facile de voler dans les magasins du
pays. Pour toute réponse, L G. s'est
rendue dans une surface commerciale
de Fleurier où elle a dérobé un sac
Prise... la main dans le sac par un agent
de police, la prévenue ne s'en est pas
trop effrayée.

— C'était à une époque où je  cher-
chais du travail (ndlr: en octobre der-
nier). Mon amie — celle-là même qui...
— m'a dit que si j'étais attrapée, la
police me procurerait un appartement
parce que j 'irais dans une maison où on
m'apprendrait à arrêter de voleri Fort
intrigué par ces paroles, le juge a es-
sayé de connaître le mobile du vol: «
Etait-ce pour le sac ou pour l'apparte-
ment?» Ce à quoi L G. répond: « Pour
l'appartement».

— Et quelle leçon avez-vous tiré de
cette affaire?, s'est préoccupé de savoir
Y. Fiorellino. La prévenue a promis que
c'était la première et dernière fois qu'on
la surprendrait à voler. Ce qui lui a
finalement valu une peine d'emprisonne-
ment de cinq jours avec un sursis pen-
dant trois ans.

0 s. sP.
% Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

F. Blaser
répond
Budget 91

et embargo

E

n réponse à l'article intitulé « Em-
bargo violé » («L'Express» de sa-
medi dernier), Frédéric Blaser

nous demande de publier les lignes
suivantes:

# {(Contrairement aux affirmations
de M. Christian Georges, journaliste à
(d 'Express», POP INFO n'a pu violer
l'embargo relatif au budget de la com-
mune du Locle pour 1991, pour la
simple raison que les deux seuls chif-
fres objet d'une information étaient
publics depuis près de deux mois. Ils
sont mentionnés en page 19 du rap-
port du Conseil communal sur la pla-
nification financière 90-93, dont le
Conseil général a pris acte lors de sa
séance du 10 octobre dernier. L'ano-
malie de créer une réserve de plus
d'un million alors qu'il est prévu pour
le compte de fonctionnement un défi-
cit de 929.100 fr a même été évoqué
pendant la discussion. Alors qui fina-
lement se moque du monde ? Quant
aux appréciations sur l'activité du ré-
dacteur de la feuille jaune, elles ne
peuvent s 'expliquer que par une mé-
connaissance de la politique lo-
cloise. u

# Nous maintenons notre position.
Le rapport dont fait état F. Blaser men-
tionne des u prévisions financières »
pour les exercices 1990 à 1993. Rien
n'indique qu'elles correspondent exac-
tement aux chiffres des budgets à ve-
nir. Dans « POP Informations », Frédé-
ric Blaser a écrit «le budget 91 prévoit
(...) ». L'esprit de l'embargo imposé à
la presse a bel et bien été violé. Les
trois principaux médias neuchâtelois
l'ont unanimement dénoncé./ cg

Le coût des toutous
/ 'exécutif cherche des fonds pour foire foce a la conjoncture

et à des investissements importants. Verdict du législatif vendredi

T
! axe des chiens, bordereau unique

et commission scolaire meubleront
la séance du Conseil général des

Verrières de vendredi soir. Les mem-
bres du législatif auront aussi l'occasion
de se pencher sur le budget 1991, qui
fait état d'un important excédent de
charges (voir encadré).

La taxe des chiens, fixée actuelle-
ment à 40 fr. par animal, est insuffi-
sante, selon le Conseil communal. Il pro-
pose donc de la majorer de 10fr. en
raison de facteurs liés à l'inflation de
ces dernières années. En ce qui con-
cerne la taxe du premier chien de
garde, le montant passera, si la modifi-
cation est acceptée, de lOfr à
25 francs. Le tout permettrait d'accroî-
tre les recettes du ménage communal
d'environ 1000 francs.

La commune des Verrières est une
des seules au Val-de-Travers à ne pas
percevoir les impôts selon le système
du bordereau unique. L'exécutif verri-
san soumet ce système au législatif, en
précisant qu'il n'affecte en rien le mon-

tant de l'impôt communal. L'arrêté pré-
voit la perception communale en deux
tranches, en avril et octobre. Cette de-
mande peut être mise en rapport avec
deux autres modifications, celles de la
taxe hospitalière et du taux de la taxe
d'épuration, quand bien même ces der-
nières font l'objet d'arrêtés séparés.

En ce qui concerne la taxe hospita-
lière, le Conseil communal envisage
d'augmenter le montant de 6% à
12% du total de l'impôt, en raison de
l'explosion des coûts de la santé. Pour
la taxe d'épuration, même topo, avec
un passage proposé de 6% à 1 2%
de l'impôt. Cette modification est con-
ditionnée par les travaux importants

qui seront entrepris l'année prochaine
à La Vy-Perroud et à La Vy-Renaud.
Les rentrées supplémentaires permet-
tront de compenser, en partie du moins,
les intérêts et l'amortissement d'un cré-
dit ad hoc qui se monte à deux millions
de francs.

Enfin, la commission scolaire présente
un rapport positif, compte tenu de la
fermeture de la dernière classe secon-
daire du village-frontière, en été der-
nier. Les élèves verrisans et leurs maî-
tres ont fait preuve d'un beau dyna-
misme en 1990. Il appartiendra au
législatif de confirmer la teneur de ce
rapport.

0 Ph. C.

Comœdia
bat le rappel
Deux spectacles

de théâtre annoncés

L

a troupe Comœdia, en collabora-
tion avec la ville du Locle, invite tous
les amateurs de théâtre au specta-

cle présenté par la troupe des AFN de
Cérardmer. «Je viendrai comme un vo-
leur», comédie en trois actes de Geor-
ges de Tervagne, sera jouée samedi à
20h30, au Casino-Théâtre.

Ce spectacle en annonce un autre,
celui que Comœdia prépare pour la fin
de l'année. Pour célébrer à sa façon le
ZOOme anniversaire de la Confédéra-
tion, la troupe a jeté son dévolu sur «Les
Suisses», comédie en deux actes de
Pierre-Aristide Bréal. L'auteur des «Hus-
sards» y évoque sur un ton badin une
page historique sombre pour ne pas
dire cruelle: le sort funeste des merce-
naires suisses restés fidèles au roi, lors du
massacre des Tuileries. René Ceyer se
charge de la mise en scène de cette
pièce comico-historique costumée, entre-
coupée de chansons, apte à plaire à
tous les publics.

Les premières représentations auront
lieu au local de Comœdia les 28, 29 et
31 décembre, ainsi que les 1er, 4, 5,
11, 18, 19, 25 et 26 janvier 1991. Le
spectacle sera joué ultérieurement aux
Brenets, aux Geneveys-sur-Coffrane , à
Reconvilier, à Gérardmer, à La Chaux-
de-Fonds et à Dombresson. / cg

0 La location s'ouvrira le jeudi 13
décembre chez Simone Favre, tabacs-
journaux (Tél. 039/31 3266). Munis de
leur coupon postal, les » Amis, Soutiens,
Parrains» pourront réserver leurs places
dès le mardi 11 déjà.

Budget 1991 : lourd déficit
A l'instar de ce qui se passe dans

beaucoup de communes du canton,
Les Verrières présentent un budget
1991 largement déficitaire. L'excé-
dent de charges prévu est en effet
de 183.800 fr., compte tenu de
89.700fr. d'amortissements légaux.
La raison de cette situation à répéti-
tion dans le Val-de-Travers tient
dans une augmentation très sensible
des dépenses dont la commune n'est
pas maîtresse. L'introduction du 1 3me
salaire pour les fonctionnaires com-
munaux, décidée en votation popu-
laire l'année passée, l'explosion des
coûts de la santé, la participation
communale toujours plus sollicitée
pour la prévoyance sociale et pour

des projets intercommunaux, ainsi
que la forte augmentation du coût du
ramassage et de l'incinération des
déchets, alourdissent les charges
budgétaires. La situation s'aggrave si
l'on pense, poursuit le Conseil commu-
nal verrisan dans son rapport, que les
recettes du ménage du village-fron-
tière se stabilisent. En dépit d'efforts
de réduction des dépenses courantes,
les coûts des prestations énoncées ci-
dessus ne cessent d'augmenter.

L'exécutif des Verrières en appelle
vivement à son législatif pour que
tous les Verrisans unissent leurs efforts
afin de rééquilibrer le ménage com-
munal. Sera-t-il entendu des élus du
village? Réponse vendredi soir, /phc

Du saké cinéma
ce soir au Colisée

EMjj

«En trois films, il a dynamité les notions
de genre et de bon goût. Il a parlé de
l'argent, de la mort et aujourd'hui avec
«Tampopo», il fait le western spaghetti
de la grande bouffe «made in Japan».
C'est déjà un grand cinéaste». II? C'est
Juzo Itami, réalisateur japonais, auteur
du film «Tampopo» ou «A la recherche
de la nouille absolue», présenté ce soir
par le Ciné-club du Val-de-Travers, à
20 h 15 au cinéma Colisée de Couvet.

Est-ce le genre du film? L'oeuvre est
décrite comme étant «une comédie éro-
tico-gastronomique, iconoclaste et rava-
geuse». Toujours est-il que le film — qui
date de 1986 — est considéré comme
le plus grand succès japonais aux Etats-
Unis...

L'histoire? Rien de moins qu'une satire
hilarante du snobisme culinaire des Ja-
ponais et de leur enjouement nouveaux
riches pour la cuisine française. Tam-
popo — en français «Fleur de pissenlit»
— est une jeune veuve qui tient un
médiocre restaurant de soupe aux nouil-
les dans un quartier populaire de Tokyo.
Jusqu'au jour où débarque Goro, un
routier à la dégaine de cow-boy, qui
l'informe brutalement que ses nouilles
«manquent de tripes».

Que voulez-vous? «La nourriture et le
sexe sont indissociables dans le plaisir.
Lorsque vous devenez adultes, vous dis-
sociez les plaisirs. Les Japonais, eux, ne
font pas de différence. Mon film non
plus», avoue Juzo Itami. /comm-ssp

Club d'échecs :
programme 1991

L e s  membres du club d'échecs de La
Côte-aux-Fées se sont réunis en as-
semblée générale sous la prési-

dence de Roland Leuba. Ils ont établi le
programme de l'hiver qui comprendra
un championnat interne, un tournoi éclair
et des rencontres amicales avec les clubs
voisins de Sainte-Croix, de Fontaineme-
lon et de Pontarlier. Une équipe partici-
pera au tournoi des Chevaux d'or, à
Saint-Aubin.

Pour ce qui est du tournoi interne
1989-90, les meilleurs résultats sont les
suivants: 1. Ex aequo Charles Baud et
Daniel Besson; 3. Christian lùlli; 4. ex
aequo Serge Chivaux et Roland Dubois;
6. Serge Vuilleumier. Notons qu'un cer-
tain nombre de sociétaires habitent en
divers lieux du Val-de-Travers. / fg

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h 15, Tampopo
ou A la recherche de la nouille absolue, de
Juzo Itami. Par le Ciné-club du Val-de-
Travers.
Noiraigue, gare: Bibliobus de 18h à 19h.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du

mardi au dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et d'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.

AGENDA
Forum de la Fondation Sandoz: 20h, «Le
rêve», conférence par le Dr. Silvio Fanti.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: </5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 20h; En dehors de
ces heures, $5 31 1017.
Musée des beaux-arts: 14-17h. 20-22h,
exposition de Noël, gravures de Condé,
Christiane Dubois, Maria Dundakova, Rosina
Kuhn, Daniel de Quervain, Bryan Cyril Thurs-
ton.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-1 7 h.
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

La rallonge du vendredi
Demande de crédit complémentaire de 120.000 francs

pour terminer les travaux au lotissement du Çhamp-de-la-Pierre

L

e Conseil général néraoui aura à
I débattre, vendredi à 20h au col-
g| lège, d'un crédit complémentaire

de 120.000 fr. pour le nouveau lotis-
sement du Champ-de-la-Pîerre, qui a
si fort défrayé la chronique de ce
village du Bas-Vallon depuis 1988.
Mais le président de commune Eric
Demarçhi, qui a repris le dossier
après te décès de Rémy Hamel; peut
cette fois présenter au législatif un
{joint de vue qui reflète les deux ten-
dances politiques du village.

Le crédit demandé veuf faire face à
des dépenses supplémentaires occa*
sionnées par les travaux de finition du
lotissement, comme il tend à assurer la
commune du maximum de prêt LIAA
imposé par les nouveaux quotas. De
même, le législatif devra se prononcer
sur l'octroi d'une demande de prolon-
gation d'Un droit de réméré sur deux
parcelles du même lotissement, ven-

dues l'une a Eric Demarçhi et Jean-
Jacques Pages et l'autre à ce dernier.
Compte tenu du fait que l'affectation
de ces deux parcelles ne pourra pas
être réalisée dans tes délais prévus
- soit le 9 mars 1991 — , et considé-
rant le danger de perdre le droit de
réméré, le Conseil communal a de-
mandé par la voix de son vice-prési-
dent Pierre-Olivier Buschini la prolon-
gation de ce droit.

L'exécutif soumettra encore au
Conseil général le passage de la con-
tribution au secrétariat de l'Associa-
tion région Val-de-Travers à 6fr. par
habitant. Cet arrêté, qui passe en
votation dans toutes les communes du
Vallon, fait l'objet d'une clause d'in-
dexation automatique tous les quatre
ans pour tenir compte du renchérisse-
ment. Le Conseil communal de Noirai-
gue, comme ses collègues traversins et
saint-sulpisans, refuse l'indexation et

invite son législatif à faire de même.
A noter que Noiraigue avait bénéficié
d'un avantage, puisque la contribu-
tion avait été fixée, dès 1980, à 4fr.
par habitant en lieu et place des cinq
payés par toutes les autres communes,
sauf Saint-Sulpice. Pour 1990, la con-
tribution, précise le Conseil communal,
sera pour Noiraigue de 5fr. et le
nouvel arrêté, s'il est voté, entrera en
vigueur l'an prochain.

Pas de budget 1991 au cours de la
séance de vendredi, en raison du sur-
croît de travail provoqué par l'intro-
duction du nouveau plan comptable.
Cet objet sera soumis en janvier ou
février 1991. Le législatif discutera
encore d'un crédit de 22.000fr pour
l'achat de matériel scolaire et de la
taxe mensuelle 1991 du téléréseau.
Diverses nominations compléteront la
séance.

0 Ph. C.
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Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL-Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45 -11 h 45

13 h 15-18H30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 H15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans 749-34 .10
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/^ TRAITEMENT
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Titulaire certificat Lignum
K Devis et conseils sans engagements

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07
-795324-10
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¦ DU BUDGET A L'IMPÔT - Le
Conseil général de Montmollin siégera
le 1 3 décembre en séance ordinaire,
avec à son ordre du jour les objets
suivants : budget 1991, un arrêté re-
latif à la modification du barème
d'impôt communal, une demande de
crédit de 40.000 fr. pour la modifica-
tion du plan d'aménagement commu-
nal, un arrêté sur la modification du
règlement général de commune, un
arrêté sur une modification de la con-
vention scolaire entre Montmollin et
Rochefort, et le rapport de la commis-
sion scolaire, exercice 1989-1990./
Ils

Record
de bêtes
éliminées

Ce 
dernier et 46me marché d'élimi-

nation de bétail du canton s'est dé-
s roulé sur la place des Hauts-Gene-

veys, mardi matin. S'il y avait peu de
marchands, par contre, les agriculteurs
étaient venus en nombre comme curieux,
pour voir l'évolution des prix et discuter.

C'était un marché moyen avec du bé-
tail parfois trop affouragé, d'où de bon-
nes déductions par les experts. Venue
de Valangin, on a vu une belle vache
qui pesait 867kilos. Les agriculteurs de
tout le canton ont amené 149 bêtes
dont 1 2 génisses et 10 taureaux. Quant
au marché libre, il a permis de liquider
quatre bêtes.

Les prix sont toujours inférieurs aux
prix officiels. Ils se sont situés en
moyenne à 3fr.80 par kilo poids vif
pour les vaches; à 4fr.90 pour les gé-
nisses et à 5fr.90 pour les taureaux, qui
d'ailleurs étaient de très bonne qualité,
puisque le plus cher s'en est allé à
6fr. 10. Six bêtes n'ont pas trouvé
d'amateurs et furent attribuées par la
Coopérative suisse d'approvisionnement
pour le bétail de boucherie et en
viande.
- C'est 700 à 800fr. de moins

qu'on nous donne par bête, nous dit
Henri Rais, agriculteur de La Chaux-de-
Fonds, et les prix dans les boucheries
n'ont pas bougé? Comme toujours, c'est
du bétail non rentable qui a été amené,
mais certains agriculteurs du haut du
canton éliminent aussi par manque de
regain.

Pour Jean Gabus, chef de l'office du
bétail, on vient d'atteindre, avec 3590
bêtes éliminées, un chiffre record, no-
tamment par rapport aux 3260 têtes
de l'année dernière, et surtout aux 1215
d'il y a 10 ans. En revanche les prix,
toujours poids vif, ont bien fléchi au cours
de 1990. Ils se situaient en moyenne de
4fr.40 à 5fr.20 pour le premier trimes-
Ire, alors qu'il ont baissé pour atteindre
de 4 à 4fr.90 durant le deuxième se-
mestre, /mh

La sainte au bout du tunnel
Les mineurs fêtent Barbe, leur patronne, a coups de mines...réjou ies

I

I taliens, Yougoslaves, Portugais, Es-
pagnols: au bout de l'exil à répéti-
i tion, au bout du tunnel, le 4 décem-

bre est un jour pas comme les autres
pour les mineurs des tunnels des Hauts-
Geneveys et de La Vue-des-Alpes.
Journée dédiée à leur patronne, Sainte
Barbe également, protectrice aussi des
artilleurs, journée de fête, de leur fête
à eux, petit avant goût des autres fêtes
qui les attendent là-bas, à la maison,
dans deux semaines. Italiens, Yougosla-
ves, Portugais, Espagnols: en écho à la
cérémonie parallèle qui se déroulait
sur l'autre chantier, hier, à 11 h 30, ils
étaient tous réunis sous la voûte du
portail sud du tunnel des Hauts-Gene-
veys. Gelant à leurs côtés, les repré-
sentants des autorités communales, du
Groupement des Montagnes neuchâte-
loises (GMN), et des Ponts et chaussées,
au nom desquels s'était personnelle-
ment déplacé Jean-Jacques de Mont-
mollin, ingénieur cantonal.

A quinze jours du grand départ an-
nuel qui met le chantier en hibernation
(du 21 décembre au 14 janvier), Erich
Vogel, responsable des travaux, n'a
pas manqué de peindre les effets de
l'année de travail qui s'achève sur le
profil provisoire du tunnel des Hauts-
Geneveys. Percement de la galerie de
faîte, élargissement de la zone de
transition sud et de plus de la moitié de
celle du nord, achèvement du terrasse-
ment de la tranchée ouverte au nord,
progression de 1 20 m pour la galerie
couverte, construction du gros oeuvre
du local technique sud.

— // ne nous reste que quelques
mètres de la calotte calcaire à abat-
tre. Nous pensions y parvenir jusqu'à

aujourd'hui, mais nous sommes tombés
sur un karst qui nous a ralentis, parce
qu'il faut fixer des cintres pour garantir
la sécurité de la progression.

Aux ouvriers, qui seront tous de re-
tour l'an prochain, contrairement à ce
qui se passera sur bien d'autres chan-
tiers, M. Vogel a énuméré les objectifs
de l'année à venir: fin des travaux de
minage en juin-juillet, achèvement des
deux tranchées ouvertes, au nord et au
sud, et d'une grande partie de la gale-
rie elle-même.

Avant de remercier toute l'équipe
pour le travail accompli, Erich Vogel a
tenu à associer à la fête M. Da Silva,
celui de ses hommes qui a dû être
hospitalisé à Landeyeux en cours d'an-
née, à la suite d'une blessure occasion-
née par une machine de chantier. Des
voeux qui ont fait écho aux visites

journalières que l'équipe a assurées
auprès du blessé.

La cérémonie n'aurait pas eu toute
sa signification, bien sûr, si sainte
Barbe, présente par statuette interpo-
sée, dans une niche sous la voûte, n'y
avait eu de porte-parole: mais l'abbé
Nicod était là pour y veiller, et procé-
der à la bénédiction de mise. Et c'est
finalement autour d'un bouillon bien
chaud, dans l'un des baraquements du
chantier, qu'Italiens, Yougoslaves, Por-
tugais et Espagnols ont reçu les saluta-
tions - en italien, langue de chantier -
et les voeux d'Ernest Danz, directeur
de Schmalz AG, entreprise pilote de
l'Association du tunnel des Hauts-Gene-
veys. Chaleur, brouhaha des conversa-
tions, la fête, leur fête à eux, était
partie.

0 Mi. M.

LES GENS DE L 'OMBRE ET L'ABBÉ - L 'homme de Dieu s 'est fait le porte-
parole de la sainte patronne. og- M-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au ^5 242424.

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

Aide familiale: Y 53 15 31.

Hôpital de Landeyeux: (f 522444.

Ambulance: <^117.

Parents-informations: -f 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mercredi
de 9 à llh; jeudi de 1 4 à 1 8h.

Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de 14 à 17h,
fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition du sculpteur Alois Dubach, au
cellier, ouverte selon horaire du château.

Fête comme
chez vous

Belle ambiance pour
la soirée de la gym

J Fête comme chez vous», ces quatre
il mots imprimés en gros caractères

sur les invitations à la soirée de la
section de Savagnier de la Fédération
suisse de gymnastique, résument, à eux
seuls, l'ambiance qui régnait, samedi
soir, à la salle de gymnastique de Sava-
gnier, et le programme présenté.

Le rideau s'est ouvert sur la présenta-
tion de la section, où dominaient le
rouge, le vert et le blanc des maillots.
Après des souhaits de bienvenue, Jean-
Claude Matthey, président depuis quel-
ques mois, a eu le plaisir de remettre
des souvenirs aux pupillettes et aux jeu-
nes gymnastes n'ayant manqué aucune
répétition, et aux moniteurs et monitri-
ces, dont Eddy Burger, qui compte vingt
ans de monitariat.

Avec sourire et entrain, les différents
groupes - pupillettes, jeunes gymnastes,
dames et groupe mixte des actifs - ont
présenté des productions variées et ry-
thmées.

Après une première partie essentielle-
ment gymnique, la seconde partie, plus
colorée, plus dansante, a été entrecou-
pée de mini sketches inédits, visant des
événements récents ou des personnalités
du village. Rires et applaudissements ont
fusé! L'orchestre F. Bellini a conduit le
bal jusqu'au petit matin, /mw

rcfmn
¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE -
Jeanne Gafner a fêté, lundi, son no-
nantième anniversaire. Domiciliée à
La Sagne, elle est née le 3 décembre
1900 à La Chaux-de-Fonds. Origi-
naire de cette dernière ville et de
Beatenberg (BE), elle a vécu à Ge-
nève où elle a travaillé. Dès sa re-
traite, elle a tenu à revenir dans sa
patrie jurassienne.
Une délégation du Conseil communal
de La Sagne a partagé une partie de
la matinée avec Jeanne Gafner et lui
a remis une attention, /dl

Reflets d'une année
EEEZH

C

'Association de développement de
La Sagne vient de se réunir sous la

| présidence de Jean-Pierre Ischer.
Lequel, dans son rapport de gestion, a
retracé l'activité de l'exercice écoulé
(participation à la Fête villageoise,
course en juin, kermesse du home Le
Foyer, participation au lOOme anni-
versaire des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises).

En ce qui concerne le musée du vil-
lage, Roger Vuille a indiqué que les
responsables étaient à la recherche de
collaborateurs. L'activité est fructueuse,
mais les locaux deviennent exigus.
Quant à Francis Schwab, il a remercié
l'ADS au nom du comité de jumelage.
Grâce à l'aide apportée, les hôtes

français ont pu bénéficier d'une belle
réception. Michel Robert, trésorier, a
dressé le bilan de l'année écoulée
(achat de bancs, participation à la
création de parc, appui à la bibliothè-
que, etc.). Les comptes ont été approu-
vés par acclamations.

Deux membres quittent le comité:
Marianne Botteron (10 ans d'activité)
et Michel Ballmer (30 ans). Janine Cassi
et Marie-Claude Schwab ont été élues.
Le comité a été reconduit dans ses
fonctions: président, Jean-Pierre Ischer;
vice-président et secrétaire, Jacques
Feune; trésorier, Michel Robert; mem-
bres, Janine Cassi, Marie-Claude
Schwab, Pierrette Vuille, Roger Vuille,
Fernand Ischer et Claude Ischer.

Le concours floral 1990 a été rem-
porté par Sylvia Hostettler, des Entre-
deux-Monts. Treize personnes se par-
tagent Ja deuxième place: Claire Dé-
traz, Madeleine Gentil, Danielle Gre-
zet, Karine Jau, Maire-Mad. Kehrli,
Madeleine Matile, Anneli Matthey,
Nelly Nicolet, Simone Perrenoud, Mi-
cheline Perret, T. Ramseier, Nelly Rey-
mond et M. Robert.

L'assemblée s'est terminée par la
projection de «La Fée verte», d'Alain
Margot et Emmanuelle Délie Piane. Ce
film, diffusé en présence des acteurs, a
connu un beau succès. Un seul regret:
qu'il ait fallu aller en France pour avoir
des prises de vue d'alambicsl

0 D. L.

AGENDA
Théâtre: 15h et 20h, Artrio, jonglage,
mime, musique. Saison Théâtre des enfants.
Café du P'tit Paris: 20h-22h, Stefan Bucur,
ensemble folklorique roumain.
Musée paysan: 19h30, «Chasse et pay-
sans», soirée-débat et conférence par Fran-
cis Matthey, dir. de l'Ecole d'agriculture de
Cernier.
Pharmacie de service: Henry, Léopold-Ro-
bert 68, jusqu'à 19h30; ensuite
<P 231017.
CINÉMAS
Corso: 18h30, 21 h, Sailor et Lula, de Da-
vid Lynch (16 ans).
Eden: 18 h 15, 20 h 45, Dancing machine, de
Gilles Béhat (16 ans)
Plaza: 15h30, 18h30, 21 h, Pretty woman,
de Garry Marshall (12 ans).
Scala: 15h30, 18h30, 21 h, Ghost, de
Jerry Zucker ( 16 ans).

Manquements graves
DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS

La secrétaire fédérafive de la FTMH relevée de ses fonctions.
Des membres de la section réclament le dépôt d'une plainte pénale

L'annonce a fait l'effet d'une
bombe, au sein des membres de la
section de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons de la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH). Sous ta plume de Lu-
cien Dubois, président du comité de
section, les adhérents ont appris en
effet que des manquements graves
avaient été constatés dans l'adminis-
tration. Et la lettre d'ajouter que le
comité directeur de la Fédération
suisse avait dû relever la secrétaire
fédérative locale de ses fonctions, ceci
avec effet immédiat.

Afin d'assurer, par intérim, la bonne
marche de la section, il a été fait
appel à Willy Bernet, secrétaire lo-
clois de la FTMH. Quant à Lucien
Dubois, il précisait encore que «la
responsabilité de cette situation n'in-
combe en rien au personnel du secré-

tariat qui dispose de la pleine con-
fiance du comité de section».

Voici pour les événements bruts, les
réviseurs de la centrale de la Fédéra-
tion, à Berne, continuant d'éplucher la
comptabilité afin de déterminer le
montant du préjudice subi, qui pour-
rait atteindre des chiffres importants,

La secrétaire fédérative mise en
cause était en fonction depuis cinq ans
environ, et employée du syndicat de-
puis 22 ans. On ignore, souligne Willy
Bernet, les motifs qui l'ont poussée à
agir de la sorte.

On étudie les modalités du dépôt
d'une plainte pénale. Un avocat a été
nanti du cas par le comité directeur
de la FTMH. Mais dans l'attente du
dossier complet, il ne .pouvait, hier.se
prononcer sur la suite des démarches,

Cette affaire a suscité une angoisse

certaine auprès des syndiqués, nous
précisait hier soir Lucien Dubois, dont
plusieurs ont manifesté leur inquiétude
quant au recouvrement des paris
Prevhor (distribution d'une somme
d'argent que l'on négocie à l'âge de
la retraite). Il n'y a aucun souci de ce
oôté«ià, car ce secteur n'a rien à voir
avec le détournement, qui pourrait
dépasser î 50.000 francs. Bref rappel
également pour dire que les secrétai-
res fédéra tifs dépendent du comité
central à Berne et qu'ils sont élus par
le comité fédératif national. Le per-
sonnel local, fortement choqué par ces
événements, a du faire face à de
multiples questions de Ja part de
membres. Quant au comité, il va s'at-
tacher à rétablir au plus vite un climat
serein.

0 Ph. N.
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¦ LIBÉRAUX-PPN - Les libéraux-
PPN du district de La Chaux-de-Fonds
communiquent que, réunis sous la dou-
ble présidence de Roger Ummel et de
Pierre Golay, ils ont tenu récemment
une importante séance de fin d'année.
Plus de quarante personnes ont pris
connaissance des objectifs de législa-
ture, précisés avec le verbe et l'image
par le président cantonal Germain
Rebetez. Point fort de la soirée: les
prochaines votations fédérales d'octo-
bre 1991 et la nécessité pour les
forces de droite du canton d'aller en-
semble devant l'électeur.
Lors d'une prochaine assemblée, les
libéraux-PPN chaux-de-fonniers ana-
lyseront le sondage d'opinion édité
l'an passé par le parti cantonal, son-
dage réalisé par un institut lausannois
réputé et qui porte sur 300 personnes
interrogées au sujet de l'échiquier po-
litique neuchâtelois. /comm
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_f ENTREPRISE DE X
/PEINTURE ET CYP5ERIE\
t B52DLH NEUVEVILLE 1
¦ TEL: <D3B> 5i.aa.i9 1

Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
styles)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral

I 
Devis sans engagement

805778-96 

H 

RESTAURANT
GRILL

SALLE DU VIEUX PUITS

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

MENUS SPÉCIAUX
pour les fêtes de fin d'année

(il est prudent de réserver)
FAMILLE SCHNYDER

2518 NODS/CHASSERAL
TÉL. 038/51 22 68

810434-96 Fermé le mercredi et le jeudi

A 1 _^__gBB_K__B?-__a__l Huîtres gratinées

^^ \̂ _̂^_mSUSSSeemm\ B___»: SdlipC tli' p OISSOIl  (lll UlC

^^\  ̂ !T5M<_i_*il IN'll* -_- - _ - - _ -¦ ..n̂ ^̂  ̂ x_ ^̂ |Hft^HJ'te£3__l____l ____Mi__HB -&.^ ¦ « K K____________________ '̂ 2_ÏS BfciT i'̂ ^^^ M^™ Mets de sole¦ La Neuveville B .,
Riz sauvage

Ses salons ***
pour vos repas de fin d'année Filets mignons de por c

(demandez nos menus) ?auce forestière
Légumes du marche

T T  . , - ._ , Pommes croquettesUne quinzaine de fruits de mer

Chambres avec tout confort Dessert maison

• ••
Horaire d'hiver: Fr. 68.—

fermé dimanche soir et lundi Musique et ambiance
810433-96 avec Victor

805782-96

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville _f__K_P_P_P_Vff7
Tél. (038) 51 22 04 ***** **-***

i  ̂ __flP !__5i_Mjj '̂ B̂ fc _t
Wfô_ _̂^̂ a_ \_ ^^__m*&kWÊ_ \ WkJÊFvr ï̂^̂ lffî l̂lPi
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NOUVEAU: LA TIPO 2000
L 'ENSEMBLIER n W FY

DE VOTRE CUISINE , ' \Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S A )T~~i 3 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

b~3—j—T-teâ-fH Wir -̂ T~—_llli Visitez, sans engagement, une des plus grandes et plus
] '  \ l j > {I _»_<_. J j-^W^? 

belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
_nHHu_a. '' I I lh_Uum_l II ^ur une su,,ace de tSO m2, nous vous présentons 14cuisi-

t-r rrr _Sj'J I 3__£_ I llfc ^^ l II nes comPlè,eme^, équipées. Cuisines pour chaque budget

Hnil̂ KlSi (ç"ioi,i#'or,i" LU_JL_U
y^T "̂ JpBp NlEBURG 1KUCHEN1

' *¦—' Ouvert également le samedi de 9 h â 16 h
792076-99

¦L^̂ fe Sambiagio S A
__WB_MÊÊWÊÊ_t_M Entreprise de construction

\W Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81!S!M-* Z °olî ', ïl l^ ^ënéBrisacti
792077-99

GARAGE n II f2518 NODS U*S)
Nous sommes plus avantageux 51 26 17

NEUVES
NISSAN PRAIRIE 4 *4
NISSAN PATROL 4x 4

OCCASIONS
Ford Escort Caravan
50000 km

Ford Taunus Break
53000 km - Fr. 5300.-

Opel Kadett Caravan
Fr. 4500.-

Opel Kadett GSI
1987 - 27 000 km
VW Polo 1986 - 55000 km
VW Passât Station
Fr. 4200.-
Subaru Justy
1985 - Fr. 6300.- 810431.96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<p (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99

__ , P3I1IT1Garage Belcar I [__¦_, lél

Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron

OPEL KADETT
G S M 6 V -  6/1989 12000 km

OPEL ASCONA GL
2.0 i-2/ 1988 68 000 km

GOLF GL
8/1986 93000 km

j

810432-96

tune de nos tâches /
principales: *Jk_ ., , . .,

ÉP* BANQUE CANTONALE DE BERNE
^CfcW 1' 792083-96

Robes de mariée 
^̂ ^̂ ^

::
V location O^  ̂N

^
*f vente fcU£  ̂^ •
*f arrangements floraux i \  \ \ \\\ '~'*̂ m
la Neuveville Tél. 038 51 38 49 

( ^̂Û rni&W^
y

792069-99

I jaggi +pggi +scherler I

MHHÊW
éleclridé sa -AW -AW «m) 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99

wim'MM'.wm -̂
Société des Commerçants et Artisans - La Neuveville

L'Association des Com-
merçants et Artisans de La
Neuveville est une société
regroupant quelque septan-
te-cinq membres. Elle est
présidée par Roland Matti.

Le  
petit commerce étant indispen-

sable à la vie de la cité, où les
achats se font dans un cadre dé-

tendu, l'Association se donne beau-
coup de peine pour offrir un bon choix
et satisfaire les clients avec des articles
à des prix compétitifs. De plus, l'Asso-
ciation oganise diverses manifestations,
dont le Comptoir et la fête de Saint-
Nicolas.
Cette année, accompagné par le Père
fouettard, le Saint-Nicolas arrivera au
débarcadère, jeudi à 16 heures. En
cortège, il se rendra à la rue du Marché
où il distribuera des cornets aux en-
fants. La soupe et le vin chaud seront
offerts à la population. A 18 heures, la
sympathique cohorte se rendra au ha-
meau de Chavannes où d'autres en-
fants seront accueillis dans cette am-
biance particulière des fêtes de fin
d'année. / E- LA NEUVEVILLE - La me du Marché attend le Saint-Nicolas. clg £

Le Saint-Nicolas revient
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 1 3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .99 Fr. 1.11
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 8067H-10

Voici le premier cadeau qui
cad re i nsta nt a né ment,
en couleur, pour remercier
sans attendtt^

A partir de fr. 99.— déjà
°° (prix de vente conseillé

I

'̂ rW*_\ HiÉil " faut trois surprises vélateur de notre désir de vous faire plaisir: l'Impulse Autc

[T|]lJ| Jl àfcp- Ii iî pour un Noël réussi: une caméra Focus d'une valeur de 185 francs que nous vous propo

[JH '̂ a***fj M instantanée Impulse de 
Polaroid, un film de Pola- sons à 159 francs seulement. Un cadeau Polaroid vous ga

.- «H&ÊÊÈKL \ roid et un crayon magique. Voilà les trois surprises que re- rantit de ne pas déve- ^̂WJM m—m—mae%me—mmmmme\ \ m%W—^m W £m m .à^m I _ ¦ ¦
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cèle cet 

attrayant paquet. Sa valeur? 
125 

francs. 
Son prix? lopper de vieux cli- 

I^^^ICI I _̂_r l _̂J-
^pp̂ **  ̂ 99 francs seulement! Voici encore un autre argument ré- chés ! .ncra iol
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j 1 en b°ns d'achat | ) $_g Portes-Rouges ' _ H
T i o u , A gagner : Hi Trouvez les 8 bons numéros i bons d'achat I
à inscrire dans les Cases Les coupons dûment complétés doivent être
ci-_J@ss__.u« déposés au Super-Centre Portes-Rouges i P 1 flfin

| Cl aessous (urne dons le hall) jusqu 'au 8 décembre 1990. I W H. 1 UUU.-
• Observez les publicités du Super-Centre qui Jp Er Rflfl

paraissent dans les journaux "Coopération" ., UG I. JUU."
et "L'Express". -̂  , 

p 
,. ««

• Simultanément, les numéros sont clairement UB II. I UU."
affichés au Super-Centre Portes-Rouges. Prénom: , r Cfi __ » OH
_>— • J- • _. i oe r r. bu.- et ZU.-
Dates indiquées dans les cases „. ¦ ~ Rue:ci-dessous I

| ~7e*tte$ voûte cf autce! 1 Localitè : I Les 8 numéros ont été
I I tirés et sont affichés au

( 1[ Super-Centre; complétez

j No No No No j vos coupons ! H

j Oulevay Cardinal Brio Mars j Dernier délai pour j
Biscuits Bière Produit pour Chocolat fourré déDOSer VOS COUPOnS I
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No No No No 

I A B C  Bourgeois Vîttel Sheba l Liste des gagnants
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Lessive complète Vins mousseux Eau minérale Aliment pour chats affichée au Super-Centre

"Latour Lautrec" naturelle j V dès mardi 11 décembre
Affiché dès le 16 novembre Affiché dés le 19 novembre Affiché dès le 23 novembre Affiché dès le 26 novembre _____ l\¦ l 'v ) ) \ > \ )] ¦'̂ MlLL ;j "Vo
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Retour aux sources
Joël Racine et Hugues Richard invitent à découvrir leurs œuvres à lamboing

Rien n'est définitif, tout est recom-
tt mencement. Il faut construire sans

arrêt, vivre d'espaces à décou-
vrir.» Par ces mots, Joël Racine tente
de traduire en paroles l'esprit dans
lequel il crée. Dans son village d'ori-
gine, l'exposition de l'artiste, Vaudois
d'adoption, reflète cette vision du
monde constamment renouvelée. Les
toiles accrochées dans un restaurant de
Lamboing forment aussi un éventail de
ses créations les plus récentes. Elles sont
à découvrir jusqu'au 31 décembre. Le
15 du même mois, Hugues Richard,
autre artiste exilé du Plateau de
Diesse, se joindra à Joël Racine. Le
spectacle inspiré de son recueil de
poèmes «La saison haute» sera pré-
senté dans ce cadre pictural en cours
de soirée. La comédienne Anne-Lise
Fritsch et le musicien Raphaël Daniel
mettront leurs talents au service de
cette évocation poétique.

Jouissant d'une bonne renommée en
région lausannoise, où il vit depuis
1965, Joël Racine n'est pas totalement
inconnu dans sa contrée d'origine. Il a
déjà présenté ses oeuvres en 1980 à
La Neuveville. Quatre ans plus tard, il
participe également à l'exposition col-
lective du 800me anniversaire de
l'église de Diesse. Cette année enfin,
50 de ses tableaux, peints pour la
plupart ces deux dernières années, ont
été accrochés à Lamboing. Quelques
sculptures surprenantes de l'artiste
complètent l'exposition.

Des peintures de Joël Racine éma-
nent une vitalité qui prend sa source
dans un monde d'espaces et de mou-
vances. Les formes douces, pleines, éti-
rées ou éclatées s'allient à des teintes
chaudes, vaporeuses et diaphanes. El-
les laissent une impression de profon-
deur dans un univers en mouvement.
Parcourant la galerie, le visiteur décou-
vre les visions d'un monde végétal pro-
gressivement minéralisé. Son regard
s'arrêtera peut-être sur une sorte de
déchirure terrestre ou sur ce qui res-
semble aux profondeurs du cosmos.

Dans ce cadre pictural où l'abstrac-

tion domine, il pourra deviner pourtant,
ici et là, un paysage esquissé. Par
rapport à sa production des années
1980 à 1985, l'homme n'est plus aussi
présent dans les oeuvres récentes de
Joël Racine. De même, l'huile est peu à
peu délaissée au profit de l'acryl ou de
techniques mixtes. Les couleurs giclées
ou soufflées en très fines gouttelettes
sont le secret de transparences fasci-
nantes.

Aux talents du peintre s'ajoute ceux
du sculpteur. Les quelque dix pièces

exposées offrent une variété assez
étonnante. De par leur taille, leur style
et le matériau l'éventail est large. Si
l'une apparaît grossièrement sculptée
dans un grand morceau de bois, l'autre
finement ciselée dans une pierre poly-
chrome.

0 D. K.
# Jusqu'au 31 décembre, du mercredi

au dimanche. Le 15 décembre en soirée,
spectacle tiré du recueil de poèmes ce La
Saison Haute», d'Hugues Richard.

*¦¦—¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ nM _________________________________¦¦ ||

SCULPTURES DE JOËL RACINE - Une variété assez étonnante. gyc- JE

Une image
à soigner

Etude sur les loisirs
des habitants

m a ville de Bienne doit améliorer son
image auprès de sa propre popu-

' latîon, a conclu une étude sur l'offre
et les comportements des Biennois en
matière de loisirs. L'enquête, réalisée
par deux étudiants de l'Université de
Berne, a été soutenue par le départe-
ment Congrès et loisirs, ainsi que par la
municipalité. Présenté mardi, le rap-
port conclut également à un individua-
lisme croissant.

L'offre en chemins cyclables est trop
modeste, ont affirmé une grosse majo-
rité (80%) des 318 Biennois interrogés
par les deux étudiants pour leur mé-
moire de licence à la faculté de droit
et sciences économiques. Les trois
quarts des participants à l'enquête
souhaiteraient en outre davantage de
zones de détente en ville, 46% plus de
centres de loisirs, 44% plus de con-
certs.

Une bonne partie des critiques
étaient toutefois dirigées vers des lacu-
nes qui sont en voie d'être comblées
par des projets en cours: salles de
sport, chemin aménagé le long des
rives, musées, et salle de théâtre fran-
çais sont en voie de réalisation. Le
directeur du Service des congrès et des
loisirs, Otmar Tschùmperlin, conclut que
la ville de Bienne ne sait pas assez «se
vendre» à ses habitants, et doit faire
des efforts dans ce sens.

L'enquête a par ailleurs conclu à un
désintérêt croissant pour l'engagement
dans des associations ou des organisa-
tions politiques, et une tendance mar-
quée à l'individualisme, /ats

Délégation
presque
en route
Cozma répond
à La Neuveville

i 'i ' _._ i -n •¦ ne délégation du village roumain
^1 parrainé par les Neuvevillois de-

vrait arriver sous peu au chef-lieu.
Telle est en substance la réponse à
l'invitation adressée le 9 novembre par
les autorités locales à celles de Cozma.
Mais c'est aussi un message d'amitié et
de reconnaissance que la maladresse
du style rend encore plus émouvant.
« Votre lettre nous a fait grand plaisir,
ainsi nous avons l'occasion d'apprendre
que votre âme a resté à côté de nous.
Les projets sont formidables. Nous ac-
ceptons avec beaucoup de plaisir votre
invitation.»

La lettre annonce l'arrivée d'une dé-
légation de cinq personnes, dont «nous
sommes sûr qu'ils essayeront, avec tous
leurs capacités, de servir notre vil-
lage.» Outre le maire, Alexandru
Borsa, et l'institutrice lleana Crisan,
Cozma a délégué loan Crisan, ingé-
nieur-agronome , Viorel Sabau, ingé-
nieur en bâtiment et Alexandru Graur,
électricien-installateur.

On espère que les voyageurs pour-
ront quitter la Roumanie avant le 5
décembre. L'obtention des documents
nécessaires - passeports et visa - leur
pose en effet ((quelques problèmes».
Retard mis à part, aucun obstacle ne
devrait donc empêcher le départ. La
délégation roumaine peut donc arriver
d'un jour à l'autre à La Neuveville, où
elle sera logée chez des particuliers.

Elle y recevra des médicaments four-
nis par les médecins de La Neuveville.
Elle y recevra surtout les instructions
indispensables au montage et au fonc-
tionnement des installations sanitaires
(salon-lavoir et douches) réalisées pour
Cozma. En attendant cette rencontre
prochaine, les autorités de la commune
se déclarent profondément touchées
«par cette preuve que vous avez pen-
sé à nous.» /gyc

Emprunt
de 60 millions

Pl
ans sa séance hebdomadaire, le
i Conseil municipal biennois a auto-
I risé aujourd'hui la direction des

Finances à se procurer 60 millions de
francs de capitaux extérieurs pour
1991. Sur cete somme, 26 millions se-
ront consacrés à rembourser des dettes.
Il a également pris connaissance de l'ac-
ceptation, par la direction cantonale des
Travaux publics, du plan de quartier
quai du Bas/ruelle du Lac. Un office
fédéral décentralisé pourrait d'ailleurs
être implanté à cet endroit. Quant à
l'équipe victorieuse du «Spirit of Bienne
II», la ville prévoit une réception offi-
cielle en son honneur, mais elle attend
que tous les membres de l'équipe soient
de retour d'Australie, /cb

Toxicomanes :
«stamm»

déplacé
La situation des toxicomanes n'a

guère évolué à Berne depuis le net-
toyage de la Kleine Schanze, vendredi
dernier. Chassés de leur lieu de rencon-
tre, ils ont déplacé leur «stamm» de
quelques dizaines de mètres et se re-
trouvent maintenant sous les fenêtres
du Palais fédéral pour vendre et con-
sommer de la drogue. Le seul centre
d'accueil existant au centre-ville est
par ailleurs pris d'assaut.

Le centre d'accueil de la Nâgeli-
gasse, géré par l'organisation «Con-
tact» et ouvert après 18 heures, est
pris d'assaut chaque soir. Vente et con-
sommation de drogue y ont lieu, alors
que le commerce y est interdit, et la
consommation limitée à un local parti-
culier. Trop petit pour le nombre de
toxicomanes qui s'y réfugient, le centre
devrait bientôt être complété par un
autre local. Les autorités bernoises sont
encore à la recherche de ce centre
d'accueil, /ats

Décès de
Léon Burrus

DISPARITION - Léon Burrus est dé-
cédé dimanche soir à Boncourt dans
sa 87me année. Père de Charles Bur-
rus, à qui il a remis la direction de la
manufacture de cigarettes et de tabac
FJ Burrus SA, Léon Burrus a été maire
de Boncourt de 1947 à 1972. Il a
présidé pendant de nombreuses an-
nées le conseil d'administration de
l'hôpital de Porrentruy et du collège
Saint-Charles. Amateur de football, il
était président d'honneur de l'US
Boncourt.

Patron d'une des plus importantes
manufactures de tabac entièrement
en mains suisses, Léon Burrus a lar-
gement contribué au développement
économique de sa région. /ats- M-

keystone

Deux
accidents
mortels

Un automobiliste
et une passante tués

V

ers 16h, hier Jacques Froide-
vaux, né en 1932, du Noirmonf ,

: qui circulait de Saignelégier en
direction du Noirmont, a perdu la
maîtrise de sa voiture à la sortie de
Saignelégier, pour des raisons que
l'enquête tentera d'établir. Son véhi-
cule a quitté la chaussée par la
droite, est monté sur le trottoir, a
renversé un pilier de clôture pour
finalement s'écraser contre un mur
en béton.

Grièvement blessé, M. Froidevaux
a d'abord été transporté, à l'hôpital
de district, puis à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il est décédé peu
avant son admission dans l'établis-
sement neuchâtelois.

Deux heures plus tard, un autre
accident mortel est survenu à Cour-
genay, à proximité du passage à
niveau de la N6. Une passante, Ed-
wige Chevrolet, née en 1919, de
Courgenay, cheminait avenue de la
Gare. A un moment donné, pour se
rendre à son domicile elle s'est glis-
sée entre deux véhicules et a été
happée par une voiture en traversant
la route.

Grièvement blessée, Mme Chevrolet
est décédée durant son transport à
l'hôpital de Porrentruy. Les témoins et
singulièrement l'automobiliste qui a
dû éviter la passante peu avant l'acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la police, tél. 066/21 5353. J±

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1 : me/sa/di. 15 h (ail. sans s/t.), L'His-
toire sans fin 2; 17h45 (ve/sa. noct.
22h45) Mery per sempre (VJ.s/t.fr.all.);
15h (exe. me/sa/di.), 20h30, Cadillac Man
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h, 17 h 45, 20hl5,
ve/sa. noct. 22h45, (V.O.ang. s/t.fr.all.),
Full contact.
Rex li 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film - Tout
pour réussir (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Flatliners (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) The adventures of Fort Fairlane
(V.Os/t.fr.all.).
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
«AAischa», une histoire d'ours par les Pan-
nal's Puppets (dès 4 ans).
Théâtre municipal: 20h, «Michael Kra-
mer», drame de Gerhart Hauptmann.
Théâtre de Poche: 20hl5, «Altwiibersum-
mer» de Hansjôrg Schneider.

Faux certificats
de saillies
Deux éleveurs

condamnés
La Cour pénale du Tribunal can-

tonal du Jura a condamné hier à
Porrentruy deux éleveurs de bovins
à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pour avoir établi de faux
carnets de saillies. Les deux préve-
nus ont selon toute vraisemblance
procédé à des inséminations artifi-
cielles en recourant à des semences
étrangères. La Fédération suisse
d'élevage de là face tachetée
rouge avait porté;plainte contre les
deux éleveurs.

Les juges ont été convaincus que
les deux prévenus ont établi de
faux carnets dans le but d'obtenir
des certificats d'ascendance de bo-
vins. Selon une expertise de l'Institut
de zootechnique de l'Université de
Berne, certains bovins des deux, ex-
ploitations ne pouvaient pas avoir
été engendrés par des taureaux
agréés par la fédération suisse.

^La Cour a insisté sur le caractère
très dangereux des pratiques en
cause. En recourant à des semences
étrangères, les deux prévenus ont
contrecarré les objectifs de la Fé-
dération suisse d'élevage de la
race tachetée rouge qui, par ses
statuts et la loi fédérale sur l'agri-
culture, se voit attribuer la respon-
sabilité de préserver le patrimoine
génétique de la race.

Pour les juges jurassiens, il im-
porte que les autorités a gricoles
tentent de promouvoir parmi les
éleveurs des pratiques qui ne sont
pas basées uniquement sur le ren-
dement et le profit immédiat, /ats

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

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

^̂ ^  ̂
Horloger ie — B' iouter ie

***—*" Orfèvrerie - Etains

Offrir un cadeau
Montre élégante et robuste

PR 100 - PRX - Square

TISSOT
Swiss quality Time

2000 Neuchâtel - St Honoré 3
k Tel 038 25 22 81 803939-8oJ
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PRO NEUCHATEL I
I Neuchâtel en fête grâce à Pro Neuchâtel ! I
I A l'occasion des fêtes de fin d'année, I
I Pro Neuchâtel vous présente ses meilleurs vœux. B

1 L _̂_ï*̂ ^̂ *-̂ r̂  ¦¦ ~̂ s rî  ̂ ^______ ______T j__ir\ *. ^^^^ ̂ ^^ eW ^̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂ ^̂ LmM m 
mjp 

W% m̂j  ̂ ~m%ê  m f t̂ __J_"g* ¦H WJ^M^^ BU l̂ _P_vA_0_-____fM 
__ _ _ _

M _T.fi 8_ff_Hi nH^^̂ ^̂  ̂ il I ____!

Jeudi J^^ I I—__._„_!
h Hprpmbrp 1 QQO I W_T_BTB!ÎMS I*o aecemore ivvu l WgijSS: i Carrousels

I ^VhSj^  ̂d &}  ̂ 2 carrousels en ville:

1 Visite de Saint-Nicolas accompagné de son _L_____H_____________H______________B_____H___________ ' du 7 décembre au 22 décembre, sur la
cocher, ses deux chevaux et son carrosse, Place du Temple du bas
dans le centre de Neuchâtel. . ,,_. ., . __  ., .

Neuchâtel toujours en fête ! du 1 3 décembre au 22 décembre,
Les enfants pourront rencontrer Saint-Nico- devant la fontaine dé la Justice, à la
las tout au long du parcours. # de 17 h 30 à 21 h, distribution de thé rue de môPîtal-

Saint-Nicolas tient à remercier tout partlcu- chaud dans 'e centre de la ville. 9 Distribution des billets par les commer-
lièrement les personnes, les magasins et les 

 ̂
PrQ Neuchâtel pense à tout! De 1 3 h à $ants quî soutlennent Pro Neuchâtel

banques qui l'ont soutenu dans la prépara- 2Q h 3  ̂un pem troîn Western fera ,a
tion de cette belle rete : ¦¦ navette entre le parking de la place Pro Neuchâtel remercie pour leur aimable

# les boulangers-confiseurs : I Pury et le parking du Seyon avec arrêt concours: M. René Margot, les TN et fous les
Knecht Hess Previtali et Schmid «Çrôix-du-Marché». Une consigne pour commerçants ayant participé aux bons
Les Gourmets-Schindler. v0s achafs sera mise en place à la rue pour les carrousels, ainsi que les Autorités

¦ du Seyon sur le «carré des Armourins» communales. 811045-93
# Les entreprises : Jacobs Suchard

Tabler, UNIP, Les Armourins, Mi-
H & M et ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦^̂ ^¦^¦^̂ ¦M

# M. Castellani pour son équipage __R̂ ^__ _̂^P̂ ^^P̂ 3j^̂ T*̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ^3Wnr *TC/ *V^ K"son attelage avec |̂ __^̂ AJ_^£lL̂_|l_j^£_k_ L £gLJ_ klk
grandes banques à Neuchâtel. __rA^__^*̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ _^^^*^^^^_^^^^V_^__ _̂_^^ ï̂[̂ ^^

*&* RT7I r̂ îTi / \̂ WHWHÉKIWSW^HWW PRfrT^&sk IVI Gu (uss) PiMJ iiki fri => mVi*w ¦] ï* ffii »i -A * mj
TT ¦¦___¦*-__¦¦ I I Mi ' __________________________________________ -_______-_-_-_-_______-___________¦____

PRO NEUCHÂTEL vous donne d'ores et déjà rendez-vous en 1 991.
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Vous ou vos proches aurez peut-être
. besoin d'aide !A

_J*R§ Merci de votre appui !

PouMafvSsse / f.__ ..' .Ç5T"2°n
3E

î."f(SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10

fîïTfl
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P^ce 

d'apprentissage
KJ f̂l Û Ji ^Bl 

encore réservée. En
24 mois devenez

| Constructeur de voies .
Vous avez achevé votre scolarité obligatoire, vous souhaitez
travailler en plein air et en équipe, alors vous pouvez commen-
cer votre apprentissage en août 1991.

Nous vous offrons une formation complète et, sitôt votre m
apprentissage terminé, de nombreuses possibilités d'avance-
ment. -_ *¦

Appelez-nous au 021 342 20 00 ou envoyez-nous le coupon
ci-dessous.

L'apprentissage de constructeur de voies m'intéresse. Je sou-
* haite: u

O recevoir de la documentation,
O faire un stage pratique,
O m'inscrire pour le test d'admission
Nom/prénom : 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né(e) le: Téléphone : 

Information professionnelle CFF ^_^m Case postale 345 in PFF ¦
1001 Lausanne ^̂ fcl___i ^' r

811069-36

À TOUS LES JEUNES ROMANDS
Qui aiment savoir plus

(et à ceux qui sont restés jeunes).
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 électriciens
2 charpentiers/menuisiers

pour passer une année
en Suisse alémanique.

Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre proximité de Zurich

(15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) au <p (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi 10-12 h. _1.575.36

1

[ EEXPRESS j ^ 0é̂ ^̂ ÊL !
________ ______ _ a ¦ / iPC*» '___^_*̂ nS 3 puni- JjJjjj^S^^^I Bulletin dp / fep̂ ^ÉË̂ Ç  ̂1

1 changement ^É T îliP̂  ¦
j d'adresse mjr j
I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

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

_ Nom: Prénom: .

' Ruej NT: '

| N° postal: Localité: |

I Nom: Prénom: I

| Ç/pj 
|

. Rue: N̂  .

' N" postal: Localité: '

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

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

Lnement supérieures à un mois.

X- J

/x JÉ%
/ >. WPtY '*3,f *>

^Simprî ides
/•SK photocoPieS

._ rm *sË& \ r
V OS^

 ̂
J 4, rue Saint-Maurice

^̂  r̂ Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 256501

^̂ ^v.v.v.v. ^̂ ^v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v.^̂ v. v̂.^̂ ^v.^̂ ^•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.̂ •.v.•.v.v
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_____^®______i
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations
désire engager pour sa section «mécanique»

UIM MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

au bénéfice d'un CFC dans la branche méca-
nique.
Sera confié à ce collaborateur l'entretien de
nos installations, telles que pompes, com-
presseurs, turbines à vapeur, moteurs Diesel,
ventilateurs, etc.
Nous demandons :
- quelques années de pratique,
- apte à travailler d'une manière indépendan-

te,
- âge idéal: 23 - 30 ans.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise

d'avant-garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel, case
pos ta le  17 , 2088 C r e s s i e r .  T é l .
(038) 48 21 21 . 810342-36

__sShell_s

Als
Steuerungsspezialist
in das Kernkraftwerk
Muhleberg der BKW.
Die Bernischen Kraftwerke AG suchen fur das
Kernkraftwerk Muhleberg einen jiingeren
Elektromechaniker oder Elektromonteur als
Steuerungsspezialisten fur die Wartungs-
und Erneuerungsarbeiten an umfangreichen
elektrischen und leittechnischen Anlagen des
Kernkraftwerks.

Um die anfallenden interessanten Aufgaben
lôsen zu kônnen, sollten Sie ùber folgende
Erfahrungen verfùgen:

• gute Kenntnisse in Steuerungs- und
Leittechnik

• gute Kenntnisse von elektronischen
Schaltungen

• einige Jahre praktische Erfahrung in
Industrieanlagen.

Eine sorgfâltige Einarbeitung in die anlage-
spezifischen Aufgaben erfolgf im Kraftwerk
oder bei den Lieferanten.

Wenden Sie sich bitte mit den ûblichen Unter-
lagen an die Bernischen Kraftwerke AG,
Kernkraftwerk Muhleberg, Réf. Elektrotechnik,
3203 Muhleberg. Fur allfâllige Fragen
erreichen Sie uns ûber Telefon 031/751 09 91
(bitte Herrn Aeschbach verlangen).

BIT W®
im WW 811070-36

Restaurant au centre ville de Neuchâtel
engage pour mi-mars 1991

CHEF DE CUISINE
CASSEROUERS

SERVEURS
permis saisonniers à disposition.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire (indispen-
sable) sous chiffres 36-2624 à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.

809937-36

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

EEXPRESS
M l  NEUCHATI l -

^^mmmWmmm
mmm-

mm̂ ^^^^^^^^^^ '̂̂

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
• pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦

n à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom |

Prénom

N̂  Rue 

NT Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — ,x -J

Peseux Sicodor S.A.
Orfèvrerie Christofle, cherche
tout de suite

employée
de bureau

polyvalence pour tous travaux, à
l'aise avec les chiffres, habile dac-
tylo, sens aigu des responsabilités,
horaire 80%.
Faire offres à direction Sicodor
S.A., 2034 Peseux. ai 1175-36

l̂ * Hfaj - I

2605 Sonceboz, tél. 032/97 18 18
Ouvert dès 21 h.
Fermé le lundi 81l068 36

cherche

barmaid
pour cabaret. Entrée à convenir.



L'Eternel est mon berger.

1 Madame Fernand Montandon-Crescini à Losone et ses enfants , Manuela et i
I Fausto Jelmorini à Arcegno,
B Yvanna et Dante Policiano à Losone,

I Monsieur et Madame Robert Montandon-Currit aux Bayard s et leurs I
B enfants ,
j  Christiane et Andréas Gfeller et leur fils Joas à Corgémont,
1 Jean-Daniel et Catherine Montandon et leur fils Sébastien à Saint-Biaise,

Jf Philippe Montandon aux Bayards ,
g Madame Rose Hummel-Montandon et ses filles,
B Chantai Hummel à Senezergues,
|| Catherine Rosell à Fleurier,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part i

jj du décès de
Monsieur

I Fernand-Adrien MONTANDON I
1 leur cher papa, grand-papa , arrière-grand-papa, oncle et ami, survenu dans i

B sa 89me année.

2125 La Brévine, le 3 décembre 1990.
A qui irions-nous, seigneur sinon m

à toi, Tu as les paroles de la vie M
présente et éternelle.

Jean 6/68. 1

I Le culte sera célébré au Temple de La Brévine jeudi 6 décembre I
I à 14 heures. Suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

g Le corps repose au Home Clairval à Buttes.

I Domicile de la famille : Monsieur et Madame Robert Montandon
2127 Les Bayards.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser au Home Clairval à Buttes,

CCP 20-1456-9

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

m̂eeteeeee_t_W_W_f lKÊÊeiÊmm ^meeeeeeeWÊeeW S_BMHBBBHBB801702-78K

I Le Docteur Etienne Kohler , à Lausanne;
I Madame et Monsieur Hervé Berthou-Kohler, Guillaume et Sylvie, à 1
I Saint-Aubin (NE) ;
H Madame Laure Kohler, à Morges ;
¦ Le Docteur et Madame Pierre Kohler-Rose, Emilie, Arnaud et Samuel, à B
I Saint-Sulpice (VD);
J| Madame et Monsieur Hans Winzenried-Kohler, Hélène, Elisabeth et I
H Edouard , à Deisswil (BE) ;

g Madame Lucienne Guillon , à Paris;
II Monsieur François Kohler , à Berne, et son fils;

j Monsieur le Pasteur et Madame Marc-E. Kohler , à Zurich , leurs enfants et g
jj petits-enfants ;
» Les familles parentes et alliées,
m ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Geneviève KOHLER g
née GUILLON

enlevée à leur tendre affection le 30 novembre 1990.

Selon sa volonté, la cérémonie a eu lieu dans la stricte intimité.

La Chenalettaz
12, chemin du Trabandan

1006 Lausanne.

Décembre 1990.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WWMIIIlI'l'fl̂  1HMM&6<._266-78'M|

: V
Juliet et Luigi ROSSELLI,

Denise de MONTMOLLIN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Gisèle
Sydney, le 4 décembre 1990

15, Varna Street - 2031 Randwick
N.S.W.

. Australie 810935-77 .

/  S.
Leila est très heureuse

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Malik
le 4 décembre 1990
Eliane et Ramdane

BENANTEUR-GRETHER
Maternité Métairie 4
de la Béroche 2018 Perreux

. 811459-77

Y RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

IR -Bj EllI lI l l
k lUîAjMljlJlM 788394-71 J

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

IF C  

Dombresson a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur

Bernard MULLER I
beau-père de Messieurs Claude-Alain Voirol et Richard Voirol , joueurs du ¦

fëJSpSjjïï Le Conseil Communal, ainsi que le personnel communal de S
S*jjp -Ç_ll_i Marin ont le devoir de faire part du décès de

Jean MUGELI
agent de police retraité.

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

La société de chant l'Avenir de Saint-Biaise a le regret de faire part du décès I

Monsieur

Jean MUGELI I
ancien chanteur 1934-1978, vétéran fédéral et membre d'honneur.

*™*******'I'*I'IIIBIH^̂  1479 -78IÉ1

WÊÊÊËÊKÊÊÊÊÊÊIÊÊÊmWmWÊBM MARIN
« Relevez votre pauvre cœur
quand il tombe ; gardez-vous
d'insulter en son endroit;
prenez nouveau courage ».

François de Sales, m

I Monsieur et Madame Roger et Marianne Mùgeli-Dupré et leur fils Romain, I
jj à Lutry ;
j  Madame et Monsieur Josiane et Philippe Houriet-Mugeli et leur fille B

j I Valérie, à Savièse,
i j  ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I ont le profond chagrin de faire part du décès de

^ I A* •Monsieur

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

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

IL e  

culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mercred i 5 décembre, 1
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

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

Jean 13: 34. j
Monsieur et Madame Jean-Louis Lenz, à Romont :

Monsieur et Madame François Bourqui-Lenz et leurs enfants,
à La Sarraz,
Mademoiselle Corine Lenz, à Bùlach ;

Monsieur et Madame Gianni Benedetti-Lenz, à Corcelles:
Monsieur Patrick Benedetti , à Corcelles,
Mademoiselle Michèle Benedetti et Monsieur Jean-Louis Furer,
à Trélex/VD,

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

Madame

Marthe LENZ
née JUNOD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après quelques
jours de maladie.

2003 Neuchâtel, le 2 décembre 1990.
(Isabelle-de-Charrière 18)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

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

En sa mémoire, vous pouvez penser
au Foyer du jour L'Eclusier, Neuchâtel (CCP 20-4840-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
.¦_---_m««a_M-MM---qawM--̂ --̂ ^ 0933-788

Le Syndicat d'Elevage de la Béroche a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Louise MICHEL
maman de Monsieur Francis Michel, membre du syndicat.

IBWWIBIWITIM  ̂ O

La Société de laiterie des Prises-de-Gorgier a le regret de faire part du décès 1
de

Madame

Louise MICHEL
maman de Francis, notre dévoué membre et secrétaire de la société.___B____HHS___B____SH________-̂

IL a  

famille de
Monsieur

Emile RYSER I
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui H
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes pour leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. i
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

2067 Chaumont , décembre 1990. __™™™™»U£jXfH£g!gjj§|jj)KgH

# District du Locle: Roger Dell'Ac-
qua, 82 ans, du Locle.

LA TROISIÈME - Olivia Vieillard est
venue enrichir une déjà belle famille.
Elle jouera en effet bientôt avec un
frère et une soeur, Bruno et Fanny.
Fille de Jeanne et Gilles, Olivia est
née le 26 novembre à 18 h 34 à la
maternité de l'hôpital Pourtalès. Elle
pesait alors 3kg 160 pour une taille
de 48,5 centimètres. La famille de-
meure à Colombier. mz- M-

GRAND GARÇON - Comme ça,
tranquillement endormi, Tiziano Bro-
gna n 'a l'air de rien. Mais, à sa
naissance, il mesurait déjà 52,5 cm
pour un poids de 4kg030. L 'événe-
ment s 'est produit le 20 novembre à
17h 12. Il a évidemment fait la joie
des parents, Marisa et Biagio, qui
habitent Neuchâtel. mz- M-

NAISSANCES

AUTRE DÉCÈS
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Poissonnerie... ^̂
Ragoût de cerf MIO 11. i F',ets O50 I

de truite rose 100 g _£•
Viande hachée Q 90 J25
de bœuf MIO U« 1 M 

*

Saucisses à rôtir - Morue salée .00 g I.
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Super-Centre Pertes-Rouges

y * ¦ *,.
-I • ;̂

*ÉF̂  ï- ______T __________ ! __H___ k__
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(Je suis coo rd i na teu r  de t r a f i c  au se in  d' une soc ié té  de t ranspo r t s  inter-  à tout  moment  e f f e c t u e r  un p ré lèvemen t .  Con t i s s imo  est  une exc lus iv i té

na t i onaux .  S o l u t i o n n e r  tou tes  s o r t e s  de p rob lèmes  fa i t  pa r t i e  de mes t â c h e s  de la Ban que Auf ina .  Il vous  suf f i t  de t é l é p h o n e r ! )  De p lus a m p l e s  ren -

quot id iennes.  Alors , je suis b ien heur eux  que mes a f f a i r es  f i n a n c i è r e s  pri-  se i gnemen ts  et un f o rmu la i r e  de dem ande pour _4

vées  se dé rou len t  san s d i f f i cu l té  et qu 'en ou t re  j ' en re t i re  un rendement  ' C o n t i s s i m o  sont  à vo t re  d i spos i t i on  auprès  de la ' I banque aufina

at t rayan t .  J' ai op té  pour Con t i ss imo , un compte  où mon avo i r  me rappo r te  Banque Auf ina  N e u c h â t e l , té l .  038 24 6141. 
^

6% d ' in té rê t .  Avec la ca r t e  ec ( e u r o c h è q u e ) ,  je suis i n dépendan t  et peux Con t i ss imo .  Le compte  qui a du punch.  
Socié,é affiHée de ruBS

PRIMO \E DATER
- Pour votre planification du temps -

PRIMO S DATER vous aide à fixer vos buts , à
les planifier , ù les réaliser , ainsi qu'à contrô-
ler vos activités professionnelles et privées.

PRIMOH DATER
• Vous accompagnera partout (format A5)
• Vous informe rapidement de vos rendez-vous ,

adresses, projets importants

PRIMO0 DATER Equipement complet
• Classeur en cuir ^̂ ^̂ —(noir ou bordeaux) M̂ M\ ^^9M _ \

et box d'archives ^̂ r 
ss^M~-
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ou bordeaux _liâlflB f̂l| M[

muni d'une fermeture
éclair el box
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D Oui. veuillez me faire parvenir de la
documentation PRIMOH DATER

Firme: 794206-10
Nom: 
NPA: Localité: 
Téléphone: 

w von rickenbach + com  ̂ dép. PRIMOH DATER
case postale, flughofstr. 58, ch-8152 glattbnigg
tél. 01/810 29 79, fax 01/810 97 67



Le NUC:
des points !

LNA dames

Non, les carottes ne sont pas en-
core cuites, mais elles sont déjà un
peu râpées... Battu par Montreux
samedi passé, adversaire direct
dans la lutte contre la chute en LNB,
Neuchâtel Université-Club compte
désormais huit points de retard sur
les Vaudoises, antépénultièmes, et
deux sur Fribourg, avant-dernier. Et
comme les quatre formations qui
participeront au tour contre la relé-
gation s'élanceront avec les points
acquis précédemment...

-- Oui, il y a de quoi s 'inquié-
ter..., note ainsi Florence Meyer, at-
taquante à l'aile. Je suis triste de
voir comment nous avons joué à
Montreux, j 'ai l'impression que nous
ne nous sommes pas assez rendu
compte de l'Importance de la ren-
contre. D'où un engagement pas
toujours optimal. Ou alors, on luttait
sur des balles Impossibles, et deux
minutes plus tard, on laissait filer
deux-trois points d'affilée sur des
erreurs tout à fait évitabies.

Et pourtant, des dires de la Neu-
châteloise, Montreux était prena-
ble, cela d'autant plus qu'il lui man-
quait l'une de ses attaquantes au
centre.

— Je crois que le premiers set a
compté pour beaucoup dans ce
match. Nous l'avons perdu de jus-
tesse, 17-15, alors que si nous
l'avions emporté, ia partie se serait
sûrement déroulée tout différem-
ment... Mais encore une fois: ou
bien nous avons négligé l'enjeu de
cette rencontre, ou bien, à l'inverse,
cet enjeu nous a paralysées. Car le
potientiel est là, c'est incontestable.

Incontestable, comme le. prouvent
les trois balles de match obtenues
contre Bâle VB. Ou les deux sets
qui ont vu les Neuchâteloises mener
8-0 contre BTV Lucerne avant de
s'incliner en trois manches. BtV Lu-
cerne? L'équipe de Suisse centrale,
actuel leader du classement, sera
l'hôte du NUC ce soir à la Halle
omnisports (20h15).

— Tout est encore possible, con-
clut Florence Meyer. Mais il est clair
que des points sont de plus en plus
indispensables. Comme cela a déjà
été dit, après fous les efforts que
nous avons faits jusqu 'à présent, et
après tous ceux qu 'ont faits le club,
ce serait dommage de ne pas tout
faire pour se maintenir.

OP. H.

A DOMICILE - Ce soir, contre
BTV Lucerne, le NUC aura besoin
de toute la puissance de son
Américaine, Dylann Duncan.

û_ r- £

Apres leur jour «sans» contre lugano, les Neuchâtelo is se rendent ce soir au Hardturm

Un e  discussion générale, quelques
bons entraînements, et la ma-
chine, grippée face à Lugano,

devrait repartir... C'est du moins l'es-
poir de Roy Hodgson avant la rencon-
tre de ce soir à Zurich, dans l'antre de
Grasshopper. En précisant, après les
deux renvois de la semaine dernière,
que le Hardturm a passé du blanc au
vert et qu'aucune neige ne pointe le
bout de son flocon à l'horizon. Donc on
jouera. Comment? Mieux, espère donc
l'entraîneur des Xamaxiens, qui pré-
cise:

- Après les bons matches que
nous avions faits, nous avons cherché à
comprendre ce qui s 'est passé contre
Lugano, nous avons mis les choses au
point. Mais je suis confiant: il s 'agissait
tout simplement d'un jour «sans» et
cette rencontre est maintenant der-
rière nous.

Le Britannique reconduira l'équipe
qui a joué le week-end passé (seuls
Ryf et Mottiez manqueront à l'appel),

à l' exception de Zé Maria, qui cédera
sa place d'entrée de jeu à Christophe
Bonvin. Ce qui signifie donc que la
prestation de Martin Jeitziner, sur
i'autre flanc du milieu de terrain,
avait satisfait Roy Hodgson.

— Oui, Martin fut l'un des meilleurs
contre Lugano. Il a beaucoup travaillé
et on l'a vu souvent dans les seize
mètres adverses, à l'image du penalty
qu 'il a failli provoquer. Et puis j e  veux
donner une nouvelle chance à l 'équipe
qui a joué dimanche passé. Car à
l'exception de deux-trois éléments,
elle n'a pas évolué sur sa vraie valeur.
Mes joueurs sont du res te d'accord sur
ce point et j 'espère qu 'ils ont envie de
se reprendre, pour ne pas dire se
racheter.

Mais comme le disaient les Neuchâ-
telois après la rencontre face aux Tes-
sinois, ce n'est pas l'envie de bien
faire et la motivation qui sont à met-
tre en cause. Roy Hodgson:

— Non, c 'est d'abord le fait que
l'équipe était dans un mauvais jour
pour ce qui est du jeu avec la balle.
Car après avoir raté quelques passes
ou des contrôles, on perd sa con-
fiance, et, inconsciemment, on a ten-
dance à se cacher, mais aussi à man-
quer d'agressivité. Je ne crois pas que
l'attitude des joueurs soit à mettre en
cause.

Voilà pour la partie d'aujourd'hui.
Pour laquelle on ajoutera que Grass-
hopper devrait être ((au comp let»,
étant entendu que Halter, Wieder-
kehr et Kozle ne réapparaîtront plus
cete année. Nous avons ensuite évo-
qué la situation de Stefan Lindqvist,
dont nous vous avons déjà dit qu'il ne
jouerait peut-être pas avec Neuchâtel
Xamax lors du tour final.

- Pour le moment, aucune décision
n 'est tombée, précise l'entraîneur des
((rouge et noir». Mais il est clair que
Stefan ne peut pas rester dans cette

situation, il faut qu 'il joue. Or le public
et la presse l'ayant déjà jugé, un peu
trop rap idement à mon avis, Stefan
doit retrouver sa confiance. C'est
dommage, car il est parmi les meil-
leurs à l'entraînement... Si une possibi-
lité se présente, nous le prêterons
donc jusqu 'à la fin de la saison. Ou
alors il sera transféré, mais nous gar-
derions un droit d'option sur lui.

Quant au Finlandais Jarri Litman
(demi offensif de 1 9 ans), élu meilleur
joueur de son pays la saison dernière,
il a été aligné hier soir avec les Es-
poirs dans un match amical à Mon-
treux (lire aussi notre édition de sa-
medi dernier). Ce fut la première oc-
casion pour Roy Hodgson de voir à
l' oeuvre ce joueur qui vient d'être
transféré de Reipas Lahti à HJK Hel-
sinki, et qui pourrait intéresser le club
de la Maiadière pour l'avenir.

0 P. H.

Le point

l.Sion 20 9 9 2 28-18 27
2. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
3. Grasshopper 19 7 9 3 25-15 23
4.NE Xamax 19 7 9 3 21-12 23
5. Lugano 20 7 9 4 24-18 23
6. Lucerne 19 7 7 5 26-22 21
7.Young Boys 20 5 11 4 27-22 21
8. Servette 19 7 6 6 24-23 20

9.Saint-Gall 20 5 8 7 21-26 18
lO.Aarau 20 3 9 8 18-26 15
1 1. Wettingen 20 3 5 12 22-41 11
12.Z_ r.ch 20 2 6 12 20-42 10

LNA. Ce soir, 20h: Grasshopper - Neu-
châtel Xamax (arbitre: Stràssle), Lucerne -
Servette (Martino). Dimanche, 14 h 30: Aa-
rau - Neuchâtel Xamax, Lugano - Lausanne,
Servette - Saint-Gall, Sion - Grasshopper,
Young Boys - Wettingen, Zurich - Lucerne.

LNB. Groupe Ouest. Ce soir, 19h: Bulle
- Granges. Groupe Est. Ce soir, 19h: SC
Zoug - Baden, Coire - Bellinzone.

Xamax : un iour a avec»?

Pre-crise a Servette
Finances.- le club ne peut plus faire face. Comité : de. moins en moins

de monde. Gress ne restera peut-être pas...

L'incertitude demeure. Le FC Ser-
vette sera-t-il en mesure de faire face
à ses engagements au lendemain de
l' assemblée générale extraordinaire
du 1 8 décembre?

Dans le cadre d'un déjeuner-débat,
hier à Genève, le président du club
grenat n'a pas caché la gravité de la
situation. Richard Ambrosetti est prêt
à céder la présidence à tout candidat
sérieux qui se présenterait. Celui-ci
pourrait être Gérald Rosset, régis-
seur, soutenu par Marcel Morard,
promoteur immobilier. Ces deux per-
sonnalités appartiennent d'ailleurs à
l' actuel comité, lequel s'est réduit
comme peau de chagrin. Aux côtés de
M. Ambrosetti, seuls les deux vice-
présidents, Olivier Maus et Michel Go-
lay, ainsi que le président de la sec-
tion juniors, Bernard Mocellin, suppor-
tent tout le poids de charges financiè-
res qui deviennent insupportables.

Le désintérêt marqué par les autori-
tés municipales et cantonales, celui
aussi du milieu bancaire genevois,
placent les actuels dirigeants servet-
tiens en position critique. La crise de
l'immobilier qui frappe l'économie ge-
nevoise ne laisse guère d'espoir de
redressement. Les sponsors tradition-
nels du club souffrent énormément.

Nécessité fait loi. Le FC Servette
entend opter pour une politique de
rigueur avec une diminution drastique
d'un budget qui s'élève à 5,8 millions.

Il devrait ête amputé d'un million au
terme de l'actuelle saison.

— On tiendra à descendre encore
plus bas, a précisé le président.

Hubert Escher, président du ((Club

des cent», lance une action promo-
tionnelle avec des cartes d'abonne-
ment à bas prix afin de sensibiliser
l'homme de la rue. Il fait appel au
capital sympathie que conserve mal-
gré tout un club au passé prestigieux.

Présent à cette conférence de
presse, Gilbert Gress, fidèle à son
personnage, a tenu un discours volon-
tariste. Pas question pour lui de con-
duire une équipe qui se contenterait
de faire de la figuration. Si l'équipe
se qualifie pour le tour final, il cher-
chera une place européenne. Mais lui
aussi attend le dénouement de l'as-
semblée du 18 décembre avant de
définir sa position. Comme celui des
dirigeants actuels, son départ n'est
pas à exclure, /si

GILBER T GRESS - Avec ses joueurs (ici Guex, Favre, Sinval, Dietlin et
Mohr) avant le début du championnat ci-dessus. Aujourd'hui: la moue.

Laforgue/Charles Bohio

Devises juteuses
DOPA GE — Nouvelles révélations dans les affa ires de
dopage dans l'ex-RDA : selon le témoignage du nageur
Joerg Woithe (photo), les devises occidentales consti-
tuaient le unerf de la guerre». -. -., Page 31

Chaude soirée
HOCKEY SUR GLACE - C'était hier soir la 21 me journée
du championnat de Suisse de ligue nationale. A l'All-
mend, Berne recevait Fribourg. En Ire ligue, Young Sprin-
ters jouait à Saas-Grund. Keystone Pages 27 et 29

L'Argentin Diego Maradona a in-
diqué, dans des déclarations faites
en direct à la chaîne de télévision
privée espagnole Canal Plus, qu'il
voulait «laisser tomber le football
professionnel. Ce que j 'ai fait est
suffisant», a déclaré le joueur de
Naples, avant d'ajouter: «Mainte-
nant, je  ne veux plus me battre».

Faisant allusion aux récentes criti-
ques formulées à son encontre dans
la presse italienne, Maradona a
lancé, mi-figue, mi-raisin:

- S'ils (les journalistes) écrivent
du mal de Maradona, on leur donne
le prix Nobel. Ils peuvent dire ce
qu 'ils veulent, mais ils ne peuvent pas
effacer la façon dont j'ai joué au
football ces dernières années. Je
dois toujours donner des explica-
tions, me battre avec les journalistes,
maintenant aussi contre les diri-
geants, j e  préfère partir, s'est excla-
mé Maradona, en réponse aux
questions de son ami et ancien coé-
quipier de l'équipe d'Argentine
Jorge Valdano. A la question de
savoir où il comptait se rendre, Ma-
radona s'est limité à répondre:

Chez moi, dans ma famille, [e
préfère jo uer à la poupée avec ma
fille, /si

Maradona veut
laisser tomber
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Pratique
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule
d'occasion? Le ¦X, 4141 # vous le fournit!

Pratique
Exemple: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le •9t4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherche libre pai
marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problèmes ! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique
Vous pouvez faire défiler sous vos yeux l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique
Sur le ¦X-4141 # on fait des
affaires. Et quelles affaires! Essayez: vous serez
conquis!

811091-10
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Relever le défi
dans un groupe
industriel connu
dans le monde
entier.
Pour la rentrée d'août
1991, nous offrons des « .̂ ¦».»._._ ¦_________________ & . ___ * ___ ._____ . ________p ,ces d APPRENTISSAGES DE

MÉCANICIEN
DE MACHINES (4 ans)
(Option A: technique de fabrication
Option B: petite mécanique de précision)

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION (4 ans)
OPÉRATEUR
EN MÉCANIQUE (2 ans)
Pour tous renseignements, stages et visite
de l'entreprise, veuillez prendre contact
avec M. Challandes. 8ni__ -4o

La différence qui fait référence

esta s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fox 038 57 10 88 |

Un apprentissage de vente
chez Coop:

La voie du succès*
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Pour le mois d'août 1991,
nous cherchons encore quelques

apprentis
vendeurs/vendeuses

Contactez-nous !
Tél. 25 37 21 (heures de bureau).
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel

JHÛ ^̂ ^̂ I [ Coop Heuchàtef

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250
3
269 \
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I CHRISTINETj

Rue des Tunnels 1
2006 Neuchâtel

cherche pour août 1991, une

APPRENTIE DE COMMERCE
Préférence sera donnée à candidate ayant suivi
l'école secondaire (classique ou scientifique).

Prière d'adresser les offres complètes avec copies
des bulletins scolaires à
CHRISTINET Assurances, Tunnels 1,
2006 Neuchâtel. 811132-40
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

SWPM ,MM /âGGI/SKms sh,
CONSTRUCTIONS - REPARATIONS

TRANSFORMATIONS
CARRELAGES - REVETEMENTS

13. rue des Poudrières - 2006 Neuchâtel

engage pour le mois d'août 1991, une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire en section
moderne ou scientifique.
Faire vos offres avec un curriculum
vitae et des bulletins scolaires.

811026-40

Ŷ
;M

Y " ' - " '-''-
¦,

LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL
ENGAGERA CES PROCHAINS
MOIS PLUSIEURS APPRENTIS

fonctionnaires postaux
en uniforme
(facteurs)
ET"L

Nous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services irréguliers),
- un apprentissage d'une année (début de la forma-

tion en janvier, mai, août ou septembre 1991),
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission,
- une bonne instruction,
- une excellente réputation,
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulai-
re d'inscription, envoyez le coupon ci-dessous à
la Direction des postes. Division du personnel,
2001 Neuchâtel, tél. 038/20 24 21.

Nom/Prénom : 

Adresse : 

N° tél.: Date de naissance : 
810800-40

REMISE I
DE COMMERCE
Mmo et M. Raymond Gay-Balmaz,

entreprise de nettoyage « LA MOB» , rue de
Corcelles à 2034 Peseux, avisent leur fidèle
clientèle, amis et connaissances de la cessation
de leur activité dès le 1er décembre.
Ils les remercient de la confiance témoignée
tout au long de ces 23 années et les prient de
la reporter sur M. Jacques-Eddy Perre-
noud.

M. J. -E. Perrenoud
avise qu'il reprend l'entreprise de nettoyages
«LA MOB» dès le 1e' décembre et fera tout
pour continuer de mériter votre confiance et se
réjouit de votre appel.

NOUVELLE ADRESSE:
«LA MOB »

2013 Colombier
Tél. (038) 41 37 47. 8 ,11 ,752

A remettre, pour cause de santé,

Restaurant-Pizzeria
en pleine expansion au Val-de-Ruz.
Conviendrait spécialement à couple
ou personne dynamique.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2644.
Réponse garantie.
Curieux s'abstenir. B11022-52

Couple de restaurateurs expérimentés cherche à reprendre

BAR AVEC OU SANS ALCOOL
petite restauration acceptée

A La Chaux-de-Fonds, dès avril 1991 ou pour date à convenir.
Financement et références à disposition.
Faire offres sous chiffres 28-950600 à Publicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 811124-52

U MARIAGES

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

804937-54



Hockey sur glace: championnat de ligue A

Malgré un Stecher héroïque - mais absent à l 'appel de l 'ultime tiers -, les Bernois l 'emportent

De notre correspondant

E

n matière de réussite, c'est vraiment
le maximum! Cette remarque, lan-
cée par René Fasel, le président de

la ligue suisse, à l'issue de la première
période, s'adressait bien évidemment au
HC Fribourg Gottéron. La pression ini-
tiale des Bernois ne trouva jamais le
salaire escompté. La raison? C'est la
toute grande partie fournie par Dino
Stecher. Constamment sollicité, le gar-
dien fribourgeois assura le plein emploi.
Les statistiques officielles du chef de
presse bernois, M.Spoerri, mettaient en
exergue la domination de l'équipe lo-
cale: 17 tirs furent adressés en dirction
de la cage de Stecher, alors que Tosio
ne fut sollicité qu'à 5 reprises! Par con-
tre, le tableau d'affichage indiquait une
longueur d'avance pour... les visiteurs!
Comment ne pas donner raison à René
Fasel?

_— . ,—_,
Berne 6 1
.Frjfaoura ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y

Situation inédite donc pour le CP
Berne sur sa patinoire: placés dans un
rôle de poursuiteurs, les protégés de
Gilligan trouvèrent la recette pour faire
plier l'échiné à Stecher. Une subtile dé-
viation de Triulzi — sur un service de
Haworth — eut raison de la vigilance
du portier fribourgeois. Après que Vra-
bec eut transformé imparablement un
penalty et que la fusée de Horak eut
perforé la garde de Stecher, Berne sem-
blait prendre définitivement le large.

Mais cette rencontre n'avait pas en-
core déversé toutes ses surprises. En l'es-
pace de 35 secondes (!), les poulains de
Paul-André Cadieux gommèrent tout
leur retard, une bévue du défenseur
Beutler étant habilement exploitée par
Mario Rottaris.

A l'appel de l'ultime tiers, les deux
antagonistes étaient à nouveau placés à
la case de départ. Avec une nuance
d'importance: le héros Dino Stecher
avait cédé sa place à l'inexpérimenté
Markus Wùtrich. Une entrée en matière
bien difficile pour le jeune portier fri-
bourgeois dans la marmite surchauffée
de l'Allmend. Berne voulait la victoire,
Gottéron semblait satisfait du verdict de

parité. Les minutes s'égrenaient et tant
Tosio que Wùtrich ne lâchaient prise,
plaçant ainsi la partie sur la plateforme
du suspense. Le métier des Bernois finit
tout de même par avoir raison de l'opi-
niâtreté des poulains de Cadieux. Sur un
service de Ruotsalainen, Cunti trompait
Wùtrich (malchanceux en la circons-
tance). Jouant alors son va-tout, Paul-
André Cadieux opta pour la formule du
risque à outrance en retirant son gar-
dien à une minute de la fin. Une audace
qui se retourna contre son équipe, puis-
que Thomas Vrabec extirpa le palet
pour aller le glisser dans une cage dé-
serte. La logique servit de dénouement
à une rencontre qui tint toutes ses pro-
messes.

0 Clovis Yerli

BARTSCHI FA CE À STECHER - Le dernier rempart fribourgeois a cruellement manqué aux siens dans la dernière
période. McFreddy

Berne peine... et passe!

Lugano se rassure
De notre correspondant

A

près l'humiliation de l'Allmend,
l'équipe luganaise s'était quel-
que peu reprise samedi face à

Zoug mais sans pour autant dissiper
tous les doutes quant à son état de
forme. La venue de Kloten à la Resega
représentait donc un important examen
pour elle. Cette fois, les réserves peu-
vent être totalement levées. Lugano a
gagné en présentant quelques-unes
des meilleures facettes de son réper-
toire.

Lugano ~T|
to_m__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂ \
Malgré leur nette défaite, les visi-

teurs se sont bien battus. Malheureuse-
ment, ils ont trouvé en face d'eux des
adversaires plus forts qu'eux dans tous
les domaines. Les 4800 spectateurs ont
assisté et applaudi à un beau match,
joué sur un rythme rapide et continuel-
lement axé sur l'offensive par les deux
formations.

Après le 2me but luganais, quelques
Zuricois s'énervèrent, Brùderer en parti-

culier, qui écopa de deux fois 2 minutes
de pénalité. Luthy en profita pour mar-
quer le 3me but. Les Tessinois eurent
même la possibilité de jouer durant 70
secondes à 5 contre 3. Ils pouvaient
asséner le k.o. définitif, mais ils n'y sont
pas parvenus. Il n'y avait pas grand
mal à cela, car le capitaine Eberle, sur
un bel effort personnel, s'en chargea
au début de la deuxième période.

Cette 4me réussite déclencha une
réaction d'orgueil chez les visiteurs. Le
gardien local Wahl, très supérieur à
Pavoni, retarda tant qu'il put la capitu-
lation. Celle-ci arriva tout de même
après la mi-match, à la suite d'une
hésitation défensive des Tessinois. Peu
avant, toutefois, Morger avait signé le
5me but local.

Le match augmenta encore en inten-
sité et les émotions de continuer. Nâs-
lund inscrivit le 6-1, Edelbrink (à 5
contre 4) trouva la faille, réussite à
laquelle Eberle répondit encore avant
la seconde pause. Le rythme baissa
quelque peu par la suite, Lugano se
contentant principalement de contrôler
la situation.

(} Daniel Castioni

Et ça repart !
De notre correspondant

L

'épisode entre les joueurs et l'en-
traîneur n'est pas encore clos au
HC Bienne. Mais, après que Kin-

ding eut été définitivement mis sur la
touche, on ne verrait pas d'un mauvais
ceil, chez les dirigeants bernois, l'arri-
vée de Dick Decloe, actuel entraîneur
du CP Lyss (LNB). Ce dernier pourrait
déjà apparaître lors du prochain tour
de championnat, si l'accord entre les
deux clubs voisins intervient à temps.

Bienne 71
.AmbrM îoth^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Hier soir, les supporters biennois sont
revenus à la patinoire. Ceux qui, il y a
une semaine, sifflaient copieusement
leurs favoris, soit les anti-Kinding, et les
autres. Ainsi, à la «bande» du HC
Bienne, Daniel Cattaruzza et Razvan
Schiau n'ont pas eu à sortir le fouet.
Entendez par là que les joueurs savaient
ce qu'ils voulaient et qu'ils l'ont entière-
ment démontré sur la glace lors du pre-
mier tiers-temps déjà.

Face à Ambri, adversaire qui était
venu chercher le partage des points au
même endroit voici 1 0 jours, les Seelan-
dais avaient en tête que le portier Dac-
cord leur avait joué un sale tour. Comme
Leuenberger et ses copains avaient re-
trouvé une certaine sérénité, Bienne
mena le bal. Par Jean-Jacques Aeschli-
mann qui, par deux fois, put mettre «au
chaud» des services de Gilles Dubois.
Quand Stehlin marqua le 3me but, le
gardien tessinois, capable du meilleur
comme du pire, quitta volontairement sa
cage. On jouait la 1 3me minute! Et
comme les Tessinois «s'accouplaient»
très bien avec leurs vis-à-vis-biennois,
ces derniers franchirent le fameux choc

psychologique sans mal. Avant la pre-
mière pause, Dupont signa cependamt
le 4me but, splendide, en gagnant des
duels face à Bullard et Jacks.

La période intermédiaire fut de trop.
On n'y nota qu'un tir de McCourt contre
le poteau. Les Biennois alaient heureuse-
ment se réveiller par la suite, réussissant
notamment de superbes actions collecti-
ves terminées par des buts. Stehlin et
Gilles Dubois permirent ainsi à leur
équipe de franchir le cap des 100 buts.

C'est une équipe seelandaise revue et
corrigée - surtout dans l'esprit — qui
s'est imposée hier avec brio. L'ère Kin-
ding a pris fin. Il faisait chaud au Stade
de glace et les fans ont même rappelé
leur équipe. Il reste à confirmer ce réveil
car Ambri n'a pas laissé l'impression
d'une équipe dans la pleine mesure de
ses capacités.

O René Perret

Lourd de conséquences
De notre correspondant

R

emis en confiance après sa série
de succès obtenus en trois rencon-
tres, le HC Sierre a manqué hier

au soir au Graben de revenir dans le
sillage de ses poursuivants dans la lutte
pour une place dans les finales pour le
titre. Dans un match dont l'importance
était capitale, les Valaisans ont pour-
tant pris un excellent départ, inscrivant
deux buts mérités en début de rencon-
tre. Mais une nouvelle fois, la défense a
commis d'innombrables erreurs et c'est
en définitive les pénalités parfois in-
compréhensibles qui ont précipité la
défaite des Sierrois.

Sien» 41
|Z0BB 6 '

Dans un tel contexte, les visiteurs ont
habilement profité pour revenir tout
d'abord à 2 à 2 et prendre ensuite la
direction des opérations d'une manière
très nette. Il faut préciser qu'avant
d'être rejoint, le HC Sierre a manqué
deux occasions de creuser un écart qui
aurait pu être salutaire.

Le dernier tiers-temps allait cepen-

dant démontrer ses maigres ressources
dans la dernière partie du match, les
Valaisans ayant eu beaucoup de peine
à refaire surface alors qu'ils évoluaient
à 5 contre 4 pendant 5 minutes.

Alors que l'on s'acheminait vers un
résultat nul et inespéré pour l'équipe
locale, Zoug parviendra à s'assurer une
victoire somme toute méritée dans les
dernières minutes du match, avec la
complicité, il faut le préciser, d'une dé-
fense lente et peu inspirée, les rocades
décidées par l'entraîneur Thaminen
n'ayant pas donné les résultats es-
comptés.

Lorsque l'on vous dira que Sierre a
été incapable d'installer son jeu dans
le camp adverse afin de tenter une
égalisation tout à fait possible, vous
comprendrez pourquoi les visiteurs ont
en définitive arraché une victoire qui ne
se discute pas, tant les locaux ont man-
qué d'organisation collective et de
sang-froid.

Le HC Sierre a ainsi galvaudé une
belle chance de se tenir à la hauteur
des équipes encore menacées par le
terrible tour de relégation/promotion.

0 Alain Clivaz

1.Berne 21 17 3 1 109-47 37
2. Lugano 20 1 3 3 4 99-57 29
3. Kloten 20 12 2 6 103-74 26
4.FR-Gott. 21 12 1 8 89-81 25
5.Bienne 21 8 6 7 101-96 22
6.A.-Piotta 21 10 110  90-102 21
7,Olten 21 7 0 14 68-101 14
8.CP Zurich 21 4 4 13 75-104 12

9.Zoug 21 4 4 13 88-118 12
lO.Sierre 21 3 4 14 77-119 10

Samedi: pas de championnat (Coupe
Nissan avec l'équipe nationale).

Mardi: Ambri - Berne, Fribourg -
Gottéron - Lugano, Kloten - Sierre, Ol-
ten - Bienne, Zoug - Zurich.

Le point

Berne-Fribourg
6-4 (0-1 3-2 3-1)

Allmend. - 16.464 spectateurs
(guichets fermés). - Arbitre: Sold.

Buts : 8me Brodmann (Staub) 0-1;
24me Triulzi (Haworth) 1-1; 29me Vra-
bec (penalty) 2-1; 33me Horak (Leuen-
berger) 3-1; 37me Bykov (Chomutov)
3-2; 37me Rottaris 3-3; 45me Howald
(Haworth) 4-3; 47me Bykov (Staub,
Chomutov, à 5 contre 4) 4-4; 57me
Cunti (Ruotsalainen) 5-4; 59me Vrabec
(Cunti) 6-4. Pénalités : 8 x 2' contre
Berne, 6 x 2' contre Fribourg.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Rutschi, Leuenberger; Kùnzi, Beutler;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Schumperli, Bartschi.

Fribourg : Stecher (40me Wùtrich);
Slaub, Balmer; Descloux, Gigra;
Gschwind, Wyssen; Chomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Rottaris, Maurer;
Moret, Reymond, Theus.

Bienne-Ambri
7-1 (4-0 0-0 3-1 )

Patinoire de Bienne. - 4223 spec-
tateurs. — Arbitre : Moreno.

Buts: 6me Jean-Jacques Aeschlimann
(Gilles Dubois, à 5 contre 4) 1 -0; 1 Orne
Jean-Jacques Aeschlimann (Gilles Du-
bois, Daniel Dubois) 2-0; 13me Stehlin
(Boucher, Dupont, à 5 contre 4) 3-0;
1 6me Dupont (à 4 contre 5) 4-0; 46me
Stehlin (Gingras) 5-0; 46me Gilles Du-
bois (Daniel Dubois) 6-0; 51 me Bullard
(Peer Jaks) 6-1; 55me Dupont (à 4
contre 4) 7-1. - Pénalités : 6 x 2 '
contre Bienne, 7 x 2 '  contre Ambri
Piotta.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Pfosi, Gingras; Daniel Dubois, Rùedi;
Heiz, Boucher, Patt; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Erni, Jean-Jacques Aesch-
limann, Gilles Dubois.

Ambri: Daccord (13e Pauli Jaks);
Tschumi, Muller; Mettler, Riva; Brenno
Celio, Reinhart; Egli, McCourt, Fair; Pe-
ter Jaks, Bullard, Fischer; Mattioni,
Metzger, Vigano.

Sierre-Zoug
4-6 (2-2 0-2 2-2)

Graben. - 3800 spectateurs. —
Arbitre : Frey.

Buts : 4me Mongrain (Baldinger) 1-0;
1 2me Lôtscher (Silver, Mongrain, à 5
contre 4) 2-0; 14me Schafhauser (Anti-
sin, à 5 contre 4) 2-1 ; 20me Laurence
(Bobilier, à 5 contre 4) 2-2; 31 me Lang
(Schlàpfer, Ritsch) 2-3; 38me Fritsche
(Muller, Kessler, à 5 contre 4) 2-4;
47me Glowa (Mongrain, Honegger, à
5 contre 4) 3-4; 52me Honegger (Mon-
grain, à 5 contre 4) 4-4; 59me Yarem-
chuk (Antisin, Schafhauser) 4-5; 60me
Laurence 4-6. Pénalités: 4 x 2 '
contre Sierre, 4 x 2 '  plus 5' (Yarem-
chuk) plus 1 0' (Burkart) contre Zoug.

Sierre : Erismann; Neukom, Baldinger;
Honegger, Gaggini; Clavien, Guntern;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Morf, Berdat, Martin.

Zoug : Bosch; Burkart, Kessler; Schaf-
hauser, Kùnzi; Ritsch, Bobilier; Stadler;
Fritsche, Laurence, Muller; Antisin, Ya-
remchuk, Neuenschwander; Lang,
Schlàpfer, Laczko.

Lugano-Kloten
7-3 (3-0 4-2 0-1 )

Resega. - 4800 spectateurs. Ar-
bitre : Tschanz.

Buts : 7me Walder (Nâslund) 1-0;
13me Nâslund (Walder, Ton) 2-0;
1 5me Lùthi (Brasey, Eberle, à 4 contre
4) 3-0; 25me Eberle (Thony) 4-0; 32me
Morger (Eggimann) 5-0; 33me Hoff-
mann (Nilsson) 5-1; 24me Nâslund 6-1;
36me Edelbrink (Hollenstein, à 5 contre
4) 6-2; 40me Eberle (Brasey) 7-2;
54me Nilsson (Schlagenhauf) 7-3. —
Pénalités: 3 x 2' contre chaque
équipe.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Brasey;
Svensson, Massy; Domeniconi, Bourquin;
Thoni, Lùthi, Eberle; Ton, Nâslund, Wal-
der; Fontana, Eggimann, Morger.

Kloten: Pavoni (34me Rùeger); Hol-
lenstein, Eldebrink; Rauch, Roger Sigg;
Brùderer, Elsener; Hoffmann, Soguel,
Wâger; Schlagenhauf, Nilsson, Celio;
Rufener, Ayer, Ochsner.

Zurich-Olten
5-6 (0-1 4-2 1-3)

Hallenstadion. - 7051 spectateurs.
Arbitre: Schmid.

Buts: 5me Tschumi (Mùller) 0-1 ;
21 me Stastny (Sutter) 0-2; 26me Lùthi
(Hotz) 1-2; 32me Lùthi (Zehnder) 2-2;
33me Hotz (Richard, à 5 contre 4) 3-2;
35me Cadisch (Weber) 4-2; 38me
Graf 4-3; 41 me Nusplliger (Weber)
5-3: 45me Loosli (Stastny, Rotheli) 5-4;
46me Stastny (Sutter, Rotheli) 5-5;
60me Rotheli 5-6. - Pénalités: 1 x 2'
plus 1 x 5' (Nuspliger) contre Zurich, 3
x 2' plus 1 x 5' (Sutter) contre Olten.

/si
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Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 151

Il entendit une voiture qui s'arrêtait devant la porte.
C'était Joséphine. Elle entra en tremblant. Il était
arrivé le premier. D'une main mal assurée, elle poussa
le battant.

La nuit tombait. La lumière était incertaine. Cepen-
dant la première chose qu'elle vit dans le hall d'entrée,
ce furent ses affaires, ses robes, ses bijoux qui, jetés
pêle-mêle, semblaient attendre qu'elle vînt les prendre
pour aller ailleurs.

Affolée, elle se précipita chez son mari, sa porte était
close.
- Ouvrez-moi, je vous en supplie, criait-elle d'une

voix étranglée.
Durant deux heures, elle heurta le battant.
Bonaparte ne répondait pas.
Alors, elle songea à ses enfants.
Elle eut soudain l'inspiration d'aller chercher sa fille

Hortense, qui avait seize ans, et son fils Eugène, qui en
avait dix-huit. Son mari les adorait. Sous la conduite de
leur mère, ils joignirent bientôt leurs voix implorantes
à la sienne.
- Pourquoi ne m'aimez-vous plus, vous qui avez

remplacé mon père? sanglotait Hortense.
- Général , que vous ai-je fait? suppliait Eugène.

Maman va mourir.
La porte s'ouvrit enfin.
Bonaparte, les traits tirés, les paupières gonflées ,

regarda d'abord les enfants, puis ses yeux rencontrè-
rent ceux de Joséphine.

Ils surent en même temps qu'il lui pardonnerait. Il la
prit dans ses bras, sécha ses larmes, la serra contre lui.
Il s'enivrait de ce corps qu'il aimait , dont il ne pouvait
se passer, auquel il avait rêvé à travers les « passades
égyptiennes ».

Ce corps merveilleux, cette grâce unique, ces yeux
de biche éplorée, comme il les aimait et comme il en
avait besoin !

U lui pardonna les fautes, les amants, la vie tumul-
tueuse, mais à une condition :
- Je te défends de revoir Mme Tallien. (Il ne l'appe-

lait jamais Thérésia.)
- Pourquoi? dit Joséphine, qui ne comprenait pas.
- Je la considère responsable de tes erreurs et de tes

fautes.
- Thérésia est si bonne amie!
Peut-être pensa-t-il à celle qui avait refusé de porter

son nom? L'amoureux évincé revit le général Vendé-
miaire avec lequel elle avait couché par curiosité, pour
essayer un petit Corse entre ses muscadins! La volup-
tueuse, la licencieuse Thérésia, il allait la rayer de sa
vie et de la vie de tous ceux qui l'entouraient.
- Tu ne la reverras jamais, tu m'entends, jamais, ou

c'est moi qui ne te reverrai plus.
- Je te le promets, jura Joséphine, qui songea une

fois de plus qu'il était « drôle », en espérant que tout
s'arrangerait.

Bonaparte était rentré pour mettre de l'ordre dans sa
maison et pour mettre de l'ordre dans les affaires de la
France.

Il n 'avait pas voulu commencer par détruire son
foyer. Sa popularité se multipliait de toute l'impopula-
rité du Directoire. Lors de son retour, les foules
s'étouffaient pour le voir et à Lyon l'ovation avait été
formidable. Les espérances les plus contradictoires,
républicaines ou réactionnaires, se tournaient vers
lui.

A peine rentré à Paris, il commença à conspirer
contre le gouvernement. Le peuple, qui ne croyait plus
à rien et dont l'âme changeante a besoin d'idoles,
s'engoua pour le général qui lui arrivait tout poudreux
des sables du désert.

« Il est l'homme qui a ensorcelé la victoire », l'espoir
des familles, des campagnes, des villes, de la France
entière.

Un trio menait la danse : Barras, la politique,
Ouvrard , les finances, Mme Tallien , les plaisirs.

La famine était en bas et la frénésie des fêtes et de
l'amour étaient en haut. L'impudeur s'étalait chez le
directeur, chez la favorite, dans les bals, dans la
mode.

C'était un monde corrompu : d'un côté les « ventres
pourris », de l'autre les « ventres creux », et, comme
l'écrivait un journaliste :

« Bonaparte trouvera tous les partis disposés à lui
décerner le pouvoir dictatorial. (À SUIVRE )
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LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 21  31  41 

805878-10 ?

PROFITEZ
OCCASIONS ((US CAR »

by G.M.
Cadillac Fleetwood

1989, 9800 km, bleue, intérieur cuir.
Buick Park Avenue

1989, 24.000 km, grise, intérieur cuir.
Buick Park Avenue «Ultra »

1990, 8000 km, bleue, intérieur cuir.
Pontiac 6000 S/E Break
1989, 25.000 km, blanche.

LEASING - REPRISE - GARANTIE
Bouby-Rolls S.A.

Quai de la Thièle 30
1400 Yverdon-les-Bains.

810573-42

Pour cause de fermeture prochaine

à liquider immédiatement
camion Volvo F 35

pont basculant, grue HIAB, non expertisé

camion Bedford
pont basculant, grue ATLAS, non expertisé,

élévateur, touwmotor 2,5 tonnes

casiers de rangement
métalliques, balances Bush 1500 kg,

palettes CFF, cadres CFF, chauffage à air,
jerricans, répondeur téléphonique,

ainsi que matériel divers,
le tout à des conditions intéressantes.

Veuillez vous adresser à:

Bruno Borer, déchets industriels, Draizes 61
2006 Neuchâtel, téléphone (038) 31 66 66

(heures de bureau). _ in .o-<! __
m̂wmum9mmaummmmmmummmumumMmumf

#*# n
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vous propose de

SUPERBES BOUQUETS SPÉCIAUX
pour la Saint-Nicolas ainsi qu'un grand choix

d'arrangements floraux
pour les fêtes de fin d'année. eno48-io

HORAIRE
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop

Dimanche et jours de fête de 8 h à midi

Vous disposez d'un petit capital, nécessaire de

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

•̂ WÉÊeWF!* ADMINIS1RATION LACORE SA **QWtËmffi*

depuis 1978.

Nettoyage intérieur de Voitures
cherche à ouvrir une agence.
Pour tous renseignements: Tél. (022) 782 79 50. 80752.00

Mercedes 230 TE
11.1982,1re main,
carnet de service,
115.000 km, expertisée.
Fr. 14.500.- ou
Fr. 350 - par mois.
/ (037) 45 35 00.

811075-42

MOTO BMW R 75
plus selle Harley
Davidson, neuve.
Téléphone
(038) 46 10 78.

811035-42

A vendre

Subaru
Super Station
4 WD permanent,
gris foncé, 1 988,
50.000 km, roues

. d'hiver, expertisée,
Fr. 15.800.-.
Tél. (038)
53 27 07. 811167-42

Vends

TOYOTA
modèle 4 x 4,
8 places, 1987,
42.000 km.
Téléphone
(038) 24 77 18.

811023-42

A vendre
FERRARI
MONDIAL
Cabriolet T. 1990,
3000 km, rouge,
intérieur noir. Prix
Fr. 150.000.-.
Tél. (024) 24 32 15.

811074-42

Golf GTI-16 V
fin 1987, kit ch, stéréo
valeur Fr. 1500.-, roues
hiver + été, 55.000 km,
expertisée. Fr. 17.900.-
ou Fr. 420.- par mois.
Ç) (037) 45 35 00.

811076-42

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

810793-42

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

81079*4-42

OPEL ASCONA
1600
1982, expertisée, RK7 ,
94.000 km.
Fr. 3600.-.
Q 24 46 32. 798706-42

iiTftj __. T <j rii '_jIWWjKljjyl

GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
— NEUCHATEL-213141 —

811067-42

A vendre

GOLF GTI
noire, ancien
modèle, rabaissée,
élargie, kit complet,
moteur neuf, 1
année de garantie.
Prix à convenir.
Tél. 46 18 34,
soir 20 h. 798515-42

De particulier,
expertisée

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

811139-42

\ ( Ford Scorpio |
i 2,4 i G L V 6 , 6.89.
' expertisée. 30.500 km,

gris anthracite,
4 pneus neufs,

diverses options. Prix
neuve Fr. 33.000 -,
cédée Fr. 20.500.-
(-38%). Arrangement

possible.
Tél. privé 33 55 49 /

prof. 24 11 66
int. 21.

k 811158-42 y 
L



Tranquille et mérité
Hockey sur glace: Ire ligue

les Neuchâtelois ont maîtrisé la situation. Succès logique
Saas-Grund -

Young Sprinters
1-6 (1-2 0-3 0-1)

Patinoire de Wichel à Saas-Grund, 200
spectateurs. Arbitres: MM. Kramer, Eggel
et Baumann.

Buts : 3me Rufenaeht (Baume) 0-1 ; 1 lme
Locher (A. Anthamatten) 1-1 ; 15me Studer
(Rufenaeht) 1-2 ; 25me Furrer (Moser) 1-3 ;
35me Ludi 1-4 ; 40me Schupbach 1-5;
56me Leuenberger (Lutz) 1 -6. Pénalités: 2
x 2' contre Saas-Grund, 3 x 2 '  contre
Young Sprinters.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; G. Bumann,
P.-M. Anthamatten; G. Anthamatten, S. Bu-
mann; H.-R. Andenmatten, A. Minnig; N.
Zurbriggen, M. Bregy, N. Zurbriggen; Mau-
rer, Lauper, Brux; F. Andenmatten, A. An-
thamatten; H. Locher. Entraîneur: Bruno
Zenhausern.

Neuchâtel: Neuhaus; Moser, Baume; Zi-
gerli, Lutz; Heche, Reber; Burgherr, Rufe-
naeht, Studer; Loosli, Fuhrer, Wist ; Bûcher,
Ludi, Schupbach; Leuenberger. Entraîneur:
Jiri Novak.

Notes : les deux équipes au complet. Ludi
se blesse (ligament du genou droit touché)
en marquant le 4me but. Il est remplacé par
Leuenberger.

De Saas-Grund :
Christophe Spahr

S

aas-Grund, patrie des Zurbriggen,
Anthamatten et Andenmatten, pe-
tite station de sports d'hiver, pays

du ski et accessoirement du hockey sur
glace. Au fond de la vallée, la pati-
noire, théâtre des exploits du club lo-
cal, ma foi pas maladroit du tout sur
ses terres. Young Sprinters a eu tout
loisir de s'en apercevoir.

Dans cette 1ère ligue où Saas-Grund
fait un peu figure d'invité surprise, de

mouton noir parmi certaines anciennes
grosses cylindrées, les Valaisans jouent
le rôle de l'outsider, du trouble-fête.
Même si le déplacement dans cette
vallée n'est jamais une partie de plai-
sir. A plus forte raison que Saas-Grund
ne tient pas à rendre les armes sans
combattre. Surtout pas sur sa patinoire.
Encore moins lorsque le visiteur se
nomme Young Sprinters et qu'il fait
figure d'épouvantail qui n'a pas encore
perdu la moindre plume. Et s'il est par-
venu à garder sa moyenne de points
intacts, deux par matchs, il n'a pas
pour autant sous-estimer une formation
qui engrange la presque totalité de ses
points chez lui.

C'est ainsi que Young Sprinters mis à
profit la première pénalité adverse
pour ouvrir la marque. On jouait de-
puis trois minutes et les Neuchâtelois
montraient qu'il n'abuseraient pas d'un
quelconque excès de confiance. Heu-
reusement, car Saas-Grund répliqua
de fort jolie manière. Arthur Anthamat-
ten centre depuis derrière les buts, Lo-
cher bat imparablement Neuhaus.

Saas-Grund entretenait l'espoir. Que
l'on savait néanmoins vain.

Car à armes inégales, Young Sprin-
ters ne s'est pas laissé surprendre. Cer-
tes, les Valaisans se créèrent quelques
occasions, inquiétèrent sporadiquement
Neuhaus, sans vraiment devoir mettre
en doute la victoire que les Neuchâte-
lois ont construit logiquement, sans pré-
cipitation. Les buts sont tombés suivant
la régularité d'une pendule neuchâte-
loise.

Saas-Grund, malgré une évidente
bonne volonté, n'a jamais pu s'opposer
à la supériorité de son adversaire. Une
supériorité entrevue dans tous les com-
partiments du jeu, grâce à un patinage
plus affûté, plus incisif, grâce à une
technique nettement plus éguisée. Bref,
un match tranquille, sans dureté exces-
sive, sans réelle excitation. Une rencon-
tre que les Neuchâtelois ont parfaite-
ment maîtrisée. Jiri Novak voulait ga-
gner. Il le déclarait encore peu avant
le début des hostilités. Ses joueurs ne
l'ont pas déçu. 0«.

RUFENACHT — Il a ouvert la marque à la 3me minute. ptr- _£*-

France:
victoire

historique
L'équipe de France a remporté une

victoire historique, en battant l'URSS
d'un point (85-84), lors d'un match
avancé du troisième tour des éliminatoi-
res des championnats d'Europe, à Mos-
cou. Ce succès est doublement historique,
puisque c'est la première fois que les
Français battent les Soviétiques en com-
pétition officielle, ce de plus en URSS.

La France a ainsi remporté son troi-
sième succès d'affilée et a placé du
même coup l'URSS sous la menace d'une
victoire tchécoslovaque en Israël, aujour-
d'hui, laquelle éliminerait les Soviétiques
de la phase finale, pour la première fois
depuis... 1951.

La Pologne, grâce à son exploit face
à l'Italie dimanche (91-81 ), peut toujours
rêver de se qualifier. Aujourd'hui, les
coéquipiers de Dariusz Zelig accueille-
ront les Belges, tandis que les Hollandais
se déplaceront à Rome, pour affronter
les Italiens, déjà assurés de leur qualifi-
cation.

La Pologne n'est pas maîtresse de son
destin. Elle doit non seulement battre la
Belgique à Wroclaw, ce qui est du do-
maine du possible, mais devra surtout
attendre le résultat du match Italie -
Hollande. Une victoire hollandaise élimi-
nerait les Polonais, /si

Frieden - Donar

i unnn t̂i^mmmz ^
Delémont

Oppose a Ignace Rotman au 1er tour
du Masters du circuit satellite suisse 90
de Delémont, dans un duel entre Vau-
dois, Thierry Grin s'est incliné en trois
manches (6-4 4-6 7-6) après avoir gal-
vaudé pas moins de cinq balles de
match. Le no 8 helvétique a mené 6-3
dans le tie-beak décisif, avant de le
perdre 8-10... L'Argovien Reto Stàubli
s'est pour sa part qualifié en éliminant
l'Américain Miles Walker.
Rotman affrontera au 2me tour l'Améri-
cain Steve Bryan, 376me mondial, alors
que Stàubli sera opposé au Tchécoslo-
vaque Radomir Vasek (ATP 517me).
Dispensé du 1er tour, le Neuchâtelois
Valentin Frieden aura pour adversaire
le Suédois Johan Donar. /si

¦ FOOTBALL - En match en re-
tard de la 1 9me journée du cham-
pionnat de Suisse de ligue B (groupe
Est), Winterthour s'est imposé hier soir
à Kriens sur le score de 1 -0 (0-0). Le
but zuricois a été marqué à la 87me
minute sur penalty par Hutka. /si
¦ BASKETBALL - En match avan-
cé de la 12me journée du champion-
nat de Suisse de ligue A, Bernex a
battu SF Lausanne par 91-89 (37-44).
/si

Départ mitigé

tmM&ÊÊÊmmmzâ

La Suisse a débuté par deux vic-
toires et une défaite aux champion-
nats d'Europe, à Lillehammer en
Norvège. La formation masculine
de Berne-Wildstrubel, dans le
match d'ouverture, a en effet battu
de manière nette la Finlande, 7-2,
avant de subir la loi de l'Allema-
gne, lors du deuxième tour (5-9).
Quant aux dames de Berne-Egg-
hôlzli, après avoir été exemptées
du premier tour, elles ont pris le
meilleur sur la France, 8-5, lors du
deuxième tour.

Messieurs. 1er tour: Suisse (skip
Markus Kânzig) - Finlande 7-2. Pays de
Galles - Italie 1 3-2. Allemagne - Tché-
coslovaquie 14-1. Suède - Angleterre
6-5. France - Hollande 6-5. Autriche -
Danemark 3-2. - 2me tour: Suisse -
Allemagne 5-9. Norvège - Autriche 9-2.
Angleterre - Hollande 10-2. Ecosse -
Pays de Galles 8-2. Finlande - Tchécos-
lovaquie 14-2. France - Suède 4-3
après un end supplémentaire.

Dames. 1er tour: Ecosse - Hollande
11-1.  France - Pays de Galles 9-3.
Norvège - Autriche 9-3. Danemark -
Angleterre 8-1. Finlande - Italie 10-3.
Suisse (skip Cristina Lestander) qualifiée
d'office. - 2me tour: Suisse - France
8-5. Allemagne - Finlande 13-1. Nor-
vège - Danemark 9-3. Autriche - Angle-
terre 8-7. Suède - Ecosse 8-7 après un
end supplémentaire, /si

Chamoionnat de liaue B

Succès mérité des Vaudois à Porrentruy
Ajoie-Lausanne
3-6 (2-2 0-3 1-1)

Patinoire de Porrentruy. - 2800
spectateurs. - Arbitres: MM. Bregg y,
Simmen et Sommer.

Buts: 3me Daoust (Jolidon) 1 -0; 5me
Lewless (Favrod) 1-1; lime Daoust
(Grand) î - l j  15me Aebersold (Lawless)
2-2; 22me Aebersold (Kaszycki) 2-3;
25me Aebersold (Miner) 2-4; 3lme
Tsdianz (Kaszycki) 2-5; 52me Morel (Pas-
quinl) 2-6; 58me Daoust (Lambert) 3-6.

Ajoie: Spahr; Brich, Castellant; Princi,
Voisard; Berchtoid, Schneeberger; Bram-
bïlta, Weber, Mrukvla; PestrJn, Lambert,
Schai; Jolidon, Daoust, Grand; Grogg.

Lausanne: Martin; Miner, Morgentha-
ier; Tschanz, Arnold; Leuenberger, Bernas-
çonl; Favrod, Lewless, Bachofner; Aeber-
sold, Kaszycki; Lattmann; More), Pasquini,
Heughebaert.

Notes: Ajoie sans Sambinelli. Retour de
Jolidon et de Daoust. Simpson comme
3me étranger, Lausanne au complet. Pé-
nalités: 2 x ; 2' contre Ajoie; 6 * 2"
contre Lausanne.

De notre correspondant

M

™ ausanne n'a pas voté son suc-
cès. Les hommes de Flyrm ont
aisément passé l'épaule à par-

tir de la deuxième reprise. Dès l'ins-
tant où ils ont mené au score, les
Jurassiens n'ont plus jamais donné
l'impression de pouvoir renverser la
situation.

Les deux formations ont entamé la
partie tambour battant au plus grand
plaisir d'un public q/j e l'on attendait
beaucoup plus nombreux. Heureux
d'être à nouveau au milieu de ses
camarades, Daoust a marqué le dé-
but de la rencontre de son empreinte.
Il a ouvert le score après avoir bénéfi-
cié d'un excellent travail préparatoire
de Jolidon. Un cadeau de l'arrîère-
jjarde. de céans allait permettre aux
visiteurs d'égaliser sans avoir à forcer
leur talent.

le point
I GE/Servette - Martigny 6-3 (1-3 3-0
2-0); Hérisau - Langnau 7-X (1-0 5-0
1 -1 ); Ajoie - Lausanne 3-6 (2-2 0-3 1 -1 )j
Bùlach - Lyss 6-6 (2-0 4-2 0-4); Coire -
Rapperswil 4-1 {1-0 3-0 0-1 ).

1.Lausanne 21 13 2: 6 123-103 28
ZCoire 21 12 2 7 135- 95 26
3.Rappersw- 21 11 4 6 89- 79 26
4.Hérisau 21 10 5 6 104- 77 25

5.Ly_s 21 10 4 7 93-105 24
Ô.Bwlach 21 9 3 9 109- 97 21
7.A|ote s 21 9 3 9 87- 98 21
8.Martîgny 21 8 4 9 91- 93 20
9.Langnou 21 6 1 1 4  87-114 13

lO.GE-Serve. 21 1 4 16 64-121 6

Samedi: pas de championnat (Coupe
Nissan avec l'équipe nationale).

Mardi: Langnau - Coire, Lausanne -
Hérisau, Lyss - Ajoie, Martigny - Bùlach,
Rapperswil - Genève-Servette.

Puis, Daoust fut à l'origine et à la
conclusion de la deuxième réussite
d'Ajoïe. Ce même joueur était pénalisé
quand les deux étrangers de Lau-
sanne unirent leurs efforts et offrirent
l'égalisation sur Uti plateau à Aeber-
sold. Les Jurassiens ont ensuite été do-
minés territorialement.

Le spectacle a baissé de qualité dès
le deuxième tiers-temps. Contraire-
ment à leurs hôtes, les Ajoulots ne sont
pas parvenus à maintenir le rythme
adopté au cours des minutes initiales.

Pris à la gorge, les hommes de
Beaulieu ont concédé trois buts, Je der-
nier étant dû à une inattention coupa-
ble de Spahr. Plus rapides, dévelop-
pant un volume de jeu supérieur, les
Lausannois menaient logiquement à
l'heure de la seconde pause.

Le reste ne tut que du remplissage.
Sûrs de leur victoire, Martin et ses
compagnons se soit contentés de gé-
rer leur avance.

Hier, Ajoie a montre ses limites face
à un adversaire plus homogène. Une
déception: le manque de combativité
des locaux durant ies deux dernières
périodes. I! est vrai qu'à l'impossible
nul n'est tenu—

0 Jean-Pierre Molliet

Genève/Servette-
Martîgny 6-3 (1-3 3-0 2-0)

Les Vernets. - 620 spectateurs, —
Arbitre: Biedermann.

Buts: Ire Bomet (Honsberger) 0-1;
1 Orne Nussberger (Heiniger) 1 -1 ; 13me
Bauer (Léchenne) î-2; 14me Métivier
(Kaltenbacher) 1-3; 24me Privé (Camp-
bell/à 4 contre 3) 2-3; 24me Hîrmï (La-
moureux/à 4 contre 4) 3-3; 27me Regali
(Bornet/à 4 contre 4) 4-3; 57me Régal!
(Bornet/à 4 contre 4) 5-3; 60me Hons-
berger (Campbell) 6-3. - Pénalités: 4
x 2' plus 5* (Bomet) contre Ge-

nève/Servette, 3 * 2' plus 5' (Léchenne)
contre Martigny. /s*

DAOUST - Son retour sur la glace
n'a pas suffi aux Ajoulots. TIB

Lausanne supérieur

Match avancé de la lOme journée:
Saas-Grund - Young Sprinters 1-6.

1. Y. Sprinters 10 10 0 0 66-19 20
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 Lsnne 9 2 2 5 26-32 6

10. Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6

11. Rot-Blau B. 9 2 1 6  29-42 5
12.Fleurier 9 0 2 7 18-42 2

Vendredi, 20h: Star Lausanne - Sion.
20hl5: Fleurier - Villars.

Samedi, 17h: Rot-Blau Bùmplitz - La
Chaux-de-Fonds. 17h30: Le Locle -
Moutier. 20h: Viège - Yverdon.

Le point

Fleurier -
Lausanne-Morges 1-2

(1-0 0-0 0-2)
Belleroche. - 60 spectateurs. - Ar-

bitres: Calame et Peter.
Buts: 6me Cattin 1-0; 46me Fournier

1-1 ; 58me Schaer 1-2. Pénalités: 4 x
2' contre Fleurier; 2 x 2' contre Lausan-
ne-Morges.

Fleurier: Aeby,* Bobillier, Cattin; Sau-
ser, S. Jeannin, Perrin; J. Jeannin, Rutz;
Bahon, Currit, Ruggeri; Gueissaz. Entraî-
neur: Paquette.

L'ex-Fleurisan Pierre-Yves Eisen-
ring; avait tout lieu de sourire à
l'issue de la rencontre qui opposait
ses poulains aux Fleurisans de Ro-
bert Paquette. Lanterne rouge du
groupe, l'équipe vaudoise venait de
l'emporter ainsi sa première victoire
en comptabilisant, du même coup,
leurs premiers points.

Cette partie qui n'a pas atteint
des sommets a sans doute été la
moins bonne des Neuchâtelois dans
le présent championnat. Il est vrai
que seuls les joueurs remplaçants en
première équipe ont joué cette ren-
contre.

ta leçon à tirer est que les juniors
fleurisans qui n'évoluent pas en pre-
mière ligue eonptent trop sur leurs ;
aînés lors de ces rencontres et que,
lorsqu'ils sont appelés à se prendre
eux-mêmes en charge, ils n'y par-
viennent pas. Il est vrai, cependant,
que le portier vaudois, qui écoute
sans doute attentivement les directi-
ves de son entraîneur (Einsenrin g), a
livré une excellente partie et que sa
transversale et ses montants ont ré- ¦
sonné à ses oreilles!

Une défaite dont les jeunes Val-
lonniers devront tirer les conclusions
qui s'imposent. Leurs dirigeants
aussi, /jyp

Juniors AI

Meyrin - Neuchâtel-Sports
Yo u ng Sprinters
3-7 (1-2 0-2 2-3)

Vernets. — 10 spectateurs. — Arbi-
tres : Froidevaux et Schweingruber.

Buts: Ire Sansonnens t-0; 3me L Mo-
ser 1-1 ; 19me Positano 1-2; 22me Gross
1-3; 38me L Moser 1-4; 41me L Moser
1-5; 43me Taini 2-5; 47me Gross 2-6*,
54me Gross 2-7; 57me Thorig 3-7. —
Pénalités: 5 x 2' contre Meyrin; 8 x 2 '
contre YS.

NS Young Sprinters: Loup; L Moser,
Gasser; Durig, Vannottî ; Aubert; Posi-
tano, Gross, Otzenberger j Vaudier, Vau-
thier, Salzmann. Entraîneur: Matthey.

Notes: YS sans D, Moser, Amez-Droz et
Sacchitelle (avec Université} et sans Ves-
saz et Schmid (blessés) tû WtlB et Kay;

A lire la liste des absents, on peut
imaginer que le déplacement des
Neuchâtelois aux Vernets s'annonçait
plutôt diffîdle. Pourtant, les Young
Sprinters devaient absolument : l'em-
porter pour garder le contact avec
Fribourg.

Meyrin ouvrit la marque après 21
secondes de jeu. On . pouvait alors
craindre que les visiteurs accusent le
coup. Montrant des qualités morales
réjouissantes, les Neuchâtelois égali-
sèrent, puis prirent le match en main
et renversèrent le score.

Apres le 1 a 3 marque au début
du deuxième tiers* temps, les Gene-
vois ; allaient se montrer , pressant.
Loup, le gardien des «orange et
noir »; sauva plusieurs fois son équipe,
justifiant sa sélection en équipe natio-
nale des moins de 16 ans. Puis, au
plus fort de la pression adverse, Lau-
rent Moser interceptait une mauvaise
relance et allait battre le portier de
Meyrin. Dès lors, le match était joué
et les Young Sprinters se contentaient
de contrôler la situation. "

Grâce à cette victoire, le match de
dimanche prochain à Neuchâtel con-
tre Fribourg aura ja première place
pour enjeu, /m

juniors A2



PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Autonomie dans le travail, poste à
responsabilités

Dessinateur (trice)
géomètre

avec CFC ou titre équivalent

- 70% de travail dans le terrain,
- 30% au bureau,
- relevé topographique,
- mise à jour des plans sur système

informatique.

Nos clients attendent votre dossier
par notre intermé-

A

diaire.
Jacques Guillod se
tient à votre disposi-

? 

tion. 811088-36

Tél. 038 2544 44

Cabinet dentaire Neuchâtel
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Ecrire sous chiffres
T 28-031184, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 8noso-36

i

Notre client est à la pointe de la technologie.

I
Pour renforcer son département montage, nous
sommes à la recherche d'un

| AIDE-MÉCANICIEN i
Vous aimez le travail bien fait.

I
Vous êtes à l'aise dans la lecture de plans
d'ensemble.

I
Vous êtes prêt à vous investir dans votre nouveau
job.

I 
Alors appelez sans tarder M. Fleury au I
24 31 31 qui vous donnera de plus amples ¦

¦ renseignements. 810656-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire

>̂ T>«f\  ̂ Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:.:¦ OK #

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous le:

MÉCANICIEN
FAISEUR

D'ÉTAMPES
ou

MECANICIEN
OUTILLEUR

que notre client cherche?
Si oui, prenez contact
avec Monsieur Jacques

A 

Guillod pour que votre
candidature aboutisse
au bon endroit, su 089-36

Tél. 038 2544 44
¦MM_n_____m

"Jb LE JOURNAL JF
\J_V DES ENFANTS «*=r~

« ^*Y% ___ * rllIMl" *%ë>~**é̂

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Afin d'assumer toutes les responsabili-
tés d'un secrétariat d'ingénieurs, nous
cherchons

1 ASSISTANTE
DE DIRECTION

Nous demandons :
- Age entre 35 et 45 ans.
- Solide expérience professionnelle.
- Personne dynamique et capable de

prendre des responsabilités.
- Indépendante.

Pour plus de détails,

A 

contactez Véronique
Horisberger pour une
entrevue. 811085-36

? Tél. 038 254444

__W3 ENGINEERING
SMH ENGINEERING, Société spécialisée
dans l'automatisation de la fabrication et du
montage appartenant au Groupe SMH, (connu
par ses produits SWATCH , OMEGA, TISSOT,
etc.)
cherche pour son centre de Fontainemelon

mécaniciens
de précision

et

mécaniciens
outilleurs

Nous vous offrons un travail intéressant et varié
dans le secteur de l'assemblage automatique et
de la fabricat ion d'outils divers destinés à ces
machines.

Veuillez prendre contact avec M. B. Hor-
ger, chef de product ion de SMH ENGINEE -
RING S.A., c/o ETA S.A., 2052 Fontaineme-
lon, N° tél . (038) 5411 11, int. 3366. so.aye-se

SMH ENGINEERING AG
CH - 2540 Grenchen, Switzerland

Schmelzistrasse 16
Telefon 065/51 31 11, Fax 065/52 59 70, Télex 934 146

^Ê Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante travaillant
I avec succès sur le plan mondial dans le domaine des composants pour
I l'industrie électronique. Pour le centre de production, situé au pied du Jura
I nous cherchons un

¦TECHNICIEN D'ÉTAMPAGE
I Si vous:
I - avez un CFC dans une branche de la mécanique de précision,
I - quelques années d'expérience industrielle dans le domaine de l'outillage

de précision ou de l'étampage,
I - savez vous exprimer en allemand,

I nous pouvons vous offrir un poste stable, varié et bien rémunéré dans le
I cadre des moyens de production les plus modernes.

I Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
I envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
Rue Place-d'Armes 7 CH-2000Neuchâtel .' (038)24 29 00

Fax (038) 25 83 95

I Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements
I par téléphone. 811118-36

Un GRAND de l'industrie neuchâteloise
esl noire PARTENAIRE.
Pourquoi pas VOUS ?

Nous cherchons au plus vite en stable ou temporaire

* UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE CFC
allemand-français

* DEUX EMPLOYEE DE COMMERCE CFC
connaissance d'anglais et allemand nécessaires.

* UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
aimant les chiffres.

Roger Maffioli et Gloria Caraccio sont à votre disposition pour des
entretiens détaillés.

Discrétion assurée. 811040-36

ES" MAFFIOLI EMPLOIS

PARTNERTir>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nouvelle situation en 1991

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

Une entreprise de la région En-
tre-deux-Lacs nous a mandatés
pour lui trouver une personne
qui, après formation, et selon ses
capacités serait amenée à se dé-
placer à l'étranger.
Prenez contact avec Jacques

Guillod pour de

A 
plus amples rensei-
gnements. 811086-36

Tél. 038 2544 44
b—^——¦

Nous cherchons pour entrée
immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01.

810450-36

Etes-vous intéressé à des activités de
recherches et développement en commu-
nications sur fibres optiques ?

En»
La Direction Générale des PTT cherche pour la Direction de
la Recherche et du Développement à Berne un

ingénieur EPF
ou un physicien
Dans le cadre de l'introduction de câbles à fibres optiques
dans les réseaux de télécommunication existants et futurs, le
titulaire se verra confier les tâches suivantes:

- Exécution d'études et de travaux de développement dans
le domaine des aspects de transmission des câbles à fibre
optique.

- Collaboration à l'élaboration de bases scientifiques.
- Développement de méthodes de mesure pour le contrôle

de qualité aux câbles et aux installations de câbles.
- Participation aux organisations internationales.

M. W. Steinlin, chef de la section transmission
(031 /62 48 62) ou M. H. R. Haller (031 /62 63 96) sont à la
disposition des candidats de langue maternelle française ou
allemande et possédant de bonnes connaissances d'anglais,
pour tout renseignement complémentaire.

Les candidatures écrites avec les documents usuels et une
photo seront adressées sous le n" de réf. 420/VN 21 /2.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 810795-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nous vous assurons une
prise en charge de vos dos-
siers.

Chez nous vous aurez
«SÉRIEUX - CONTINU -
RAPIDITÉ» dans toutes
branches

BÂTIMENT
INDUSTRIE

SECRÉTARIAT
COMMERCIAL

et nous vous garantissons,
la plus grande discrétion.

«VENEZ NOUS
VOIR AVEC
TOUTE

A 
SÉCURITÉ »

811087-36

T Tél. 038 2544 44

. „...._.
 ̂r> ir

[ _ _
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22,75,

cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement, le personnel qualifié suivant, pour le journal et
l'imprimerie commerciale:

• correcteur-tierceur
• COITi pOSltOUr (film, papier, repro)

Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.
Préférence sera donnée à des candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant
assumer des responsabilités.
Pour la correction, préférence sera donnée à une personne
possédant le diplôme de correcteur et cherchant un poste à
responsabilités. La connaissance de l'allemand serait un atout
supplémentaire. Jeune typographe se sentant attiré par ce sec-
teur, et disposé à suivre le cours de correcteur, trouverait le moyen
de réaliser son vœu. Cas échéant, nous sommes prêts à assurer la
formation adéquate.
Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprime-
rie, nous offrons un travail varié et bien rétribué.

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs
offres de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
Démocrate SA, case postale, CH-2800 Delémont.

811157-36
Des renseignements complémentaires peuvent être 

^̂obtenus (066 221751) auprès de M. Maurice Flùck, ^̂ ^chef technique. ^^r

A aide-dentaire
diplômée SSO, cabinet dentaire de la
région offre excellentes conditions de
travail.

Envoyez curriculum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2643. 810915-36

Quotidien d'avenir

1



S van n'a pas apprécié
Ski de fond; Coupe du monde 90/91

L 'hiver dernier, le Suédois avait été coiffé sur le fil par le Nor végien Ulvang
Il s 'est ju ré de prendre sa re vanche cette saison

La  
Suède, emmenée par le «roi»

Gunde Svan, et la Norvège, avec
le vainqueur de la Coupe du

monde, Vegard Ulvang, semblent pro-
mises à un duel au sommet, lors de la
saison de ski de fond à venir. Le point
d'orgue en sera évidemment les cham-
pionnats du monde en Italie, à Val di
Fiemme, du 7 au 17 février. Les autres
nations, y compris l'URSS, n'auront
qu'un rôle d'outsider à jouer. Les Sovié-
tiques paraissent, en revanche, intou-
chables chez les dames.

La saison passée, Gunde Svan a
manqué d'un seul point la conquête de
sa sixième Coupe du monde depuis
1 984. Le Suédois de 28 ans a été
éclipsé de justesse par le Norvégien
Vegard Ulvang. Gunde Svan n'a pas
aimé. Selon Lars-Gôran Pettersson,
l'entraîneur national suédois, le cham-
pion se serait entraîné avec une moti-
vation toute nouvelle. Bien entendu, les
fondeurs d'Union soviétique restent à
ne pas négliger. Aux côtés de la vieille
garde constituée par les Smirnov, Pro-
kourorov et autre Deviatiarov, il faut
s'attendre à voir apparaître de nou-
veaux noms surgis du néant.

Les Italiens, emmenés par le cham-

pion du monde des 15 km de 1 987,
Marco Albarello, formeront une équipe
redoutable devant leur propre public.
A 41 ans, Maurilio De Zolt vise son
dernier exploit: être sacré champion
du monde sur 50 km! Les Italiens possè-
dent un art consommé de cacher leur
préparation et de surgir à point
nommé. On s'interroge sur la force de
la nouvelle Allemagne unie. Jochen
Behle, surprenant 4me de la dernière
Coupe du monde derrière Ulvang,
Svan et Bjôrn Dâhlje (No), reste le chef

de file germanique. Avec l'apport de
coureurs de l'ex-RDA, comme Holger
Bauroth ou Uwe Bellmann, l'Allemagne
pourrait former un relais redoutable et
se montrer capable d'exploits indivi-
duels ponctuels.

Dans le camp féminin, la gagnante
de la Coupe du monde, Larissa Latsou-
tina, a pris une année sabbatique. Elle
attend un heureux événement. Pour
l'URSS, cette défection passagère ne
devrait pas entraîner de conséquences
fâcheuses, tellement son réservoir fémi-

nin parait important. La double cham-
pionne du monde Elena Vâlbe, mais
aussi Vida Ventsene, championne olym-
pique sur 10km en 1988, qui fêtera
son retour après avoir, elle aussi, ac-
couché, ou encore Svetlana Naguej-
kina, 4me de la dernière Coupe du
monde, seront les grandes favorites de
la saison. Autre retour, après une
deuxième maternité pour elle, celui de
la Finnoise Marja-Liisa Kîrvesniemi, la
«reine de Sarajevo », aujourd'hui âgée
de 35 ans.

L'hégémonie soviétique pourrait se
voir battue en brèche par la spécialiste
du style classique qu'est la Norvé-
gienne Trude Dybendahl. Les Italiennes
Stefania Belmondo et Manuela Di
Centa sont, elles aussi, capables de se
surpasser sur leurs pistes de Val di
Fiemme, lors des Mondiaux. Lors du
dernier congrès, la FIS a décidé l'intro-
duction, analogue au ski alpin, de listes
FIS. Les 25 meilleurs fondeurs, respecti-
vement fondeuses, feront ainsi, doréna-
vant, partie d'un groupe 1, auquel re-
viendront, lors des compétitions de
Coupe du monde, les meilleures posi-
tions de départ, /si

GUNDE SVAN — Une sixième Coupe du monde pour le champion suédois ?
ap

Le duel
des mal classés

Euro 92

L'équipe de Roumanie, qui a pris un
très mauvais départ dans le groupe 2
des éliminatoires en vue de l'Euro 92,
accueillera Saint-Marin cet après-midi
(1 6h GMT) à Bucarest. Battus en Ecosse
(1-2), puis chez eux par la Bulgarie
(0-3), les futurs adversaires de la
Suisse devraient l'emporter largement
face à une formation de Saint-Marin
qui avait été nettement dominée, sur
son terrain (0-4), par l'équipe helvéti-
que le 1 4 novembre dernier.

Le point
Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0); Ecosse - Rou-

manie 2-1 (1-1); Ecosse - Suisse 2-1 (1-0);
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1); Saint-Marin
- Suisse 0-4 (0-3); Bulgarie - Ecosse 1-1
(0-1).

1.Ecosse 3 2 1 0  5-3 5

2. Suisse 3 2 0 1 7-2 4
3. Bulgarie 3 1 1 1  4-3 3
. ..Saint-Marin 1 0  0 1 0-4 0
5. Roumanie 2 0 0 2 1-5 0

| TENNIS — Numéro 3 mondial, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl donnera la
réplique, dimanche à 17h30 à la pa-
tinoire des Vernets de Genève, à
l'homme de cette fin de saison, l'Amé-
ricain André Agassi. Récent vainqueur
dû Masters et de la Coupe Davis, le
«kid » de Las Vegas profitera de
cette rencontre pour parfaire sa pré-
paration pour la Coupe du Grand
Chelem de Munich, à laquelle il a
finalement décidé de participer, /si

¦ ATHLÉTISME - Naoto Tajima,
l'un des derniers rescapés de l'équipe
japonaise aux Jeux olympiques de
1936 à Berlin, est décédé à Tok yo à
l'âge de 78 ans. Il avait enlevé le titre
olympique du triple saut en portant le
record du monde à 16 mètres, un
record qui ne devait être amélioré
que quinze ans plus tard. Il avait en
outre obtenu la médaille de bronze
de la longueur derrière Jesse Owens
et l'Allemand Lutz Long, /si
¦ HANDBALL - En battant en fi-
nale la Yougoslavie par 24-22,
l'URSS a conquis, à Séoul, son troi-
sième titre de champion du monde
de handball féminin après 1982 et
1986. Pour la 3me place, la RDA
(qui existe encore en tant que telle
en handball) a battu la RFA par
25-19. Enfin, l'Autriche, victorieuse
de la Norvège par 23-19, a conquis
la 5me place, /si

TV sports

DRS
21 h20: Gymnastique. Mémorial Ar-

thur Gander à Chiasso.

TSI
1 3h 1 5: Hockey sur glace. Bienne-

Ambri et Lugano-Kloten. — 21 h 30:
Gymnastique. Mémorial Arthur Gander
à Chiasso.

Eurosport
09h30: Eurobics. - lOhOO : Tennis.

Seiko Super Tournament. — 12h00:
Rhythmic Gymnastics. European Cham-
pionships. — 13 h 00: Eurobics. —
13 h 30: Snooker. Asian Open. —
15 h 30: Tennis. Classic Matches 1 990.
Ivan Lendl v Stefan Edberg in the final
of the Australian Open. - 18h30:
Jumping and Dressage. — 19 h 30: Eu-
rosport News. - 20h00: Trans World
Sport. - 21 h 00: Ford Ski Report. -
22 h 00: Boxing. - 23 h 00: Golf Spé-
cial. 1991 Ryder Cup. - 24 h 00:
News. — 00 h 30: Snooker. Asian
Open. - 02 h 30: Close.

Affaire de gros sous
Dopage dans l'ex-RDA

Les dirigeants du sport de compéti-
tion dans l'ex-RDA incitaient les cham-
pions à se doper en leur promettant
des devises occidentales, a affirmé un
ancien champion olympique de nata-
tion dans une interview parue hier.
Joerg Woîthe, qui gère maintenant un
magasin de sports à Berlin, a déclaré
au quotidien «Deutsches Sportecho»
qu'il avait refusé, lors de la prépara-
tion des Jeux de Séoul, une «invita-
tion» à se doper afin de pouvoir
nager non seulement sur 50 m, mais
aussi sur 100 et 200 m.

«On m'a promis des devises si j 'ac-
ceptais», a-t-il dit. La monnaie est-
allemande, le mark-Est, n'était pas
convertible et ne pouvait donc pas
être utilisée pour acquérir des pro-
duits de consommation occidentaux.
Woifhe a accusé les anciens chefs de
la Fédération des sports de RDA
(DTSB), Manfred Ewald et Horst Roe-
der, d'être les principaux responsa-
bles du dopage. «Ce sont ces gens
qui ont organisé cela», a-t-il déclaré.

«Oui, j e  me suis dopé», a affirmé
pour sa part au «Berlîner Kurier» le
champion de natation Raik Hanne-
mann, médaille d'argent du 200 m
quatre nages aux Championnats d'Eu-
rope en 1989, qui a échoué récem-
ment dans les qualifications pour les
Championnats du monde de Perth.
«7e reconnais que j 'ai expérimenté
plusieurs substances, parce que j 'avais

envie de bénéficier de privilèges
comme l'appartement, les études et la
voiture». ¦ . _ • ,¦ ¦: ¦ 

«C'était un système très perfec-
tionné, parfaitement organisé et im-
posé d'en haut», a déclaré de son
côté Sven Montag, un canoéiste du SC
Berlin-Gruenau qui fut plusieurs fois
vice-champion de RDA et qui a, lui
aussi, reconnu avoir pris des anaboli-
sants. Les succès sportifs est-allemands
étaient vivement encouragés par les
anciens dirigeants communistes du
pays, qui y voyaient, à la fois un
moyen d'atteindre leur objectif d'une
reconnaissance internationale de la
RDA et un biais pour développer
parmi la population un patriotisme
est-allemand.

Les révélations sur le dopage se

sont multipliées depuis une semaine,
après que le magazine «Stem» eut
publié des documents du laboratoire
du DTSB et mis nommément en cause
Kristin Otto (six médailles d'or en na-
tation à Séoul), Heike Dreschler
(championne du monde du saut en
longueur), Ulf Timmermann (ancien dé-
tenteur du record du monde du lancer
du poids) et Torsten Voss (champion
du monde du décathlon en 1987).

Le vice-directeur de l'ancien service
est-allemand de médecine sportive,
Manfred Hoeppner , avait confirmé les
informations du Sfern en reconnaissant
qu'il existait une «pratique systémati-
que» du dopage pendant de longues
années chez les sportifs de l'ex-RDA.
/si

Demain dans
«Sports+»
# Ski de fond: l'équipe de

Suisse à deux jours de l'ouverture
de la Coupe du monde 90/91 :

# Saut à skis et combiné nordi-
que: le nouvel envol des Suisses

0 Ski acrobatiques présenta^
tion de la saison

0 Moto : le Supercross de Ge-
nève-. :-;

0 «Sport en tête»: Loraine
Bouquet (volleyball) .

0 Sport régional: résultats el
classements de volleyball, basket-
ball, tennis de table, fléchettes,
hockey sur glace et football corpo-
ratif

# Poster couleur d'Idéal Job
Union Neuchâtel-Sports (basket)

& 

// paraît qu'il est impossible de
faire boire un âne qui n'a pas
soif, comme U parait qu'il n'y a
pire sourd que celui qui ne veut
pas entendre. Bien en vue aux
côtés de ces deux citations, existe
ia corporation des gens bouchés,
hélas trop souvent formée par
ceux qu'on appelle des diri-
geants, de ces personnes trop or-
gueilleuses pour admettre la réali-
té des choses. Entêtées, elles ne
connaissent pas la marche ar-
rière, ni que ceux qui ne changent
jamais d'avis sont des imbéciles.
Si elles ont décidé ça, eh bien
c'est comme ça, un point c'est
marre!

le clou commence à rouiller de-
puis qu'on lui tape dessus, mais.*,
une fois de plus ou de moins!

Pour notre foot, le mois de dé-
cembre est celui des litanies, celui
où sont récoltés les fruits pourris
d'un calendrier mal fichu, certains
n'étant pas au courant que dé-
cembre est un mois d'hiver. On
se refuse donc d'admettre un
championnat allant du printemps
à l'automne en se réfug iant der-
rière des excuses aussi vaseuses
que oiseuses, du genre «Nous
devons nous aligner sur les au-
tres». Pourquoi donc ce qui est
possible dans les pays nordiques
ne le serait-il pas chez nous ? A
ce propos, il serait intéressant de
connaître l'avis de Roy Hodgson*

les j érémiades des dirigeants
sont malséantes, puisque ce sont
eux qui choisissent les dates. Dès
lors, faut-il se plaindre des ren-
vois de matches? De la crainte de
voir le championnat faussé? De
s'apitoyer sur les équipes devant
se trouver un autre terrain ? Sur
les pleurs du caissier faisant ses
comptes d'un match de ligue na-
tionale ayant attiré 86 specta-
teurs, dont la moitié était faite
d'officiels (à ce propos, il paraît
que le seul à avoir payé son en-
trée est Paul Garbani, un pur).

— Tout doit être termine avant
Noël! Cri d'alarme de gens sou-
dain angoissés.. * par leur faute,
dirons-nous.

v> Alfred Edelmann-Monfy

Histoire de dates

Les classements finals de la Coupe
du monde 1989/90:

Messieurs: 1. Ulvang (No) 145 p.;
2. Svan (Su) 144 ; 3. Dâhlie (No) 118;
4. Behle (Ail) 88; 5. Majbâck (Su) 86;
6. Mogren (Su) 78; 7. Smirnov (URSS)
74 ; 8. Langli (No) 52; 9. Ottosson (Su)
48; 10. Haland (Su) 43. - Puis les
Suisses : 47. Wigger 4 ; 54. Capol 2.
— Par nations (individuels et relais) :
1. Suède 835; 2. Norvège 735; 3.
URSS 470. - Puis: 13. Suisse 6. - 14
nations classées.

Dames: 1. L. Latsutina (URSS) 146;
2. J. Vâlbe (URSS) 137; 3. T. Dyben-
dahl (No) 136; 4. S. Nageikina (URSS)
134 ; 5. M. di Centa (It) 126; 6. L
Jegorova (URSS) 94; 7. T. Tiohonova
(URSS) 76; 8. S. Belmondo (It) 66; 9. J.
Savolainen (Fin) 52 ; 10. T. Pyykkonen
(Fin) 47. — Puis: 33. Silvia Honegger
(S) 2. — Par nations (individuels et
relais): 1. URSS 1167; 2. Norvège
759; 3. Finlande 441. - Puis: 8.
Suisse 92. /si

C'était
l'an dernier...

Un code de conduite
La CEE va rédiger et diffuser l'an

prochain un code de conduite antido-
page, en prévision des Jeux olympi-
ques de 1 992 à Barcelone, a-t-on
appris de source officielle à Bruxel-
les.

Les ministres de la Santé des douze
pays de la CEE, réunis à Bruxelles,
ont décidé de profiter de l'impact

des J.O. de Barcelone pour lancer
une vaste action de prévention contre
le dopage. Le code de conduite «de-
vrait représenter un instrument impor-
tant à cet égard », précise la résolu-
tion adoptée. Les ministres ont souli-
gné «qu'une approche éducative et
préventive devrait prévaloir plutôt
qu'une simple répression», /si



Traductrice diplômée
Traductions
en allemand, anglais, français, italien.
Service rapide, fiable.
Tél. (031) 5915 50. Biii6i -38

Cherchons, à temps partiel,

CHAUFFEUR-LIVREUR
PERMIS R
Tél. (038) 24 06 27. SIUM
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Juristes !
Cette annonce vous est destinée.

Notre client, une maison de financement neuchâteloi-
se, nous a confié la recherche d'un

JURISTE
BILINGUE

Nous désirons rencontrer un jeune juriste
- avec quelques années d'expérience désirant tra-
*" vailler eh collaboration avec un avocat et le staff de

direction,
- intéressé par Rétablissement de Conventions, de

contrats «et-pa*C la déposition de plaintes pénales,
- motivé par de nombreux contacts et plus spéciale-

? ^ ment par l'ouverture d'un marché en Suisse alle-
mande.

Cette place vous intéresse, votre besoin de formation
est aussi élevé que votre ambition, alors n'hésitez
pas: prenez rendez-vous avec Antoinette Moeckli.
i- ' 810272-36 .

^̂-<A Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ W A -WY  ̂ 4' pass. Max-Meuron
Wlk-WOk\f^̂  ̂ 2000 Neuchâtel
|LJJ l__f̂ k> 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
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Un abonnement à

EEXPRESS
un cadeau qui fait plaisir toute l'année

P J e  

désire offrir un abonnement cadeau LMl/JLJt*A\Ëy99

\ pour 1 an au prix de Fr. 199. — à la personne suivante:

I Nom, prénom 

-SJIHI NPA/Localité __^_ IH l̂
¦ / .¦' ¦' •¦Ns/V . ! Je vous prie d'envoyer la facture à: tY/ Ŷ̂ i

[_W\ NPA/Locollté . IHB\ ^
^C-̂ vfiB Dote Signature ï- '̂25̂

à découper et à envoyer as L'EXPRESS

I 
Service de diffusion ¦
Case postale 561 Q
2001 Neuchâtel *- f O

Nos cherchons pour P M E, avec un
groupe de collaborateurs jeune et
dynamique, un

CHEF
D'ATELIER

mécanicien avec CFC
ou technicien ETS

avec de très bonnes connaissances
de l'usinage sur machines CNC.

Nous assurons à ce futur collabora-
teur, ambitieux et capable de diriger
une équipe de programmeurs et
d'opérateurs, un travail intéressant et
varié avec des prestations correspon-
dantes.

Nous attendons avec intérêt vos of-
fres de service par écrit à adresser à :

Management Services
Fidgest S.A.
4, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
réf. MEC 811046-36

5|Q SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

cherchent pour le poste ci-dessous du personnel domicilié dans le canton de Genève ou disposé d'y
résider. Dernier délai d'inscription: samedi 16 décembre 1990.

Pour leur Service de l'électricité, section Centre de Conduite un(e)

INGÉNIEUR ETS
diplômé dans l'un des domaines suivants : électrotechnique, électronique, télécommunication ou
informatique.
Votre tâche sera, au sein d'un groupe:
- d'assurer la maintenance des installations informatisées de téléaction pour la conduite du réseau THT,
- de participer à la définition et à la mise à jour des bases de données temps réel.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience,
- connaissance de l'informatique industrielle,
- esprit d'analyse et de synthèse, sens des responsabilités,
- connaissance du matériel DEC et du système d'exploitation VMS serait un atout supplémentaire,
- nationalité suisse.
Nous offrons: situation stable, travail varié et intéressant, méthodes modernes, assurances sociales
étendues, horaire variable, restaurant d'entreprise.
Prière de téléphoner au 022/20 8811, interne 2302 pour obtenir la formule d'inscription.
Offres manuscrites à adresser, avec photo, à l'Office du personnel des SERVICES INDUS-
TRIELS DE GENÈVE, case postale 272, 1211 Genève 11. .11134 -36

LA FONDATION DU VAL-DE-TRAVERS
EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES

CHERCHE
pour son home de Buttes

infirmier(ère) assislanl(e)
ou

infirmier(ère) diplômé(e)
RESPONSABLE

Qualités demandées :
- capacité de diriger une petite équipe
- motivation pour le travail auprès des personnes âgées.
Salaire : selon salaires pratiqués dans le canton.
Conditions de travail :
selon Fondation du V.d.T. en faveur des personnes âgées.
Date d'entrée : 1e' mars 1991 ou à convenir.

Faire offres écrites à:
Home VALFLEURI, Direction,
Petits Clos 37, 2114 FLEURIER 807297-36

I TEMPORAIRE OU FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX |

¦ Vous êtes I

' MONTEURS EN CHAUFFAGE |
MONTEURS EN VENTILATION

SERRURIERS
I TÔLIERS

Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience. _

I 
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses .
possibilités d'emplois. 811065-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 1 \ Placement fixe et temporaire
V^^*\  ̂ Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

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

sjfe

Vous êtes : dessinateur de machine ou dessinateur techni-
que. Entre 20 et 26 ans. Langue maternelle le français. Vous avez
le contact facile. Vous parlez également l'anglais. L'informatique
vous intéresse, et:

vous aimez voyager,
vous voulez améliorer votre anglais

et apprendre l'allemand
Alors vous êtes la personne que nous cherchons comme

instructeur ou instructrice DAO
pour assister nos clients dans le domaine dessins techniques,
illustrations techniques et documentation.

Renseignements : M"8 den Dulk, tél. (057) 34 32 66.
InterCAP Graphics Systems AG

Technical Support Center
Postfach 63, 8917 Oberlunkhofen (près de Zurich).

Le Technical Support Center Europe' de l'InterCAP Inc. à
Annapolis, USA, assiste et forme des clients dans toute
l'Europe. 811123.3e

B'NB LE HARAS
|DZPIW | FÉDÉRAL

^̂
un

Ĵ 
D'AVENCHES I

^̂ W*W^̂ f cherche

un jeune employé d'exploitation
comme palefrenier, éventuellement plus tard I
appelé à devenir étalonnier. ¦
Conditions :
- être âgé de 20 à 25 ans au maximum,
- jouir d'une bonne santé,
- être de nationalité suisse, apte au service,
- si possible être d'essence paysanne et pos- '

séder une expérience agricole, de plus aimer |
les chevaux et avoir du savoir-faire avec eux.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à la
Direction du Haras fédéral, 1580 Aven-
ches, tél. 037/75 22 22 -M. Gérald Anni-
chini. 811135-36

miuR UU \§L\ u%
Nous cherchons

des ¦

MÉCANICIENS j
pour

- montage interne,
- montage externe (fr + ail et/ou angl),
- contrôle,
- usinage (conventionnel et CNC),
- outillage.
Emplois stables, rémunération de premier ordre.
Contactez-nous au plus vite,
MM. P.-A. Ducommun et R. Fleury
vous renseigneront. 8i_6_4-36

fïfO PERSONNEL SERVICE I
l "J L.\ Placement fixe et temporaire
^¦̂^^¦

 ̂Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK # *¦

Nous cherchons pour un de nos
clients (Littoral neuchâtelois), dans
le domaine de la mécanique de préci-
sion

1 MÉCANICIEN
OPÉRATEUR CNC

concernant la programmation, ayant I
le sens des responsabilités, sachant I
travailler de façon indépendante. I
Prestations sociales d'une grande en- I
treprise. Salaire en rapport avec qua- •
lifications.
Faire offres à: Fiduciaire Willy
Bregnard, case postale 79, I
2003 Neuchâtel. si0524.36 I

I '1 -i* [I ___L*_1 ÏT*Tr^B

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Le Landeron

CONCIERGERIE
à temps partiel ,
pour l'entretien
de nos locaux.

Horaire à définir.

Amez-Droz & Cie
Tél. 51 18 22.

810784-36

Buffet de la Gare,
Les
Hauts-Geneveys
cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite.

Tél. (038) 53 34 55.
811153-36



Positions supérieures

Un/une juriste
Assistant/e d'un juge fédéral: re-

cherches préliminaires, collaboration à l'éta-
blissement de rapports; selon les besoins et
les capacités personnelies, rédaction d'arrêts
du Tribunal fédéral; formation juridique com-
plète; si possible expérience professionnelle.
Langues: le français , avec bonnes connais-
sances de l'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Un/une ingénieur civil/e
Collaborateur/trice de la section

Etudes des routes nationales. Examiner les
projets généraux, définitifs et de détail du
point de vue technique, financier et environ-
nemental. Rédiger des rapports et des prises
de position et proposer les projets au Conseil
fédéral et au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie.
Négocier directement avec les cantons. Re-
présenter l'Office dans des groupes de travail
et commissions techniques tant à l'échelon
national qu'au niveau international. Ingénieur
diplômé/e en génie civil EPF. Expérience dans
les domaines susmentionnés et si possible
dans l'administration. Etre capable de travail-
ler seul/e , talent de nègociateur/trice, facilité
de rédaction. Langues: l'allemand, avec de
bonnes connaissances du français ou de l'ita-
lien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Un/une juriste
au service juridique de la Direction

de la coopération au développement et de
l'aide humanitaire (DDA). Traitement des pro-
blèmes juridiques dans le domaine de la co-
opération au développement et de l'aide hu-
manitaire. Conseil de la Direction et des colla-
borateurs de la DDA dans les questions de
droit des obligations suisse et étranger, de
droit administratif et de droit international.
Capacité de travailler d'une manière auto-
nome. Créativité et flexibilité. Aptitude à co-
opérer. Exigences: études universitaires com-
plètes en droit, expérience (tribunal, avocat,
administration) souhaitée. Langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais; d'autres
connaissances linguistiques constituent un
avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Un/une spécialiste des
sciences de la nature
Collaborateur/trice scientifique de la

section Compensation écologique de la divi-
sion Protection de la nature. Participer au dé-
veloppement et à la promotion de ce domaine
nouveau (en applic. de l'art . 18b LPN). Colla-
borer à l'élaboration de bases de décision

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

scientifiques et d'aides à l'exécution axées
sur la pratique. Coopérer avec des services
spécialisés cantonaux et des offices fédé-
raux. Diplôme universitaire (en sciences de la
nature; si autre spécialité, bonnes connais-
sances en sciences de la nature exigées). Ex-
périence professionnelle et intérêt pour la
question. Aptitude à négocier. Langues: l'al-
lemand, avec connaissances approfondie
d'une seconde langue officielle. Si possible
connaissances en informatique.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une médecin
Collaborateur/trice de la Section de

la santé appelè/e à diriger un projet de révi-
sion de la statistique des causes de décès et
à superviser l'élaboration des statistiques sur
le mouvement naturel de la population. Le/la
titulaire de ce poste aura à collaborer avec
des services spécialisés de la Confédération
et des cantons, avec des médecins et avec
des hôpitaux. Diplôme universitaire en méde-
cine, habileté à s'exprimer, que ce soit orale-
ment ou par écrit. Entregent et sens de la col-
laboration. Langues: le français ou l'allemand
et bonnes connaissances de la langue an-
glaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
T 031/618772

Un/une informaticien/ne
Un/une spécialiste des systèmes

pour ordinateur et logiciel de réseaux de
communication de données. Planifier et s'oc-
cuper de l'engagement du logiciel centralisé
des ordinateurs de réseaux pilotes. Conseiller
et instruire les utilisateurs du système Host et
des ordinateurs de réseaux. Formation de
base technique achevée avec perfectionne-
ment en informatique (ETS ou similaire). Dis-
ponibilité pour une activité approfondie de
conseiller et d'instructeur. Esprit de collabo-
ration créative.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne, r. 031/673502

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice spécialiste pour

les essais en soufflerie et l'aérodynamique/
mécanique aéronautique. Elaboration d'offres
pour les essais en soufflerie, ainsi que la res-
ponsabilité des projets pendant l'exécution
des essais. Préparation des mesures dans les
souffleries, exécution et évaluation des me-
sures, des essais et des mesures de force
dans des conditions extrêmes avec de
grandes exigences au niveau de la précision.
Ingénieur ETS en mécanique avec de l'expé-
rience. Disposition au travail d'équipe dans le
groupe d'essai et dans le groupe de traite-
ment informatique.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
r 041/594203, S. Gerber

Collaborateur/trice
Collaborer à la mise sur pied, à l'ex-

ploitation et à l'entretien du Service GEOS-
TAT à l'Office fédéral de la statistique. Ré-
pondre de manière indépendante aux ques-
tions des clients de GEOSTAT à l'aide du sys-
tème d'information géographique ARC/INFO
qui tourne sur DEC VAX (VMS). Gérer et met-
tre à jour les données à l'aide de logiciels
standard installés sur des ordinateurs DEC et
IBM. Constituer et exploiter des inventaires,
des index et des manuels. Connaissances de
base en informatique, si possible sur DEC,
IBM et PC-DOS. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante, sens de l'initiative, esprit
d'équipe; être disposè/e à suivre des cours
de formation continue. Sens des relations
avec les clients de l'administration et de
l'économie privée. Formation de base
d'orientation technique ou commerciale. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
des connaissances d'anglais. La durée de
l'engagement est limitée à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
X 031/6 18691

Professions administratives

Employé/e de bureau
Division principale des droits de tim

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida

tion de demandes simples en remboursement
de l'impôt anticipé. Possibilité d'accéder à
terme au contrôle de demandes présentant
plus de difficultés. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé/e de bureau ou formation
équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
_. 031/61 7121/ 7279

Collaborateur/trice
commercial/e
Collaborateur/trice du service de

comptabilité au sein de la Division principale
des droits de timbre et de l'impôt anticipé.
Examen préalable des déclarations d'impôt
en vue de la comptabilisation. Recensement
des contribuables à l'aide de la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Traitement et
mise à jour des données de sortie informati-
ques. Contacts avec les autorités et des
agents fiduciaires dans le but d'élucider des
problèmes concernant les contribuables. Cer-
tificat commercial de fin d'apprentissage ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
2) 031/617121/7279

Un/une spécialiste en
traitement de textes
au sein de la Section de l'infrastruc-

ture et de l'organisation. Mise en page, à
l'aide de logiciels de micro-édition, de formu-
laires et de tableaux complexes paraissant
dans les publications de l'office. Traitement
et formatage de textes difficiles sur PC et sur
le système AES. Suppléance du chef de la
préparation des données («DAVOR») et du
traitement de textes. La préférence sera don-
née aux candidats présentant un certificat de
fin d'apprentissage ou un titre équivalent
pour un métier des arts graphiques. Expé-
rience de la micro-édition (PageMaker ou
Ventura Publisher) souhaitée. Connaissance
du système d'exploitation MS-DOS ou du
traitement de textes WORD. Langues: l'alle-
mand, notions de français souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
K 031/618746

Collaborateur/trice au
secrétariat
Une activité intéressante et variée

vous attend au sein d'une petite équipe. En
qualité de collaborateur/trice du secrétariat
de la division des arts et métiers , vous serez
appelè/e à assumer , de manière indépen-
dante, diverses tâches administratives: dacty-
lographier de la correspondance, des rap-
ports et des contrats; effectuer le contrôle et
établir les décomptes, au moyen d'un sys-
tème informatisé, de projets ayant trait à l'ar-
rêté fédéral instituant une aide financière en

faveur des régions dont l'économie est mena-
cée; exécuter des travaux usuels de secréta-
riat. Formation commerciale complète ou
équivalente. Connaissance souhaitée de sys-
tèmes modernes de traitement de textes.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue; des notions
d'italien et d'anglais seraient utiles.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8. 3003 Berne,
V 031/612916, F. Erni

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborantin/e en chimie
Conseiller les firmes pour la classifi-

cation de produits destinés à l'artisanat de
toutes les branches industrielles. Contrôler
les classifications des produits. Collaborer à
la publication périodique de la liste 3 des toxi-
ques. Elaborer de nouvelles données de clas-
sification spécifiques aux différentes
branches et des instructions pour vérifier de
nouveaux systèmes de classification. Labo-
rant/ine en chimie au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle étendue de l'industrie
ou l'artisanat et ayant de bonnes connais-
sances générales sur les produits. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne, r> 031/619544

Collaborateur/trice du
service modifications
chars suisse/M 109
Effectuer des mises à jour de struc-

tures et corriger des dessins selon décision.
Traitement technique des procédures de mo-
difications. Se porter garant quant à l'applica-
tion des modifications par TED. Certificat de
fin d'apprentissage de dessinateur/trice sur
machines ou formation équivalente.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
_5 033/282028, W. Stoller

Collaborateur/trice de
l'atelier de
serrurerie/chars
Effectuer des travaux très exigeants

de soudage et de serrurerie principalement
sur véhicules à chenilles et confection de mo-
dèles/échantillons sur ce genre de véhicules.
Fin d'apprentissage comme serrurier/ère ou
soudeur/euse, si possible avec expérience
professionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune.

810578-36 S. 033/282366, M. Feller

m i

\\\\ Pour renforcer le groupe de développement de notre / / / / /
\\\\ Service informatique, nous cherchons un / / / / /

\\\x analyste-programmeur j j
\\\V titulaire d'un diplôme en informatique (ETS, université / / / / /
A\\\ ou équivalent) ou pouvant justifier d'une expérience de //////\\\\ 3 à 4 ans en analyse-programmation. De bonnes //////\\\\ connaissances d'anglais seront un atout //////
\Vv\ supplémentaire. //////
\V\V> Ce (cette) nouveau(elle) collaborateur(trice) participera I I
Vv\Y au développement de nouveaux projets, à l'installation lil ll
\V\V de packages et à la maintenance d'applications ///////
V\v\ existantes. Il (elle) évoluera dans un environnement ///////
X\V\ IBM 3090 sous MVS en COBOL/CICS et sera '1/11/\V\v\ progressivement formé(e) à l'utilisation d'un langage de 1/ 1 1/\v\v 4e génération (réf. n° 107). I // !/ / /
OOoN D'autre part, nous engagerons aussi un(e) II//////

|s| jeune universitaire f È ,
y/SYY> diplômé(e) en informatique de gestion, ou au bénéfice //////Y'\x__\N d'une licence en sciences économiques (option ////y////'\^^\ gestion), et 

qui 
souhaite, après une formation assurée //W/zY/\^\\ par nos soins, faire une carrière en informatique dans le¦\^$\; groupe Philip Morris en Suisse ou 

à l'étranger. w/yZvy/
Yy/~YiYz D'esprit ouvert, créatif , géographiquement mobile, ayant %§ljlp;̂ $̂ : de bonnes connaissances d'anglais, notre nouveau(elle) || l|| lP
ï^^- collaborateur(trice) devra être capable d'assimiler llfllIIP
"--¦̂ SŜ ; rapidement un grand nombre d'informations ^HHHI___==5g (réf. n° 108). Il lP
:____~̂ : Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ||| ll i=

offres, accompagnées des documents usuels, à notre l|f(ï§- - Service de recrutement. ^HUlS

§H FABRIQUES DE TABAC JfcSSgL, 1||
HH REUNIES SA 1111? SU
¦̂ YŶZY- 

2003 Neuchâtel I_^J?"''" ŷ 7 
^̂ .fe

-^YyYY^ Membre du groupe Philip Morris 'llllll ^

Rochettes 19 \Q  C O T O
CH-2017 Boudry
Telefon 038 42 24 56

Nous sommes un Team spécialisé en engineering et
dans la direction et l'assistance de projets industriels.
En tant que :

secrétaire polyvalente
— dynamique , avec un esprit d'initiative et l'habitu-

de de travailler indépendamment,
— possédant une très bonne maîtrise en allemand et

en anglais,
— avec de l'expérience en informatique ou la volon-

té de l'apprendre.
Vous êtes alors la personne que nous cherchons et
nous serions heureux de vous accueillir pour ce
poste intéressant et varié.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Horaire : partiel ou complet.
Nous attendons avec plaisir votre candidature ac-
compagnée des documents usuels. su 169-35

»

Unternehmen der Tecaro-Gruppe

Super-Centre jgE__jîfe—:
Portes-Rouges i°o

0
op

an
Neuchâtel

nous cherchons

. emballeuse
au service boucherie

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances

811154-36

Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin.

gg | Coop Neuchâtel

Pour passer
une petite annonce...

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

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
r E L I L L E  D DE \E L (.H *.TiL^^^^^^^^_^0_̂_^t^mmmWmMmmm-i%-̂ ~

038 / 25 65 01

r \
F. ROUGEMOIMT

INSTALLATIONS SANITAIRES
t^ ^Qj / £ \  Maîtrise Fédérale

&-m
Je cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

un monteur installateur
sanitaire

Bon salaire.

Prendre contact aux heures de bureau,

^ 
tél. 038/57 10 10 811049-36 J



wÊL Useao ) v°i$in ^M
||||| f|||f̂  ^̂  ̂  ̂̂  ̂*2_r ^̂ ____B mW^'̂ ^WW^^^mM ^M ^^^^^^^^^

| douces et aromatiques * 
*X 500 g fc • |

f d'Espagne J TA ,̂4 «M» 4fc^k T i 
~
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j ®fe |
• Vendredi 7 décembre •
• Election de «MISTER FRISBEE» j
• Vendredi 14 décembre •

| Election de «MISS FRISBEE» j
• 1er prix : superbe voyage •
• Inscriptions et renseignements au •
J 038/25 94 01 le soir .«w.io J

. | GabusX—-—i
EXCEPTIONNELLES VENTES AUX ENCHÈRES

GENÈVE, HÔTEL PRÉSIDENT
du 6 au 12 décembre 1990. Exposition: du 1 au 5 décembre 1990

10 ANS DE VENTES AUX ENCHÈRES

V **__ N _̂ __ *t_ ^^*__ Bosshard Rodolphe
**, x^fe__^**__h ^^éP*̂  ̂ -i_Sl! «Nu aux oiseaux» 1946
ÏL - * ^^éllllp 

! *̂ t X"' '%** Huile sur toile 73x92 cm
IM .. 1»P»êÊi,*N y !  'hhM Est. Fr. 60 000/80 000.-

Importants tableaux de maîtres anciens et modernes
Anker, Buffet , Chagall , Chardin , Courbet , Foujita , Lautrec, Modi gliani , Oguiss

(plus de 40 œuvres), Oudry, Pitoni , Renoir, Rodin , Tœpffer, Vlamink, Van
Gogh, Vuillard , etc. plus de 1300 œuvres.

Importantes gravures de maîtres anciens et modernes
Braque, Buffet , Chagall , Clavé, Cocteau , Dali , Daumier, Ernst , Foujita , Klee,

Miro, Magritte, Picasso, Rouault , Villon Warhol, etc. plus de 800 gravures.

Asiatica archéologie haute époque art déco argenterie mobilier armes
Importante collection d'art Gandhara , miniatures indiennes et persanes. Livres

rares et précieux. Dispersion de la bibliothèque d'une famille
princière autrichienne. 6 catalogues illustrés sur demande.

i Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
Fax 038/46 26 37, à Genève, 16, rue Kléberg tél. 41 22 731 27 24

Huissier judiciaire : M* Ch.H. Piguet
811166-10

GENÈVE - PARIS - BRUXELLES - FLORENCE - LISBONNE - BUENOS AIRES - JOHANNESBURG
v . , <

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

Etre rapidement allei- _ Conseil , financement grâce
gnable, capable de réagir _I_I______"̂  à notre P

r0
P

re 
s.stème

immédiatement sans mmggggÉ de |ocat |0n et maintenance ,
restreindre ses dép lace- nous avons tout Prévu -
ments dans /entreprise. "jjfwJ Notre vocation d'entreprise

'H ""É "a générale nous permet
c- ¦ j  , i de relier nos systèmes deSystèmes de recherche 1 reche

_
che  ̂té|ép honede personnes Ascom, interp hones , équipements

pour trouver, informer radl0 et informatiques.
el alarmer.

illiiii IIII a^M Faites confiance à
^̂ ***«|JPÎ BI1 la principale entreprise

romande de télécom-
munications.

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

TSA Téléphonie SA

Lausanne, 021 614 44 44
Genève. 022 42 43 50
Sion, 027 22 57 57
Brigue, 028 23 52 83
Neuchâtel, 038 33 80 33

Téléphonie SA Un partenaire d'aSCOITI
Télécom Services Appliqués

809842-10 '
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TRAVAILLÉ I U Ull

Fi*. ÛUl"" LE GRAMME

ByouterieJ8s« A ¦¦¦ A

Jeudi nocturne CX^C»BAT 41̂
*______k ______^WM mr-pmmm^̂ mKf r̂m S9KlB Hlkl __! *1 I êm^e\\^^Tj L̂ ^ea\ 1 ' ___Z< ______________________

Chaque jeudi

ib LE JOURNAL W?
V_y DES ENFANTS ^=^~

I Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55.— 1 (port compris

' D 6 mois Fr. 30. - J Pour la Suisse)

I Nom I
¦ Prénom I

Rue 

I NP

_ Localité -
I Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office '

I 

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c. au *

L 

ajournai des enfants », case postale 561 ,,
2001 Neuchâtel.
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Vêtements hommes el dames

^̂ ^̂  ̂
Exposition artisanale

mn présentée par M. Georges Principi,
RT T̂S Montmollin, tél. 30 41 35
L I y du mercredi 5 au samedi 8.12.1990
I Samedi 8 décembre

n̂ b̂ i ouvert jusqu'à 16 h.

JL * j*** 
"RS ET PEAUX Facilités de parcage

Rue des usines 15/21 Lundi-vendredi : 7 h 3 0 - 1 1 h 4 5
2003 Neuchâtel-Serrières 1 Q h on i o u
Tél. (038) 31 76 OO _, .. 5'J o^'io ,

(038) 30 35 20 samedi : 7 n 30-12 h 811116-10

Nous vendons toujours à des prix incroyables des meubles d'expositions et de
foires: Salons, Salles à manger, Parois, Studios, Literies, Lampes, Tapis, etc 
Exemples:
N° Art. Désignation P. normal P. emporte N° Art. Désignation P. normal P. emporte N" Art. Désignation P. normal P. emporte

SALONS Highrove Salon classique, tissu à fleurs, 1 PAROIS (suite)
Chevreuse Salon rustique, tissu angle 6 pi 4'690.— 3'283.— canapé 3 pi, 1 fauteuil, 1 bergère 4'230 — 2'961.— Scala Vitrine 2 portes avec
2800 Salon moderne, tissu, canapé Charlotte Canapé moderne, tissu 8176.50 éclairage, acajou et noir 980.— 686.—

3 pi., 1 canapé 2 pi. 1 fauteuil 4*690.— 3*283.— bleu/rose, 2 1/2 places 990.— 693.— Signa Paroi moderne par éléments
Dream s alon moderne, tète réglable Lina Salon classique, tissu à fleurs, 1 frêne blanc 2*736.— 1'915.20

canapé convertible, canapé canapé 3 pi, 1 canapé 2 pi, 1 faut. 4'690 — 3'283.— Dolly Paroi moderne d'angle/bar,
2 1/2 pi. 1 faut, tissu gris 4'995.— 3'496.50 Vanessa Salon classique, tissu à érable rose et sérigraphie ' 5*090.— 3'563.—

Triade S alon rustique chêne, tissu, cana- fleurs, 1 canapé 3 pi, 2 fauteuils 2'990.— 2'093 — Dolly Paroi moderne, érable rose
pé 3 places, 2 fauteuils 1 pouf 4760.— 3'332.— 8018/200 Canapé d'angle en mousse et sérigraphie 3*220.— 2'254.—

Lucy salon rustique, carcasse bois, ca- tissu, déplié forme-lit 1*680.— T176.—
napé-lft, 2 fauteuils, tissu à fleurs 5'530.— 3'871.— SALLE A MANGER

C515 salon moderne, cuir orange 1 ca- CHAMBRE A COUCHER Dolly Buffet moderne 4 portes
napé 3 pi. 1 canapé 2 pi. 1 faut. 7'358— 5*150.60 Pénélope Chambre à coucher moderne, 4 tiroirs, érable rosé V610.— 1'127 —

Valzer Salon moderne, cuir gris, 874 A ex. laiton brossé, 160/200 cm 3*780.— 2'646.— miroir pour buffet, 180 / 85 cm 320.— 224 —
1 canapé 3 pi. 2 fautueils 6'990.— 4*893.— Chevets assortis 630.— 441.— Dolly Table octogonale à rallonge

D451 Salon moderne, tissu lavado 1ca- Amalia 899 Lit moderne, acier nicklé érable rosé + 6 chaises
napé 3 pi. 1 canapé 2 pi. 1 faut. 3'525.— 2*467.50 brossé. 160/200 cm 1*935.— 1*354.50 assorties placet tissu 2*310.- 1'617.-

Soprano Canapé moderne transformable Chevets modernes assortis 520.— 364.— Trieste/Paler Table de salle à manger,
tissu à fleurs 2*890.— 2*023.— Prélude Lit moderne, acier noir mat MO piètement fumé, plateau

Futura Salon moderne, cuir brun, 1 160/200 cm 1*690.— 1'183.— verre fumé + 6 chaises
angle, 1 fauteuil 11*700.— 8'190 — Chevets assortis 280.— 196.— assorties 3700.— 2*590.—

C15 Salon moderne, cuir brun / Domino Chambre à coucher rétro,
beige, angle 5'628 — 3'939.60 merisier teinté noyer, STUDIO

Cormoran Salon moderne, cuir sauvage armoire 4 portes, lit 160 cm 6'395 — 4'476.50 Golf Studio complet, lit, paroi, com-
brun, 1 canapé 3 pi, 2 fauteuils 4'920.— 3'444.— Notche Canapé transformable en lit, mode et bureau, structure albâtre 7'080.— 4'956.—

F 533 Canapé moderne, cuir et tis- . 140/190 cm, tissu 2'260.— 1'582.— Corner Studio moderne, chêne nacré, lit
su, 1 canapé 2 pi. 2*890.— 2'023 — Vip Banquette-lit moderne, armoire d'angle, vitrine, élé. port. 1*998.— 1'398.60

couchage 177/195 cm, tissu 2*390.— V673.—
SALONS (suite) DIVERS

Mirage Salon moderne, cuir brun 1 canap s PAROIS Domino Meuble TV/Vidéo, laqué,
3 pi, 1 canapé 2 pi, 1 fauteuil 9'885.— 6*919.50 Single Paroi moderne, par éléments, 60 D 060 anthracite 1'180.— 826.—

C165 Salon moderne, cuir brun 1 ca- chêne gris clair, dim. 294 cm 2'990 — 2*093.— Domino Meuble TV/Vidéo, laqué,
napé transformable, 2 fauteuils 5'980 — 4'186.— Top Set Paroi moderne par éléments 60 D 035 anthracite 280.— 196.—

F 368 Salon moderne, cuir mauve teinté noir et blanc 3*998.— 2798.60
1 canapé 2 1/2 pi, 1 canapé Star SA 777 Paroi moderne d'angle/bar Domino Meuble TV/Vidéo laqué,
2 places, 1 fauteuil 5'355.— 3748.50 laquée noir et loupe d'orme 7'360.— 5'152.— 102D102 anthracite 710.— 497.—

AK 433 Salon moderne, tissu. Futura Paroi moderne par éléments, Ambassy Etagère 4 rayons verres
1 angle et 1 fauteuil 5'980 — 4'186.— 267.700 laquée noir et décor vert 2'660 — 1'862.— carcasse laitonnée 1'070 — 749 —

F 531 Salon moderne, tissu, Flexibel Paroi moderne par éléments, DOMO Paroi-lit moderne
angle 6 places 4710.— 3'297.— chêne métallique noir 5'480 — 3'836.— en frêne gris 2'890 — 2'023 —

Ouverture: du lundi au vendredi: 222 lM£ïïi IMS \_\\9-18.30 h sans interruption. 
^ *2*9  ̂Ŵ Ŝ fT^ 
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Samedi: 9-17 h sans interruption, k̂ __» 5ÎEL81 DQ Centre de l'Habitat
IHÉÉ ĴÉÉÉV Téléphone 038 / 33 33 10
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Autres expositions à Romanel s/Lausanne, Villars-s-Clâne/Fribourg, Vevey, Marin/Neuchâtel, Monthey, La Chaux-de-Fonds/Eplatures

Saisissez votre chance, vous économiserez de l'argent

Avec la nouvelle parure de lit «Knight Rider», dormir
devient une aventure. Et un couvre-lit assorti assure l'intérim pendant la journée.

811083-10
Parure de lit -Knight Rider-: Couvre-lit: 100% colon. u n o ¦

ssrsriL'SE '-jyssss *̂ ODDOIMMIû armourins
-*--*«¦««¦* F- 8'- pÉûtt§_ip

_s Pour vous, le meilleur.

Bonne nuit, K.I.T.T.

¦ A vendre
MAQUETTE DE TRAINS Màrklin 2 m 40 /
1 m 30. Tél. (038) 24 45 07. 7985i9-6i

SU PERBE grand couvre-lit couleur or piqué
forme rosace, neuf. Tél. 25 98 52. 798513 61

CHAÎNE HIFI Sanyo cédée moitié prix 700 fr.
Tél. 31 59 79 dès 10 h. 811038-61

SH A M P O U I N E U S E  électrique valeur 800 fr.,
cédée 500 fr. Tél. 24 62 50. 810917-61

4 PNEUS NEIGE Conti 175 /70x 14  avec
jantes, Lancia. Fiat, Alfa, 300 fr. Tél. prof. (038)
24 19 24. 811143-61

BALLET BÉJART mercredi 12 décembre,
20 h, un billet 66 fr. Tél. 25 65 01 int. 295.

798717-61

CANAP É d'angle transformable, table de sa-
lon, 800 fr. ; buffet de serv ice , 50 fr.
Tél. 41 27 48. 798538-61

SECRÉTAIRE Louis-Philippe d'époque, noyer
clair, bon état. Tél. 31 66 87 de 12-14 h.

798271-61

MONOSKI Nidecker, graphisme refait, fixation
Salomon 747 (équipe) quasi pas utilisé, 350 fr.
Tél. (038) 46 21 18. 811172-61

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

CADEAU DE NO ËL FORMIDABLE!  Très
jolie veste fourrure renard roux, taille 38-40,
375 fr. (prix neuf 2150 fr.). Tél. 31 86 23.

798704-61

________ Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES Màrklin, Hag. Buco
HO et O, avant 1970. Tél. (038) 53 36 83.

798173-62

¦ A louer
CORNAUX. STUDIO 70 M2, Vignoble 4
Visite après 19 heures. Tél. 47 17 61. 810796-63

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

798246-63

3 PI ÈCES , cuisine agencée, 970 fr. charges
comprises à La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
28 2817. " 798536-63

DUPLEX NEUF Neuchâtel centre, Vh pièces,
grand confort, cheminée de salon, 2 salles
d'eau. Entrée à convenir. Tél. 24 38 15.798523-63

COLOMBIER chambre indépendante meublée
à jeune fille ou étudiant sérieux. Tél. (038)
41 18 67. 810839-63

BÔLE appartement 3% pièces, balcon, tranquil-
le, libre, 1250 fr. charges comprises.
Tél. 42 55 43. 798537-63

SPACIEUX 3V_ pièces de 100 m! à louer au
Landeron dès le 1" avril 1991. Tél. (038)
33 62 00. 811159-63

APPARTEMENT 4V_ 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

TOUT DE SUITE à Neuchâtel, 4'/_ pièces, belle
vue sur le lac, avec piscine collective, 1550 fr.
par mois charges comprises. Tél. 31 59 79, dès
10 h. 811037-63

A NEUCHÂTEL, rue des Sablons, place de
parc dans garage collectif pour décembre et
janvier , 100 fr. par mois. Tél. 31 91 20 ou
33 25 93. 811044-63

GRAND STUDI O, bain, cuisine séparée, con-
fort, tranquillité, 750 fr. + charges, 3 min du
tram. Visiter entre 17-20 h, 3e étage: Charles
Gerbex, ch, des Saules 11, 2013 Colombier.

798714-63

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

811174-63

POUR LE 1" FÉVRIER appartement 3 cham-
bres dont 2 de 4 m/4 m, cuisine, salle de bains,
balcon, prise vidéo, cave, galetas, 400 fr. +
60 fr. charges. Garage 60 fr. Tél. 45 11 53 dès
17 h . 798516-63

A L'OUEST du Val-de-Ruz, appartement de
51- pièces duplex, balcon, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cuisine agencée. Entrée à conve-
nir, libre tout de suite. Tél. (038) 31 38 89.

811177-63

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

ÉTUDIANT cherche logement tranquille et pas
cher à Neuchâtel ou environs (moins de
15 km). Tél. (038) 24 52 25. 798708-64

CHERCHE pour janvier 91, chambre à Neu-
châtel (près Université). Tél. 33 59 74, soir.

798517-64

JEU NE COUP LE cherche appartement 3-5
pièces à Neuchâtel ou sur le Littoral. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-6667. 798707-64

HK cherche pour une de ses employées, un
studio meublé, est de Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise ou Marin, libre dès le 1" janvier
1991. Tél. 21 11 21 int. 214. 811027-64

P Offres d'emploi
CHERCHE femme de ménage 4 heures par
semaine à Valangin. Tél. 57 24 89. 798528-65

CHERCHE femme de ménage pour nettoya-
ges. Références souhaitées. Se présenter sur
rendez-vous chez M. Nicolet (Aurora), rue
Ecluse 31. Tél. 25 00 01. 798713-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche emploi à domicile.
Tél. (038) 55 30 06. 798705-66

CHAUFFEUR catégorie C, éventuellement D,
partiel ou plein temps, libre de suite. Tél. (038)
51 28 46. 798533-66

PEINTRE avec CFC + formation complémen-
taire en publicité et décoration, cherche emploi
stable, de préférence dans petit atelier, date à
convenir. Tél. (038) 31 71 51. 798715-66

¦ Divers
DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau gymnase. Tarif modéré. Télépho-
ne 241 412, soirée. 798710-67

CADRE cherche compagne d'allure sportive,
non fumeuse, d'âge moyen, aimant la nature et
tout ce qui est beau. Ecrire sous chiffres
L 28-301786 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

810581-67

SOUPER SAGITTAIRE Hôtel Robinson Co-
lombier, 12 décembre 90, dès 19 h 30. S'inscri-
re jusqu'au 8.12.90. Sté d'astrologie neuchâte-
loise, tél. 45 10 53 / 42 46 45 / 31 51 59.

811093-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour
les femmes en quête d'un renseignement, d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

774863-67

B Animaux
A DONNER contre bons soins, chatte stérili-
sée, chat castré, tous deux gris et blanc, âge 1J4
an, vaccinés, très gentils. Tél. (038) 51 18 72.

811170-69



"Bôtslbu Chasseur
Erige*

M. et M~ RIBA Tél. (038) 47 18 03

Une soirée agréable,
au coin du feu dans notre

BAR-DANCING
Ouvert mar-mer 20 h 30-2 h

jeu-ven-sam 20 h 30-3 h
Où «Corinne» notre barmaid se réjouit

de vous accueillir... 810352-13

mmWèW' '̂XÊkèWmw 1" ""

Jeudi 6 t)7&-et vendredi 7 ^2^Vdécembre 1990 /W

rabais

10%
sur tous vos achats :
excepté textiles, ménage,
apéritifs, spiritueux, tabacs

 ̂
Centre Coop Boudry j

811041.10

OUVERTURE
î """ de notre •¦-•-•-•-•

nouvelle filiale
3, rue du Temple - Neuf

fi*** ̂ \
Règlement "̂ *"̂ =̂C^^̂  ̂ #yQ
1. Découpez les trois pièces du puzzle. """"¦'"̂ S,.
2. Collez ces trois pièces sur une carte postale.
3. Passez au guichet de la BCC, 3, rue du Temple-Neuf, dès le 6 décembre

1990, pour prendre la quatrième pièce.
4. Collez cette pièce sur la carte postale à l'endroit libre.
5. Envoyez la carte ou déposez-la dans l'urne, prévue à cet effet, qui se

trouve dans le hall de la banque, jusqu'au 14 décembre 1990. (Nous
n'acceptons que les cartes dont la quatrième pièce a été retirée au
guichet.)

Un tirage au sort sera effectué devant notaire, et les dix premiers se verront
offrir les prix suivants :
• 1" prix : trois jours à Paris pour deux personnes
• 2e et 3* prix : un vreneli en or de Fr 20.-
• 4e et 5e prix : un livret d'épargne de Fr. 100.-
• 6e et 10e prix : un sac BCC
Les noms des gagnants seront affichés dans notre vitrine à
partir du 21 décembre 1990.

-̂- ..j..;.. 810787-10
Banque Centrale Coopérative I
Société Anonyme

I BCC GZB—I

EEXPRESS I
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mw

~e%e~eeW——————~

et Le Centre culturel
neuchâtelois

^
Y0 M̂ ~̂""''~''̂ _̂ ^̂ - sg '*ty_& _______ !

SANTEFF FÏJB H
MflP r̂ Ĥ _______________ __¦JH

THÉÂTRE DU POMMIER
Vendredi 7 décembre 1990 à 20 h 30

Entrée Fr. 18. - / Apprentis, AVS Fr. 14.-
Membres CCN Fr. 9.-

Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.-
Location : CCN et réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4

^____
^ 

810402-10

Veuillez me faire parvenir ma carte £  ̂ J*W* J \ \
de membre Club JL- à l' adresse 1 f{ f J àlu__̂ W i \

Prénom \^̂^ ^̂ ^̂ ^̂

Rue, N" 
J'aurai ma carte de club M-

N i l  Localité aux conditions suivantes:
(mettre une x dans la case

Date de naissance correspondante).

Tél - Privé : Tél. prof. : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit QN" d abonne Non abonné = Fr. 20.- Q

• ••••••••••••••••••••••••••-A-**
* Le restaurant *
* SÈâfr du Pont-de-Thielle î
• ràmswiïdu, 2075 Thielle Tél. (032) 88 22 77 *

_x5?&5s, I vous offre pour vos

î OO SOIRÉES DE |
I ̂  ̂FIN D'ANNEE |
• de •
: TRÈS BEAUX MENUS DE FÊTES t
t (dès Fr. 35.-) t

avec entrée gratuite au Play Boy ï
du mardi au jeudi snosi-ia +

• •••••••••••••••••••••••••••¦A:*

La crise du Golfe
dans la Bible

Exposé - débat par JEAN BOSS, spécialiste du
Moyen - Orient. BIENVENUE À TOUS!

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 1990, 20 H
La Bible parle-t-elle du Koweit? de l'Arabie
Saoudite ? de la Jordanie? La Bible prédit-elle
l'embrasement des champs pétrolifères? la fuite
des captifs de l' Irak? etc.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
811021 10 DU LANDERON, rue du Lac 45.

Neuchâtel
VidéoJS^ryices

________^^ScS3.%^̂ -

Pour vous distraire
et vous informer



TVA en trompe-l œil
Le nouveau régime financier de la Confédération semble bien parti au Conseil national. Mais en coulisses

les députés se montrent très pessimistes: une augmentation d'impôts n 'est jamais populaire...
Du Palais fédéral

f

ien qu'organisé de façon anarchi-
que, le débat sur le nouveau ré-
gime financier de la Confédéra-

tion suit son bonhomme de chemin au
Conseil national. Le compromis concoc-
té par les quatre partis gouvernemen-
taux - remplacement de l'Icha (impôt
sur le chiffre d'affaires) par une TVA
(taxe sur la valeur ajoutée) à 6,2% et
à assiette plus large assorti d'un allé-
gement du droit de timbre - semble
bien parti puisque toutes les proposi-
tions de minorité ont jusqu'ici été large-
ment rejetées. L'hémicycle retentit de
louanges envers un système fiscal décrit
comme simple et moderne, débarrassé
de la «taxe occulte», eurocompatible,
propre à favoriser la place financière
suisse. Mais en coulisses, le climat n'est
pas du tout à l'optimisme, bien au
contraire. Des parlementaires impor-
tants de tous bords se montrent extrê-
mement sceptiques. Même si le projet

passe le cap parlementaire, font-ils va-
loir en substance, il y a de très fortes
chances qu'il échoue en votation popu-
laire. Un tour de piste.

Raté d'avance
Pour Claude Frey (rad/NE), les cho-

ses sont d'une limpidité absolue: «Ce
que nous voyons, c'est la chronique d'un
échec annoncé. La TVA telle qu'on nous
la présente n'a strictement aucun ave-
nir.» Et d'expliquer: «Pour construire
un nouveau régime financier, il faudrait
un souffle fort de consensus. Or, nous ne
sentons qu'un compromis dans le mau-
vais sens du terme, un compromis fra-
gile. «Le radical neuchâtelois, qui s'est
prononcé en faveur du renvoi du pa-
quet au Conseil fédéral, précise son
point de vue: «Fondamentalement, je
ne suis pas opposé à la TVA. Mais le
nouveau régime financier actuellement
proposé comporte une faute essen-
tielle: il ne respecte pas le principe de
neutralité et va rapporter un demi-
milliard de francs de plus à la Confé-
dération que le régime actuel. C'est la
garantie de l'échec en votation popu-
laire.» Et comment pourrait-on instau-
rer une TVA sans accroître la charge
fiscale globale? «J'aurais aimé qu'on
saisisse l'occasion pour réduire l'IFD
(impôt fédéral direct) pour n'en garder
qu'un tiers, la part nécessaire à une
péréquation intercantonale. Il faut sa-
voir qu'en Suisse, la part des impôts
directs - par rapport aux impôts indi-
rects - est trop lourde. Et il ne faut pas
oublier que l'IFD qu'on propose d'in-
cruster dans la Constitution fédérale
n'était, à l'origine, qu'un impôt fédéral
de guerre provisoire.» Le mot de la fin
de Claude Frey: «La mouture actuelle
me dérange spécialement parce que
ce sont une fois de plus les classes
moyennes - déjà systématiquement mi-
ses à contribution - qui seront frappées
le plus fort.»

Analyse largement partagée par

Gilbert Coutau (lib/GE), qui n'a pas de
mots assez sévères pour qualifier la
légèreté politique des artisans du com-
promis actuellement discuté: «On a le
sentiment d'une convergence totale-
ment artificielle. Pensez-donc: des
groupes font semblant de soutenir un
projet impopulaire alors qu'ils s'étri-
pent sur tous les problèmes - la dé-
fense, la protection de l'Etat, les trans-
ports et même les priorités à donner
aux dépenses. Tout cela parce qu'il
faut à tout prix aboutir avant 1994,
date d'échéance du régime actuel.» Le
Genevois reproche avant tout au pa-
quet proposé d'être trop timide: «Ce
n'est pas vraiment un pas sérieux vers
la fiscalité plus moderne dont la Suisse
a besoin. Pour cela, il aurait fallu rame-
ner I IFD a un simple impôt de solidari-
té intercantonale, ne pas astreindre les
polices d'assurance-vie au droit de tim-
bre et avoir le courage de porter le
taux de la TVA à 1 0%, ce qui serait
d'ailleurs encore inférieur aux normes
européennes.» Pronostic de Gilbert
Coutau: «Le compromis sera probable-
ment accepté par le Conseil national,
peut-être par les Etats. Mais ficelé
comme il l'est, il est tellement indigeste
qu'il n'aura pas de chances en votation
populaire. Il suffit de penser qu'il ac-
croîtra le nombre de personnes assuje-
ties à l'impôt indirect, contraignant les
petites entreprises à établir leurs
comptes de chiffre d'affaires tous les
trois mois sans leur offrir de compensa-
tion. »

Un demi-milliard qui compte
S'il ne dit pas catégoriquement non

à l'avance, Walter Frey (UDC/ZH) ne
s'en montre pas moins très réservé,
pour ne pas dire menaçant, lorsqu'il
évoque l'avenir du paquet financier.
«C'est vrai, il est réjouissant de voir le
Parlement accepter le principe de la
TVA. Mais ce paquet a besoin d'être

amélioré. Il faut tout entreprendre pour
diminuer l'impôt fédéral direct de
10%, car un projet conduisant à un
accroissement global de la charge fis-
cale ne pourrait pas être défendu de-
vant les associations professionnelles et
devant le peuple.»

Plus serein et ouvertement disposé à
jouer le jeu du compromis, Gabriel
Theubet (PDC/JU) est cependant lui
aussi tout a fait conscient de l'obstacle
du prix de la réforme proposée: «La

TVA a beaucoup d'avantages, dont
celui d'aller dans le sens de l'intégra-
tion de la Suisse à l'Europe. Mais le fait
que son introduction va se solder par
un accroissement des recettes de la
Confédération la met gravement en
danger. A mon avis, la solution serait
de diminuer de 10% l'impôt fédéral
direct. C'est vrai qu'il faut remettre de
l'ordre dans la répartition des rôles
dans la fiscalité; jusqu'à un certain
point, les recettes de la Confédération
devraient plutôt reposer sur la fiscalité
indirecte, celles des cantons et des
communes sur la fiscalité directe.»

Mais pourquoi, finalement, ne pas
s'engager sur le terrain de la diminu-
tion de l'impôt fédéral direct? Tout
simplement parce que les socialistes ne
veulent pas en entendre parler, et que
sans eux, le consensus risquerait de
voler en éclats. François Borel (PS/NE)
explique «Ce demi-milliard de francs
que rapportera le nouveau régime fi-
nancier est absolument indispensable -
et en fait, même pas suffisant - pour
financer le coût de l'initiative du con-
cordat des caisses-maladie à laquelle
les socialistes vont apporter leur appui
décisif ; une initiative qui exige un sub-
ventionnement accru de plus de un mil-
liard de francs de la Confédération
aux assurances-maladie.» C'est dans
cette logique que François Borel refuse
catégoriquement toute diminution de
l'IFD: «Et il s'agit d'une condition sine
qua non de l'acceptation du paquet
par les socialistes. Il est hors de
question de transiger sur ce point.»

Tout attaché au compromis qu'il soit,
le socialiste neuchâtelois met sérieuse-
ment en doute ses chances de succès.
«Je suis très partagé, parce qu'il fau-
dra du temps pour que les concessions
faites de part et d'autre soient digé-
rées. La gauche, qui a fait les trois
quarts du chemin, devra avaler le ca-
deau fiscal concédé au secteur ban-
caire sous forme de la suppression du
droit de timbre. Quant à la droite, elle
devra faire son deuil du principe de la
neutralité et des exceptions dont vou-
drait profiter le secteur hôtelier.»

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Para-

doxe».

FRANÇOIS BOREL - Le demi-mil-
liard de francs que rapportera le nou-
veau régime financier est absolu-
ment indispensable. asiJeunes et politique

Une récente étude universitaire zuri-
choise constate que 40%, soit une ma-
jorité, des jeunes de 20 ans estiment
qu'une augmentation des heures d'ins-
truction civique à l'école améliorerait
de manière efficace leurs connaissances
dans ce domaine. (...) Non! contraire-
ment à ce que clament les anciens com-
battants du «trois-de-blanc» au Café
Fédéral, les «gamins» ne se «fichent»
pas de la politique.

Il serait pourtant illusoire d'imaginer
(...) qu'une information approfondie et
intensive va rendre la vie de la démo-
cratie helvétique plus attrayante (...)
Tant il est vrai que l'intérêt pour la
politique dépend avant tout de la qua-
lité ou du charisme des gens qui la font
et de la dimension de la cause à la-
quelle elle est attelée.

O Pierre Burky

Enfin banals!
ni

(...) Les «affaires» et autres remises
en question qui se multiplient dans le
pays depuis un ou deux ans — démis-
sion Kopp, caisses noires bernoises,
mise en doute du bien-fondé de l'ar-
mée, argent sale, explosion des toxico-
manies, fichage politique généralisé,
armée secrète, etc. — suggèrent que
notre pays (...) est en train de changer
de peau (...).

Toutes ces affaires disent en effet la
même chose: que la Suisse n'est pas la
patrie romantique — du style «le peu-
ple des bergers est libre sur sa terre »
— dont on nous inculque l'idée dès le
berceau, mais une simple organisation
politico-économique, un mécano, en
somme, que l'on peut faire et défaire,
visser et dévisser, selon que nous y
trouvons intérêt. Enfin banals!

0 Claude Monnier

Paradoxe
—M-—

Par Stéphane Sieber
Qui allumera la mè-
che du baril de pou-
dre sur lequel repose
le fragile compromis
des partis gouverne-
mentaux à propos du

nouveau régime financier de la
Confédération ? Jusqu'à présent,
c'est la droite libérale qui s 'est ingé-
niée à frotter ses silex pour faire
voler le paquet en éclats, au nom
de l'orthodoxie financière. Et de dé-
nigrer l'ancrage de l'impôt fédéral
direct dans la Constitution! Et de
qualifier d'anticonstitutionnel la
soumission des polices d'assuran-
ce-vie au droit de timbre! Et de criti-
quer l'imposition uniforme des per-
sonnes morales à un taux de 8%
pénalisant l'autofinancement! Et de
se dresser contre les recettes supplé-
mentaires - un demi-milliard de
francs — que la Confédération sera
en mesure d'empocher! Le redouta-
ble économiste Gilbert Coutau, mal-
gré une fougue qui cache mal une

colère contenue, n'a cependant pas
encore pu faire lever le vent de la
révolte, même si l'on sent certains
ténors radicaux et démocrates du
centre brûlant de participer à une
croisade qui serait emmenée par
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM).

Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que
la gauche se montre sagement atta-
chée au compromis. Certes, elle ne
peut que se réjouir de voir quelques
centaines de millions tomber dans
l'escarcelle du grand argentier de la
Confédération. Néanmoins, on
pourrait s 'attendre à ce qu'elle se
rebiffe contre l'allégement du droit
de timbre consenti au secteur ban-
caire. On pourrait l'imaginer protes-
ter contre un accroissement de la
charge de tous lés consommateurs
que ne compense ni allégement de
la fiscalité directe sur le bas du
barème, ni geste social ciblé sur les
plus pauvres — non soumis à l'im-
pôt fédéral direct. Eh bien non. Mo-
mentanément soudé par la convic-

tion de forces tranquilles comme
Francis Matthey et Yvette Jaggi, le
groupe socialiste laisse les écologis-
tes et quelques francs-tireurs occu-
per ce créneau.

Le paradoxe n 'est peut-être qu 'ap-
parent. Depuis quelque temps, cer-
tains observateurs constatent que
l'axe de gravité du Conseil fédéral
s 'est nettement déplacé du centre-
droit au centre-gauche. Le débat sur
la spéculation foncière l'année pas-
sée, celui sur le contrôle des taux
cette année illustreraient ce rééquili-
brage qui, s 'il devait se confirmer ,
ne manquerait pas d'atténuer le ca-
ractère d'opposition du parti socia-
liste et de rendre plus ponctuel l'ap-
pui de la droite radicale et libérale
au gouvernement. Est-ce ainsi qu'il
faut lire l'appui du groupe socialiste
à un Etat plus gourmand? Est-ce
ainsi qu 'il faut interpréter la mau-
vaise humeur des libéraux et de
leurs amis ? La question, en tout
cas, mérite d'être posée.

0 st. s.

Ghattas libéré
MANDAT D'ARRÊT RÉVOQUÉ - Le patron de l'ex-
groupe pétrolier Gatoil, Khalil Ghattas, a été relaxé hier
sans conditions par les autorités allemandes. ap

Page 43

RETOUR DE BAGDAD - Rentrée hier de Bagdad, une
délégation du CICR a trouvé les sept derniers otages
suisses passablement déprimés. keystone

Page 38

Otages: la déprime

m

Saison des
fruits de mer
- Huîtres Marennes d'Oléron

- Moules de Bouchot marinière

- 1/2 homard de notre vivier
dès 19.50

- Queues de langoustes grillées
avec riz sauvage de Camargue
dès 26. -

Profitez-en ! am 30-91
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Je suis malade!
/ 'opposition au recensement fédéral de la population

est particulièrement forte à Zurich: 400 recenseurs se désistent
De Zurich:

Catherine Dubouloz

A

" l'Office des statistiques de la
Ville de Zurich, on s'arrache les
cheveux: ces derniers jours, 400

agents recenseurs se sont fait porter
pâles. Le chiffre est énorme: il repré-
sente plus de 10% du total des 3000
agents recrutés dans la ville de la
Limmat. Des agents qu'il n'avait d'ail-
leurs pas été facile de trouver. Car
entre l'appel au boycott, très écouté
de ce côté-ci de la Sarine, l'affaire des
fiches, la question de la protection des
données et les critiques contre l'Etat
fouineur, l'opposition au recensement
fédéral de la population est particuliè-
rement forte à Zurich.

Pourtant, bon gré mal gré, l'Office
des statistiques de la ville de Zurich a,
dans un premier temps, réussi à em-
baucher le nombre d'agents recenseurs
nécessaire. 1500 d'entre eux sont des
écoliers, des gymnasîens plus précisé-
ment. La seconde moitié est composée
d'adultes, de rentiers ou d'anciens fonc-
tionnaires, recrutés en partie par an-
nonces. En outre, 150 personnes sup-

plémentaires ont été engagées, au cas
où...

L'Office des statistiques a vu juste en
prévoyant ce personnel de réserve.
Mais il a sous-estimé le nombre de
«désertions» et d'empêchements de
dernière minute. Subitement, ces der-
niers jours, 400 agents se sont, en effet,
désistés pour cause de maladie ou de
raisons personnelles. «Il y a parmi eux
des gens malades, c'est certain. En ce
moment, il y a véritablement une épi-
démie de grippe sur Zurich», explique
d'une voix lasse Walter Stanek, le chef
de l'Office des statistiques de la ville
de Zurich. Mais il y a aussi certaines
maladies «diplomatiques» et des per-
sonnes qui se sont senties démotivées».

Parmi les jeunes filles «grippées»,
notamment, certaines n'ont probable-
ment pas supporté de se faire mal
recevoir, voire insulter par de virulents
opposants au recensement. Walter
Stanek n'exclut pas non plus que cer-
tains jeunes agents recenseurs aient su-
bis des pressions. Et le salaire de 350
francs, perçu par les agents pour cou-
vrir une septantaine de ménages,

n'aura pas suffit à les retenir.

Aujourd'hui, 300 des 400 agents
manquants ont été remplacés, en par-
tie grâce aux 150 personnes de ré-
serve. D'autre part, certains agents re-
censeurs feront des heures supplémen-
taires et couvriront plusieurs zones. Au-
jourd'hui, il ne manque donc plus que
100 agents, soit 3% du total. La solu-
tion retenue pour envoyer et récolter
les questionnaires, qu'ils devaient distri-
buer, est la poste: 6000 familles sont
concernées. Deux à trois employés de
l'Office des statistiques seront mobilisés
pour cet envoi en masse. Walter Sta-
nek estime d'ores et déjà que le coût
supplémentaire occasionné par toute
cette affaire s'élèvera à 100.000
francs. Cette somme s'ajoutera aux 1,6
millions de francs que coûte le recense-
ment à la ville de Zurich.

Mais finalement, 97% des habitants
ont tout de même reçu leur formulaire
par la voie «normale» et ces défec-
tions ne devraient pas avoir de consé-
quences sur les résultats, exepté un
léger retard.

0 C.Dz

Déjà 20.000 signatures

Pes 
partisans de l'Eu, o-initiative, lan-

cée le 23 octobre dernier pour inci-
ter le Conseil fédéral à faire une

demande d'adhésion à la Communauté
européenne, espèrent récolter la moitié
des signatures nécessaires (50.000)
avant Noël, de manière à pouvoir dé-
poser l'initiative avant Pâques de l'an-
née prochaine, ont indiqué hier à Ge-
nève des membres du Comité de soutien
genevois qui s'est présenté à la presse.

Pour atteindre ce but, les promoteurs
de l'initiative ont lancé une importante
campagne de presse en Suisse aléma-
nique et s'apprêtent à faire de même
en Suisse romande. Un encarté sera
ainsi distribué par le biais de plusieurs
journaux.

Un peu plus d'un mois après son
lancement le 23 octobre dernier,
20.000 personnes ont déjà signé le
texte. L'économiste Peter Tschopp,
membre du comité genevois et coordi-
nateur de l'Euroinitiative sur le plan
suisse, s'est félicite de ce premier résul-
tat en constatant que les signatures
provenaient de toute la Suisse et que
j 'on ne retrouvait pas le traditionnel
«Rôstigraben».

Il s'est également réjoui du fait que
le mouvement partait de la base et
était populaire. Il en veut notamment
pour preuve le nombre important de
signatures récoltées par le quotidien
«Le Matin», qui s'est joint à deux publi-
cations alémaniques pour soutenir la
campagne. -

Le comité genevois se compose d'une
vingtaine de personnalités provenant
des milieux les plus divers. A noter la
présence du député municipal écologiste
David Hiler, qui soutient l'initiative à titre
personnel en dépit de l'opposition de
son parti à l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne, /ats

Euro-initiative :
un pas en avant

¦ AIDE D'URGENCE - Le gouver-
nement du canton de Bâle-Ville a dé-
cidé de débloquer 200.000 francs,
tirés des fonds de loterie, à titre
d'aide d'urgence pour les populations
les plus démunies d'Union soviétique,
/ats

¦ DEMANDEURS D'ASILE - Il
faut limiter le nombre de deman-
deurs d'asile à 25.000 par an
(35.000 en 1990) en Suisse selon le
Conseil d'Etat zurichois, qui de-
mande que d'énergiques mesures
soient prisespour normaliser la si-
tuation «insupportable», à son avis
de l'asile. Le gouvernement zuri-
chois n'aurait rien contre une initia-
tive cantonale dans ce sens, écrit-il
dans sa réponse à une interpellation
radicale, /ats

¦ HAAS — La grande majorité des
catholiques zurichois n'acceptent pas
Wolfgang Haas en tant qu'évêque de
Coire et souhaitent son départ. C'est
ce qui ressort d'un sondage présenté
hier à Zurich par la Commission cen-
trale de l'Eglise catholique du canton
de Zurich, /ap

¦ SSR — La Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision (SSR) a
inauguré hier un bureau à Bruxelles
où la télévision suisse alémanique
disposera désormais d'un corres-
pondant à plein temps, a annoncé
la SSR. /ats

| LIBRE — La femme inculpée a
Genève après l'assassinat de l'aide-
dentaire Adèle Nicolo a été libérée
contre le versement d'une caution de
40.000 francs. Son mari, chez lequel
la victime travaillait, avait déjà re-
couvré la liberté en juin dernier grâce
à une caution de 20.000 francs, /ats

¦ MANIFESTATION - Quelque
300 personnes, jeunes en majorité, ont
bruyamment manifesté, pendant près
de deux heures lundi soir, dans les
rues de Genève, pour dénoncer la
politique d'évacuation des apparte-
ments occupés prônée par le procu-
reur général Bernard Bertossa. La ma-
nifestation s'est déroulée dans le
calme, /ats

Touche pas à mes arbres !
Arbres menacés par l 'agrandissement du Tribunal fédéral

LI 
agrandissement du bâtiment du
Tribunal fédéral, à Lausanne, ne

jf doit pas se faire en contradiction
avec la jurisprudence restrictive que la
Cour suprême applique en matière de
déboisement. Tel est l'avis du Conseil
national, qui, par 75 voix contre 49, a
renvoyé hier au Conseil fédéral un pro-
jet qui aurait exigé l'abattage de 50
arbres dans le parc Mon Repos.

La proposition de renvoi émanait de
Claude Frey (PRD/NE), pour qui le TF
ne peut pas se permettre ce qu'il a
toujours refusé à d'autres: déboiser une
surface forestière pour construire. Avec
lui, écologistes, socialistes et d'autres
députés de divers partis ont estimé
préférable l'achat d'un bâtiment voisin.
Non contestés, les besoins du TF pour-
raient ainsi être satisfaits plus rapide-

ment, car des oppositions menacent le
projet d'agrandissement.

Ce projet a été minutieusement exa-
miné avec la Ville de Lausanne, ont
rétorqué les porte-parole de la com-
mission des constructions. L'achat du
bâtiment voisin coûterait 70 millions au
lieu de 47. De plus, il est prévu de
remplacer les arbres abattus par de
nouvelles plantations à proximité,
comme l'a confirmé l'ancien syndic de
Lausanne Paul-René Martin (PRD).

Le conseiller fédéral Otto Stich a eu
beau rappeler la séparation des pou-
voirs: on ne peut combattre un projet
du gouvernement en invoquant la juris-
prudence du Tribunal fédéral, a-t-îl dit.
Mais une fois de plus, le ministre des
finances a été battu, /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL - Son éventuel
agrandissement effraie les arbres de
Mon Repos! asi

Propositions
L'Euro-initiative propose de com-

pléter la Constitution fédérale de
la façon suivante:

Art. 8 bis (nouveau)
1. La Suisse participe à la cons-

truction de l'Europe.
2. Elle œuvre notamment pour

une paix durable et la protection
globale de l'environnement, ainsi
que pour la démocratie et le fédé-
ralisme, /ats

Les contes d'Ormesson
Cest un conférencier que Ion attendait c est un conteur que Ion découvre

Jean d'Ormesson remporte un succès lors de son passage à lausanne
De Lausanne:
Nicole Ruchti

(Littérature et journalisme». C'est
Mjf  en développant ce thème que

i l'académicien français le plus mé-
diatique, Jean d'Ormesson, invité au
Casino de Montbenon, a subjugué son
auditoire avec maestria, lundi soir à
Lausanne.

Le public archinombreux a découvert
tour à tour un inconditionnel de l'hu-
mour à l'éloquence vive, à l'esprit mali-
cieux, coquin parfois, respectueux tou-
jours même envers ceux qu'il assassine
verbalement...

En fait, il ne dit rien, il raconte, et
c'est ainsi que l'on est entraîné dans la
narration de deux activités dont les
connivences sont flagrantes, mais dont
l'opposition est omniprésente aussi. Et
c'est pour illustrer les propos à venir
que Jean d'Ormesson cite Oscar
Wilde: «Le journalisme est illisible, la
littérature n'est pas lue»...

Tout un programme que l'académi-
cien - écrivain - chroniqueur au {(Fi-
garo» - philosophe va développer au
cours de la soirée.

Ainsi aime-t-il à véhiculer l'idée que
déjà Hérodote, en l'an 420 av. J.-C,
((faisait des reportages» en rensei-
gnant ses compatriotes sur les guerres
médiques, alors que les encyclopédies
n'en parlent qu'en historien et écrivain.

Tout comme Xénophon d'ailleurs, phi-
losophe et écrivain, qui s'illustra comme
«grand reporter» par son écrit
«L'Anabase», en l'an 350 av. J.-C.

Un grand saut dans le temps permet
à l'académicien de citer, plus près de
nous, d'illustres écrivains au «talent
journalistique» indéniable, pour ne
nommer que Victor Hugo et ses ((Cho-
ses vues», recueil de reportages, et le
((J'accuse» d'Emile Zola qui rendit son
auteur plus célèbre que l'ensemble de
son œuvre, ((parce que c'était du jour-
nalisme»...

Mais le préféré de Jean d'Ormesson,
c'est sans aucun doute François Mau-
riac. ((Lui qui s'est pris pour un poète,
puis pour un auteur dramatique, mais
qui s'est affirmé comme un grand ro-
mancier, un grand mémorialiste, et ô
stupeur comme un grand journaliste».

Pour l'agrégé de philosophie qu'il
est, facile a été la démonstration de
l'académicien à débusquer les conni-
vences et les oppositions entre la litté-
rature et le journalisme. Il l'a fait avec
brio et applaudi par tous, à vous de
suivre la démonstration:

Si l'écrivain travaille seul, le journa-
liste fournit un travail d'équipe. Il peut
se rallier à un titre (((phénomène ô
combien mobilisateur») et se sentir col-
lectif.

Autre constat, l'exactitude des faits
de l'un, l'imagination sollicitée de l'au-

tre. Mais comme le précise le narra-
teur, ((par un subtil fonctionnement,
l'écrivain imaginatif se rapproche sou-
vent de la vérité alors que le journa-
liste rend une interprétation fausse»...

Relevé aussi, le fait que l'un travaille
dans (d'accidentel» et l'autre dans le
«banal». La vie du journaliste est faite
de choses qui ne vont pas; pour sa
part, l'écrivain dépeint rigoureusement
la vie ordinaire, l'air du temps.

Mise en exergue aussi, l'intention du
journaliste d'écrire pour être lu immé-
diatement, alors que l'écrivain ne con-
naîtra le succès qu'à titre posthume.

Et que dire encore des notions «d'ur-
gence et d'essentiel» séparant fonda-
mentalement le journalisme de la litté-
rature? Le pain quotidien de l'un em-
pêche de voir la matière nécessaire au
travail du second.

Et pour clore la panoplie des inadé-
quations, le temps! Comme le dit l'aca-
démicien, (de journaliste se trouvant
toujours du côté du temps qui passe,
l'écrivain du côté du temps qui dure».

Sémillant, charmeur et ironique, Jean
d'Ormesson n'a pu quitter le public
qu'après lui avoir offert une ultime cita-
tion de son cru, (d'écrivain c'est le men-
tir vrai, le journaliste c'est la vérité
mensongère». Alors s'est ouvert un nou-
veau débat philosophique en coulisse...

0 N. R.

Y a-t-il
un pilote

dans
l'avion ?
Un avion militaire

d origine inconnue dans
/ espace aérien suisse
Un jet de combat de nationalité

inconnue — allemand probable-
ment — a brièvement survolé l'es-
pace aérien suisse au nord du can-
ton de Zurich mercredi dernier.
N'ayant été enregistré par aucun
radar de contrôle, il a été aperçu
par plusieurs témoins oculaires. Re-
nat Ryter, chef d'état-major de
l'aéroport militaire de Dubendorf a
confirmé hier la nouvelle du «Blick».

Selon les témoins, l'appareil volait
à basse altitude, à une centaine de
mètres au-dessus du sol environ. Il a
effectué un large virage en-deçà du
Rhin avant de disparaître sur l'Alle-
magne. Ni les radars de la surveil-
lance civile de l'aéroport de Zurich-
Kloten, ni ceux de l'aéroport mili-
taire de Dubendorf n'ont enregistré
de violation de l'espace aérien hel-
vétique.

Il n'y aura pas de suites de ce fait,
a indiqué Renat Ryter. Il a refusé
d'indiquer la fréquence de tels inci-
dents, dus le plus souvent à une
distraction des pilotes. Mercredi der-
nier, l'appareil n'a pas dû survoler la
Suisse, une minute tout au plus, à son
avis, vu sa vitesse probable de 700
à 800 kmh.

L'incident n'a pas ete vu par les
radars ni à Kloten ni à Dubendorf
car, en plus de sa brièveté, un avion
volant si près du sol derrière les
collines ne peut être enregistré de
toutes façons. Chargé de la sécurité
militaire aérienne, l'aérodrome mili-
taire n'est pas censé veiller au res-
pect de l'espace aérien, a indiqué
Renat Ryter. /ats

Jeanmaire
rebondit

: Vers une publication
de tous les documents
La commission parlementaire

(CEP) qui a publié récemment le
rapport sur te» services secrets de
police et de renseignements P26 et
P27, étudie aujourd'hui les conclu-
sions du Conseil fédérât sur l'affaire
Jearimaire. Par ailleurs, dans ses
émissions d'hier ^ la Radio Suisse Ro-
mande a annoncé que le Conseil
fédéral serait d'accord de lever le
secret sur tous les documents du
procès.

Interrogé, le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova, se
refusant à commenter les informa-
tions diffusées par ta Radio Suisse
Romande, a cependant précisé que
le Conseil fédérai a pris connais-
sance lundi du rapport de la CEP
relatif à l'affaire Jeanmaire, et a
pris position vis-à-vis de ta commis-
sion d'enquête.

Selon le conseiller national soda»
liste Werner Carobbio, vice-prési-
dent de la CEP, celle-ci se réunît
aujourd'hui à î 1 heures, pour étu-
dier la prise de position du Conseil
fédéral concernant l'affaire Jean-
maire. C'est à la Commission d'en-
quête parlementaire qu'il incom-
bera de rendre publiques les con-
clusions du Conseil fédéra I.

¦ Auparavant — conformément à
l'article 61, alinéa 5, de ta loi sur
les rapports entre les conseils ¦*-, la
CEP .aura entendu les personnes
concernées, notamment certaines
autorités qui étaient en fonctions en
î 977, à f époque du procès, /ats



Les Européens vont envoye r un émissaire dans la capitale irakienne,
les 3300 experts so viétiques retenus en Irak autorisés à quitter le pays

E]  
es ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne
(CE) ont décidé hier le principe

d'une rencontre avec le ministre irakien
des Affaires étrangères, Tarek Aziz, à
son retour de Washington. Parallèle-
ment, Bagdad a offert aux Soviétiques
retenus en Irak la possibilité de rega-
gner l'URSS.

Bagdad a annoncé que les 3300
Soviétiques présents en Irak pourraient
quitter le pays à partir d'aujourd'hui,
rapporte hier l'agence officielle ira-
kienne INA. L'agence, citant un porte-
parole du Conseil de commandement
de la Révolution (CCR), précise toute-
fois que Moscou sera tenu responsable
de toute rupture de contrat par des
ressortissants soviétiques, dont beau-
coup travaillent en Irak sur des projets
gouvernementaux.

Environ 3300 Soviétiques, dont 140
conseillers militaires, sont encore rete-
nus en Irak. Quelque 350 ont été relâ-
chés en novembre, sur les mille dont
l'Irak avait promis la libération, lors
d'une visite en septembre à Bagdad
d'un émissaire soviétique, Evgueni Pri-
makov. Les Irakiens avaient alors justi-
fié ce retard par des «malentendus
bureaucratiques».

Le porte-parole irakien a affirmé
que l'Irak a pris cette mesure parce
qu'il ((tient à préserver ses relations
amicales avec l'URSS (...), et à écarter
toute ambiguïté sur la question des

experts soviétiques, maigre les tracta-
tions malheureuses menées par certains
dirigeants (non-mentionnés) en URSS».

La décision irakienne intervient après
des déclarations samedi du ministre so-
viétique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze, qui avait af-
firmé que son pays pourrait participer
à une intervention militaire dans le
Golfe si la sécurité de ses ressortissants
retenus en Irak était menacée.

L'Union soviétique n'avait toutefois

pas reçu hier confirmation des affirma-
tions de Bagdad selon lesquelles les
«spécialistes soviétiques» seraient li-
bres de quitter l'Irak, a annoncé au
cours d'une conférence de presse à
Moscou le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères, Vi-
taly Tchourkine.

Les spécialistes soviétiques en Irak
((ne sont pas des otages au sens où ils
n'ont pas été envoyés de force sur des
sites stratégiques et continuent à tra-

vailler», a encore indiqué V. Tchour-
kine. Mais «ce sont des otages au sens
où ils ne peuvent pas quitter l'Irak», a-
t-il ajouté.

Par ailleurs, les ministres des Affaires
étrangères de la CE ont décidé à
Bruxelles le principe d'une rencontre
avec le chef de la diplomatie ira-
kienne, Tarek Aziz, à son retour de
Washington, pour autant qu'il réponde
à l'invitation lancée par le président
américain George Bush.

Londres paiera
Par ailleurs, les autorités irakiennes

ont demandé à la Grande-Bretagne
de payer près de 150.000 livres
(370.000 francs suisses environ), repré-
sentant les frais d'hôtel de 1 9 ouvriers
britanniques retenus contre leur gré à
Bagdad, a indiqué hier le Foreign Of-
fice.

L'ambassade de Grande-Bretagne
en Irak paiera la facture si nécessaire,
mais tentera de récupérer l'argent, au
moins en partie, auprès de l'employeur
des ouvriers, a précisé un porte-parole
du FO.

Les 19 hommes étaient employés à
la construction du palais présidentiel
de Saddam Hussein. Leur contrat s'est
achevé en septembre mais, n'ayant
pas été autorisés à quitter le pays, ils
logent depuis dans un hôtel cinq étoiles
de la capitale irakienne, /ats-afp

Suisses déprimes
Les otages suisses qui restent en

Irak sont .«découragés et résignés».
Plus le temps passe plus leur situation
est difficile , a déclaré hier à l'aéro-
port de Cointrin Karl Kaenel, membre
de la délégation de la Croix-Rouge
suisse (CRS) revenue d'Irak dans
l'après-midi.

Partie le 25 novembre dernier, la
délégation a eu de nombreuses dis-
cussions avec les sept otages helvéti-
ques qui sont restés à Bagdad. Ils ont
peur d'être oubliés, a souligné Kart
Kaertet. Leur situation est en effet
«toujours plus difficile» car ils ont vu
partir Allemands, Français, Espa-
gnols, Suédois et autres étrangers, a
précisé K. KaeneL

Les sept Suisses se rendent compte
qu'ils seront bientôt lés derniers à
être retenus: en Irak, avec les Améri-
cains et les Britanniques, ̂ qui le sont
eux pour des raisons politiques bien
précises, a estimé K. Kaenel.

jf s'agissait d'une mission humani-
taire destinée à aider ceux qui n'ont
pas pu rentrer. Il faudrait toutefois
des mesures politiques supplémentai-
res pour appuyer les efforts dé-
ployés par la CRS et par le Croissant
Rouge, mais nous ne saurions dire
lesquelles, a ajouté Karl Kaenel. It
espère que les otages pourront pas-
ser Noël avec leur famille en Suisse,
/ap-ats

Palabres à Bagdad

L'EEE au déieuner
les ministres de la Communauté évoquent l 'EEE entre la poire et le fromage. Rendez-vous le 19

De Bruxelles:
Stéphane le Jeune

tï 
a session ministérielle entre la
Communauté européenne et les six

I ; pays de l'AELE (plus le Liechtens-
tein) se tiendra le 19 décembre à
Bruxelles. Ainsi en a enfin décidé le
Conseil des ministres des Affaires
étrangères des douze Etats membres
de la CE, qui se réunissait hier dans la
capitale belge. La Communauté a
voulu, par la tenue de cette réunion,
montrer que la réalisation de l'EEE —
Espace économique européen — pour
le début de 1993 restait, pour elle
aussi, un important objectif.

Pour la même raison d'ailleurs, les
ministres des Douze avaient décidé
lundi d'aborder les négociations avec
l'AELE comme il était prévu à leur ordre
du jour, alors que la présidence ita-
lienne avait estimé en début des tra-
vaux que cela ne serait peut être pas
nécessaire. Les progrès, sur le plan in-
terne de la Communauté, n'avaient pas
été, en effet, fulgurants depuis que les
Sept avaient présenté (des éléments

qui, selon eux, permettraient une per-
cée politique voici quinze jours. Mais
certains Etats membres ne parta-
geaient pas cette idée et il a été
décidé que le sujet serait traité au
cours du déjeuner afin de montrer
qu'«on ne fait pas rien».

Après toutes ces tergiversations, la
discussion fut positive puisque la date
du 19 décembre a été retenue pour la
réunion mixte. Car la date de la réu-
nion ne fut pas aussi commode à choisir.
La présidence avait jadis parlé du 4
décembre, mais c'est en plein dans les
négociations du GATT. Alors on avait
parlé du 18 décembre, mais ce jour
était déjà consacré à une nouvelle ses-
sion du Conseil des ministres des Affai-
res étrangères des Douze. Sur le sujet
qui nous intéresse, la journée du 18
décembre ne sera d'ailleurs pas inutile,
bien au contraire, puisque les ministres
y décideront de la position de la Com-
munauté sur ce que devra être le futur
Espace, position qui sera présentée,
dès le lendemain, aux Sept.

Tous les ministres, hier, ont, en tout
état de cause, exprimé leur volonté de

rendre possible une percée décisive sur
les problèmes essentiels se posant en-
core dans le cadre des négociations
entre les deux parties, principalement
le processus de décision au sein de
l'Espace et les dérogations possibles à
l'acquis communautaire (la législation
de la CE) qui en sera le fondement
juridique.

En fait, deux raisons peuvent expli-
quer les résultats du Conseil des minis-
tres des affaires étrangères d'hier. La
première est le facteur temps. Si les
représentants des gouvernements des
Douze n'ont pu travailler sur le dossier,
c'est parce que la Commission de la CE
a remis le complément des propositions
concernant le processus de décision re-
lativement tard, en fin de semaine der-
nière. Les ministres ont dès lors décidé
qu'elles méritaient une attention plus
grande de leurs représentants avant
qu'ils n'en débattent plus avant. Ce
facteur temps est cependant lié à un
facteur stratégique. En effet, la Com-
munauté est consciente que les proposi-
tions complémentaires de la Commis-
sion sur le volet institutionnel de l'EEE

n'entraîneront pas l'adhésion de ses
partenaires de l'AELE. Elles sont tou-
jours en deçà du souhait des Sept de
créer une réelle superstructure décision-
nelle à «19» alors que la philosophie
défendue par la Communauté est de
continuer d'arrêter, en pleine indépen-
dance, les décisions, même celles tou-
chant l'EEE, et ensuite d'en discuter
avec l'AELE dans un organisme conjoint.
Il ne peut donc y avoir de remise en
question du processus interne de la
prise de décision communautaire (rap-
pelons que dans la phase d'élabora-
tion de la décision, une participation
de l'AELE est prévue). Bref, les positions
de chacune des parties étant encore
diamétralement opposées, était-ce hier
le moment de mettre sur la table un
supplément de concessions de la part
de la Communauté ou fallait-il conti-
nuer à confronter l'AELE et attendre
qu'elle baissât ses exigences maxima-
listes? Dans ce cas alors, la Commu-
nauté, quant à elle, ferait des proposi-
tions de compromis.

0 s. J.

L'ordre
règne

à Buenos
Aires

Le  
gouvernement argentin qui a dû

I affronter durant près de vingt heu-
res une série de mutineries, a an-

noncé dans la nuit de lundi à hier la
reddition de la totalité des forces re-
belles à Buenos Aires et dans l'intérieur
du pays.

Le ministre de la Défense Humberto
Romero a déclaré à Buenos Aires que
((tous les rebelles s'étaient rendus». Se-
lon le dernier bilan officiel, les combats
de la journée de lundi ont fait onze
morts et 300 blessés. Plus de 200 mili-
taires et civils rebelles ont été arrêtés
par les forces loyales au président Car-
los Menem.

Les derniers mutins «carapintadas»,
ces militaires ultranationalistes à la fi-
gure camouflée au cirage, tentaient
dans la nuit de lundi à hier d'abandon-
ner leurs uniformes et de s'enfuir à
bord de véhicules civils.

C. Menem qui avait décrété l'état de
siège aux premières heures de la mati-
née de lundi, a affirmé que les auteurs
de cette tentative de coup d'Etat se-
raient châtiés sévèrement et que des
tribunaux militaires avaient commencé
à fonctionner. Fatigué par cette jour-
née de tensions, le président n'a pas
écarté lors d'une conférence de presse
lundi soir d'appliquer la peine de mort
prévue par le code militaire dans ce
cas.

Le colonel à la retraite Mohamed Ali
Seineldin, chef du soulèvement militaire
des ((carapintadas» contre le pouvoir
a demandé lundi un pistolet pour met-
tre fin à ses jours, a révélé hier à
Buenos Aires le ministre argentin de la
Défense, Humberto Romero. Cette de-
mande du colonel, qui a été arrêté
dans le sud du pays, n'a pas été exau-
cée, a précisé H. Romero. /afp

Noël : à chacun
son soldat russe !

INVITA TION - Une association de personnalités allemandes a lancé hier un
appel aux Allemands de l'Est pour qu 'ils invitent chez eux un soldat
soviétique lors des fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre, a rapporté l'agence
ADN.

Le partage de la dinde peut devenir a un élément d'une diplomatie popu-
laire, d'homme à homme», selon la Société allemande, association créée en
janvier dernier pour améliorer les relations entre les deux anciens Etats
allemands et qui compte Willy Brandt parmi ses responsables.

Les citoyens d'Allemagne orientale peuvent ((contribuer à la compréhen-
sion entre les peuples grâce à une nouvelle forme d'amitié germano-soviéti-
que n, a précisé cet appel.

Les incidents sont fréquents entre les Allemands de l'Est et les 370.000
hommes de l'Armée soviétique stationnés dans l'ex-RDA, qui doivent rega-
gner leur pays d'ici quatre ans. Plusieurs soldats soviétiques, qui touchent une
solde de 25 DM (21 francs suisses environ) par mois, ont été impliqués dans
des faits divers, cambriolages ou trafic d'armes, /afp Peiiet

Kasparov
gagne la

plus longue
Le Soviétique Garry Kasparov a

remporté hier la seizième partie du
match de championnat du monde
d'échecs qui t'oppose au Palais des
Congrès de Lyon (France) à son
compatriote Anatoly Karpov. Kar-
pov a abandonne au T02me coup
après douze heures et seize minutes
d'une partie marathon.

A l'issue des seize premières par-
ties, Kasparov mène du score par
8,5 points 0:7,5. Quatre points
dans les huit parties restantes suffi-
sent à Kasparov pour remporter ce
championnat du : monde 1990. La
prochaine partie est prévue pour
mercredi à partir de 171*00.

Les deux K ont aussi battu un
nouveau record au cours de cette
seizième partie/ la plus longue des
147 qu'ils ont disputées ensemble.
Ils ont même dépassé pour la pre-
mière fois les: 100 coups.

La Victoire de Kasparov obligera
Karpov à prendre davantage de
risques dans les joutes suivantes, car
même un match nul de 12 points à
12, à la fin des 24 parties régle-
mentaires, permettrait à Kasparov
de conserver son titre de champion
du monde conformément au règle-
ment de l'épreuve.

La seizième partie avait débuté
samedi dernier. Elle a été ajournée
à deux reprises, samedr et diman-
che soir dans vrié position favora-
ble à Kasparovï Selon le maître
international espagnol Rîcardo
Calvo, un des proches de Kasparov,
ce dernier a évoqué dès dimanche
soir ses chances de remporter la
partie/

Après avoir manqué sa chance
lors de la première session de jeu
samedîsaprès-midi, Kasparov a dû
manoeuvrer jusqu'au centième coup
pour obtenir une position gagnante
face à un adversaire passé maître
dans l'art de la défense, /afp
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Mitterrand anti-ghettos
le président français veut réhabiliter les banlieues-ghettos des grandes villes

Pour cela, il veut faire payer «400 communes très riches»
De Paris :

Charles Saint-Laurent

Ce 
président François Mitterrand a

inauguré hier à Bron, dans la ban-
¦ lieue lyonnaise, les assises de l'as-

sociation «Banlieues 89», que préside
Roland Castro. François Mitterrand y a
présenté un plan pour la réhabilitation
des quartiers en difficulté.

Concrètement, l'effort de l'Etat sera
concentré sur 400 quartiers sélection-
nés en fonction de la gravité de leur
situation. Un sous-préfet sera affecté,
dans chaque préfecture, à la tâche de
suivre l'avancement des projets de ré-
habilitation retenus pour les quartiers
sélectionnés. Par contre, il ne sera pas
créé de Ministère de la Ville. François
Mitterrand, tout en reconnaissant que
l'idée d'un tel ministère l'avait souvent
visité, a déclaré avoir désormais ac-
quis quelque méfiance à l'égard de
ces ministères que l'on crée pour ré-
pondre à des besoins ponctuels en
arrachant aux ministères classiques
une part de leur compétence et de
leurs fonctionnaires. Le président a in-
sisté sur la nécessité d'une redistribu-
tion des ressources entre les communes

pauvres, et les communes riches. «Y
aurait-il 400 communes très pauvres,
a-t-il dit, il faudrait que 400 commu-
nes très riches puissent renoncer à une
part à ce qui leur est dû dans le cadre
de la loi actuelle en exercice sur la
globalité». Ajoutant qu'il se rendait
compte que le principe de cette redis-
tribution serait difficile à faire accep-
ter, il n'en a pas moins répété qu'«il
faudra bien retirer quelque chose à

ceux qui ont beaucoup».

A l'heure où de nombreuses villes
sont aux prises avec les difficultés des
quartiers ghettos, ces assises de l'as-
sociation «Banlieues 89», réunies hier
et aujourd'hui à Bron, tombent on ne
peut mieux, ou on ne peut plus mal,
selon qu'on s'y livrera à une réflexion
en profondeur sur les difficultés des
villes ou qu'on se contentera d'y célé-
brer la «politique de la ville» du
Parti socialiste. Le président de la
République a rappelé la nécessité
d'une redistribution des ressources en-
tre communes très riches et très pau-
vres. Les Français trouveront-ils dans
ce principe le fondement d'une politi-
que capable de résoudre les immen-
ses difficultés des villes ou penseront-
ils que les socialistes ont l'imagination
courte?

Le gouvernement a deux objectifs
dans sa politique des villes: l'intégra-
tion et la lutte contre l'exclusion. Sur
les objectifs l'accord est facile. Mais
l'ampleur des tâches fait douter des
moyens mis en œuvre. Les doléances
des élus, au-delà des clivages politi-
ques, se ressemblent toutes. D'un côté,
l'insuffisance des moyens mis en œuvre

ne permet que d'engager des actions
ponctuelles, mais en même temps s'ex-
prime le constat découragé que les
résultats de la réhabilitation ne sont
pas à la hauteur des crédits consentis.

Aujourd'hui il appartiendra à Mi-
chel Rocard de clore ces assises inau-
gurées hier par le président de la
République. Il devrait redéfinir les
grandes orientations de son gouver-
nement en matière de politique de la
ville. Mais on peut se demander si l'on
n'a pas trop attendu du politique. Le
ton de ces assises n'est pas à la con-
fiance.

Roland Castro, l'animateur de
«Banlieues 89» et délégué à la réno-
vation des banlieues depuis 1983 se
dépense et s'agite beaucoup. Dans le
«Journal du Dimanche» du 25 novem-
bre, il écrivait: «On ne peut plus con-
tinuer comme ça. Il faut une bonne
giclée jacobine. Il faut ressortir le por-
trait de Robespierre». Il est douteux
que cette incantation à l'activisme ré-
volutionnaire puisse contribuer beau-
coup à la solution des problèmes des
villes.

0 C. S.-L.
FRANÇOIS MITTERRAND - Les ri-
ches paieront. ap

Train-
bombe
contre

un hameau

L

:r:?e hameau de Luzun (35 km au
sud de Lyon) a été partiellement
détruit dans la nuit de lundi à

hier par l'incendie d'un train de wa-
gons-citernes transportant de l'es-
sence, mais cet accident très specta-
culaire n'a fait aucune victime.

Il a fallu quelque six heures de
lutte aux 140 pompiers pour éteindre
ce sinistre qui a éclaté à la suite d'un
déraillement. Sept des 22 wagons du
convoi se sont couchés, arrachant la
voie sur plusieurs centaines de mè-
tres. Un des wagons, projeté sur le
côté, s'est enflammé.

Réveillés en sursaut par les explo-
sions qui, en série, éventraient les
citernes, les habitants du hameau ont
juste eu le temps de se précipiter hors
de chez eux. «Ça s'est embrasé, j'ai
vu du feu de tous les côtés», raconte
un témoin. «En 20 minutes, les deux
maisons d'en face, c'était terminé».

Le feu a détruit ou endommagé
une vingtaine de maisons, ainsi
qu'une trentaine de voitures. Les
pompiers, alertés par le mécanicien
de la locomotive tractant le convoi,
sont intervenus très rapidement.

«On ne pensait pas que ca pouvait
arriver. Le train a déraillé en plein
dans la ligne droite, c'est pas nor-
mal», dit un habitant. A la SNCF, on
ne pouvait expliquer hier les causes
de ce déraillement. Une enquête tech-
nique, parallèlement aux investiga-
tions de la gendarmerie, a été ou-
verte. La SNCF ne pense pas à un
excès de vitesse, /ap

LUZUN — Ravagé par les flammes.
afp

L'Europe de l'Est en chantier
Un expose du conseiller national Peter Sager a l 'Université de Neuchâtel.

L 'URSS n 'est pas à l'abri d'une dictature militaire, mais l 'Occident doit doser son aide

C

onseiller national UDC du canton
'de Berne et directeur de l'Institut
suisse de recherche sur les pays

de l'Est, Peter Sager a longtemps pas-
sé pour un affreux réactionnaire ver-
sant facilement dans l'anticommunisme
primaire. Dans son bulletin Etudes poli-
tiques, il décrivait et analysait sans
complaisance — d'où l'imputation de
ses détracteurs — la situation dans les
pays communistes et apportait souvent
des informations de première main sur
l'action des dissidents.

Peter Sager poursuit ce travail d'in-
formation. Mais aujourd'hui reconnu,
quasiment à la mode, il joue un rôle de
premier plan au Conseil de l'Europe où
il préside la commission des relations
avec les Etats non membres, donc les
pays d'Europe centrale et de l'Est.
Compétence oblige!

Hier obscurantiste et rétrograde, se-
lon les critères de l'opinion alors domi-
nante, le parlementaire bernois voit
maintenant sa perspicacité ratifiée. On
le consulte, ses avis font parfois auto-
rité. Il est vrai qu'il s'est rendu cinq fois
en Union soviétique durant ces trois
dernières années et qu'il y a rencontré
Mikhail Gorbatchev, dans lequel il voit
l'artisan d'un «véritable miracle».

L'Institut de sociologie et de science
politique de l'Université de Neuchâtel
et le professeur Ernest Weibel ont donc
fait le bon choix en invitant hier Peter
Sager à s'exprimer sur les change-
ments en cours dans les pays d'Europe
centrale et de l'Est.

Après avoir rappelé que ces change-
ments ne procèdent pas d'une sorte de
génération spontanée et que la résis-
tance au communisme est déjà an-
cienne, comme l'attestent par exemple
les soulèvements de Berlin-Est en 1 953,
de Budapest en 56 et de Prague en
68, mais aussi les révoltes ouvrières qui
en Pologne ont abouti à la reconnais-
sance de Solidarnosc en 1980, Peter
Sager situe le grand tournant en 1 988,
quand Gorbatchev déclare nulle la
doctrine Brejnev. Défaite des dogmati-
ques du parti, cette décision constitue
un formidable encouragement pour les
réformateurs des pays satellites dési-
reux de s'affranchir de la tutelle sovié-
tique.

Clivage historique
Des différences essentielles existent

toutefois entre les mouvements réfor-
mateurs soviétiques et ceux des anciens
pays satellites. Cela tient à l'histoire.
L'Europe centrale a subi l'influence des
grands mouvements de pensée qui se
sont développés à l'ouest du continent:

la Renaissance, les Lumières, etc Rien
de tel en Russie, où les réformes ont
toujours procédé du sommet (voir les
règnes de Pierre le Grand et Cathe-
rine II). Peter Sager attribue en outre
une importance particulière à la suze-
raineté que les Tatars exercèrent du
Xllle au XVe siècle sur les peuples de la
Moscovie: chez les Tatars prévalait
dans les décisions politiques le principe
de l'unanimité, et non de la majorité,
d'où la nécessité, pour assurer le fonc-
tionnement des institutions, d'éliminer
les esprits rebelles, les gêneurs. N'est-
ce pas un peu sur ce principe qu'a
fonctionné pendant soixante-dix ans le
marxisme-léninisme? Il y aurait donc
continuité historique. Les mentalités
étant ce qu'elles sont, Peter Sager es-
time qu'il faudra de deux à quatre
générations avant que la Russie ne
connaisse des institutions analogues
aux nôtres, alors qu'une seule généra-
tion devrait suffire pour les pays d'Eu-
rope centrale.

Néanmoins, il juge parfaitement cré-
dible le mouvement de réformes en
URSS, et à l'appui de son affirmation il
cite le «parallélisme », que l'on peut

observer par exemple au Moyen-
Orient, entre la politique étrangère du
Kremlin et celle des Occidentaux.

Le prix à payer
Certes, la déroute de l'idéologie

marxiste a son prix. Avec la fin de la
bipolarisation politique, les conflits ré-
gionaux risquent de devenir plus nom-
breux et, d'une manière générale,
l'avenir plus dangereux. Mais le «mira-
cle» réalisé par Gorbatchev n'a pas
de prix, estime Peter Sager. Même si,
concède-t-il, l'état de l'économie sovié-
tique reste préoccupant.

A ce propos, le conseiller national
assure qu'il n'existe pas de relation
entre l'ouverture politique et la situa-
tion alimentaire en URSS. La pénurie
découlerait essentiellement de la pres-
sion inflationniste et de facteurs spécu-
latifs. Des mesures draconiennes sont
nécessaires pour remédier à cet état
de chose. Mais Gorbatchev a besoin
du soutien du peuple; il ne peut plus lui
dicter sa conduite, «même pour la
bonne cause». Peter Sager avance
alors l'hypothèse suivante: il faudra
attendre que le chaos atteigne un

«point de maturité » suffisant pour que
le peuple demande lui-même au pou-
voir de prendre des mesures énergi-
ques, ce qui pourrait intervenir au prin-
temps prochain.

Si Gorbatchev ne parvient pas à
maîtriser ce processus, il sera sans
doute renversé au profit d'une dicta-
ture militaire. Cependant, une prise du
pouvoir par les militaires ne signifierait
pas le retour à l'idéologie communiste,
définitivement écartée. On aurait plu-
tôt affaire à une dictature nationale de
droite, comme en connurent l'Espagne
et la Grèce. «Ce ne serait pas forcé-
ment une mauvaise chose», estime Pe-
ter Sager. Certes, les réformes se fe-
raient plus lentement, mais le régime
devrait faire face aux pressions de
l'étranger dont le concours lui serait
indispensable.

Que ferait une telle dictature de
l'arme nucléaire? Interrogé sur ce
point, Peter Sager a manifestement été
pris de court. Il s'ensuit toutefois que
l'Occident comme la Suisse doivent se
garder de démilitariser unilatérale-
ment.

Mais le conseiller national bernois
préfère croire au succès de Gorbat-
chev. Alors faut-il l'aider? Et l'aide ali-
mentaire que la Suisse envisage d'ap-
porter à l'URSS est-elle judicieuse? Pas
vraiment, à en croire Peter Sager.
D'abord, la situation alimentaire à
Moscou et Leningrad ne serait pas
aussi catastrophique qu'on le dit. «L'hi-
ver sera sans doute difficile, mais ce
peuple a l'habitude de souffrir. A moins
que la situation ne se dégrade rapide-
ment, il vaut mieux attendre que Gor-
batchev soit effectivement en mesure
d'appliquer son programme de réfor-
mes économiques.» Une aide massive,
actuellement, risquerait d'avoir un effet
pervers, en dissuadant les Soviétiques
de fournir l'effort que requerront les
réformes.

Ce réalisme, les pays d'Europe occi-
dentale devront en faire preuve égale-
ment lorsque s'ouvriront les frontières
de l'URSS. <(Nous serons obligés de
fermer nos frontières pour éviter une
désintégration de nos sociétés et afin
que nos pays ne perdent pas leurs
facultés économiques, sans lesquelles il
ne serait d'ailleurs plus possible d'ai-
der au redressement des pays de
l'Est.» Le vaste chantier européen qui
s'offre à notre sagacité exigera des
efforts continus et de la clairvoyance.
Idéalistes s'abstenir.

0 Guy C. MenusierDÉBOULONNÉS - Staline et Lénine unis dans la même réprobation. ap

| URSS — Le parlement soviétique
a donné hier son feu vert à Mikhail
Gorbatchev pour qu'il «prenne d'ur-
gence les mesures nécessaires à l'amé-
lioration du système de pouvoir
d'Etat». Dans le même temps, le pré-
sident soviétique a annoncé un ensem-
ble de mesures concernant l'approvi-
sionnement du pays, le transfert de la
propriété de la terre et le renforce-
ment du rôle de l'armée, /afp-reuter

¦ BANGLADESH - Le président
du Bangladesh, Hussain Moham-
mad Ershad, a décidé hier de démis-
sionner immédiatement, a annoncé
la radio-télévision nationale. Le
Bangladesh était paralysé le même
jour par une grève générale natio-
nale, /afp-reuter

¦ PAQUEBOT - Le violent incen-
die qui a détruit dans la nuit de lundi
à hier à Saint-Nazaire, une partie du
«Monarch of the Seas», le paquebot
de croisière en construction aux chan-
tiers de l'Atlantique à Saint-Nazqire,
a finalement été totalement circonscrit
vers 16h 30. /ap

¦ VAN GOGH - «Vue de l'asile
et de la chapelle de Saint-Remy»,
peint par Vincent Van Gogh en
1889, propriété d'Elizabeth Taylor,
n'a pas trouvé d'acquéreur lundi
soir lors d'une vente aux enchères
chez Christie's à Londres, /ap

¦ MIAMI — Plusieurs centaines de
jeunes ont allumé des incendies, lancé
des pierres et des bouteilles sur des
policiers lundi soir à Miami, à l'an-
nonce de l'acquittement de six d'entre
eux accusés d'avoir battu à mort un
petit revendeur de drogue, /ap

¦ INTERALLIÉ - Le 56me Prix In-
terallié a été décerné hier à Bruno
Bayon — qui signe Bayon — pour
son ouvrage «Les Animais» publié
chez Grasset. Le lauréat, âgé de 39
ans, est journaliste à «Libération»,
/afp



DANCING MACHINE Merc. 1 7 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Gilles Béhat, avec Alain
Delon, Claude Brasseur, Patrick Dupont.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. De Ber-
nardo Bertolucci, avec John Malkovich,
Debra Winger.

BRAZIL Ven/sam. noct. 23 h 15. 16
ans. De Terry Gillîan. Une fantaisie
étourdissante.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17h45 - 20 h45. Pour tous. 6e se-
maine. Les souvenirs d'enfance de Mar-
cel Pagnol, adaptés par Yves Robert.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Une brillante comédie de
Garry Marshall, avec Julia Roberts et
Richard Gère.

ILS VONT TOUS BIEN 15 h - 20 h 15
(V. fr.) - 17 h 45 et ven/sam. noct. 23 h
(V.O. ital.s/tr.fr.all.). 12 ans. 2e se-
maine. De Giuseppe Tornatore, avec
Marcello Mastroianni.

PREMIER PAS DANS LA MAFIA
16h30 - 18h30 - 20 h 45. 12 ans.
D'Andrew Bergman, avec Marlon
Brando, Matthew Broderick, Bruno
Kirby, Frank Whaley. Quelle comédie,
quel régal..

U2 RATTLE AND HUM Ven/sam. noct.
23 h. Un film de Phil Joanou.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerling, avec John Travolta.

JEAN GALMOT AVENTURIER 15h -
1 8 h - 20 h 30. 12 ans. Première vision.
Un film d'Alain Maline, avec Christophe
Malavoy. La vie d'un aventurier coura-
geux, prêt à donner sa vie pour une
noble cause.

AIR AMERICA Ven/sam. noct.
23 h 15. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Met Gibson.

GHOST 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jerry
Zucker, avec Patrick Swayze, Whoopi
Goldberg.

L'ATALANTE 18 h. 12 ans. (Réédition,
copie neuve et version enfin intégrale).
Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo, avec
Michel Simon.

¦JJLL.I Cours du 04/12/90 aimablement ¦HIEBI
MSaifl i communiqués par le Crédit Suisse ¦iTi! '" '

¦ NEUCHÂTEL ^̂^̂^ H
Précédent du jour

Bque canl. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 510.—G 610.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.—B 1340.—
Neuchâteloise n 950.—G 970.—B
Cortaillod p 4750.—G 4750.—G
Cortaillod n 4750.—G 4750.—G
Cortaillod b 690.—G —.—
Cossonay 4650.—G 4650.—G
Ciments i Bétons.. 1790.—G 1780.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portant! 8500.—G 8500.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 600 — G

¦ LAUSANNE _¦_______¦_¦¦¦_¦_ _____¦
Bque canl. VD 730.— 740 —
Crédil lonc. V D . . . .  840.— B40.—
Atel Coost Vevey. . .  1000—G 1000—G
Bobst p 3B2D—G 3900.—
Innovation 440.— 450.—
Kudelski 250.— 225.—G
Publicitas n 1300.— 1300 —
Rinsoz & Ormond... 610.—G 620.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ____________________________________________________________________
Affichage n 405.—G 405.—G
Charmilles 2440.—G 2440—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.. . .  450.—G 445—G
Interdiscount p 3650.— 3630.—G
Pargesa 105D— 1055—
SIP p 155.—G 155 —
SIP n X X
SASEA 42.— 34.—
Surveillance n 1340.— 1400 —
Zyma n 850—G 850—G
Montedison 1.50 1.50 G
Olivetti priv 2.90 3.10
Nal Nederland . . . .  38.15 37.75
S.K.F 17.75 G 18.—G
Astra 1.85 G 2.—

¦ BÂLE HMHHHI
Ciba-Geigy p 246D.— 2450.—
Ciba-Geigy n 2075.— 2070.—
Cibe-Geigy b 2015— 2030.—
Roche Holding b j . . .  3755.— 3760 —
Sandoz p 8925— 8950 —
Sandoz n 8150.— 8100.—
Sandoz b 1770 — 1765 —
Halo-Suisse 135 — 125.—G
Pirelli Intern. p 345.—G 345—G
Pirelli Intern. b . . . .  156—G 156 —
Bâloise Hold. n . . . .  2130.— 2145.—
Bâloise Hold. 6 . . . .  2080.— 2070.—

¦ ZURICH ____¦___________________¦
Crossair p 360.—G 365.—G
Swissair p 600.— 595.—
Swissair n 555.— 570.—
Banque Leu p X X
Benque Leu b X X
UBS p 2750.— 2740 —
UBS n 609.— 593 —
UBS b 109.— 110.—
SBS p 276.— 274.—
SBS n 233.— 231.—A
SBS b 227— 225.—
CS Holding p 1690.—L 1675.—
CS Holding n 329.—A 325.—
BPS 1100.— 1090.—L
BPS b 102— 100.—G
Adie p 860.— 860.—
Adia fa 93.— 90.—
Electrowalt 3240.— 3230 —
Holderbank p 3990.— 3940.—
Intershop p 430.— 430.—L
J.Suchard p 7900.—G 8300.—L
J.Suchard n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard b 530—G 530.—G
Landis & Gyr b . . . .  84.— 86 —
Motor Colombus 1330.— 1325—
Moevenpick 6100.—G 5170.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  400.— 425.—
Schindler p 4800.— 4700.—G
Schindler n 860.—G 870.—G
Schindler b 805.— 790.—
Sika p 2800.— 2750.—
Réassurance p 2940.—A 2910.—
Réassurance n 1930.— 1930.—
Réassurance b 523.— 524.—
SMH. n 403 — 404.—A
Winterthour p 3760.— 3750.—
Winterthour n 2820.— 2840.—
Winterthour b 686.— 694.—
Zurich p 3980.— 3980.—
Zurich n 3040.— 3040.—
Zurich b 1B60.— 1850.—
Ascom p 1900.— 1920.—L
Atel p 1275.— 1275.—
Brown Boveri p 4040.— 4040.—
Cementia b 372.— 403.—
El. Laulenbourg 1600.—G 1600.—
Fischer p 1330.— 1330.—
Forho p 2020.— 2080.—
Frisco p 2800.—G 2800.—A
Glohus b 800.— 800 —
Jelmoli p 1600.— 1630.—
Nestlé p 7560.— 7510.—
Nesdé n 7190.— 7180.—
Alu Suisse p 935.— 952.—L
Alu Suisse n 455.— 460.—
Alu Suisse b 75.— 76—
Sibra p 365.—G 360.—G
Sulzer n 4450.— 4400.—
Sulzer b 390.— 385 —
Von Roll p 1140.— 1140.—L

(3>N. (1>MÎV IôRIÎV ISï-'II TV isss. 1̂
^Ĥ 1.27 yJ_^Y 85.05 ¦_______B__J 15400 ma a*m 912.681 ONDUSTHIES AMéRICAINES) 2579.7

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 49.25 G 49.—
Alcan 22.25 G 23.25
Amax 23.25 23.75 G
Am. Brands 51.75 52.25 G
Am. Express 27.— 26.25 L
Am. Tel. & T e l . . . .  39.75 39 —
Baxter 36.— 35.50 L
Caterpillar 52.75 G 54.25
Chrysler 15.—L 14.75 L
Coca Cola 60.— 59.75 L
Control Data 13.25 G 12.50
Walt Oisney 127.50 130.50
Du Pont 46.75 46.25 G
Eestman Kodak . . . .  54.— 54.50 L
EXXDN 64.50 64.50
Fluor 50.— 60 —
Ford 34.50 G 34.75 G
General Elect 69.75 69.50
General Motors 46.50 46.—G
Gen Tel S Elecl.. .  37.25 36.75
Gillette 76.60 L 77.25
Goodyear 21.—L 20.—G
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 116—G 116.50
Inco 31.25 31.75
IBM 146.—L 145.—
Inl. Paper 63.—G B2./5
InL Tel. _ Tel 60.— 60.50
Lilly Eli 95.— 95.50
Litton 98.—G 98.50 G
MMM 105.—A 104.50
Mobil 74.50 G 76.—L
Monsanto 60.50 G 60.50
N C R  100.— 103.60
Pacilic Gas 31.50 31.50 L
Philip Morris 62.50 62.25
Phillips Petroleom... 34.25 L 33.75
Procter & Gamble.. 105.50 106.50
Schlumberger 73.— 71.50
Texaco 75.50 G 75 —
Union Carbide 20.25 G 20.25
Unisys corp 4.—L 3.90 L
U.S. Steel 39.75 G 39.75
Warner-Lambert.... 86—G 88 —
Woolworth 37.25 37.75 L
Xerox 44.25 G 43.25 G
AKZ0 52.50 53.—
A.B.N X X
Anglo Americ 33.50 34.—
Amgold 87.75 L 87.50
Do Beers p 24.— 25.50
Impérial Chem 21.75 G 21.75 G
Nosk Hydro 41.75 G 40.50 L
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 102— 101.—
Unllever 111.— 111.—
BAS.F 178.50 175.—
Bayer 183.— 182.—
Commerzbank 205.— 201 —
Degussa 259.—G 250.—G

Hoechsl 169.—L 171.—L
Mannesmann 235.— 230.—
R.W.E 374.— 364.—
Siemens 521 — 511.—L
Thyssen 169—L 163.—
Volkswagen 294.— 287.—A

¦ FRANCFORT ____________________¦
A E G  214.— 221.—
BAS F 209.— 207.50
Bayer 215.50 213.—
B.M.W 425.50 421.20
Daimler 588.5B G 580.20
Degussa 301.30 298.—
Deutsche Bank 620.— 608.50
Dresdner Bank 369.50 3678.—6
Hoechst 199.90 199.—
Mannesmann 275.50 269.10
Mercedes 484 — 478.—
Schering 731.20 730.—
Siemens 609.— 600.—
Volkswagen 343.50 337 —

¦ MILAN _____________¦_
___________________

_________¦__________¦
Fiat 5560.— 5460.—
Generali Ass 29200— 29200 —
Italcementi 18800.— 18700.—
Olivetti 3165— 3210.—
Pirelli 1640.— 1635.—
Rinascente 6480.— 5680 —

¦ AMSTERDAM ___________¦_____¦
AKZ0 70.30 69.60
Amro Bank X X
Elsevier 75.60 75.70
Heineken 130.50 130.50
Hoogovens 53.30 53.50
KLM 20.20 20.20
Nat. Nederl 50.80 50.20
Robeco 86.30 65.80
Royal Dutch 134.— 132.60

¦ TOKYO _--_-BM---_-__B_________-l
Canon 1270.— 1220.—
Fuj i Photo 3390.— 3270.—
Fujitsu 960— 936.—
Hitachi 1050.— 1030.—
Honda 1310.— 1280.—
NEC 1240.— 1240.—
Olympus Opt 980.— 950 —
Sony 5870.— 5560.—
Sumi Bank 1770.— 1730.—
Takede 1630— 1540.—
Toyota 1780— 1740 —

¦ PARIS ¦̂ HHHB MHl
Air liquide 640.— 640 —
EH Aquitaine 331.— 329 —
BSN. Gervais 731.— 729.—
Bouygues 439.90 440.—

Carrefour 3400— 3402.—
Club Médil 452.— 461.—
Docks de France... 3850— 3690—
L'Oréal 488.20 494.—
Matra 232.— 230.—
Michelin 71.15 70.50
Moët-Hennessy 3696.— 3680.—
Peiner 1240.— 1230.—
Peugeot 546.— 544.—
Total 684.— 684.—

¦ LONDRES _____
___¦__________¦_______¦____________¦

Bril & Am. Tabac . 5.80 5.80
Brit. Petroleum 3.44 3.42
Courtauld 3.40 3.305
Impérial Chemical... 8.91 8.85
Rio Tinlo 4.40 4.33
Shell Tronsp 4.65 4.59
Anglo-Am.US5 26.375M 26.437M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK ¦¦ ¦M
Abbott lab 44— 44.25
Alcan 18.25 18.50
Amax 18.75 19.50
Adantic Rich 127.875 127.75
Boeing 45.— 45.25
Canpac 16.625 16. 75
Caterpillar 42.50 42.875
Citicorp 215.42 216.63
Coca-Cola 46.75 46.875
Colgate 71.60 72.25
Control Data 9.875 9.375
Corning Glass 44.— 45.—
Digital equip 54.50 55.875
Dow chemical 46.125 45.50
Du Pont 36.375 36.625
Eastman Kodak . . . .  42.875 41.375
Exxon 50.75 50.50
Fluor 39.25 38.375
General Electric 54.375 55.—
General Mills 47.125 47.25
General Motors. . . .  36.125 36.50
Gêner. Tel. Elec...  29.— 29.25
Goodyear 15.875 15.875
Halliburton 46.25 46.50
Homestake 16.75 16.50
Honeywell 90.875 92.—
IBM 113.50 114.625
Inl Paper 49.— 49.—
Inl Tel. 81 Tel 47.375 47.375
Litton 76.75 76.25
Merryl Lynch 19.625 19.875
NCR 81.50 83.75
Pepsico 26.— 26.25
Pfen 80.— 80.625
Sears Roebuck 26.25 26.125
Texaco 58.625 59.—
Times Mirrar 25.375 25.—
Union Pacilic 67.875 68.—
Unisys corp 3.— 2.875
Upjohn 38.25 38.375

US Sleel 31.125 31.25
United Techno 46.625 47.625
Xerox 34.125 34.50
Zenith 6.25 6.375

¦ DEVISES * ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Etats-Unis 1 2 7  G 1.30 B
Canada 1.087G 1.117B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 85.05 G 85.65 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.35 G 76.15 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 0.955G 0.967B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 0.95 G 0.99 B
Espagne 1.325G 1.3656

¦ BILLETS * HH^HH
Etats-Unis (U) 1.25 G 1.33 B
Canada (. S c a n ) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre (If . . . .  2.41 G 2.55 B
Allemagne 100DM). 84.—G 87 —B
France (100lr) 24.45 G 25.95 B
Hollande (10011).... 74.10 G 77.10 B
Italie (100lit) 0.109G 0.117B
Japon (IDO yens) . . .  0.93 G 1.—B
Belgique MOOIr). . . .  4.—G 4.25 B
Suède (lOOcr) 22.05 G 23.55 B
Autriche (lOOschl... 11.90 G 12.40 B
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOptas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " ¦MHBHi^̂ HI
Pièces: 

suisses (20lr).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en t 89.50 G 94.50 B
americ (20*) en t . 364.75 G 414.75 B
sud-alric.(1 Oz) en î 375.—G 379.—B
mex. (50 pesos) en t 454.50 G 464.50 B

Lingot (1kg) 15400.—G 15650—B
1 once en * 376.—G 379—B

¦ ARGENT " HHII^
Lingot (1kg) 166.—G 181.—B
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR BHM
plage Fr. 15.900—
achat Fr. 15.500—
base argent Fr. 220—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17 h 30
"¦ (Marché libre de ...)

JULIEN CLERC MICHEL SARDOU
Samedi 2 février 1991 Lundi 25 mars 1991 et
Patinoires du Littoral, Mardi 26 mars 1991
Neuchâtel Patinoire de Malley,

Lausanne

ROCH VOISINE B* CAR
Samedi 20 avril 1991 avec le Tick«c°rner SBS et

Patinoires du Littoral, 
^̂

Kvgf«B-"pjRaoNS

Neuchâtel _̂^#7TW£"lP

^,,
_.~~- |

Vente des billets ]^v<«^~~~~~7lpffî \

&$$> Banque Suisse
810582-10

Nous transformons votre
soirée de télévision en une

aventure oéniale^ _™

IT
REDIFFUSION
T V - V I D E O  • H IF I  - P C

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

I centre culturel neuchâtelois 1
^k pommier 9 M̂

^̂
tél. 25 05 05

^̂

^̂ r théâtre du pommier ^^H
f̂ vendredi 7 décembre à 

20 
h 

30 
^B

collai ), avec le club lecteurs l'express

^chanson: boris santeff 
^

m

^̂ r théâtre de neuchâtel ^̂ H
_̂Y merdi 11 décembre à 20 h 30 ^H

I philippe cohen J¦¦̂ ^humphrey» _̂m

^̂ ^
 ̂théâlre du pommier ^̂ ^B

^̂ r samedi 15 décembre â 20630 ^̂ H
W dimanche 16 décembre 17 h 

^en collab. avec café de l'industrie
¦W patrick lapp ^k

_̂ _̂^̂  one man -show ^̂ ^k\

_W  ̂ salle de la cité ^̂ H
T̂ 

IB
, 19. 20 décembre 20h30 — ^B

I théâtre du grenier I¦¦̂ ^werther» _̂m

^̂ ^̂  galerie du pommier ^̂ ^B
^̂ r jusqu'au 21 décembre ^̂ H

peintures de
^zhi-juan chen 

_̂\
_̂ _̂ ^̂  

810790 10 ^̂^_\

o .-__â_j_________N J_ ¦HT-' "̂ * •

À- J l̂ m̂ S^  ̂/ l  **~  ̂ ' 811092-10

K -v_ifeba*____sl _____ L E S  O P T ! C I E N S  C H A M P I O N S !

rZlTHE
IgrCHURCHILL
jjgrfug

Soirée jazz avec

Armand Gordon
Trio

Mercredi 5 décembre 1990
dès 21 heures. 81102 .-56



Coffret du temps passé
HORLOGERIE

Breguet réédite un procédé de vente inventé il y a près de 200 ans
mm r\ avril 1991, à Genève, a l'issue

JMI d'une exposition itinérante autour
jH du monde comprenant 200 pièces

anciennes ayant appartenu pour la
plupart à des personnages célèbres,
Breguet mettra cette collection aux en-
chères et surtout présentera par la
même occasion au grand public, son
premier coffret en souscription.

Il s'agit ici de la réédition d'une
méthode de vente inventée par le
génial horloger Abraham-Louis Bre-
guet, consistant à faire verser par le
client un acomptelors de la commande
d'une montre spéciale et le solde à la
livraison. Cet ingénieux mode de
vente avait permis il y a près de deux
siècles, en l'an 4 de la Révolution
française, (1794), de financer une
production nouvelle.

En l'occurrence le coffret 1991 con-
tiendra deux montres:

% Montre de poche automatique,
dite perpétuelle, avec phases de lune,
guichet des dates à saut instantané,
petite seconde, indicateur de réserve
de marche 0-45 heures réalisé selon
les techniques inventées par Breguet il
y a deux siècles. Le remontage auto-
matique est assuré par une masse os-
cillante en platine reposant sur deux
billes, tenue par un bras élastique
antichoc et équilibrée par un double
ressort. Un système de débrayage
permet de remonter la montre ma-
nuellement.

Breguet avait inventé le «para-
chute» en 1806, les pivots du couple
balancier-spiral en sont équipés. Les
ponts et la platine sont dorés grenés,
à l'instar des anciennes pièces de la

marque. Boite or, cadran or guilloche
à la main. Bref, travail artisanal dans
la haute tradition.

# Montre bracelet 12 lignes (27
mm et demi), à sonnerie à répétition à
minutes réplique d'un ancien modèle,

quantième perpétuel exact jusqu'en
l'an 2100, jours, dates et phases lu-
naires en or rapporté. Calibre dit
«revolver» — pont de barillet en
forme de pistolet — trente rubis. Boîte
or jaune, cadran or guilloche main.

Pièces composantes en acier, anglees
et polies manuellement.

0 R. Ca.

HAUTE TRADITION - Et trente rubis
pour cette montre bracelet avec
quantième perpétuel jusqu'en l'an
2100. __-

On a frôlé l'échec
Le temps presse a Bruxelles, ou les Etats participant

aux négociations du CA TT sont toujours divisés. La Suisse espère
m moins de parvenir à un déblo-

JQk ¦¦; cage des positions rapidement,
yjj les négociations finales de l'Uru-

guay Round qui se déroulent depuis
lundi à Bruxelles s'acheminent vers un
échec, a estimé hier un responsable
américain, dont la conviction est re-
layée par plusieurs représentants.

Comme prévu, les discussions achop-
pent sur le conflit entre les Etats-Unis et
ies pays agricoles du groupe de Caims
d'une part, et la Communauté euro-
péenne d'autre part. La CEE refuse tou-
jours d'accepter une réduction comprise
entre 70% et 90% des aides à l'agri-
culture réclamée par les Etats-Unis et le
groupe de Cairns, conduit par l'Austra-
lie, dont le ministre du Commerce, Neal
Blewetts, a estimé que «les négociations
sont très près d'échouer».

Les ministres du commerce extérieur
des Douze ont cependant décidé hier
soir à Bruxelles de poursuivre aujour-
d'hui les négociations au sein du GATT
en dépit des pressions exercées sur eux
à propos du dossier agricole, a déclaré
un porte-parole de la Commission euro-
péenne. Les participants à la conférence
ministérielle du GATT avaient en effet
estimé en début d'après-midi que la CE
devait faire de nouvelles propositions
«dans les heures qui viennent» sur le
dossier agricole.

«Les participants pensent que nous
devons maintenant obtenir une indica-
tion de progrès dans les quelques heu-
res qui viennent», avait indiqué David
Woods, le porte-parole du GATT, en
commentant l'absence de résultats d'une
première séance de consultations sur le
dossier agricole lundi soir. Il avait espé-
ré qu'un signe de déblocage intervien-
drait avant la réunion générale en fin
d'après-midi entre les principaux négo-
ciateurs.

Entre-temps, Mac Sharry, le commis-
saire européen chargé de l'agriculture,
s'est lancé pour la première fois dans
une explication publique de la significa-
tion concrète de son offre de réduire de
30% (calculés à partir de leur niveau
de 86) les principales subventions à
l'agriculture européenne.

Mac Sharry a fondé sa comparaison
sur les chiffres des campagnes de
86/87 à 88/89. Selon lui, les Etats-Unis
ont versé 2,35 milliards de dollars aux

exportateurs américains tandis qu'en
même temps, l'Europe des Douze affec-
tait 2,05 milliards de dollars au même
secteur dans l'Europe des Douze.

La Commission a également cherché à
montrer par des chiffres que la CE est
plus ouverte aux importations que les
Etats-Unis. Elle importe de l'extérieur
20% de sa consommation de viande
ovine, 99% de sa consommation de
soja et 10,2% de sa consommation de
maïs, alors que les Etats-Unis n'adiètent
rien à l'extérieur dans ces deux secteurs.
Ces chiffres ont laissé la délégation
américaine de glace.

Le blocage sur le dossier agricole
contraste cependant avec les progrès
enregistrés sur d'autres sujets: sur les
textiles notamment, «on peut dire qu'un
très grand nombre de participants sem-
blent être prêts à accepter une période
de dix ans pour l'élimination de l'accord
multifibres», a indiqué David Woods.

Sur les services, il semble également
qu'un mouvement soit amorcé, selon le
porte-parole du GATT. Une solution au
problème de la clause de la nation la
plus favorisée, principe essentiel du
GATT, pourrait venir d'un «ensemble

adéquat d'engagements initiaux» d'ou-
verture de leur marché des services par
le plus grand nombre de pays, a-t-il
indiqué.

Pendant ce temps, la Suisse continue
d'espérer que la conférence débouchera
rapidement sur une percée dans le do-
maine de l'agriculture, a déclaré hier le
délégué du Conseil fédéral aux accords
commerciaux, David de Pury. La «rup-
ture» pourrait intervenir aujourd'hui si la
CE ne modifie pas son attitude, a-t-il
estimé. L'ambassadeur s'est en revanche
réjoui des premiers travaux réalisés sur
les autres dossiers du GATT.

Pétition au Tessin
Parce qu'à leur avis les négociations

du GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) mettent en
difficulté tous les paysans du sud de l'arc
alpin, l'Union des agriculteurs tessinois,
la Société agricole de la Mesolcina dans
les Grisons italophones ainsi que la Fé-
dération régionale des agriculteurs de
la Lombardie (Italie du Nord) ont lancé
une pétition commune qui demande des
garanties pour une «agriculture saine»
et pour .'«autodétermination », /ats-afp

Le Vorort veut
des sacrifices

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie est favorable
à l'adaptation structurelle de l'agri-
culture et voit dans l'offre suisse au
GATT dans le domaine agricole une
contribution positive. Les actuelles né-
gociations du GATT sont condamnées
au succès, constate aussi un communi-
qué du Vorort publié hier.

L'offre suisse au GATT prévoit une
réduction graduelle de 20% sur 10
ans du soutien interne à l'agriculture
et une diminution de 30%, égale-
ment sur 10 ans, des subventions à
l'exportation.

«Les adaptations sectorielles exi-
gées peuvent être ressenties à l'heure

actuelle comme des sacrifices», écrit
le Vorort sur l'état des négociations
au GATT (Accord général sur les ta-
rifs douaniers et le commerce). «A
long terme, elles sont cependant dans
l'intérêt de l'économie suisse dans son
ensemble».

«Il serait prématuré de rompre
les négociations sur l'Espace écono-
mique européen (EEE)», note par
ailleurs le Vorort dans son communi-
qué. Il partage l'avis du Conseil fé-
déral selon lequel un échec des dis-
cussions en la matière handicaperait
le processus d'intégration euro-
péenne et les possibilités d'exporta-
tion helvétique, /ats

Khalil
Ghattas
libéré

Mandat d arrêt révoqué
pour ie patron

de i'ex-groupe Gatoil
Le marchand de pétrole libanais

Khalil Ghattas, 59 ans, a été libéré
«sans condition» vendredi dernier
par la justice allemande. C'est ce
qu'a communiqué hier à Genève
Jean-Jacques Vellino, porte-parole
de Khalil Ghattas. Les autorités alle-
mandes ayant révoqué son mandat
d'arrêt, Khalil Ghattas est «entière-
ment libre de ses mouvements», pré-
cise le porte-parole dans un bref
Communiqué.

Patron de I'ex-groupe pétrolier
Gatoil, Khalil Ghattas avait été ar-
rêté à Genève le 21 mars 1989 à
|a demande du Tribunal d'arrondis-
sement de Duisbourg et extradé
Vers l'Allemagne le 6 septembre de
la même année. Ceci après que le
Tribunal fédéral eut rejeté le recours
de Khalil Ghattas contre son extra-
dition.

La justice allemande l'accusait
d'instigation à escroquerie et de
complicité de gestion déloyale. Elle
luî reprochait d'être à l'origine
d'opérations frauduleuses ayant
causé un préjudice de quelque 600
millions de DM au groupe allemand
Kloeckrter à Duisbourg,

En juin dernier, la sodété Gatoil
(Suisse), quatrième compagnie pétro-
lière dans Je pays, a été radietée
par Tamoil SA, une société à majori-
té lybienne. /ap

Une loi
((dépassée))

Tra vail de nuit :
les patrons réclament
une révision de la loi
La loi sur le travail est «complè-

tement dépassée» et «discrimine
l'industrie». Il faut donc la réviser,
estime l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses dans un
communiqué diffusé hier à Zurich.
Cette prise de position fait suite à
l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le
28 septembre dernier interdisant le
travail des femmes le dimanche
dans une usine de Marin (NE).

Dans un jugement rendu le même
jour, le Tribunal fédéral avait «ré-
duit sérieusement la possibilité pour
les femmes de travailler de nuit et
par équipes» suite à un recours
déposé par le personnel d'une fila-
ture de Murg (SG), a précisé
l'Union des associations patronales.

Cet arrêt entrave le bon fonction-
nement de la filature concernée. De
manière générale, il pénalise la
marche efficiente de toutes les en-
treprises industrielles. Cette décision
se réfère à une loi sur le travail
«complètement dépassée» qu'il
faut réviser, soulignent les patrons.

Les employeurs demandent au
Conseil fédéral d'enfin aligner la
protection des travailleurs sur les
besoins d'un monde du travail ca-
ractérisé par la haute technologie.
Ils réclament également la dénon-
ciation de la convention numéro 89
de l'Organisation internationale du
travail qui interdit de manière gé-
nérale le travail de nuit des femmes
dans l'industrie.

En automne 1988, l'Office fédé-
ral des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) avait autorisé l'entreprise
EM Microelectronic Marin SA à em-
ployer des femmes le dimanche.
Suite à une controverse opposant
la direction de l'entreprise aux syn-
dicats, un recours avait été déposé
au Tribunal fédéral. Le 28 septem-
bre dernier, la Haute Cour a tran-
ché en interdisant le travail des
femmes le dimanche dans l'usine
neuchâteloise. /ap

Diff érentes
-JE--

Par Roland Carrera
Dans une circulaire
historique de l'épo-
que, Breguet souli-
gnant la différence
entre les montres très
perfectionnées desti-

nées a l'astronomie et à la marine
et les montres pour usage u civil»
estimait ces dernières soit hors de
prix, soit d'une qualité insuffisante.
(( J'ai pensé, disait-il, que le public
accueillerait favorablement des
montres assez parfaites pour tenir
le premier rang, après les machines
servant à l'astronomie et à la ma-
rine, lorsqu 'il pourrait les avoir à
un prix modéré. Telles sont les
montres que j e  propose...»

Il s 'agissait alors de montres sim-
ples, de construction uniforme, à
une seule aiguille, ((préférables
aux meilleures que j'ai faites jus-
qu'à ce jour, pour l'usage ordi-
naire,» précisait encore le construc-
teur.

Le souscripteur payait le quart de

la somme de 600 livres a la com-
mande, avant de recevoir sa mon-
tre dans l'ordre de réception des
souscriptions et dans le délai fixé
par la quittance. Il s 'agissait du
reste de séries limitées.

Sur un point au moins, l'offre des
successeurs de Breguet demeure fi-
dèle à la philosophie première:
l'édition du coffret de deux montres
sera limité à 300 exemplaires nu-
mérotés. Le numéro un étant vendu
aux enchères en même temps que
les 200 pièces anciennes.

A vec un prix frisant le demi-mil-
lion de francs et l'exécution, on
s 'éloigne par contre de la série ori-
ginelle. L'acompte est fixé à 70.000
francs à la commande, le solde de
420.000 francs étant exigible à la
livraison. Il est vrai qu 'entre un mo-
dèle à aiguille unique et les mer-
veilles de mécanique compliquée
présentées dans le coffret, la marge
est évidente. Et c'est un investisse-
ment sûr!

0 R. Ca

te l  ex
¦ CRIPPA - Le Vaudois Michel
Crippa a été nommé hier vice-
président de la direction de
Comco Holding SA, à Bienne, a
communiqué la société. Comco
Holding est une entreprise de ser-
vices, active à l'échelon internatio-
nal. Elle est détenue pour 90%
par la société allemande Asko
Deutsche Kaufhaus AG. /ats

¦ VAUD — L'essor conjoncturel vi-
goureux dont a bénéficié l'indus-
trie vaudoise ces deux dernières
années s'est singulièrement estom-
pé en 1 990, ont constaté hier à
Lausanne les auteurs du «test con-
joncturel de l'industrie vaudoise»,
présenté à la Chambre cantonale
du commerce et de l'industrie, /ats

¦ GALENICA - Le groupe de
distribution et de production phar-
maceutiques Galenica n'atteindra
pas, en 1990, ses résultats records
de 1 989. Son secteur industriel en
particulier rencontre des difficultés
dues notamment à la crise du
Golfe et à la situation des taux de
change, a communiqué hier à
Berne Galenica Holding, /ats

¦ ASSURANCES - Les compa-
gnies suisses d'assurances privées
viennent de signer à Paris une con-
vention internationale sur la récu-
pération des véhicules volés, à la-
quelle ont adhéré quinze pays eu-
ropéens, a annoncé hier à Lau-
sanne leur centre d'information In-
fas. /ats

¦ ALLEMAGNE - L'union moné-
taire et économique interalle-
mande a dopé l'économie de
l'ouest de l'Allemagne qui a connu
cet été son plus fort taux de crois-
sance trimestriel depuis quatorze
ans grâce au formidable appétit
de consommation de l'ex-RDA.
/afp

¦ FED — La Réserve fédérale
américaine (Fed) a annoncé hier
qu'elle allait" supprimer certaines
réserves que les banques sont
obligées de constituer sur leurs dé-
pôts, afin de permettre à celles-ci
d'augmenter le volume de leurs
prêts, /afp
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Pour obtenir la liste des spécialistes Matchline, appelez: 022/64 97 89.

Aucune chaîne stéréo n'a livré
d'aussi saisissantes images.

Les mélomanes clamenttrès haut les louanges des téléviseurs cale, égaliseur graphique à 5 bandes et son surround. Impos-
Matchline de Philips. A juste titre. Car la pureté du son va de sible de vous faire plonger, sur cette page, dans une aussi bril-
pair avec la perfection de l'image. A cet égard, les téléviseurs lante sonorité ambiante, souple à toutes modulations de
Matchline font œuvre exemplaire de maîtrise : m tonalitéetde puissance. Mais un spécialiste Match-
étage final HiFi 2 x40 watts de puissance musi- MATCH lll LI NE line va vous la révéler. Tout près de chez vous.
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Le jeu des astres
L'astrologie n 'a rien de scientifique. Elle n 'est qu 'un jeu qui peut parfois s 'avérer dangereux

Par
Jacques Cognard,
Docteur
es sciences

¦ e matin dès le réveil, et chaque
jour, que vous soyez écolier, rentier
ou travailleur, la radio vous in-

forme de vos chances de succès profes-
sionnel ou de vos déceptions amoureu-
ses selon votre horoscope. Si vous
l'avez raté, reportez-vous à votre quo-
tidien, ou à votre hebdomadaire.

Au premier jour de l'an, tous les
journaux féminins vous offrent les pré-
dictions de l'année, préparées par
d'éminents charlatans qui se disent as-
trologues. Sans que personne ne songe,
à la fin de l'année, à faire le bilan des
prédictions fausses.

En France, selon une enquête Sofrès
de 1989, 47% des femmes et 21%
des hommes croient en leur horoscope.
Pour un scientifique, c'est un constal
navrant. L'illustre astronome Laplace
croyait au milieu du XIX* siècle avoir
«détruit sans retour» les bases de la
croyance en l'astrologie. Il ignorait son
pouvoir de séduction.

L'astronomie prédit le mouvemenl
des astres, et nous savons aujourd'hui

que, hormis la lune, aucun d'eux ne
peut influencer notre planète.

Les distances qui séparent la terre
des planètes, les effets des forces gra-
vitationnelles sont connues avec préci-
sion, nous les maîtrisons si bien que nous
pouvons envoyer des vaisseaux dans
l'espace sur le trajet que nous avons
choisi.

La croyance en l'astrologie est une
négation de l'esprit scientifique. Ce
n'est pas parce qu'une idée est plai-
sante qu'elle est juste; l'astrologie ne
s'appuie que sur des coïncidences for-
tuites. Une connaissance se prouve, l'as-
trologie n'a jamais rien prouvé.

L'astrologie serait sans gravité si elle
ne causait à certains une modification
tragique du cours de leur vie: «Il n'est
pas sans danger d'annoncer à des es-
prits crédules et sensibles qu'ils risquent
un accident de voiture — ou qu'ils
n'auront jamais d'enfant — ou qu'ils
doivent se méfier des natifs du sagit-
taire. Des prédictions de ce genre peu-
vent modifier le cours de leur vie» (P.
COUDERC). Témoin cet astrologue in-
dien qui s'est pendu en apprenant par
son horoscope, informatisé, qu'il aurait
un accident de voiture où il perdrait les
deux jambes (prouvant ainsi la fausse-
té de la prédiction).

En 1975, le professeur d astronomie
B.J. Bole de l'Université d'Arizona pu-
bliait le manifeste des 186, signé de
18 Prix Nobel et de plus de 160
savants, qui disait: «Dans un grand
nombre de disciplines, des scientifiques
s'inquiètent de l'accueil de plus en plus
favorable que reçoit l'astrologie dans
une grande partie du monde. Nous
soussignés — astronomes, astrophysi-
ciens et scientifiques d'autres disciplines
— tenons à mettre en garde l'opinion
contre le danger d'accepter incondi-
tionnellement les prédictions et les
conseils donnés en privé et en public
par les astrologues.

Ceux qui veulent croire à l'astrologie
doivent savoir que ses principes ne re-
posent sur aucune base scientifique (...).
Il est purement et simplement faux
d'imaginer que les forces exercées par
les étoiles et les planètes au moment
de la naissance peuvent modeler notre
avenir.

Il n'est pas davantage vrai que la
position des corps célestes lointains
rende certains jours ou certaines pério-
des plus favorables à certains types
d'action ou que le signe sous lequel il
est né détermine la compatibilité d'un
individu avec d'autres (...). Il faut qu'il
soit clair que tout individu qui continue
à accorder sa foi à l'astrologie le fait

en dépit de ce que sa croyance ne
repose sur aucun fondement scientifique
avéré et qu'il existe même de nom-
breux éléments de preuves contraires.»

Une étude réalisée selon un proto-
cole d'expérience rigoureux, par l'Insti-
tut de physique de Berkeley (en Cali-
fornie) avec le concours du National
Geodermic Research Institute (Associa-
tion américaine des astrologues) et de
l'Institut de psychologie de Californie
(California Personnality Institute) con-
clut: «L'astrologue ne peut ni associer
un signe astral à un caractère psycho-
logique ni associer un profil psychologi-
que à un signe astral avec plus de
chance que ne lui en donne le hasard.»

A une époque ou les échanges hu-
mains sont restreints, il est certes amu-
sant de parler de soi ou de son pro-
chain en terme de signe astral. C'est
une façon comme une autre d'engager
la conversation et de parler du pro-
fond de nous-même.

Il faut que ceux qui croient en l'astro-
logie sachent qu'elle n'a aucune base
scientifique et qu'elle doit être considé-
rée comme un jeu de société au même
titre que le jeu de l'oie ou le piction-
nary, tout aussi amusant d'ailleurs.

0 J. c.

Par Sonia Clairemidi,
directeur

de l'Observatoire
de Besançon

¦ JUPITER - D'aucuns ont peut
être clamé un peu hâtivement que
pour la première fois depuis que l'on
observe Jupiter dans le détail, la
bande atmosphérique sombre, celle
qui contient la célèbre grande tache
rouge, avait disparu.
Certes, le contraste de cette bande
s'est amoindri dès le printemps
1989 pour carrément disparaître au
cours de l'été qui suivit. Mais des
phénomènes analogues s'étaient dé-
jà produit au cours de notre siècle.
De diverses sources, les textes archi-
vés indiquent une observation simi-
laire en 1919. Ensuite, cela s'est
produit dans les années 50, 60, 70,
ce qui implique que la bande s'était
entre temps reformée. Mais ce qui
n implique pas qu elle va se manifes-
ter à nouveau d'ici peu.
En effet, toute prévision ne peut se
baser que sur une parfaite compré-
hension du comportement de l'at-
mosphère jovienne. Or, la conjonc-
ture est différente. Depuis plusieurs
décennies, on dispose de nombreu-
ses observations de qualité de la
planète et de nombreuses acquisi-
tions de résultats. Cependant, nous
sommes encore incapables de modé-
liser les mouvements verticaux dans
l'atmosphère de Jupiter. La planète
a une source de chaleur interne im-
portante et nous ignorons avec quel
débit cette énergie est acheminée
vers la surface. La sonde Galileo est
partie en automne dernier: vers
1996 elle lâchera des instruments
de mesure dans l'atmosphère jo-
vienne qui nous livrera alors quel-
ques-uns de ses mystères.

¦ VOIE LACTÉE - Notre Ga-
laxie, dont l'épaisseur se manifeste
sur le fond du ciel par l'étirement de
la Voie Lactée, est l'un des membres
d'une petite association d'une tren-
taine de galaxies appelé le
«groupe local» et dont le rayon est
de l'odre de 3 millions d'années lu-
mière environ. Avec la galaxie M31
située en perspective dans la cons-
tellation d'Andromède, notre Ga-
laxie est un des plus importants élé-
ments du groupe. Ces deux galaxies
ont des structures spirales. En ce qui
concerne M31, cela s'observe depuis
la Terre. Pour notre Galaxie c'est
plus difficile à établir: nous sommes
à l'intérieur même du système d'étoi-
les et sa morphologie ne se révèle
pas spontanément.
Cependant, en testant la distribution
de certains types d'étoiles, on par-
vient à tracer l'allure des bras spi-
raux de notre Galaxie. On suppo-
sait que notre Galaxie était sembla-
ble à M31, les tests les plus récents
indiquent que cela n'est pas tout à
fait vrai: les régions centrales de la
Voie Lactée sont plus lumineuses que
celles de M31 et sa structure spirale
moins classique, avec un aspect de
«barre » de part et d'autre du cen-
tre de la Galaxie. Et alors? Notre
soleil ne «tournerait plus rond»! Au
lieu de tourner sur un cercle autour
du centre de la Galaxie, il gravite-
rait sur une ellipse. Comme les as-
tres, la théorie est toujours en pleine
évolution.

¦ TERRE — Supposée sphérique
dès l'antiquité, la Terre fut mesurée
avec succès par Eratosthène
d'Alexandrie, environ 2 siècles
avant notre ère. Le rayon de la
Terre fut estimé à 6400 kilomètres
environ à l'aide de deux visées du
Soleil à midi, depuis deux villes si-
tuées sur un même méridien, et
grâce à... la longueur de l'ombre
d'un obélisque.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la notion
de sphéricité se précise et se cor-
rige: les besoins de cartes géogra-
phiques de meilleures qualités et,
par ailleurs, la nécessité scientifique
de connaître la forme exacte du
globe induisent plusieurs program-
mes de mesure. En France, au Pérou,
en Laponie, les opérations sont par-
fois longues et périlleuses mais elles
aboutissent et vont permettre de dé-
finir le mètre. La Terre est aplatie: le
rayon polaire est de 6357 km alors
que le rayon équatorial vaut 6378
km.
Actuellement, ce sont les satellites
géodésiques qui nous renseignent sur
la forme de la Terre. Ce ne sont pas
les satellites qui observent la Terre,
mais la Terre qui observe les pertur-
bations des satellites. En effet, si la
Terre présentait une parfaite symé-
trie sphérique dans sa structure, les
satellites artificiels auraient des or-
bites tout à fait régulières et prévisi-
bles.

0 s. c.

Les dimensions de l'univers (2)
Pe 

diamètre de l'orbite terrestre au-
tour du Soleil constitue une base de
visée suffisamment grande et pré-

cise pour obtenir une détermination va-
lable des distances d'étoiles proches à
condition d'attendre (entre deux visées
du même astre) les six mois nécessaires
à la Terre pour passer d'une extrémité
à l'autre de son orbite. En effet, ce
diamètre de 300 millions de kilomètres
est 25000 fois plus grand que le dia-
mètre de la Terre. Bien que la pre-
mière mesure de parallaxe stellaire ait
été réalisée sur ce principe en 1 838,
l'idée de prendre pour base le diamè-
tre orbital de la Terre n'était pas nou-
velle. Toutefois, aucun résultat n'avait
été obtenu. Ainsi les détracteurs de
l'héliocentrisme, ceux qui préféraient
concevoir une Terre immobile dans
l'univers, y trouvaient un argument en
leur faveur: les étoiles n'avaient pas de
mouvements apparents aux cours de
l'année, donc la Terre ne se déplaçait
pas par rapport au ciel! La réalité
était qu'il fallait parvenir à détecter
une différence inférieure à 1 " d'arc
entre les deux angles de visée, soit la
trois mille six centième fraction de de-
gré.

L'astronome allemand Bessel mesura
donc en 1 838 la parallaxe de l'étoile
61 Cygni et trouva 0,3" ce qui impli-
que une distance de l'ordre de 3,3

parsec (1 pc = 3 x 10nkm) soit 11 ,1
années-lumière (1 a.-l. = 1013 km). Im-
médiatement après, d'autres astrono-
mes déterminèrent les distances de
l'étoile Vega de la Lyre puis du sys-
tème (composé de trois étoiles) Alpha
du Centaure. Ces trois étoiles liées phy-
siquement par la gravitation, sont les
plus proches du système solaire, à 4,22
a.-l., ce qui correspond à une trentaine
de millions de rayons de l'orbite terres-
tre autour du Soleil. Avec cette mé-
thode de parallaxes on a dénombré et
positionné une quarantaine d'étoiles à
moins de 15 a.-l. du Soleil et la mé-
thode a été appliquée avec succès à
une dizaine de milliers d'étoiles situées
à des distances inférieures à 1 30 an-
nées-lumière environ. Ensuite, se produit
l'inévitable: la base de visée est trop
petite par rapport à la distance de
l'astre, et, d'un bout à l'autre de l'orbi-
tre terrestre, on vise toujours l'objet
lointain dans la même direction appa-
rente.

Tout espoir de déterminer les très
grandes distances n'est heureusement
pas perdu, sinon comment pourrait-on
affirmer que notre Galaxie est un sys-
tème d'étoiles, de gaz et de poussières
de 100000 a.-l. de diamètre? Que la
grande galaxie que l'on peut aperce-
voir à l'œil nu dans la constellation
d'Andromède se trouve à plusieurs mil-

lions d'a.-l.? Que certains quasars sont
situés à plus de 10 milliards d'a.-l. de
notre galaxie? Avant d'aborder
l'étude de la détermination de ces
grandes distances, il convient de signa-
ler deux méthodes qui, dans le voisi-
nage solaire, permet d'accéder à des
éloignements supérieurs à 120 a.-l.
L'examen des vitesses d'étoiles au sein
de certains groupes indiquent que les
déplacements sont parallèles dans l'es-
pace: la décomposition de ces vitesses
en deux directions permet d'accéder à
la distance du groupe et cette méthode
donne des résultats jusqu'à 300 a.-l.
Pour aller jusqu'à 1000 a.-l., des paral-
laxes (dites statistiques) sont obtenues
en introduisant un facteur de probabi-
lité dans la distribution des vitesses des
étoiles au sein d'un autre type de
groupe: l'incertitude sur la précision
des mesures augmente par rapport
aux méthodes précédentes puisqu'il est
fait appel à un caractère aléatoire.

Pour la suite, afin d'estimer de gran-
des et très grandes distances, il faudra
faire appel, d'une façon générale, à
une sorte d'identification des objets cé-
lestes depuis la Terre ou depuis des
instruments spatiaux. Globalement,
l'objectif est de reconnaître l'objet et
d'en déduire ses caractéristiques (lumi-
nosité réelle, dimensions propres...). A

ce stade, en considérant l'apparence
sous laquelle se présente l'astre dans le
ciel (éclat, dimensions apparentes...) on
peut déterminer sa distance. Cela im-
plique que nous devons être capables
de modéliser les effets de la distance
sur les signaux lumineux émis au loin et
que nous estimons que l'univers se com-
porte de la même façon et qu'il com-
porte des objets analogues près ou loin
de nos références.

Il est logique de se demander si l'on
ne pourrait pas avoir accès à une plus
grande base de visée que celle de
l'orbite terrestre? Une planète gravi-
tant autour du Soleil, à une plus
grande distance que celle du Soleil à
la Terre, est contrainte à de grands
déplacements orbitaux. Supposons
donc qu'une observation soit réalisable
à partir de l'orbite de Neptune: la
base augmente d'un facteur 30 par
rapport à l'orbite terrestre. Cela impli-
que l'accès à des distances 30 fois plus
grandes. Mais... pour emmener un ins-
trument sur ou près de Neptune, il faut
compter plus d'une dizaine d'années en
principe. En outre, une révolution de
Neptune autour du Soleil dure plus de
160 années. Chaque mesure ne pour-
rait se faire que tous les 80 ans.

0 s. c
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"Un film plein de charme et de malice".
Marie-Claude Martin, Radio TV8 :̂ wÊ

"La comédie de Jerry Zucker possède ce charme
irrésistible qui oscille entre le fantastique et la réalité" .

"Humour, tendresse, espoir : GHOST enchante".
Cécile Lecoultre, Fémina

"Une comédie résolument charmante
et presque imparable ".

"GHOST est un film indéniablement bien fichu".
Pascal Bertschy. Télé Top Matin

m m II m ni iiit
GHOST

I Avant d'être assassiné, il lui avait promis qu'il I
l'aimerait et la protégerait pour toujours.
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ATTENTION pas de scéance
à 15 h mercredi 5 et à 17 h 45 jeudi 6

DELON / BRASSEUR
PATRICK DUPOND
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Offre spéciale
Astrologie
Thème astra l pour enfants
et adolescents (0-18 ans)
pour Fr. 80.- seulement.
Valable du 18 octobre
1990 au 25 décembre
1990.
Renseignements
<P (038) 51 16 58.

802590-10

Gayaëlle ROD
parapsychologie
Voyance-Astrologie

Radiesthésie,
25 ans d'expérience.

Guide sérieux.
Consulte par

téléphone et cabinet.
+ Cours.
Prendre

rendez-vous au
(021 ) 802 20 36.

811162-10

764003-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 Spécial cinéma

Gros plan sur Alain Delon.
10.30 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
11.00 5 de der

Invité: M. Ted Robert, cinéaste,
patron de bistrot et chanteur.

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

Fonzie protecteur.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Le prince charmant
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons. Mamie casse-cou.
Le vent dans les saules. La
bande à Picsou. La bande à
Ovide.

16.05 La belle et la bête
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

L'étrangleur de Las Vegas
(1/2).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
TéléScope

Dinosaurus-TéléScopus.
Durant cent cinquante millions
d'années, les dinosaures ont
régné en maîtres absolus sur
toute la planète. Et puis, brus-
quement, ils ont tous disparu,
victime d'un phénomène qui in-
trigue encore les scientifiques.
Avec les dinosaures, la terre
n'en était pas à sa première ex-
tinction... depuis toujours, les
espèces sont apparues pour
disparaître un jour. Mais, ac-
tuellement, tout cela se passe
avec une accélération stupé-
fiante: toutes les quinze minu-
tes, une espèce disparaît. Et
cette fois-ci, on sait pourquoi,
c'est à cause de l'homme!

21.25 Arabesque
Meurtre masqué.
Jessica doit aider un cousin
éloigné accusé d'un meurtre
étrange et le tout pendant le
carnaval du Mardi gras à La
Nouvelle- Orléans.

22.10 Interdit
aux moins de 20 heures
Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander! Une
nouvelle recette à base de
charme , humour et...
rock'n'roll.

23.05 Vidéomania
23.15 TJ-nuit

23.20 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.35
Mémoires
d'un objectif

Un boiteux légendaire.
0.25-0.30 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DÉGLUTIR

4___m-
5.55 Mésaventures
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Le prince Hercule. Dragon Bail.
Le collège fou, fou, fou. Robo-
cop. Sherlock Holmes. Turbo
Rangers.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Agence tous risques
14.30 Club Dorothée

Dragon Bail 2. Les samouraïs
de l'étemel. Jiban. Nick Larson.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut Les Musclés. Les jeux.

17.30 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.17 Tirage du Tao-o-Tac
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.40
Sacrée soirée

En direct du paquebot France à
Playa del Carmen au Mexique.
Variétés: Vanessa Paradis, Mi-
chel Sardou, Marc Lavoine,
Herbert Léonard, David Hally-
day, Rorent Pagny, Philippe
Lavil, Joëlle Ursull, Sacha Dis-
tel. L'Invité mystère. L'horos-
cope de Didier Dertich.

22.40
S.O.S.

Proposépar Brigitte Bardot.
Animaux à fourrure.
Les Intervenants: le prince Sa-
druddin Aga Khan et la prin-
cesse Catherine, Anouk Aimée,
Ornella Muti, Gaston Girard,
président national de la Fédé-
ration française de fourrure,
Robert Stack, M. Sprung, four-
reur, Michael O'Sullivan, Asso-
ciation antifourrure cana-
dienne.

23.40 TF1 dernière
23.55 Météo-Bourse.

0.00 Passions
0.25 Intrigues
0.50 Championnat du monde

d'échecs
1.30 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 Cités à la dérive
4.05-4.35 Histoires naturelles

^
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6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
9.20 Bob Morane. 9.50 Anne, jour
après jour. 10.05 Tendresse 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
16.40 Youpl, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Histoires vraies

Le serment de Billy Grier.
Téléfilm de Corey Blechman.
Avec: Ralph Macchio, Betty Buck-
ley.
22_20 Le débat Le vieillissement,
comment en retarder les effets.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 N me faut un million. 1.40 Bob
Morane. 2.10 Lunes de miel. 2.40
Anne, jour après jour. 2.55 Le
journal de la nuit 3.05 Tendresse
et passion . 3.35 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
voisin, voisine.

* * w w
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6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Rubrique
animaux. Les tortues. S.O.S.
Polluards. Concours. S.O.S.
Polluards. Rubrique vidéo. La
petite merveille.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.30 Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique Gadgets. Ru-
brique cinéma. Un toit pour dix.
Mimi, méchant, marrant. Alf.
Clip Fond bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Le clan Kennedy.
17.30 Des chiffres et des lettres

junior
17.55 Giga

Larry et Balki, Reportages: mu-
sique.

18.25 INC
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

21.35
Hôtel de police

Quand la belle fait la bête.
Avec: Maria Blanco, Olivier
Granier.

22.35
De mémoire
d'homme:
empreintes

Magazine réalisé- par Antoine
Léonard-Maestrati.
Le pouvoir et la pierre.
Versailles n'est pas seulement
un des monuments les plus vi-
sités de France, mais repré-
sente pour la première fois
dans l'histoire, l'utilisation de
l'architecture, de la décoration
et de l'art à des fins strictement
politiques. Versailles est un ma-
nifeste à la gloire d'un roi. De-
venu un modèle dans le monde
entier, ce château a inspiré de
nombreux souverains d'Eu-
rope.
Invité: I. M. Pei, architecte de la
Pyramide du Louvre et de la
Banque de Chine à Hong Kong.

23.30 Journal-Météo
23.50 Témoins de la nuit

les grands entretiens
Pierre Bourdieu.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Kidd vidéo. 8.40 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
La maison 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
14.50 L'héritière oubliée

Téléfilm d'Axel von Ambesser.
Avec: Gert Frobe, Karl Friedrich,
JaneTilden.

16.40 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Un tueur dans New York

Téléfilm de Jud Taylor. Avec: Mar-
tin Sheen, Jennifer Sait.

22.15 Brigade de nuit
23.10 Le glaive et la balance

L'automobile coupable.
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Culture pub. 3.20 Traditions de
Polynésie et de Mélanésie. 4.15
Avec ou sans rock. 4.45 L'Indoné-
sie en fête. 545 Les saintes chér-
ies. 6.00 Boulevard des clips.

4M)-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Montagne

Andorre sonnante et trébu-
chante.

13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa
14.50 Questions

au Gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
La marche
du siècle

Les années femme - vingt ans
de combat Reportages: Les
victoires du féminisme (les
grandes étapes, l'avortement,
la loi de 1983 sur l'inégalité
professionnelle).

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Madagascar Le retour des an-
cêtres. Italie: Le volcan de l'ar-
chiduc. Belgique: Knokke-Le-
Zoute.

23.35 Alice
Bruxelles: le premier Forum
Cartoon. Berlin: East Side Gal-
lery. Toulouse: Evgen Bavcar,
un photographe Slovène à Pa-
ris. Union soviétique: élection
de Miss Lithuanie à Vilnius. Mi-
lan: Silvio Soldini, jeune ci-
néaste pour son film, L'aria se-
rena dell'ovest.

0.20-0.35 Carnet de notes

JMt-
13.45 Italien 14.15 Histoire parallèle
Semaine du 1" déc. 1940. 15.15 Mé-
gamix 16.00 Soirée spéciale: Allema-
gne de l'Est 17.45 Cycle Commedia
50: Toto, Peppino e la mala femmina
Film de C. Mastrocinque (I). 19.30
Cycle Commedia 50: L'amour vénal
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Maxine Sullivan Love to be in Love
21.00 Un amour au village 22.20 Ima-
ges 22.30- 0.25 Cycle Allemagne: Le
mariage de Maria Braun

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme Invitée: Ma-
rie Maignan, chanteuse du groupe
TSF. 17.45 Quand c'est bon... 18.00
Montagne 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Temps présent 21.00 Journal
et météo 21.35 Comédien d'un soir
Remarie-moi. 23.10 Flash infos TV5
23.20 Ex libris 0.20- 0.45 Arts maga-
zine

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Dé-
code pas Bunny 15.30 Black micmac
2 Film de Marco Pauly. 17.00 Le
monde était plein de couleurs Film
d'Alain Perisson. 18.25 Dessins ani-
més 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés Les bébés au square.
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Ciné-
mascoop Interview de Maya Simon.
20.25 Monsieur Taxi 21.55 Cordes et
discordes 23.30 Force V

A2-20h40-Le mari de l'ambassadeur.

¦Autres chainesLgi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Die
Onedin-Linie 13.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Diagonal 16.55 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Haus in der Toskana 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Louisiana
21.5010 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Filmszene Schweiz 0.10 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
10.25 L'assedio délie sette frecce
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15 Sport
15.25 1 ragazzi del delta 17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 Menabô 21.30
Ginnastica 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Fruhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
Schauplatz der Geschichte: Prag
10.50 Hundert Meisterwerke 11.00
Tagesschau 11.03 Mit Leib und
Seele 11.50 Kein pflegeleichter Fall
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Babar 15.00 Tagesschau 15.03
Talk tàglich 15.30 Der letzte Tag
16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Achtung
Klappe! 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Ekkehard 21.44 Tagesthemen-
Telegramm 21.45 lm Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Heuf
abend... 23.45 Ohne Filter extra 0.45
Tagesschau

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
7.35 «La Nature», avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit
déjeuner. Avec Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
gophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.15 Séquence
reportage. 14.10 Les histoires
vraies de M. Grammaire . 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 19.05 Baraka. En di-
rect des FrancoFolies à Montréal.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. Mutation de la méde-
cine et éthique: des scientifiques
s'interrogent (3) : Le génie généti-
que (manipulations génétiques,
etc.). 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. 15.05 Cadenza. En
différé du Victoria-Hall à Genève
(12.4.89) : Orchestre de Chambre
de Lausanne. 16.30 Divertimento
(Suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Sciences humaines.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
En différé du Victoria-Hall à Ge-
nève (23.11.90) : 3e concert
d'abonnement. Dir. Armin Jordan.
22.30 Espaces imaginaires. Gros
câlin, d'après le roman de Romain

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Literaturverfilmungen im Fernseh-
spiel 16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies 16.20 Logo 16.30
Hais liber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.30 Dop-
pelpunkt 20.15 Studio 1 21.00 Der
Nachtfalke 21.45 Heute- Journal
22.10 lm Osten nichts Neues? 22.40
Die Verachtung 0.20 Heute

Gary (Emile Ajar). Avec Daniel
Vouillamoz.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. George Sand. La
musique et les musiciens. La ren-
contre avec Chopin. H.ÛO te
Concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Musique de chambre. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. A l'occasion du 10e

anniversaire de la mort de John
Lennon, assassiné le 8 décembre
1980 à New York. Les salons de
musique du mercredi proposeront
des mélodies des Beatles dont les
arrangements prennent leur source
dans la musique classique. 18.00
Quartz. 18.30 61/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Ensemble musique
oblique. Chœur de la Chapelle
Royale. 23.07.2.00 Jazz club.

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Das Schloss im
Schatten 11.55 Paradiese der Tiere
12.15 Auslandsreport 13.05 Aktuell
13.15 Wir-Burgerservice 13.45 Treff-
punkt Natur 14.15 Alf 14.40 Die One-
din-Linie 15.30 Duck Taies - Neues
aus Entenhausen 16.00 Die Kasperl-
glocke 16.30 Musikwerkstatt 16.55
Mini-Zib 17.05 Meine kleine Robbe
Laura 17.30 Mini-Club 17.55 Pingu
18.00 Wir- Frauen 18.30 Ein Schloss
am Wôrthersee 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Moselbrùck 21.05
Seitenblicke 21.15 40 Wagen west-
warts 23.35 Petrocelli 0.20-0.25 Aktu-
ell

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wit
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
Salzburger Stier 1990. 22.00 Ra-
dio-Musik-Box.

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 L'ul-
timo eroe del West 13.00 Fantastico
bis 13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 15.00 DSE Scuola aperta
15.30 La scuola dell'obbligo nei
paesi délia CEE 16.00 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar 18.05 Cose
dell'altro mondO 18.45 Santa Bar-
bara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40
Splash Due 22.20 Mercoledi sport
23.00 Telegiornale 23.10 Mercoledi
sport 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Mezzanotte e din-
torni



Sur la plaine, les nuages traînent
sur mon cœur, un soleil pleure

LE CIEL AUIOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 3 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
1,5°.

De 15h30 le 3 décembre à 15h30
le 4. Température : 18h30: 1,6; 6h30:
0,2; 12h30: 2,7; max. : 4,0; min.: -0,2.
Vent dominant: est, faible sauf nord
faible de 21 h à 11 h. Etat du ciel :
couvert j usqu'à 13h puis clair, bru-
meux:

La haute pression axée des Iles britan-
niques aux Alpes provoque un afflux
d'air polaire vers notre région.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande: temps changeant, parfois nua-
geux. Quelques flocons ça et là. Tempé-
rature la nuit -1 degré (-4 sur. le Cna-
blais) et +5 le jour. -8 à 2000m. Bise
modérée à forte. Valais: temps en
bonne partie ensoleillé. Vent modéré à
fort du nord en montagne. Suisse alé-
manique, nord et centre des Grisons:
variable en plaine, quelques chutes de
neige le long des Alpes. Sud des Alpes
et Engadine: ensoleillé. Vent du nord.

Situation générale: la haute pression
axée des Iles britanniques aux Alpes
provoque un afflux d'air polaire vers
notre région.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi et vendredi: en grande partie en-
soleillé, quelques bancs de stratus sur le
Plateau. Froid. Tendance pour la fin de
la semaine: temps instable avec quel-
ques précipitations, parfois sous forme
de neige jusqu'en plaine.

Niveau du lac: 429,11
Température du lac: 10e

Hier à 14 heures
Zurich très nuageux, - . 1
Bâle-Mulhouse très nuageux , 4
Berne très nuageux, 1
Cenève-Cointrin très nuageux, 2
Sion ', beau, 0
l.ocarno-Monti beau, 7,

Ailleurs en Europe
Paris • très nuageux, 7
Londres beau,
Dublin très nuageux, 8
Amsterdam peu nuageux, 8
Bruxelles beau,
Francfort-Main peu nuageux, 7,
Munich neige, 0
Berlin ¦ très nuageux, 5
Hambourg peu nuageux, _
Copenhague beau, 5
Helsinki beau, 4
Stockholm beau, _
Vienne très nuageux, ' 1
Prague non reçu.
Varsovie averses de pluie 4
Moscou très nuageux, 3
Budapest beau, 2
Rome ¦ beau, 11
Milan beau, 4
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque beau, 14
Madrid beau, 9
Barcelone temps clair , 12
Lisbonne très nuageux, 10
Las Palmas peu nuageux. 25
Athènes ' pluvieux, 13

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 25
Chicago temps clair, 5
Jérusalem non reçu,
Johannesburg nuageux, 18
Los Angeles temps clair , 27
Mexico nuageux, 20
Miami nuageux , 26
Montréal nuageux, -3
New York nuageux, 9
Pékin temps clair , 10
Tokyo temps clair, 15
Tunis très nuageux. 12

V^l espace
#  ̂performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

%&  ̂ I*^^Un nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

V l̂ln nouvel
^ espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 6501


