
Cotti mal élu
Le conseiller fédéral tessinois élu président de la Confédération mais

avec un score particulièrement médiocre. René Felber à la vice-présidence

CONGRA TULATIONS FELBER-COTTI - Le président de la Confédération pour l'année de son 700me anniver-
saire sera le démocrate-chrétien tessinois Flavio Cotti. L'Assemblée fédérale a élu hier le chef du Département
fédéral de l'intérieur à cette haute fonction, mais il l'a fait en ne lui accordant que 161 voix sur 195 bulletins
valables, l'un des scores les plus médiocres de l'histoire. René Felber, chef du DFAE, accède pour sa part à la
vice-présidence du Conseil fédéral, avec 160 voix sur 194. as i
% Lire ci-contre notre commentaire «La gifle» Page 35

La gifle
M,-

Par Stéphane Sieber
A l'annonce de
l'élection de Flavio
Cotti à la prési-
dence de la Confé-
dération, rares ont
été les parlementai-

res à ne pas se joindre hypocrite-
ment au concert des applaudisse-
ments. Et pourtant, ils ont été plus
d'une soixantaine à infliger, par
action ou par omission, un résul-
tat carrément médiocre à Flavio
Cotti. La gifle doit être particuliè-
rement cuisante pour le Tessinois
dont on sait l'orgueil passable-
ment enflé et qui se voyait déjà
assuré, au point de n'en pas faire
mystère, d'une accession triom-
phale à la haute charge qui pren-
dra un relief si particulier l'année
du 700me anniversaire.

Flavio Cotti se consolera sans
doute en se rappelant que les
ambitions brillantes rencontrent
toujours des obstacles sur leur
chemin, surtout en Suisse où la
classe politique appréhende avec
une frilosité hors du commun de
voir l'un des siens sortir du lot,
émerger au-dessus de la vague
conformiste. Et il est vrai que l'in-
telligence jésuitique supérieure de
Flavio Cotti et son habileté ma-
nœuvrière consommée doivent à
<î//es seules avoir le don d'irriter
les médiocres qui sont loin d'être
sous-représentés dans les travées
du Parlement. Reste que cette ex-
plication ne suffit pas. Si Flavio
Cotti a fait un four, ce n'est pas
seulement à cause de ses talents,
mais c'est parce qu 'il les met au
service d'une politique interven-
tionniste qu'une partie importante
des députés ne peuvent tout sim-
plement plus cautionner.

Sur le plan des principes institu-
tionnels, Flavio Cotti a montré à
plusieurs reprises qu 'il n'accor-
dait pas de vertu excessive au
fédéralisme. C'est ainsi qu 'il n 'a
parfois pas hésité à avancer son
bulldozer législatif au nom de
compétences tacites de la Confé-
dération que les véritables défen-
seurs de la substance des cantons
ne pourront jamais digérer. C'est
ainsi que sa conception de la cul-
ture suisse — telle qu 'elle ressort
notamment de ses commentaires
en matière de politique linguisti-
que — ne peut que heurter de
front les plus farouches gardiens
de la souveraineté cantonale dont
il s 'est finalement fait des adver-
saires à la méfiance définitive-
ment enracinée. Mais toute cette
joute est demeurée dans un cadre
assez intellectuel.

Beaucoup plus spectaculaire en
revanche aura été la croisade
écologiste de Flavio Cotti et les
oppositions enflammées qu 'elle
aura suscitées. Pour tout résumer,
on peut affirmer sans risque ex-
cessif de se tromper que Flavio
Cotti a payé, hier, la première
facture politique de la taxe sur le
C02. Et l'on peut une fois de plus
supputer que le virus de l'opposi-
tion au Conseil fédéral, jadis ré-
servé à la gauche, a maintenant
atteint les bancs libéraux de l'As-
semblée fédérale.

0 st. s.

Le tueur court toujours

RECHERCHES - Mardi soir, vers 22h 25, un chauffeur de taxi de la compagnie Roland était assassiné à coups
de couteau, entre Fontaines et Fontainemelon, par le client qu 'il avait pris en charge en gare de Neuchâtel. En
dépit des indices retrouvés sur le lieu du crime, le sac à dos (photo) et l'étui du poignard de l'agresseur, en dépit
de la description assez précise dont dispose la police cantonale, en dépit d'un quadrillage intensif du district
toute la journée d'hier, l'assassin court toujours. Alors que la police poursuit les recherches, les chauffeurs de
taxi du canton, bouleversés par la mort de leur collègue et alertés par les deux crimes similaires commis en ville
et dans la périphérie de Lausanne, s 'interrogent sur les moyens de limiter les risques inhérents à leur profession.

M.-Danielle O'Reilly- M-
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Météo détaillée Page 44

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, les actionnaires du
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâ-
tel, ont accepté massivement l'aug-
mentation de capital qui leur était
proposée. Mais le président du
conseil d'administration, Pierre Ar-
nold, a exprimé toute l'inquiétude
que lui inspiraient les prochaines dé-
cisions de Berne en matière de sub-
sides. Tout l'avenir du CSEM en dé-
pend- Page 3

Coup de pouce
à la recherche

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 7; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mots croisés page 4.

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

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

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

Solution du mot caché page 43.

? SPORTS + - Pages 45-56.
Petites annonces page 46.
Mot caché page 56.

Hier, vers 13 h, un accident impli-
quant trois véhicules est survenu à
Chez-le-Bart. Un minibus et deux voi-
tures ont été gravement endomma-
gés dans une collision qui a fait trois
blessés, dont un grièvement. L'acci-
dent a nécessité l'intervention de la
REGA; la route a dû être fermée
pendant trois heures.

HÉLICOPTÈRE - Le conducteur du
fourgon a été évacué vers l'hôpital
de Genève. w<- £¦

Page 9

Chez-le-Bart :
terrible
collision

Neuchâtel a mal au cœur et toute
la ville en est affectée. Pour rendre
au centre de la cité une vraie popu-
lation résidente, les autorités com-
munales ont concocté une potion
magique, l'article 61 quater, que
l'Etat a finalement frappé d'interdit
après deux années de réflexion. La
parole est désormais au Tribunal
fédéral qui a reçu le dossier bala-
deur dont l'odyssée vous est contée.

Page 7

L'odyssée
d'un article
controversé

Mauvaise soirée
pour Xamax

Pages 23 et 25
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« Knowing» est plus qu'un par-
fum, il incarne une certaine fa-
çon de voir la vie. B1l290 8l
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L'Eglise réformée en synode
Les finances et la licence de théologie en 2me voie discutées hier

par l 'Eg lise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

L

6"! e Synode de l'Eglise réformée
S évangélique du canton de Neuchâ-
fj tel (EREN) était réuni hier au chef-

lieu. Ouverte par un culte en l'église de
La Maladière — avec installation de
Françoise Pétremand et Pierrette
Schaer dans leurs ministères d'anima-
trice au Centre oecuménique de caté-
chèse et au service de l'Aumônerie des
maisons pour enfants handicapés — ,
cette 11 Orne session s'est tenue à l'aula
des Jeunes-Rives.

L'assemblée a notamment causé sous,
et les députés ont accepté à l'unanimi-
té le budget 1991 de l'EREN, porteur
d'un déficit présumé d'environ 500.000
francs, sur un peu plus de dix millions
de dépenses. Sur les quelque 9,5 mil-
lions de recettes budgétisées, 8,5 mil-
lions devraient provenir de la contribu-
tion ecclésiastique. Ce produit, rappe-
lons-le, est basé sur les perspectives de
l'Etat concernant la facturation de l'im-
pôt cantonal direct. J£

Comme l'a relevé la commission
d'examen de gestion, la recette portée
au budget tient compte d'une certaine
stabilisation du paiement des person-
nes physiques par rapport à la contri-
bution facturée. EHes perspectives sont
annoncées favorables en ce qui con-
cerne le paiement des personnes mora-
les.

— Pour cette année, jusqu'à présent,
les rentrées de contribution ecclésiasti-
que sont bonnes, résultat dû entre au-
tres à la campagne de sensibilisation
de la population, commente un respon-
sable. Et l'EREN table sur une poursuite
de ce courant-là.

Pour répondre aux vocations tardi-
ves et augmenter les possibilités de
former des ministres — dont il n'y a
pas pléthore! — l'EREN planche, en
collaboration avec la faculté de théo-
logie, sur une expérience de formation
en seconde voie. A l'unanimité moins

trois voix, le Synode a mandaté le
Conseil synodal (organe executif de
l'Eglise protestante) de poursuivre
l'élaboration du projet et de proposer
un plan de financement précis dans une
année. Le rapport intermédiaire pré-
senté hier rappelle que conformément
à une pratique largement répandue
dans l'Université, le détenteur d'un titre
final universitaire ou équivalent, a droit
à une réduction de son cursus pouvant
aller jusqu'à une année maximum pour
obtenir une autre licence.

Dans les grandes lignes, les étudiants
en deuxième voie suivraient leur forma-
tion selon un cycle en cinq phases, enta-
mé par une année et demi d'enseigne-
ment en soirées et en week-end avec
poursuite de l'activité professionnelle,
se prolongeant par une intégration
d'une année à plein temps dans le
cursus normal de la 2e année, et

s achevant par une phase de deux ans,
à mi-temps à la Faculté de théologie
(cours réduits par rapport au cycle
normal), et mi-temps dans une paroisse
ou communauté de l'EREN (engage-
ment qui pourrait être reconnu comme
stage pratique). Le titre obtenu au
terme de cette formation serait une
licence en théologie équivalente à celle
du cursus habituel. Bien que largement
approuvé, le rapport a fait l'objet de
plusieurs questions, notamment pour sa-
voir si cette formation ne serait pas
trop lourde à suivre. Mais, selon les
responsables de l'EREN, les expérien-
ces semblables menées dans d'autres
cantons montrent que la charge est
supportable pour les candidats.

Une campagne de recrutement de-
vrait être lancée cet hiver et, si un
intérêt se manifeste, l'expérience pour-
rait débuter au printemps 1992. /axb

Pasteurs et pa roisses
Jugés dignes et capables, par la

commission de consécration, d'accom-
plir un ministère, Laurence Bezençon
et Pierre de Salis, ont obtenu hier,
par décision unanime du Synode de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel, la consécration
pastorale.

Autre décision; les quatre paroisses
allemandes de l'EREN, sur leur propo-
sition, seront fusionnées en deux. La
première circonscription regroupera
désormais les actuelles paroisses al-
lemandes de Neuchâtel et de la
Diaspora du Vignoble et du Val-de-
Travers, la seconde celles de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Ruz.

A l'unanimité, l'EREN a décidé de

reconnaître la communauté «Don Ca-
mille», fondée en 1977 dans le ca-
dre de l'Eglise réformée bâloise et
installée depuis avril 1988 à Montmî-
rail (Thîelle-Wavre). Une collabora-
tion ponctuelle s'est déjà développée
avec la paroisse de Marin, des con-
tacts sont pris avec celle de Cornaux-
Cressïer, et la communauté avait fait
part de son souhait de participer,
par son charisme particulier, à la vie
et à la mission de l'EREN.

Par voie de motion, le Synode a
demandé que l'EREN participe d'une
manière ou d'une autre à la fête
cantonale 1991 à Cernier, à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la
Confédération , /axb

Transports inclus
Le budget de l'ESRN accepté à l'unanimité

te  
conseil intercommunal du Syndi-

1 cat de l'Ecole secondaire régionale
'¦de Neuechâtel (ESRN) s'est réuni ré-

cemment sous la présidence d'Eric Mou-
lin.

Délibérément, l'exécutif du syndicat,
dans l'élaboration du budget, n'avait
pas pris en compte le coût des trans-
ports domicile-école estimés à
360.000 fr. Alors même que la motion
Cuche et consorts demandant la prise
en charge avait été aceptée lors d'une
précédente séance du syndicat, le co-
mité scolaire jugeait que le système
actuellement en vigueur est satisfaisant
et que le prix coûtant élève ne devait
pas subir encore une hausse jugée in-
congrue.

Placée en début de séance, avant
l'examen du budget 1991, cette
question retint longtemps l'attention
des conseillers et nourrit une discussion
animée. Finalement, le conseil, contrai-
rement à l'avis du comité scolaire, dé-
cida, à la majorité, la modification du
poste 513 «Transports d'élèves» en y
intégrant la somme de 360.000 fr. ce
qui, du même coût, augmenta le prix
coûtant élève de 144 fr.

Le budget proprement dit ne suscita
ensuite que peu de questions.

Avec 35 millions de dépenses, il pro-
gresse spectaculairement par rapport
à celui de la présente année. Les sub-
ventions et participations de l'Etat
étant prévues pour un montant de
10.338.1 OOfr. et les locations et recet-
tes diverses de 281.332 fr., une charge
nette de 24.400.568 fr. reste à répar-
tir entre les communes membres et non
membres du syndicat.

Pour 2500 élevés, intégres dans 134
classes, le prix coûtant net s'élève ainsi
à 9760 fr. 25, y compris les frais de
transports (1990: 7440fr.50).

Les trois plus importants facteurs de
renchérissement sont tous issus de déci-
sions politiques, à savoir:

— l'octroi d'un 13me salaire à tout
le personnel;

— la compensation des renchérisse-
ments;

— l'augmentation de l'indice des
loyers accompagnée des charges liées
à l'ouverture du futur centre scolaire
des Deux-Thielles au Landeron.

Au vote final, le budget 91 a été
adopté à l'unanimité moins une voix.

De plus, toutes les demandes de cré-
dits extraordinaires ainsi que les arrê-
tés y relatifs ont reçu l'approbation du
Conseil intercommunal:

— 170.000 fr. pour la 3me et der-
nière tranche d'équipement informati-
que pour l'administration ESRN

— 93.000 fr. pour le remplacement
du laboratoire de langues du collège
des Terreaux-Sud, centre Neuchâtel-
Centre
- 3.202.000 fr. pour les travaux

de rénovation du collège du Mail. Ce
dernier point a été traité en la pré-
sence de P.Fahrni, architecte mandaté.

Enfin, pour régler officiellement la
décision prise une année auparavant,
par le conseil intercommunal , de créer
une fondation responsable de gérer le
legs de Sara Sessions Hopkins en fa-
veur de bourses d'études pour les maî-
tres, un arrêté ad hoc a été voté à
l'unanimité, /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '?¦ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '? (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) >'' (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes, et de violence :-p (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19d, Neuchâtel (9 à 11 h) <?? (038)244055.
Consultations conjugales: «" (039)28 2865; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55, (039) 28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents ^5(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <P 111.
Parents informations:(038)25 5646, (14 à.18h}.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel #(038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile #(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)2291 03 (11-12H30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19H) # (038)31 1313).
Soins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
# (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# {038)243344, aux stomisés #(038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: #(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible : # (038) 461878.
Urgences: La Main tendue, # 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, ie 8ig Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges; Le Saioon, Le Landeron.
Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Vai-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-dee-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montaes - 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.

La santé sans
convention

Comme chaque année, les mem-
bres de la commission paritaire com-
posée de représentants des hôpi-
taux, des caisses-maladie, de la So-
ciété neuchâteloise de médecine et
de l'Etat, se sont réunis à plusieurs
reprises pour négocier le renouvelle-
ment de la convention neuchâteloise
d'hospitalisation pour l'année à ve-
nir.

Constatant un accroissement im-
portant des dépenses hospitalières
dû principalement à l'amélioration
des conditions de travail du person-
nel et à l'évolution des charges en
général, les hôpitaux ont présenté
des revendications tarifaires qui leur
paraissaient nécessaires et raisonna-
bles.

Les caisses-maladie considérant,
d'une part, leur situation financière
et, d'autre part, l'augmentation des
cotisations à exiger de leurs mem-
bres, n'ont pas été en mesure de
satisfaire la demande.

Ces deux partenaires à la conven-
tion ont dès lors décidé de dénoncer
celle-ci, avec effet au 31 décembre
1991, afin de pouvoir renégocier sur
le fond les critères mêmes d'un ré-
gime conventionnel. Les patients do-
miciliés dans le canton, hospitalisés
en chambre commune d'un hôpital
neuchâtelois, assurés auprès d'une
caisse-maladie conventionnelle, res-
teront donc l'an prochain, au béné-
fice du régime conventionnel actuel-
lement en vigueur, /comm

Le saint du jour
Comme leur saint patron, les Nicolas
ont le sens du partage. Ils aiment
faire plaisir et ne manquent aucune
occasion pour engendrer le bien. Ils
montrent l'exemple en tout et par-
tout, toujours avec le sourire. Leur ,
amitié est appréciée. M k

Danser... J
l' etfmotogue Jean Jamîn, invi- ? Hk
té par la Société des amis du M
Musée d'ethnographie et le Ê_mL
musée lui-même, fera, à _M
8h 1 5, à l'auditoire de l'Insti- M
tut d'ethnologie, un exposé SE
sur le thème: «Danser pour /^^Ol
que vienne la pluie: re- -̂«~̂ ta
marques sur les jeux de
langage». JE-

Séminaire
Journée d'information et de ré- ?

flexion dès 9h45 à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier sur le thème : « Pro-

duire et commercialiser dans des mar-
chés salures — Quelles possibilités?».
Ce 2me séminaire agricole neudiâte-

iois se terminera à 15h30. M-

Budget à Corîaillod
C'est à l'auditoire du collège, dès 20
heures, que siégera le Conseil géné-

ral de Cortaillod. A son ordre du jour
figure notamment le budget 1991

qui se révèle très déficitaire, l'octroi
d'un crédit ainsi que l'examen de

deux motions. JE-

Publicité
4 Les meilleurs
films publicitaires
du mbride, primés
au Festival inter-
national de Can-
nes, sont en visite
à Neuchâtel.Leur
projection d lieu à
18 h 15 du dnéma
Apollo I. M :

11111 cy ¦ '
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Une recherche en verve
Augmentation du capital massivement acceptée pour le Centre d'électronique

et de microtechnique, à Neuchâtel. Mais des inquiétudes se dessinent quant à son avenir

L

e Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM), à Neu-
châtel, fourmille de projets: déve-

loppement de ses activités de recher-
che, construction d'un nouveau bâtiment
sur un emplacement déjà retenu rue
Jaquet-Droz, participation à un projet
de laboratoire à Marin en particulier.
Ces perspectives heureuses exigent
toutefois un renforcement des assises
financières de la société: une augmen-
tation du capital social a été décidée
hier à l'unanimité par les actionnaires
réunis en assemblée générale extraor-
dinaire.

Le capital a donc passé de 10,8
millions de francs à 1 3,37 millions par
souscription de 2,57 millions en actions
de 10 000 francs de nominal, une
proposition acceptée sans aucune op-
position.

Cette opération s'inscrit pourtant
dans un cadre plus vaste. Le terrain sur
lequel il est prévu d'édifier le nouveau
bâtiment est propriété de l'Etat qui

s'est engagé a le mettre a disposition
du CSEM, constituant ainsi un apport
d'un million de francs. La Fondation
suisse pour la recherche horlogère,
d'autre part, est propriétaire du bâti-
ment de la rue Abram-Louis-Breguet
abritant notamment l'Institut de micro-
technique de l'Université de Neuchâtel.
Or la Fondation va vendre prochaine-
ment cet immeuble à l'Etat qui compte
y loger plus à son aise l'Institut de
microtechnique. Le prix de la transac-
tion devrait atteindre 10 millions de
francs. La Fondation a d'ores et déjà
promis de mettre à disposition du
CSEM la moitié de cette somme, soit
cinq millions de francs environ. Au total,
ces apports feraient donc passer le
capital à 1 8,8 millions de francs envi-
ron, l'objectif final du conseil d'adminis-
tration serait ainsi atteint.

Pierre Arnold, le président de ce
conseil d'administration, s'il se montre
extrêmement satisfait du travail ac-
compli au CSEM, qu'il estime «extraor-

CSEM - Le développement du centre - ici son bâtiment de la rue Jaquet-
Droz - sera-t-i! freiné par les décisions de Berne ? Olivier Gresset- j£

dinaire», juge particulièrement délicate
la phase actuelle. Les crédits fédéraux
demandés par le Centre n'ont pas en-
core fait l'objet d'une décision. La
CSEM attend donc impatiemment la
publication du message dont dépen-
dent à la fois ses crédits de fonctionne-
ment, les subsides nécessaires à la cons-
truction du nouveau bâtiment et à la
participation au laboratoire de Marin.

Or rien n'est encore acquis. Si les
crédits de fonctionnement paraissent
devoir passer la rampe, même si une
réduction non négligeable se dessine,
les subsides à la construction font l'ob-
jet des plus sérieuses inquiétudes.
Pierre Arnold ira donc plaider la cause
neuchâteloise auprès de Flavio Cotti. Il
est vrai qu'au sein du Département de
l'intérieur, la lutte est actuellement vive
entre les tendances centralisatrices et
les revendications des cantons. Les posi-
tions du président du Conseil des Ecole
polytechniques, Heinrich Ursprung en
particulier, ont eu le don d'irriter Pierre
Arnold. Heinrich Ursprung en effet dési-

rerait faire du CSEM une sorte d'institut
annexe aux Ecoles polytechniques fé-
dérales, attitude que Pierre Arnold a
qualifié «d'idée fixe»:

— Nous sommes déterminés à rester
à Neuchâtel et à nous y développer.

Et Pierre Arnold de relever l'efficaci-
té de la formule actuelle de collabora-
tion avec l'économie et l'importance de
ses retombées pour l'industrie suisse et
européenne.

Peter Pfluger, le nouveau directeur
général du CSEM, a insisté sur la par-
ticipation, grâce aux subsides fédé-
raux, aux grands programmes de re-
cherche européens. Pour Peter Pfluger,
le CSEM reste un outil de recherche
privilégié:

— Je connais de nombreux instituts
de recherche dans le monde, mais j 'ai
rarement rencontré pareille concen-
tration de projets et d'idées: les tiroirs
du CSEM en regorgent. Ce fantasti-
que potentiel doit être maintenant mis
en valeur.

0 J. G.
ACCIDENTS

¦ BLESSÉE - Hier, vers 6 h 25, une
voiture conduite par Isabelle Weber,
20 ans, de Gorgier, circulait de Ro-
chefort à Brot-Dessous. Environ 60 m
avant le chemin menant à Champ-du-
Moulin, alors qu'elle s'apprêtait à
croiser un véhicule arrivant en sens
inverse, pour une raison indéterminée,
elle heurta un rocher avec l'avant
droit de sa voiture. Ce faisant, la
voiture se retourna sur le toit et re-
tomba sur la voiture d'un habitant de
Fleurier, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessée, Mlle Weber a
été transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux par ambulance, /comm

RTÏÏH1

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers midi,
une voiture conduite par Polly New-
mann, 30 ans, d'Enges, circulait de
Saint-Biaise en direction d'Enges.
Quelque 800 m avant l'entrée du vil-
lage d'Enges, dans un virage à gau-
che, elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui est partie en dérapage sur
la droite, puis sur la gauche pour aller
heurter un arbre sis à l'ouest de la
route. Blessée, Mme Newmann a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ TÉMOINS - Hier, vers l lh20,
un trolleybus circulait carrefour de
Vauseyon à Neuchâtel, direction
nord. A la hauteur de la Centrale
laitière, vu le rétrécissement de la
chaussée, il frôla avec le rétroviseur
gauche un fourgon qui se trouvait
sur la présélection de Peseux. Les
témoins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale à
Neuchâtel, téléphone 038 /24 24 24.
/comm

Le baromètre de l'économie
Test conjo ncture l: une nouvelle publication qui donne le «pouls» de l 'industrie neuchâteloise

L

'avenir se conjugue au présent. Car
si gouverner c'est prévoir, prévoir
c'est nécessairement avoir à dispo-

sition nombre d'indicateurs présents
pour se profiler correctement et faire
face au mieux aux échéances futures.
Fort de ce constat, la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
(CNCI) et le service cantonal de statisti-
que présentaient hier, en présence du
chef du Département de l'économie pu-
blique Pierre Dubois, la nouvelle publi-
cation mettant en valeur les résultats
du test conjoncturel de l'industrie neu-
châteloise.

En fait, comme l'a expliqué l'adjoint
au délégué aux questions économiques
Jean-Pierre Pellaton, il s'agit ici d'un
nouveau concept du test conjoncturel
car le canton de Neuchâtel n'a heureu-
sement pas attendu l'année 1 990 pour
se doter de cet instrument. Mieux: il a
devancé nombre d'autres cantons lors-
qu'il y a 1 5 ans, au plus fort de la crise
et remarquant la nécessité «de dispo-
ser d'un outil d'analyse conjoncturelle
pour permettre aux autorités et aux
milieux économiques d'apprécier la si-
tuation et l'évolution de l'économie», la
CNCI transformait son enquête semes-
trielle en un test conjoncturel mensuel.

La nouveauté, c'est que depuis un an
Neuchâtel participe avec une douzaine
d'autres cantons à la régionalisation du
test effectué par le Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Cette partici-
pation permet non seulement de dispo-
ser d'un soutien logistique important
mais aussi de comparaisons par rap-
port à l'économie de l'ensemble du
pays et des différents cantons partici-
pants.

Pour avoir des indicateurs économi-

ques, il faut évidemment disposer d'in-
formations. Des informations données
par les entreprises industrielles qui ren-
seignent elles-mêmes sur l'emploi, la
capacité technique de production, les
stocks, le carnet de commandes, etc. Si
une soixantaine d'entreprises du canton
participaient déjà au test de l'EPFZ
avant l'an dernier, elles sont aujour-
d'hui près de 1 50 - soit plus de 60%
des emplois de l'industrie — à répon-
dre au questionnaire mensuel et à l'en-
quête complémentaire trimestrielle.
Cela permet d'obtenir des résultats re-
présentatifs de l'ensemble de l'industrie
neuchâteloise et de certaines branches.
Au niveau suisse, plus de 1 500 entre-

prises participent a ce test conjoncturel.
Actuellement, six branches de l'indus-

trie neuchâteloise sont répertoriées
dans le test. A savoir: alimentation,
tabac et boissons; arts graphiques;
caoutchouc et matières plastiques; mé-
tallurgie; machines et appareils; horlo-
gerie. Ces six branches répondent aux
critères techniques fixés par l'EPFZ qui
prévoit que pour pouvoir publier des
informations dans une branche donnée,
il convient d'avoir au minimum 1 0 en-
treprises qui représentent 15% des
entreprises de la branche et 25% des
personnes occupées.

Si l'EPFL effectue le dépouillement
des questionnaires, la CNCI se charge

des commentaires publies dans la nou-
velle brochure. Pierre Hiltpold, secré-
taire de la CNCI, explique en résumé
de la situation conjoncturelle que «les
décideurs ne décident plus. La situation
se détériore mais reste malgré tout
positive car nous sommes partis d'une
situation de quasi surchauffe». Une ap-
préciation que semblent confirmer les
données publiées dans la nouvelle bro-
chure.

Quant au conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, il reste lui aussi serein:

— Même si certains secteurs restent
préoccupants, il n'y a pas d'annonce
de crise profonde selon les indicateurs
existants. Mais les situations varient
beaucoup selon les régions. Ainsi le
canton de Neuchâtel n'a pas la solidité
de Zurich, mais nous ne connaissons pas
non plus les difficultés du bassin lémani-
que. Nous ne devons pas céder à une
situation de panique.

0 M. J.

Manne fédérale
Les entreprises neuchâteloises ont-

elles en matière de commandes fédé-
rales les retombées qu'elles sont en
droit d'attendre? Poser cette
question, c'était tenter d'y répondre.
C'est pourquoi le Département de
l'économie publique mandatait en
1 983 RET SA pour faire connaître le
potentiel industriel neuchâtelois aux
services d'achats de la Confédéra-
tion, aux régies fédérales, aux princi-
paux maîtres d'oeuvre et entrepre-
neurs généraux. Ce mandat consistait
aussi à faire connaître les procédures
d'homologation, se tenir informé et
appuyer les entreprises dans leurs
démarches en vue d'obtenir des com-
mandes fédérales. Le champ d'action
s'est étendu l'an dernier à la France

voisine puis à l'Allemagne cette an-
née.

Les résultats concrets de ces dé-
marches sont difficilement chiffrables
pusique ni les donneurs, ni les pre-
neurs d'ordre ne sont particulière-
ment prolixes sur les contrats passés.
Cependant, RET SA aura effectué à
fin 1 990 plus de 900 visites auprès
de 400 différents donneurs d'ordre
suisses, engendrant plus de 550 de-
mandes d'offres pour un montant de
45 millions de francs. Il aura aussi été
répondu à près de 1700 demandes
de renseignement de donneurs d'or-
dre. Enfin, le chiffre d'affaires induit
par cette action dépassera les 50
millions de francs à fin 1 990. /mj

Tentative
de brigandage
à Neuchâtel

Hier, vers 18h30, une tentative
de brigandage a été commise au
kiosque de Chantemerle à Neuchâ-
tel.

Sous la menace d'une arme de
poing, noire, l'auteur inconnu a de-
mandé la caisse à la gérante du
kiosque. N'ayant rien obtenu, il est
parti, probablement à pied.

Signalement de l'auteur: 25-30
ans, 170-175 cm, corpulence
svelte, cheveux châtain clair, por-
tait une casquette genre marin bleu
foncé ou noire, veste grise, parle
français.

Les personnes pouvant fournirdes
renseignements à son sujet sont
priées de contacter la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038 /
2424 24. /comm

Cinq gagnants
Résultats du concours

«Le regard
au quotidien))

Fin novembre, ((L'Express» a dis-
tribué à tous les ménages de sa
zone de diffusion un journal promo-
tionnel intitulé (de regard au quoti-
dien». Un grand concours doté de
nombreux prix était proposé à nos
lecteurs, ainsi qu'un prix spécial
pour les nouveaux abonnés. Hier a
eu lieu le dépouillement des centai-
nes de bulletins rentrés et le tirage
au sort, parmi les bonnes réponses,
des gagnants.

Les lauréats du concours sont,
dans l'ordre: Yves Voisard, de Pe-
seux, qui gagne un téléviseur Me-
diator (valeur 2390fr), Pierre Che-
del, des Bayards (une caméra Pa-
nasonic, 2200fr), Henri Lagger, de
La Chaux-de-Fonds (un magnétos-
cope Panasonic, 1 1 OOfr) et Jacque-
line Robert, de Colombier (une
chaîne JVC, 655 fr). Le prix spécial
pour les nouveaux abonnés à
(d'Express» a été gagné par Mme
Denise Dreyer, de Marin: il s'agit
d'un week-end pour deux person-
nes dans un hôtel de luxe de Loè-
che-les-Bains (valeur 1 200fr). M-
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La menace qui pesé sur les cré-
dits fédéraux destinés à permettre
au CSEM de se développer est révé-
latrice des tendances qui s 'affron-
tent à Berne. Certains, le président
du conseil des Ecole polytechni-
ques en têtes, voudraient voir re-
groupé sous une même autorité
l'ensemble de la recherche en
Suisse. La tâche du conseiller fédé-
ral Flavio Cotti n 'aura rien d'une
sinécure.

Le CSEM se porte à merveille, il
n 'est pas question pour Berne
d'évoquer un quelconque soutien
indu à une institution boiteuse
qu 'on aurait beau jeu de contester.
Dans les milieux scientifiques on
s 'accorde à reconnaître la valeur
des chercheurs du centre comme la
richesse exceptionnelle des résul-
tats obtenus. Cette concentration, à
Neuchâtel, de talents reconnus, les

excellentes perspectives de déve-
loppement du CSEM, son indépen-
dance: tout concourt à exciter les
jalousies.

Voir une région périphérique
abriter un tel centre de compéten-
ces, voilà qui fait scandale aux
yeux de certains: la comparaison,
en effet, ne joue pas en faveur des
instituts similaires créés par les éco-
les polytechniques... Les industriels,
de plus, apprécient cet outil de re-
cherche proche de leurs préoccupa-
tions, et sur lequel ils ont regard: le
nombre croissant de mandats qu 'ils
lui confient en témoigne.

Le CSEM, en collaboration étroite
avec la recherche universitaire, es!
pour Neuchâtel une pièce maîtresse
de son développement. Certains, à
coup sûr, rêvent de la voir figurer
dans leur jeu...

0> Jacques Girard

& 

Coup de Jarnac ?



GRANDE VENTE PUBLIQUE
À NEUCHÂTEL

LIQUIDATION TOTALE D'ACCESSOIRES DE
VOITURES, MATÉRIEL ET AGENCEMENT

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

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

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

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
J.D. MAYOR Substitut

.. 810806-20

Pour vous Mesdames et pour vous aussi Messieurs

M" ELENA VIRGILI , esthéticienne CFC
ouvre son département d'esthétique et vous invite

VENDREDI 7 et SAMEDI 8 DÉCEMBRE 1990
dès 9 h

AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES
à ('INSTITUT DE BEAUTÉ SIBEL

Rue Fleury 18 à Neuchâtel

r

Pour marquer l'événement , dès l'ouverture
et jusqu'au lundi 24 décembre 1990, une remise
de 10% sera offerte sur tous les soins du visage.

Tél. (038) 21 20 31
«La beauté est un don qu 'il faut préserver. » B11280-10

„ ^yy - 1

2 x 2 %  pièces de 70 m2 
|Q H LtLJl ^N

2 x 3 %  pièces de 118 m2 IBËT ffM 
^ ^3 x 41/2 pièces de 135 m2 ||é| H ™ LVjj

1 x 5% pièces de 160 m2 
I9lp H ^ J

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

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

038 25 11 24 811229 22

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

SURFACES
COMMERCIALES

pour bureau, artisanat, industrie lé-
gère de 320 à 1200 m2 environ sur
2 niveaux + garage souterrain.

HERZOG & Cie Services.
Tél. (038) 24 77 40. si 1271 22
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A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS
ET BUREAUX

parfaitement aménagés.

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

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

810476-22
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Possibilité du financement en francs suisses jusqu'à concurrence de 70%: taux avantageux
BU 233-22

À VENDRE
¦ À CORCELLES S

situation privilégiée,
proximité du centre du
village , vue, calme

S villa a¦ de 5V2 pièces ¦
Distribu t ion généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.

Possibili té d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la

• parcelle.
809971-22

| HEr À VENDRE
MfilSA ni] À LOUERBureau d'Etudei Techniques VU H LUULII

51. rue dei Moulins 2004 Neuchàiei Gérance <p (038) 21 20 20
Admirmtrotion 038/24 35 71 Dès 7 h

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

Surface modulable au rez-de-chaussée.

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

Prix et baux à discuter .

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

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

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant:

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

Pour tous renseignements : 811004-22

__ 2034 Peseux
ES t _f ÊB ÊB i =#i I Rue Ernest-Roulet !
r ¦ W mT. r =LsA Tél. (038) 31 83 00

i

vSgy VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant va -
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel, CADOLLES- POURTALÈS, mettent
au concours un poste d'

intendante-assistante
d'hôtel

à 50%
Nous offrons :
- une activité répartie sur 5 jours,
- rétribution selon le barème communal.
Nous demandons:
- une personne titulaire du diplôme

d'intendante, du certificat d'assistante
d'hôtel ou titre équivalent,

- ayant le sens de l'organisation,
- aimant travailler en équipe,
- capable de diriger du personnel de

maison ,
- disposée à effectuer un service de

piquet par rotation.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir .
Pour tous renseigenemnts, M™ E. Duva-
nel, intendante-chef, est à votre disposi-
tion au N° de tél. (038) 24 75 75, le
matin.
Les offres écrites doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002 Neu-
châtel, jusqu'au 15 décembre 1990.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

810118-21

Val-d'llliez
A vendre

IMMEUBLE DE
CONSTRUCTION
RÉCENTE
comprenant 12
appartements + parking
intérieur et places de
parc extérieures.
Prix Fr. 1.740.000.-,
hypothèque à
disposition
Fr. 1.600.000.-.
Ecrire sous chiffres
F 36-591454 à
Publicitas. 1951 Sion.

810989-22

À VENDRE à 10 minutes de Neu-
châtel , superbe

appartement rustique
dans FERME transformée en
1 982. Duplex de 5% pièces, tout
confort, 174 m2 avec cave et gara-
ge. Prix Fr. 460.000.-.

Renseignements et visite :
Tél. (038) 31 3616. 798476-22

A vendre
à la Bèroche

Appartements
neufs

4>4 pièces. 130 m!,
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,
avec ou sans fonds
propres, meilleur
marché qu'un loyer.

Dès Fr. 1495.-/mois.
Subventionné

sur 3 ans
OFFRE UNIQUE!
valable jusqu'au

31.12. 90
Renseignements :
(038) 55 12 04.
(077) 37 38 01.

V 810518-22X

Mayens d'Arbaz
sur Sion (10 km)

A vendre

CHALET
année 1982, meublé,
4% pièces, cheminée .
Prix: Fr. 266.000.-.

Renseignements :
R.F.1. 1974 ARBAZ
<p (027) 38 30 50

38 35 25.
811122-2;

A vendre
à CRANS MONTANA

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 3% et 414 pièces.

Prix exceptionnel
dès Fr. 375.000. -.

Situation de 1e' ordre à côté du
lac de la Moubra, du golf et
des tennis, dans un petit im-
meuble de style chalet.

Michel WOLF S.A.
Place Numa-Droz 1
Case postale 1377,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 307539-22

PESEUX
A vendre en PPE

Appartement
de 3 chambres

cuisine, bains, balcon , dépendan -
ces.

Situat ion centrée.
Conviendrai t aussi comme bureau .

Prix intéressant:

S'adresser à :
Les Saules-Finance S.A.
Case postale 56, 2034 Peseux
Tél. 31 50 22. 810090-22
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À VENDRE À BOUDRY
- MAISON FAMILIALE

de 6 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
terrasse, dépendances, terrain de 750 m!. Prix:
Fr. 620.000.- .

- MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

de 8 pièces, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
terrasse , balcon. Prix: Fr. 496 000.-. 811270-22

™—————————

A vendre aux Hauts-Geneveys,
situation dominante sur les
Alpes et le lac

VILLA
MITOYENNE

DE 51/2 PIÈCES
garage avec porte automatique.

Haut standing. Finitions soi-
gnées.
Prix de location : Fr. 2500.-.

Disponible immédiatement.

V |" ' >̂ 810610-22

Régie Rolancî̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Réservez votre

VILLA-TERRASSE
pour 1992, à Hauterive,

situation privilégiée.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2650.

811277-22

Problème No 957 - Horizontalement:
1. Instrument de laboratoire. 2. Héros
d'un drame de Shakespeare. Milieu du
lieu. 3. Le point de mire de la classe.
Vain verbiage. 4. Nos pères y sillon-
naient les mers. Obtiens. Condiment. 5.
Se dit d'un dépôt marin d'origine conti-
nentale. 6. Un coin où ça chauffe.
Plante des prés. 7. Note. Exclamation.
Ville d'Allemagne. 8. Autre nom de la
colophane. 9. Dit d'une voix ténue. Ville
de France. 10. La honte de la classe.
Qui ne peut donc s'envoler.
Verticalement: 1. Transport rapide.
Station suisse de sports d'hiver. 2. Pe-
tite balance de précision. Article. 3.
Bruit de caisse. Mode de transport.
Divinité. 4. Spécialiste. Ce qui a poussé
après une coupe. 5. Affluent du Rhin.
D'un goût fort et piquant. 6. Proche.
Affluent de l'Isère. 7. A été d'or, puis
d'argent. Prendre de l'avantage. 8. Les
Romains s'en servaient pour voter. 9.
Possessif. Le beau côté d'une chose. 10.
Qui est gonflé. Ça aide à saisir bien
des choses.
Solution du No 956 - Horizontale-
ment : 1. Cordeliers. - 2. Epi. Terrée. - 3.
Spot. Amen.- 4. Omis. Aidé.- 5. SR.
Top. Nus.- 6. Attentat. - 7. Mue. Sa-
peur. - 8. Ante. Hi. Ni. - 9. Reich. Daim. -

10. Nuageuse.
Verticalement: 1. Ces. Samare.- 2.
Opportune. - 3. Riom. Tétin. - 4. Tite.
Ecu.- 5. Et. Sons. Ha.- 6. Léa. Ptah. - 7.
Irma. Apidé.. 8. Ereinte. Au.- 9. Rendu.
Unis. - 10. Se. Escrime.

¦ Le truc du jour:
Pour que la moelle d'un os que

vous utilisez dans un pot-au-feu ne
s'échappe pas en cours de cuisson,
mettez quelques grains de gros sel aux
deux extrémités./ ap

¦ A méditer:
Qu'est-ce qu'un adulte? Un enfant

gonflé d'âge.
Simone de Beauvoir



Sculpture d'ongles
Renforcement d'ongles naturels

avec soie
Manucure dames et hommes

Ongles fantaisie

N'HÉSITEZ PAS !
Offrez un bon-cadeau

Griffé Rouge - Anne Mathya
Galerie des Moulins 51 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 252873 810948-76

Cherchons de suite

CUISINIER
Téléphone 243740 608272- 76

LIBRAIRIE L'ÉCRITOIRE
Colombier

Exposition de livres
pour la jeunesse

Tous les jours jusqu 'à
samedi 8 décembre 1990
10h à 12h / 14h - 18h

(samedi: 16 h)
Lieu d'exposition

Rue Basse 34 - Colombier
811581-76

AUBERGE DE M0NTEZILL0N
grande salle, ce soir 20h 15

QUATUOR À CORDES

MOECKLI
œuvres de Mozart et Schumann
Prix des places Fr. 15.- - Fr. 10.-

811718-76

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
connaissances allemand-anglais avec un
minimum de 2 ans de pratique.

Tél. (038) 254444 811579-76

Saint-Nicolas
à la SBS

Aujourd'hui de 14H00 à 16h00
dans le hall fraîchement rénové de la
SBS Neuchâtel, saint Nicolas distri-
buera une attention à tous les en-
fants 8t1e347-76

*j|U Société de
m$jj & Banque Suisse

Ce soir 6 décembre 1990
à 18h15 au cinéma Apollo I

LES MEILLEURS
FILMS

PUBLICITAIRES
Organisation: Le Club de Publicité

811219-76

ISF làZZ
j -̂J ^̂I EEXPRESS

Ce soir de 20 à 22 h

OLD FASHION |AZZBAND
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE émis-*

L'homme au pistolet
Attaque à main armée contre Denner:

portrait-robot diffusé, le montant du butin connu
L a  

police cantonale a pu établir le
portrait-robot de l'un des deux

¦ agresseurs, auteurs du hold-up con-
tre la succursale Denner commis samedi
après-midi rue des Sablons. Le montant
du butin n'atteint juste pas 30.000
francs.

L'élaboration du portrait-robot s'est
révélée plus ardue que prévu, bien que
les deux agresseurs aient effectué leur
action tête nue. Les témoignages des six
employés, séquestrés par les voleurs,
n'auront finalement pas été suffisamment
précis pour arriver à dessiner les visages
des deux jeunes hommes. La police a
néanmoins réussi à diffuser le portrait de
celui qui a mis en joue le personnel au

moyen de son arme, un pistolet gris. Il
s'agit d'un homme de 20 à 25 ans de
corpulence moyenne, mesurant environ
lm70, de type méditerranéen, au vi-
sage allongé et au teint mat. Ses che-
veux, de couleur châtain foncé, sont cou-
pés courts, ses yeux châtains; il parle
italien, rappelle la police.

Le montant du butin a pu être déter-
miné exactement: il s'élève à 29.000
francs, /ftd

0 La police cantonale prie toute per-
sonne pouvant fournir des renseigne-
ments à propos de cette agression à main
armée de prendre contact avec le siège de
Neuchâtel (tél. 038/24.24.24).

PORTRAIT-ROBOT - Avez-vous cet
homme ? M-

Les couleurs de
la perfection

Illustrée par les fameuses danses de
Bartok, la musique populaire roumaine
est bien connue chez nous et ses inter-
prètes sont toujours garantis d'un suc-
cès certain. Mardi soir au temple du
Bas, c'est Marcel Cellier lui-même, le
grand initiateur radiophonique, depuis
trente ans, des musiques de l'Est, le
découvreur des «voix bulgares», qui
présentait l'étourdissant ensemble de
Stefan Bucur, que l'on avait déjà pu
applaudir il y a un an à Neuchâtel, à
l'époque précisément des événements
qui ont bouleversé la Roumanie et re-
donné un nouvel espoir à tous les
amoureux des traditions populaires de
ce pays.

Organisée grâce à l'obstination de
Mme Broillet, la soirée donnait I occa-
sion pour la première fois à sept artis-
tes confirmés, que l'on avait déjà en-
tendus séparément, de jouer ensemble
et, qui plus est, avec des joueurs de
flûte de Pan suisses, Patrice Jean-Mai-
ret et Cédric Monnin. Ces derniers ont
montré une aisance confondante même
si l'authenticité de leur inspiration ne
pouvait se mesurer à celle de Gheor-
ghe Dumitru (flûte de Pan), lonel Picu-
leata (violon), Florin Lincan (cymbalum),
Dan lonescu (clarinette), Viorel Cheor-
ghe (accordéon), Marian Simion (con-
trebasse) et Stefan Bucur (alto). Enchaî-
nant à un rythme endiablé des suites
de danses et de morceaux divers, ils
ont montré une virtuosité presque las-
sante à force d'être éblouissante. Les
moments plus mélancoliques étaient
bienvenus, car il est clair que le cadre
extrêmement froid du temple du Bas
n'est pas propice à l'effusion et à la
communion intime avec une musique ve-
nue du plus profond de l'âme d'un
peuple.

Mais ne boudons pas notre plaisir: la
soirée fut flamboyante et dura fort
tard. Le public, nombreux, fit un triom-
phe aux musiciens. En fin de pro-
gramme, le groupe de danses de Ma-
rin sut bien s 'intégrer à l'esprit de la
soirée et chacun put voir la joie des
musiciens qui n'hésitaient plus à sortir
tous leurs instruments de percussion
pour faire éclater une vitalité intacte
en fin de concert. Restait peut-être ce-
pendant, à mon sens, un léger regret:
que de cette Roumanie idéale évoquée
à nos oreilles ait transparu plus la
nostalgie qu'une véritable et authenti-
que restitution.

0 A. Co

OFFRE ATTRAYANTE
MEUBLES BUREAU
bureaux, fauteuils, table conférence, ar-
moires, etc.. d'occasions
Prix exceptionnels
ARMO VIDEO SA
3236 GAMPELEN
tél. 032/382522
Horaire: 0700 - 1730 8ii480 76

Stups et escroquerie
Plusieurs audiences préliminaires hier au tribunal correctionnel

L

!j e tribunal correctionnel du district
I de Neuchâtel a entendu trois jeu-
ijnes gens, prévenus d'avoir en-

freint gravement la loi fédérale sur les
stupéfiants. En premier lieu, A.B. a
acquis 20 grammes de cocaïne (avec
8000 fr. remis par J.C.) , a expédié
cette drogue à M.G. à qui il a donné
deux grammes et 500 fr. pour le prix
de ses services. Par la suite, A.B. a
remis une dizaine de grammes de co-
caïne et 3000 fr. à J.C. , sa comman-
ditaire. Cette dernière a contesté
avoir financé l'important trafic de stu-
péfiants d'A.B. . La justice reproche à
J.C. d'avoir pris des mesures aux fins
de permettre à A.B. de se livrer à un
trafic de drogue.

Héro pour toxico
Le tribunal s'est ensuite penché sur le

cas de P.M. également prévenu d'in-
fractions graves à la législation fédé-
rale sur lés stupéfiants. Ce jeune
homme a admis avoir acquis 52 gram-
mes d'héroïne, vendu 12 grammes et
consommé le solde de ce stupéfiants.
L'accusé a encore précisé qu'il a resti-
tué 15 grammes (de mauvaise qualité)
à son vendeur.

L'escroc fait défaut
L'inculpé qui ne se rend pas à l'au-

dience préliminaire qui le concerne est
réputé contester la totalité des faits qui
lui sont reprochés. C'était hier le cas de
J.D, prévenu principalement d'escro-
querie et subsidiairement d'abus de

confiance. L'accuse aurait prétendu
vouloir agir comme agent de vente
pour des produits horlogers distribués
par une grande entreprise. Il aurait
contacté des responsables de cette so-
ciété, leur taisant qu'il avait déjà été
condamné pour escroquerie et qu'il ne
disposait pas de fonds. A titre de paie-
ment partiel, J.D. leur aurait remis
deux chèques sans provision, les déter-
minant à lui remettre des échantillons
de montres, des Swatch et des casset-
tes vidéo valant au total plusieurs di-
zaines de milliers de francs. Le prévenu
aurait également disposé sans droit de
ces marchandises.

Pour clore la matinée, le tribunal
s'est penché sur une dernière affaire
de stupéfiants. Toxicomane, R. L. a ad-
mis avoir acquis 76 grammes d'hé-
roïne. Il s'est fait voler 1 8 grammes,
en a restitué trois, en a vendu quinze
et consommé trente. Ce prévenu a
également intentionnellement prêté
assistance à ses fournisseurs pour
qu'ils puissent se livrer à un trafic de
drogue en Suisse.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Geneviève Calpini; greffière : Ly-
die Moser.

Un zeste d'inceste
Dans les affaires d'inceste, les iden-

tités des parties doivent être préser-
vées pour d'évidentes raisons de pro-
tection de la personnalité. Pour l'af-
faire qui a occupé hier en audience
préliminaire le tribunal correctionnel
du district de NeudiâteJ, nous avons
donné un pseudonyme:au prévenu en
nous référant à la Genèse. A l'inverse
de son homonyme bibJiquei (qui a
entretenu malgré lut des relations
avec sa progéniture), Lot aurait fait
subir des actes contraires a la pudeur
à sa fille. Il aurait à de nombreuses
reprises fait venir cette dernière

(âgée d'une dizaine d'années au mo-
ment des faits) dans son lit, en l'ab-
sence de son épouse. Ce père de
famille aurait caressé Je corps dé sa
fille et faurait forcée à procéder à
des attouchements sur lui-même. En
dernier lieu, Lot aurait tenté une fois
de commettre l'acte sexuel sur son
enfant, y renonçant car elle pleurait.
Le prévenu qui sera jugé prochaine-
ment a contesté l'ensemble de ces
accusations sordides , /ns

# Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière:
Lydie Moser.

Grand choix de faî te-patt 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Neuchâtel
Vidéo Signces
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Pour vous distraire
et vous informer

0s\ rand jour, hier pour Foyer Handi-
\SÊ cap, qui recevait de la Loterie

ijj  romande la dernière tranche d'un
don s'élevant à la somme exceptionnelle
d'un million.

Ils étaient souriants, les responsables
de Foyer Handicap, hier sur le coup de
11 h 30. Eux qui s'apprêtent à accueillir
dans les premiers jours de janvier des
handicapés dans ce foyer qui innove
entièrement au niveau de l'ouverture.
On les comprend: ils tenaient dans les
mains un chèque de 300.000 fr.; une
somme déjà importante qui ne repré-
sentait pourtant que la dernière des
trois tranches d'un don extraordinaire
d'un million de francs!

Ce million, c'est le plus important
mécène de Suisse romande qui l'a
donné: la Loterie romande. Une institu-
tion dont les bénéfices sont versés aux
associations à buts sociaux, culturels ou
autres. Dans le canton, plus de trois
millions vont ainsi — chaque année —
soulager des mouvements qui en ont un
cruel besoin.

Foyer Handicap est de ceux-ci, tin-
rent à relever les représentants de la
loterie, Aimé Jaquet et Gilbert Racine;
son caractère de pionnier dans l'accueil
des handicapés, son ouverture sur l'ex-
térieur, son atelier d'informatique, son
restaurant ouvert au public en font un
cas unique qui explique le montant du
don. Il faut dire aussi que le foyer, qui
accueillera 30 résidents, coûte 14 mil-
lions de francs. Et il en reste encore plus
de 600.000 à trouver...

OF. T.-D.

Un million
sur la table

* *•* * * *• +* * * * * * * * * *
* SPECTACLE DES \V"*2S_ f î
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^tt ouverture de la location *
* prioritaire pour les membres amis. *
* Office du Tourisme, TV
* dès 9h00, tél . 254243. 811707-76*
*• •* * * *• • •  ***¦*•• •**•

Aujourd'hui de 18 à 20 h
VERNISSAGE

Marie-Anne PONIATOWSKA
dessins

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
Tél. 038/24 5700 si 1192-76

Maurizio et Nadine Fabbri
se font un plaisir de vous annoncer

l'ouverture du nouveau restaurant

LE GRILL
rue du Concert 2 (1er étage)

Tél. 211133
Nous nous réjouissons de vous re-
cevoir nombreux pour l'apéritif
offert aujourd'hui, dès 18h,
jusqu 'à... 2h du matin. 608271-76

—1- ' '
¦¦ M. - . - , • . .  . • ¦ • . ;'aawait« jai

Place du Coq d'Inde: (8h a 20h) «Telethon»
avec kermesse (possibilité de se restaurer),
organisé par la Fondation suisse de recherche
sur les maladies musculaires et l'Association
suisse romande contre la myopathie.

Salle de concerts du conservatoire: 20h 15,
concert par Gilles Denizot, basse et Hervé
Mafté, piano.
Auditoire de l'Institut d'ethnologie: 8hl5,
«Danser pour que vienne la pluie: remarques
sur les jeux de langage», conférence de M.
Jean Jamin, Paris.
Jeunes-Rives, salle RN 02: 17h, «La poéti-
que des images dans Pardiitecture de Le-
doux (1736-1806), conférence du Prof. Da-
niel Rabreau, Bordeaux.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police cp 251017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence meédicale est dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <p 251017 resnseigne pour
les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes
7 «254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/15-18h); salle de lecture (8-22h).
Exposition: illustrateurs de la «Divine Comé-
die» de Dante (8-22h)
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital
41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du Seyor
2, 3e étage, ouvert dès 14h «245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) au
restaurant de la Grappe.

Musée d'art et d'histoire: (10-12h/l 4-17h)
exposition «Le rêve du peintre» et la nou-
velle présentation des collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (10-17H) exposi-
tions: «Le trou», « Passion d'un voyageur en
Asie» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) exposi-
tions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures
sur bois, «Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H).
Atelier, Evole 5: (14-17H) Wolodia Kenarev
et Emil Stoitschev.
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Aloys
Perregaux, aquarelles.
Galerie Ditesheim: 18h, vernissage exposi-
tion Marie-Anne Poniatowska, dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Olivier
Rachat, huiles.
Galerie Faubourg: (14h30-18h30) Sandro
Martini, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Peggy Donatsch, peintures et objets.
Galerie de l'Orangerie: (14h-l 8h30) Martin
Sébastian, aquarelles, acryliques, etc
Galerie du Pommier: (10-12h/ 14-19h) Zhi-
Juan Chesn, peintures.
Galerie Top Graphie:
(9h30-l 1 h30/14h30-18h30) Mastroianni,
Novell!,
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Lyceum-club: (14-22h) S. Capoccia-Vitali et
G. Baudoin, peinture porcelaine et faïence.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: 20h, «Jeudi Jazz L'Express»,
Old Fashion Jazzband: dès 22 h 30, Honey B.
& T. Bones (Finlande) blues-rock.

AGENDA
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

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

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 750550 sa

I I Bonshommes de pâte
A I Biscômes : amandes
il I I ji noisettes

'" J HH ÏW i  Desserts de Noël : amandes
— j ffl MaJM cœurs en chocolat
¦ ~^- ,̂\ "/ étoiles à la cannelle
ilitt ïAMNOTT

, ,  M- - 1 Place du Marché - 2000 Neuchâtel
, bDular̂ pne pâtisserie tea/ra»m Tél. (038) 2513 21 8io498-88

m Chocolatier •
m Neuchâtel »

S Spécialités «Maison»: :
• Bouchons •
• au Champagne •
• Raisins •
• au cognac •
J 30 sortes •
• de truffes •
• Truffes pour •
• diabétiques •
• Rue du Coq-d'Inde 1

( • Tél. (038) 24 75 85 •
to 750654-88
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Le clin d'oeil
de la mode féminine

fdSîflon wftOs
linDiTOBiflwA"fr

Pour les fêtes
offrei «un bon d'achat»

à vos amis s^.ss
Rue Fleuty 18 - 2000 Neuchâtel

I Tél. (038)24 02 08 . J

B 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

meubles
contemporains

décoration
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magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
^. (038) 24 70 55 771570.88
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Une suggestion pour vos cadeaux
de fin d'année, offrez donc un
bon pour un repas et pensez

également au foie gras
Christian Rouffignac.

810500-88

flndro ô2^  ̂ BOUCHERIE  :
Jlll\i; f̂c 038/25.10.50 

Munmer cvxtf POULETS FRAIS
\>0̂ %00* COQUELETS

TRAITEUR: «0  ̂ LAPINS
DÉCOUPES

Coquilles St-Jacques DE POULETS
Foie gras « MAISON » rn...
SAUMON FUMÉ «MAISON» FRAIb 810499.88

j  Jk. Pour vos idées cadeaux ILes Boutiques du Trésor ~ t

U
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\j U**-!_[*!£ Egalement : bijoux fantaisie et articles cadeaux .

' / *  NEUCHÂTEL FRIBOURG
—maroquinier Trésor 2 Banque 4 sio^ssj
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â L e  
choix

et la qualité
s de nos fromages
! contentent

j f  les plus exigeants
810442-1Î8

"T^BKXSSERIE • RESTAURANT î

1, RUE FLEURY • 2000 NEUCHATEL "• TEL. 038/252 861

Durant le mois de décembre
COQUILLAGES

PLATEAUX DE FRUITS DE MER
Salle à manger au 1" étage 810444-88

I TERRES.CUITES •—
BOUTIQUE-CADEAUX ^̂

^̂ T Ô^LISTE DE MARIAGE _7 Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ 

J Ẑi
Rue Fleury 10 

^
X /y v̂S/^

2000 NEUCHÂTEL 
^

 ̂ /  \ XTél. (038) 25 01 23 / / \ \
' I ¦ 810441-88

Mua Opi+f-
Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

750651-M

Place des Halles 5 0  ̂̂ \\C\e
2000 Neuchâtel cdi^5'
<? (038) 25 26 37

810440-88
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Hôtel du Marché - Place des Halles

A l'Hôtel du Marché, vu le
grand succès de la Quin-
zaine du Périgord, le chef
Christian Rouffignac a ac-
cepté de préparer les spé-
cialités de son pays jus-
qu'au samedi 8 décembre.
Les gérants Ariette et Daniel

Houncheringer seront ensuite à
disposition pour vos repas jus-

qu'au soir de Noël, avant leurs vacan-
ces. L'Hôtel du Marché rouvrira le
mardi 8 janvier.
Depuis bientôt dix ans, Ariette et Da-
niel dirigent ce restaurant qui occupe
dix-sept personnes, dont le chef cuisi-
nier bourguignon Hervé Jarlot. Citons
quelques unes de ses nombreuses
réussites : la poulcirde aux morilles, les
œufs en meurette, le jambon persillé
ou le ris de veau à la Dijonnaise. Et
comme Hervé adore confectionner les
desserts, il en propose une vaste
gamme.
Bien que l'Hôtel du Marché puisse
accueillir quatre-vingts p.3rsonnes à la
taverne et au café du rez-de-chaussée
et qu 'il dispose de cinquante places à
la salle à manger du premier étage, il
est toujours prudent de réserver sa
table./ .£- AU FOUR ET AU MOUUN - Hervé au f our (debout, à droite) et Daniel au moulin. clg-*

On joue les prolongations

LJ (IDïMîISHïBîE mm wmM-J



L'article de la discorde
C'est parce que la Ville de Neuchâtel entend repeupler son centre
qu elle défend bec et ongles la norme 61 quater re fusée par l 'Etat.

Le Tribunal fédéral tranchera
¦ es autorités de la Ville de Neuchâ-

tel iront jusqu'au bout pour sauver
le cœur de la cité et lui redonner

vie grâce à un nouvel apport de popu-
lation. C'est pourquoi elles ont adressé
à la Cour de droit public du Tribunal
fédéral un recours pour violation de
l'autonomie communale à la suite du
verdict rendu par le Conseil d'Etat
dans la cause l'opposant à Amiod de
Dardel en matière d'aménagement du
territoire. La sentence cantonale annule
celle de l'exécutif communal levant
l'opposition d'Amiod de Dardel à l'ar-
ticle 61 quater adopté en deux temps
par le Conseil général. La Ville prie la
Cour de droit public d'admettre son
recours, d'annuler la décision du
Conseil d'Etat, d'inviter ce dernier à
rejeter le recours d'Amiod de Dardel et
de confirmer la décision prise par la
Ville le 29 janvier 1990.

Comment en est-on arrivé à une telle
extrémité? Neuchâtel n'a pas échappé
au phénomène de l'explosion du ter-
tiaire et du dépeuplement de son cen-
tre. Or le coeur d'une cité doit battre
intensément pour vivifier tous les mem-
bres. La santé d'une ville en dépend.
Afin de retrouver logements et popula-
tion dans un cœur envahi par des bu-

reaux prolifiques, le chef-lieu avait be-
soin d'armes.

En 1979, le Conseil général avait
complété le Règlement d'urbanisme
afin de protéger des ensembles archi-
tecturaux non classés de la vieille ville
et d'utiliser plus intensivement le volume
des toitures existantes. Les nouveaux
articles déterminaient le nombre maxi-
mum d'étages des bâtiments de l'an-
cienne ville et protégeaient plus effica-
cement les vieux quartiers.

Ces mesures n'ayant pas entièrement
répondu aux vœux des conseillers et
dans le but de permettre une coexis-
tence harmonieuse population-entrepri-
ses de service et artisanat, l'exécutif
décidait en 1988 de proposer un nou-
veau chapitre au Règlement d'urba-
nisme avec un article (61 quater) exi-
geant que deux étages sous la corni-
che, le cas échéant les combles, soient
réservés à l'habitation dans les bâti-
ments du centre, nouveaux ou transfor-
més. Mais la décision positive du
Conseil général devait connaître une
succession de rebondissements (lire ci-
dessous) avant d'aboutir au Tribunal
fédéral.

Le 12 septembre 1990 le Conseil
d'Etat annulait la décision du Conseil
communal déclarant mal fondée l'op-
position d'Amiod de Dardel et déci-
dant de la lever. Il admettait l'opposi-
tion et priait Neuchâtel de prendre une
nouvelle disposition. L'Etat reconnaissait

que l'exigence d'une base légale de
l'article était respectée, qu'elle corres-
pondait à un intérêt public prépondé-
rant. En revanche, la disposition était
trop rigide et trop schématique; de
plus, l'article 141 ne serait pas appli-
cable pour l'assouplir. Comme il n'ap-
partient pas au service de l'aménage-
ment du territoire, par l'octroi de déro-
gations, de recréer une nouvelle légis-
lation, l'Etat ne pourrait pas non plus
assouplir cette disposition. Le recours
devait aussi être admis en vertu du
principe de l'égalité de traitement à
l'intérieur d'une même zone, ce qui
n'était pas le cas. Enfin, si la Ville
devait prendre des dispositions pour lui
permettre de reviser son plan d'amé-
nagement en évitant que de nouvelles
constructions n'entravent le futur plan,
elle aurait dû recourir à des mesures
conservatoires. La solution choisie ne
constituait pas un moyen adéquat.

Dans son exposé au Tribunal fédéral,
la Ville rappelle qu'elle a fondé son
article 61 quater sur une base légale
cantonale afin de combattre la crise
aiguë de logements. Contre toute at-
tente, le Conseil d'Etat lui a donné tort
face au recours d'un particulier. L'exé-
cutif estime que le Château a enfreint
le principe de la bonne foi, l'exigence
de la sécurité du droit, le principe de
l'égalité de traitement et fait preuve
d'arbitraire. De plus, la motivation
avancée est nouvelle, plusieurs des ar-
guments juridiques soulevés n'appa-
raissant pas lors de la décision de
1989. «En motivant d'une manière fon-
damentalement différente ses deux dé-
cisions alors que le plan soumis était à
chaque fois identique, l'Etat a violé le
principe de l'égalité de traitement, ce-
lui de l'interdiction arbitraire, de même
que l'exigence de la sécurité juridique
et le principe de la bonne foi. Le
Conseil d'Etat a ainsi, de toute évi-
dence, fait litière du principe de l'auto-
nomie communale (...)». Et de rappeler
que l'Etat avait laissé sous-entendre
lors de sa première décision que l'arti-
cle 61 quater pourrait être considéré
comme conforme une fois les exigences
formulées réalisées.

Le Tribunal fédéral devra procéder
à un contrôle abstrait des normes et
trancher la question de savoir si l'arti-
cle 61 quater RU, tel qu'il est libellé,
permet une lecture conforme à la Cons-
titution. Or cette disposition réglemen-
taire, telle qu'elle est rédigée, le «per-
met d'ores et déjà puisque l'on sait
d'avance que dans 93 % des cas, ni le
principe de l'égalité de traitement, ni
celui de la proportionnalité ne seront
enfreints».

Il faudra quelques mois au Tribunal
fédéral pour trancher dans le vif.

0 J. My

Claude Frey :
concertation

C'est avec conviction que le direc-
teur de l'urbanisme, le conseiller com-
munal Claude Frey, mène croisade
pour faire sanctionner l'article 61
quater sur l'habitat. Pour l'instant, la
situation reste bloquée puisque le
dossier se trouve entre les mains des
juges fédéraux. Reste la concertation.

— Nous pratiquons depuis long-
temps avec bonheur le dialogue lors-
qu'apparaissent des projets suppri-
mant des appartements au centre ou
n'en prévoyant qu'insuffisamment au
sens de l'article 61 quater. Par la
concertation, nous arrivons à convain-
cre, même sans contrainte réglemen-
taire. J'observe que la discussion per-
met d'obtenir des résultats tangibles
dans le maintien et la création d'ap-
partements. Cependant, dans la du-
rée, même à titre provisoire jusqu'à
fin 1994, une disposition légale est
indispensable puisque la loi canto-
nale donne la possibilité de l'ancrer
dans le règlement.

— Vous travaillez à l'élaboration
du nouveau règlement d'aménage-
ment du territoire.

CLAUDE FREY - ail faut convain-
cre». B-

— Ce règlement d'aménagement
est en pleine élaboration. Dans ce
contexte, la disposition concernant le
logement reviendra, sous une autre
forme. Rappelons qu'il s 'agit pour
Neuchâtel de lutter contre l'hémorra-
gie grave d'appartements dçns le
centre. Seule une disposition peut
l'enrayer. C'est le but de l'article 61
quater, assorti d'exceptions possibles
lorsqu 'il y a risque d'inégalité de
traitement. Solution provisoire, il de-
vait parer au plus pressé, étant en-
tendu que la solution à plus long
terme serait contenue dans le futur
règlement d'aménagement de la
Ville, /jmy

Àmiod de Dardel:
détermination

AMIOD DE DARDEL - Une déci-
sion f ondée. j ii

Ancien député et ancien conseiller
général, avocat et notaire, Amiod
de Dardel est résolument opposé à
la norme contraignante de l'article
61 quater. Dès son acceptation par
le Conseil général, il a demandé à
l'État de refuser la sanction puis, à
l'issue du second vote, a fait recours
avec sueïès. Pourquoi une telle dé-
termination?

. .— La vocation primaire d'une ville
comme Neuchâtel est un tertiaire
porteur, tourné vers l'extérieur. Un
chef -lieu doit réserver une large
p l a c e  à l'administration publique et
p r i vée, aux sièges de sociétés, de
banques et d'assurances, à l'ensei-
gnement, à la recherche, aux instituts
universitaires, au commerce. Si les
habitants ne doivent p a s  être néglU
gés, l'animation du centre est assu-
rée par les commerces. On le cons-
tate le soir et le dimanche: eri de-
hors des heures d'ouverture, l'anima-
tion est déf aillante; Et ce n'est pas
quelques habitants de plus  qui élimi-
neraient ce phénomène.

— Vous attaquez également
l'article du point de vue juridique.

— Eff ectivement. Cette disposition
est, à mon sens, négative et linéaire
pu i squ'elle postule:,s? pour /habitat
deux étages sous la corniche, p lus ce
qui est dans les combles; et cela
quelle que soit la dimension du bâti-
ment. Il y  a Inégalité f lagrante de
traitement entre desilmmeublegide
dimensions très diff érentes, ceux de
deux étages devant être f htêgrafe-
menf réservés à Phahitation.

— L'article 141 permet des déro-
gations.;" - '

— Si p o u r  adopter une norme il
est d'emblée nécessaire de prévoi r
qu'elle ne peut être appliquée que
moyennant des dérogations, j e  pré -
tends que ce n 'est p a s  une véritable
norme juridique. C'est ce qu'admet
le Conseil d'Etat dans sa décisions-

— Vous contestez la façon dont
l'autorité communale a cherché à
régler un problème que vous
aviez, à l'époque, soulevé vous-
même.

- Absolument car elle le règle
négativement, linéairement et à
coups de dérogations. Cest une
p o r t e  ouverte à l'arbitraire. De p lus,
cette norme est paralysante car elle
dissuade de nombreux projets de
réhabilitation: sérieux- et de nou-
veaux bâtiments. Si cet article avait
été en vigueur ces quinze dernières
années — depuis que le centre est
f ermé à la circulation — un grand
nombre de réalisations n'aurait p a s
vu le j o u r .
- Vous accusez les pouvoirs

publics d'accaparer beaucoup de
bâtiments.

. '.:% La commune reste relativement
groupée autour de son Hôtel com-
munal. En revanche, l'Etat occupe une
série d 'immeubles de rues résidentes
comme celles du Pommier et du Châ-
teau, des bords du lac et j'en passe.
L'administration n'a pas donné le
bon exemple. Je regrette lé manque
deU concertation entre l£tat et ta
commune*

— Vous déplorez le recoure de
la commune au Tribunal fédéral.
Quelle solution entrevoyez-vous?

-*-; Etant donné la f a ç o n  extrême-
ment sérieuse dont la décision de
l'Etat est f o n d é e, j e  crois que le
recours a peu de chance d'aboutir.
J'attends la sentence avec sérénité
et intérêt. La solution? Je vous rap-
pelle que j'avais déposé une motion
demandant qu'une concertation se
réalise avec l'autorité cantonale et
que la commune se pe nche sérieuse-
ment sur l'aménagement du centre
en répartissant tes tâches. Il est pos-
sible d'être plus souple. Certains bâ-
timents sont et resteront entièrement
réservés à l'habitation, d'autres de-
meureront commerciaux. Même si le
61 quater n'est que transitoire, l'au-
torité doit trouver des dispositions
plus acceptables

0 J. My

Procédure mouvementée en deux temps
L

ie dossier 61 quater est riche de
deux ans de procédure et de re-
I bondissements. En voici les princi-

pales dates marquantes:

# 3 octobre 1988: Le Conseil géné-
ral de Neuchâtel accepte, par 25 voix
contre 7, un article 61 quater du Rè-
glement d'urbanisme (RU): «Deux éta-
ges en dessous de la corniche, le cas
échéant les combles, devront être ré-
servés à l'habitation en cas de cons-
truction, de reconstruction, de transfor-
mation ou de rénovation importantes
d'un bâtiment sis au centre de la loca-
lité. Les bâtiments publics ne sont pas
soumis à cette norme».

# 26 octobre 1 988: Amiod de Dar-
del demande au Conseil d'Etat, autori-
té de surveillance des communes, de
refuser la sanction, le cas échéant de
l'annuler. Le requérant relève «le ca-
ractère extraordinairement peu nuancé
de cette norme. Il n'est d'abord pas
question de proportion (30% de la
surface habitable, par exemple) mais
d'un véritable nivellement par le haut.
En outre, aucune distinction n'est faite
entre les quartiers touchés, dont les
vocations urbanistiques sont pourtant
fort différentes». Il y voit trois viola-
tions de la constitution fédérale (art.
22 ter — garantie de la propriété;
art. 31 — liberté du commerce et de
l'industrie; art. 4 - égalité devant la

loi). Il estime également que "art. 20 I
litt i de la loi cantonale sur les construc-
tions définit des proportions, non une
linéarisation. Enfin, il considère l'arrêté
contraire à l'intérêt général.

# 17 janvier 1989: Le bureau du
Conseil général, après avoir suggéré
au Conseil d'Etat de «se référer tant
au rapport du Conseil communal du 14
septembre 1988 qu'aux délibérations
du Conseil général du 3 octobre puis-
que les diverses argumentations déve-
loppées par Me Amiod de Dardel y
sont réfutées, tant sur le plan politique
que sur le plan juridique», le prie de
rejeter la requête pour autant qu'elle
soit recevable; au surplus de la décla-
rer mal fondée; de sanctionner la mo-
dification du Règlement d'urbanisme
de la Ville.

• 20 mars 1989: L'Etat demande
de modifier le texte de l'article en
supprimant «reconstruction» et «réno-
vation» et en déterminant exactement
les limites du centre, secteur d'applica-
tion de l'article, puis de soumettre ces
modifications au Conseil général. La
sanction de l'Etat sera sollicitée après
expiration du délai référendaire et de
la mise à l'enquête publique.

• 1 4 juin 1 989: le chef du départe-
ment de l'Agriculture approuve le plan
du secteur.

# 4 septembre 1989: Le Conseil

gênerai accepte, par 38 voix sans op-
position, la nouvelle version de l'article:
«Deux étages en dessous de la corni-
che, le cas échéant les combles, devront
être réservés à l'habitation en cas de
construction ou de transformation im-
portante d'un bâtiment sis au centre de
la localité. Les bâtiments publics ne sont
pas soumis à cette norme. Le périmètre
concerné par la présente décision est
défini sur un plan ad hoc annexé au
présent règlement».

# 24 octobre 1 989: Amiod de Dar-
del fait opposition à l'article modifié
au cours de la mise à l'enquête. Dos-
sier: ses requêtes précédentes. Princi-
pal défaut de l'article, son effet radica-
lement linéaire.

0 29 janvier 1990: Le Conseil com-
munal lève l'opposition non sans avoir
tenu sans succès une séance de concilia-
tion. L'exécutif rappelle notamment
que si une inégalité de traitement de-
vait, de cas en cas, réellement appa-
raître, son Conseil «aurait toute lati-
tude de faire usage de l'art. 141 RU
qui l'autorise à déroger aux normes
générales du règlement».

# 20 février 1990: Amiod de Dar-
del adresse un recours au Conseil
d'Etat lui demandant d'annuler la déci-
sion du Conseil communal du 29 janvier
1990 et d'admettre son opposition. Les

motifs invoqués figurent déjà dans son
dossier du 26 octobre 1988.

% 28 mars 1990: Le Conseil com-
munal demande à l'Etat de déclarer
mal fondé le recours et de confirmer la
décision de l'exécutif du 29 janvier. Il
estime notamment que le recourant in-
tente des procès d'intention aux autori-
tés pour ce qui est de l'animation et de
la place du secteur tertiaire dans le
centre-ville. D'autre part, une norme
doit pouvoir être appliquée sans diffi-
cultés disproportionnées. Enfin, cet arti-
cle est limité dans le temps (31 décem-
bre 1 994) puisque la commune devra
avoir terminé sa nouvelle réglementa-
tion en matière d'aménagement du ter-
ritoire et de police des constructions.

# 12 septembre 1990: Le Conseil
d'Etat annule la décision attaquée, ad-
met l'opposition d'Amiod de Dardel et
demande à la Ville de prendre une
nouvelle disposition.

• 8 octobre 1990: La Ville de
Neuchâtel adresse un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral pour
violation de l'autonomie communale.

# 7 novembre 1990: Amiod de
Dardel fait parvenir à l'Etat quatre
observations relatives au recours de la
Ville, tout en «regrettant l'obstination
aveugle dont l'autorité communale a
fait preuve», /jmy

Par Jean Mory

ait ne f aut pas
permettre aux re-
quins de s 'ébattre
dans des eaux en-
core p lus trou-
bles». Ces f ortes

paroles du conseiller communal
Claude Frey, lors de son interven-
tion du 3 octobre 1988, avaient
pour but d'éviter un renvoi de
l'article 61 quater en commission
comme le suggérait le groupe li-
béral. Elles f urent écoutées et l'ar-
ticle voté.

les arguments avancés par la
droite ne manquaient ni de poids,
ni de logique avions-nous estimé
à l'époque. Il n'est jamais souhai-
table de rogner des libertés. En
limitant le droit de propriété, sans
compensation, la nouvelle norme
ne connaît pas de nuances. D'où
te recours en commission proposé
par les libéraux qui désiraient
trouver un consensus, suggérant
même de réactiver la commission
spéciale pour l'aménagement du
territoire.

Cette sage proposition n avait
donc p a s  été retenue et deux ans
après le vote du Conseil général
l'article urgent n'est toujours p a s
app liqué, le sera4-il jamais ? Le
Tribunal f édéral décidera. Il serait
certes f acile d'aff irmer qu'en
écoutant la droite la Ville dispo-
serait aujourd'hui d'une norme
nuancée plus eff icace que la ré-
glementation en vigueur* Et ¦ «fe
conclure qu'il est parf ois urgent
d'attendre.

Tel n'est pas le propos. Il con-
vient p l u t ô t  de stigmatiser l'atti-
tude pour le moins ambiguë de
l'Etat dans celte aff aire. Car le
Château porte l'entière responsa-
bilité de l'impasse actuelle. Dans
une procédure, on n 'app laudit
pas, dans un premier temps, une
disposition en l'assortissent de
deux demandes de modif ications
mineures et d'une précision — un
plan — pour la ref user sèchement
dans un deuxième temps, alors
qu'un chef de département avait
déjà approuvé le p l a n  de secteur.
Et l'on ne met pas deux ans pour
rendre son verdict lorsque la san-
té d'une cité est enjeu. Navrant.
Reste à espérer que la sévère ré-
solution du Conseil général votée
le S novembre f era réf léchir les
Sages de la colline.

0 J. My

-M.-
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Votre cuisine
de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux
Ma - Me - Je: 9 h - 12 h

Ve: 9h - 12h et 14h - 18h
ou sur rendez-vous

Tél. 038/ 4718 68
Privé 038/47 19 64

Miele

/  ̂ / / v y y / y ^

HT48476^6

Institut de Beauté

^
iMOUs^

Anita Hadorn
4, route de Neuchâtel

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12

# Visage
# Corps

# Solarium

/*Dépositaire des / ÇAMÇproduits / oAINj

/ SOUCIS
805705-96 / BADEN-BADEN • PARIS

¦̂¦'̂  ̂
René 

Thueler

W& Matériel de soudure
P  ̂ Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

fW\années I
de garantie I

JÊmfl

_faammp ' 743435 -96

JSAB No 1 mondial

MENU DE NOËL
du 25 décembre 1990

Filet de lapereau
aux essences de Modena

•
Oxtail clair au Sherry

•
Suprême de poularde aux langoustines

Riz sauvage en pilaf
Flan de courgette au basilic

•
Mousse aux deux chocolats

sur crème anglaise à l'orange
•

Fr. 48. - par personne
Fr. 24.- par enfant

. . .  „ 811100-96A bientôt:
NOVOTEL-THIELLE,

route de Berne
2075 Thielle,

<p 038/33 57 57

jg*̂ J?U Hôtel-Restaurant 
de la 

Croix-Blanche
•eSjyj lsjjj ĵ lLgfi Votre relais sur la route Neuchâtel-Bienne
1 liri! t jf'ffel Neuchâtel CRESSIER Bienne

llÎHJpP | n-nhn-Q—an* u \
¦| ÇBiïïl'fl lf M et Mme Ferre ira Tél. 038/4711 66 snoss-aeJ m 4IJt J  ̂ fermé le mercredi
Demandez nOS menUS Nos fondues à discrétion :
j  m "i «. J <„ ¦ - Bourguignonne, vigneronne, chinoisede Noël et du 1 janvier a sauces différentes )

f MEUBLES J\
JAROTEX ._ &$*
2088 CRESSIER nlfl"
l Po  ̂ Jl\„„M., r 038/4713 73^

JORNOD .̂̂ ^̂ 7
,ef IVVJ •2—^S**̂ ^̂  à̂\. 748484 -96

é-sx K ^ L̂a *̂*^̂  Transports pianos ^
P̂ Ẑ****0̂  GARDE-M EU BLES X

^
THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27

? 

TECHNOLOGIE DE POINTE

.̂ _ REPRISE AVANTAGEUSE

M W. DÉLAI RESPECTÉ
MITSUBISHI 

Garage Peter
^

VALENTIN RUEDIN & FILS A IjjJL A

Propriétaires - Encaveurs r '̂S B Y ¦BLwmniihram^c :; nii-L ¦?TllliW\ lB"rtl
Vins du Terroir neuchâtelois — „; — "..TÇ "tamimil "vu JL m i  i ii ln ma amr—m ma
Têtes de cuvée non filtrées —iC!—- — ¦î P u\_\ W
Tradition vigneronne plus que centenaire Wsjf ĉ mmW
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel  ^UF

0 038 / 47 1 1 5 1  ou 47 11 65 " 
746479 96

POUR LA CONSTRUCTIO N?

Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi: 8 h à 11 h 30 (seulement expo et outillage)

JTpj Matériaux Cressier
Tout, et le reste aussi... Tél. 038/4811 33
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Comel - Agencements de cuisines - Cornaux

Menuisier de formation, Al-
bino Comel est à son
compte depuis cinq ans et
demi. Il étudie, dessine,
vend, livre et pose les agen-
cements de cuisines Prodi-
val et Bemardo.
Rue  des Fontaines 40, le bureau

et le local d'exposition ont été
rénovés cet automne. Dans une

présentation impeccable qui vaut le dé-
tour, six nouveaux modèles de cuisines
sont installés, donnant ainsi une idée
de ce que réalise Albino Comel. La
maison s'occupe également de rénover
et transformer d'anciennes cuisines.
S'il le faut, Albino Comel prend lui-
même la direction des chantiers en
planifiant et coordonnant les travaux
avec d'autres corps de métiers. En ou-
tre, l'entreprise propose une gamme
d'armoires et d'accessoires pour l'amé-
nagement de vestiaires, chambres
d'enfants ou bureaux
Heureusement, Albino Comel n'est
pas seul puisque son épouse Danièle
s'occupe de toute la partie administra-
tive. L'exposition est ouverte du meirdi
au vendredi, de 9 heures à midi et le
vendredi après-midi, de 14 à 18 heu-
res ou sur rendez-vous. / M- À CORNAUX — L'une des cuisines de la nouvelle exposition Comel. clg-jsx

Nouvelle exposition



Choc effroyable
Violente collision hier entre un minibus et deux voitures

Tro is blessés dont un évacué par hélicoptère
U n  

grave accident de la circula-
tion dans lequel ont été impli-
qués trois véhicules a fait trois

blessés, dont un grièvement atteint, hier
en début d'après-midi entre Chez-le-
Bart et Bevaix, un peu après l'hôtel des
Platanes.

Il était environ 1 3 h lorsqu'une voiture
circulant de la Béroche en direction de
Neuchâtel s'est mise en présélection
pour emprunter un chemin privé sur la
gauche de la route. Derrière elle, deux
véhicules se sont arrêtés normalement.
Un troisième, un minibus, a alors proba-
blement été surpris par cette manoeu-
vre. Vitesse inadaptée? Inattention?
Toujours est-il que le conducteur, Ma-
rius Pittet, 39 ans, de Gorgier, a perdu
la maîtrise de son véhicule. Celui-ci s'est
déporté sur la gauche et a percuté de
plein fouet une voiture, conduite par
Denise Hermann, 43 ans, de Bevaix,
circulant normalement en sens inverse.
Cette dernière a été poussée contre le
talus avant d'être tamponnée par le
véhicule qui la suivait, tandis que le
minibus se couchait sur le flanc, son
conducteur et sa passagère, Francine
Pittet, 38 ans, étant éjectés.

Immédiatement alertés, la gendar-
merie de Boudry, la brigade de la
circulation et le service d'incendie et de
secours (SIS) sont intervenus très rapi-
dement faisant appel d'abord au ma-
tériel de désincarcération pour libérer

VÉHICULES DÉCHIQUETÉS - Le conducteur et la passagère du fourgon ainsi
que la conductrice de la voiture ont été hospitalisés. hvi- JC-

D. Hermann qui, avec la passagère du
minibus, a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. Grave-
ment blessé, M. Pittet, qui avait déjà
reçu des soins par un médecin et une
infirmière se trouvant sur les lieux, a dû
être évacué vers l'hôpital cantonal de
Genève au moyen d'un hélicoptère de
la REGA. Le centre de secours de Cor-

taillod s'est également rendu sur place
pour prévenir tout risque de pollution
par hydrocarbures.

La circulation interrompue sur ce
tronçon durant trois heures > a été dé-
viée pour les véhicules légers sur les
hauts de Gorgier et de Bevaix. /cpi-
hvi-comm

En route
pour Sirbi

ESM33H3

L

Ses effets d'hiver récoltés récem-
ment à Colombier ont été empilés
dans 260 cartons fournis gratuite-

ment par une grande entreprise de la
région. Après avoir été triés par de
nombreuses aides bénévoles, ils repré-
sentent un volume de 60 m3; le tout a
été chargé sur un grand camion et une
remorque. Destiné à un médecin rou-
main, un camping-car — cadeau d'un
généreux donateur — suivra le convoi.

La délégation composée de
R.Goffinet, M.Baroni, J.- M.Walthet
(chauffeur), A. Desvoignes, A.Cretton et
G.Kùffer, tous de Colombier, est partie
hier pour Sirbi. Celle-ci effectuera et
contrôlera la distribution du matériel.

En plus des dons privés, le service
cantonal des sports a fourni des équi-
pements sportifs et des survêtements.
Avec l'argent reçu, du matériel médical
a été acquis; il s'agit d'une petite ins-
trumentation, de seringues, d'une
trousse médicale complète. Seront aussi
apportés des médicaments, de la nour-
riture et du matériel divers tel que
machines à coudre et à tricoter, ainsi
que des cartons de laine. Le retour de
la délégation est prévu pour mercredi,
/jpm

CHARGEMENT - Une fois mis dans
des cartons, les dons représentent un
volume de 60m3. oig- B-

¦ LIVRES POUR LES ENFANTS -
L 'Association de la bibliothèque pour
enfants d'Auvernier connaît encore et
toujours un grand succès auprès des
jeunes. Ce sont 2368 livres qui ont été
prêtés au cours de cette 15me année
de fonctionnement, alors que 14 nou-
veaux jeunes lecteurs se sont inscrits.
Une cinquantaine d'ouvrages sont ve-
nus compléter les rayonnages, dont
10 bandes dessinées. Des livres ac-
compagnés de cassettes font désor-
mais partie du choix, ils ont d'ailleurs
beaucoup de succès. L 'âge d'admis-
sion a été abaissé à quatre ans et il
est maintenant possible d'emprunter
six livres à la fois et même huit pen-
dant les vacances. Des changements
sont intervenus au sein du comité qui
se compose de Marianne Roulet, pré-
sidente; Christine Caberell, vice-pré-
sidente; Lyne Plachta, caissière; Jac-
queline Haeny, secrétaire; Graine Fa-
vre, Myriam Ha lier, Françoise Hirsiz,
Josette Humbert-Droz, Martine Voirai,
assesseurs, /clhd

Soins
dentaires :
adhésion

de Fresens

ra™

L'Association neuchâteloise pour les
soins dentaires à la jeunesse a tenu,
récemment à Peseux, son assemblée
générale annuelle sous la présidence
du conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que.

En plus du rapport d'activité et des
comptes de 1 989, ainsi que du budget
de 1991 du Service dentaire de la
jeunesse neuchâteloise, l'assemblée a
ratifié l'adhésion de la commune de
Fresens au sein de l'association.

Pour sa part, J. Cavadini a relevé
que les nouvelles caravanes mises en
service cette année donnaient entière
satisfaction. Même s'il sera encore né-
cessaire d'y apporter quelques amélio-
rations techniques de détail. La partie
administrative, suivie par une centaine
de personnes représentant les autorités
communales, scolaires, ainsi que le
corps enseignant des communes et des
institutions membres, s'est terminée par
un vin d'honneur offert par la commune
de Peseux représentée par le conseiller
communal Robert Juillard. /comm- M-

iTÏÏPTTl
¦ SAINT-NICOLAS - Invité par la
Société de développement de Bou-
dry, le Père Noël accompagné de son
âne et de ses habituels Pères Fouet-
tards, fera halte au chef-lieu aujour-
d'hui, jour de la Saint-Nicolas. Après
avoir rendu visite aux élèves des peti-
tes classes, il attendra tous les gosses
devant la salle de spectacles, dès
14h environ. Il distribuera alors quel-
ques friandises aux enfants sages. Ce
qui fera beaucoup de monde, puisque
c'est bien connu qu'à Boudry, ils le
sont tous... /hvi

¦ ARTISANAT - Il y a tout juste
une année, trois artistes féminines de
la région exposaient leurs travaux au
four banal de Cortaillod. Elles seront
à nouveau présentes dès demain et
jusqu'à dimanche, lors d'une exposi-
tion artisanale d'amateurs. Chacun
pourra admirer les créations de Ca-
therine Aeschlimann, de Rochefort (po-
terie), de Sylvana Grandet, de Bêle
(patchwork) et Hedi Trùssel, de Cham-
brelien (peinture sur soie et bijoux
fantaisie). Le four banal sera ouvert
demain, de 1 4 h à 20 h, samedi, de
lOh à 18h et dimanche, de 14h à
17 h. /clg

¦ ASSERMENTE - Hier matin, le
président du Tribunal du district,
François Delachaux, a procédé à l'as-
sermentation de Patrice Strauss, 20
ans, domicilié à Vaumarcus. Employé
CFF, le nouvel assermenté est agent
du mouvement ferroviaire, /mb

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod, <p 42 1 644. Renseignements: <p 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, <p 462464, privé 462414; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à 12h
au lundi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.

- Bonjour, je suis Madame Gran-
didier, je suis la nouvelle vendeuse
de Monruz.
- Je suis fière de vous proposer
plein de bonnes choses !
- De la part de toute la Boulan-
gerie G. Steiner de Monruz et
Gibraltar, je vous souhaite déjà de
bonnes Fêtes de fin d'année. aii33e»-M

Un Noël d'avance
rnrrwi

Les enfants du personnel de l 'hôpital gâtés comme des rois

DIALOGUE - Quand les enfants rencontrent le rire et le rêve. oig- £¦

C

hanter avec le Père Noël, c'est ce
à quoi les enfants du personnel de

, l'hôpital psychiatrique de Perreux
étaient invités hier après-midi. Décou-
vrir où papa ou maman travaillent est
toujours intéressant, mais autant lier
tous les plaisirs en même temps. Les
gosses ont donc pu applaudir les
prouesses et pitreries du clown Willy:
la scie musicale et les cloches n'ont plus
de secrets pour lui, et c'est un maître
dans l'art du découpage du papier
journal. Ses palmiers et ses échelles
dépliantes en ont ébahi plus d'un.

Avant de se régaler à un buffet
digne des... rois (la saison s'y prête!),
les enfants se sont fait remarquer par
leur participation plutôt empreinte de
perspicacité. Au clown tentant de met-
tre en équilibre une bouteille sur une
baguette, on lui crie: «T'as mis un ai-
mant!». Et puis, une scie peut-elle faire
de la musique? Vous n'y pensez pas,
voyons: «C'est la boîte qui chante, c'est
pas la scie!». Noël avait pris quelques
semaines d'avance à Perreux, mais
personne n'ira s'en plaindre. Surtout
pas les bambins!/vbo

Le SAIOD au banc des accusés
L

'usine d'incinéra tion des ordures et
: déchets de Cottendart se targue
d'être maintenant la plus perfor-

mante d'Europe. Cela ne la met nulle-
ment à l'abri d'un accident, car la tech-
nique réserve parfois de cruelles surpri-
ses! C'est l'un, de- ces accidents - de
nouvelle jeunesse - qui a été évoqué,
hier, devant le Tribunal de simple po-
lice. A fin septembre 1989, une cen-
taine de truitelles ont péri empoison-
nées dans la Mairesse et le Verny.
L'enquête a identifié la cause. A la
suite d'un mauvais fonctionnement
d'une vanne, les eaux de lavage des
fumées se sont déversées dans les fos-
ses de rétention, puis dans les canalisa-
tions des eaux de surface et, de là,
dans les deux ruisseaux dévalant les
pentes de Colombier.

Dès lors, les dirigeants de l'usine d'in-
cinération du SAIOD, L-G. L., directeur,
J.-P. K., chef technique, et J.-F. G., chef
d'exploitation, sont poursuivis pour in-
fractions à la législation sur la protec-
tion des eaux contre la pollution. Et,

dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclame une amende de
200 fr. contre chacun.

Il est évident que le SAIOD polluel,
admet le mandataire des accusés.
Chaque jour, l'usine reçoit de la popu-
lation neuchâteloise, et par décision
des politiciens, des millions de kg de
détritus et de déchets, produits de no-
tre civilisation. Afin de mieux les traiter,
les installations furent modifiées et mo-
dernisées depuis 1988. Elles satisfont
aujourd'hui aux normes les plus sévères.

Les dirigeants du SAIOD rejettent la
faute sur le constructeur qui, au moment
des faits, couvrait encore les installa-
tions de sa garantie. Or, il y a eu
incident technique. Au niveau de l'ex-
ploitation, les mesures, prises dès que
l'anomalie fut constatée, se sont révé-
lées rapides et adéquates.

Certes, ils ont omis d'alerter les auto-
rités; mais ces dernières n'auraient rien
pu faire de plus. On ignorait le degré
de nocivité des eaux fugitives. Dès lors,
la regrettable mort des truitelles est

due au phénomène de concentration
sur un tronçon restreint des ruisseaux. Si
un orage avait éclaté ce jour-là, on ne
se serait aperçu de rien! Aussi, la dé-
fense sollicite-t-elle l'acquittement de
ses clients. Le verdict sera rendu à
huitaine.

D'autre part, le tribunal confirme un
précédent jugement rendu dans la
cause F.V., actuellement sans domicile
connu. Ce dernier a procédé sans droit
à diverses transformations dans les lo-
caux qu'il louait, à Areuse. F.V. écope
donc de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 400 fr.
d'amende, 180 fr. de frais judiciaires
et 400 fr. de dépens alloués aux pro-
priétaires. Enfin, pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants, LF. est
condamné à sept jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 70 fr. de frais.

0 M. B.

0 Tribunal de police: François Dela-
chaux, président; Verena Bottinelli, gref-
fière.
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La joie à skis passe par un

OUBLI des PIEDS

â

dans les
chaussures.

Chaleur

Confort

Pour pieds difficiles
moulage «sur mesures »
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I En route vers la rue du Tt
I Dès aujourd'hui 6 décembre 1990 l° B"T? Ce?trale c?pérV£.\de

Neuchâtel a ete ouverte en 1 976, rue
Fondée en 1 927, la Banque Centrale de la Treille 4. Transférée en 1 982 à
Coopérative S.A., dont le siège est à la rue Saint-Honoré 1, elle comptait

|

«t. Bâle, occupe près de 650 personnes alors deux collaborateurs. Grâce à la

_ _̂Jj_ f_ tËÊ_ \ réparties dans 40 succursales, filiales fidélité de sa clientèle, la filiale
JyPr P% 1fe

V e* a9ences- Dans notre région, avec compte à ce }our une dizaine de
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\ Jjj* une quarantaine d'emp loyés, elle est personnes compétentes, mais
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représentée à Neuchâtel, La Chaux- travaillant dans des locaux devenus

jlgMili l P̂ P f^fek lïlnmS  ̂ de-Fonds, Delémont et Porrentruy. trop exigus. C'est pourquoi, dès
mmSÈ̂ Wffî î/ ffl ^̂  Parmi plus de 600 établissements aujourd 'hui, vous serez accueillis dans
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Suisse, elle se situe aux les nouveaux bureaux de la rue du

|M '̂ m^̂ Â |pï Ĥ ïlÉItfWl̂ k environs du 20e rang avec un bilan Temple-Neuf 3 où le rez-de-chaussée
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francs. (discrète) et de trois guichets
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© r-̂ A \ \ \ \ filiale de Neuchâtel, un local de 200

««•«•̂ 'A ^ \ \ \ '—^Tif 0̂  * Z ~̂-\ \ \ \  \ '9 \ r ' i ' ' ' i
Y \ \ \̂ -̂̂  J~̂ \ VS\ V-—*** Wj \ \ \ safes a ete aménage au sous-sol.

\ V-̂ "̂  ̂
r-~"""' \ \ j Ŝ ^_\\ \ ^ \  

Comme par 
le passé, la Banque
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de

\+\  v\ \ rT^#S*\3 ^^  ̂
^\ 

CRÉDITS personnalisés. CI9- JI

..„
'_ .. n_ , 11 CT M"e Tania RICHARD M. Renato TODESCHINI M. Philippe LUTZ

M l-abienne KUULbl Caissière Chef service titres et Chef de filiale
Secrétaire crédits/titres conseiller en placement ' Fondé de pouvoir

M"e Isabelle BOSSHART M"e Annick OSTORERO M. Roland LINDER
Apprentie .-e ei-r>e^ A -r Secrétaire paiements ^.̂ ^ftf _\ Chef service caisse

M 1 Laure GUERDAT j  ¦ ¦̂ TT [7^P»1 Mandataire commercial
Apprentie ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ Cii.̂ ^^^̂ ^^  ̂ \ 
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offre incroyable :
Téléfax modèle M 900 _^L\ ̂̂ ^B+ w
Répondeur modèle 500P ,̂ 5|̂*N,

Natec C vhc, modèle 4011 ^^^̂  .
Pour le prix avantageux de: I

3575. - Ég
les 3 pièces __WiW
ou leasing Fr. 99.-/mois m9t̂ ^ L̂m̂
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|-HELECTRONICS
LZZ3NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - FAx 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 802307-96
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Marin
Tél. 3343 66

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier

790667-96 —v/S "̂»
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Ai Import - Expert

- |D|k y I v Marché de gros
¦ 5^ f I 1 Arrivages directs des mers lointaines

ê+^^
A^ âSs Spécialités de 

poissons 
congelés

Riche assortiment de marchandises
ALIà^tA ENTAR SA Portlj gaises - espagnoles - italiennes

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !
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4 Vente au déta '> a" magasin2074 MARIN/Suisse . ,. .' . ..
Tél. (038) 33 34 34 et ""raisons a domicile soi971-se

i 

L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE T=|f
Grande expo permanente I mam-m W à̂

- Régulateurs, etc.. QAFZ DIFFUSION S.A. JBL
Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi , vendredi 14h-18h30 ^-*,p¦ <f> (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous. 790644-96

Impuni
2L, Bœgli -Gravures S.A. j Ê Ê &u
M̂ Bijouterie «^dHnu

Spécialités de chevalières I1/7 ////
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes IB/ /  AMW
Médailles - Verres en tous genres \\I \̂ __ WÊ\
Objets d'art - Plaques de portes X '̂rSiBfei l̂

Timbres en caoutchouc -~~~:
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-12.15 h 790646-96

Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAIIMT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

790669-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - ,' (038) 33 21 88

SSM BQSSSZB
BRUNO CRESCIA 30 ans
d'expérience au service |

• Réparation toutes
marques

• Service soigné

• Appareillage moderne

• Voiture de remplacement

• Et surtout le souci de
satisfaire la clientèle...

790652-96
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MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
« A r-wYr- ̂  ~ .- « NEUCHÂTEL
9 A D R F S S F.9 Bâtiment Hôtel Touring
^ AAUni-OOtO 790671 96 Tél. (038) 24 55 55
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«aX^HLE/j Fourniture de sables
4^T /db\ **j s \  Graviers naturels et concassés

^̂  J_J&_\ <jL Travaux lacustres-Faucardage
kt *À _9 in Dragages et excavations
O ¦̂«W  ̂ Transports par eau et route
D W {A Location de pelles mécaniques
v*___ B_ m _______ et trax

Ĥ ~=? ?̂=̂ r* MARIN (038) 33 30 14/15
*~— -̂'-» Serrières (038) 31 33 27

Fax (038) 33 68 49 Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 790668.g6

^e EbAi. D O

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 18 06-05 |Wjà«- &. ' '̂ W^

Meubles rustiques eW^i Tf BÉf flilaMf*Rénovation à l' ancienne. Eac?î!w&iM .MSSIP ^

Intérieurs de bateaux. 
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N. ^NldeNDrcirNd to«  ̂&<&
|\. Yc^^\ ^ue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel
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prestigieuses
\w\ h' J|(^̂ ^rdr-"" cuisines européennes

P̂ rj ¦'IËJJ TM: Nos expositions :
Pf̂ ^P r̂ A-JL̂ l

^ 
- Seyon 17, Neuchâtel

f- r̂t̂ ^̂ ê -̂ jp - Promenade-Noire 8, Neuchâtel
j ^ŷ'X  ̂ '̂ ^̂ %sJ ~~ Centre Habitat , Marin
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'v*™0.̂  kr-\N 8,02,3-96 Fax (038) 21 3314

tm
LES MAINS J Ht CPAYSAGES &
VERTES vL y JARDINS SA

Tous travaux de création et d'entretien de jardin.

Champs-Montants 10b Marin Tél. 038 33 46 55 '
790672-96

Boegli Gravures S.A. - Rue de la Gare 24-26 - Marin
amBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmmBBBBBBBBBBsma

Depuis dix ans, les ateliers,
bureaux et magasin de la
famille Boegli sont situes à
Marin, rue de la Gare 24 et
26. L'entreprise occupe une
quinzaine de personnes.

B

ien que l'entreprise Boegli prati-
que artisanalement la gravure
destinée à l'industrie, elle est

aussi spécialisée dans la bijouterie, l'or-
fèvrerie et le gravage personnalisé sur
étain, verre ou cristal. La maison .est
également réputée dans la création de
chevalières et la réalisation d'armoiries.
De nombreux objets sont présentés au
magasin où l'on peut admirer l'ex-
trême finesse du travail réalisé. Parmi
un grand choix d'articles, la bijouterie
tient une place importante avec des
pièces exceptionnelles amoureuse-
ment choisies. Outre l'argenterie, la
verrerie ou les christaux de Sarnen, on
y trouve aussi des articles en étain à
tous les prix : décanteurs, chandeliers,
vases, coupes et, bien sûr, la channe
commémorative officielle du 700e an-
niversaire de la Confédération. Bref ,
de nombreuses possibilités sont à dis-
position pour les cadeaux de Noël./J£-

CADEAUX PsERSONNALISÉS - De nombreuses possibilités chez Boegli Gravures, à Marin. dg *

Extrême finesse
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Dans les chiffres noirs
Examen du budget et demandes de crédit au Conseil gênerai

Le  
budget pour 1991 de la com-

mune de Marin-Epagnier se solde
par un excédent de recettes de

17.500 francs. Il sera soumis à l'appro-
bation des conseillers généraux ce soir.
Le montant des revenus s'élève à
12.810.100fr. , alors que les charges
atteignent la somme de 12.792.600
francs.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal explique: «Sur le plan fiscal,
compte tenu de l'adaptation de notre
taux d'imposition (87%) par rapport
à l'échelle cantonale, il n'y aura pas
d'incidence pour le contribuable et par
conséquent sur nos recettes fiscales, ex-
ception faite des augmentations de re-
venus dues à l'inflation et à de meil-
leurs rendements de fortune.» Les char-
ges communales sont modifiées, dans
une importante mesure, par l'octroi du
1 3me salaire et l'augmentation des co-
tisations de la Caisse de pension de

l'Etat. A cet élément vient s ajouter
l'adaptation des traitements due au
renchérissement de la vie.

Les emprunts à fin 1990 s'élèvent à
plus de 21.000.000 francs. L'exécutif
précise: «Compte tenu que de nom-
breux emprunts ont été contractés pour
obtenir des taux encore très intéres-
sants, plus de Ç.OOO.OOOfr. se trouvent
actuellement placés à court terme à
des taux de 8 à 9 pour cent. Dès lors,
notre dette peut donc être estimée
actuellement à 12.000.000 francs.»
Mais le Conseil communal ajoute: «A
l'avenir, les intérêts passifs pèseront
lourdement sur les finances communales
et la première des priorités sera une
diminution importante de la dette,
alors que la conjoncture le permet en-
core».

Autre point à l'ordre du jour: une
demande de crédit de 40.000fr. , pour

effectuer des travaux d'assainissement
au vieux collège. Un second crédit, d'un
montant de 38.000fr., sera demandé,
afin de remplacer le revêtement de la
salle de gymnastique, sur une surface
de 345 mètres carrés.

Une motion déposée. Elle deman-
dera à l'exécutif de faire établir un
projet visant à transformer le carrefour
de l'Etoile en giratoire. Selon les
conseillers généraux signataires, cette
modification permettrait notamment
«de maintenir une circulation fluide
malgré l'augmentation considérable du
trafic dû au futur agrandissement de
Marin-Centre».

Enfin, deux nominations seront effec-
tuées, afin de remplacer Peter Ber-
nauer, démissinnaire, à la commission
du feu et au Conseil intercommunal du
Syndicat de la Châtellenie de Thielle.

0 P.R.

Des idées
à la clé

rcrmni

L atelier de Noël» ouvrira ses por-
{{ tes dès demain et jusqu'au 13

décembre, à la rue Saint-Martin
6, à Cressier. Une foule d'objets artisa-
naux seront présentés sous forme de
patchwork, de peinture sur tissu, sur
porcelaine et sur soie, de poterie et de
crochet d'art.

Les dames artisanes crissiacoises ont
eu de la suite dans les idées. Elles sont
nombreuses à pratiquer leur art préfé-
ré et la pensée leur est venue de se
grouper pour créer une boutique de
Noël, pleine de trouvailles pour des
cadeaux originaux. Par la suite, un
tournus pourrait se faire au niveau des
participantes, mais, pour cette année,
ce sont; Christine Casati, Marthe Four-
nier, Lucette Grandjean, Jacqueline
Mamin, Marlyse Ruedin, Huguette Si-
monet et Denise Tosun, qui seront pré-
sentes à tour de rôle durant les heures
d'ouverture suivantes: ven. de 17 à
19h, sam. de 10 à 12h et de 14 à
17h, dim. de 10a 12het de 14à 18h
(pas de vente) du 10 au 13 décembre,
de 17 à 19 heures, /sh

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, fj 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive Place du village. Visite de St-
Nicolas, dès 17h30
Lignières Fenêtre no 6, Tournée de saint
Nicolas, de 17hl5 à 18h.
Marin-Epagnier: Devant Bidibul, Soupe aux
pois du centre de rencontre, dès 17 h.
Saint-Biaise: Auditoire de Vigner, conseil
général, à 18h30.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
conseil général, à 20h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Alain
Faure, photographies; de 15h à 19h et de
20h à 22h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, de 14 h à 18 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de 13h
à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, ferme-
ture hebdomadaire.

((La Garenne» mise en vente
Une séance du Conseil gênerai chargée demain soir

Le  
Conseil communal demande un

crédit de 133.000fr. pour l'ac-
quisition du bâtiment de l'associa-

tion de l'école enfantine «La Ga-
renne». Un crédit qui constitue l'un des
nombreux points à l'ordre du jour sur
lesquels se prononcera le législatif de-
main à 20h, à l'Hôtel de ville du
Landeron.

Créée en 1969, «La Garenne» a
assumé pendant près de 15 ans la
gestion d'une école enfantine sans
soutien financier de la commune. Tout
changeait en 1 985 suite à l'entrée en
vigueur d'une loi cantonale qui géné-
ralisait l'école enfantine pour les 5
ans. Modification qui, en impliquant la
prise en charge intégrale des frais
par la commune, faisait de la «Ga-

renne» une association «a but immo-
bilier». Perdant son statut initial, cette
association a proposé à la commune
de racheter l'immeuble. Le bénéfice
de la vente — si celle-ci est acceptée
par le Conseil général — sera destiné
à un but éducatif. Toujours dans le
domaine des écoles enfantines: l'exé-
cutif apportera une réponse à la mo-
tion du Parti ILR au sujet des jardins
d'enfants des 4 ans.

Le Conseil communal propose la
création d'une commission jeunesse de
cinq membres qui aurait pour objectif
de recenser les idées et les initiatives
des jeunes de la localité. Sorte de
coordination entre la jeunesse et les
autorités politiques, cette commission
fait suite à la motion radicale accep-

tée par le législatif le 27 avril 1990.

Septante-cinq mille francs sont re-
quis pour l'organisation au Landeron
de la manifestation célébrant le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Fixée au 6 octobre 1991, elle
porte le titre de «Rencontre de tous
les Landeronnais au Landeron». Trois
autres crédits sont à l'ordre du jour:
87.500 fr. pour des extensions et ré-
fections routières aux Champsrayés, à
la vieille ville et à la place de la
Piscine; 1 20.000fr. pour l'extension
du réseau d'électricité; HO.OOOfr.
pour l'extension du réseau d'eau.
Deux nominations et une naturalisa-
tion complètent le programme.

0 Pa.D.

¦ EXPOSITION VARIÉE - A la ga-
lerie Minouche de Marin-Epagnier,
sept artisans exposent leurs oeuvres,
qui pourraient constituer de merveil-
leux cadeaux de Noël: bijoux, texti-
les, bougies et peinture sur porcelaine,
jouets en fourrure et poterie. Il n'y
aura que l'embarras du choix. Cette
exposition sera vernie demain soir à
19h et fermera ses portes le 24 dé-
cembre, /jpp

Un vrai cadeau de Noël

SUD DU LA C

L 'ÉGLISE SA1NT-THÉODULE - Sa restauration en fait un lieu de culte spa-
cieux, clair et chaleureux. JE

S

ept années de travail, c'est le
temps qu'a nécessité la totale res-

¦ tauration intérieure et extérieure
de l'église Sainf-Théodule, à Montet.
Sa réouverture aura lieu le dimanche
23 décembre, à 15h, pour la fête de
Noël de la paroisse. Le premier culte
sera célébré le 25 décembre, à 9h 45.
Un beau cadeau de Noël pour les
paroissiens. Les orgues, méticuleuse-
ment restaurées, seront installées l'an-
née prochaine. Elles seront fonctionnel-
les dès les fêtes pascales.

Les travaux de restauration, entre-
pris en plusieurs étapes, redonnent à
l'édifice son visage architectural pre-
mier. Témoin du XVme siècle, construite
sous la protection de Humbert de Sa-
voie, l'église Saint- Théodule est l'un des
monuments régionaux d'époque les
plus en vue. Sa restauration réjouit tous
ceux qui sont sensibles à la sauvegarde
du patrimoine historique, architectural
et religieux.

Hier, une visite commentée par le

restaurateur E. Favre-Bulle, de l'atelier
St-Dismas, à Lutry, a permis au public
d'apprécier à sa juste valeur tout ce
qui a été entrepris pour offrir une nou-
velle vie à l'église Saint-Théodule. Les
boiseries, la restauration des stalles et
le choix des luminaires en font un lieu
de culte spacieux, clair, chaleureux qui
convie à la méditation.

Les derniers travaux entrepris à
l'église, propriété des communes de
Cudrefin, Champmartin et Vallamand,
datent des années 1912-1914. C'est
l'époque où le plafond en berceau fut
posé. Suivirent l'installation d'un
chauffage électrique, l'automatisation
des cloches et le remplacement de
l'harmonium par des orgues, en 1958.
Celles-ci ont été complétées de nou-
veaux jeux, en 1969. Il y a 20 ans, le
peintre et verrier Prahin, de Rivaz,
créait les vitraux qui allient la pureté
des couleurs à la simplicité du sanc-
tuaire, /em

Saint
Nicolas
sera là

A

ujourd'hui, pour fêter là
| Saint-Nicolas, différentes ma-

nifestations sont prévues dans
quelques villages de l'Entre-deux-
Lacs, pour la plus grande joie des
petits et des grands.

Hauterive — Dès 17h30 sur la
place villageoise, Saint Nicolas,
accompagné de son âne et du
Père Poueftard, sera accueilli par
Sàirtt-Vincent. A cette occasion,
tous les enfants sages recevront
quelques friandises. Cette manifes-
tation est organisée par la
joyeuse compagnie de Saint-Vin-
cent (JCSV).

Marin-Epagnier — Devant le
jardin d'enfants Uidîbul, le centre
de rencontre préparera ta soupe
aux pois dès 17h et chacun est
invite a prendre; un récipient . Un
orgue de Barbarie sera de la par-
tie. Jatx

Lignières — Saint Nicolas fera
halte dans le village de 17h15 à
18h, sous la «fenêtre No 6». II.
remettra à tous les enfants un cor-
net de friandises. Depuis le 1er
décembre, une nouvelle fenêtre
décorée et numérotée est illuminée
chaque jour, de 17 à 21 heures.
Les bambins veilleront donc à
trouver ia bonne fenêtre L Pat ail-
leurs, la société de développe-
ment, instigatrice de ce calendrier
de l'Avent, encourage vivement la
popul ation à chercher, elle aussi;:
ces vitres décorées, afin d'admirer
les oeuvres des «artistes» villa-
geois, /syg ;
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Boules à bout de bras
Championnat de quilles :

. vif succès
La  

dernière des dix manches comp-
I tant pour le championnat fribour-
: geois de quilles s'est disputée sur

les pistes du buffet de la Gare, à
Sugiez. Organisée par le club local,
l'ultime compétition, à savoir le cham-
pionnat du Vully, a fait se déplacer
très exactement 152 joueurs romands
et d'outre-Sarine en provenance de 25
clubs différents.

Pour la petite histoire, il faut savoir
qu'une boule pèse 9 kg 300 et qu'elle
est lancée à raison de 200 fois par
manche. Ce qui représente un poids
total de 18.600kg à bout de bras
pour les dix manches de championnat
fribourgeois. Des vrais haltérophiles, les
quilleursl

# Catégorie I (28 joueurs, 10 clas-
sés): 1. Bernard Thévoz (Dompierre),
1623 quilles; 2. Georges Bielmann
(Marly), 1 609; 3. Erwin Biallas (Zolliko-
fen), 1602; 4. Frédy Sansonnens (Por-
talban), 1 593; puis: 6. Giovanni Turale
(La Chaux-de-Fonds), 1556.

Catégorie II (22 joueurs, 8 classés):
1. Hans Kolly (Guin), 1574 quilles; 2.
Martin Kolly (Saint-Sylvestre), 1560;
3. Helmut Zwirn (Villars-sur-Glâne),
1530.

Catégorie III (17 joueurs, 6 classés):
1. Marius Portmann (Guin); 1541
quilles; 2. Jean-Pierre Aegerter (Su-
giez), 1487; 3. André Cuany (Portal-
ban), 1476 (22H); 4.' Jean-Marie
Guinnard (Montilier), 1476 (1 H); 5.
Victor Zumwald (Courtepin), 1472
(25H); 6. José Guinnard (Sugiez),
1472 (1 H).

Catégorie IV (33 joueurs, 11 clas-
sés): 1. Bernard Lduper (Neyruz), 1510
quilles; puis: 10. Patrick Schoepfer
(Oleyres), 1409; 11. Philippe Evard
(Sugiez), 1407.

Catégorie aînés (5 joueurs, 2 clas-
sés): 1. Alphonse Grand (Sugiez), 395
quilles. Catégorie NM hommes (11
joueurs, 4 classés): 1. Hervé Cuany
Portalban), 539 quilles, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ? 71 3200.
Ambulance: ?J 71 2525.
Aide familiale: <$ 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p 731476.
Bus PassePartout: réservations <~fl
342757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: v 1 17.
Ambulance et urgences: c(5 117.
Garde-port: <p 77 1 828.

AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: ty 117 ou 751221.
Office du tourisme: <P 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: exposition artisanale de
Noël, de 14h à 18h.
Université populaire: auditoire du collège,
20 h.

JE-
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/338024

¦ CONCERT DE L'AVENT - Di-
manche, à 17h, le temple de Saint-
Biaise accueillera le concert de l'Avent
de la Chanson d'Hauterive, dirigée
par Pierre-Alain Vermot. A cette oc-
casion, les chanteurs ont invité le
choeur d'hommes La Brévarde de Neu-
châtel, placé sous la direction d'Yvan
Deschenaux. L'entrée à ce concert est
libre et une collecte sera effectuée,
/pr
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¦ NOËL DES ISOLÉS - Comme cha-
que année, le Noël des isolés aura
lieu le 24 décembre au Château de
Métiers. Il regroupera les personnes
âgées ou seules de toutes les commu-
nes du Val-de-Travers. Et comme cha-
que année, le transport de ces per-
sonnes — aussi bien à l'aller qu'au
retour — sera très généreusement
pris en charge par les deux compa-
gnies de transport du Val-de-Travers.
Un geste qui mérite d'être salué. M-

U SAINT NICOLAS - Pour la plus
grande joie des petits et des grands
enfants, saint Nicolas arrivera ce soir,
à 1 9h, sur la place de la Gare de
Fleurier. Pas seul dans sa calèche, il
arrivera en effet en compagnie du
Père Fouettard. Au son des tambours,
un cortège illuminé par des torches
défilera dans les principales rues du
village. Saint Nicolas distribuera ses
friandises près du sapin de la place
du Marché. Enfants, soyez nombreux,
car il arrivera quel que soit le temps,
/ssp

Elle sera un locatif !
Après moult tentatives d'adoption, la parcelle 1069, à l'entrée ouest,

accueillera vraisemblablement un immeuble de neuf appartements

A

" près avoir accueilli une maison
en préfabriqué, après avoir failli

se convertir en home non médicalisé
pour les personnes âgées, la parcelle
1069 — à l'entrée ouest de Boveresse
— semble avoir son destin scellé. Elle
verra vraisemblablement se dresser un
petit locatif de neuf appartements, sur
deux étages.

Pour l'heure, la saga de la parcelle
1069 se déroule pour le mieux. Le
projet a fait l'objet d'une demande de
sanction préalable qui a aussi bien été
accordée par la commission d'urba-
nisme de la commune que par le Ser-
vice cantonal de l'aménagement du
territoire et des améliorations fonciè-
res.

On le sait, le législatif grenouillard
doit encore approuver son nouveau
plan d'aménagement. Prudents, les ar-
chitectes du projet, dont Boris Evard,
ont pris les devants:

— Nous avons antidpé sur le nou-
veau plan d'aménagement dans l'éla-
boration du projet.

D'autre part, les plans — qui ont été
déposés au bureau communal jusqu'au
17 octobre dernier — n'ont pas vu de
voix opposées au projet s'élever. Ce
qui fait dire à B. Evard:

— La mise à l'enquête publique ne
devrait pas poser de problème dans la
mesure où les habitants ont déjà pu
prendre connaissance des plans relatifs
au futur petit locatif.

L'immeuble comprendra neuf appar-
tements. Quatre logements de deux
pièces prendront place a» rez-de-
chaussée. Quatre identiques seront
construits au premier étage qui sera
encore agrémenté d'un trois pièces.

De plus, un patio sera installé au
centre de l'immeuble. Une buanderie,
des caves et un abri sont également
compris. Tout va donc pour le mieux?

— Oui, nous pensons déposer les
plans définitifs à fin janvier, conclut
Boris Evard. Après quoi il est permis
d'espérer que plus rien ne s'oppose à
la construction de l'immeuble en lieu et
place de la maison en préfabriqué qui
verra, elle, sa fin... rasée.

0S.Sp.
¦ PORTES OUVERTES À LA LAITE-
RIE — Les travaux de rénovation de
l'immeuble de la laiterie, propriété de
la commune de Boveresse, prendront
fin dans le courant du mois de décem-
bre. A cette occasion, le Conseil com-
munal a décidé d'inviter la population
du village à visiter cette réalisation
samedi, de 1 Oh 30 à 12 heures. Rap-
pelons que les travaux ont débuté au
mois de février par la démolition to-
tale de l'intérieur, exception faite du
local de coulage de la laiterie, pour
aboutir à la création d'un studio au
rez-de-chaussée et de deux apparte-
ments de quatre pièces en duplex,
chacun disposant de deux salles d'eau
et d'une cuisine agencée, /nt

Un directeur en or
rcrcra

// dirige le chœur d'hommes du village depuis 20 ans.
Frédy Juvet parle de «sa» Concorde. De l'esprit qui y règne aussi

C

ontrairement à certains enfants
; qui s'entendent dire dès leur plus
jeune âge: « Tu seras médecin,

mon fils», rien a priori, ne prédisposait
Frédy Juvet à devenir directeur de
choeurs. A témoin: la profession qu'il a
embrassée, l'enseignement.

— Je débutais l'enseignement à Noi-
ralgue quand on m'a proposé de re-
prendre la direction du choeur d'hom-
mes du village.

C'était en mai 1952. Depuis — et
parfois simultanément — Frédy Juvet a
aussi dirigé les chœurs de Rochefort, de
Couvet, de Travers, celui de l'Amitié de
Fleurier et, depuis exactement 20 ans,
La Concorde de Fleurier.

Cette dernière est une énigme en soi.
Si, alors qu'ils étaient légion, les choeurs
d'hommes connaissent aujourd'hui nom-
bre de difficultés, celui de Fleurier dé-
montre exactement le contraire.

— Nous étions une trentaine de
chanteurs en 1970. Nous sommes au-
jourd'hui quelque soixante-cinq.

— Ce succès doit sans doute être
attribué à «l'esprit Concorde». Quel-
ques jeunes voix nous ont rejoints, im-
médiatement suivies par d'autres. Au-
jourd'hui La Concorde affiche un éven-
tail regroupant les trente à quatre-
vingts ans et plus.

Un record et pas seulement sur le
plan vallonnier. Mais qui ne s 'est pas
obtenu par hasard.

— L'assiduité aux répétitions est ex-
cellente. L'envie de chanter aussi. Cer-
tains disent que c'est grâce au direc-
teur. Je ne sais pas...
Il n'empêche que F. Juvet lorgne avec

une fierté non dissimulée — mais légi-
time — sur le col de son blazer. Une
magnifique broche en or, représentant
un diapason, y est accrochée. Un ca-
deau qu'il s'est vu remettre le 24 no-
vembre par les Concordiens, à l'occa-
sion de ses vingt années de direction.

— Cette date correspond aussi avec
la sortie d'un disque CD. Seize mor-
ceaux, choisis par les chanteurs, ont été

enregistres. «Tous les genres y sont
représentés». Ne le répétez pas, mais
il paraît que le disque a reçu un très
bon accueil.

Quand on s'appelle Frédy Juvet et
qu'on dirige La Concorde, l'avenir reste
le point de mire. Celui-ci s'appellera la
Fête fédérale, en mai prochain, à Ent-
lebuch (LU).

— Nous chanterons devant un jury
puis nous nous produirons en concert.
C'est un événement dans la mesure où,
de mémoire de Concordiens, nous
n'avons pas le souvenir d'y avoir parti-
cipé, (ndlr: La Concorde a vu le jour en
1875).

Quelques concerts, en vue de la
«préparation» précéderont l'événe-
ment. A Cressier, à La Neuveville et à
Fleurier.

Aucune crainte à nourrir pour les
Concordiens toutefois. Le directeur ne
saurait perdre le la. Avec un tel diapa-
son...

0 s. sP.

FRÉDY JUVET - «L'assiduité aux ré-
pétitions est excellente. Certains di-
sent que c'est grâce au directeur. Je
ne Sais pas». François Charrière

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Fleurier, place de la Gare: 19h, saint Nico-
las y sera en compagnie du Père fouettard.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Métiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimaneche de lOh à 23h.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musées: musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau «Les îles de Jean-Jacques Rous-
seau».
Métiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
Couvet, hôpital et maternité: <p 632525.
Fleurier, home médicalisé: <f! 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cf 631727.
Aide familiale: f; 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, fj 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes, toute l'année toute la
journée, uniquement sur rendez-vous <~p
038/633010.

Un meneur d'hommes
Quatre Concordiens ont bien voulu

brosser, «à froid » et en quelques
mots, le portrait de Frédy Juvet.

Henri Helfer, qui a été président
de La Concorde. Président de com-
mune, à Fleurier:

— Si La Concorde est aujourd'hui
arrivée où elle en est, elle le doit
principalement à son directeur, Frédy
Juvet. Oui fait un véritable travail de
fourmi, en collaboration avec le pré-
sident, Raymond Berthoud, et le comi-
té.

Gérard Hiltbrand:

— // esi* un directeur exigeant, un
meneur d'hommes aussi. C'est un gars

qui se mouille: en 20 ans, il n'a man-
qué que quelque 20 répétitions.

Jean-Marie Bortolini:

— C'est un grand personnage, très
populaire et très aimé. Il assume son
travail avec passion.

Raymond Berthoud, président du
choeur depuis 15 ans:

— Lorsqu 'il est soutenu dans sa
tâche et entouré par ses amis, Frédy
est un de ces meneurs d'hommes heu-
reux, qui ne s 'arrêtent plus en route.
Son enthousiasme se transmet, il dy-
namise, il entraîne et ses efforts, son
amitié sont le moteur de notre réus-
site, /ssp

¦ ACCORDÉONISTES SUR SCÈNE
— Noël est à la porte, et le club

d'accordéonistes Victoria, des Ponts-
de-Martel, invite ses fidèles et le pu-
blic à sa grande fête. Qui aura lieu
demain dès 20h15 à la salle de pa-
roisse de la localité. En ouverture, on
applaudira les interprétations du
club, avant de prendre connaissance
du message du président. Puis les élè-
ves de la société et enfin le Petit Club
gagneront la scène. Après une brève
pause, l'assemblée se verra proposer
un loto. La soirée se terminera en
musique, avec les accordéonistes de
Victoria. A préciser qu'une cantine of-
frira à chacun de quoi se désaltérer,
/ny

¦ CUIVRES EN CONCERT - Dans
le cadre de ses concerts de fin d'an-
née, l'Ensemble de cuivres neuchâte-
lois (ECN) a fixé deux rendez-vous
aux mélomanes de la région. Le pre-
mier est agendé pour lundi et aura
pour cadre le temple des Ponts-de-
Martel. Les musiciens, sous la direction
de Jean-Pierre Bourquin, proposeront
un programme varié. La seconde ren-
contre se tiendra à la salle des spec-
tacles de Boudry, une semaine plus
tard, le lundi 17 décembre à 20 heu-
res, /ny

AGENDA
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 20 h. En dehors de
ces heures, ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, exposi-
tion de Noël, six graveurs (sauf le lundi).
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.

—M-—
Chotobanque!

LE LOCLE

Spécialiste du chocolat à ta li-
queur et du caramel mou, la fa-
brique Klaus est aujourd'hui en
pleine... déconfiture. Chronique
d'une mort annoncée, diront tes
littéraires.

Pour le locle, ta perte est dou-
ble. Sur le plan économique, ce
sont plusieurs dizaines d'emplois
qui disparaissent. Sur le plan af-
fectif, ce sont d'inoubliables sou-
venirs qui s 'envolent: ces gauf-
frettes qu'on dégustait avec au-
tant de sollicitude qu 'un bon vin,
ces griottes qu'on dévorait pour
se remonter le moral. Pour tes
Loclois, la larme à l'œil a hélas
remplacé la larme de kirsch.

Comme d'autres entreprises,
Klaus a été victime de la fai-
blesse de ses moyens financiers
et de la concurrence des grands.
Chacun reconnaissait ta qualité
de ses produits mais personne
n'a fait un geste suffisant pour
éviter la faillite.

Rêvons un instant} et si Klaus
était sauvée par une grande ban-
que ? Le chocolat et la banque ne
sont-ils pas les deux constantes
de l'image de la Suisse à l'étran-
ger? ¦ ¦

A l'entrée du Iode, à la sorti»
du tunnel du Col-des-Roches, sur
un grand mur couvert de deux
inscriptions publicitaires, le nom
de Klaus voisine avec celui d'une
des trots grandes banques du
pays. Simple hasard, ou prémoni-
tion ?

0 Rémy Cosandey
# Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
lodoise. ::¦' ..
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L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<P 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des armoriées pour le Val-de-Travers:

0SSCI Cp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.
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j  Steak et rosbit n gg I
I tle bœuf 100 g L. I

I Rôti de bœuf A 75 I
dans la cuisse 100 g L.
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Emincé de bœuf 100 g L.
ŜSi ŜBi^̂ HH^̂ Hi^̂ HHHHi

I Lapin frais 120 I¦ français 100 g ¦•

A vendre à Neuchâtel, proche
des magasins et station de bus,

appartement
21/2 pièces

avec cave et réduit dans im-
meuble entièrement rénové. Li-
bre dès janvier 1991. Vente
autorisée. Fr. 198.000.-.
Tél. 251814 le matin,

30 52 32 le soir, BUZBS-22

À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauvallon
Magnifique situation ensoleillée 5
et calme avec vue

J 5% pièces de 160 m2
Séjour de 50 m2, grande cuisine 5
parfaitement agencée, 2 salles |
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham-
bres à coucher.

Jj 3% attique de 140 m2 
J

Possibilité d'acquérir sépa- |
rément garage inviduel et I
place de parc.

S11235-22

f A vendre ^à GORGIER NE
15 min. de Neuchâtel

maison neuve
individuelle, 6 pièces,

situatin de RÊVE, vue,
calme, soleil.

Renseignements
(038) 55 12 04/privé
(077) 37 38 Dl/Natei

V 810310-22 _/

LAVAUX
à proximité de Vevey

très joli
domaine viticole

avec maison vigneronne. Caves pour vini-
fication, etc. Jardin avec arbres fruitiers.
Surface viticole env. 22.000 m!
Surface habitation 430 m2
Surface jardin et champ 15.000 m2

Très belle affaire à saisir rapidement.
Prix très intéressant.
Faire offres sous chiffres 1F28-582278.
Publicités - 2001 Neuchâtel. 811262-22

VALAIS à Salins
Altitude 900 mètres, à 10 minutes de

Sion et de Veysonnaz
à vendre

demi-chalet
de 3% pièces
Chauffage central individuel.

Cheminée française.
Grande terrasse-pelouse.

Fr. 200.000.-.
Pour renseignements et visites

Tél. (027) 22 38 23
(heures bureau). 811260-22

Montana / VS
A vendre 3 pièces meublé à neut,
vis-à-vis télécabine Les Violettes,
vue imprenable, Fr. 230.000.-.
Tél. (031) 45 39 39 le soir.

811222-22

PRÈS DE LA F0ULY VAL FERRET

CHALET NEUF
1500 m2 de terrain, 3 chambres à
coucher, grand salon avec chemi-
née, cuisine agencée, cave, réduit ,
place de parc, etc..
Tél. (021) 963 46 51 ou

(021) 963 87 93. 811304-22

A vendre à Saint-Biaise

superbe
villa neuve

de 5V2 pièces.

2 boxes dans garage collectif.
Vue imprenable.
Entrée en jouissance :
printemps 1991.
Tél. (038) 24 35 01. 811305-22

Exclusivité
Côte d'Azur

Vente
d'appartements au
nouveau port
de Fréjus
Dès
Fr.f. 380.000.-.

Tél. (024) 21 68 63.
811258-22

m Neuchâtel,
centre ville

¦ BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
B 810974-26

M l L # J

I A louer dans quartier I
I tranquille à 5 minutes du I
I centre appartements en-
I tièrement rénovés, cuisi-

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

I 4 pièces I
avec terrasse 120 m2.

I 31/2 pièces I
I ¦ 75 m2.

Tél. (038) 24 77 41,
I hors des heures

M de bureaux. BIOBTB-ZB M

¦ À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

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

¦ ATTIQUES-DUPLEX ¦
51/2 et 6% PIÈCES

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

_ rasses de 33 m2, buanderies ™
individuelles.

Possibilité d'acquérir place de ]
parc et garage.

-O' _. . . .  811236-22
Part a tennis prive. ¦¦

[̂  U nT LA PROPRIETE
\p W*\m W ACCESSIBLE"¦ î ^^^Tte38\
Dans petits immeubles résidentiels \T  ̂«nob̂ Kr
en construction , près du lac et des \ \tfl" y.Y \~
transports publics m

à vendre

appartements VA pièces
très soignés (aussi studios 44 m2 ).

Conditions financières attractives.

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

810838-22

Les Tuileries/
Grandson

Bus, lac, Yverdon à
proximité.

? maison
villageoise
rénovée

5V4 pièces,
mezzanine en trip lex.
une maison
pas ordinaire,
une maison pleine
de charme...
Fr. 540.000.-.
Rêve-lmmob
Orbe
Téléphone
(024) 41 55 58.

811259-22

Jeune famille
cherche à acheter ou
louer, petite

maison
individuelle.
Région La
Neuveville.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2645. 811028-22

A vendre

Chalet
de jardin
2 m x 4 m double
et isolé
Fr. 8700.-

Tél. 038/4712 27
798719-22

Ski à

TÔRBEL
région Viège/Zermatt,
3 pièces pour
6 personnes dans
chalet.
Fr. 390.- la semaine.
Tél. (021) 312 23 43
Logement City
30 stations
différentes ! si 1190-34

Quotidien d'avenir

¦ APP. 0E VACANCES

Couple
de retraités
cherche à acheter
de particulier

APPARTEMENT
VA PIÈCES
de 80 à 100 m2,
région Neuchâtel
ou Saint-Biaise.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-6670. 798548-22

Ferme
Bressane
4 pièces + grange et
écurie sur 1200 m2

de terrain, bord de la
rivière du Doubs.
Prix Fr.s. 45.000.-
ou location/vente
Fr.s. 520.- par
mois.
Tél. (0033)
86 36 93 38. 811256-22

A louer sous La Coudre
(me des Berthoudes)

magnifique studio
avec cuisine séparée, balcon, cave,
ascenseur.
Vue imprenable.

Entrée en jouissance
31 décembre 1990.

Tél. (038) 33 1414. su 306-26

à LOUER QQQQQQJJJJ
LOCAUX 127 m2

à l'usage de bureaux sis dans immeuble _
moderne à la rue de l'Hôpital, avec ascen-
seur et archives. Libre dès le 1er janvier 1991,
éventuellement plus vite.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 si0525-26

î P ' j r \**\ I

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS il
l 3 et 4 PIÈCES 1 1
avec cheminée de salon, cuisine agencée.

Libre tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visite : 810124-26 I

l a  ChâtGsu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

U ' MEMBRE SNGCI llllllillllll V

l̂lll v̂llll ^
À LOUER
À DOMBRESSON
Situation privilégiée, dans un pe- M
tit immeuble résidentiel

S VA PIÈCES DUPLEX S
Séjour avec cheminée, galerie,
terrasse, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE :
Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et
une place de parc. 811237-26

I \EEXPRESS\
Hl II II DAVliDI M *î ! l̂ ^̂ ^ î î î e

ê^.̂ ^̂ Ĥ̂ ^Bî ^ê e '̂̂ l̂ l̂ —

Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
Mj \ notre service de publicité

Je*- 038 / 25 65 01

À LOUER

Centre ville de Neuchâtel
dans maison datant du XVIIe siècle

splendide
appartement (200 m2)

avec grand confort - ascenseur.
810866-26

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

[il W^t ir*ni

A louer pour fin janvier à la rue de
l'Evole, près des transports publics,
dans petit immeuble locatif

LUXUEUX BUREAU-
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

AVEC TERRASSE
Loyer Fr. 1600.- charges et place de
garage compris.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. si 1325 26



Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90

794572-96

essima-étancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALT E

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
,94573 96 FAX : (038) 53 50 24

NICOS'
BOUTIQUE

C'est
ouvert

MODE
POUR
TOUS

F.-Soguel 14
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 41 61
810215-96

Ĵ Ĵ J- L B R O N  ^̂ \\

K SUCC.  R J E N Z E K BHHB
\y ~—\ MAITRISE _̂W_ _̂ ^T
\ \ F E D E R A L E  ^_^^"

AGENCEMENTS I N T E R I E U R S
C U I S I M E S  E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - G E U E V E Y S
TEL. 038 53 II 36

794576-96

fèotel Ueô Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<p (038) 6713 20

Mardi 25

MENU
DE NOËL

SYLVESTRE
Menu gastronomique

Animation internationale
Ambiance, cotillons
Danse jusqu 'à l'aube
,,, - , 810218-96

engage

I SOMMELIÈRE I
Sans permis s'abstenir. Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 53 23 22 810214-95

 ̂
.̂ Boulangerie - Pâtisserie

tQ CKurt v̂cx)
J \̂ Maîtrise O Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane
OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche de 7 h à 12 h 79457s-m

Aménagement extérieur I I I
pavage, taille M M m

ammr~ —̂m—a *——àTs~^'̂ — â*— '̂ ammmmmmm * k̂mâmm\ k̂mâmâm—mBm ^̂  ̂810216-96

î WJâS f̂fW EXPOSITION
"I j  I \ Z  ' < Z] \ PERMANENTE^
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Garage Beausile BBM S.A. / .-P. MONTANDON

Jfr, RESTAURANT DE LA COURONNE
wÊ&fêxal Chez Jacqueline et Claude
T%SL_W_W 2207 Coffrane -£'&

Spécialités : Fondue Couronne £^pv
Croûtes forestières jQr̂ \
Tournedos l̂ lrif '
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END 794581-95 Tél. (038) 5711 35

Fraiseuses à neige YAMAHA : VA M AU ALaforce brute a" un ours polaire ... IMl7 iHllrl
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Restaurant de la Couronne - J. Fischer et Cl. Martin - Coffrane

Le 8 décembre 1988, Jac-
queline Fischer et Claude
Martin reprenaient le res-
taurant de la Couronne
qu'ils ont rénové l'année
dernière. Il y a deux mois,
cet établissement a été
choisi comme relais rou-
tier.

A 

côté du café typiquement cam-
pagnard, la salle à manger de
septante plaœs est souvent oc-

cupée pour des repas de familles, de
m<^riages et d'entreprises. Hormis les
routiers, la clientèle vient de tout le
canton pour apprécier les spécialités
préparées par Claude Martin. Citons,
entre autres : les filets de perche du lac
de Neuchâtel, la fondue au fromage
ou aux tomates, ainsi que la fondue
Couronne, chinoise et bourguignonne,
toutes trois constituées de viande de
bœuf ou de cheval. Le patron pressente
une belle carte pour tous les goûts,
avec de bons vins. Outre le menu du
jour, il propose le menu du week-end
qui est également destiné aux person-
nes du troisième âge. Sur demande,
Claude Martin établit différentes pro-
positions de menus./ JE- BONNE TABLE — La salle à manger de la Couronne, à Coff rane. clg-JE-

Nouveau relais routier



Assassin en fuite, taxis en deuil
Alors que les recherches policières se poursuivent, les chauffeurs neuchâfelois s 'inquiètent pour leur sécurité

Mardi, vers 22 H25, sur la route
qui mène de Fontaines à Fontai-
nemelon. Emilio Fiorillo, père
de deux enfants de 5 et 10 ans,
mais aussi chauffeur de taxi au
service de Taxi Roland, est as-
sassiné à coups de couteau,
égorgé, par le client qu'il avait
pris en charge dix minutes plus
tôt en gare de Neuchâtel (voir
communiqué de la police canto-
nale). Hier, la police quadrillait
le Val-de-Ruz : flanc nord de
Chaumont, axe Fontainemelon-
Fenin et environs, et plus parti-
culièrement la région des Bu-
gnenets, où un ouvrier agricole
aurait déclaré avoir aperçu
l'agresseur. Lequel demeurait
introuvable en dépit du fais-
ceau d'indices réunis par la po-
lice, et du signalement assez
précis de l'agresseur dont celle-
ci dispose. Mais les recherches
n'ont pas cessé. Chez les chauf-
feurs de taxi du canton, la cons-
ternation se double d'une inter-

rogation : comment limiter ce
genre de risques, inhérents à
leur métier? Question d'autant
plus sensible que l'agression de
mardi n'est pas sans analogies
avec celles qui ont été commi-
ses le 28 juillet et le 28 novem-
bre derniers en région lausan-
noise.

Il n'est pas de mots pour dire la
consternation qui régnait hier parmi les
taxis neuchâfelois, devant l'horrible
agression dont a été victime un homme
qu'on s'accorde à décrire plein de gen-
tillesse et de bonne humeur, un homme
qui travaillait chez Taxi Roland depuis
une année, et qui avait passé au ser-
vice de nuit il y a six semaines. Pas de
mots, juste la voix cassée de Rémy
Barthel, directeur de l'entreprise, qui
s'employait hier à trouver tous les
moyens pour assurer l'avenir pécuniaire
de la famille de M. Fiorillo et décrivait
l'atmosphère de sa compagnie, triste,
mais relativement sereine:

— Tous les chauffeurs connaissent les
risques de leur métier. Mais, comme
dans le cas d'un carrefour réputé dan-
gereux, tant qu'il n'y a pas de mort, on

ne fait rien.

Les autres meurtres
Or, à Neuchâtel, la dernière agres-

sion grave lors de laquelle un chauffeur
de taxi avait été frappé à coups de
marteau, sans qu'il en meure, remonte
à 18 ans, selon Rémy Barthel, alors
qu'au Locle, deux agressions très vio-
lentes, mais sans mort d'homme remon-
tent à une trentaine d'années. Hier, il y
a eu la mort d'Emilio. Et il y a eu aussi,
le 29 juillet à Renens (VD), la mort
d'une femme chauffeur de taxi, assassi-
née de cinq coups de couteau par son
client, et, le 28 novembre à Lausanne,
les neuf coups de couteau dont a ré-
chappé un autre chauffeur de taxi,
grâce à l'intervention d'un jardinier. Or
le signalement de l'auteur des agres-
sions, au Val-de-Ruz, à Renens, et à
Lausanne, présente les mêmes caracté-
ristiques. Dans les trois cas également,
l'agresseur ne vole pas sa victime, au
contraire de ce qui s'est passé, lors
d'un autre cas d'assassinat de chauf-
feur de taxi, ce printemps à Bienne, où
l'agresseur est pourtant décrit dans les
mêmes termes.

Coïncidence ou identité? La police
cantonale n'écarte pas la possibilité
qu'il s'agisse, dans les trois premiers
cas du moins, d'un même désaxé. D'ail-
leurs, sitôt informée de l'assassinat
d'Emilio, la police vaudoise a délégué
l'un de ses inspecteurs à Neuchâtel.

Se protéger, comment?
Quant aux réactions des taxis, on

sait que les Lausannois sont descendus
mardi dans la rue, pour exprimer leurs
craintes et revendiquer des moyens de
protection accrus, parmi lesquels l'équi-
pement des voitures de service d'un
moyen de communication directe avec
la police.

— Pas besoin de descendre dans la
rue, déclare pour sa part Rémy Bar-
thel, qui prend sa part au service de
nuit. Nous ne sommes pas des gamins
et nous devons prendre en main nous-
mêmes ce problème de sécurité. A mon
avis, les sprays, lacrymogènes ou au-
tres, ne servent à rien devant l'immé-
diateté d'une agression. Moi, je  vais
faire installer des vitres de séparation
entre l'avant et l'arrière de mes véhicu-
les. Ce sera au détriment du confort du
client, aux dépens de ses bonnes rela-
tions avec le chauffeur, mais après ce
qui est arrivé, je  crois que les gens
comprendont.

Poser une vitre de séparation? «On
n'est pas dans une grande ville, répond
l'un des chauffeurs employé par les
Taxis AA réunis à La Chaux-de-Fonds.
// faudrait plutôt un spray indélébile
pour qu'on puisse marquer l'agresseur.
Que ça puisse servir à protéger les
autres». Opinion partagée par son col-
lègue qui constate: «Si on est sans

défense, on part a l'abattoir comme
des moutons. Rien qu'avec la panique,
on perd déjà 50% de ses moyens».

Quant à la mise en garde ajoutée
par le premier - «la grande erreur
qu'ils font dans le Bas, c'est de mettre
le client derrière. A Chaux-de-Fonds et
au Locle, nous installons toujours le
client isolé à côté de nous» — , elle
paraît sage. Elle a même paru très
sage jusqu'à la déclaration de M. Bar-
thel:

— Le client d'Emilio était assis à côté
de luil

Manuel Garcia, qui assume en partie
la responsabilité des chauffeurs des
taxis Claude, est, lui, résolument contre
la vitre de séparation:

— Les gens en Suisse n'y sont pas
habitués. Et puis, de toutes façons, elle
n'assure une protection qu'à l'intérieur
du véhicule. Et si on doit sortir pour
donner des bagages?.

Très ému par la mort de M. Fiorillo,
«un grand collègue que j 'admirais
beaucoup», il bouillonne d'autres idées
pour limiter le risque d'agression et
projette de prendre contact avec Taxis
Roland pour mobiliser le monde des
taxis en quête d'une solution:

— // faudrait améliorer la portée de
nos «phones»: leur rayon atteint à
peine 20km, et encore, il est limité par
les obstacles du relief. Chaque fois
qu'on sort de la ville, on annonce notre
destination à la centrale. Mais, quand
on est au Val-de-Ruz ou au Val-de-
Travers, on est coupé de la centrale.
On devrait aussi être équipés de bali-
ses directement reliées à la police, el
cachées dans le véhicule, de manière à
ce que l'agresseur ne puisse pas l'arra-
cher. Et il serait nécessaire aussi que la
police communique à tous les conces-
sionnaires le signalement des agres-
seurs: on ne sait pas qui on charge!

Quant au port d'une arme, M. Gar-
cia y est personnellement opposé. Il est
plus favorable au spray. Pour pouvoir,
au moins, neutraliser l'agresseur.

Réactions diverses, donc, face à
l'agression. Mais unanimes face à la
prévention, pour laquelle ils ne dispo-
sent que d'un tout petit moyen: la liber-
té de ne pas charger un client qui ne
leur inspire pas confiance.

— Un chauffeur doit avoir un mini-
mum de psychologie, affirme M. Gar-
cia. Bien sûr, l'apparence ne veut pas
dire grand chose. Mais il faut tâcher
d'observer les comportements. Il m'est
arrivé d'amener à la police, pour con-
trôle d'identité, un client dont je  me
méfiais: le client est resté sur place.

Il y a eu un mort au carrefour réputé
dangereux. Les chauffeurs de taxis
neuchâfelois vont s'employer à ce qu'il
n'y en ait pas d'autre, /mim-ats-ap

Balises reliées à la police, émet-
teurs plus puissants: une mesure
qu'on ne peut pas imaginer, selon
Rémy Barthel, directeur des taxis
Roland, une mesure primordiale
pour Manuel Garda, des taxis
Claude. Mais est-elle réalisable,
existe-t-il un matériel qui permet-
trait aux chauffeurs de ne pas être
coupés de leur centrale quand ils
font une course au Val-de-Ruz ou
au Val-de-Travers? Nous l'avons
demandé à André Rossier, direc-
teur des PTT à Neuchâtel.

— Le matériel existe. Nous avons
le Natef, mais le canton n'est pas
encore complètement équipé, et il y
aura toujours des zones d'ombre,

Le lien
alarme

puisqu'il est prévu en fonction des
axes routiers. Nous avons aussi des
relais «simplex», pour converser
dans un sens seulement. Et le com-
merce spécialisé propose encore
d'autres solutions. Quant à aug-
menter la puissance du matériel
dont les compagnies de taxis dis-
posent, je  ne pense pas que ce soit
possible puisqu'on ne l'a pas fait
jusqu'ici. Cela pose tout le pro-
blème des perturbations du réseau,
et les fréquences sont attribuées au
plan européen et international.
Mais c'est une question que les pa-
trons de ces compagnies doivent
poser à nos spécialistes de la divi-
sion radio et télévision, par l'inter-
médiaire du 113.

— Certains chauffeurs ont parle
d'une résistance de la part des
PTT quant à l'amélioration de
leurs moyens de transmission.

— Notre rôle consiste à veiller à
ce que fréquences et puissances
soient respectées. Il n'y a pas de
raison - plus, même, nous n'avons
pas le droit - de refuser une conces-
sion d'exploitation pour une instal-
lation conforme, avec du matériel
autorisé. Nous sommes tout prêts à
collaborer, sur demande, à l'élabo-
ration d'une solution, affirme A.
Rossier, qui conclut, sur la même
longueur d'onde que le drame du
«carrefour réputé dangereux» de
Rémy Barthel, en déplorant qu'il
faille toujours attendre pour réagir
qu'une vie humaine soit fauchée./
mim

«Larme ne sert a rien»
— Les sprays, ce sont des gadgets

qui peuvent se retourner contre vous.
Moi, je  ne leur ferais pas confiance.
Ces mots sont ceux de Maurice Frai-
nier, responsable du Département de
police cantonal, que nous avons con-
tacté hier pour connaître les condi-
tions qui régissent l'acquisition d'un
spray lacrymogène dans le canton.

- Le Concordat intercantonal sur le
commerce des armes et munitions
exige que tout achat, vente et usage
d'arme utilisant des produits toxi-
ques, soit soumis à autorisation. Celle-
ci peut être demandée auprès de la
police. Mais à côté des critères
d'âge, de casier judiciaire, etc., il faut
que le motif invoqué soif jugé perti-
nent.

— La sécurité d'un chauffeur de taxi
serait-elle un motif acceptable?

— Oui, il pourrait l'obtenir. Mais, à
mon avis, ça ne sert à rien. Ce n'est
pas le tout d'être armé: il faut savoir
comment et quand utiliser cette arme,
il faut avoir le temps de la sortir,
donc ne pas être surpris par l'agres-
seur, ne pas paniquer...!! faut être
formé pour se servir d'une arme.

— Mais alors, que préconisez-vous
pour limiter les risques encourus
par les taxis?

— Pourquoi pas une séparation
entre l'avant et l'arrière de la voi-
ture, comme dans le temps? Puisque
ce qui est primordial, c'est d'éviter la
possibilité du contact physique. Et
d'élargir le débat au rôle de la jus-
tice: Maintenant, on peut faire n'im-
porte quoi et ça reste impuni: il suffit
de dire qu'on est un peu gaga!.../
mîm

La police communi que
A 17 h, hier, le juge d instruction I a

Neuchâtel diffusait le communiqué
suivant:

«Hier soir (ndlr: mardi soir), vers
22h25, une agression a été commise
sur un chauffeur de taxi, âgé de 42
ans, marié, père de deux enfants,
domicilié à Cortaillod.

La victime a pris en charge un client
à la gare de Neuchâtel, vers 22hl5.
Le taxi s'est vraisemblablement diri-
gé vers les Cadolles, Valangin, Lan-
deyeux et Fontaines. Pour une raison
indéterminée, le taxi s'est arrêté
brièvement, puis est reparti en direc-
tion de Fontainemelon.

Dans des circonstances que l'en-
quête devra déterminer, le client in-
connu a écorché (ndlr: les coups de
couteau ayant été portés à la gorge,
comme nous l'a confirmé la police
cantonale, il s'agit vraisemblable-
ment du mot «égorgé»), le chauffeur
de taxi au moyen d'un poignard
«Muela», muni d'une lame de 16 à
18cm, qui avait été acquis dans
l'après-midi du même jour dans un
commerce de La Chaux-de-Fonds.

Apres son crime, I auteur s est enfui
à pied, en abandonnant son sac à
dos sur le siège arrière du taxi, sans
emporter la bourse du chauffeur, et
sans voler l'argent qui se trouvait à
l'intérieur de celle-ci. Dans sa fuite, il
a laissé tomber l'étui du couteau.

Après avoir été frappée, la victime
est sortie du taxi à l'arrêt, pour
s'écrouler quelques mètres plus loin.

Des automobilistes de passage ont
remarqué la voiture, qui se trouvait
arrêtée sur la chaussée, à droite de
la route, et ont avisé la police. Une
ambulance s'est immédiatement ren-
due sur les lieux; malheureusement,
les médecins de l'hôpital de Lan-
deyeux n'ont pu que constater le dé-
cès du chauffeur de taxi.

L'auteur n'a pas pu être identifié
pour le moment. Il s'agit d'un homme
âgé de 25 à 30 ans, 160-165cm,
corpulence moyenne à forte, cheveux
châtain foncé, peu soigné, type médi-
terranéen. Il était vêtu d'une veste ou
un blouson jaune ou verdâtre,_et por-
tait un sac en tissu léger de couleur
noire, avec des bandes d'étoffe de
couleurs foncées. Il a pu être détermi-
né qu'il avait vraisemblablement fait
des achats à la Migros, rue de l'Hôpi-
tal à Neuchâtel, le même jour, entre
17h30 et 17h45. Son mobile n'est
pas connu. L'arme du crime n'a pas
été retrouvée.

Des recherches sont en cours pour
identifier le criminel et pour détermi-
ner s'il pourrait exister un lien entre
cette affaire et les agressions commi-
ses récemment à Lausanne. Une ins-
truction pénale est ouverte.

Les personnes pouvant donner des
renseignements utiles à l'enquête sont
instamment priées de contacter la po-
lice cantonale de Neuchâtel, au
038/24.24.24 ou le poste de police
le plus proche.»/ comm

- CHX-DE-FDS ¦

AGENDA
Club A4: 20h30, L'URSS, révolution 90, par
Eric Hoesli.
Permanences médicale el dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19H30; ensuite
9 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le Temps
(sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-12h et 14h-17h. Bionique, in-
ventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, Garran,
peinture (fermeture le lundi).
Galerie Delt'Art, Hôtel-de-Ville 3):
14h-20h, «Compositions polonaires, peintu-
res d'Eva Siniakowicz et Eva Urbanowiœ..
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30, Em-
manuel Chassot, abstractions musicales,
peintures.
Galerie du Club 44: 10h-14h et 17h-22h,
Rafet Jonuzi, tableaux d'atelier, bois-noir
(fermeture le week-end).
vivarium: 10h-12h et 14h-17h.
Bibliothèque de la Ville: 1 6h-20h, exposi-
tion du Photo-club des Montagnes neudiâte-
loises.
Gare de l'Est: 14h-19h, Nina Alvarez et
Martin Hirsediy, peintures, sculptures, bijoux.
CINEMAS
Eden: 18hl5 et 20 h 45, Dancing machine
(16 ans).
Plaza: 18h30 et 21 h, Pretty Woman (12
ans).
Corso: 18h30 et 21 h, Sailor et Luia (16
ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Ghost (12 ans).

tn Suisse , on a le goût du meilleur. Pour votre confort, du gris au bleu sans
C'est sans doute pour cela que vous venez si escale, Ziirich-Antigua avec vol direct Balair ;
nombreux sur les bateaux CHANDRIS. ensuite, pe serait-ce qu'une fois dans votre
9'000 Suisses s'offrent, chaque année, une vie, savourez le dépaysement et la vie à bord
croisière en Méditerranée, aux Fjords et aux du prestigieux paquebot, L'HORIZON.
Caraïbes, sur l'Azur, l'Amerikanis, le Britanis, Antj st n San j Martinile Victoria ou le Romanza. Barbarie, Ste Lucie. 9 jours dès Fr.2'865.-
Dès maintenant, sous le pavillon "CELEBRITY (caD'"e intérieure deux lits).
CROISES", label de luxe et de perfection, V^-JK.CHANDRIS vous offre aussi deux nouveaux / ^s n̂ -̂. r-irÀT=?7Tî̂ ~.
paquebots de luxe, LE MERIDIAN et (̂ ÙjÔUĴ^Uî/^L'HORIZON réservés à tous ceux qui exigent Réservations et informations auprès de votre agence
un confort exclusif et un service haut de de voyages ou CHANDRIS CRUISES - Talstrasse 70 -
gamme. 8001 Zurich - Tél.: 046/05 40 50 (No vert).
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Ceci pour éviter d impor-

galandages, doublage domicile et ne pas nuire à
isolant, cloisons légè- l'environnement. Le nouvel atelier récemment construit à Cernier. BHHO-IC

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre I

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
3 et 4 PIÈCES II ; ; I

avec cheminée de salon, cuisine agencée.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Renseignements et visite : 811212 2e I
i_P ChfltPrîll

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llllllllllll MEMBRE eSMGCI llllllllllll

/ \
A COUVET Grand-Rue 24

appartement
5Vz pièces
de 155 m2

Cuisine agencée.
Fr. 980.- charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 50 30. 311232-28

Neuchâtel

GARDE-MEUBLES
DÉPÔT
environ 80 m3
dès le 1e'janvier
1991.
Tél. 25 42 93.

798545-2I

À REMETTRE
TOUT DE SUITE :

I Beau bureau I
| bien silué |
au centre zone piétonne de
Neuchâtel :

3 pièces + réception,

3" étage, ascenseur, loyer modéré,
tout confort avec installation télé-
phonique - 5 lignes + Fax avec mobi-
lier complet, en parfait état, reprise
du tout à un prix très intéressant.

Ecrire sous chiffres 87-1959 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

l
^ 

811454-26^

A louer à Corcelles,
dès le 1er janvier,

beau bureau
de 34 m2
avec cabinet de
toilette.
Places de parc
disponibles.
Tél. 31 17 87.

798529-2!

Arts

graphiques

A louer, tout de suite
. .. à Neuchâtel,

centre-ville

S magnifiques J¦ appartements ¦
¦ de 4% et 5% pièces ¦

luxueusement aménagés, 5
cuisine agencée, 2 salles d'eau, n
vaste séjour avec cheminée,
2 ou 3 chambres.

811187-26

( ' 
^A louer, tout de suite, à La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, terrasse, quartier tranquille.
Fr. 1500.- plus charges.
Prière de téléphoner de 18 à 19 h au
<P (039) 23 26 60. ei1453-26

V J

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

SURFACES POUR BUREAUX
1 » étage :
surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par année.
2"" étage:
surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par année.
Fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. si 1303-26

I 
. . . , ¦  

: ., .. . ,;. . .

A louer non loin du centre avec
vue sur le lac et les Alpes, vastes

| LOCAUX
COMMERCIAUX

environ 200 m2.
Conviendrait spécialement pour
profession médicale ou autre.

Tél. (038) 25 83 90.
798571-26

A louer à Colombier

BUREAUX
3 pièces, 70 m2.

Fr. 850.- + charges.
S'adresser à:

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92.
811449-26

^3* Administration
Gérance

v ™SA Comptabilité

À LOUER à BOUDRY

Bel appartement
de 4 1/2 pièces

Agencement moderne, cheminée,
terrasse. Garage.
Libre le 1" janvier 1991.
Loyer mensuel Fr. 1900.-
charges comprises.
Pour traiter et visiter :
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
l Tél. (038) 33 59 33. siosss -26 .

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif.
Fr. 100.- et Fr. 125.-.

S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92.

I ' 811300-26

jn
edi pon sa

édification immobilière
planification des constructions

A louer a COLOMBIER
dans immeuble résidentiel de deux
appartements

• DUPLEX DE VA PIÈCES
DE 150 m2

0 Cuisine habitable avec agencement,
équipée de tout le. confort ménager,

9 2 salles de bains + toilettes de servi-
ce, I

9 cheminée à feu ouvert,
# terrasse avec vue imprenable, cave et

jouissance du jardin,
0 place de parc dans garage collectif.
Disponible tuut de suite. Sans location
jusqu'au 18r janvier 1991.
Pour renseignements et visite, s'adresser
à: 811333-26

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

" Vos affaires sont-elles sur
la mauvaise pente pendant que

vous faites du hors-piste f "

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

dSCOITl votre remplaçant
au téléphone.

811196-10 *

s 1 ̂ ^CONSTRUCTION

\̂B_ ^r  EDMONO eWiYE SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
SNGQ disposition. 811224,6

DÉTENTE ET
RELAXATION
pour elle et lui.
Mardi et jeudi
dès 14 h.
Tél. (037) 71 48 61
(Morat). 810311-10

Dimanche 9 décembre 1990
Départ place du Port

Course avec repas
au Russey/France

Départ 9 h 30 - Fr. 58.-

Dimanche 16 décembre 1990

Théâtre de Besançon
Opérette Phi-Phi
Départ 12 h 15 - Fr. 90.-

Entrée comprise. Carte d'identité
Renseignements + inscriptions

811231-10

Dimanche
23 décembre 1990

COURSE DE NOËL
Repas de fête dans un cadre
champêtre au restaurant des

COLOMBETTES
Avec la participation de la
CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL

(Dernier concert avant
le départ pour la Martinique)
Départ 9 h 30 - Place du Port

Fr. 75.— tout compris

Demandez notre programme
détaillé 811194.10Mmmmmmmmû_m_m_m_m_f

Wè¦BjlJM

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
-NEUCHATEL -2131 41 -

811244 -10

I TIMBRES-POSTE
ESTIMATIONS

ACHAT
de collections et
lots importants.
Tél.
(038) 31 81 81
(038) 31 60 28.

809746-10

Crédit rapide
0 (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyeer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-10

764003-10

I ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782146-10
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Sapeurs et sans reproche
Les pompiers du district se sont reunis a Nods:

malgré les inondations du printemps, / année a été calme
Il 

es sapeurs-pompiers du district de
j La Neuveville se sont retrouvés sa-
i medi à Nods. Un restaurant de la

place a accueilli l'assemblée générale
annuelle des différents corps de l'ar-
rondissement. Roland Daetwyler, de La
Neuveville, a présidé une réunion à
laquelle une trentaine de personnes ont
assisté.

Otto Sollberger, maire de Nods, Gil-
les Roy, délégué du Jura bernois au
comité cantonal, et Gilles Neukomm,
représentant de l'association prévô-
toise, figuraient au rang des invités. Le
premier a remercié, au nom des autori-
tés du district les cadres sapeurs-pom-
piers «pour leur dévouement et leur
disponibilité- à la cause de la défense
contre le feu et les éléments.» Après
avoir rendu compte de l'activité du
comité cantonal, le second a surtout

insisté sur l'importance des associations
régionales pour développer la cama-
raderie entre sapeurs-pompiers.

Dans son rapport, le président Daet-
wyler a énuméré les faits marquants de
l'exercice écoulé. Le district a été rela-
tivement épargné par les sinistres. Les
inondations du printemps ont été les
plus importantes d'entre eux. Parmi les
activités de l'association, le succès ob-
tenu par la sortie annuelle au Grimsel
a été relevé.

Les comptes ont été présentés dans
le détail par Bart Richard. Ils bouclent
avec un léger bénéfice, dû à la vente
de couvertures antifeu et à quelques
dons bienvenus. L'assemblée les a ap-
prouvés sans autre. Deux membres du
comité ont émis le vœu de se retirer.
Paul Hofer et Gilbert Racine ont été
remerciés et récompensés pour leur lon-

gue activité. Pierre Bourquin, de Prêles,
et le Neuvevillois Daniel Ballmer ont
été nommés pour les remplacer. Deux
autres personnes dévouées à l'associa-
tion des sapeurs-pompiers du district
ont été élevées au rang de membres
d'honneur. Il s'agit de Marcel Monta-
von, maître-ramoneur à La Neuveville,
et de Robert Huguelet, de Diesse. Un
instant de silence a aussi été observé
en souvenir de Paul Giauque, de Prê-
les.

Parmi les activités futures de l'asso-
ciation, on signalera que les sapeurs-
pompiers de Nods se sont chargés
d'organiser les feux qui seront allumés
au sommet du Chasserai pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et pour le 800me de la ville de
Berne./je

AGENDA
Galerie Noëlle G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me. à di. de 1 Oh à 22H00, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17 h et sur demande (p
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;

et <p 0329521 32, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothque: ma. et je. de 16h à 18h et sa.
de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,

Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h a
18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hpi-
tal 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et di.
exceptés fy 514061 Aidea-familiale: !f
51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15;
départ gare CFF 13 h 30 et 16 h 35
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Projet
de parking

P
| rojet de parking souterrain sous
i les Prés-Wîldermeth: la section
j Bienne-Seeland de l'ACS entend

que cette idée se concrétise. Le comité
de section vient donc de décider de
lancer une initiative, et il est en train de
chercher des alliés dans les partis poli-
tiques et dans les associations (dont le
TCS) pour constituer un comité d'initia-
tive. La récolte de signature débuterait
en mars.

«La situation du trafic en ville , et
tout particulièrement en cette période
d'avant Noël, prouve une fois encore
qu'il y a urgence., dit le président de
l'ACS Bienne-Seeland Ulrich Roth, en
soulignant que la création de 360
places de parcs souterraines aux
Prés-Wildermeth permettrait, tout en
préservant la zone verte, de ménager
la vieille ville et de désengorger le
centre, en offrant des places, peut-
être même à proximité immédiate de
la sortie d'un éventuel tunnel de con-
tournement sous la vieille ville, /cb

¦ DROGUE — «La drogue : un joint
c'est tout?», un film réalisé par une
classe de 9me année primaire du
Champ-du-Moulïn, a attiré la foule
mardi soir, à la Maison du peuple. La
salle était comble pour la première
de ce film et pour le débat qui a suivi.
Un débat qui a réuni Jean-Philippe
Jeannerat du Drop-ln, Gervais Mîgy,
inspecteur biennois à la brigade des
stupéfiants, Martin Geiser, du Centre-
Plus, Erica Wallis, préposée aux œu-
vres sociales, et un membre de l'asso-
ciation d'entraide contre la drogue,
lui-même père de drogués. Tous ces
orateurs se sont ralliés à l'avis de ce
dernier. «Le problème de la drogue
est tellement complexe qu'il n'y a pas
de formule magique pour le résou-
dre», /cb

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17H30),
Un thé au Sahara (V.O.s/t.fr.all.).

Lido 1 : me/sa/di. 15h (ail. sans s/t.), L'His-
toire sans fin 2; 17h45 (ve/sa. notf.
22h45) Mery per sempre (V.l.s/t.fr.all.);
15h (exe me/sa/di.), 20h30, Cadillac Man
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 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,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45), 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.
22 h 45) The adventures of Fort Fairlane
(V.O.s/t.fr.all.).

Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).

Palais des Congrès: 20hl5, concert de
l'Orchestre de la Suisse Romande. Direction:
Armin Jordan. Soliste: Felicity Lott, soprano.

Théâtre municipal: 20h, «Le roi meurt»
d'Eugène Ionesco.

Théâtre de Poche: 20hl5, «Altwiibersum-
mer», de Hansjôrg Schneider.

Ancienne Couronne: (17-22h) «Expo
Noël» par l'association des artistes.

La Boîte à images: (15-18h) Bruhant, pho-
tographies.

Galerie Michel : H.P. Kohler, aquarelles.

Galerie Kurt Schùrer: Rudolf Viktor Butz.

Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Alois Lich-
tsteiner.

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

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

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

r-—M- 
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
<$ 032/22.2244 Fax 032/22.25.16

Les régions
assemblées

¦ es représentants de près de 200
j régions européennes ont ouvert

§§ hier à Strasbourg, dans l'hémicycle
du Palais de l'Europe, la première As-
semblée des régions d'Europe (ARE).
Des délégués de six cantons suisses
—Jura, Genève, les deux Bâles, le Tes-
sin et le Valais— participent à cette
réunion qui doit s'achever ce soir. La
délégation du Jura, dirigée par le pré-
sident du Gouvernement François La-
chat, qui est également vice-président
de TARE, compte parmi les plus impor-
tantes.

Au terme de ses 48 heures de tra-
vaux, l'Assemblée doit adopter une
déclaration politique exigeant le ren-
forcement du rôle institutionnel des ré-
gions au sein de l'Europe. A cet égard,
la déclaration devrait revendiquer la
création d'un «Sénat européen des ré-
gions», aux côtés du Parlement euro-
péen, /ats

Employés inquiets
la Fédération romande des employés en assemblée à Yverdon

Lif
o Fédération romande des em-

; ployés (FRE), la plus importante or-
gj ganisation faîtière d'employés du

secteur tertiaire de Suisse romande, a
tenu récemment à Yverdon-les-Bains,
sous la présidence de Georges Limât
de Lausanne, sa 81 me assemblée des
délégués. A l'issue de cette assemblée,
la FRE a adopté la résolution suivante:

«La Fédération romande des em-
ployés:

— encourage le développement de
la formation continue et du perfection-
nement professionnel, le recours systé-

matique a la main-d œuvre étrangère
qualifiée, notamment frontalière,
n'étant pas la seule réponse à appor-
ter à l'assèchement du marché du tra-
vail.

— préconise le maintien et l'amélio-
ration de la prévoyance profession-
nelle obligatoire par une amélioration
sensible du libre-passage et l'indexa-
tion de toutes les rentes.

— souhaite une meilleure gestion
des fonds de l'AVS-AI, l'amélioration
automatique des rentes ainsi que la
disssociation de leur versement du sexe

et de l'état civil.
— s'inquiète de l'érosion du principe

de solidarité et de mutualité dans l'as-
surance-maladie.

— déplore la répercussion automa-
tique de l'augmentation des taux d'in-
térêts hypothécaires sur les loyers et
regrette que les caisses de retraite ne
jouent pas un rôle plus actif dans le
service des prêts hypothécaires.

— soutient une intégration harmo-
nieuse de la Suisse dans la Communau-
té économique européenne.» /comm

Cyclomotoriste
tué à Orvin

Hier vers 6h45, un cyclomoto-
riste eirculait d'Orvin en direction
de Frinvîllier, a communiqué la
police cantonale. Arrivé au lieu*
dit «Petit-Moulin» , son cyclomo-
teur tomba en panne. Le cy cl o mo-
toriste s'arrêta en borbure de la
route pour effectuer la réparation .
Au même moment survint une
automobiliste qui happa le cyclo-
motorise accroupi près de son vé-
hicule. Le jeune homme, qui por-
tait le casque de protection a été
projeté à une distance de 35 mè-
tres. Le cy cl o motoriste, âgé de 15
ans, est décédé à l'hôpita l de
Bienne des suites de ses graves
blessures, /comm
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Fastueux programme
ce soir au centre
de Champ-Pittet:
l'ornithologie au

service de la musique
pour une soirée inédite

A

ujourd'hui à 20 h, le centre de
Champ-Pittet à Cheseaux-No-

: réaz près d'Yverdon, présente un
fastueux programme avec «Senteurs
du Doubs et du Jura», deux montages
audiovisuels du Délémontain Jean-Paul
Luthy, photographe et ornithologue en-
gagé dans la protection des rapaces
et de la nature du Jura.

Les remous tumultueux du Doubs, les
blanches falaises de calcaire ou encore
la profonde noirceur des étangs de
tourbière serviront de source d'inspira-
tion au saxophoniste Antoine Auberson,
bien connu pour ses compositions de
musique de théâtre, de ballets et de
films, et au percussioniste Raphaël Pitte-
loud, concertiste et festivalier au sein
de nombreux groupes en Suisse et à
l'étranger.

L'association originale du saxophone
et de la percussion ne manquera pas
de séduire les mélomanes; Antoine Au-
berson et Raphaël Pitteloud se sont
déjà présentés en duo à plusieurs re-
prises, /comm

MILAN ROYAL — Un rapace particulièrement bien représenté dans le Jura.
J.-P. Luthy

Découvrir le Jura

Le conseil de la Fédération du tou-
risme de la République et canton du
Jura (FTJ) a nommé son directeur. Le
choix s'est porté sur Michel Beuret, de
Delémont, domicilié au Noirmont, ac-
tuellement administrateur du Centre in-
terrégional de perfectionnement (CIP),
à Tramelan.

Agé de 31 ans, marié, père de trois
enfants, le directeur de la FTJ est de
formation commerciale et psycho-so-
ciale. Homme de terrain, Michel Beuret
a acquis une expérience dans la mise
en place du Centre jurassien de réa-
daptation cardiovasculaire, au Noir-
mont. Il a toujours manifesté de l'intérêt
pour les problèmes de société en géné-
ral et de tourisme en particulier,
/comm

Directeur
nommé
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\\\\ Notre Département Recherche et Développement, situé II
\\\\ a Neuchâtel, exerce ses activités pour le groupe 1111
\\\\ Philip Morris sur le plan international. / / / / /

\\\\ Un poste de travail dans notre Division Recherche est offert / / / / /
\\\\ à un // / / / /

 ̂
chimiste universitaire ' / ,

V\v\ avec un doctorat Il I

\\\V en qualité de III i

§$$\ chef de laboratoire l / ,
\V\v\ L'activité principale de ce nouveau collaborateur consistera I//// 1
Vo\ en la conduite d'un laboratoire de chimie analytique faisant II II////
\V\V\ appel aux techniques suivantes : GC, GC/MS, HPLC, I//////
\\V\ HPLC/MS. Ses responsabilités inclueront: '////////

XV\\ - la conception ainsi que la planification des expériences ////////
NNNX; - le développement de nouvelles méthodes pour l'analyse '////////
NSS$ï des constituants chimiques du tabac. /////////

\X^N 
Ce poste s'adresse à une personne ayant du goût pour la ////y////'

\^̂  ̂ recherche appliquée et une excellente connaissance de la
:̂ S<Ĵ  chimie analytique, en particulier des techniques de GC/MS. V/MMW
ï$$^> En outre, de l'expérience dans la quantification et wytfïyX'
^̂ ^̂ . l'identification de traces est souhaitable. ilil iP

^^^^  ̂ La maîtrise de la langue anglaise est indispensable. fUlftlP
^^̂  ̂

L'allemand et le français sont un avantage. lÉlliP

Ĥ ^E— '_es Personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, jÉUfls
^̂ ^̂  sous référence N° 106, accompagnées des documents (j|ï§=
—; usuels, à notre Service de recrutement. ^̂ ^És^

___
\

___
\

__-̂  811030-36 ^£=5==

HP FABRIQUES DE TABAC J^Sgk 111
f§fl REUNIES SA flllpf «
_ ^0Z-  2003 Neuchâtel rffi" »gn 

^̂ fc
r̂ J^S: Membre du groupe Philip Morris 
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Entreprise moderne spécialisée
dans la fabrication de produits
finis hors tôle ainsi que des ma-
chines pour les industries ali-
mentaires, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir un

dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait un jeune
homme ambitieux , appréciant un
travail varié et constructif. Nous
lui offrons la possibilité de par-
faire sa formation au sein d'une
équipe technique expérimentée.
Des connaissances en DAO (Au-
tocad) sont souhaitées mais pas
indispensables.
Nous attendons vos offres
avec beaucoup d'intérêt à:
PATRIC S.A.
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

810990-36

^̂ m»^^^*̂ ^mmm\M_Ŵ mi\\\\\\\\MM_ m
Important fabricant de machines de
Traitement de Surfaces, cherche tout de
suite ou à convenir

dessinateur
de machines

La personne que nous cherchons doit
pouvoir travailler de manière autonome
et vouloir s'orienter comme technico-

- commercial.
Nous offrons un poste de responsable
de projets depuis la construction jus-
qu'à la livraison. Le candidat traitera
également les commandes fournisseurs
pour l'approvisionnement de la fabrica-
tion. Nous désirons installer un système
DAO dans notre entreprise dont le nou-
veau collaborateur en assurera la totale
responsabilité. Il s'agit d'un poste de
défi pour une personne capable ayant
une formation DAO. Travail intéressant
dans petit team dynamique et motivé.
Si ce poste réalise vos désirs d'évo-
lution, veuillez prendre contact
avec :Un i can  S.A., Gare 31,
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 23 53.

810856-36

i N\
HAUS ERMANN S.A.
Menuiseries intérieures et agencements
Succursale de Suisse romande
cherche

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

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à: Hâusermann S.A., Quai Ph.-
Suchard 20, 2003 Neuchâtel. 811007-35

\Msma\\\\s\M_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _ _̂ _̂ _̂ ^J

POSITRONIC INDUSTRIES
34, route de Neuchâtel

CH 2034 Peseux
Entreprise produisant des connecteurs pour l'élec-
tronique industrielle, militaire, avionic, espace...
cherche son :

RESPONSABLE
QUALITÉ

Les qualités requises sont :
- De formation technique, avec expérience ap-

profondie de l'assurance et contrôle qualité.
- Pouvoir travailler de manière indépendante et

faire preuve d'initiative.
- Langues française et anglaise.

Les tâches seront :
- Prendre en charge le département contrôle

qualité.
- Mettre en place les normes ISO 9000.
- Sensibiliser le personnel à l'assurance qualité.
- Qualification des fournisseurs...

Si vous êtes la personne que nous cher-
chons, veuillez nous faire parvenir votre
offre écrite à l'adresse ci-dessus. 811225 36

A l'aube d'une nouvelle anpée»»«l¥nous
cherchons

1 MAGASINIER CFC .
1 LAITIER

OU FROMAGER QUALIFIÉ
1 CUISINIER QUALIFIÉ

Ces postes sonf à rèpourvoir au pliïs vite
ou à convenir.
Prestatiohs*àséJscuter selon capacités.
Horaire régulier, pas de travail
le week-end.

^̂ §̂Ê_w_M_&Baŵ
Contactez B. Morel ou C. D'Angelo
pour de plus amples* Informations.

 ̂
Tél. 038/25 13 16

r̂̂ S»\ 4, pass. Max-Meuron¦ 
|_^| à^>* 2000 Neuchâtel
_l _n\\_emm\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

S5l̂ g!SSl"J0P La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

URGENT
Cherche

SOMMELIÈRES
Dimanche congé.
Tél. 47 14 60.

798562-36

S \

(R&monà
^̂ bureautique

Informatique
cherche, pour compléter son équipe de vente dans le
domaine de la «micro-informatique» un(e)

REPRÉSENTANTE)
Nous demandons : j
- formation de base commerciale, [
- vif intérêt pour l'informatique,
- connaissance du système d'exploitation MS-DOS ainsi

que d'un ou plusieurs logiciels standards (Windows,
Wordperfect , etc.),

- goût prononcé pour les relations humaines et le conseil
à la clientèle.

Nous offrons:
- un soutien et une formation permanente,
- des produits de première qualité,
- une ambiance de travail agréable,
- une place stable,
- un véhicule d'entreprise.

Faire offre manuscrite avec photo, certificats et documents
usuels à REYMOND informatique, M. Jean-Jacques
Favre, fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel. 310997-36V s

Pour la prochaine ouverture d'un
restaurant-brasserie , région Neu-
châtel, nous cherchons

SOMMELIERS(ÈRES)
COMMIS DE CUISINE
AIDE DE CUISINE-
PLONGEUR
FILLE OU
DAME DE BUFFET
Entrée début janvier 1991.
Suisses ou permis valables.
Prendre contact au
(038) 31 87 36, le matin. 911239 30

WêBêBèèSÈL



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

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.B5.01

/ s
Bonjour,

Frédéric a la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Mathew
le 4 décembre 1990
Colette ALLIMANN

. Maternité Pourtalès 911533-77
^

• N
Marika, Christian,

Jonathan et Simon MIAZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Luc
né le 4 décembre 1990

Maternité Gratte-Semelle 1
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 811594-77 .

/ S
Edith BOURQUIN SCHWEIZER

et Hans-Peter SCHWEIZER sont
heureux de vous annoncer la naissance
de

Lionel
le 5 décembre 1990 à 1h02

il pèse 3kg 750 et mesure 50cm
Maternité Champ des Piécettes 16
Pourtalès 2074 Marin

. 811719-77 .

/ \
Eliane et Etienne

GAILDRY-DIEGOLI ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Laura
le 5 décembre 1990

Maternité Marnière 26
Pourtalès 2068 Hauterive

. 811580-77
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Monsieur et Madame François Godet et leurs enfants Louis-Philippe et
Stéphanie, à Wavre ;
Monsieur et Madame Biaise Godet et leurs enfants Olivier et Sy lvie, à
Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Carol Godet, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Eric de Martini , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Werner Rahm, leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;
Les familles Filon, Lombard, Bodinier et de Marval,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Rémy GODET
ancien ambassadeur

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75me année, après une brève maladie.

2000 Neuchâtel , le 5 décembre 1990.
(Promenade-Noire 5.)
Le culte aura lieu à la Collégiale de Neuchâtel , vendredi 7 décembre, à
15 heures.

I 

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Je te loue de ce que je
suis une créa ture  si
merveilleuse»

Psaume 139: 14.
Gabriel et ses parents

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

David
le 4 décembre 1990

Anne-Christine et Eric
SCHINDEL HOLZ- G A FNER

Maternité La Cure
Pourtalès 2518 Nods

. 608269-77 ,
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L'entreprise TAXIS ROLAND, ainsi que tous les taxis neuchâtelois ont la peine immense de faire
part du décès de

Monsieur

Emilio FIORILLO
leur collègue et ami lâchement assassiné dans la nuit du 4 au 5 décembre.

Avec nos pensées émues à sa famille.
BBMIMMIllil elll Ulii lllBlIMMMeBM ""ff

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 23.11. de Jésus
dos Santos, Nelson Daniel, fils de
Joao Luis et de dos Santos née de
Jésus, Anabela. 24. Giovenco, Fran-
cesca, fille de Gaetano et de Gio-
venco née Bianchi, Rosaria Anna Rita.
28. Ramos Guerreiro. Marco Manuel,
fils de Manuel et de Senhorinha Ra-
mos Guerreiro, Maria Joana. 29.
Mahler, Bertrand Willy, fils de Pierre
André Marcel et de Mahler née Erb,
Irène Olga. 30. Meyrat, Adrien, fils
de Pierre André Emmanuel et de Mey-
rat née Tobler, Carmen Monika. Mey-
rat, Malika, fille de Pierre André Em-
manuel et de Meyrat née Tobler, Car-
men Monikà. Gurtner, Basilie, fille de
Daniel Robert de Gurtner née Mar-
chand, Isabelle Hélène. 2.1 2. Mangia,
Dylan Nicolas, fils de Antonio Bruno el
de Mangia née Maire, Nicole Désirée.
Monnet, Michaela, fille de Christian
Frédy et de Monnet née Bùrki, Jose-
line.

AUTRE DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jean-MicJiel Maître, 56 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

NAISSANCES

À L'AISE — Bien calée dans sa cou-
verture, Francesca Giovenco respire
une réjouissante tranquillité d'âme.
Francesca est née le 24 novembre à
In  19 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Elle pesait alors 3kg 100
pour une taille de 48 centimètres. Ses
parents, Rosy et Gaetano, habitent
Neuchâtel. mz- M-

BONHEUR - Rien ne semble devoir
troubler celui de Joanie Droz et de
son petit compagnon en peluche.
Joanie est née le 23 novembre à
22 h 38 à la maternité de Landeyeux.
Elle mesurait alors 50 cm pour un
poids de 3kg070. Ses parents, Anne
et Marc, ainsi que son frère Mathias,
habitent Chézard-Saint-Martin. mz- M-

DémesureClimats

Le sens de la mesure est une qua-
lité appréciable, voire nécessaire.
Cependant, il est des domaines où
son application devient problémati-
que, quelquefois même irréalisable.
On admire et on envie les personnes
maîtresses de leurs actes, de leurs
paroles comme de leurs réflexes:
cela, bien sûr, jusqu'à un certain
point, car nous sommes tous failli-
bles. Mais il est des individus qui
paraissent avoir reçu une très
grande part de ces qualités-là, ou
qui ont appris à les cultiver d'une
manière remarquable. Ils font figure,
dans notre monde instable, mouvant,
de poteaux indicateurs nous rappe-
lant la route à prendre, la direction
la meilleure.

Il n'en demeure pas moins vrai
que certaines circonstances nous
obligent à oublier la mesure, pour la
dépasser. Que devient la raison
dans le domaine des sentiments, di-
tes-moi? Comment peut-on dire: «Je
veux aider, entourer cette personne
jusque-là, à ce point précis, pas plus
loin ? ou témoigner mon amitié dans
ces limites»?

Les lois de la mesure ne peuvent
plus entrer en ligne de compte dans
les problèmes intérieurs de l'homme.

il faut dépasser ce stade, être dé-
raisonnable, Les limites sont faites
pour les petits ennuis de chaque
jour, anodins; heureux celui qui a le
sage bon sens de ne pas se laisser
ébranler par ces tracas-là. Mais
bien maladroit deviendra-t-il de-
vant certains faits exceptionnels.

La démesure ou le déraisonnable
n'est-ce pas un peu le dépassement
de soi-même, le bond en avant hors
de nos préoccupations? Eternel pro-
blème des relations humaines, de
leurs valeurs, et de leurs fondements.
L 'homme face à l'homme: quel impé-
nétrable mystère!

Tous les calculs, les raisonnements,
toute la sagesse du monde ne feront
jamais de lui, face à l'autre, qu'un
éternel étranger. Il faut la folie de
la démesure, de l'irrationnel, pour
apprendre à se connaître vraiment.

Il faut l'amour du Dieu vivant, au
cœur de l'homme, pour qu'il com-
prenne quels sont les besoins de ses
frères. Amour qui ne connaît ni cal-
culs, ni mesures, parce que Celui qui
le dispense est tout en tous.

Voilà la plus grande des démesu-
res!

0 Anne des Racailles
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i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |J
g d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Malhilde FORNACHON 1
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
m douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de B
H fleurs ou leurs dons.

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

m Colombier, décembre 1990.

La famille de
Monsieur

Frédéric HESS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui 1
ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes les i
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.

I Ils adressent par ailleurs, leurs remerciements au service de stomathérapie de j
m Neuchâtel et au dispensaire de Saint-Biaise.
¦ Hauterive, décembre 1990.

i Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame

I Suzanne TROYON-BURGAT I
j  profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très i
i sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de 1

m fleurs, leurs messages ou leurs dons.

i Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

B Bôle, Colombier, Saint-Biaise, décembre 1990.

I 
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Depuis 25 ANS toujours avantageux.

| GRAND CHOIX en pantalons, robes,
costumes de bains, corseterie pour futures

| mamans. Berceaux,
poussettes, sièges am 4feft  M

. sécurité , ameublement , Bw#
I chaussures, | M

vêtements, jouets I ^̂ Xfl
I Ecluse 18, Neuchâtel 807233 70 i
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Beau mais tardif réveil
Neuchâtel Xamax joue bien. Mais Grasshopper avait déjà pris les devants

De Zurich :
Pascal Hofer

Q

u'est-ce que Xamax a bien joué!
...Après que Grasshopper eut
concrétisé l'une des ses multiples

chances de but. Oui, les Neuchâtelois
sont à créditer d'une bonne prestation,
très bonne, même, mais surtout dans les
vingt dernières minutes de jeu... Vingt
minutes que l'équipe locale vécut par-
fois dans ses petits souliers, la troupe
de Roy Hodgson faisant intelligemment
et prestement circuler la balle.

Conséquence: cinq occasions en fa-
veur des «rouge et noir», contre une
seule à l'actif de Sauterelles dont la
superbe n'était alors plus qu'un souve-
nir, ou quasi. C'est ainsi que Chassot se
présenta par deux fois seul devant
Brunner (61 me et 77me), que deux tirs
xamaxiens ne passèrent pas loin des
poteaux (envois signés Perret et Fer-
nandez aux 77me et 87me) et que
Rothenbùhler manqua de peu la cible
quelques seconctes -après la fin #u
temps réglementaire. A quoi avait ré-
pondu précédemment une «bombe»
de Gâmperle a la 68me.

Beaucoup d'occasions «rouge et
noir», du rythme, presque la même
jouerîe que celle qu'on avait admirée
lors du meilleur match des Neuchâtelois
cette saison, à Lucerne... Qu'est-ce que
Xamax a bien joué ! Oui, mais un peu
tard, comme s'est dit avant nous le
corbeau de la fable. Car durant la
première heure de jeu, c'est Grasshop-
per qui avait pris le jeu à son compte.
Et pas de moins belle façon.

La neuvième minute n'était pas en-
core entamée qu'Egli, magnifiquement,
sauvait son camp en surgissant in ex-
tremis devant Sforza. Une dizaine de
minutes plus tard, c'est le bord supé-
rieur de la latte qui renvoyait un ballon
astucieusement «brossé » par Gâm-
perle. Autre situation très chaude en-
core à la 25me, quand ce même
Sforza vit son envoi intercepté sur la

ligne par Ramzy. Sans oublier la belle
intervention de Pascolo, qui se rache-
tait d'un dégagement raté, sur un tir
d'un certain... Sforza.

Neuchâtel Xamax avait laissé passé
l'orage, il allait certainement redresser
la tête, pensait-on au début de la
seconde mi-temps. On se mettait le
doigt dans l'oeil, et profondément,
puisque ce ne furent pas moins de
quatre chances de marquer qui échu-
rent aux Alémaniques dans les cinq
premières minutes de la seconde pé-
riode! Paraphes de Gâmperle, Gre-
tarsson (merci Ramzy, qui mit la balle
en coup de coin au dernier moment),
De Vicente et Strudal. Ouf! Mais bref,
le «ouf». Car les Zuricois remettaient
ça à la 58me: Pascolo ne contrait qu'à
moitié un tir de Strudal, Sforza surgis-
sant pour pousser la balle au fond
des... Non!, Ramzy, encore lui, faisait
obstacle à l'international.

Lorsque Pascolo s'interposait deux
minutes plus tard sur un essai de Stru-
dal, on se disait que Neuchâtel Xamax
n'allait décidément pas céder, mais De
Vicente, sur le renvoi du gardien neu-
châtelois, ne ratait pas la cible: 1-0.
Logique, mérité, rien à redire. Rien à
redire non plus sur l'engagement des
visiteurs durant cette première heure
de jeu: GC était simplement supérieur.

Impression que démentirent Perret et
ses coéquipiers par la suite, mais, nous
l'avons dit, un peu tardivement. Trop,
même, puisque Brunner ne capitulera
pas. Beaucoup trop: les «rouge et
noir», la fin de match le prouve,
avaient les moyens d'obtenir davan-
tage dans ce congélateur nommé
Hardturm (0 degré au grand maxi-
mum). C'est pour avoir laissé les com-
mandes à leurs vis-vis durant une heure
que les Xamaxiens s'en sont revenus les
mains vides.

Peut-être, lors du voyage de retour,
ont-ils juré que l'on ne les y reprendrait
plus...

OP. H.

IMAGE TROMPEUSE - Hier soir au Hardturm, c'est bel et bien Xamax qui est
tombé et non Mats Gren (à gauche). Quant à Andy Egll (à droite), il a écopé
d'un avertissement qui le privera du match de dimanche à Aarau. McFreddy

Satisfaction... et reg rets

CHASSOT - «Je n 'ai pas la frite!»

A la sortie de la douche, Frédéric
Chassot avait la mine on ne peut plus
triste. Il se rappelait des deux occa-
sion d'égaliser qu'il avait, par mala-
chance, manquées aux 61 me et 77me
minutes:

— Ces derniers temps, je  n'ai pas la
frite. J'avais pourtant bien la balle au
bout du pied. La première fois, Brun-
ner dévia le ballon du bout des
doigts, la seconde, il était trop près
de moi pour que j e  puisse bien le
lober. Comble de malchance, le but
que nous avons pris a été marqué
alors que De Vicente était en nette
position de hors jeu. C'est rageant!
Ceci dit, je ne conteste pas la légiti-
mité de la victoire des Grasshoppers.
Sur l'ensemble de cet excellent match,
les Zuricois pnt été légèrement meil-
leurs.

Cette dernière opinion était totale-
ment partagée par Andy Egli, l'ex-
joueur des Sauterelles:

— Oui, Grasshopper nous a fait

souffrir jusqu'à ce qu 'il marque son
but. Pourtant, j e  dois vous avouer
qu 'il ne nous a pas écrasés par sa
supériorité. Il a évolué comme doit le
faire une formation de sa classe lors-
qu 'elle joue chez elle. En tout cas, je
peux vous dire que ce fut un excel-
lent match qui a vu à l'oeuvre les
deux meilleures équipes du pays. En
ce qui concerne le hors-jeu que cer-
tains de mes camarades auraient vu
lors de la réussite de GC, je  ne peux
pas me prononcer catégoriquement.
Il me semble que l'un de nos latéraux
l'a coupé. C'est un fait que j 'aurais
aimé faire un meilleur résultat au
Hardturm. Je n'en reconnais pas
moins le bien-fondé du succès de no-
tre adversaire. Vous admettrez tou-
tefois que dès que nous avons été
menés, nous avons tout tenté pour
essayer d'égaliser. Nous avons été
bien près de réussir dans notre entre-
prise, notamment les deux fois où
Chassot se trouva pratiquement seul

devant Brunner, mais dans des condi-
tions assez difficiles.

Souriant, malgré la défaite, Roy
Hodgson admettait en tout cas que
ses hommes l'avaient totalement satis-
fait:

— Aies hommes ont fait ce que
j 'attendais d'eux. Leur prestation ne
fut pas comparable à celle qu 'ils
avaient montrée contre Lugano. Ce fut
comme le jour et la nuit. Certes,
Grasshopper n'a pas volé son succès.
Mais en fin de match, nous avons été
bien près de l'égalisation, ce qui n'au-
rait pas été une réelle injustice.

Quant à Ottmar Hitzfeld, vantant
les mérites des Romands, il déclarait:

— Sur le plan défensif, ils ont été
excellents. Par leur discipline, ils nous
ont compliqué la tâche. Il n'empêche
que sur l'ensemble de la partie, nous
avons bien mérité les deux points,
grâce à notre plus grande agressivité.

0 Alfred de Péri

Avec Litman

Espoirs

En match amical mardi soir à
Montreux, l'équipe Espoirs renfor-
cée de Neuchâtel Xamax a battu le
FC Montreux (LNB) par 3-0. Les
buts ont été inscrits par Zé-Maria,
Gigon et Gusmerini.

Le jeune Finlandais Jarri Litman
(19 ans), qui pourrait intéresser
Neuchâtel Xamax, a laissé une
bonne impression. Très actif, il aura
favorablement impressionné Roy
Hodgson par son allant et le bon
usage qu'il a fait du ballon. J£-

Tout savoir

Grasshopper-NE Xamax
1-0 (0-0)

Hardturm. - 3100 spectasteurs. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

But: 60me De Vicente 1-0.
Grasshopper: Brunner; Mêler, Gren,

Koller, Nemtsoudis; Gâmperle, Bickel
(79me Alain Sutter), Sforza, Gretars-
son; Strudal, De Vicente.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Ramzy, Egli, Fernandez;
Jeitziner (70me Gigon), Lonn (7m0e Ze
Maria), Perret, Bonvin; Chassot, Sutter.

Notes: Grasshopper sans Wieder-
kehr, Halter, Kôtzle (tous blessés). Xa-
max sans Ryf, Mettiez (blessés) ni Lindq-
vist (étranger surnuméraire). Avertisse-
ment: Gren (70me, anti-jeu), Egli
(75me, faul ; 3me avertissement, sera
suspendu dimanche prochain à Aarau).
Coups de coin: 7-6 (3-0).

Classement
Matches en retard: Lucerne - Ser-

vette 1 -3 (1  -0); Grasshopper - Neuchâ-
tel Xamax 1 -0 (0-0).

l.Sion 20 9 9 2 28-18 27
2.Grasshopper 20 8 9 3 26-15 25
3. Lausanne 20 8 8 4 36-27 24
4.NE Xamax 20 7 9 4 21-13 23
5.Lugano 20 7 9 4 24-18 23
ô.Servette 20 8 6 6 27-24 22
7.Young Boys 20 5 11 4 27-22 21
8. Lucerne 20 7 7 6 27-25 21

9.Saint-Gal| 20 5 8 7 21-26 18
10. Aarau 20 3 9 8 18-26 15
ll.Wertingen 20 3 5 12 22-41 11
12. Zurich 20 2 6 12 20-42 10

Dimanche: Aarau - Neuchâtel Xa-
max, Lugano - Lausanne, Servette -
Saint-Gall, Sion - Grasshopper, Young
Boys - Wettingen, Zurich - Lucerne.

NEMTSOUDIS ET PERRET - «Tu
viens danser?» Keystone

Qualifiées
CURLING - En battant la Suède, l'équipe de Suisse
féminine (photo) s 'est qualifiée pour les quarts de finale
des championnats d'Europe de Lillehammer, en Nor-
vège. Keystorie Page 25

Vers Perth
NA TA TION - Stefan Volery (photo) et Dano Halsall
joueron t une carte importante, le mois prochain à Perth
(Australie), à l'occasion des championnats du monde.

pi, . M- Page 27
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Et ce fut le coup d'État du 18 brumaire (9 novem-
bre 1799), réussi surtout grâce à Lucien Bonaparte.

Dès les premières nouvelles, Thérésia, bouleversée,
se précipita au Luxembourg.
- Quelle surprise! lui dit Barras, qui était assis

devant sa table de travail.
Elle était très pâle et jeta :
- N'êtes-vous pas averti ? Bonaparte tente un coup

d'État.
Barras la regarda, incrédule, mais un bruit insolite

au-dehors l'attira vers les fenêtres. Dans la brume
matinale lui et Thérésia purent voir les soldats qui
cernaient le palais.

A ce moment, Moulins et Gohier, deux des cinq
directeurs, se présentèrent.
- Nous sommes trahis.

. - Que dites-vous? fit Barras, encore incrédule.
- Sieyès et Ducos ont donné leur démission de

directeurs. Us sont avec Bonaparte.
- Et c'est moi qui l'ai fait! éclata Barras. Je lui ai

donné le commandement de l'armée d'Italie, j'ai favo-
risé son expédition en Egypte. J'aurais dû prévoir que,
lorsque je lui ai proposé de retourner à l'armée et qu'il
m'a parlé de ses fatigues, de sa santé délabrée, c'est
qu'il voulait rester à Paris pour m'abattre.
- Tout n'est peut-être pas perdu, dit Thérésia dans

un sursaut.
On annonça Talleyrand et l'amiral Bruix.
- Us viennent vous arracher votre démission, fit

Thérésia en s'accrochant au directeur.
Elle essayait de lui donner du courage. Il fallait qu'il

puisse se défendre.
Elle avait peur de ce Bonaparte à qui autrefois elle

avait donné un bon pour qu'il puisse s'habiller.
« La reconnaissance est un fardeau lourd à porter.

On préfère toujours éloigner de son chemin ceux qui
vous ont aidés », songeait-elle dans son désarroi.
- Ne vous laissez pas intimider, méfiez-vous des

promesses, ne vous laissez pas tenter.
Elle savait Barras veule et lâche sous ses dehors

énergiques.
- Laissez-nous, ma chère, lui dit-il.
Thérésia passa dans l'autre pièce, mais, l'oreille aux

aguets, elle écoutait, attentive et inquiète.
- Il a pour lui la force, disait Talleyrand, la gloire

militaire ", il a été nommé chef suprême de l'armée et,
aux Tuileries, dix généraux sont ses lieutenants.
- Bottot, votre secrétaire, a subi une algarade dont il

vous fera un mémoire, mais dont voici la substance :

Qu'a-t-on fait de cette France que j'avais laissée
si brillante? J'avais laissé la paix, j'ai retrouvé la
guerre; j'avais laissé des victoires, j'ai retrouvé des
revers; j'avais laissé les millions de l'Italie, j'ai
trouvé des lois spoliatrices et la misère...

- Calmez le général, donnez votre démission.
Barras se redressa :
- Bonaparte est un tyran et je ne céderai pas au

tyran.
- Que prétendez-vous faire?
- Recomposer le gouvernement.
- Vous êtes gardé, encerclé, et vous n'aurez aucune

communication avec l'extérieur, dit Talleyrand avec sa
voix insidieuse et douce, je suis chargé...

De l'autre côté de la porte Thérésia attendait, anxieu-
se. Il lui semblait que tout allait s'écrouler.
- J'ai rédigé une lettre fort digne, continua Talley-

rand. Vous n'avez qu'à prendre la plume...
La porte s'ouvrit brusquement et Thérésia se préci-

pita sur Barras.
- Ne signez pas, ordonna-t-elle. Soyez digne de

vous-même.
Barras l'écarta doucement, mais inexorablement, de

son bureau.
La démission était devant lui. Il trempa la plume

dans l'encrier.
- Ne signez pas, répéta dans un cri de bête blessée la

favorite.
- Madame, dit Talleyrand avec une douceur qu'il

rendait outrageante, ne croyez-vous pas que le citoyen
Barras (il ne l'appelait plus directeur) a plus que
quiconque l'expérience des affaires?
- Pardonnez à Mme Tallien, dit Barras sèchement.

Son zèle républicain l'emporte.
La plume grinça dans un grand paraphe.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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m Pendant 2500 ans, l'homme a m
a cherché l'état de "Clair". Cet étatm
¦ 

peut r -mtenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de»
¦ l'homme. Le but des mystiques et"
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦
¦ Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair" ¦

Madeleine 10 snasa-io ¦

¦ 1003 LAUSANNE FAN Z

Prêts personnels I
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 805529-10
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Michel FELLRATH
médecin-vétérinaire

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son nouveau

CABINET
VÉTÉRINAIRE
pour petits et grands animaux

à FONTAINEMELON,
rue des Jonquilles 24

téléphone (038) 5313 73.
Reçoit sur rendez-vous

Attention :
ce numéro de téléphone ne figure pas

dans le nouvel annuaire.
811248-60

Veuve
65 ans, grande taille moyenne, bonne mé-
nagère, bonne situation, souhaite rencon-
trer compagnon franc, sincère pour belle
amitié durable, pour sorties et voyages.
Eventuellement cohabitation.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 54-2651. 811281 -54

Ancien
Urgent,
succession à vendre :
belle table de ferme.
Directoire, 8 chaises
vaudoises, magnifique
salon Directoire
(retour d'Egypte)
9 pièces.
Table ronde rallonges
et 6 chaises Louis-
Philippe.
Très belles armoires
bressane et vaudoise.
Bureau-commode,
commodes et bureau
plat Directoire.
Tél. (021 ) 907 70 20.

811301-45

A vendre

2 aquarelles
d'Aloys Perregaux

Tél. (022) 735 56 41
après-midi et soir.

811249-45

Arts

graphiques



Un succès mérite
Football: championnat de ligue A

Lucerne-Servette 1-3 (1-0)
Allmend. - 5800 spectateurs. - Arbi

tre: AAartino (Neukirch).

DUEL - Schàllibaum et Servette on!
passé l'obstacle Baumann et Lucerne.

keysîone

Buts: 22me Nadig 1-0; 51 me Djurovski
1-1; 78me Jacobacci 1-2; 87me Stiel 1-3.

Lucerne: Mutter; Marini; Gmùr, Van Eck,
Birrer; Moser, Knup, Huser (78me Burri),
Baumann; Eriksen (75me Wolf), Nadig.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel, Schepull,
Schàllibaum; Guex, Hermann, Cacciapaglia
(88me Rufer), Jacobacci; Favre, Sinval.

De notre correspondant

I

B / ne suffit pas de dominer pour
gagner, il faut encore marquer
des buts!

Voilà les premières paroles, pronon-
cées par Friedel Rausch après le match
contre Servette, un match que les Lucer-
nois auraient pu remporter. Mais
comme ces Lucernois ont gâché d'excel-
lentes occasions de buts au cours des
45 premières minutes, Servette ne s'est
pas fait prier deux fois pour remporter
une victoire absolument méritée.

L'équipe servettienne a présenté
deux visages hier soir: en première mi-
temps, les Genevois ont joué la peur au
ventre. Après le thé, la troupe de
Gress a pratiqué un très bon football.
Et comme chaque Genevois a lutté jus-
qu'à la limite de ses forces, les visiteurs
n'ont pas du tout volé les deux points.

— Dans notre équipe, certains
joueurs ont cru qu'ils gagneraient après
une promenade de santé. Actuellement,
nous avons trop de joueurs qui se
croient supérieurs à leurs camarades et
qui se refusent à effectuer le travail
ingrat. Si nous continuons à jouer de

cette façon, nous ne nous qualifierons
pas pour le tour final, a précisé Ignaz
Good, l'assistant de Rausch.

Comme face à Wettingen, il y a tout
juste trois jours (cette rencontre s'était
terminée sur le score de 0-0), Lucerne a
non seulement mal joué, mais, ce qui est
encore plus grave, il manque dans
cette équipe la volonté de gagner et
cette fameuse foi qui permet de dépla-
cer des montagnes.

Et ce que les joueurs lucernois n'ont
pas montré à leur fidèle public, les
Genevois l'ont réussi: grâce à un mar-
quage très étroit et à une tactique
basée sur la contre-attaque, les hom-
mes de Gress ont réussi à remporter
deux points extrêmement précieux. On
comprend Gilbert Gress, qui parlait
d'une victoire méritée et d'une «magni-
fique seconde mi-temps».

Friedel Rausch, qui avait été fleuri
avant le match pour sa 200me partie
avec le FC Lucerne, devra trouver les
arguments nécessaires pour réveiller
ses joueurs avant les matches contre
Zurich et Young Boys: deux nouvelles
contre-performances pourraient bien
être synonymes de chute sous la fa-
meuse barre, qui sépare les heureux
des malheureux. Des heureux parmi
lesquels Servettge prendra place...

0 Eric Eisner

Lausanne ((libère)) Chapuisat
f] 

ans un communiqué publie hier, le

j Comité directeur du Lausanne-
Sports indique qu'il «accepte

avec regret» le transfert au Bayer
Uerdingen de son attaquant Stéphane
Chapuisat 21 ans. Ce afin de ne pas
nuire à la carrière du joue'ir et de
permettre à l'équipe de retrouver sa
sérénité.

Le Lausanne-Sports confirme égale-
ment qu'il a reçu une offre du Bayer
Uerdingen, mais qu'il la trouve «large-
ment insuffisante». Le club vaudois, de
ce fait, a décidé de s'adresser à PUEFA
pour la fixation du montant du trans-
fert.

Le communiqué du Lausanne-
Sports :

«Le Comité directeur du Lausanne-
Sports communique:

1 ) Nous confirmons que Monsieur
Stéphane Chapuisat n'a pas résilié son

CHAPUISAT - Il vaut plus que
600.000 francs. Ex Press

contrat dans les délais, soit avec le
préavis de deux mois.

2) Vu les pressions exercées et la
détermination de Monsieur Stéphane
Chapuisat de ne plus jouer avec le LS
pour le tour final, afin que le club et
l'équipe retrouvent leur sérénité, pour
ne pas nuire à la carrière du joueur,
nous acceptons avec regrets son trans-
fert. A cet effet, nous informons l'Asso-
ciation suisse de football, qui est seule

habilitée pour délivrer le certificat de
transfert international.

3) Nous rappelons que la fixation du
montant du transfert incombe au Lau-
sanne-Sports. La proposition du FC
Bayer Uerdingen reçue par fax le 3
décembre 1 990 à 16h35 étant jugée
largement insuffisante, l'UEFA sera
chargée de fixer le montant du trans-
fert», /si

Euro 92

Roumanie-Saint-Marin 6-0 (3-0)
La Roumanie, qui avait totalement

raté son départ dans le tour prélimi-
naire du championnat d'Europe, a !

retrouvé Son efficadté à l'occasion de
ia venue ;à Bucarest de la modeste
formation de Saint-Marin, qui s'en est
retournée battue par 6-0 après
avoir déjà été menée au repos par
3-0. Compte tenu que le match se
{ouait en Roumanie, les poulains de

; Mircea Radulescu n'ont cependant
guère fait mieux que ceux de Ueli
Sfielike (-4-0 à Saint-Marin).

Bucarest. - 20.000 spiactafeurs. -
Arbitre: Rossner (Ail).

Buts: 2ine Sabau 1-0; T8me Mateuf
2-0; 42me Raducioiu 3-0; 56me lupescu
4-0; 78me Badea 5-0; 85me Petrescu
6-0.

Le classement
1.Ecosse 3 2 1 0 5 - 3  5

2.Sulsse 3 2 0 1 7 - 2  4
3. Bulgarie 3 1 1 1 4 - 3  3
4.Routnanie 3 1 0 2 7 - 5  2
5. Saint-Marin 2 0 0 2 0-10 0

La Roumanie cartonne

Volleyball: ligue A dames

AU FILET ~ Uta von Beust (No 11) et le NUC n 'ont rien pu. oig-i

NUC - BTV Lucerne
0-3 (9-15 3-1510-15)

Neuchâtel UniversHé-Club: S. Ibanez,
L. Bouquet, D. Duncan, F. Meyer, U. von
Beust, A. Visinand, B. Sdiàdeti, j . Gutk-
mscht. Entraîner: L. Banhegyi.

Notes: Halle omnisports, 60 specta-
teurs. Le NUC évolue sans K. Aeby ni S.
Robert (blessées).

Le score, sec et sans appel, n'ap-
porte pas grand commentaire. Face
au leader actuel, le NUC n'a pas
pesé lourd hier soir, à la halle Omnis-
ports. Privées de Karine Aeby et de
Sylvia Robert, toutes deux blessées,
les Neuchâteloises ont livré une partie

décevante, sur le plan de l'engage
ment spécialement.

Les choses avaient pourtant bl©
débuté pour un NUC qui menait 4-(
dans le premier set. Mais les Lucer
noises accélèrent le rythme quant
elle le voulurent. A tel point que, dan
le deuxfème set, la formation neuchâ
teloise fut quasi inexistante.

Prochaines échéonœs du NUC: les 1 i
et 16 décembre, h Fribourg et Genève.

Classement : 1. BTV Lucerne 11/20; 7
Genève-Eîïte, 10/16 ; 3. VB Bâte 10/14
4. Montana Lucerne 10/12; 5. Uni Bail
10/10; 6. Leysfti-Montreux 10/8; 7. Fri
bourg 10/2; 8. NUC 11/0. / M-

NUC inexistant

12me tour: Pully - Champel 117-95
(59-50); Nyon - Vevey 98-112 (45-45);
Chêne - Fribourg Olympic 74-81 (35-38);
Bellinzone - SAM Massagno 91 -84 (44-5 1 ).

1.Pully 12 11 1 1342-1 172 22
2.Vevey 12 9 3 1158-1079 18
3. FR Olympic 12 8 4 1126-1076 16
4.SF Lausanne 12 7 5 1233-1142 14
5-Champel 12 6 6 1234-1217 12
Ô.Bellinzone 12 6 6 1205-1253 12

7.Nyon 12 5 7 1161-1 197 10
8. SAM Massa. 12 4 8 1155-1 199 8
9.Bernex 12 3 9 1089-1223 6

10. Chêne 12 1 1 1  1083-1228 2

¦ PREMIÈRE LIGUE - En battant
hier soir Blonay sur le score sans ap-
pel de 74-55 (40-27), La Chaux-de-
Fonds a fait un pas très important vers
les finales d'ascension. Uni Neuchâtel
s'est incliné à Marly par 76-112
(41-54), La Tour a battu Martigny
par 79-73 (40-44). / £-

Ligue A
EEZZZZ3BHH£a

Pauvre Valentin Frieden! La moquette
du Centre la Croisée, à Delémont, ne
lui convient décidément pas. En effet,
une semaine après avoir été éliminé
d'entrée lors de la troisième manche du
Circuit satellite suisse 1990, la même
mésaventure s'est répétée, hier, lors
des huitièmes de finale du Masters.

Le 14me joueur suisse avait affaire au
talentueux Suédois Johan Donar,
811 me mondial. Frieden est sans aucun
doute passé à côté de sa chance. Dans
la troisième manche, il a eu des balles
de break dans tous les jeux de service
de son adversaire! Mais, malheureuse-
ment pour Frieden, c'est son contradic-
teur du jour qui parvint le premier à lui
ravir son engagement. Donar assura le
sien derrière. Et du même coup le gain
du match.

A l'issue de cette partie pour le moins
archarnée (6-4 2-6 6-4), le jeune Neu-
châtelois ( 19 ans), était évidemment
déçu:

— C'est très dommage. Je pense tou-
tefois que si j 'avais joué sur un revête-
ment plus rapide, comme à Ecublens,
j'aurais remporté la victoire. Cela dit,
Donar a très bien négocié les points
importants, confiait, Frieden une fois sa
défaite consommée, /oi

Frieden
rate

le coche

Le SC Lyss et le HC Bienne sont
tombés d'accord hier soir: Dick
Decloe va succéder à Bjorn Kin-
ding comme entraîneur du club
seelandais. Il prendra contact au-
jourd 'hui avec ses nouveaux
joueurs. Pour ie remplacer, le SC
Lyss a fait appel à Mike McPor-
land, ex-Coire et Langnau.

Dick Decloe a signé avec le HC
Bienne un contrat valable jusqu'à
la fin de ia saison 1991 -92. /si

Decloe
à Bienne :

r m m • - Ic est raii !

Lors de la deuxième journée des
Championnats d'Europe, les équipes
helvétiques ont effectué de très bonnes
prestations qui leur ont permis de se
qualifier pour le tour final.

Les Suissesses de Berne-Egghôlzli ont
remporté leur troisième partie consécu-
tive face à la Suède (5-4) et retrouve-
ront les Norvégiennes, championnes du
monde de la spécialité, lors du tour
final. Quant à l'équipe masculine de
Berne-Wildstrubel, après avoir souffert
face à l'Autriche (5-2), elle a arraché
sa qualification en prenant la mesure
de la Suède (7-6). Avec trois victoires
pour une défaite, les Suisses ont ainsi
obtenu le droit de disputer la phase
finale, /si

¦ VOLLEYBALL - Comme on pou-
vait le prévoir à l'issue du match aller,
Leysin n'a pas réussi à passer le cap
du deuxième tour de la Coupe des
champions. Face à l'AS Cannes, l'une
des meilleures formations européen-
nes, les Leysenouds avaient bien résis-
té samedi devant leur public, ne s'in-
clinant que par 3-2. Au retour, les
Cannois n'ont jamais laissé planer le
moindre doute sur leur supériorité: ils
se sont imposés en trois sets, sans
discussion possible: 15-8 15-6 15-10.
Ai

Les Suisses
passent

Groupe Est, matches en retard du
19me tour: Glaris - Chiasso 1-3 (0- 1);
SC Zoug - Baden 0-0. Coire - Bellin-
zone, renvoyé.

1.Baden 20 1 2 5 3 38-18 29
2.Locarno 20 12 5 3 42-22 29
3.Schaffliouse 20 11 4 5 36-23 26
4.0iiasso 20 10 5 5 43-23 25
5.SC Zoug 20 8 8 4 27-20 24
6..5âle 20 8 7 5 33-27 23

7.Winterthour 20 6 6 8 25-32 18
8. Bellinzone 19 5 5 9 27-30 15
9.Glaris 20 4 6 10 22-47 14

lO.Coire 19 4 5 10 17-23 13
ll.Emmenbrucke 20 3 7 10 17-36 13
12.Kriens 20 3 3 14 19-45 9

Groupe Ouest: le match Bulle -
Granges a été reporté à ce soir, 1 9 h,
au stade de Copet à Vevey. /si

Ligue B

Cette fois, la situation est claire:
Stéphane Chapuisat part pour l'Al-
lemagne, plus précisément au FC
Bayer Uerdingen, ce club qui, vu
d'ici, n'a rien de particulièrement
tentant.

La décision des dirigeants vau-
dois de laisser partir leur joueur
n'allait pas de sol. Le club de fa
Pontaise était en droit de te retenir
jusqu'au 30 juin 91. Il ne l'a pas
fait. En acceptant le départ immé-
diat de son ailier, il se montre ma-
gnanime à son égard mais il dé-
tend également une atmosphère
que l'incertitude entourant ce trans-
fert avait rendue lourde et néfaste
pour l'équipe. De plus, élément non
négligeable: ce taisant, Lausanne
se donne un argument financier
supplémentaire. Le coût du transfert
d'un joueur sous contrat est en effet
plus élevé que celui d'un joueur
libre, ce que semble ignorer — ou
plutôt négliger - Bayer Uerdingen

dont la proposition s 'arrêterait, dit-
on, à 600.000 francs. Compte tenu
des sommes pratiquées actuelle-
ment sur le continent, c'est un mon-
tant lisible, lï' suffit de penser aux
2.200.000 francs payés par Bolo-
gne pour te Servettien Tùrkyilmaz.
Et plus encore aux 2.700.000 dé-
boursés par Werder Brème pour le
Zuricois Wynton Rufer, cela sur or-
dre de... l'UEFA, cette UEFA à qui
Lausanne-Sports a décidé de con-
fier le dossier. Tout en déplorant
que les montants de transfert attei-
gnent des sommets indécents dans
le monde du football , situation qu'il
devient nécessaire de corriger,
fçrce est de reconnaître le bien-
fondé de l'action lausannoise.
Sportivement partant, Chapuisat
vaut bien Rufer ou Tùrkyilmaz. Ce
n'est pas de la faute au L-S s 'il ne
va «qu 'à» Bayer Uerdingen.

0 François Pahud

M- 
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire de l'ESRN met au concours un poste d'

I • employe(e) d'administration I
| (50 %) j
a pourvoir au secrétariat du futur Centre de l'Entre-2-Lacs Est, collège des
Deux-Thielles au Landeron.

Exigences : - langue maternelle française,
- CFC de commerce ou titres équivalents,
- sens de l'organisation et du travail soi-

gné,
- connaissance du traitement de texte,
- aimer le contact avec les enfants et avoir

un intérêt particulier pour la vie dans une
école.

Prestations offertes : place stable, semaine de 5 jours, prestations
sociales d'une administration publique.

Obligations et traitement: selon statut du personnel ESRN.

Entrée en fonctions: le 1" mai 1991 ou date à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être demandés à l'administra-
teur de l'ESRN, Monsieur André Rieder, tél. (038) 25 92 62, interne 16.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificat, doivent être adressées
à l'administrateur de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
Bellevaux 52, case postale 1636, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au 31 dé-
cembre 1990.
811207-36 COMITÉ SCOLAIRE ESRN

810748-10

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ â^BBBamWaS—Mma———

et Le Centre culturel
neuchâtelois

HUMPHREY WfjF^

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Mardi 11 décembre 1990 à 20 h 30
Entrée Fr. 18. - / Apprentis , AVS Fr. 13. -

Membres CCN Fr. 9. -
Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5. -

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

Veuillez me faire parvenir ma carte 
 ̂

A K
JA \

de membre Club M- à l' adresse 1 f *\}  k jK f a s M̂  I \

Prénom L̂^̂ ^ ŝ***̂̂

Rue, N° 
i i i i ; J'aurai ma carte de club M-
| | | | Localité aux conditions suivantes :

(mettre une x dans la case
Date de naissance correspondante).

Tél. privé : Tél. prot. : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit D

N° d'abonné Non abonné = Fr. 20.- ?

en vente à
l'Imprimerie Centrale

FONDATION POUR UN SERVICE D'AIDE
ET DE SOINS À DOMICILE

DU VAL-DE-TRAVERS

met au concours, pour la création et la mise sur pied de
son service de soins infirmiers, le poste de

RESPONSABLE
du personnel infirmier (représentant environ 2 postes de
travail).

Vous :
- êtes infirmier(ère) de santé publique,
- avez quelques années d'expérience dans le domaine

des soins à domicile, si possible comme responsable
d'équipe,

- ne craignez pas les responsabilités et la nouveauté,
- habitez le Vallon ou êtes prêt(e) à vous y installer.

Nous vous garantissons :
- un travail varié dans une équipe multidisciplinaire,
- des locaux nouveaux et aménagés avec le Service

d'Aide Familiale,
- les conditions de travail cantonales en soins à

domicile.

Les dossiers de candidatures sont à adresser à
la Fondation, à l'attention de Monsieur Henri
HELFER, Grand-Rue 26, 2114 Fleurier, jusqu'au
15 décembre 1990. smes-se

™ 
MENUISIERS I
ainsi que quelques

l AIDES QUALIFIÉS |
| Contactez M. D. Ciccone qui
¦ vous renseignera. stoesa-ae |

I rpfO PERSONNEL SERVICE |
I t "7 i\ Platement fixe et temporaire I
I 

_̂mj _____ \ Voire futur emp loi sut VIDEOTEX * OK « |

|ê ^̂ 1̂ j|̂ ŷ |̂ ^Q^̂ ^J|̂ JTjj||̂ y|̂ ^̂ eQJ^̂ ^̂

7==---- ;.

Pour ie secteur non-alimentaire de notre dé-
partement logistique à Marin,
nous pouvons vous offrir un emploi :

- propre et varié,
- indépendant et à responsabilités ,
- touchant aux articles textiles,

sports, ménage, outillage, Hi-Fi,
- axé sur le contrôle des arrivages

et ia préparation des commandes.

Avec vous et notte jeune équipe nous pour-
rons ainsi satisfaire encore mieux nos 26
points de vnete

Horaire de travail
du lundi au vendredi
de 7 h 30-12  h

13 h -16 h 30

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Richard,
tél. (038) 35 11 11, interne 254. 811335 36

NOUVEAUEËj TAPEZ * 4003#

Madame
est servie

\w *W Pour le " Grand menu
gourmand », celui « en tête à tête »
ou pour « l 'histoire de partager un
bon moment », Neuchâtelois et
Neuchâteloises seront friands de

. bonnes tables en ce mois de
décembre !

Restaurateurs, tendez votre carte, la
République se prépare à bien fêter
les derniers jours de l 'an.

Le premier quotidien neuchâtelois
peut vous y aider, sa rubrique
et gastro » en particulier. _^_\ 

_^_
\

A votre écoute
au 25 65 01... M M

Bureau de la ville cherche

une personne
consciencieuse

pour assumer travaux de conciergerie
dès janvier 1991. 798709-36
Tél. 25 02 02 (heures de bureau).

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

Carrosserie à l'est de
Neuchâtel cherche

un peintre
sachant travailler de manière
indépendante.
Salaire selon capacités.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au
(038) 51 4813. 811296-36

— liUcAJ'JVef^CJO 

r* ¥ • i
Nous cherchons, pour notre département d'expertise comptable et de
conseil d'entreprise de Neuchâtel, un (ou une)

assistant
expert-comptable

possédant une solide formation comptable ou titulaire d'une licence
en sciences économiques, option gestion.

Nous offrons :
- Une activité variée et indépendante faite de contacts nombreux

avec la clientèle.
- La certitude d'acquérir une excellente formation professionnelle en

participant à l'exécution de mandats dans les domaines de la
révision de la comptabilité et de la fiscalité, sous la direction
d'experts-comptables diplômés.

- L'opportunité d'exercer rapidement des responsabilités en rapport
avec l'aptitude et les compétences de chacun.

- La possibilité de suivre des cours de formation pour l'obtention du
diplôme d'expert-comptable.

- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres de service accompagnées d'un
| curriculum vitae à la direction de la Société Fiduciaire

Suisse, case postale 1371, 2001 Neuchâtel. si 12.34.36l /

URGENT!
Nous cherchons pour
missions temporaires

| AIDES-INFIRMIÈRES !
¦ Contactez M. D. Ciccone qui vous |
I renseignera sur les diverses missions ¦
I qui vous attendent. aïoesi-se I

I rpfQ PERSONNEL SERVICE j
I *li\ Ploiement fixe et temporaire I
I S^-J\> Voira falgl «mploi sur VIDEOTEX * OK » |

Le Garage Robert à Neuchâtel
cherche

1 servicemann/
pompiste

permis travail valable, permis de
conduire. Si possible avec expé-
rience, pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres par écrit au Gara-
ge Robert, case postale 61,
2003 Neuchâtel ou tél. au
30 40 40. 811263 36



Genève-Servette :
Stâubli sommé

Dons une lettre ouverte signée de I un
des membres du comité, Mauro Poggia,
le HC Genève/Servette, lanterne rouge
du championnat de LNB, a mis en de-
meure son ancien président, Jùrg Stâubli,
de tenir ses engagements financiers. A
savoir la prise en diarge de toutes les
dettes du club à la fin de la saison
1989/90 et la remise au club de la
totalité du capital-actions de la société
Genève/Servette Développement SA.

Lors de la séance du comité du 8 juin
dernier, au cours de laquelle Jùrg Stâu-
bli avait annoncé sa démission, le pro-
moteur immoblier avait annoncé un ver-
sement d'un million dans la caisse du
club et la cessation à celui-ci de la
société anonyme propriétaire des
joueurs (valeur 1.000.000 de francs). Il
avait, par ailleurs, déclaré laisser un
club sans dettes et avec 100.000 frs en
caisse. Or, selon la direction actuelle du
HC Genève/Servette, la situation était
bien différente.

En effet, le capital-joueurs de fr.
1.000.000 ne pouvait être retenu qu'à
condition de régler les transferts, à con-
currence de 900.000 francs. Par ailleurs,
la somme d'un million qui devait permet-
tre d'assurer les premiers mois de la
saison 90/91 a été utilisée en grande
partie, toujours selon le comité du club
genevois, pour régler les dettes existan-
tes à la fin de la saison 89/90. Enfin, en
date du 3 décembre, Genève/Servette
n'était toujours en possession que de
50% des actions de la société GS Dé-
veloppement SA, dont Jùrg Stâubli
n'était propriétaire que pour moitié.

Le comité, qui reproche à l'ancien pré-
sident d'avoir «laissé le club dans une
situation financière catastrophique, en
ayant pris pour lui des engagements
qu'il savait être le seul à pouvoir tenir»,
exige donc du promoteur immobilier
qu'il respecte la parole donnée, /si

Rêves de podium
Natation: championnats du monde

Dano Holsoll et Stefon Volery entendent ne pas rentrer de Perth les moins
vides. Ils s 'envoleront très bientôt vers l 'Australie

T
T| oui est possible: à un mois des

J championnats du monde de Perth,
S Dano Halsall et Stefan Volery

tiennent un langage commun. Les deux
sprinters n'entreprennent pas le dépla-
cement le plus long de leur carrière
pour jouer seulement aux touristes.
Malgré une opposition très relevée, le
Genevois et le Neuchâtelois rêvent d'un
podium sur la distance la plus courte, le
50m nage libre.

— Le premier but est d'entrer en
finale, expliquent-ils. Ensuite, les huit
qualifiés ont tous une chance.

Pour Stefan Volery, la finale du 50 m
libre de Perth, qui se déroulera le sa-
medi 12 janvier, ne sera pas une
course comme les autres.

— Cette fois, il s'agira d'une vérita-
ble «première» dans la mesure où il
faut être au sommet de sa forme en
janvier. Tous les nageurs auront-ils as-
sumé cette sorte de décalage? Pour
Dano et moi, il y a un bon coup à jouer.

Malgré une saison 1990 en demi-
teinte, Stefan Volery assure qu'il est
encore capable de battre son record
personnel sur 50 m libre, établi en
1986 lors des séries des championnats
du monde de Madrid avec 22"61.

— Je n'abdique pas. Je rêve tou-
jours de la course parfaite.

Sur 100m libre, course à laquelle il
participera également, au contraire de
Halsall, Volery ne formule pas les mê-
mes ambitions.

— A 29 ans, je  crois qu'il me faut
dorénavant tout miser sur le 50 mètres.

Pour préparer cette échéance, le
Neuchâtelois a partagé son temps en-
tre Neuchâtel et l'Ile de la Réunion où
il possède de nombreuses attaches.

— J'ai vraiment bossé comme un
malade cet automne. Peut-être trop,
lâche-t-il en songeant à ses chronos
bien modestes dans les meetings ita-
liens de novembre. Le nageur du Red
Fish a très vite rectifié le tir.

— J'ai levé le pied à la mi-novem-
bre pour entamer ma période d'affû-
tage.

Pour sa part, Dano Halsall a conduit
sa préparation comme il l'entendait. Le
Genevois a, lui, brillé en Italie.

— Je suis invaincu depuis 6 mois sur
50m libre, souligne-t-il.

A Perth, le vice-champion du monde
en titre sait parfaitement qui seront ses
adversaires: les Américains Matt Biondi
et Tom Jager, l'Allemand Nîls Rudolph,
l'Australien Andrew Baildon, les Sovié-
tiques Vladimir Tkachenko et Gennadi
Prigoda.

Afin de mettre tous les atouts de leurs
côtés, les deux Romands ont dû multi-
plier les démarches pour organiser eux-
mêmes ce déplacement aux Antipodes.

HALSALL (À DROITE) — Son record du monde sur 25m fait de lui «le nageur
le plus rapide de la planète» selon l'édition 1991 du Guinness book, le livre
des records. ooo

— En raison du décalage horaire et
du changement radical de climat, il au-
rait été beaucoup trop risqué de partir
seulement le 26 décembre avec la délé-
gation suisse, précisent-ils. A titre de
comparaison, les Italiens seront sur place
le 15 décembre, les Français cinq jours
plus tard.

Ainsi, Volery s'envole en cette fin de
semaine pour la Réunion. Situé pratique-
ment sur la même latitude que Perth, ce
département français d'outre-Mer assu-
rera au Neuchâtelois une transition en
douceur. Les 15 et 16 décembre, Volery
se soumettra à un ultime test lors d'une
compétition interclubs. Il a programmé
son arrivée à Perth pour le 2 janvier.

Dano Halsall entend lui aussi se livrer
à une répétition générale fin décembre
à Sydney. Grâce au soutien de la com-
pagnie d'aviation australienne «Quan-
tas», le Genevois, et son entraîneur Lu-
ciano Luppi peuvent s'envoler le 14 dé-
cembre pour les Antipodes.

— A Sydney, je  pourrai suivre un
stage avec l'un des meilleurs clubs du
pays, précise-t-il.

A Perth, Stefan Volery et Dano Hal-

sall n auront pas boucle la boucle. Le
Neuchâtelois entend participer aux
championnats d'Europe d'Athènes, en
août 91, et aux Jeux de Barcelone.

— // me reste deux années, lâche-t-il.
Le Genevois ne suivra pas la même

démarche. Il fera certainement l'im-
passe sur Athènes pour s'accorder un
«break» de quelques mois avant de
reprendre le colier pour Barcelone.

— C'est aux Jeux que j'ai connu
mes meilleurs moments de sportif. Je
crois que Barcelone est un objectif
suffisamment attrayant pour consentir
les ultimes sacrifices.

Après Perth, Halsall entend faire
plusieurs tentatives contre ses records
en petit bassin.

— A la fin janvier, je  souhaite faire
une sorte de tournée en Suisse pour
tenter de battre mon record du
monde du 25m en 9"95.

Halsall et Volery ne seront pas les
seuls Helvètes engagés dans les
épreuves de natation à Perth. La So-
leuroise Eva Gysling nagera en effet
le 100 et le 200 m dos. /si

Atlanta
l'étouffante
Une chaleur torride
et surtout un taux

d'humidité très élevé:
aux Jeux de 1996,

les sprinters seront rois,
les coureurs de fond

vont souffrir
Les sprinters promis au paradis,

les coureurs de fond à l'enfer... Si
l'on en croit les athlètes résidant à
Atlanta, la chaleur humide étouf-
fant la ville au mois de juillet aura
une importance capitale dans les
résultats des Jeux olympiques de
1996.

A six ans de cette échéance ma-
jeure, les chiffres font déjà peur:
chaleur moyenne en juillet (période
des Jeux) de 26 degrés Celsius,
pointes courantes à 31 degrés,
mais surtout une atmosphère satu-
rée de 89% d'humidité.

Ce climat devrait pourtant favo-
riser les sprinters aux dires d'Anto-
nio McKay, médaillé d'or avec
l'équipe du relais 4x400 américain
à Séoul. Mais la répétition des
courses pourraient leur être fatale.

— Dans les finales du sprint, le
vainqueur ne sera pas le plus ra-
pide, mais celui qui s 'alignera dans
la meilleure forme physique possi-
ble, souligne McKay. Sur une ou
deux séries, tout serait O.K. Mais
devoir courir à quatre reprises pour
atteindre la finale rendra la vic-
toire très difficile...

Les coureurs de fond seront les
plus sensibles à cette chaleur lourde
et humide, souligne Henley Gibble,
la directrice du «Road Runners Club
of America», l'organisme qui cha-
peaute de nombreux clubs de fond
aux Etats-Unis.

— Les athlètes disposent de six
ans pour apprendre de quoi il
s 'agit, et se préparer en consé-
quence. Quelques coureurs aiment
cette chaleur, certains l'adorent.
Pour les autres, il faudra s 'y faire,
et s 'entraîner dans des conditions
identiques.

L'une des solutions serait de faire
se disputer les courses olympiques
tôt le matin ou tard le soir. Les
organisateurs y songent, mais
McKay qui vit à Atlanta, reste dubi-
tatif.

— J'ai décidé de m'entramer à 9
heures du soir explique-t-il. Mais
l'atmosphère reste lourde la nuit à
Atlanta. C'est la grande différence
avec Los Angeles ou les villes euro-
péennes.

Julia Emmons, directrice du Club
d'athlétisme d'Atlanta chargé de
renseigner le comité d'organisation
des JO sur les épreuves de fond, va
encourager les athlètes à s'entraî-
ner dans des conditions similaires et
analyser les performances des JO
de Barcelone en 1992. Julia Em-
mons pense que la chaleur empê-
chera les coureurs de longue dis-
tance d'établir de bonnes perfor-
mances chronométriques.

— Les temps seront moins bons
que ceux enregistrés dans n'im-
porte quelle autre ville , explique-t-
elle. Pas la peine d'espérer le moin-
dre record du monde...

En sprint, les records pourraient
tomber. Lors des qualifications
américaines pour les Jeux olympi-
ques en 1988, Jackie Joyner-Ker-
see et Cari Lewis avaient réussi des
performances de qualité à Indiana-
polis avec une température am-
biante de 39 degrés. Kersee avait
couru les 100 mètres haies en
12"72 (contre 12"21 au record du
monde), alors que Lewis avait éta-
bli un chrono de 9"96 sur 100
mètres, soit à trois centièmes de son
meilleur temps établi jusqu'alors à
Rome en 1 987 lors des champion-
nats du monde (9"93).

Une vague de chaleur pourrait
même faciliter la tâche des sprin-
ters, estime Julia Emmons.

— Les sprinters ont besoin de la
chaleur pour garder leurs muscles à
température, dit-elle. Ils ne seront
pas du tout perturbés à Atlanta.
S'ils courrent le soir, ce sera l'idéal.
/ap

¦ TENNIS — André Agassi a fina-
lement choisi de rester chez lui, à Las
Vegas. Blessé dimanche lors de son
simple de Coupe Davis face à l'Aus-
tralien Darren Cahill, le récent vain-
queur du Masters a déclaré forfait
pour ses trois engagements en Europe,
les exhibitions de Zurich et Genève et
la Coupe du Grand Chelem de Mu-
nich. A Munich, Agassi sera remplacé
par son compatriote Brad Gilbert. A
Zurich et à Genève, il sera suppléé
par Pete Sampras. /si

¦ HIPPISME - Le Palexpo de Ge-
nève accueillera les meilleurs cava-
liers et chevaux du monde à fin
1991 à l'occasion du prochain CSI-
World Cup de Genève. Ainsi en a
décidé l'association du «Concours
hippique international de Genève»,
qui a d'ores et déjà fixé les dates:
du 12 au 15 décembre 1991. /si

Heinzer impressionne
Ski alpin; Coupe du monde

les entraînements ont débuté a Val d'Isère. Altenmarkt: l 'attente
L'Autrichien Leonhard Stock et le

François Dénis Rey ont signé, dans des
conditions idéales, les deux meilleurs
temps des premiers entraînements en
vue de la descente de Val d'jsère,
Avec un çhrono de 1 ' 59" 85 dans la
seconde manche, Rey a été le seul à
franchir la barre des deux minutes.
Franz Heinzer s'est classé deuxième
de la première descente, Daniel Mah-
rer sixième de la seconde.

La piste Oreiller-Killy — les skieeurs
devront atterwire le mois de février
pour Inaugurer le tracé olympique, la
«Face» de Bellevarde ~ est en ex-
cellent état et sensiblement plus exi-
geante que l'an dernier, lorsque la
neige fraîche avait gommé toutes les
difficultés. Le départ — désormais
plus raîde — a été modifié, de même
que la compression, qui a retrouvé un
peu de ses caractéristiques d'antan.

Outre l'étonnant Dents Rey (2me et
1er) et Stock (1/4), le Canadien Rot?
Boyd (4/3) et l'Autrichien Helmut Ho-
fleher, double vainqueur l'hiver der-
nier à Val, se sont également mis en

évidence en cette première journée
d'entraînements. La meilleure impres-
sion a cependant été laissée par
Franz Heinzer, à deux reprises le plus
rapide ou second temps intermé-
diaire. Pour son retour à ta compéti-
tion, Peter Mùller s'est classé deux fois
au 36me rang/avec des retards avot-
sînant les 3 secondes.

Le Norvégien Asgeir Linberg (22
ans) a été victime d'une chute lors de
la seconde descente, au cours de la-
quelle il s'est fracturé le tibia de ta
jambe droite.

Altenmarkt: Aline Triponez
delà partie

La première séance d'entraînement
prévue hier à Altenmarkt, en vue de
la descente féminine de Coupe du
monde de samedi, a dû être annulée.
La visibilité était en effet précaire en
raison du brouillard. Les skieuses se
sont contentées d'une reconnaissance
d© la piste. Deux manches d'entraîne-
ment sont prévues aujourd'hui.

Le nouveau tracé autrichien — le
Kârlbertoch — a suscité des éloges
presque* unanime, même si les con-
currentes n'ont pu s'y élancer. Il y q
deux ans, lors de la dernière visite du
Cirque blanc à Altenmarkt, les skieu-
ses s'étaient affrontées sur l'ancien
tracé, le Gamskogel, une «auto-
route» où les courses étaient d'un en-
nui sans fin.

Neuf Suissesses ont été inscrites
pour les entraînements, seule la Haut-
Valaisanne Heidi Zurbriggen figurant
dans le premier groupe. En prévision
du super-G de dimanche, Vreni
Schneider se livrera à un test, de
même que Zoé Haas. Une incertitude
plane encore quant à la participation
de la Française Carole Merle, blessée
au genou et absente à ValZoldana,

Les Suissesses annonœes pour l'en-
traînement: Heidi Zurbriggen, Vreni
Sdineider, Chantai Bournissen, Marlis
Spesdia, Romaine Fournier, Zoe Haas,
Petra Bernet, Gaby May et Aline Tri-
ponez, du Iode, /si

Dino Stecher :
pas trop grave
Le gardien du HC Fribourg-Got-

téron, Dino Stecher, blessé lors du
match face au SC Berne, souffre
d'un claquage musculaire et sera
indisponible pour une dizaine de
jours environ. De ce fait, le portier
fribourgeois a dû déclarer forfait
pour les rencontres de l'équipe de
Suisse ce week-end. D'autre part,
Stecher sera vraisemblablement
remplacé par Markus Wùtrich,
mardi prochain en championnat
face à Lugano. Il pourrait faire sa
rentrée le samedi suivant contre le
HC Sierre. /si

Vrabec out
Outre Dino Stecher, le coach na-

tional Hans Lindberg devra renon-
cer aux services de Thomas Vrabec
pour le Tournoi des quatre nations,
demain et samedi à Zoug et Berne.
L'attaquant du CP Berne souffre
toujours d'une blessure tendineuse
au bras droit. Ni Stecher ni Vrabec
ne seront remplacés, Lindberg
ayant à sa disposition deux gar-
diens et quatre blocs complets.

En ce qui concerne l'équipe B, qui
disputera deux matches à Pessein-
berg et Fùssen face à l'Allemagne,
Daniel Bùnzli (Zurich) et Alessandro
Reinhart (Ambri) ont été appelés
pour compléter le cadre, /si
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Concours No 49

Sport-Toto

1. Aarau (10.) - Neuchâtel Xamax
(4.) 1er tour: 0-2. — Neuchâtel a sa
qualification en poche pour le tour fi-
nal, alors qu'Aarau est sûr de jouer le
tour de relégation. Nous saisissons
cette occasion pour souhaiter un
prompt rétablissement à Mapuata. 2

2. Lugano (5.) - Lausanne (2.) 1er
tour: 0-3. — Le match nul fera proba-
blement l'affaire de ces deux équipes
qui pensent à marquer des buts en
cette fin de premier tour. 1 X

3. Servette (8.) - Saint-Gall (9.) lei
tour: 4-1. — Match disputé en pers-
pective car l'enjeu est de taille pour les
deux formations: les «grenats » sauvés
s'ils l'emportent, alors que St.-Gall a un
besoin urgent de points. 1X2

4. Sion (1er) - Grasshopper (3.) 1er
tour: 2-2. — Sion a toutes les chances
de terminer le premier tour à la tête du
classement. Une victoire sur Grasshop-
per consoliderait sa position. 1 X

5. Young Boys (7.) - Wettingen
(11.) 1er tour: 0-4. — Les Bernois ont
ici une excellente occasion d'empocher
deux points importants, dans la pers-
pective de leur qualification. 1

6. Zurich (12.) - Lucerne (6.) 1er
tour: 1-5. — Lucerne ne laissera pas
passer cette occasion de remporter
l'enjeu total contre un adversaire en
crise. 2

7. Baden (2.) - Winterthour (7.) 1er
tour: 1-3. — Un match parmi d'autres
de la ligue B où il n'y a pas d'enjeu. Il
ne faut pas s'étonner si les spectateurs
boudent ces rencontres sans intérêt. 1

8. Bellinzone (8.) - Chiasso (4.) 1er
tour: 1-2. — L'un des quatre derbies
tessinois. Vu l'avantage du terrain, les
maîtres de céans devraient empocher
sinon les deux, au moins un point. 1 X

9. Coire (10.) - Baie (6.) 1er tour:
3-0. — Les Bâlois ont une revanche à
prendre car, à Coire, ils avaient dû
enterrer définitivement leurs espoirs de
promotion en ligue supérieure, la saison
dernière. 2

10. SC Zoug (5.) - Locarno (1er) 1er
tour: 2-2. — Ces deux «teams» sont
déjà qualifiées pour le tour de promo-
tion. Les visiteurs sont néanmoins légè-
rement favoris. X2

11. La Chaux-de-Fonds (4.) - Bulle
(7.) 1er tour: 2-2. — En cette saison, le
terrain des Montagnards est souvent
impraticable. Devront-ils à novueau
disputer cette partie à Yverdon? 1 X

12. Old Boys (2.) - Etoile Carouge
(3.) 1er tour: 1-1. — Les «locaux» ont
une bonne équipe cette saison, en par-
ticulier leur ligne d'attaque. Mario
Kâgi, un de leurs joueurs, évoluera pour
la dernière fois à la Schùtzenmatte.
Brillera-t-il? 1

13. Urania (5.) - Granges (8.) 1er
tour: 1-5. — Granges mettra tout en
oeuvre pour remporter une victoire
dont il a un urgent besoin. 2

L'épreuve des records
Athlétisme: Course de l'Escalade

Ils ont été 10.971 à avoir terminé la course, samedi à Genève. Parmi eux, d'excellents Neuchâtelois

S

ious les masques et les déguise-
I ments, derrière les grimaces et les
|| rires, la 1 3me Course de l'Esca-

lade fait ses comptes.Sur 1 2.934 ins-
crits, 10.97 1 coureurs ont glissé leur
plaquette dans l'urne d'arrivée.
Gavé, l'ordinateur enregistre ainsi
deux nouveaux records de participa-
tion. La barre des 10.000 classés
(9679 en 1989) est largement fran-
chie.

Trop prudents, les organisateurs du
Stade Genève devront recommander

quelque 800 prix-souvenir pour re-
compenser tout le monde...

Ce succès populaire, à peine refroidi
par la morsure de bise (15,2% de
défection), confirme le retentissement
d'une course qui sait faire la fête.
Même les caïds de l'élite y sont sensi-
bles, eux qui courent pourtant d'abord
pour la gagne.

— Ici, à Genève, l'ambiance est in-
comparable, avoue Pierre Délèze,
«Monsieur Escalade».

Samedi, le Valaisan du LC Zurich a

triomphé pour la 5me fois sur le par-
cours genevois. Sa démonstration a
presque fait oublier le pitoyable 53me
rang de Julius Kariuki, le champion
olympique du 3000 m steeple à Séoul.
Chez les dames, autre succès helvéti-
que avec Sandra Casser, qui inscrit
pour la première fois son nom au pal-

marès de l'Escalade. Devant l'éternelle
Cornelia Bùrki, devant Ingrid Kristian-
sen (4me), qui avait choisi Genève pour
son retour à la compétition.

La 13me édition de l'Escalade a vécu.
Vive la Mme, agendée au samedi 7 dé-
cembre 1991. / jE-

Les meilleurs Neuchâtelois
De nombreux Neuchâtelois se sont dépla-

cés à Genève samedi. Sur les 22 catégories,
un succès d'une coureuse du canton a été
enregistré: celui de la Chaux-de-Fonnière
Josette Montandon, victorieuse chez les fem-
mes IV (1931 - 1940).

Voici tous les Neuchâtelois classés dans
les 1 00 premiers de chaque catégorie:

Elite hommes : 39. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu; 51. Alain Berger, Boudry.

Elite dames : 15. Elisabeth Vitaliani, Cor-
naux.

Hommes I: 26. Christian Reber, Cernier;
68. Patrick Vuilleumier, Fontainemelon.

Hommes II: 23. Philippe Waelti, Valan-
gin; 37. Joao Manuel Da Silva, Cressier;
43. José Manuel Gomes, Marin; 47. Fabri-
zio Castellani, Couvet; 48. Philippe Streiff,
La Chaux-de-Fonds ; 62. Jean-Pierre Bau-
mann, Fleurier; 101. Jean-Claude Besomi,
Fontainemelon.

Hommes III: 39. Henri Clisson, Couvet;
52. Max-André Maeder, Corcelles; 65. Al-
berto SancWni, La Chaux-de-Fonds; 69.
Marcel Graf, Les Planchettes.

Hommes IV: 5. Jiri Libra, Cressier; 6.
Marcel Jaccard, Travers; 9. Josef Hlusicka,
Cressier; 22. Erwin Reber, Cernier; 42. Ber-
nardo Aceto, Marin; 60. Saturnine Liera, La
Chaux-de-Fonds,• 84. Etienne Willemin, La
Chaux-de-Fonds ; 100. Charles-André Stei-
ner, Cortaillod.

Hommes V: 3. Charles Schlunegger, La
Chaux-de-Fonds,• 43. Jean Canton, Dom-
bresson; 61. Angelo Piantanida, Colombier;
67. Ivan Deschenaux, Neuchâtel.

Juniors: 19. Christophe Stauffer, Peseux;
49. Yvan Chappuis, Neuchâtel.

Cadets A: 2. Yvan Perroud, Neuchâtel;
16. Nils Engel, Saint-Biaise.

Cadets B: 47. Luc Ducommun, Areuse;
50. Bastien Cibrario, La Chaux-de-Fonds ;
52. Olivier Villars, Neuchâtel.

Ecoliers: 34. Jean-Marc Piguet, Saint-
Biaise.

Poussins: 13. Nicolas Voirol, Auvernierj
25. Frédéric Chautems, Montmollin.

Femmes I: 52. Eva Vergeinerova, Cres-
sier; 98. Christiane Gygax, Colombier.

Femmes II: 4. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier; 8. Françoise Thuler, Cornaux; 9. Dora
Jakob, Cormondrèche; 40. Chantai Streiff,
La Chaux-de-Fonds; 43. Josiane Le Maout,
La Chaux-de-Fonds; 78. Christiane Vau-
thier, Cernier; 80. Liselotte Gasser, La
Chaux-de-Fonds; 103. Christine Gammeter,
Peseux.

Femmes III: 22. Margrit Perroud, Neu-
châtel; 106. Marlies Reber, Cernier.

Femmes IV: 1. Josette Montandon, La
Chaux-de-Fonds ; 4. Francine Fleury, La
Chaux-de-Fonds; 16. Ursula Waelti, Colom-
bier; 25. Rose-Marie Ray, La Chaux-du-
Milieu.

Femmes V: 3. Cécile Deschenaux, Neu-
châtel.

Femmes-juniors : 12. Marie-Claire
Cand, Neuchâtel; 17. Christelle Moser,
Areuse.

Cadettes A: 6. Nathalie Fahrni, Neuchâ-
tel.

Cadettes B: 5. Myriam Piguet, Saint-
Biaise; 8. Magaly Piguet, Saint-Biaise; 24.
Irène Perroud, Neuchâtel.

Ecolières: 1. Christel Mérillat, Saint-
Imier; 62. Mélanie Pauli, Diesse; 63. Ca-
mille Steinegger, Diesse.

Poussines: 10. Sarah Huguenin, Le Locle.
/ a- M.

LA FOULE — Avec 10.971 classes, la course de l'Escalade s 'est imposée
samedi comme la course No 1 de Suisse. En comparaison, 9294 coureurs
«seulement» avaient terminé Morat-Fribourg le 7 octobre dernier. Mais il faut
dire que la classique fribourgeoise est plus pénible... asi

TV sports

TFl
16h35 : Tiercé à Vincennes.

A2
02 h 00-03 h 30: Magnétosport.

Squash.

FR3
14h05 : Ski artistique. Test des

J.O. à Tignes.

Eurosport
09h30: Eurobics. lO hOO: Tennis.

Seiko Super Tournament. 12h00:
Rhythmic Gymnastics. Européen
Championships. 13h00 : Eurobics.
13h30: Snooker. 15h30 : Tennis.
Classic Matches 1990. Becker v
Ivanisevic in the Franch Open.
17h30: Surfing. 18h00: Ford Ski
Report. 19h00: Motor Sport News.
19h30 : News. 20h00: Ice Ska-
Hng. NHK Trophy. 21 h00: Formula
1 Spécial. 22 h 30: I.A.A.F. Athlète
of the Year. 23 h 00: Spanish
Goals. 23 h 30: Truck Challenge.
24 h 00: News. 00 h 30: Snooker.
02 h 30: Close.

Mutations au CYN
Voile: assemblée générale

D

""! emain soir, les membres du Cercle
: de la Voile de Neuchâtel (CVN)

;. J sont convoqués ce soir en assem-
blée générale ordinaire. Si l'ordre du
jour est traditionnel, les changements
au comité seront d'imports. Si trois
membres restent, sept, dont le prési-
dent Jean-Claude DuPasquier, le quit-
tent, ne désirant pas renouveler leur
mandat qui arrive à échéance. Six can-
didats sont actuellement sur les rangs
pour les remplacer. Il s'agira donc de
savoir quelle sera l'éventuelle ampleur
du «coup de barre» qui pourrait avoir
lieu dans la marche du C.V.N. On peut
supposer, toutefois, que le cap tenu
jusqu'ici sera conservé.

On connaît les résultats statistiques
de la fréquentation des régates pour
la saison 1 990. Ils sont réjouissants car

ils amorcent une nette reprise des acti-
vités du C.V.N. après quelques années
de stagnation. D'ailleurs le C.V.N. est
classé, cette année, en tête des clubs
de l'Union suisse du yachting (parmi
ceux qui ont retourné la statistique, en
tout cas), avec une solide avance sur le
SC St-Moritz.

La série la plus active, en régate, est
celle des «Laser», tant sur le plan local
que national. Les autres séries se main-
tiennent, avec deux mentions:

La première à celle des «5,5 m» qui
renaît à Neuchâtel avec l'apparition de
cinq nouvelles unités; la seconde à la
flotte des «YK 20», qui, malgré l'âge de
certains bateaux, a une activité impor-
tante, comme le prouve la participation
de 6 unités à la «Boule de Neige».

0 Y.-D. S.

JEAN-CLAUDE DUPASQUIER - Le président du CVN et six autres membres
du comité du CVN ne solliciteront pas un nouveau mandat. a- B-

Les classements
[______________________¦ YM

Juniors A: 1. PSG Lyss 1 4/8; 2. HBC
Grenchen 2/4; 3. TV Aarberg 2/4; 4. PSG
Lyss 2 3/4 ; 5. TV Biberist 3/2; 6. TV Nidau
3/0; 7. HBC Neuchâtel 5/0.

Juniors filles: 1. HBC Neuchâtel 4/6; 2.
TV Langendorf 4/6; 3. HBC La Chaux-de-
Fonds 4/4; 4. HWG Biel 2/2; 5. TV Solo-
thurn 2/0; 6. HBC Leusigen 3/0.

3me ligue dames: 1. HWG Biel 3 2/4;
2. HBC Neuchâtel et HWG Biel 2 2/2 ; 4.
TV Gerlafingen 2/0.

Juniors filles promotion: 1. HBC Port
3/6; 2. HWG Biel 4/6; 3. TV Gerlafingen
2/4; 4. PSG Lyss 4/ 4 ; 5. TV Langendorf 2
3/2 ; 6. TV Solothurn 2 3/2; 7. HBC Neu-
châtel 2 5/0.

Domination
neuchâteloise
à la Rapière

__^______________________ r^B

¦_¦ euf tireurs de la Société d'es-
nl crime de Neuchâtel ont participé

';au traditionnel tournoi des cadets
de la Rapière, à La Chaux-de-Fonds:
T. Bachmann, R. Berger, A. Godet, C.
Jaccard, A. Lipsicas, P. Monnin, L. Po-
che, H. Tallier et R. Wùtrich.

Parmi les quarante participants ve-
nus de différents clubs suisses, car ce
tournoi comptait pour la sélection des
cadres helvétiques, les Neuchâtelois du
haut et du bas sont restés maîtres chez
eux en s'octroyant sept des huit places
d'honneur! H. Tallier (SEN) a remporté
brillamment la première place du tour-
noi et marqué, ainsi, d'un succès sa
dernière compétition dans la catégorie
cadet. Au deuxième rang, A. Lipsicas
(SEN) participait pour la première fois
à cette compétition qui, au vu du résul-
tat, lui a beaucoup plu. A l'issue d'une
troisième place en s'imposant sur T.
Bachmann (SEN), quatrième. Suivent:
5me T. Huguenin (Chx-de-Fds) ; 6me M.
Lesmann (Bâle); 7me B. Sanchy (Chx-
de-Fds); 8me P. Monnin (SEN).

L'argent à Sélestat
Dernièrement, se déroulait aussi le

tournoi international à l'épée de Séles-
tat (Alsace). Ce tournoi a attiré 170
jeunes escrimeurs français, suisses et al-
lemands dans les catégories benjamins,
minimes et cadets. La cadette C. Tallier
représentait la Société d'escrime de
Neuchâtel. Elle y réalisa une brillante
prestation en remportant la médaille
d'argent, l'or étant revenu à la Fran-
çaise C. Seigneur et le bronze à la
Suissesse M. Soudan (Ependes).

Tous ces excellents résultats, qui pla-
cent le canton de Neuchâtel au plus
haut niveau national dans les jeunes
catégories, ne peuvent que nous ré-
jouir. Ils récompensent le bon et patient
travail de M. Thiébaud, le maître d'ar-
mes.

0M.L

Union Neuchâtel -
Fribourg Olympic

49-54 ap. prol. (22-17/44-44)
Panespo. — 30 spectateurs. Arbitres.

— Contant et Errassas.
Union Neuchâtel: Weibel (2), Waelchli

(4), Jeanneret (2), Grosjeon (15), Schinz (6),
Orlusic (20), Erda, Fera, El-Hout et Lucarelli.
Coach: Tovornik.

49-54 après quarante-cinq minutes
de jeu: voilà une démonstration de
bien petit basket. Les deux coaches
avaient décidé que le plus important
était de défendre. La consigne a été
rigoureusement interprétée et les deux
formations ont oublié que le but du
basket était de marquer des paniers.
Les hommes de Tovornik ont d'ailleurs
failli se tirer de ce petit jeu avec les
honneurs, puisqu'ils menaient de quatre
longueurs en entamant la dernière mi-
nute du temps réglementaire. Malheu-
reusement, les Fribourgeois comblèrent
leur retard avant la sirène. Les prolon-
gations furent finalement de trop et les
Unionistes bouclent le premier tour
avec seulement six points.

OM.B.

Juniors élite

Tous en défense !
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i Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel !

FI I DEMANDEZ
r une bouteille de

f 
BLANC

DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISOIM I et Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier - <p 038/47 12 36

Fax (038) 47 1210
OUVERT: du lundi au vendredi de 7 à 12 heures

et d e 1 3 h 1 5 à 1 7  heures.
Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30 811208-10

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

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

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

Stock départ Fr. 1000.- à 2000.-
Renseignements au tél. (021 ) 635 52 33. 810986 52

Soyez
S s les bienvenus
^¦̂  ^̂  Sur 2, 3 ou 4 colonnes, avec une touche de couleur, pour s 'y
distinguer le lundi déjà, le mardi ensuite, le mercredi aussi, le jeudi sans
doute, le vendredi sans faute et le samedi pour la sortie improvisée !

Braves aubergistes, habiles cuisiniers et restaurateurs bienveillants
présenteront ici: menus de fête, du réveillon et autres
suggestions des derniers jours de l'an. _ ^_ ^ _ ^*
Au 25 65 01, L 'EXPRESS vous écoute... Ê̂ Ê̂
A bientôt! 4- / / ,  *_\*»Z____Sê___ ^_> *X)k ^

pr Société romande
Wr pour la lutte contre les
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¦LiiÉÉi m 1 M I Lausanne,rue Mauborget 6 021/31281 91
WUVlll\ihVniWfïïiÊ 1 | Genève , rue de Rive 8 022/21 2814
¦Vlï MAmmtàMktmri/ M M I Neuchâtel, rue St-Honoré 2 038/2410 20
\\W*m m*A7 M I Sion, av. de la Gare 21 027/22 70 58

VV I Fribourg, bd de Pérolles 7a 037/22 36 73

WF Jm W _m I Conseils • essais - Service après-vente ¦
Wr JEU j Dépositaires de la plupart des marques et

__ ^*̂m  ̂___ I oppareils ¦ Fournisseur agréé de l'Assurance-
____________¦ I Invalidité

Venez nous en convaincre
par vous-même
dons notre salle

d'exposition _̂___^

Fjï_ vS/atfcer Rentscl
1̂

- umaîtrisedeVirformation.

I 2035 Corcelles NE
Rue des Courtils 1

Tél. 038/30 2155
I I 806300-10

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. 811022.52

f mm
 ̂

l U U  Sa 
CONSEIL D'ENTREPRISES

RECHERCHE
DE REPREHEUR
Petite entreprise de mécanique générale de
6 personnes située dans les Montagnes
neuchâteloises proche de la frontière cher-
che un repreneur.

Le chef d'entreprise a atteint la limite d'âge
et souhaiterait remettre sa société à:

| un mécanicien confirmé
désirant s'établir

| à une petite ou moyenne entreprise de
mécanique développant son activité.

La société fait de bons résultats financiers,
elle s'autofinance intégralement, elle béné-
ficie de clients fidélisés, de 3 mois de
commandes fermes, d'un portefeuille d'of-
fres très prometteur pour 1991 et d'un
excellent goodwill.

Prix de vente : Fr.s. 600.000.-.

Accord de confidentialité exigé pour visite.
I Contact : M. J. -C. Padoy. 811329-52
I
I 
_ _ j.| I Recherches économiques et teschniques Tél. 039/2521 55 I
______|S_t| Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 I

A remettre
au centre de Neuchâtel
pour date à convenir

hôtel-restaurant
pouvant être transformé aisé-
ment en PUB.
Faire offres sous chiffres
52-2649 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 811227 52
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Sur le bateau et au PORTALBAN JEUDI 6 DÉCEMBRE
restaurant Saint-Louis 1990 dès 20 h 15

SUPER LOTO
22 parties Fr. 10.-.

Quine: 22 x 1 corbeille garnie, valeur Fr.50.-
Double-quine: 22 « 1 billet de Fr 50. - plus 1 plat de côtelettes.

valeur Fr.30.-
Carton: 11 » 1 jambon de la Borne, 1 1x 1  carré de porc entier

(environ 7 kg)
MONACO

\  ̂811215-56 Se recommande: ÉCHO DES 3 VILLAGES, y

Jeune
restaurateur

cherche
pour raison

de fin de bail

UN CAFÉ
RESTAURANT
en ville, pour fin
d'année 1991.

Ecrire
case postale 1289
2001 Neuchâtel.

798572-52
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I • Le centre neuchâtelois du meuble rustique I
I m Plus de 2000 modèles sur 1000 m2 I
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f^R?==̂ ^̂ ŜHŒBS____| _̂___j
. , :'':\̂ ~̂-———--—¦ ¦ ~—~ _̂ >__ .Brr"1̂  .̂ ¦*¦—»—»

MIKRON SA BOUDRY est | Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- O ' s.
transfert d'usinage et Préparateur

d'assemblage \ de travail . 811203-35
¦ ¦• •- , automatique. avec formation de mécanicien

de précision ayant de l'expéri-
A\ ĝ ence en méthodes d'usinage.

| | • » fe V Notre futur collaborateur sera

1 %^*$$ft\'i ".**' $ ,,,, , notamment chargé des tâches
' * ' i . . i H de coordination et de rationa-

j •* _ ., ¦ ____$, lisation, de la détermina-
ĵ^l""- j P ?e /^^Bek''0" ^
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1 ^*-̂  gammes d'opérations
Nous prions les candidats ¦ pour la fabrication et le mon-

intéressés de prendre contact tage. La connaissance de la
avec: langue allemande et d'une

formation "ESC" d'agent d'
• MIKRON SA BOUDRY exploitation constituant des at-

Service du personnel outs supplémentaires.
Route du Vignoble 17 M. Christian Suter se tient à

2017 Boudry votre disposition pour tout
Tél. 038/44 21 41 renseignement technique.

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité wfiSk ll/l KHI N
Systèmes d'usinage et d'assemblaga eBuJH IWII I «I lUI ¦

.̂.".r,,. - ,;, ', ,
'
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I L'Imprimerie MOSER SA I
I à Neuchâtel, case postale 854,
I recherche au plus vite I

| IMPRIMEUR'
offset 2 couleurs

I Nous offrons:
' - horaire agréable '

- poste stable
' - excellente rémunération I

Pour de plus amples rensei-
gnements, contactez-nous

|ju£03jï/24 40 4a 
_̂ ^

Restaurant de Boudry cherche tout
de suite ou pour date à convenir

UNE SOMMELIERS
Tél. (038) 42 30 30. 8112*2-36

Cherchons, à temps partiel,

CHAUFFEUR-LIVREUR
PERMIS R
Tél. (038) 24 06 27. 8„i4o-3e

Bureau de la ville cherche

une personne
consciencieuse

pour assumer travaux de conciergerie
dès janvier 1991. 798709-36
Tél. 25 02 02 (heures de bureau).

On cherche pour pub
à Bevaix

UNE SERVEUSE
UNE EXTRA (50%)

Prendre contact :
Tél. (038) 24 18 32.
Tél. (038) 55 30 05.

811302-36

"̂

Nous cherchons
pour un de nos clients

I UN GÉRANT I
I D'IMMEUBLES I
au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, apte à prendre des dé-
cisions et travailler d'une façon indé-
pendante.
Faire parvenir offres à:
LDP Administration et Gestion
Cèdres 4
2000 Neuchâtel 811337-36

Nous cherchons pour une grande entreprise de la |
place*

UN MAGASINIER CFC
à qui on confiera principalement la gestion du stock
par ordinateur et la préparation des commandes.

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour l'entretien de l'infrastructure électrique de
l'entreprise.

.UN RADIO-
ELECTRICIEN

pour le service après-vente, installations, dépannage
et réparations.

Emplois fixes. àW%ÊêSWR_W%
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

811228-36

' . : . .. ;, i

Si vous êtes dans le vent,
cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

VENDEUR
bilingue (français-allemand)

avec connaissances indispensables de la voile.

De plus, nous avons d'autres postes à repourvoir dans la.,
région de Neuchâtel et au Val-de-Ruz pour de jeunes "\
hommes :

EMPLOYÉS DE COMMERCE
EMPLOYÉS DE BUREAU

- langue maternelle française avec si possible des con-
naissances d'allemand,

- possédant le sens des relations,
- ayant le goût des initiatives et des chiffres,
- une grande motivation.

Envie d'en savoir plus?

N'hésitez pas à nous contacter, demandez Mademoiselle
Locatelli ou Mademoiselle Moeckli. s-ioasMe

^̂
-<A Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ rtb*e^̂ -̂  4, pass. Max-Meuron
y^̂ |l?-^̂  200° Neuchâtel
JLJ| lï/^*\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
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1 changement 4B î i_Wr
%0 _^_________ VM <l\mmmm\\ ^̂  ̂ M

d'adresse ^^"^I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et
affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
ou par FAX: 038 243 614.

¦ Nom: Prénom: .
1 Rue: N°

^ 
*

| N° postal: Localité:

I Nom: Prénom: |

| 
c/o: I

. Rue: N°: .

N° postal: Localité: '

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

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
I changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-

lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
nement supérieures à un mois.I X—¦
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f~ (f f^ĝ Ss^""?̂  MRATOG4 fr. 32300.- F f l̂ -^ * "̂ ~̂ Tïi . GS Turf» 2 Fr. 32500.- - /̂li-tr *
^ÉS|EE ~̂—JÉeîîifr--— JBa WIQ0* kWfl41 CV-DIN) Êa L̂j '
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PRECI COATSA I
Les traitements de surface par bombardement ionique sous vide et par électroplastie, ainsi
que la fabrication d'équipements de déposition par bombardement ionique sous vide, sont

' à la base de notre production.
A la suite de l'important essor de notre entreprise, nous avons agrandi notre centre de
production et avons mis l'accent sur le développement de notre laboratoire de recherche,
actif dans le domaine de l'analyse des matériaux et de la chimie.
Pour assurer le développement de notre laboratoire et renforcer notre équipe d'encadre-
ment scientifique et technique, nous mettons au concours le poste de

INGÉNIEUR CHIMISTE I
diplômé EPF ou le cas échéant ETS avec de l'expérience dans le domaine de
l'électrochimie, et plus particulièrement de l'électroplastie.
Notre futur collaborateur travaillera pour notre département de recherche et développe-
ment, et sera subordonné à la direction de ce département. Il participera au développement
de nouvelles méthodes de déposition, à l'amélioration de la qualité des couches de
déposition, à la recherche dans les nouveaux matériaux , ainsi qu'au développement de
nouvelles couches aux caractéristiques techniques bien spécifiques.
Outre ces travaux de recherche et développement, notre nouveau collaborateur se verra
confier des tâches pratiques et administratives, comme l'assistance au chef de département
d'électroplastie, pour l'analyse, la maintenance et l'amélioration des bains galvaniques.
Il sera préposé à la sécurité relative à l' utilisation des produits chimiques toxiques, et
assurera la gestion de ces mêmes produits, au niveau de leur achat , stockage et
élimination.
Nous offrons :
- horaire libre, H
- salaire en rapport avec les capacités,
- ambiance de travail agréable,
- possibilité de faire carrière dans l'entreprise,
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents usuels à PRECI-COAT S.A.,
attention de la Direction, L.-J.-Chevrolet 19, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 26 57 77.

La discrétion absolue est assurée. si 1456-36

Notre partenaire, une importante banque
suisse à forte notoriété sur la place de Neuchâtel ,
nous a mandatés de chercher son

GESTIONNAIRE
DE CRÉDITS

chargé de l'administration du secteur commercial.
Homme ou femme, entre 28 et 45 ans, de préférence
avec une expérience bancaire, trouveront auprès de
notre client une activité intéressante, des bonnes
conditions de travail et une excellente rémunération.
Roger Maffioli se tient à votre disposition pour un
entretien détaillé.

Discrétion assurée. 811237.36

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

Nos clients vous attendent. Vous êtes

PEINTRES EN I
BÂTIMENT CFC I

Vous êtes qualifié ou vous avez quelques I
I années d'expérience.
¦ Alors contactez M. D. Ciccone pour |
| tous renseignements. 810692-36 ,

'¦ /7W> PERSONNEL SERVICE I¦ ( V I .\ Placement fixe et temporaire I
| Vee^J  ̂ Vol.» Ieel.ee emp loi lu. VIDEOTEX :!:- OK « j

Notre client : le N° 1 de la distribution en
Suisse, nous a mandatés de lui chercher

2 EMPLOYÉS DE DÉTAIL
avec CFC

pour son département non-food.

1 RADIO-ÉLECTRICIEN CFC
vente et dépannage.

1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
CFC

pour l'entretien des bâtiments .

Appelez sans tarder Roger Maffioli ou Gloria
Caraccio pour en savoir plus. anase-sa

| NOTRE FORCE ... C'EST VOTRE AV ENIR |

t

Das endokrinologische Labor des Départements
fur Frauenheilkunde sucht per 1. Februar 1991

dipl. med. Laborantin
Der Tàtigkeitsbereich umfasst vorwiegend RIA-
Tests und biochemische Analysen. Teilzeitbe-
schaftigung ist môglich. Kein Sonntags- und
Nachtdienst.

Frau Gerber, Chef laborantin, erteilt Ihnen gerne
nahere Auskunft, Telefon: (01) 255 11 11, intern
124 654. 811238-36

w
UNIVERSITÀTSSPITAL

ZURICH

// \^ s. -fr-fr-fr-fr
~-  ̂ _T*\ HÔTEL  ̂ \CHAUMONT ^2067 CHAU/nOrfT-NEUCHAm. ET GOLF

(038) 35 21 75

Nous sommes une équipe jeune et dynamique
et nous devons nous renforcer. Si vous aimez
le challenge, nous cherchons

un(e) sommelier(ère)
en possession d'un CFC ou d'une formation
équivalente, de nationalité suisse ou au béné-
fice d'un permis de travail valable.

Merci d'envoyer vos offres à:
Michèle Liechti
Directrice, Hôtel Chaumont et
Golf , 2067 Chaumont. 811331-36

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Profitez de changer.
Dans le bâtiment, nous avons
encore quelques postes.
Nous cherchons pour une entre-
prise bien connue sur la place

MONTEDR
EN CHADFFAGE

Nous vous assurons
un poste stable et de

A
bonnes conditions.

811211-36

? Tél. 038 254444

Boulangerie de Neuchâtel cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

Dimanche congé.
Entrée:
1er février 1991 ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2648. 811234-36

PARTNER

\J 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour des entreprises du Littoral et
du Val-de-Travers, nous cher-
chons:

PEINTRES CARROSSERIE
TÔLIER

EN CARROSSERIE
MÉCANICIENS AUTOS

Grand choix de postes intéres-
sants pour porteur de CFC ou de
titres équivalents. 811214-36

A 

Demandez
Jacques Guillod

? Tél. 038 254444

Cherchons à La Neuveville

une aide en
médecine dentaire

Si poss ib le  b i l ingue ( f ran -
çais/allemand) pour fin ja nvier 1991
ou date à convenir.
Tél. (038) 51 23 92. 811261-36

Mandatés par diverses entreprises du
littoral, nous sommes à la recherche de
plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS
- pour l'exécution de travaux divers,
- mécanique conventionnelle ou CNC,
- formation complémentaire assurée

par l'entreprise,
- bon salaire, permis valable.

Contactez
M. Vuilleumier 811257-36

£7 e^P*
83
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SPORTIVE D'ÉLITE.

¦La Chrysler GS Turbo 2 dégage d'emblée une impression de
puissance et de tempérament sportif, maintenant encore
renforcée par les spoilers et jupes de même couleur que
la carrosserie. Développant 130 kW/177 CV-DIN, le moteur
turbo de 2,2 litres intercooler est à la mesure de l'aérodyna-

ii n n, ._.„. . ¦<-*»-—, misme de ce modèle. Traction avant, suspension plus perfor-
aamaaam m_ ^_ ^_ ^_,̂  - '~*m  ̂ as%m mante avec stabilisateurs renforces, 4 freins à disque et pneus
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k tÊ;¦¦¦ |j ^1L\ \. *̂;,V. -̂ f̂ jjg Ég radio-cassettes stéréo, le régulateur de vitesse et le volant
H MBammmmaÊ II y_±\ \ "̂X. «il ajustable sont autant de gages de bien-être. Siège du conduc-
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'_<_W_aa âW?aW \\\BBBBB\ BaM_ ^£!££!2^^ _̂ \smik_tÊ_ \  S\ \ 'Ma
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fl 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E ZAHNDAG. TEL. 037/392323
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2300 
LA CHAUX-DE-FONDS. 

EMIL FREY 
S A . TEL 039/286677

MlfS* I 2003 NEUCHÂTEL GARAGE OU CLOS DF SERRIERES D BOREL . TEL 038 31 2960
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IBP  ̂ '̂̂ SP^̂ ^-j - 1868 COLLOMBEY-MONTHEY. OPPLIGER FRERES. CENTRE AUTOMOBILES. TEL. 025 71 9666

Sm  ̂ • ' 1893 MURAZ-COLLOMBEY GARAGE MICHEL OPPLIGER , TEL 025 71 7766
Hp|F im& '"« 1962 PONT-DE-LA-MORGE'SION GARAGE DU MONT-DORGE . RENE VULTAGIO TEL 027 363700
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ACCOUKTING ASSISTANT I
NEUCHÂTEL ¦

Our client, which provides financial consultancy and
related services to a Worldwide client base, wishes to
recruit an Accounting Assistant.
Reporting to the Financial Controller , the Assistants
principal responsibilities will be:
- Performance of client banking activities.
- Opération of the firm 's time recording and billing

System.
- Administration and processing of ail financial trans-

actions.
In addition to a good gênerai éducation, essentiel
requirements are :
- At least two years ' clerical/accounting expérience in

a computerized environment , ideally with a légal or
accounting practice.

- Good spoken and written ability in English.
- Mature, responsible attitude with the ability to fit into

a team of varying professional and cultural back-
grounds. I

An attractive salary and a pleasant work ing environment
within a progressive organization wi ll be offered to the
right person, maie or female.
Please send your detailed curriculum vitae,
copies of any certificates and références,
together with a récent photograph to
Mr. Werner Vogt, Réf. 46. 810802 se

A APINNOVA sa H
' À \ Fritz-Courvoisier 40
AÉ\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

*W^A f> 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION
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811288-36

[_=_r̂  GIMMEL
Df =T| ROUAGES S.A.
^* j 2057 Villiers

engage

| UN MÉCANICIEN |
Nous sommes disposés à former une personne
dynamique désireuse de se créer une situation
stable dans les produits horlogers de haut gam-
me. 811332 -36
Téléphonez-nous au (038) 53 24 35 ou après
les heures de bureau au (038) 53 16 50.

souas ot s»»»»"
Nous vous en déchargeons sans trop vous
charger par personne diplômée et avec
expérience.
F a i r e  o f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
1 J 28-631474 à Publicitas, rue de la
Treille 9, 2000 Neuchâtel. BHOU-SS

J.CRISTINA

MAÇON INDÉPENDANT
cherche travaux de rénovation, pose
de carrelages , peinture.
Vignes 1 - 2035 Corcelles.
Téléphone (038) 30 43 78. 310931 3s

EMPLOYÉ
qualifié pour l' administration et l' ordonnance-
ment , secteurs fabrication machines ou-
tils, petite mécanique, boîtes de mon-
tres, cherche changement de cap.
Profil du poste: planning, acheminement ,
calculs temps, gestion fournitures...

Ecrire sous chiffres 28-463676 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 811451 38

ASSUREUR - CONSEIL
au bénéfice d'une excellente in-
frastructure ainsi que d'un bon
potentiel de clients cherche

COLLADORATION
avec des bureaux, agences (par-
tenariat) pour extension et diver-
sification de sa clientèle. Expé-
rience, références et sérieux sont
nos principaux atouts.

Ecrire à case postale 123,
2074 Marin. siœat-sa

Nous exécutons

travaux de plâtrerie
el de peinture

- reconstructions,
- rénovations,
- façades ,
- divers recouvrements.
Prix réels.
Tél. (031 ) 45 04 33. 807265 38
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¦ Nous achetons et vendons

des camions
et machines
de chantier
d'occasion

PERRET S.A.

1373 Chavornay
Tél . (024) 41 44 22. «««-eu

^Occasion \\

OCCASIONS
BMW

BMW 318 i, 4 portes, 3.1989, gris
dauphin, 47.000 km, toit ouvrant, Sha-
dow, verrouillage central, Fr. 19.800.-

BMW 318 i, 4 portes, 5.1989, blanc
alpin, 17.000 km, jantes alu, toit ou-
vrant, Fr. 21.000.-

BMW 318iS (136 CV), 4.1990, blanc
alpin, 13.000 km, toit ouvrant, Servo,
Fr. 24.800.-

BMW 318 i Touring, 8.1989, blanc
alpin, 20.000 km, verrouillage centra l,
Fr. 24.800.-

BMW 320 i, 4 portes, 11.1989, dia-
mant, 27.000 km, cont. sport, toit ou-
vrant, verrouillage central, Fr. 26.500.-

BMW 324 td, 1.1990, blanc alpin,
42.000 km, toit ouvrant, lève-glaces
électrique, verrouillage central, Servo,
Fr. 24.800.-

BMW 325 iX, 4 portes, 7.1988, sau-
mon argenté, 41.000 km, toit ouvrant,
jantes à rayons croisés, Fr. 29.200.-

BMW 325 iX, 4 portes, 10.1987, blanc
alpin, 47.000 km, toit ouvrant, lève-
glaces électrique, verrouillage central,
Fr. 25.900.-

BMW 525 i automatique, 6.1988, sau-
mon argenté, 58.000 km, Tempomat,
direction EH, Fr. 29.800.-

BMW 525 i, 9.1988, noir diamant,
38.000 km, toit ouvrant, lève-glaces
électrique, Fr. 32.800.-

BMW 535 i, automatique, 7.1989,
bronze, 56.000 km, climatisation, re-
charge continue, engrenage diff.,
Fr. 46.400.-

BMW 535 i, automatique, 8.1989, gris
dauphin, 45.000 km, toit ouvrant, cuir
véritable, engrenage diff., Fr. 48.700.-

BMW 730 i, automatique, 9.1987,
brun vison, 70.000 km, toit ouvrant,
ordinateur de bord, jantes TRX ,
Fr. 34.400.-

Tous ces véhicules sont garantis 3
ou 6 mois. Paiement par acomptes,
leasing, possibilité d'échange.
Représentation officielle BMW

810133-42

Véhicules 4 x 4
Audi 80 Quattro 5E 1984 107.000 km
Nissan Patrol 4WD 1983 83.000 km
Range Rover aut. 1983 92.000 km
Suzuki Vitara aut. 1990 13.000 km
Toyota Tercel 4WD 1986 51.000 km
Toyota Tercel 4WD 1987 29.000 km
Toyota Corolla 4WD 1989 32.000 km
Toyota Camry GLi 1989 34.000 km
Toyota Hi-Lux Camping 24.000 km

^¦V centre automobiles
S^± 2043 Boudevilliers

\K (038) 57 24 54/55
811275-42

A vendre

Fiat Uno 75 ie
1989,25.000 km.

Lancia Prisma
intégral, 25.000 km.

Ford Escort
1400
60.000 km.
Garage Borgna
Cressier
Téléphone
(038) 47 11 94.

810920-42

MOTO BMW R 75
plus selle Harley
Davidson, neuve.
Téléphone
(038) 46 10 78.

811035-42

RENAULT
ESPACE QUADRA
1989. Fr. 29.800.-
ou Fr. 499.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

811184-42

Pour cause de départ,
à vendre

FIAT UNO 45 S
LE.
noire, modèle 1990,
54.000 km + 4 pneus
neige neufs. Installation
stéréo Fr. 1800.-.
Prix Fr. 8500.-.

AUD1 100
108 000 km. Fr. 3500.- .
Très bon état.
Expertisées.
r( (038) 25 01 53.

(077) 37 31 30.
811210-42

A vendre

Buick Skylark
automatique,
traction avant, bleu,
2 tons,
climatisation, 1986,
64.000 km, pneus
d'hiver, expertisée.
Fr. 16.900.-.
<p (038) 53 27 07.

811213-42

r 
MAZDA 626 '

GLX
5 portes, 1988,
82.000 km, très
s o i g n é e ,
Fr. 13.250.-.

Centre
automobile

(039) 37 1414.
 ̂ 811452-42 j

205 GTM,9
juin 1989, 16.000 km,
gris anthracite,
direction assistée,
expertisée, alarme, CD,
ampli 4 haut-parleurs,
échappement devil,
prix à discuter, crédit
possible.
Tél. 42 25 59.798575 42

AUSTIIM
MÉTRO
1982,42.000 km,
expertisée
19 novembre 1990,
4 jantes pneus
d'hiver, Fr. 3200.-.
<p (038) 57 17 39.

798560-42

r
VW PASSAT^
5 p o r t e s ,
1 6  00  c m 3 ,
71 . 000  km ,
Fr. 4.950.-.

Centre
automobile
Téléphone

(039) 37 1414.
811450-42v v

A vendre

TALBOT HORIZON
spéciale, avec
pneus à neige et
d'été + jantes
spéciales,
46.000 km.
Tél. 31 85 81.

811264-42

A vendre

Toyota Lileace
8.89, blanc,
11.000 km, pneus
hiver, expertisé,
Fr. 15.800.- ou
Fr. 445.- par mois.
Téléphone
(038) 61 34 36.

811176-42

De particulier
très belle

Citroën CX 25
TRD 2 ABS
1987.
65.000 km,
nombreuses options.
Fr. 15.500.-.
Tél. 33 54 93,
heures des repas.

811250-42

Mercedes 190
1984, expertisée du
jour, Fr. 17.900.-
ou Fr. 420.- par
mois.

Tél. (037) 45 35 00.
811221-42

jCEa^ ŝ
Quotidien d'avenir

Golf II Match
t.o., jantes spéciales,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

811223-42

AUDI COUPE
2,3
1988. Fr. 13.900.-ou
Fr. 249 - par mois.
Tél. (037) 6211 41.

811183-42

Vends

Africa Twin 650
TBE, août 1988,
11.000 km.
Téléphone
(038) 55 32 21.

798551 -42



Le conseiller fédéral tessinois a fait un bide dans son élection à la présidence de la Confédération
Pour la vice-présidence du Conseil fédéral en re vanche, René Felber a réalisé un score honorable

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

f 

Flavio Cotti va réaliser un score
magnifique. Entre 200 et 220

g voix.» C'est Iwan Rickenbacher,
secrétaire du Parti démocrate-chrétien
suisse (PDC), qui s'exprimait de la sorte
ces derniers jours. Plus prudent, le pa-
tron du groupe démocrate-chrétien
aux Chambres fédérales, le conseiller
national valaisan Vital Darbellay, affi-
idiait néanmoins lui aussi un optimisme
de bon aloi: «Notre conseiller fédéral
Cotti obtiendra sans doute près de
200 voix, en tout cas plus de 1 90.» En
fait, l'élan de l'Assemblée fédérale a
été beaucoup plus chiche. Elle a élu
hier le chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI) président de la Confé-
dération pour 1991 par 161 voix seu-
lement, score le plus médiocre affiché
depuis vingt-trois ans en pareille cir-
constance. Quant au conseiller fédéral
René Felber, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE), il
a accédé à la vice-présidence du
Conseil fédéral par 160 voix, ce qui
constitue un chiffre tout à fait honora-
ble pour cette fonction.

Après cette double élection, le climat
n'était pas franchement à la fête dans
les couloirs du Palais fédéral. Le merlot
a coulé à flots, mais chacun s'attachait
surtout à recueillir les derniers commen-
taires sur les règlements de comptes
politiques. Le nouveau président de la
Confédération n'a fait qu'une brève
apparition pour arborer un sourire for-
cé sous les flashes des photographes et
devant les membres des délégations
tessinoises venues tout exprès pour l'oc-
casion. Enfin, cette ambiance fraîche
s'est encore détériorée lorsque sont
tombés les résultats de la consultation
sur la confirmation des 30 juges au
Tribunal fédéral. L'un des magistrats,
Martin Schubarth, connu pour ses opi-
nions très progressistes, n'a en effet

LA FAMILLE COTTI EN JOIE — Le président élu entoure des siens : de gauche a droite, son épouse, sa fille et sa mère. keystone

pas ete reelu, ce qui a soulevé I indi-
gnation des députés de gauche.

Co ntre-perf orma nce
Pour l'élection à la présidence de la

Confédération, 223 bulletins ont été
distribués et sont rentrés (l'Assemblée

ÉLUS DU JOUR — René Felber (à gauche) et Flavio Cotti ont le sourire, asi

fédérale compte 246 élus). Les scruta-
teurs ont écarté 20 bulletins blancs et 8
nuls et ont donc retenu 195 bulletins
valables. Flavio Cotti a obtenu 161
voix, René Felber 1 5 et Adolf Ogi 1 0.
Il faut remonter à 1 967 pour trouver
un résultat aussi mauvais: Willy Spùhler
avait alors récolté 148 voix. Pour mé-
moire, les résultats les plus brillants ont
été obtenus par Peter Tschudi en 1 969
et par Willy Ritschard en 1 977, avec
213 voix chaque fois. Et l'année pas-
sée, Arnold Koller a été désigné avec
l'excellent score de 194 voix, succé-
dant à Jean-Pascal Delamuraz qui
avait franchi le cap des 200 voix (201 )
en 1988.

Autres éléments à prendre en
compte: Flavio Cotti a été élu au
Conseil fédéral en 1986 — par 163
voix — et réélu l'année suivante —
par 205 voix; en 1 989, il a été nommé
vice-président du Conseil fédéral avec
177 voix.

Pourquoi le Tessinois a-t-il réalisé,
cette fois, une telle contre-perfor-
mance? Trois explications peuvent être
retenues. La première est qu'une partie
de la droite ne pardonne pas la politi-
que écologiste pointue menée par le
ministre de l'environnement. Sa der-
nière trouvaille — la taxe sur le C02
— est restée en travers de plusieurs
gorges, y compris au sein de son pro-
pre parti d'ailleurs. Deuxième explica-
tion, la popularité du conseiller fédéral
— qui arrive régulièrement en tête des
sondages d'opinion — n'est pas forcé-
ment appréciée par tous les parlemen-
taires, pas plus que son goût prononcé
du pouvoir et ses penchants centralisa-
teurs confirmés. Apercevant Flavio Cotti
et son collègue Arnold Koller gravissant
côte à côte les escaliers hier matin, un

observateur glissait perfidement mais
non sans une certaine pertinence: «Voi-
là le politicien finaud et l'enfant de
choeur perplexe.» Bref, certains élus
craignent que Flavio Cotti ne prenne un
trop grand poids au sein de l'Exécutif.
Troisième explication, certains députés
de gauche n'admettent pas la timidité
de la dixième révision de l'AVS et
l'introduction du bonus en matière d'as-
surance-maladie voulues par Flavio
Cotti. Toutes ces considérations l'ont
emporté sur la tradition qui consiste à
assurer une belle élection au président
de la Confédération, tradition dont on
aurait pu penser qu'elle serait respec-
tée pour l'année du 700me anniver-
saire de la Confédération.

Soutien à Felber
Pour l'élection à la vice-présidence

du Conseil fédéral, on a compté 232
bulletins délivrés et rentrés, 26 blancs
et 1 2 nuls, soit 1 94 bulletins valables.
René Felber a obtenu 160 voix et
Kaspar Villiger 1 1. C'est un score
moyen, ni plus ni moins. Comme on l'a
rappelé plus haut, Flavio Cotti a eu
177 voix en 1989; au début de cette
même année, Arnold Koller avait récol-
té 190 voix (dans des circonstances
exceptionnelles il est vrai). Elisabeth
Kopp avait engrangé 165 voix en
1988 et Jean-Pascal Delamuraz 157
voix en 1 987. De René Felber, on peut
noter qu'il a été élu au Conseil fédéral
avec 1 52 voix en 1 987. Son score à la
vice-présidence peut se lire comme une
preuve de soutien de la part du Parle-
ment à un moment où la politique
étrangère a été l'objet de vives criti-
ques.

L'autre point fort de la journée d'hier
a été le nouvel épisode dans le feuille-

ton agité des relations entre la Cou-
pole fédérale et le Tribunal fédéral de
Lausanne. L'Assemblée fédérale était
appelée à confirmer pour six ans les
30 juges du Tribunal fédéral. La majo-
rité absolue étant de 116 voix sur 233
bulletins valables, le juge Martin Schu-
barth, avec 95 voix, a été le seul à ne
pas être réélu, les autres ont obtenu
entre 1 1 8 voix (Jean-Jacques Leu) et
221 voix (Philippe Daniel Junod).

La non-réélection de Martin Schu-
barth — qui peut au demeurant se
présenter à l'élection complémentaire
qui aura vraisemblablement lieu la se-
maine prochaine — a provoqué le vif
mécontentement des parlementaires
socialistes, qui ont vu dans ce geste une
manifestation de défiance purement
politique, non fondée sur les compéten-
ces de l'intéresse. Dans ce contexte,
une lettre a beaucoup fait parler d'elle
au Parlement, celle que la société Pro
Tell — un lobby qui milite en faveur de
la libéralisation du droit sur les armes
— a envoyée au début du mois aux
élus bourgeois pour leur demander de
ne pas soutenir Martin Schubarth. Selon
Pro Tell, le magistrat, membre du
POCH, se servirait de ses fonctions
pour bouleverser les institutions suisses,
il aurait réussi à influencer deux de ses
collègues de la Cour de cassation pour
ignorer la jurisprudence et mettre sys-
tématiquement en minorité le président
de cette cour Erwin Weyermann, l'accu-
lant à la démission. Pro Tell reproche
au magistrat de protéger les toxico-
manes, un terrain où Martin Schubarth
s'est signalé en prenant position en
faveur de la libéralisation de la con-
sommation de haschich.

0 st. s.

Le four de Cotti

Le temps et l'EEE
FRANZ BLANKART - Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze n'ont pas eu le temps de débattre de
l'EEE. Dernière occasion: le 18 décembre, pour la Suisse
et Franz Blankart. M- Page 36

ANXIÉTÉ — Alors que les dons alimentaires affluent en
Union soviétique, les Douze se préoccupent de la vague
d'immigration prévue en provenance d'Europe de l'Est.

reuter Page 39

Les dons de l'angoisse



Blankart pessimiste
les ministres des A ffaires étrangères des Douze reunis a Bruxelles n 'ont pas eu

le temps de débattre de l 'état actuel des négociations sur l 'Espace économique européen
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

I e secrétaire d'Etat aux affaires
H économiques extérieures, Franz

Blankart, qui passe la semaine à
Bruxelles pour suivre les négociations
de l'Uruguay Round, a été prompt à
réagir. Si la conférence ministérielle du
19 décembre entre la Communauté eu-
ropéenne (CE) et les pays de l'AELE
(plus le Liechtenstein) ne se concluait
pas par une percée politique, la res-
ponsabilité en incomberait à la Com-
munauté, a-t-il déclaré devant quel-
ques journalistes. Le secrétaire d'Etat a
fondé son appréciation sur un élément
essentiel à ses yeux: les ministres des
Affaires étrangères des Douze réunis
mardi dans la capitale belge, n'ont
pas eu le temps (ont-ils voulu le trou-
ver?) de débattre de l'état actuel des
négociations sur l'EEE — Espace écono-

mique européen — . Or ce sont les seuls
qui peuvent donner une impulsion poli-
tique interne à la Communauté sur le
dossier. La dernière occasion qu'ils au-
ront pour le faire, sera le 1 8 décem-
bre, jour où ils se réuniront à nouveau
à Bruxelles. C'est-à-dire la veille de la
conférence ministérielle entre la CE et
l'AELE, laissant ainsi peu de temps aux
ministres des Sept pour évaluer les pro-
positions qu'ils pourraient présenter.
Comme le dit Franz Blankart, la confé-
rence ministérielle va, dès lors, être
difficile à gérer!

Pessimisme
Dans l'ensemble, il s'est montré à la

fois pessimiste et sévère. Un peu irrité
par certaines prises de position dans la
presse sur le dogmatisme suisse dans le
cadre des négociations sur l'EEE, le se-
crétaire d'Etat a rappelé qu'une négo-
ciation n'était pas une «fête d'anniver-

saire» et qu'il valait mieux s'y montrer
dur plutôt que mou si on voulait être
respecté. Il a par exemple voulu mon-
trer le rôle positif de la présentation, il
y a deux semaines, par l'AELE aux
négociateurs de la CE, des éléments
pour une percée politique. Celle-ci a
mis la Communauté «sous contrainte de
réagir». L'avantage de cette approche
conditionnée (la Communauté devra
répondre à ces éléments si elle veut
une percée) est «d'avoir forcé l'autre
partie à abattre ses cartes» et de
pouvoir savoir si la CE n'est pas capa-
ble de répondre aux conditions posées
par l'AELE du fait de sa propre volonté
ou du fait de sa configuration institu-
tionnelle.

Revenant aux négociations, Franz
Blankart a encore déclaré qu'«on
n'avait pas gain de cause en faisant
des pirouettes. Il faut les mener la tête
haute quitte à avoir des résultats

zéro». Ce qui pourrait bien arriver
dans le cadre des négociations EEE: «si
cela réussit tant mieux; si cela ne réus-
sit pas, c'est que les paramètres ne sont
pas assez convergents pour arriver à
une position commune (entre la CE et
les Sept, NDR)».

Peut-être que la substance qui com-
posera le menu de la conférence du 1 9
décembre paraîtra mieux définie à
Franz Blankart après le dîner qui, réu-
nissait hier soir, le président du conseil
de la Communauté, Gianni De Michelîs
et le président du conseil des ministres
de l'AELE, Jean-Pascal Delamuraz. Au
menu, pas de GATT, mais les problè-
mes les plus épineux qui se posent dans
le cadre des négociations sur l'EEE: les
relations extérieures à l'EEE en matière
financière, la libre circulation des per-
sonnes à l'intérieur de l'EEE, et bien sûr
le dossier institutionnel.

O S. J.

¦ VACHERIN - Cinq tonnes de
vacherin Mont-d'Or suspectées d'êtres
infectées par la listeria monocytogè-
nes ont été détruites avant d'être
commercialisées. Eugène Grandjean,
gérant de la Centrale vaudoise du
vacherin Mont-d'Or, a confirmé hier
cette information diffusée par la
presse vaudoise. /ap

¦ ANTI-RÉFUGIÉS - Le secréta-
riat des Démocrates suisses (ex-Ac-
tion nationale) a annoncé le lance-
ment pour le 1er février prochain
d'une nouvelle initiative fédérale
sur la politique d'asile. Intitulée
«Pour une politique d'asile raison-
nable», cette initiative inclut la sup-
pression de la voie de recours, en
cas de refus, /ats

¦ RENTIERS - Les rentiers
AVS/AI recevront en avril et en août
prochains une allocation de renchéris-
sement extraordinaire pour faire face
à l'augmentation de l'inflation enre-
gistrée cette année. C'est ce qu'a dé-
cidé hier le Conseil national à l'unani-
mité, emboîtant ainsi le pas au Conseil
des Etats qui s'est déjà prononcé dans
ce sens, /ap

¦ IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT -
L'impôt fédéral direct ne sera pas
réduit lors de l'entrée en vigueur du
nouveau régime financier de la
Confédération. Les représentants
des partis bourgeois au Conseil na-
tional ont renoncé hier à adopter
une proposition d'Albrecht Rychen
(UDC/BE) dans ce sens, au nom du
compromis établi entre les partis
gouvernementaux sur le paquet fi-
nancier, qui comprend aussi la loi
sur les droits de timbre et l'harmoni-
sation fiscale, /ats

Hochdeutsch, langue étrangère
SCHWYTZERDUTSCH

j» u Hochdeutsch on oppose com-
XV munément le Schwytzerdùtsch,

la langue des «staufifres », qui
crée tant de difficultés à l'entendement
fédéral. Cette langue increvable, aussi
ancienne qu'opiniâtre et incompréhen-
sible, qui s'est mise en travers depuis
toujours et continuera à se mettre en
travers selon toute vaisemblance!
Mieux même, il semble que plus le
Hochdeutsch domine la vie culturelle,
plus le Schwytzerdùtsch s'acharne à
lui résister, à l'ignorer, à le déloger. Un
phénomène probablement unique au
monde, où tout petit est d'ordinaire
mangé par le plus grand.

Le Schwytzerdùtsch en soi n'existe
pas du tout. Le terme renferme plutôt
une série de dialectes qui, de leur côté,
diffèrent de nouveau passablement les
uns des autres.

Nous chercherons ici à démontrer,
aussi bien que possible, en quoi tous
ces dialectes diffèrent du «bon» alle-
mand, sachant d'avance qu'il ne nous
sera point possible d'aller jusque dans
les derniers recoins. C'est une sacrée
tâche, mais c'en est une, et personne ne
la réalisera mieux qu'un conférencier
qui, sa conférence rédigée en Hoch-
deutsch sur le orinîpr. rtevrn In fnire

en dialecte; qu'un avocat, son plai-
doyer Hochdeutsch en mains, devra le
prononcer en dialecte devant la pre-
mière instance, tel qu'il est prescrit,
tandis qu'en instance supérieure, il doit
le faire en «bon» allemand; qu'un tra-
ducteur, qui aura l'obligation de tra-
duire «cela» en français... Cependant,
ce serait pire si on était obligé de
rédiger son manuscrit en dialecte!

Tout d'abord il y a les problèmes liés
à la syntaxe. Les dialectes ne connais-
sant ni l'imparfait, ni le futur, il est
évident que les phrases se forment dif-
féremment. L'imparfait est remplacé
par le passé composé, ce qui fait qu'en
Hochdeutsch le verbe apparaît en
premier lieu suivi par tous les complé-
ments, tandis qu'en dialecte il faut at-
tendre jusqu'au bout pour connaître le
verbe. Aussi les formes verbales de
l'imparfait sont-elles très difficiles et
doivent être apprises spécialement. Au
futur, l'inverse se produit; l'allemand
emploie le verbe auxiliaire «werden»,
qui indique le futur, pour y enchaîner
toute une phrase et c'est à la fin seule-
ment que l'on apprend l'essentiel, le
verbe principal. Du côté suisse, on se
sert du présent du verbe tout au début
et nn If» foit suivre nnr une norticule

quelconque, qui indique que le futur est
visé. Exemples: «Wir gingen... (nous
allions...) en «bon» allemand, «Mir
sin...gange» en dialecte; «Wir wer-
den... gehen» (nous irons) en allemand
et «Mir gohn de...» en suisse allemand.
A remarquer aussi que le pronom
«wir» (nous) se dit en dialecte «mir»
ou même «mr», qui en Hochdeutsch
est équivalent au... datif du pronom
personnel «ich».

Pour tous ceux qui ne veulent toujours
pas croire que le Hochdeutsch est une
langue étrangère pour les gens d'ou-
tre-Sarine, un petit subjonctif: «Ich
wùrde machen» (je ferais) est en
Schwytzerdùtsch «I miech»: rien de
plus simple que cela, n'est-ce pas?

Ajoutons les incompréhensibles con-
tractions dialectales telles que
«wotsch?», «chunsch?», «gosch?» etc.,
qui renferment le pronom «du» dans le
verbe et feraient en allemand «willst
du?», «kommst du?», «gehst du?» et
en français «veux-tu?», «viens-tu?»,
«vas-tu?».

Et le génitif inexistant en dialecte qui
fait que «des Vaters » (du père) se
rend par «vom Vater».

Ou les nombreux articles définis, aui

ne concordent pas avec le Schriftg-
deutsch tels que «das Tunnéll» au lieu
de «der Tunnel» (le tunnel). Remar-
quons encore en passant que l'intona-
tion se déplace sur la seconde syllabe.
Ou «der Anke» au lieu de «die But-
ter» (le beurre) ou «das Rys» au lieu
de «der Reis» (le riz).

0 Robert Portmann
*

0 Jeudi prochain : vexations et énig-
mes

Orthogra phe
Je recommande décrire le terme

Schwytzerdùtsch, avec «s» et non
pas Schwytzerdùtch, qui n'est ni al-
lemand, ni français. Si nous mettons
le tréma sur le u, c'est évidemment
un mot allemand, mais la terminai-
son «tch» se prononcerait séparé-
ment, c'est-à-dire plus le son guttu-
ral «ch» et non pas «tsch». Ou,
pour être logique Schwytzerdùtch
sans tréma, ce qui apparaîtrait plus
français sans toujours l'être...

0 R. P.

P-27:
le silence
est d'or

Vtiliger somme
les parlementaires

de se taire
Le conseiller fédéral Kaspar Vil-

iiger a exigé des parlementaires
informés de l'existence et des acti-
vités du service secret de la P-27
qu'ils gardent secrètes les informa-
tions dont Ils disposent, a annoncé
hier lé quotidien «Biick ». Le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
a confirmé Cette information.

Il n'a pas encore été décidé si,
quand et dans quelle mesure on
donnera des informations sur le
service secret P-27, a déclaré
Christian Kurth, porte-parole du
DMF, à l'ATS. Celui-ci a surtout
confirmé que Kaspar Villiger a de-
triàndé, dans une lettre datée du
29 novembre, aux parlementaires
triformes de garder le secret sur le
service de renseignement mis à
jour par-la CEP II.

Les parlementaires concernés ne
doivent surtout pas faire de décla-
rations concernant des lieux, des
irtesms où d'autres données sur l'or-
ganisation , le DMF justifie le main-
tien du secret en soulignant que la
poursuite des activité de la P-27
ou sa dissolution n'ont pas encore
été décidées.

Par ailleurs l'avocat bâlois
Pierre Joset a annoncé hier avoir
porté plainte contre Efrem Catte-
jan, alias «Rico» et chef de l'ar-
mée secrète P-26, et ses collabo-
rateurs. Sur la base des informa-
tions divulguées ces derniers jours,
on ne peut pas écarter l'idée que
la P-26 ascommis des actes punis-
sables aux yeux de la loi, écrit
Pierre Joset.

Selon l'avocat, le rapport de la
2me commission d'enquête parle-
mentai re {CEP DMF) et les recher-
ches effectuées par des journalis-
tes font peser des soupçons sur la
légalité des activités de la P-26.
Pierre Joset demande donc au
Procureur général de BâleVîlle, à
qui la plainte est adressée, de
mener une enquête sur tes délits
éventuels commis par la P-26. /ats

Tandem des neiges
Afin de mieux informer la population sur ses activités, le Groupement
romand des skieurs aveugles et amblyopes (GRSA) a réalisé un film

De Lausanne:
Nicole Ruchti

S

ilence moteur.
Apparemment, rien ne distingue

les deux skieurs qui dévalent la pente
sous nos yeux. Ils négocient habilement
les bosses, jouent finement de leur tech-
nique, ont l'air détendus, voire même
souriants.

Pourtant à y regarder de plus près,
on s'aperçoit que leur habillement les
distingue quelque peu. L'un porte une
veste rouge à bande noire à hauteur
de poitrine. Il suit un skieur habillé de
façon identique mais dont la veste est
jaune. Et tous les deux arborent l'insi-
gne propre aux malvoyants.

Pour le public initié — peu nombreux
— qui a découvert ce film hier, lors de
sa sortie officielle, l'énigme est vite ré-
solue: il s'agit d'un guide accompa-
gnant «en tandem» un aveugle.

Car on peut l'ignorer, la pratique
du ski est de plus en plus répandue

dans le monde des malvoyants ou
aveugles.

C'est en partie pour expliquer ce
phénomène et aussi pour fêter les
vingt ans de sa fondation, que les
responsables du GRSA ont entrepris
cete démarche audio-visuelle, «ski à
perte de vue» réalisée grâce au ta-
lent de André Beday et Claude Bian-
chi, spécialistes de films socio-éduca-
tifs.

Ainsi apprend-on, que depuis vingt
ans la technique de guidage basée
sur le principe de l'orientation des
aiguilles d'une montre ne cesse d'être
améliorée. Et la voix, support obligé
du guidage, a trouvé récemment un
soutien raffiné apporté par l'utilisa-
tion de mini émetteurs-récepteurs.
Ainsi le confort pour le handicapé et
le guide est fort appréciable.

Pour le président du GRSA, Gildo
Dall'Aglio «il est temps que le grand
public soit mieux informé pour qu'il
reconnaisse ce tandem particulier sur

les pistes, et qu'il n'entrave pas le
guidage en venant s'intercaler entre
l'équipe. C'est aussi une bonne occa-
sion de parler pour vaincre certains
tabous liés aux handicaps de la vue,
ajoute G. Dall'Aglio, et les réflexions
entendues ça et là nous indiquent que
la population est partagée en plu-
sieurs tendances qui vont de la néga-
tion «c'est pas croyable de faire skier
des aveugles, avec tout ce monde», à
l'admiration sans bornes «c'est fan-
tastique, quel dévouement...».

Non justement, il ne s'agit en aucun
cas de dévouement ou de maternage,
et on le ressent fortement en décou-
vrant le film, il s'agit bien du plaisir
partagé entre deux personnes, l'une
«prêtant» simplement ses yeux à l'au-
tre pour lui permettre de goûter aux
joies du ski, comme vous et moi.

Aujourd'hui le GRSA compte quel-
que 350 membres dont 140 skieurs
handicapés de la vue. Pour guider ces
personnes, 180 guides offrent une

partie de leurs loisirs, et tous l'avouent
«un plaisir partagé est mieux sa-
vouré!». Le GRSA comporte plusieurs
sections, le ski alpin adulte, le ski de
fond, un groupe de compétition et une
section O.J.

Chaque année le GRSA forme de
dix a vingt guides. Si bien savoir skier
est indispensable pour assumer le gui-
dage, il est tout aussi important de
posséder certaines qualités de carac-
tère, avoir la maîtrise de soi, être
patient et à l'écoute de l'Autre.

Les visages détendus et heureux des
«tandems skiant» aperçus dans le film
ont quelque chose d'émouvant. Plu-
sieurs handicapés l'ont confié lors de
témoignages «quel bonheur on
éprouve à connaître les joies de la
glisse, et enfin d'avoir la sensation
d'être comme les autres»...

Puisse la diffusion du film permettre
une meilleure compréhension de part
et d'autre.

0 N. R.



Le Golfe, cahin-caha
Bagdad accepte la proposition américaine de discussion sur la crise du Golfe.

James Baker rappelle que les résolutions de l 'ONU ne feront l 'objet d'aucune négociation

F 

es Etats-Unis ont reçu l'acceptation
officielle de l'Irak pour la visite à
Washington du ministre irakien des

Affaires étrangères Tarek Aziz et celle
du secrétaire d'Etat James Baker à
Bagdad, a annoncé hier le Départe-
ment d'Etat. La rencontre entre le pré-
sident américain George Bush et le
ministre irakien des Affaires étrangères
Tarek Aziz devrait avoir lieu le 17
décembre à Washington, a déclaré
l'OLP.

Le secrétaire d'Etat américain James
Baker a de son côté rappelé hier en
des termes vigoureux qu'il n'était pas
question pour lui de négocier les résolu-
tions de l'ONU avec le président Sad-
dam Hussein, disposé à se retirer de la
plus grande partie du Koweït à condi-
tion de conserver le champ pétrolifère
de Roumeilah, selon une chaîne de télé-
vision britannique.

«Attendre ne donne pas seulement
du temps à Saddam pour briser les
sanctions mais nous impose aussi des
coûts», a déclaré le chef de la diplo-
matie américaine devant le Sénat, en
expliquant que le fait de retarder l'af-
frontement militaire aurait des consé-
quences néfastes pour les Etats-Unis et
le Koweït.

Si la force s'avère nécessaire contre
l'Irak, elle sera utilisée «soudainement,
massivement et décisivement», a ainsi
précisé J. Baker, considérant son
voyage à Bagdad comme «la dernière
bonne occasion d'une solution pacifi-
que».

Des renforts américains ont d'ailleurs
commencé à arriver hier en Arabie
séoudite. Selon la formule du président
George Bush, ces troupes doivent don-
ner aux forces multinationales dé-
ployées face à l'Irak des capacités
offensives.

Cette déclaration fait suite aux révé-
lations de la chaîne britannique Sky
Télévision. Selon un de ses journalistes,
le président Saddam Hussein a informé
de hauts responsables internationaux
faisant office de médiateurs de son
intention de se retirer d'une grande
partie du Koweït, exception faite de

l'immense réserve pétrolifère de Rou-
meilah à cheval sur la frontière entre
les deux pays.

Le chef de l'Etat irakien rendrait
aussi les îles stratégiques de Boubiyan
et Warba à leur propriétaire koweï-
tien, si celui-ci étudiait leur location par
l'Irak, et accepterait le retour au pou-
voir dans l'émirat de la famille royale
chassée par l'invasion du 2 août. Le lien
entre le retrait du Koweït et le règle-
ment du problème palestinien ne consi-
déraient alors plus une pierre d'achop-
pement.

SOUVENIR — Comment enfiler un masque anttgaz ? Un Marine stationne en
Arabie séoudite enregistre la leçon à destination de sa famille restée aux
Etats-Unis. reuter

Ces informations vont sans aucun
doute renforcer le président américain
George Bush dans sa conviction que
l'Irak n'a probablement pas «reçu le
message» de la résolution 678 de
l'ONU. Mardi, le chef de la Maison-
Blanche avait en effet déclaré: «le
message était fort et clair mais je ne
pense pas que Saddam Hussien l'ait
encore compris».

De leur côté, les six ministres de la
Défense du Conseil de Coopération du
Golfe ont affirmé hier qu'ils libére-
raient le Koweït de l'occupation ira-

kienne quels que soient les sacrifices
exigés.

Le président Bush avait proposé ven-
dredi de dialoguer avec l'Irak en an-
nonçant qu'il allait envoyer son secré-
taire d'Etat James Baker à Bagdad et
qu'il recevrait le ministre irakien des
Affaires étrangères Tarek Aziz, à
Washington. Un haut responsable de
l'OIP a affirmé hier que la rencontre
George Bush-Tarek Aziz aurait lieu le
17 décembre. La Maison Blanche a
démenti, en précisant qu'aucune date
n'avait encore été fixée.

Le gouvernement irakien a de son
côté officiellement accepté la proposi-
tion d'entretiens à haut niveau sur la
crise du Golfe formulée par le prési-
dent George Bush, a annoncé hier le
Département D'Etat.

A cet effet, le vice-ministre irakien
des affaires étrangères, Saadoun Ha-
madi a d'ailleurs déclaré hier que son
pays ferait «preuve de bonne volonté»
lors de ces discusisons et a mis en
garde l'administration américaine de
ne pas utiliser ces entretiens comme une
«justificaiton pour commencer la
guerre».

L'évolution se poursuivait aussi sur le
front des otages, au lendemain de l'an-
nonce par l'Irak de la libération des
3232 travailleurs soviétiques. Plus de
200 visas de sortie avaient déjà été
distribués hier, a expliqué un diplo-
mate soviétique, selon lequel un lllyou-
chine-86 est attendu aujourd'hui à
Bagdad pour rapatrier un premier
groupe de ressortissants.

Le Kremlin s'est naturellement félicité
de la prochaine libération de ses res-
sortissants et a laissé entendre, en ré-
ponse aux exigences de Bagdad, qu'il
pourrait compenser les ruptures de con-
trats occasionnés par leur départ.

Saddam Hussein a également reçu
hier à Bagdad une délégation du Par-
lement européen conduite par son vice-
président, Roberto Formigoni, a rap-
porté l'agence irakienne INA reçue à
Nicosie, /ap-afp-reuter

Des bombes pour Bush
Arrivée en Argentine du président américain. Deux explosions

re 
président américain George Bush

est arrivé hier en fin de matinée en
PI Argentine où il doit effectuer une

visite officielle de 22 heures, la pre-
mière d'un président américain dans ce
pays depuis 30 ans.

Le chef de l'Etat américain, arrivé à
bord d'un hélicoptère à l'aéroport
Jorge Newbery de Buenos Aires, en
provenance de Punta del Este (Uru-
guay), a été accueilli par son homolo-
gue argentin Carlos Menem et plusieurs
personnalités du gouvernement argen-
tin.

Trente-six heures après la sanglante
mutinerie des militaires ultra nationalis-
tes hostiles à l'hégémonie américaine,
les présidents Carlos Menem et Geor-
ges Bush devaient célébrer hier les re-
trouvailles «historiques» américano-ar-

gentines après trente années de moro-
sité.

De très importantes forces de sécuri-
té ont été déployées tôt dans la mati-
née à Buenos Aires qui a été lundi le
théâtre de violents affrontements entre
militaires rebelles et forces loyales.
L'état de siège, proclamé lundi à
l'aube, a été levé dans la nuit de mardi
à hier.

Si la première visite d'un président
des Etats-Unis en Argentine depuis
celle de Dwight Eisenhower en 1960
enchante le gouvernement péroniste,
qui applique une politique libérale,
ainsi que la majorité des Argentins, elle
ne fait pas l'unanimité chez les nationa-
listes et parmi les partis de gauche
(socialistes et communistes). Ces der-
niers ont appelé à une manifestation

dans la soirée devant le palais prési-
dentiel.

Deux bombes ont explosé hier et
deux autres mardi à Buenos Aires de-
vant des banques américaines, n'occa-
sionnant que des dégâts matériels. Ces
attentats ont été revendiqués par un
certain «commando Eva Peron» du nom
de l'épouse du fondateur du Parti justi-
cialiste Juan Domingo Peron.

Durant sa visite officielle de 22 heu-
res, le président George Bush devrait
confirmer son plan d'«intégration» lati-
no-américaine en proposant une meil-
leure coopération, une ouverture gra-
duelle des marchés, un accroissement
du commerce et évoquera sans doute
le problème de la dette argentine (64
milliards de dollars), /afp

BUENOS AIRES - George Bush a été accueilli par Carlos Menem. af p

Attentat
à Santiago

Des rebelles chiliens de gauche
ont fait exploser une bombe hier
sous un pont proche du consulat
américain de Santiago afin de pro-
tester contre la prochaine visite au
Chili du président George Bush, a
annoncé la police.

Cet attentat, revendiqué par le
Front patriotique Manuel Rodriguez
(pro-communiste), n'a fait que des
dégâts mineurs.

G. Bush doit arriver aujourd'hui
au Chili, quatrième étape de sa
tournée dans cinq pays d'Amérique
du Sud. /ap

Le colonel
se fait la belle

Eduardo Herrera, proche de l'ancien dictateur
panaméen Manuel Noriega, s 'é vade et est repris
m a folle épopée d'un proche de

l'ancien dictateur panaméen Ma-
nuel Noriega, l'ancien numéro deux

de la police nationale Eduardo Her-
rera Hassan qui s'était évadé mardi de
prison et avait investi hier le siège de
la police, s'est finalement achevée par
sa capture.

Après plusieurs heures d'occupation, le
colonel Herrera était sorti du bâtiment
entouré de quelques policiers proches et
de quelque 80 journalistes tentant de le
questionner. Dans la confusion, le groupe
avait réussi à se frayer un chemin parmi
les troupes américaines et panaméennes
encerclant le bâtiment. Seuls une dizaine
de policiers proches de Herrera avaient
été arrêtés.

Herrera avait réussi à s'enfuir en
voiture mais il devait être capturé peu
après dans un immeuble proche du
quartier général qu'une quinzaine de
soldats américains avaient encerclé.
Une cinquantaine d'hommes armés qui
le soutenaient se sont rendus.

Plusieurs coups de feu ont été tirés
lors de ce dénouement et un proche
de Herrera a été blessé.

Herrera avait réussi mardi à s'échap-
per de sa prison située sur l'île de Nao,
dans le Pacifique, à bord d'un hélicop-
tère. Les gardiens lui avaient tiré dessus
mais sans faire apparemment de bles-
sés. Après avoir, selon les autorités, ten-
té en vain d'obtenir le soutien de garni-
sons de la police nationale, il avait réussi
dans la nuit à prendre le contrôle du
QG de la police à Panama, dans des
circonstances encore indéterminées.

Herrera avait appartenu aux For-
ces de défense du Panama, dissoutes

et remplacées par la Police nationale
(12.000 hommes) après l'intervention
américaine de décembre 1989, qui
avait permis l'éviction de Noriega.
Herrera, dont Noriega s'était séparé
auparavant en le nommant ambassa-
deur en Israël, était revenu après son
renversement et avait été nommé en
janvier chef-adjoint de la police. Il
avait été limogé en août et incarcéré
en octobre pour conspiration contre le
gouvernement du président Guillermo
Endara.

G. Endara avait affirmé hier avoir
le soutien de la majorité de la police
et avait accusé Herrera de fomenter
un coup d'Etat. Le palais présidentiel
avait d'ailleurs été entouré dès mardi
après-midi d'un important dispositif
de sécurité.

Mais, en recevant des journalistes,
Herrera avait déclaré contrôler la po-
lice et n'avoir aucune revendication
de pouvoir. Il disait seulement recher-
cher un plus grand respect pour la
police, qui se sentait selon lui «humi-
liée». En dépit des affirmations inver-
ses de policiers présents dans le QG,
il avait aussi soutenu ne retenir per-
sonne en otage.

Peu après l'occupation du bâtiment,
celui-ci avait été cerné à 300 mètres
de distance par des troupes pana-
méennes et des soldats américains,
dont le gouvernement avait réclamé
l'aide. Les Etats-Unis comptent environ
1 2.000 hommes au Panama pour pro-
téger le canal traversant le pays et
dont le gouvernement local doit pren-
dre le contrôle à la fin du siècle, /ap

Echecs :
Karpov
revient

GARR Y KASPAROV - L'actuel
tenant du titre a abandonné la
partie au 40me coup. reuter

La dix-septième partie du cham-
pionnat du monde d'échecs jouée
hier au Palais des congrès de Lyon
a été remportée par le challenger
Anatoly Karpov, qui avait les
blancs, face à Garry Kasparov, ac-
tuel tenant du titre qui, une fois
encore, a fait à 17h, le premier son
entrée dans l'auditorium.

Gnq minutes après que l'arbitre
néerlandais, Geurt Gyssen, eut
lancé cette 17me ronde d'un cham-
pionnat qui en compte 24, Anatoly
Karpov faisait à son tour son entrée
pour s'installer pour la 148me fois
depuis le début de sa carrière face
à Garry Kasparov.

Visiblement prêt à en découdre,
Karpov a mené un jeu agressif face
à un Kasparov qui aura décidé au
40me coup d'abandonner la par-
tie.

Anatoly Karpov, qui avait dû
s'incliner lors de la 16me ronde,
mardi, prend donc sa revanche en
égalisant au score. Les deux joueurs
qui sont dorénavant à 8,5 partout,
se retrouveront samedi pour la
18me ronde, /ap
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Débarras,
caves, galetas,
appartements.
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Le réveillon de Nouvel-An
sur lo CÔTE D'AZUR

du 30 décembre 1990 au 2 janvier 1991 (4 jours)
Prix par personne Et* ™J/lrten pension complète "¦¦ /"Ui"

y compris repas de réveillon, danse et cotillons
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

811230-10
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Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les ! 8„282 1Q
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne.
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fi (021 ) 23 86 30-23 52 07. _



L'aide afflue
en URSS

f

tats, organisations caritatives et
bénévoles du monde entier se sont
mobilisés en masse pour envoyer

des dons alimentaires en URSS.
La Communauté européenne a pré-

paré de son côté un paquet cadeau
d'un à deux milliards de dollars d'aide
alimentaire, qui devrait être adopté la
semaine prochaine au sommet de
Rome. Cette enveloppe répartie sur
deux ans incluera 544 millions de dol-
lars en assistance administrative et
technique.

Bien que le Kremlin n'ait pas officiel-
lement demandé l'assistance de la
communauté internationale, le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev a quant à lui
conclu des arrangements portant sur
l'octroi de prêts ou de crédits à l'ex-
porta tion afin d'acheter des aliments
de première nécessité et des biens de
consommation destinés à remplir les
rayonnages désormais vides des ma-
gasins.

Une délégation officielle suisse est
par ailleurs arrivée hier à Moscou afin
d'évaluer les besoins en produits ali-
mentaires et en médicaments de
l'URSS. La participation de l'armée
pour le transport de l'aide humanitaire
suisse n'est toutefois pas assurée, a
indiqué Charles Raedersdorf, chef du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe (ASC) et du groupe de travail
Taskforce «Aide humanitaire Union so-
viétique».

Le Ministère japonais des Affaires
étrangères a de son côté déclaré hier
qu'il avait créé un bureau pour aider le
secteur privé à envoyer des vivres et
de l'aide sous d'autres formes à l'URSS.

D'autre part, plusieurs ministres rou-
mains ont déclaré hier que leur pays
avait également besoin d'une aide in-
ternationale immédiate en raison de la
rapide détérioration de la balance
commerciale, /ap-afp-ats-reuter

J£^
Par Guy C; Menusier

Après avoir ap-
plaudi au démantè-
lement du Mur de
Berlin, tes Occiden-
taux dresseront-ils
à leurs f rontières un

rempart pour se protéger d'une
invasion 7 En tout cas, la crainte
d'un exode des ventres vides de
t'est européen est suff isamment
f a r t é  pour quê tes pays de l'ouest
envisagent sans tarder des mesu-
res préventives. D'où les réunions
que la Communauté et le Conseil
de l'Europe consacrent à ce pro~
blême qui va se poser avec acuité
dans les tout prochains mois.

Ainsi, en Union soviétique,
pour ne s'en tenir qu'à ce p a y s  où
le changement sera particulière-
ment sensible, if est prévu que te
Parlement adopte avant ta f i n  de
l'année une nouvelle toi d'entrée-
sortie du territoire. Actuellement,
les conditions exigées pour sortir
de l'URSS sont draconiennes, et
seule une inf ime minorité peut y
satisf aire ~ le cas des juif s tai-
sant depuis quelque temps l'objet
d'un traitement préf érentiel. Dès
la levée des restrictions, de huit à
dix millions de Soviétiques, esti-
me-t-on, seront candidats au dé-
part. Le mouvement migratoire
pourrait toutef ois se trouver mo-
mentanément entravé si Moscou
décidait de lier l'ouverture de ses
f r o n t i è r e s  à la convertibilité du
rouble.

En tout état de cause, il ne
s 'agira que d'un répit pour les
p a y s  d'accueil potentiels, notam-
ment l'Allemagne et la France —
tes Etats-Unis, très demandés,
étant protégés par de rigoureux
quotas d'immigration. Les Soviéti-
ques ne sont d'ailleurs p a s  les
seuls de l'ancien monde commu-
niste à rêver de l'Eldorado capita-
liste. Et une immigration clandes-
tine f ait déjà sentir ses. eff ets *
Ainsi, l'aff lux de Tsiganes rou-
mains dans ta région de Roubaix
(nord de la France) commencé à
poser des problèmes aux popula-
tions locales, Maghrébins com4
pris. Ce qui donne à penser que
l'immigration de l'est européen se
cumulera avec celle du tiers
monde, au lieu de s'y  substituer.

Il importe donc de prendre rapi-
dement des mesures pour éviter
que la situation ne devienne in-
contrôlable. Les aides diverses
pour p e r m e t t r e  aux pays  de l'est
de surmonter les rigueurs de l'hi-
ver ne seront jam ais que des pal-
liatif s. Et, pour f i x e r  les popula -
tions chez elles, on ne saurait
compter sur un prompt décollage
des économies ravagées par le
socialisme. Reste la contrainte,
hélas. Mt ce n'est certes .pas: le
moindre;des paradoxes qu'elle
soit aujourd'hui le f ait de pays
occidentaux dont les dirigeants
n'ont que te mot uouverture» à la
bouche. Cette ouverture-là, qui a
son pr ix, demeure réservée aux
nantis de l'économie de marché.

; .:  , 0 O. CM.

On f e r m ePeur des Douze
la Communauté préoccupée par la vague d'immigration attendue

en pro venance d'Europe de l 'est. Réunion du groupe de Trevi

L

es ministres de l'Intérieur et de lo
Justice de la Communauté euro-
péenne (CE) réunis aujourd'hui et

demain à Rome dans le cadre du
groupe de Trevi,tenteront de progres-
ser vers la définition d'une politique
communautaire des Douze face à lo
vague d'immigration attendue en pro-
venance des pays d'Europe de l'Est.

Les risques d'une immigration mas-
sive des citoyens des exrépubliques so-
cialistes, déçus par les lenteurs et les
difficultés du passage à une économie

libérale, préoccupent en effet les pays
de la CE. Selon certains experts, plus
de trois millions d'immigrés pourraient
frapper aux portes de la Communauté
dans les cinq ans à venir.

Le conseil européen de Dublin avait
donné mandat aux ministres de l'Inté-
rieur ou de la Justice de la CE pour
formuler des propositions en la matière
avant la fin de 1990.

La réunion à Rome du groupe ad hoc
Immigration ne devrait pas aboutir à
la formulation de ces propositions, les

discussions se poursuivant encore au
niveau des hauts fonctionnaires. Le Mi-
nistère italien de l'intérieur, a précisé
que la réunion devra également discu-
ter de «la libre circulation des person-
nes dans la Communauté, en vue de la
disparition des frontières internes pré-
vue pour 1992 ».

L'Italie, qui préside actuellement la
Pentagonale (associant Autriche, Hon-
grie, Italie, Tchécoslovaquie et Yougos-
lavie), a soulevé la question vendredi
dernier au cours de la réunion des
ministres des Affaires étrangères de
ces pays.

La question devrait d'autre part être
étudiée par le Conseil de l'Europe lors
d'une réunion les 21 et 22 janvier pro-
chain à Vienne, avec la participation
des pays de l'Europe de l'est en tant
qu'observateurs invités.

Au sein du groupe de Trevi propre-
ment dit, les ministres examineront les
problèmes d'actualité liés à la lutte
antiterroriste, la lutte contre la crimina-
lité organisée et contre la drogue.

Enfin, la réunion de Rome devrait
être mise à profit par le Danemark
pour signer à son tour la convention sur
le droit d'asile dans la Communauté,
déjà signée à Dublin par les onze au-
tres pays de la CE. /afp

0 Lire notre commentaire: «On
ferme»IMMIGRA TION — Chasse aux passeports en Roumanie

Le français attaque
(...) A coup de millions, la France

organise la promotion de sa langue en
Europe de l'Est. (...) L'opération coûtera
plus de 1 80 millions de francs suisses
pour 1991. (...) Dix millions de nos
francs vont servir à diffuser la presse
de l'Hexagone dans les pays concer-
nés. (...) Il s'agit d'exploiter une base
historique (...) où la culture française a
tenu une place importante. (...) Simulta-
nément, le français peut espérer (...)
une nouvelle progression, après avoir
subi la loi de l'anglais (...). Toutefois, la
concurrence s'annonce rude. (...)

0 Maurice Satineau
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TRIBUNE POLITIQUE

Par Germain
Rebetez,
président
du Parti
libéral-PPN

£ Ç Ainsi donc, et après le périple
de plusieurs de leurs plus hauts

dirigeants, l'URSS et les pays de l'Est
européen sont mis au bénéfice d'une
campagne d'aide internationale à la-
quelle la Suisse participe.

Traditionnellement, les communautés
se mobilisent pour porter aide et se-
cours aux pays éprouvés par une ca-
tastrophe, et dans ce concert, la Suisse
a souvent fait œuvre de pionnier.

Alors, de quelle catastrophe, de quel
séisme, de quelle épidémie sont donc
victimes les populations de l'URSS et de
leurs alliés ou ex-alliés?

Ceci a certes un nom que d'aucuns
voudraient occulter, cela s'appelle le
communisme, le socialisme prolétarien
ou autres noms encore, derrière les-
quels les adeptes du marxisme, d'une
société axée sur une économie plani-

fiée et centralisatrice se sont cachés.
Après trois générations auxquelles

des principes de communisme ont été
appliquées, que faut-il constater dans
les pays soumis à de tels régimes:

— l'initiative a disparu,
— l'attentisme est de rigueur,
— les déviations du pouvoir et des

biens publics sont légion,
— la pénurie est partout, y compris

sur les biens de première nécessité.
Il y a certes un parti et un gouverne-

ment qui «dirigent», mais il n'y a plus
ni économie, ni culture, ni dynamisme, si
ce n'est celui de changer, d'aller au
plus vite vers un système politico-éco-
nomique récemment encore hautemeni
décrié.

Qu'on ne s'y trompe pas, si après un
accident, un cataclysme, le rétablisse-
ment peut être rapide car le corps esl
sain et vif, le mal endémique qui a
rongé l'URSS et ses satellites en a fait
des corps amorphes, sans énergie, sans
potentiel de réactions rapides.

Il faut donc le savoir, si les régimes
appliqués à ces populations ont mis

bien du temps pour les conduire a un
état de délabrement patent, il faudra
énormément de temps aussi pour en
refaire des corps sains et vigoureux, à
même de se subvenir.

L'aide demandée aujourd'hui aux
populations bénéficiaires de nos régi-
mes d'économie libérale est certes in-
dispensable et c'est un devoir d'y sous-
crire. Mais nous ne devons oublier ni le
pourquoi, ni le comment de ces catas-
trophes. Ni surtout qu'il y a peu de
temps encore, les partis politiques de
gauche de chez nous prônaient le plus
sérieusement du monde de nous sou-
mettre à un tel régime.
Aussi disons-nous oui à une aide huma-
nitaire tout en nous rappelant qu'avant
de distribuer il faut récolter, qu'il faut
essentiellement mettre en place les con-
ditions de fonctionnement d'un état
prospère. A ce jour, ce qui a encore le
mieux réussi, c'est l'application des
principes de l'économie libérale sur la-
quelle nous appuyons nos ac- ¦ m
tions. * »

G. R.

Reprise en main
(...) Avec le feu vert du Parlement

soviétique, le président Gorbatchev a
désormais les moyens de faire appli-
quer ses réformes (...). Si un autre que
Gorbatchev avait décidé ainsi d'acca-
parer les pouvoirs, les réactions dé-
nonçant un retour à des méthodes dic-
tatoriales n'auraient pas manqué. (...)
L'évolution actuelle rappelle la décom-
position du pays dès 1918 (...) et fina-
lement (...) l'instauration d'un régime
dictatorial et sanguinaire. (...) Si Gor-
batchev échoue, la voie sera libre pour
un nouveau Staline (...).

<> Biaise Lempen

•

¦ SONDAGE - Lech Walesa re-
cueille 61 % des intentions de vote con-
tre 20% pour Stanislaw Tyminski, ac-
centuant ainsi son avance sur son rival
du second tour de l'élection présiden-
tielle polonaise, le 9 décembre, indique
un sondage de l'institut indépendant Dé-
moscope. /afp
¦ BALTES — Les trois républiques
baltes d'URSS (Lituanie, Lettonie et Es-
tonie) auront un bureau d'informa-
tions commun à Copenhague, qui ou-
vrira courant décembre et sera financé
par le gouvernement danois, /afp
¦ GRÈVE - Un million de travail-
leurs grecs ont cessé le travail hier au
premier jour d'une grève générale de
48 heures contre un projet de loi visant
à limiter les arrêts de travail, /reuter
¦ VISITE — Le ministre iranien des
Affaires étrangères Ali Akbar Ve-
layati est arrivé à Paris pour une visite
officielle de trois jours en France, la
première d'un chef de la diplomatie
iranienne depuis l'avènement de la
République islamique en 1979. /afp
¦ HONECKER - Le gouvernement
allemand a désamorcé une querelle po-
tentielle avec Moscou en déclarant hier
que l'ancien numéro un est-allemand
Erich Hone=cker était trop malade pour
être arrêté, /reuter

Victoire fragile
(...) Mikhaïl Gorbatchev use et abuse

(...) de décrets présidentiels qui restent,
le plus souvent, lettre morte. La réorga-
nisation du pouvoir (...) cherchera (...) à
renverser au plus vite la vapeur. Mais
en aura-t-il (...) le temps? L'hiver s'an-
nonce spécialement rude (...). L'empire
prend l'eau de tous côtés (...). Mikhaïl
Gorbatchev semble (...) solidement ar-
rimé au pouvoir. Mais pour peu que la
situation se dégrade encore en URSS,
son succès devant le Soviet suprême
pourrait (...) se transformer en victoire
à la Pyrrhus.

0 Philippe Dumartheray

Partage au sommet
Accord en Bulgarie sur la formation d'un gouvernement de transition

L

" 1 es partis politiques bulgares ont
convenu hier de partager le pou-

: voir au sein d'un gouvernement
d'union et de transition jusqu'à la tenue
d'élections législatives au printemps
prochain, a déclaré un vice-président
de l'Assemblée nationale.

Georgui Glouchkov, membre du
parti de l'Union agrarienne, a précisé
que le Parti socialiste (PSB), majoritaire
au Parlement, et l'Union des forces dé-
mocratiques (UFD, opposition) détien-
draient chacun quatre portefeuilles clés
au sein du futur gouvernement. Trois
autres postes ministériels iront à l'Union
agrarienne, selon la radio bulgare. Un
premier ministre neutre, n'appartenant
pas aux grands partis, sera assisté de
trois vice-premiers ministres.

L actuel vice-président du Parlement
bulgare Guinio Ganev, 62 ans, juriste
de formation et sans étiquette politi-
que, sera le futur premier ministre bul-
gare, a de son côté indiqué hier
l'agence de presse BTA.

Selon BTA, les participants se sonl
également mis d'accord sur les noms
des trois vice-premiers ministres: Ivan
Kostov (Union des forces démocrati-
ques), Gueorgui Pirinski (socialiste, ex-
communiste) et Assen Panaiotov (Parti
agrarien).

Les deux principaux partis politiques,
le PSB et l'UFD, sont également tombés
d'accord sur la tenue des élections mu-
nicipales en mars 1991 et des élections
législatives anticipées fin mai ou début

juin 1991.

En outre, les dossiers des députés
ayant collaboré avec la police secrète
bulgare, que le Ministère de l'intérieur
doit remettre dans une semaine au Par-
lement, risquent d'éclabousser les an-
ciens communistes et des élus de l'op-
position.

Le président du syndicat d'opposition
Podkrepa, Constantin Trentchev, a ac-
cusé Petar Beron, le président de
l'Union des forces démocratiques,
d'avoir collaboré pendant 21 ans avec
la police politique.

Petar Beron a reconnu qu'il avait
donné des informations sur des visiteurs
étrangers au Muséum d'histoire natu-
relle, /afp-ap-reuter



DANCING MACHINE Jeudi 15 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Cilles Béhat, avec Alain
Delon, Claude Brasseur, Patrick Dupont.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 1 5. 16 ans. 3e semaine. De Ber-
na rdo Bertolucci, avec John Malkovich,
Debra Winger.

BRAZIL Ven/sam. noct. 23 h 15. 16
ans. De Terry Gillian. Une fantaisie
étourdissante.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. 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 el
Richard Cere.

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
16 h 30 - 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 Phi! Joanou.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerling, avec John Travolta.

JEAN GALMOT AVENTURIER 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. Première vision.
Un film d'Alain Maline, avec Christop he
Malavoy. La vie d'un aventurier coura-
geux, prêt à donner sa vie pour une
noble cause.

AIR AMERICA Vèn/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 1 8 h. 12 ans. (Réédition,
copie neuve et version enfin intégrale).
Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo, avec
Michel Simon.

m_M,\A Cours du 05/12/90 aimablement ¦JJ I'nbl
eK&jLQuI communiqués par le Crédit Suisse »«M11MJ

¦ NEUCHÂTEL Hi MM
Précédent du jour

BqiiB cant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lont. NE n... 1340.— 1340.—
Neuchâteloise n 970.—B 950.—G
Cortaillod p 4750.—G 4750.—G
Cortaillod n 4750.—G 4750.—G
Cortaillod b 690.— 710.—
Cossonay 4650.—G 4650.—G
Ciments S Bétons.. 1780.—G 1780.—G
Hennés p 200—G 200—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment PorOand 8500.—G 8200.—G
Sté navig N'tel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦ ¦¦¦
Bque tant. VD 740— 725.—
Crédit lonc. VD. . . .  840.— 850.—
Atel Consl Vevey.. .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3900— 3980.—
Innovation 450.— 440.—
Kudelski 225.—G 225.—G
Publicîtas n 1300.— 1300 —
Binsoz & Ortnond... 620.—G 620.—G
La Suisse ass 12000.—B ——

¦ GENÈVE HMMBe ^̂^ H
Affichage n 405.—G 405 —
Charmilles 2440.—G 2440.—G
Financière do Presse p X X
Grand Passage 445—G 450—G
Interdiscount p 3630.—G 3620.—G
Pargesa 1055.— 1040 —
SIP p 156.— 150.—G
SIP n X X
SASEA 34.— 33 —
Surveillance n 1400.— 1380 —
Zyma n 850—G 850 —
Montedison 1.50 G 1.55 G
Olivetti priv 3.10 3.—L
Nat. Nederland .... 37.75 37.50
S.K.F 18.—G 17.50 G
Astra 2.— 1.90

¦ BÂLE leMe MM^HB^
Ciba-Geigy p 2450.— 2450 —
Ciba-Geigy n 2070.— 2060.—
Ciba-Geiny b 2030.— 2040.—
Hoche Holding bj . . .  3760.— 3780 —
Sandoz p 8950.— 8920.—G
Sainte n 8100.— 8130 —
Sandoz b 1755— 1765.—
Halo-Suisse 125.—G 125 —
Piielli Inlem. p. . . .  345.—G 351.—G
Pirelli Intem. b. . . .  156.— 163 —
Bâloise Hold. n . . . .  2145.— 2195.—
Bâloise Hold. b. . . .  2070.— 2080.—

¦ ZURICH \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\m
Crossaii p 365.—G 365.—G
Swisseir p 695.— 695.—
Stvissair n 570.— 665.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2740.— 2760.—
UBS n 593.— 590.—
UBS b 110.— 110.50
SBS p 274.— 274.—
SBS n 231.—A 231.—
SBS b 225.— 226.—
CS Holding p 1675.— 1690.—
CS Holding n 325.— 327.—
BPS 1090.—L 1090.—
BPS b 100.—G 104 —
Adia p 860.— 845—
Adia b 90.— 88.—A
Electrowatt 3230.— 3200—
Holdeibank p 3940.— 3990.—
Intershop p 430—L 430 —
J.Suchard p 8300.—L 8000—G
J.Suchard n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis & Gyr b.... 86.— 90 —
Motor Colombus. . . .  1325.— 1330.—
Moevenpick 5170.— 5150.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  425.— 420 —
Schindler p 4700.—G 4600.—
Schindler n 870.—G 880 —
Schindler b 790.— 790.—
Sika p 2750.— 2780.—A
Réassuiance p 2910.— 2940.—
Réassurance n 1930.— 1950.—
Réassurance b 524.— 542.—
S.M.H. n 404.—A 411.—
Winterthour p 3750.— 3800.—
Winterthour n 2840.— 2880.—
Winterthour h 694.— 705.—
Zurich p 3980.— 4020—A
Zurich n 3040 — 3050.—
Zurich b 1850.— 1865.—
Ascom p 1920.—L 1970.—
Atel p 1275.— 1300.—
Brown Boveri p . . . .  4040.— 4130 —
Cementia b 403.— 408—
H. Laulenbourg.... 1600— 1600.—G
Fischer p 1330.— 1360 —
Forbo p 2080— 2150.—
Frisco p 2800.—A 2800.—G
Glohus b 800.— 780.—L
Jelmoli p 1530.— 1540.—
Nesdé p 7510.— 7660.—
Nestlé n 7180.— 7270.—
Alu Suisse p 952.—L 967.—
Alu Suisse n 460— 480.—
Alu Suisse b 76.— 77.—
Sihra p 360—G 360—G
Sulier n 4400— 4420 —
Sulzer b 386— 385.—L
Von Roll p 1140.—L 1130 —

¦ ZURICH (Etrangères) BHBM
Aetna Life 49.— 47.75 G
Alcan 23.25 23.25 G
Aman 23.75 G 24.50 G
Am. Brands 52.25 G 51.50 G
Am. Express 26.25 L 26.25 G
Am. Tel. & Tel. . . .  39.— 38.—L
Baxter 35.50 L 35.76 L
Caterpillar 54.25 54—G
Chrysler 14.75 L 15.—
Coca Cola 59.75 L 60 —
Conlrol Data 12.50 11.75 G
Walt Disney 130.50 129.50
Du Pont 46.25 G 46—L
Eastman Kodak 54.50 L 53.25
EXXON 64.50 64.25
Fluoi 50— 48.50
Ford 34.75 G 35.50
General Elecl 69.50 70.25
General Motors 46.—G 47—
Gen Tel i Elec l . . .  36.75 37.50
Gillette 77.25 76.—
Goodyear 20.—G 19.75 G
Homeslake 21.50 21.—L
Honeywell 116.50 118.—
Inco 31.75 32.50 L
IBM 145— 146.—
Inl Paper 62.75 62.—G
Int. Tel. a Tel 60.50 60.—L
Lilly Eli 95.50 96.—
Litton 98.50 G 97.—G
MMM 104.50 104.50 G
Mobil 75.—L 74.25
Monsanto 60.50 60.50 L
N C R  103.50 107.50
Pacific Gas 31.50 L 32 —
Philip Morris 62.25 62.75
Phillips Petroleum... 33.75 33.50 G
Proctor 81 Gamble.. 106.50 106.50 G
Schlumberger 71.50 71.25 G
Texaco 75.— 75.—G
Union Carbide 20.25 20.—L
Unisys corp 3.90 L 3.90
U.S. Steel 39.75 39.25
Warner-Lambert 88.— 67.25
Wootoorth 37.75 L 37.75 G
Xerox 43.26 G 44.—
AKZO 53— 53.—I
A.B.N X X
Anglo Americ 34.— 35.—
Amgold 87.50 87.—
De Beers p 25.50 25.50
Impérial Chem 21.75 G 21.50 G
Nnsk Hydro 40.50 L 40.—L
Philips 16.25 16.—
Royal Outch 101.— 99.75
Unilever 111.— 111.50
BAS.F 175.— 180—L
Bayer 182.— 186.—
Commenbank 201.— 208 —
Degussa 250.—G 257.—

Hoechsl 171.—L 173—L
Mannesmann 230.— 233.—
R.W.E 364.— 372.—L
Siemens 511.—L 523.—
Thyssen 163.— 166.—L
Volkswagen 287.—A 292.—
¦ FRANCFORT .¦¦¦ Hi
A.E.G 221.— 221.—
BAS.F 207.60 212.80
Bayer 213.— 217.70
B.M.W. 421.20 423 —
Daimler 560.20 593.—
Degussa 298— 300.—
Deutsche Banl 608.50 621.50
Dresdner Bank 367B—G 372.50
Hoechst 199.— 205.40
Mannesmann 269.10 275.—
Mercedes 478.— 486 —
Schering 730.— 728.—
Siemens 600.— 613 —
Volkswagen 337.— 343.—

¦ MILAN .̂ Sl ^̂ MHMi
Fiat 5460.— 5610.—
Général! Ass 29200— 29550 —
Italcementi 18700.— 19000 —
Olivetti 3210— 3320 —
Pirelli 1635.— 1660.—
Rinasconto 5580.— 5638 —

¦ AMSTERDAM \Ms L̂MMMMMM
AKZO 69.60 70.50
Amro Benk X X
Elsevier 75.70 76.40
Heineken 130.50 132.30
Hoogovens 53.50 54.—
K.L.M 20.20 20.30
Nal Nederl 50.20 50.—
Robeco 85.80 86.30
Royal Dutch 132.60 131.80

¦ TOKYO iŝ MBHBl ^M
Canon 1220.— 1250.—
Fuji Photo 3270.— 3310.—
Fujitsu 936.— 975 —
Hitachi 1030.— 1060.—
Honda 1280.— 1270.—
NEC 1240.— 1260 —
Olympus Opt 950.— 950 —
Sony 5560.— 5700.—
Sun! Bank 1730.— 1800.—
Tabeda 1540.— 1590 —
Toyota 1740.— 1760.—

¦ PARIS 1-ê He.H H
Air liquide 640.— 649 —
Bl Aquitaine 329— 329 —
B.S.N. Gervais 729.— 728.—
Bouygues 440.— 449.90

Carrefour 3402.— 3436.—
Dub Médit. 461.— 469.50
Docks de France... 3890.— 3860 —
L'Oréel 494.— 500.—
Matra 230.— 236.—
Michelin 70.50 70.80
Moët-Hennessy 3680— 3672 —
Perrier 1230.— 1250.—
Peugeot 544.— 544.—
Total 684.— 684.—

¦ LONDRES i-ê ê HMMHi
Brit. & Am. Tabac . 5.80 5.92
Brit. Petroleum 3.42 3.38
Courtauld 3.305 3.31
Impérial Chemical... 8.85 8.90
Rio Tinlo 4.33 4.35
Shell Transp 4.59 4.55
Angln-Am.USt 26.437M 27.187M
De Beers US$ X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab 44.25 44.375
Alcan 18.50 19.125
Atnex 19.50 20.625
Adanlic Rich 127.75 127.125
Boeing 45.25 46.375
Cenpae 16.75 17.125
Caterpillar 42.875 43.875
Citicorp 216.63 219.78
Coca-Cola 46.875 47.50
Colgate 72.25 73.50
Conlrol Data 9.375 9.375
Corning Glass 45— 44.50
Digital equip 55.875 58.—
Dow Chemical 45.50 46.50
Du Pont 36.625 37.375
Eastmen Kodak.... 41.375 41.875
Exxon 50.50 50.25
Fluor 38.375 36.25
General Electric 55.— 57.—
General Mills 47.25 47.50
General Motors 36.50 37.—
Gêner. Tel. Elec... . 29.25 29.25
Goodyear 15.875 16 —
Halliburton 46.50 45.50
Homeslake 16.50 16.—
Honeywell 92.— 93.50
IBM 114.625 114.75
InL Paper 49— 49.50
InL TeL a Tel 47.375 47.875
Litton 76.25 76.625
Merryl Lynch 19.875 20.125
NCR 83.75 86.75
Pepsico 26.25 26.75
Pfeei 80.625 78.875
Sears Roebuck 26.125 26.25
Texaco 59— 58.60
Times Mirror 25.— 26 —
Union Pacific 68.— 69 —
Unisys corp 2.875 3—
Upjohn 38.376 39.125

US Steel 31.25 31.375
United Techno 47.625 47.625
Xerox 34.50 36.75
Zenith 6.375 6.25

¦ DEVISES * is^̂^̂^ H
Etats-Unis 1.262G 1.2928
Canada 1.085G 1.1158
Angleterre 2.445G 2.4958
Allemagne 84.95 G 85.75 8
France 24.90 G 25.60 8
Hollande 75.25 G 76.05 8
Italie 0.112G 0.1158
Japon 0.946G 0.9588
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède., 22.40 G 23.10 B
Autriche. 12.07 G 12.19 B
Portugal.. 0.947G 0.987B
Espagne 1.32 G 1.36 B

bl BILLETS ' IHHHaHHMH
Etats-Unis (U) 1.24 G 1.32 B
Canada (Isean).... 1.06 G 1.14 B
Angleterre (1 f j . . .  . 2.40 G 2.54 B
Allemagne (100DM) . 84.—G 87.—B
France (100 li) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.25 G 7725 B
Italie (100111) 0.109G 0.117B
Japon (lOO yens) . . . 0.92 G 0.99 B
Belgique (100fr ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suède (100 ci) 22.05 G 23.55 B
Autriche IlOOschl... 11.90 G 12.40 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne (lOO ptas). . 1.28 G 1.40 B

¦ OR " H1«BMMM«
Pièces: 
suisses (20lr).... 106.—G 116.—B
ang l.(souvnew) en S 89.50 G 94.50 B
americ.(20$) en S . 363.50 G 413.50 B
sud-alric.(1 Di) en » 374.—G 378.—8
mex.(50 pesos) en S 455—G 465.—B

Lingol (1kg) 15400.—G 15650.—B
1 once en i 373—G 376.—B

¦ ARGENT " eMe^He^MH
Lingot (1kg) 163.—G 178.—B
1 once en t —.— —.—

bl CONVENTION OR MÊmÊMkMU
plage Fr. 15.800—
achat Fi. 15.380—
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 17h30
** (Mandié libre de ...)
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EN EXCLUSIVITÉ UNE
SPÉCIALITÉ DU GRAND MAÎTRE

r LE TORCHON DE FOIE DE CANARD
fq FRÉDY GIRARDET
3 (250 g à 500 g la pièce ou au détail)

DE NOTRE ABATTAGE QUOTIDIEN
À MARIN DEPUIS 1917

Du producteur sur votre table
d'une qualité exceptionnelle

DINDONNEAUX - OIES - CANETONS -
DINDES - PIGEONS - CAILLES -

POUSSINS - PETITS COQS - POULETS -
POULARDES - POULES - LAPINS -

PINTADES - COQS ADULTES POUR COQ
AU VIN 810262-10
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Une montre qui semble venir d'ailleurs.

'La Coupole'. La nouvelle Rado. Une vraie Rado. Novatrice. l

Originale. Fulgurante. Verre saphir inrayable en forme de coupole;

presque aussi dur que le diamant. Et si légère. Si agréable au

poignet. En trois grandeurs différentes. Faites connaissance avec

la nouvelle Rado: 'La Coupole'. Fr. 650.-.

RADO
Rado Watch Co. Ltd., 2543 Lengnau

Représentations officielles dans le canton de Neuchâtel 811197-10

Couvet: D. Berthoud; Le Underon: R. Lack; Marin (Marin-Centre): Boutique Susan; Neuchâtel: Horlogerie «Des Arcades»; Montres & Bijoux Robert.

ACCORDEONS
Diatonique - chromatique - schwyzois
LEMANIA - FRATELLI CROSIO - PIERMARIA - E1KA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI 762527 10
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021) 701 1717. (Fermé le lundi.)

Collection
AUTOMNE

HIVER

910999-10

rsoutique

jLiilAHC
PESEUX

Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51



La Bourse joue sa vie
Les places boursières suisses restructurent: celle de Neuchâtel tiendra le coup

jusqu 'en juin 1991, mais l'avenir s 'annonce tourmenté

r

rise dans la tourmente des grands
bouleversements qui s'opèrent sur

i les places financières helvétiques,
la Bourse de Neuchâtel — la plus pe-
tite de Suisse par le volume de ses
transactions — risque bien de dispa-
raître. Et même si un sursis lui a été
accordé le 30 novembre dernier pour
permettre à l'institution de fonctionner
jusqu'au 30 juin 1991, une restructura-
tion est quasi indispensable. Son prési-
dent Edgar Renaud, par ailleurs direc-
teur adjoint de la Banque cantonale
neuchâteloise, est bien conscient que le
développement de l'informatique con-
duit à la centralisation et à la rationali-
sation des opérations.

Créée voici 85 ans, sise 24, rue du
Coq d'Inde, la Bourse est ouverte du
lundi au vendredi de 9h30 à 9h45. A
Neuchâtel, pas de crieurs, encore moins
de corbeille! Les représentants des

banques prennent simplement place
autour d'une table et écoutent le secré-
taire — qui compose à lui seul tout le
personnel de l'établissement — lire les
cotations. Les transactions se font et une
nouvelle cote s'établit chaque jour, cel-
le-ci représentant le procès-verbal de
la séance.

La Bourse traite les obligations de la
Confédération, du canton de Neuchâtel
et des communes, celles des grandes
banques suisses ainsi que de quelques
grosses sociétés neuchâteloises. Les ac-
tions cotées ont une vocation essentiel-
lement régionale — axe Yverdon-Neu-
châtel-Jura. Et c'est là, justement, que
l'avenir est intraitable: il faut centrali-
ser!

— Les places boursières doivent tou-
tes se remettre en question, précise
Edgar Renaud. Avec l'évolution de l'in-

formatique, je suis persuadé que d'ici
le milieu de l'année prochaine une
bourse informatique va s 'introduire en
Suisse, en tout cas pour les obligations.
Et pour les actions, il faudra aussi s 'y
mettre.

Le sursis accordé à l'institution neu-
châteloise va de pair avec une étude
— elle démarre tout juste — destinée
à «voir si nous pouvons trouver une
solution pour conserver ou au moins
transformer la bourse actuelle».

Quant aux autres places suisses, tout
n'est pas encore dit: dès le 31 janvier
1991, les opérations de la Bourse de
Lausanne seront transférées sur celle de
Genève. La Banque cantonale vau-
doise y aura un siège, et treize ban-
ques lémaniques, regroupées en une
association, en occuperont un second.
La Bourse de Saint-Gall fermera le 31

mars, celle de Berne continue ses activi-
tés jusqu'au 30 juin. Il ne restera dès
lors que Zurich, Bâle et Genève pour
traiter les opérations boursières.

Où iront les sociétés cotées à Neu-
châtel au cas où la bourse fermerait
boutique? « La plupart sont aussi cotées
à Bâle ou ailleurs», constate Edgar
Renaud. «D'autres ont déjà pris des
dispositions, comme le Crédit foncier
neuchâtelois, qui a demandé le 1er
septembre dernier la cotation de ses
titres à Lausanne, puis à Genève». Et
des titres purement locaux, comme
ceux de la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat?
Edgar Renaud est plutôt pessimiste:
«Je pense que ces actions ne seraient
plus cotées du tout», hésite-t-il. La ré-
ponse tombera fin juin.

0 F. K.

Le défi américain
les banques suisses installées a New- York se portent a merveille.

A tel point que le gouvernement américain a prescrit des limites à leur expansion
M es trois plus grandes banques suis-

ses ne connaissent pas la crise à
|j New-York. Alors que les instituts

financiers américains se battent pour
survivre, les affaires du CS, de PUBS et
de la SBS se portent à merveille.

Les trois plus importantes banques
suisses, l'UBS, la SBS et le CS ont ob-
tenu la note maximale possible (AAA)
accordée par le plus prestigieux orga-
nisme professionnel de la finance. A
titre de comparaison, parmi les institu-
tions financières américaines, il n'y a
que la «Morgan Guarantte Bank» qui
atteigne un tel score. Les établisse-
ments new-yorkais servent aux ban-
ques suisses de sites de formation pour
les jeunes employés. A moyen terme,
les trois instituts suisses veulent consoli-
der le niveau atteint et renoncent pour
l'instant à poursuivre l'expansion de
leurs activités. «Le gouvernement nous
a prescrit des limites» explique le vice-
président et porte-parole du Crédit
suisse, Edgar Mitchell.

La maison mère du CS, la CS Hol-
ding, avait fait les gros titres des jour-
naux il y a quelques semaines en pre-
nant le contrôle de la First Boston
Corp., alors en proie à des difficultés.
Et ce, grâce à une injection de près de
300 millions de dollars. L'autorisation
de cette prise de pouvoir majoritaire a
été une surprise «même pour le CS»

LE CRÉDIT SUISSE ET LA FIRST BOSTON - La banque suisse avait créé la
surprise en reprenant l'établissement américain. ap

explique Mitchell. Pourtant le Fédéral
Reserve Board (Fed) savait pertinem-
ment que le Crédit suisse était déjà le
principal actionnaire avec 44% de
l'actionnariat. Aujourd'hui le CS détient
60% des parts. «C'est un petit pas
mais un grand bond dans le domaine

bancaire».

Le CS est le premier institut financier
étranger à avoir pris le contrôle d'une
banque américaine. Les années précé-
dentes, les établissements du CS à
New-York ont travaillé avec un certain
succès et pour 1990, E.Mitchell s'attend

a un résultat analogue. La banque a un
apport financier en augmentation de
près de 20 milliards de dollars et dis-
pose d'une part de clientèle du fameux
cercle de «Fortune 1000».

L'avenir est aussi souriant pour l'UBS,
selon le chef de l'établissement new-
yorkais, Pierre de Week. «Grâce à
leurs bases solides, les banques suisses
travaillent avec beaucoup de crédibili-
té aux USA». L'UBS s'intéresse égale-
ment sérieusement au département in-
vestissement de la ((Chase Manhattan
Bank» et, malgré le démenti du porte-
parole de la Chase au «Wall Street
Journal», nul doute que des contacts
avancés existent.

Quant à la SBS, elle s'est établie au
cœur de Manhattan et compte aujour-
d'hui parmi ses clients les 3 à 400 plus
grandes entreprises du pays. C'est la
seule parmi les banques suisses à avoir
pris le risque de se lancer dans l'immo-
bilier. L'avenir dira si cette option
s'avère payante alors que l'immobilier
est aujourd'hui en crise.

Si les trois banques suisses sont per-
suadées qu'elles pourront, dans un bref
délai, agir indépendamment des ins-
tances financières, tout projet de fusion
est pour l'instant repoussé à cause du
contexte de crise économique aux
Etats-Unis, /econews

La puce
au barreau

Création a Lausanne
d'un tribunal arbitral

pour conflits
d'informatique

L

l e Groupement romand de l'Infor-
I matique (GRI) a annoncé hier, à

g§ Lausanne, la création d'un «Tribu-
nal d'arbitrage de l'informatique», ap-
pelé à statuer sur les litiges qui pour-
raient survenir entre utilisateurs d'infor-
matique, fournisseurs de logiciels et de
matériel ou tout autre partenaire dans
le domaine des ordinateurs.

Ce tribunal, opérationnel dès janvier
prochain, sera constitué de juges eux-
mêmes informaticiens, capables de
comprendre les problèmes inhérents à
ce genre de litiges. Ils agiront sous la
présidence d'un magistrat ou d'un avo-
cat. Ainsi, des spécialistes en la matière
décideront sur des cas d'une technicité
très complexe, sans avoir toujours be-
soin de faire appel à des experts exté-
rieurs pour comprendre les détails tech-
niques des différends.

Le Tribunal d'arbitrage de l'informa-
tique aura son siège à Lausanne, à
l'adresse du GRI (av. des Boveresses
50); il sera, grâce à ses liaisons avec la
Fédération suisse des organisations
d'informatique, à la disposition des au-
tres parties de la Suisse.

Considéré comme un complément du
tribunal ordinaire, le tribunal arbitral
pourra décharger la voie habituelle de
cas qui sont toujours difficiles à juger
pour les non-spécialistes, /ats

Les Douze renâclent
La Communauté européenne campe sur ses positions, les Etats-Unis
parlent de quitter Bruxelles: les négociations du G A TT s 'enlisent

L

l a Communauté Européenne (CE) a
rejeté hier soir l'ultimatum que lui
avait lancé dans l'après-midi le

président de la réunion de l'Uruguay
Round du GATT à Bruxelles. Hector
Gross Espiell avait en effet sommé les
Douze de présenter avant aujourd'hui
midi une nouvelle offre en matière
d'agriculture.

Les ministres des Douze, réunis en
conseil hier soir, ont décidé de s'en
tenir à leur proposition initiale sur
l'agriculture. La Communauté euro-
péenne refuse d'abaisser ses subven-
tion au-delà de 30% (les Etats-Unis
réclament une réduction de 75 à 90%
avant la fin du siècle) et elle refuse
aussi de négocier séparément les trois
volets du dossier que reconnaissent la
plupart des 1 06 autres participants à
la négociation (les subventions intérieu-
res, celles à l'exportation et les tarifs
douaniers).

Un échec total de l'Uruguay Round,

ou plus vraisemblablement le report
des négociations à 1991, apparaît de
plus en plus plausible.

Bien que la négociation progresse
sur les 14 autres sujets de la confé-
rence, qui devait conclure demain qua-
tre ans de négociations par un accord
global en 15 volets, tout accord, même
partiel, dépend d'un déblocage sur la
question agricole.

Boycott américain?
En effet, les Etats-Unis laissent planer

la rumeur de leur départ imminent de
Bruxelles en raison de la paralysie du
dossier agricole. Les Etats du Groupe
de Cairns (13 pays gros exportateurs
de denrées agricoles) ont aussi plu-
sieurs fois averti qu'ils se retireraient
de la négociation si un ((accord subs-
tantiel» n'était pas atteint sur la
question agricole.

Trois des douze Etats membres
s'étaient montrés favorables, hier, à un

assouplissement de la position commu-
nautaire: la Grande-Bretagne, le Da-
nemark et les Pays-Bas. John Gummer,
le ministre britannique de l'Agriculture,
avait déclaré avant la réunion ministé-
rielle du soir: (dl faut mettre un terme à
la rhétorique et faire preuve d'imagi-
nation».

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a déclaré hier après-midi de-
vant la presse que la Suisse joue un
rôle ((particulièrement actif» dans la
négociation. Elle maintient sa position
sur le dossier agricole, qui est proche
de celle de la Communauté.

Bien que la Suisse ne propose de
réduire que de 20% ses subventions
sur 10 ans, elle est toutefois prête à
négocier séparément sur les trois volets
du dossier, à condition que les objectifs
((fondamentaux» et ((non-économi-
ques» de sa politique agricole spécifi-
que soient respectés, /ats

t é l e x
¦ EUROWATCH - La direction
de la fabrique de montres Euro-
watch à Ecône (VS) a répondu hier
aux reproches adressés par la Fé-
dération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). Les critiques ont suscité
pourtant des améliorations dans la
nouvelle convention collective que
les travailleuses, pour la plupart
étrangères, devraient signer, /ats

¦ GALACTINA - Le groupe
Galactina SA, à Belp (BE), va ren-
forcer la part de marché de ses
secteurs traditionnels par une ac-
quisition dans la Communauté eu-
ropéenne. L'assemblée générale a
décidé hier une forte hausse du
capital. La participation d'environ
70% dans Pharmaton SA à Biog-
gio (Tl) sera vendue, /ats

¦ VENDANGES - Les quantités
vendangées se sont élevées en
1990 à 1 33,40 millions de litres.
Dans l'ensemble, elles sont infé-
rieures d'environ 7,60 millions de
litres aux prévisions de récolte, a
communiqué hier l'Office fédéral
de l'agriculture, /ats

¦ DIESEL — Le prix de référence
du litre de diesel va augmenter
aujourd'hui de trois centimes pour
s'établir à 1,21 franc, ont indiqué
hier plusieurs des principales com-
pagnies pétrolières, sauf Migrol et
Shell, /ap

¦ WALKMAN - Un mois après
le lancement au Japon du bala-
deur à cassette audio-numérique
(DAT), dans la lignée du Walkman
et du Discman, Sony, l'un des lea-
ders japonais de l'électronique
grand public, a avoué hier à To-
kyo être dépassé par l'afflux des
demandes. Vendu dans l'archipel
960francs, le nouveau Walkman
sera lancé en Europe au printemps
prochain, /afp

¦ PÉTROLE - La production de
pétrole des pays de l'OPEP a affi-
ché une nouvelle hausse en novem-
bre, approchant les 23 millions de
barils par jour (bpj), a annoncé
hier l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), /reuter

¦ FORD - Ford Motor, le plus
solide financièrement des trois
grands constructeurs américains
d'automobiles, prévoit d'enregis-
trer une perte au quatrième tri-
mestre 1990, pour la première
fois depuis 1982, du fait d'une
accentuation de la baisse des ven-
tes de véhicules, /afp

Petits
patrons

à la carte
D

iners club suisse S.A. et le World
Trade Center (WTC) de Genève
lancent ensemble une nouvelle

carte de crédit qui devrait concurren-
cer l'American Express Gold card. Elle
s'adresse surtout aux entrepreneurs
appelés à voyager, ont expliqué hier
aux journalistes les représentants des
deux associations à Genève.

La nouvelle carte combinée donne
accès aux 227 WTC dispersés dans le
monde et à des avantages améliorés
par rapport à ceux dont bénéficient
déjà les détenteurs d'une carte Diners
club.

Du même prix que l'American Ex-
press Gold card (300fr), la nouvelle
«Diners combinée WTC » coûte deux
fois plus que la simple carte Diners
mais offre une super assurance voyage:
sur la vie, pour le rapatriement et les
soins médicaux, sur les bagages éga-
rés ou retardés, assortie d'une assu-
rance juridique, /ats
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9.00 TJ-flash
9.05 Topmodels

Avec: John McCook, Susan
Rannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.30 Les espions
Rêves de gloire.

10.20 Viva
Qui a peur des alternatifs?

11.00 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
(88/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Vingt-quatre heures
interminables.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

D'extrême justesse.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Liberté de parole.
15.30 24 et gagne
15.35 Les communautés

de l'ombre
Documentaire.

16.00 24 et gagne
16.05 La belle et la bête

Masques.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant

Emission pour la jeunesse.
Avec: LesTifous. Les Fruittis.

17.40 Stersky&Hutch
L'étrangleur de Us Vegas
(2/2).

18.35 Top models
(643).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Quelque chose en plus. Un
nouveau regard sur les mongo-
liens.

21.00 Euroflics
Secret défense.
Un député est assassiné. L'af-
faire reste en suspens. Trois
ans plus tard, Luc et Nicolas se
retrouvent sur les traces des
criminels grâce à leur indic.

21.50
Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Prose et poème.

22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50
Triple assassinat
dans le Suffolk

(Drowing by Numbers.)
117'-GB-1988-V.o.
Film de Peter Greenaway.
Avec: Bernard Hill, Joan Plow-
right, Juliet Stevenson.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BROUILLARD

5.55 Intrigues
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 En cas de bonheur

10.05 Mésaventures

10.35
La chance
aux chansons

Thème: Spécial André Verchu-
ren et Félix Maerten.

11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Dernier banco
16.05 Tribunal
16.35 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.40 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.40 Navarro
Salade russe.

22.05
Le point
sur la table

Magazine présenté par Anne
Sinclair.
Un débat d'idées sur un sujet
sérieux donnant matière à polé-
miques avec des journalistes,
des intellectuels, des hommes
politiques, mais aussi des
chanteurs, des comédiens ou
anonymes. '

23.25 Chapeau melon
et-bottes de cuir

0.15 TF1 dernière
0.30 Météo-Bourse.

0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 Cités à la dérive
3.35 Intrigues

4.00-4.30 Histoires naturelles

¦ 3 —
6.00 Le journal .permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplées. Le retour du roi Léo.
Grand Prix. Malicieuse Kiki. 9.00
Le club du télé- achat. 9.20 Bob
Morane. 9.50 Anne, jour après
jour. 10.05 Tendresse et passion.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Les
surdoués 11.30 Public. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public (suite).

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Matlok
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 HappyDays
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Vengeance de femmes

Téléfilm de Jerrold Freedman.
Avec: Ken Howard, Kate Nelligan,
Madge Sinclair.

22.25 Reporters
23.50 Equations
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Le voleur d'enfant Téléfilm
de François Leterrier. Avec: Samj
Frey, Catherine Rouvel. 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 . 325 Voisin , voisine.
425 Tendresse et passion. 4.55
Voisin, voisine.
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6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

La morte qui assassina.
Réalisation de Youri. D'après
Georges Simenon. Avec: Jean
Richard, Nathalie Nell, Jacques
Denis, Paul Le Person, Jean-
Pol Dubois.

16.00 Marcheloup
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo
20.35 INC

20.40
Envoyé spécial

Génération perdue: Ils ont 30
ans et n'ont jamais travaillé.
Pour la plupart, leurs parents
sont au chômage dès l'âge de
40 ans.
Le miroir aux alouettes: L'envie
de recourir à la chirurgie esthé-
tique, pour atteindre une
beauté idéale, s'est accrue
dans les pays industrialisées.
Plus seulement réservée aux
stars, la chirurgie esthétique se
démocratise et attire même les
jeunes.
L'école de l'espoir A Newark,
une ville deshéritée du New
Jersey, Arthur Ashe, ancien
champion de tennis américain,
a créé la première école de ten-

- -nis pour les enfants du ghetto.
22.00 On a volé Charlie Spencer

Film de Francis Huster. Avec:
Francis Huster, Béatrice Dalle.

23.40 Journal-Météo
0.00-1.00 Projection:

L'homme caché
Le rêve.
Chaque nuit, toutes les 90 mi-
nutes environ, le corps est
comme paralysé, sans tonus
musculaire. Le rêve peut alors
commencer. Quelle est la fina-
lité du rêve et à quoi sert-il?

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boule-
vard 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 MarcusWelby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Rendez-vous.
20.35 Opération Windsor

Téléfilm de Clive Donner. Avec:
Robert Wagnw, Terry Garr, John
Standing.

22.40 Copacabana
Téléfilm de Warris Hussein. Avec:
Barry Manilow, Annette OToole.

0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Sexyclip
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.30 Le
glaive et la balance. 3.25 Le Mis-
sissippi et la musique noire. 4.15
La 6* dimension. 4.45 Les Indiens
des Andes. 5.35 Les saintes chér-
ies. 6.00 Boulevard des clips.
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 L'heure francophone

La chronique d'Alain Decaux:
Le Viêt-nam. Les gens de la
francophonie: Le poète Barry
Ancellet. Espace francophone.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regards: le peintre Boncom-
pain. Séquence animale. Loi-
sirs-nature: Dordogne, Péri-
gord. L'agenda.

13.30 Regards de femme
Avec Suzanne Brogger.

14.05 Ski artistique
15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Eric Morena. -
20.30 INC

20.40
La dernière
séance

20.50 Les mines du roi Salo-
mon.
Film de Compton Bennett.
Avec: Stewart Granger, Debo-
rah Kerr.
22.30 Actualités Gaumont.
Dessins animés: Bugs Bunny;
Tex Avery.
22.50 Soir 3.
23.15 Piège au grisbl.
Film de Burt Kennedy. Avec:
Glenn Ford, Elke Sommer, Rita
Hayworth.

0.45-1.00 Carnet de notes

4B)_
15.15 Italien 15.45 Opéra précédé
d'un prologue: Madame Butterfly
Opéra en trois actes de Giacomo
Puccini. 18.15 Histoire de la bande
dessinée What's next? 18.40 Ici bat
la vie: La pieuvre 19.00 L'Europe de
la Toison d'or Charles le Téméraire,
le rêve fracassé (1454-1477). 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Spécial
animation 20.30 Ici bat la vie: Le cou-
cou 21.00 La damnation de Faust
Opéra en 4 parties d'Hector Berlioz.
23.05-0.00 L'Europe de la Toison
d'or

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Clin
d'oeil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 C'est à voir 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.15
Flash infos TV5 23.25 Nord-Sud
23.55- 0.45 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Ma-
riez- les toutes! Film de Larry Eli-
kann. 15.30 Comment tuer votre
femme? Film de Richard Quine.
17.25 Dessins animés 18.10 La
guerre des boutons Film d'Yves Ro-
bert. 20.06 Les bébés La baby-sitter
des bébés. 20.09 Ciné- journal suisse
20.15 Alouette, je te plumerai Film de
Pierre Zucca. Avec: Claude Chabrol,
Valérie Allain, Fabrice Luchini. 21.55
Cinq jours en juin 23.40 Voyageur
malgré lui

¦Autres chainespgi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Haus in
der Toskana 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Piazza
21.00 Menschen, Technik, Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20 DOK
23.05 Svizra rumantscha 23.50
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.50 II piccolo fuorilegge 12.00 A
proposito di... 12.25 Una coppia im-
possibile 12.50 A corne animazione
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30
Cerimonia ufficiale 16.55 Passion!
17.30 Natura arnica 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 A proposito di... 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 Fuga d'inverno 22.15 TG sera
22.40 Visti da vicino 23.15 Gala inter-
nazionale 0.15- 0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
6.00 Frùhinformations-programm
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
Gott und die Welt 10.35 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf 11.00 Tagesschau
11.03 Dingsda 11.50 Ein Nikolaus fur
aile Falle 12.45 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARI> Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Nussknacker - Ein Fall fur drei 15.00
Tagesschau 15.03 Talk fâglich 15.30
Karin Baal und die Halbstarken 16.00
Tagesschau 16.03 Medisch Centrum
West, Amsterdam 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Geschichten von an-
derswo 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Veto 20.59 Tagesthemeh-Tele-
gramm 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Mensch Meier 22.30 Tagesthemen
23.00 Verworrene Bilanzen 0.45 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Europâische Sagen:
Theseus 14.15 Das internationale
Tanztheater 15.10 Unter der Sonne
Kaliforniens 16.00 Heute 16.03 Be-
such aus dem Computer 16.15 Logo
16.25 Pfiff 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Wie gut, dass es Ma-
ria gibt 19.00 Heute 19.30 Die Super-
Hitparade der Volksmusik 21.00 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.10 Live 23.30
Landluft 1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 40 Wagen
westwàrts 12.50 Seniorenclub 13.35
Aktuell 13.45 Wir-Frauen 14.15 Fred
Basset 14.20 Alf 14.45 Die Onedin-Li-
nie 15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 17.55 Pingu 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Ein Schloss am Wôr-
thersee 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Musikantenstadl 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Achtung Rotlicht 22.45
Erste Liebe 0.10 Aktuell 0.15 Petro-
celli 1.00-1.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.05 Una spia in vacanza 13.00
Fantastico bis 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.45 Carton i ani-
mât! 15.00 Primissima 15.30 Crona-
che italiane 16.15 Big! 17.35 Spazioli-
bero 18.05 Cosa dell'altro mondo
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40 La
macchina meravigliosa 22.40 Stan
.Laurel e Oliver Hardy 23.00 Telegior-
nale 23.10 Africa sii fe stessa 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Tennis

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS, Service Assis-
tance Scolaire, le 021 /20 85 11 ré-
pond aux écoliers en panne. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.15 Sé-
quence reportage. 14.10 Les his-
toires vraies de M. Grammaire.
14.25 Les transhistoires. 14.45
Lettre à Jacques Bofford. 14.55 Le
proverbe sonore. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
Par Christine Magro. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. En direct des FrancoFolies à
Montréal. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. Mutation de la
médecine et éthique: des scientifi-
ques s'interogent (4) : Le diagnos-
tic prénatal. Avec les professeurs
Thierry Déonna et Graziano Pescia,
CHUV, Lausanne. 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). Opéra nouveautés. 17.05
Espace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Portrait
de la cinéaste vaudoise Jacqueline
Veuve. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 23.00
env. Diffusion de l'interprétation
choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. George Sand. La
musique et les musiciens. Le my-
the de l'artiste. Le personnage de
Chopin dans l'œuvre de George
Sand, de Lucrezia Forliani (1846)
à Adriani (1951). 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz ^aujourd'hui.
12.30 Concert. En direct de la Bi-
bliothèque Nationale. Philippe
Muller, violoncelle; Monique Bou-
vet, piano. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique,
18.00 Quartz. 18.30 61/2. 20.0C
Haiku. 20.30 Concert. En direct de
la Chapelle Saint-Louis des Invali-
des. Musiques sacrées. Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Maîtrise et Chœur de Radie
France. Dir. Rolf Reuter
A. Honegger: Une cantate de Noël
pour baryton, chœur d'enfants el
orgue; F. Schubert: Stabat Matei
pour solistes, chœur et orchestre,
D 383. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a 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'œul
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19̂ 00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 «Z.B.». 23.00
Jazz à la carte.

FR3 -20 h 40-La dernière séance.
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CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 4 décem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 1,0°. De
15h30 le 4 décembre à 15h30 le 5
décembre. Température: 18h30: 0,6;
6h30: 1,7; 12h30: 5,5; max.: 5,9; min.:
-0,5. Eau tombeée: 0,2 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest jusqu'à 8h puis nord-
est, faible à modéré. État du ciel: clair le
4. Nuageux le 5. Grésil et neige à 6h30
et de 8h à 9h.

Pression barométrique (490 m)

Relevés du lundi 27 novembre
au lundi 3 décembre 1990.

Littoral: + 2 ,0 (2682 DH)
Val-de-Ruz: + 0,2 ' (2990 DH)
Val-de-Travers : - 0,6 ' (3117 DH)
Chaux-de-Fonds: - 2,5° (3442 DH)
Le Locle: - 1,5 (3273 DH)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, à part quelques rares bancs de
stratus sur le Plateau, avec une limite
supérieure vers 1600 mètrs, le temps
sera en général ensoleillé. Température
en plaine à l'aube: -6 degrés (-10 degrés
en Valais). Cet après-midi : + 1 degré. A
2000 mètres: -10 degrés. Bise modérée
sur le Plateau. Vent modéré du nord en
montagne.

Situation générale: le vaste anticy-
clone situé sur les îles britanniques
s'étend graduellement ves l'Allemagne.
II déterminera le temps en Suisse jus-
qu'à demain.

Evolution probable jusqu'à lundi:
tout d'abord assez ensoleillé, avec des
stratus ou brouillards en plaine. Aug-
mentation de la nébulosité samedi de-
puis le sud-ouest. Dimanche et lundi,
instable avec quelques précipitations
tombant le plus souvent sous forme de
neige en plaine.

Niveau du lac: 429,09
Température du lac: 10

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 3
Bâle-Mulhouse beau, 4
Berne peu nuageux, 2
Genève-Cointrin peu nuageux, 5
Sion beau, 5
Locarno-Monti beau, 10

Ailleurs en Europe
Paris beau, 6
Londres beau, 7
Dublin très nuageux, 7
Amsterdam très nuageux, 7
Bruxelles très nuageux, 6
Francfort-Main beau, 5
Munich neige, -1
Berlin peu nuageux, 3
Hambourg beau, 3
Copenhague beau,. 2
Helsinki peu nuageux, -2
Stockholm beau, 0
Vienne très nuageux, 2
Prague très nuageux, 1
Varsovie ' t rès nuageux, 1
Moscou très nuageux, 2'
Budapest neige, 1"
Rome peu nuageux, 8
Milan beau, 10
Nice très nuageux, 14
Palma-de-Majorque beau, 16
Madrid beau, 8
Barcelone temps clair, 12'
Lisbonne très nuageux, 12
Las Palmas peu nuageux, 22
Athènes nuageux, 12

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem non reçu
lohannesburg pluvieux, 24
Los Angeles temps clair , 26
Mexico nuageux, 20'
Miami nuageux, 25
Montréal pluvieux, 0
New York temps clair , 16
Pékin temps clair , 10'
Tokyo temps clair , 15e

Tunis beau, 14

Dans la jungle de nuages
le soleil joue au sauvage

¦ti 
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Redressement
exigé

SKI QyûND

Après un dernier hiver catastrophique, l'équipe
de Suisse se trouve au pied du mur. Capol,
Guidon, Hediger et Wigger semblent suscepti-
bles de redresser la barre. Côté féminin, la
relève pointe à l'horizon

H 

près avoir brillé
de mille feux lors
des Jeux de Cal-
gary en 1988
(médaille de
bronze de Grù-
nenfelder sur 50
km et deux

4mes places des relais féminin et
masculin), l'équipe de Suisse de ski
de fond avait touché le fond l'hiver
dernier. Seuls Jeremias Wigger (une
12me place), Jûrg Capol et Silvia
Honegger (deux 14mes places)
étaient en effet parvenus à s'immis-
cer dans les points Coupe du
monde.

On ne rebâtit pas une équipe en
l'espace d'un seul été, c'est certain.
Raison pour laquelle, après les dé-
parts des Grùnenfelder, Kratzer et
autre Gilli-Brùgger, cette saison 89/9C
avait été définie comme étant «de
transition». Reste qu'un redresse-
ment important est attendu cet hi-
ver de la part de nos fondeurs. Avec
un Ciachem Guidon qui semble bien
remis de ses ennuis dorsaux et un
nouveau «patron» - le Zuricois Karl
Manser - favorable au dialogue, les
données de base apparaissent favo-
rables. Première indication ce week-
end à Ramsau, en Autriche, où sera
donné le coup d'envoi de la Coupe
du monde. Mais le grand rendez-

vous de l'hiver, celui à ne pas rater,
est bien sûr fixé du 7 au 17 février à
Val di Fiemme, en Italie, où se dérou-
leront les championnats du monde.

- J'espère que nous placerons 2
hommes dans les 15 premiers en
Coupe du monde et que nous place-
rons le relais entre les bme et 8me
places à Val di iïemme.

Lars-Gunnar Petersson, entraîneur
des fondeurs suisses depuis 2 ans
maintenant, place la barre à un ni-
veau raisonnable. Le temps des va-
ches grasses est révolu, place à la
reconstruction.

Une reconstruction qui s'appuie
toutefois sur des éléments confir-
més... et âgés: Giachem Guidon, le
chef de file au dos douloureux, a fêté
ses 29 ans il y a deux mois. Daniel
Hediger , le Romand de service, en
compte même... 3 de plus! Les deux
hommes sont les valeurs sûres des
cadres nationaux, au même titre que
Jeremias Wigger et Jùrg Capol.

Un Jùrg Capol qui réside aux Cer-
nets depuis juin dernier. Pris en
charge par la famille Rey, le Grison
de 25 ans a effectué toute sa prépa-
ration estivale dans le Val-de-Tra-
vers. Cet hiver, il défendra les cou-
leurs du Ski-Club Les Cernets-Verriè
res. Un apport extrêmement impor-
tant et positif pour un Giron juras-

SIL VIA HONEGGER — Les jeunes Suissesses des cadres nationaux sont lancées à ses trousses. Charrière

sien qui avait grandement besoin
d'un nouveau chef de file.

Capol, on le retrouvera samedi au
départ de l'épreuve de Ramsau, aux
côtés de Guidon, Hediger, Wigger et
Diethelm. Les Suisses ne seront plus
que 5 à être admis cette saison dans
les épreuves de Coupe du monde.
Ainsi le veut le nouveau règlement.
Un règlement qui cause bien des
tracas à André Rey, l'autre éminent
fondeur des Cernets:

- Le fait qu'il n'y ait plus que 5
Suisses admis en Coupe du monde
limite grandement nos possibilités, à
nous autres, skieurs n'appartenant
pas aux cadres A nationaux. Mais je
devrais tout de même pouvoir parti-
ciper aux 15 km de Davos, dans dix
j ours. Comme l'épreuve se déroulera
en Suisse, l'équipe disposera de 5
places supplémentaires.

On connaît le handicap d'André
Rey: n'étant pas intégré dans les
cadres nationaux en raison de son
âge (il fêtera ses 32 ans le 18 décem-
bre), le douanier d'Ulrichen fait sim-

plement partie des cadres régio-
naux... valaisans. La situation a ce-
pendant évolué depuis qu'a débuté
l'ère Manser. André Rey:

- A son arrivée, Karl Manser a
créé un cadre, le cadre «open », qui
regroupe les 7 meilleurs «régionaux*
du pays, dont Steve Maillardet, éga-
lement des Cernets, et moi-même.
Nous avons ainsi eu la possibilité de
suivre le traditionnel camp d'entrai-
nement de 3 semaines en Norvège,
le mois dernier, avec tous les autres
membres des cadres nationaux. Ce
fut là une expérience très positive.

Les skieurs suisses, en l'espace de
20 jours, ont passé 75 à 80 heures
sur leurs lattes dans le Grand Nord.
Un régime nécessaire pour pouvoir
espérer lutter avec les meilleurs

Scandinaves et Soviétiques cet hiver.

Côté féminin, l'avenir pourrait ré-
server de belles satisfactions. Der-
rière le duo Silvia Honegger - Ma-
rianne Irniger, un quatuor de jeunes
filles âgées de 18 et 19 ans a le vent
en poupe: Elvira Knecht, Natascia
Leonardi, Barbara Mettler et Béatrice
Schranz avaient récolté la médaille
de bronze du relais des champion-
nats du monde juniors aux Saisies la
saison dernière. Elles ne demandent
qu'à poursuivre leur progression cet
hiver.

O Alexandre Lâchât

Lire également
en pages 47 et 49

Le calendrier 90/91
Messieurs

8-9 décembre à Ramsau (Aut) :
épreuve combinée 10 km, sty le classi-
que - 15 km, sty le libre en poursuite.

15-16 décembre à Davos (CH): 15
km, sty le classique; 4 x 1 0  km, style
libre.

19-20 décembre aux Saisies (Fra) :
30 km, style classique; 4 x 1 0  km,
sty les libre et classique.

5-6 janvier à Moscou (URSS) : 15
km, style libre; 4x10 km, sty le classi-
que.

9 janvier à Strbske Pleso (Tch): 30
km, sty le libre.

7 au 17 février à Val di Fiemme
(Ita): championnats du monde (7: 30
km, sty le classique; 9-11:15 km, sty le
libre et 10 km, sty le classique; 15: 4 x
10 km, sty les libre et classi que; 17: 50
km, sty le libre).

1-3 mars à Lahti (Fin): 30 km, sty le
libre; 4 x 1 0  km, sty les libre et classi-
que.

7-10 mars à Falun (Swe): 30 km,
sty le libre.

14-17 mars à Holmenkollen (Nor):
50 km, style classique.

Dames
8-9 décembre à Ramsau (Aut) : 10

km, sty le libre.
15-16 décembre à Davos (CH): 5

km, sty le classique; 4 x 5  km, sty le
libre.

19-20 décembre aux Saisies (Fra)

épreuve combinée 5 km, sty le classi-
que -10 km, sty le libre en poursuite.

5-6 janvier à Moscou (URSS): 30
km, style classique.

12-13 janvier à Klingenthal (D): 15
km, sty le classique; 4 x 5  km, sty les
libre et classi que.

7-17 février à Val di Fiemme (Ita):
championnats du monde (8: 15 km,
%yle classique; 10-12: 10 km, sty le
libre et 5 km, sty le classique; 14: 4 x
5 km, styles libre et classique; 16: 30
km, sty le libre).

1-3 mars à Lahti (Fin): 15 km, sty le
libre.

7-10 mars à Falun (Swe) : 15 km,
sty le libre ; 4 x 5  km, sty le classique.

14-17 mars à Holmenkollen (Nor) :
5 km, sty le libre ; 4 x 5  km, sty les libre
et classique.

Cotation
• Les 15 premiers de chaque

épreuve reçoivent des points selon le
barème suivant: 25, 20, 15,12, 11, 10
et ainsi de suite j usqu'à 1.

O) Les neuf meilleurs résultats de
chaque concurrent seront pris en
compte pour l'établissement du clas-
sement final individuel (seuls les 2
meilleurs résultats des championnats
du monde peuvent être comptabili-
sés par concurrent).

M) Championnats de Suisse: du U
au 27 janvier à Kandersteg; 6 et 7
avril à Obergoms. / al

PA^4APFQ

Sept années de
Coupe du monde,
sept années de su-
prématie suédoise et
norvégienne

¦ epuis la pre-
I mière Coupe du

tÊ^^U I monde vérita-
M ¦¦ blement offi-

I d'elle, en

w_M I i983/1984' Sué~
W m̂m____\ d°'s et Mon é-

| giens se sont
partageia pîusgrande part du gâ-
teau. Sur les 159 épreuves disputées
à ce j our, les premiers nommés ont
enlevé pas moins de 50 victoires,
dont 47 chez les hommes!

Les seconds 47, dont 34 chez les
dames. L'unique succès helvétique a
été signé par Evi Kratzer, le 10 j an-
vier 1987. Ce j our-la, la Grisonne

avait gagné les 10 km de Canmore,
au Canada.

Gunde Svan reste «Monsieur
Coupe du monde». Le Suédois a en-
levé 5 globes de cristal sur les 7 mis
en j eu officiellement jusqu'ici, si-
gnant en outre 21 succès individuels!

Palmarès masculin
83/84: 1: Svan (Swe); puis: 7. Grùnen-
felder; 12. Guidon.
84/85: I. Svan (Swe); puis: 8, Guidon.
85/86: 1. Svan (Swe); puis: 21. Gui-
don.
86/87:1. Mogren (Swe); ptiis: 12. Grù-
nenfelder.
87/88:1. Svan (Swe); puis: 17. Gui-
don.
88/89: 1. Svan (Swe); puis: 16. Gui-
don.
89/90: 1. Ulvang (Nor); puis: 47. Wig-
ger; 54. Capol.

Palmarès féminin
83/84: 1. Hâmàlàinen (Fin); puis: 15.
Kratzer.
84/85: I. Boe (Nor) : puis: 5. Kratzer.
85/86: 1, Matikainen (Fin); puis: 6.
Kratzer.
86/87:1. Matikainen (Fin); puis: 7.
Kratzer: 14. Thomas.
87/88: 1. Matikainen (Fin); puis: 21.
Kratzer et Gilli-Brùgger.
88/89:1. Vâlbe (URSS); puis: 35. Irni-
ger.
89/90: 1, Lazuttna (URSS); puis: 33.
Honegger.

Nombre de victoires
1. Suède 50 (47 chez les hommes / 3
chez les dames); 2. Norvège 47
(13/34); 3. URSS 33 (12/21); 4. Fin-
lande 12 (1/11); 5. Italie 5 (2/3); 6.
Tchécoslovaquie 4 (0/4); 7. RDA 3
(0/3) et Canada 3 (3/0); 9. Suisse 1
(0/1) et RFA 1 (1/0).

O A. L.

I ---¦¦--¦¦-„„. i

JURG CAPOL - Les Cernets seront
en piste, cet hiver, en Coupe du
monde. widler

La loi
Scandinave

SUPERCROSS — Le supercross de Genève aura lieu demain
et samedi. Les rois de la voltige sont prêts à enthousiasmer
une nouvelle fois le public dé Palexpo. McFreddy

Page 53

Et qu'ça saute !
SITUA TION — Le point sur les championnats de basketball,
volleyball, tennis de table, foot corporatif et hockey sur
glace. Résultats et classements. swi-Jï-

Pages 54 et 55

Cocktail régional



¦ A vendre
MANTEAU MARMOTTE du Canada, taille
38. Tél. 25 65 18, le soir. 798555-61

LIQUIDATION, 1 armoire, 1 salle à manger,
jouets et divers objets. Tél. 30 44 71. 811278-61

4 CHAISES RUSTIQUE en cuir. Tel
25 6518, le soir. 798556-61

CITERNE A MAZOUT, en tôle, 1500 I. sans
bac. 200.- fr. Tél. 038/31 59 51 811703-61

DEUX VESTES FOURRURE, loup, renard.
Prix avantageux. Tél. (038) 25 22 03. 798553-61

ETAT NEUF, Sharp portable 4602 + housse.
Tél. 24 04 1 6. 798540-61

BEAU BUREAU en chêne de style. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 29 86. 798724-ei

POMMES DE TERRE BINTJE, par 30 kilos,
60 centimes le kilo. Le Devens, 2024 Saint-
Aubin. 798131-61

SALON STYLE RENAISSANCE en bon état,
1 canapé, 2 voltaires, 1 tapis laine rouge,
2000 fr. Tél. 24 42 55, M1™ Troisi. 810951 -61

ORDINATEUR PORTATIF TOSHIBA T
1000, état neuf. 1100 fr. à discuter. Tél.
(038) 31 59 51. 811272-61

VESTE RAT MUSQUÉ, 42, valeur 1900 fr.,
cédée 400 fr., comme neuve. Tél. 51 44 30, dès
20 heures. 811268-61

BOIS DE CHEMINÉE 100% foyard sec,
130 fr. le stère, livré. Tél. (038) 4511 26, le
SOir. 798552-61

FOULARDS EN SOIE modèles uniques,
peints à la main, avec symboles de joie, etc.
Zully Salas, tél. 24 24 82. 798531-61

JAQUETTE VISON gris argent. Taille 40-42,
très soignée. Valeur 3200 fr., cédée 850 fr. Tél.
42 19 34, le matin. 798573-61

POUR TERCEL 4 WD, 4 pneus neige neufs
montés sur jantes. 400 fr. Tél. (038) 42 26 83,
de 12 à 13 heures. 811186-61

4 PNEUS NEIGE, Michelin X «M + S 100»,
195/60 R 14, 80%, sur jantes BMW. Série 3.
300 fr. Tél. (038) 41 37 09. 798547-61

4 PNEUS HIVER 185x 14, 220 fr. 4 pneus
hiver 185 x 15, 250 fr. 4 jantes et pneus hiver
pour Ford Transit 380 fr. Tél. (038) 31 59 51.

811274-61

PROFESSEUR DE MUSIQUE vend piano
HUPFELD, mécanique révisée, sonorité riche et
colorée. 1800 fr. Tél. (038) 30 37 78 ou
(038) 30 31 96. 810977-61

ANTIQUITÉS : ARMOIRE SAPIN décapée et
restaurée, commodes, travailleuses, vitrine, ba-
hut, lampes à pétrole, tables, bibelots, etc.
Revendeur s'abstenir. Tél. (038) 42 26 83, de
12 à 13 heures. siiiBS-ei

M Demandes à acheter
CHERCHE PISTOLET SIG, modèle 1949,
avec étui, en bon état. Tél. 53 28 62. 798732-62

M À louer
PLACE DE PARC EXTÉRIEURE, Monruz,
40 francs. Téléphone 2410 50. 793494 -63

STUDIO NON MEUBLÉ à Saint-Sulpice, li-
bre fin décembre. Tél. 55 23 77. 798568-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à Co-
lombier. Tél. 41 11 78. 798570-63

N E U C H  Â T E L ,  C H A M B R E
INDÉPENDANTE, meublée, confort, douches.
Libre immédiatement. Tél. 24 70 23. 798728-63

PLACE DE PARC à Corcelles. Très pratique
pour véhicules à plaques interchangables. Tél.
31 1 7 87. 798530-63

FIN DÉCEMBRE 3% pièces à Saint-Nicolas.
Loyer 900 fr. + charges. Tél. 25 68 37, dès
11 heures. 798712-63

CHAMBRE HAUTE pour entreposer meubles
ou autres. Environ 20 m3. Tél. 45 13 86.

798282-63

BEAU DUPLEX 3 pièces, au centre Peseux.
1645 fr. charges comprises, décembre gratuit.
Tél. 30 49 38, dès 19 heures. 798577-63

A CORCELLES 3 pièces, jardin, libre tout de
suite. 1240 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 46 95. 798557-63

APPARTEMENT 4% 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

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

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

PESEUX BEL APPARTEMENT 3 pièces, du-
plex, agencé, etc. Libre le 1" janvier 1991.
1290 fr. charges comprises. Tél. (038) 318 933,
le SOir. 798720-63

CORTAILLOD très beau 4% pièces, terrasse
gazonnée, cheminée de salon, cuisine agencée.
1590fr. + charges. Eventuellement garage ou
place de parc. Tél. 45 14 81. 798723-63

DÉS LE 1- FÉVRIER 1991, à Neuchâtel,
appartement 4 pièces, duplex, accès au jardin.
1203 fr. charges comprises. Tél. 25 06 14.

798549-63

SUPERBE APPARTEMENT 414 pièces, Ser-
rières, vue lac, piscine privée, proximité bus.
1550 fr. + charges, possibilité garage. Tél.
46 28 28 (soir). 798722-63

BÔLE, petit 3 pièces confortables, pour per-
sonne tranquille, rez. 650 fr. par mois + char-
ges, libre 1" janvier 1991. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6672.

798729-63

À MONTMOLLIN. appartement neuf de 414
pièces, cuisine en chêne, lave-vaisselle, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, terrasse, pour le
1.4.1991. 1550 fr. + charges.  Té l .
31 36 54/31 80 93. 798520-63

URGENT à Marin, appartement 414 pièces,
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée, 1693fr. charges comprises. Libre le
31 décembre ou à conven i r .  Te l
(038) 33 21 28, de 15 à 18 heures. 798544-63

A MONTMOLLIN appartement neuf de 314
pièces, cuisine en chêne, lave-vaisselle, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, terrasse pour le
1.4.1991. 1450 fr. + charges. Tél. 31 36 54,
31 80 93. 798521-63

À SAINT-SULPICE quartier tranquille enso-
leillé, superbe 414 pièces dans villa neuve,
3 chambres, séjour + cheminée de salon, cuisi-
ne agencée chêne, 2 salles d'eau, balcon 60 m2,
cave, galetas, buanderie, garage â disposition.
Tél. (038) 61 29 01, heures des repas. 798569-63

CORTAILLOD, appartement 514 pièces, envi-
ron 130 m2, hall d'entrée, cuisine agencée,
2 salles de bains, 2 balcons, cave et galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. 2300 fr.
charges comprises + garage.  Té l .
(038) 41 21 59. 811308-63

AU LANDERON tout de suite ou à convenir,
superbe 414 pièces dans PPE surface 130 m2 et
terrasse 15 m2, magnifique vue, calme, 2 salles
d'eau. Cuisine complètement équipée. 1800 fr.
charges et garage compris. Tél. (038) 51 30 68.

810583-63

M Demandes à louer
BONNE RÉCOMPENSE à qui nous procurera
appartement 3-4 pièces, maximum 1000 francs,
région Neuchâtel. Tél. 24 08 73, repas.798149-64

CHERCHE STUDIO, 114, 2, 214 pièces. Val-
de-Travers. Loyer modéré. Tél. (038) 24 66 29.

811326-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 314
pièces centre ville. Echange possible duplex
mansardé centre ville, 1300 fr. charges compri-
ses). Tél. 25 30 71. 798543-64

DAME AVS soigneuse cherche appartement 2
pièces ou studio près des transports publics,
ioyer modéré pour 31.3.91 ou date à convenir,
éventuellement Landeron ou environs. Tél.
(038) 47 1 5 43. 798535-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES ou 4
quartier Dfaizes-Vauseyon, éventuellement
conciergerie. Maximum 850 fr. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-6673. 798730-64

M Demandes d'emploi
JEUNE ESTHÉTICIENNE cherche emploi.
Tél. (039) 31 26 71, le soir. 811216-66

JEUNE BOULANGER, cherche travail pour
janvier. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-2646. 810713-66

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

¦ Divers
MAQUILLAGES DE FANTAISIE, pour fêtes
et soirées. Zully Salas, tél. 24 24 82. 798532-67

PÈRE NOËL à domicile. Prix modéré. Tél.
(038) 2405 54, (entre 12-14 heures. 798731-67

JE CHERCHE LA DAME QUI le 6.11 a
conduit mon père blessé à l'hôpital depuis
Cormondrèche. Tél. 31 36 72. 798566 67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
confiez-les mois! Leçons de soutien. Tél.
241412. 798711-67

DAME PROPOSE DE FAIRE retouches +
confection de rideaux. Tél. 30 50 10,
17-20 heures. 798721 67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Information vous prête une oreille
attentive. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures. Tél.
(038) 25 56 46. 811336 67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Hora ire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.
JEUNE HOMME ÉTRANGER en vacances,
23 ans, brun, 1,80 m, technicien dentiste, cher-
che jeune fille sympathique, affectueuse, travail
en rapport, si possible pour amitié sincère et
solide, éventuellement mariage. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-6671. 798567-67

JEUNE FEMME DE L'OCÉAN INDIEN, di-
vorcée, avec une fille de 18 ans, cherche un
homme d'environ 45-50 ans, gentil, affectueux,
pour mariage, selon entente. Photo souhaitée.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-2647.
DAME VEUVE SEULE SANS ENFANT, fin
quarantaine, (1.70 m), teint basané, aimant vie
familiale, désire rencontrer monsieur libre et
sérieux, grand pour amitié durable âge
57-62 ans, pour vie à deux, numéro téléphone,
réponse assurée. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 67-6669.

¦ Animaux
À DONNER 2 chiots croisés appenzellois,
3 mois. Tél. (038) 47 12 27. 798718-69
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Nouvel
envol

SAUT À SKIS

Oubliées, les années noires! L'équipe de Suisse
avec une formation rajeunie, regarde résolu-
ment devant elle. Avec, comme leader, un
Stefan Zùnd aux dents longues

Da 

saison 90/91
sera-t-elle celle
du renouveau
pour l'équipe de
Suisse de saut à
skis? La chose,
certes, n'est pas
du tout sûre.

Mais les premiers résultats de l'hi-
ver, enregistrés à Lake Placid où la
Coupe du monde a débuté le
week-end dernier, sont susceptibles
de donner un moral d'acier aux
sauteurs helvétiques pour la suite
des opérations. Et leur faire oublier
des derniers hivers pas trop glo-
rieux.

On récapitule: à la fin de l'hiver
dernier, l'entraîneur de nos sauteurs,
Karl Lustenberger, posait les plaques,
de même que Tes Hauswirth, Balan-
che, Reymond et autre Piazzini, soit
pratiquement toute l'ossature de
l'équipe nationale.

Depuis, c'est Josef Samek qui a été
propulsé aux commandes d'une for-
mation rajeunie (le plus ancien, Mar-
kus Cahier, n'est âgé que de 24 ans)
et ambitieuse.

Porte-drapeau de cette nouvelle
génération: Stefan Zùnd, 21 ans, Zu-
ricois d'origine et résident du Liech-
tenstein. Zùnd avait déjà attiré l'at-

tention des spécialistes l'hiver der-
nier lorsqu'il avait décroché, à la sur-
prise générale, la 3me place des pré-
mondiaux de Val di Fiemme, sur le
grand tremplin. Le jeune Suisse a
récidivé dimanche à Lake Placid en
se classant 2me du saut au tremplin
des 90 mètres de Lake Placid,
deuxième épreuve de la Coupe du
monde, après s'être classé 9me la
veille aux 70 mètres. Adepte du style
en V, propulsé sur le devant de la
scène mondiale par le Suédois Bok-
loev il y a deux ans, Zùnd est sus-
ceptible de décrocher sa première
grande victoire très bientôt.

Dans sa foulée, et avec ce même
style en V, apparaît un certain Syl-
vain Freiholz, du Sentier. Le jeune
Combler, âgé de 16 ans à peine, a
fait d'énormes progrès durant l'en-
tre-saison. Dimanche, à Lake Placid,
il a obtenu une 27me place promet-
teuse.

La Coupe du monde se poursuivra
ce week-end à Thunder Bay, au Ca-
nada. Grande nouveauté cet hiver:
le traditionnel saut d'essai est rem-

placé par un saut de qualification à
l'issue duquel les 45 meilleurs sont
retenus (en plus des 15 premiers de
la Coupe du monde) pour la pre-
mière manche. Des 60 sauteurs ainsi

REGARD TOURNÉ VERS L'AVENIR — Josef Samek (à droite), le nouvel entraîneur des sauteurs helvétiques, en grande
discussion avec les deux jeunes espoirs Stefan Zùnd (au centre) et le Vaudois Sylvain Freiholz (à gauche). widler

en lice, seuls les 35 meilleurs peu-
vent disputer la seconde manche. Le
classement final du concours est cal-
culé sur la base des notes obtenues
dans les deux derniers sauts. Une
innovation très intéressante, pour le
spectacle s'entend.

0 A.L

Les deux premiers
concours

Lake Placid.- 70m: 1. Felder (Aut), 226,5;
2. Nikkola (Fin), 225,7; 3. Nieminen (Fin),
219,9; 4. Werweikin (URSS), 215,9; 5. Petek
(You), 212,6; puis: 9. Zùnd, 204,4; 43.
Lehmann, 83,3; 44. Cahier, 82,9. Freiholz
pas qualifié.

Lake Placid.- 90m: 1. Kiesewetter (D),
201,2; 2. Zûnd (Sui), 177,4; 3. Vettori (Aut),
177,2; 4. Heumann (D), 164,1; 5. Kuttin
(Aut), 161,9; puis: 25. Lehmann, 119,9; 27.
Freiholz, 119,4; 49. Cahier, 40,8.

Coupe du monde

1-2 décembre: Lake Placid (USA),
70 m.790 m.
8-9 décembre: Thunder Bay (Can),
70 m./90 m.
15-16 décembre: Sapporo (Jap),
70 m./90 m.
30 décembre: Oberstdorf (D), 90m.
1er janvier: Garmisch-Partenkirchen
(D), 90 m.
4 janvier: Innsbruck (Aut), 90 m.
6 janvier: Bischofshofen (Aut), 90 m.
9 janvier: Oberwiesenthal (D), 70 m.
12 janvier: Oberhof (D), 90 m.
17-20 janvier: Courchevel - Le Praz
(Fra), 70m./90m.
7-17 février: championnats du
monde à Val di Fiemme (Ita),
70m./90m./ saut par équipe 90m.

22-24 février: Bad Mitterndorf (Aut),
vol à skis.
1-3 mars: Lahti (Fin), 70 m./90m.
7 mars : Bollnâs (Swe), 70m.
10 mars: Falun (Swe), 90 m.
14 mars: Vikersund (Nor), 70 m.
17 mars: Holmenkollen (Nor), 90m.
22-24 mars: Planica (You), vol à skis.
29-31 mars: Strbske Pleso CTch),
70m./90m.

Les vainqueurs
83/84: Weissflog (RDA). 84/85: Nykâ-
nen (Fin). 85/86: Nykànen (Fin). 86/87:
Opaas (Nor). 87/88: Nykânen (Fin).
88/89: Bokloev (Swe). 89/90: Nikkola
(Fin).

COMBINÉ NORDIQUE

Le calme
après
la tempête
Apres une saison 89/90 bien tourmentée,
l'équipe de Suisse semble avoir retrouvé une
certaine sérénité sous la direction de son nou
vel entraîneur Giïnther Chromececk.

Q

ela se passait à
Leningrad, en fé
vrier dernier:
champion olym
pique en titre,
Hippolyt Kempf
terminait bon
dernier de

l'épreuve de saut, puis encore 55me
et à nouveau dernier de l'épreuve
de fond, à plus de 12 minutes du
vainqueur!

Issu d'une malsaine rivalité, le bras
de fer qui opposait le Lucernois à
l'Italien Ezio Damolin, l'entraîneur
des spécialistes suisses du combiné
nordique, trouvait son épilogue quel-

ques semaines plus tard au bureau
de la Fédération suisse de ski, à Mûri.
Damolin était prié de s'en aller, Gun-
ther Chromececk lui succédait.

Depuis, le calme semble revenu au
sein de l'équipe de Suisse. Toujours
emmenée par le champion olympi-
que Hippolyt Kempf, entouré lui-
même des deux autres héros de Cal-
gary Andréas Schaad et Fredy Glanz-
mann, la formation helvétique
pourra compter cet hiver sur quel-
ques jeunes éléments d'avenir qui
ont pour noms Markus Wûest (19
ans), Urs Niedhart (21 ans) et Jean-
Yves Cuendet (20 ans). Ce dernier,
qui réside au Lieu, sur les bords du
lac de Joux, sera d'ailleurs du voyage
en Norvège, à Steinkjer et Tron-
dheim, où se disputeront ces deux
prochains week-ends les deux pre-
mières épreuves de la Coupe du
monde. La délégation helvétique
sera complétée par Kempf, Schaad
et Niedhart.

Très décevante l'hiver dernier (8me
seulement au classement par na-
tions), l'équipe de Suisse ne peut que
faire mieux cette fois-ci, dans une
saison qui sera marquée par les
championnats du monde de Val di
Fiemme (épreuve individuelle les 8 et
9 février, épreuve par équipes les 12

HIPPOL YT KEMPF - Damolin parti,
le succès reviendra-t-il? widler

et 13 février). La finale de la Coupe
du monde aura lieu à St-Moritz, les
23 et 24 mars.

0 A. L.

Coupe du monde

8 décembre: Steinkjer (Nor), com-
pétition par équipe.
15-16 décembre: Trondheim (Nor).
29-30 décembre: Oberwiesenthal
(D).
5-6 janvier: Schonach (D).
8-9 janvier: Reit im Winkl (D).
12-13 janvier: Bad Coisern (Aut).
18-19 janvier: Courchevel - Le Praz
(Fra), compétition par équipe.
8-13 février: Championnats du
monde à Val di Fiemme (Ita).
1-3 mars : Lahti (Fin).
7-10 mars: Falun (Swe).
14-17 mars: Holmenkollen (Nor).
23-24 mars: St-Moritz (CH).

Les vainqueurs
83/84: Sandberg (Nor). 84/85 : An-
dersen (Nor). 85/86: Weinbuch
(RFA). 86/87: Loekken (Nor). 87/88:
Sulzenbacher (Aut). 88/89: Bredesen
(Nor). 89/90: Sulzenbacher (Aut).

Lés Suisses en
Coupe du monde
85/<B6:6. Glanzmann; 9. Schaad
86/87: 3. Kempf; 10 Glanzmann
15. Schaad.

87/88: 3. Schaad; 4. Kempf;
15. Glanzmann.
88/89: 3. Kempf; 12. Schaad,
89/90: 10. Kempf; 15. Schaad;
21. Wûest.

Une jeune
formation
Ils porteront les cou-
leurs helvétiques cet
hiver. Rapide survol
des cadres nationaux
de la FSS

Fond damés
Equipe nationale: Silvia Honegger
(25.4.68, Wald); Marianne trniger
(26.10.66,. Celerina).
Cadre A: Elvira Knecht (18.10.72,
Coire); Natascialeonardi {1.5.71, At-
rolo); Barbara Mettler (30.6.71,
Schwellbrunn).
Cadre B: Brigitte Albrecht (6.10.70,
Lax); Myrtha Fâssler (2,11.68, Apperi-
zell}; Béatrice Schranz (26.9.72, Adel-
ebod-ai).
Chef-entraîneur: Barbara Broger. En-
traîneur: Gian-A. Gilli.

Fond messieurs
Equipe nationale: Giachem Guidon
{4.9.61, Trysil, Norvège).
Cadre AIî Jûrg Capol (2.7.65, Les
Verrières); Hans Diethelm (18.11.67,
Galgenen); Daniel Hediger (14.10.58,
Bex); Erwîn Lauber (19.7.67, (vtar-
bach); jeremias Wigger (10.3.65, Es-
cholzmatt).
Cadre A2: Wilhelm Aschwanden
(18.12.69, Marbach); André jungen
(3.368, Adeleboden).
Cadre BrToni Dinkel (2.1.68, Lauter-
brunnen); Fadri Guidon (10.4.65, Be- ¦

ver); Laurent Peruçhoud (19.4.65,
Chalais); Daniel Portmann (21.12.66,
Emmen); Adrian Rtebli (18.10.69,
Kletnteil); Peter Sçhvvager (2,4.69, Zu-
rich).
Chef-entraîneur; Karl /vfetnser, Entraî-
neur: lars'-Gunnar Petersson,

Saut
Equipe nationale: Stefan Zûnd
(3.7.69, Schaan, Liechtenstein).
Cadre A: Thomas Kindlimann

(26.6.67, Wernetshausen); Christoph
Lehmann (28.12.68, Gstaad).
Cadre B: Markus Cahier (26.3.66, Lut-
zenberg); 8enz Hauswirth (28.2.67,
Saanen); Martin Trunz (2.5.70, D"2-
gersheim); Yvan Vouillamoz (18.6.69,
Aigle).
Chef-entraîneur ; Sepp Zehnder. En-
traîneur: JosefSamek.

Combiné nordique
Equipe nationale: Hfppoiyt Kempf
(10.12.65, lucerne); Andréas Schaad»
(18.4.65, Einsiedetn); Markus Wûest
(26,12.71, Winterthour).
Cadre A: Jean-'Yves Cuendet
(20.2,70, le lieu); Fredy: Glanzmann
(16:7.63, Marbach); Haiines Hôrler
(9.8.71, Wabem).
Cadre B;;Ur5M.5dhart (11,9.69, Kan-
dersteg); Peter Riekenbaeh (3.5,66,
Rîgi Staffel); Gilbert Rychen (28.11.70 ,
Engelberg); Stefan Spâni (17.2,66,
Winterthour ); Marco Zarucchi
(22.1.72,, St-Moritz); Hansjôrg Ziht-
rrann (7.7,70, Marbach},
Chef-entraîneur: Fredy Vogel. Entraî-
neur : Gùnther Chromececk.

DANIEL HEDIGER - A  32 ans, le
vaudois est te doyen des cadres
nationaux. widler
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Un paradis
blanc

A

Lorsque la neige le veut bien, la région du Jura
neuchâtelois devient un véritable paradis pour
tous les amoureux du ski de fond. Et les ama-
teurs de ski alpin ne sont pas oubliés.

H

vant de devenir
une espèce de
paradis du ski de
fond et de ran-
donnée familiale
— avec ses
quelque 460 km
de pistes bali-

sées dont la bonne moitié sont tra-
cées et régulièrement entretenues
par 14 centres équipés de l'Associa-
tion neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée (ANSFR) - le
Jura neuchâtelois s'est ouvert au ski
alpin dès les années 50, à peu près
à l'époque où Georges Schneider,
de la vallée La Sagne - Pont-de-
Martel, devenait champion du
monde de slalom, aux Etats-Unis, à
Aspen.

La vogue du ski nordique date
des années 70 - quand on s'aper-
çut que cette région comprise entre
Les Verrières et les Franches-Mon-
tagnes se prêtait à merveille à la

pratique de ce sport dans un décor
naturel idéal. C'est vite devenu le
paradis des skieurs de randonnée
d'autant plus qu'un peu partout et
notamment dans le canton de Neu-
châtel, se sont créés des groupe-
ments ayant pour but principal l'en-
tretien et la signalisation des pistes
de fond.

On reconnaît cette région située
entre 1000 et 1400 d'altitude
comme l'une des plus belles de
Suisse avec son prolongement na-
turel, les Franches-Montagnes et
son haut plateau offrant 280 km de
pistes balisées, entre La Ferrière (La
Chaux-de-Fonds) et Lajoux.

Avec une dominante pour le ski
de fond, le Jura neuchâtelois place
cependant le ski alpin (ou de piste)
en très bon rang.

Certes, ce n'est pas les Préalpes et
encore moins les Alpes ! Mais, pour
le ski de tous les jou rs, le ski noc-

RANDONNÉE À SKIS DE FOND - Le Jura neuchâtelois regorge d'endroits idylliques. M-

turne ou des week-ends blancs, à
20 minutes de voiture de chez soi,
c'est agréable et très satisfaisant.

Le réseau des remontées mécani-
ques met à la portée de chacun,
quel que soit son degré d'aptitudes
sportives, des pistes de descente

plus ou moins difficiles, principale-
ment à La Vue-des-Alpes/Tête-de-
Ran, dans la région Bugnenets - Sa-
vagnières - Nods - Chasserai au
Crêt-du-Puits et à La Robella sur
Buttes.

Ski de fond et de randonnée pour

les mordus de grands espaces
blancs, ski de piste pour les fans de
vitesse: il y en a pour tous les goûts
dans le Jura neuchâtelois, à quel-
ques tours de roue d'auto des trois
villes du canton.

O G.Mt

Un canton, quatre régions
REPÈRES

• La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Les Brenets, altitude: 850 à 1300 m.

Localités ouvertes sur de vastes
champs de neige, en partie boisés.
Les amateurs de ski nordique et de
randonnée y trouveront 85 km de pis-
tes balisées, plusieurs régulièrement
entretenues. Jonction avec les pistes
des Franches-Montagnes et du Haut
plateau jurassien.

# Val-de-Ruz - Les Bugnenets -
Hauts-Geneveys - Vue-des-Alpes - Tê-
te-de-Ran - La Tourne - Vallée de La

Sagne et des Ponts, altitude: 900 à
1400 m.

Très beaux panoramas jurassiens.
Accès facile par routes ouvertes toute
l'année. Ski nordique ou de randon-
née: 145 km de pistes balisées, dont
plusieurs entretenues.
# Val-de-Travers - La Robella -

Les Verrières - Vallée de La Brévine,
altitude: 800 à 1440 m.

Magnifiques vallées bordées de
hauts plateaux typiques du Jura. Ski
de randonnée tout au long de 80 km
de pistes balisées, dont certaines en-

tretenues régulièrement. Jonction
avec la France de Franche-Comté et
les tracés du Jura vaudois.

• Chaumont - Neuchâtel, alti-
tude: 1000 à 1175 m.

A quinze minutes de Neuchâtel.
Route ouverte toute l'année, funicu-
laire à La Coudre. Tour d'observation
d'où l'on jouit d'une vue étendue sur
la région des lacs et des Alpes. Ski de
randonnée: 40 km de pistes balisées.
Jonction avec les tracés de la région
du Chasserai et des Prés-d'Orvin.

Les courses 1991
5 janvier: course populaire aux
Breuleux.
12-13 janvier: championnats du
Giron jurassien à Saignelégier.
19-20 janvier: Le Ski d'or à la
Vue-des-Alpes.
2 février: 15 km de Chaumont.
3 février: 12e Tour des Franches-
Montagnes à Saignelégier.
10 février: Marathon des Neiges
aux Cernets.
15 février: critérium de relais à La
Chaux-de-Fonds.
17 février: 6e Marathon du Jura
aux Bois.
24 février: MegaMicro à La
Chaux-de-Fonds.
3 mars: championnat des 30 km
du Giron jurassien à Mont-Soleil;
Mara aux Rasses.
8 mars: course nocturne (améri-
caine) au Locle.
10 mars: 25e Journée du ski à La
Brévine; Marathon de l'Engadine.
17 mars: Traversée des 3 cols au
Mollendruz.
21 mars: première étape de la
Semaine internationale de la FSS à
Saignelégier.

Une vignette
Cet hiver encore, la vignette «pis-
tes de fond» sera proposée aux
amateurs de lattes étroites. Le prix
fixé cette année est de 30 fr. Les
sommes ainsi récoltées permet-
tent le financement de l'entretien
de l'ensemble du réseau des pistes
de fond. Une bonne raison pour
lui réserver bon accueil!
M Cette vignette peut être commandée
chez M. Amiod de Dardel, Promenade-
Noire 5, 2000 Neuchâtel, ou chez M.
François Ott, Faubourg du Lac 31, 2000
Neuchâtel.

Albertville,
nous voici !

SKI ACRO

Dès l'hiver prochain,
le ski acrobatique
fera définitivement
partie de la famille
olympique. De quoi
donner des ailes à
tous ses adeptes.

El 

iscipline bon-
dissante et en
plein essor, le
ski acrobati-
que a vérita-
blement le
vent en poupe.
Après avoir été

admis en 19<38 aux Jeux de Cal-
gary à titre de discipline de dé-
monstration, «l'acro» fera sa
grande entrée officielle dans le
programme olympique en 1992 à
Albertville. L'épreuve des bosses
se déroulera à lignes, de même
que le saut et le ballet. Ces deux
dernières spécialités n'auront tou-
tefois elles que le titre de discipli-
nes de démonstration.

La route d'Albertville passera
cet hiver par Lake Placid où se
tiendront les championnats du
monde, du 9 au 17 février 1991.
Autre compétition importante
cette saison: la Coupe du monde,
qui a débuté le week-end dernier
à La Plagne et qui se poursuivra
dès auj ourd'hui à Tignes avant de

faire escale à Zermatt du 14 au 16
décembre prochains.

Emmenée par l'inévitable
Conny Kissling, qui «skiera
suisse» cet hiver (elle a signé
chez Authier), l'équipe helvétique
est à nouveau susceptible de
joue r un rôle en vue ces pro-
chains mois.

Championnats du monde: du 9
au 17 février à Lake Placid.

Coupe du monde: du 30 no-
vembre (La Plagne) au 24 mars
(Hundfjàllet, Suède) avec une
épreuve à Zermatt (14 au 16 dé-
cembre).

Championnats de Suisse: du 29
mars au 1er avril à Grindelwald,
Titlis et Engelberg.

O A. L

CONNY KISSLING - Cet hiver, la
Suissesse j ouera résolument la
carte des bosses et du ballet j i

En 5 volets
GUIDES

Le réseau des pistes
balisées passé au cri-
ble par la Commu-
nauté romande pour
le ski nordique

na 

Suisse ro-
mande fait la
fête au ski de
fond! Dans la
partie franco-
phone de no-
tre pays, ce
sont en effet

plus de 2000 kilomètres de pistes
qui sont balisées, entretenues et
prêtes chaque semaine durant
l'hiver.

Le canton de Neuchâtel compte
460 km de pistes, celui du Jura
200 km, le Jura bernois 245 km, le
Pays vaudois 528 km, Fribourg
190 km et le Valais romand
396 km.

DU RISOUX AU PAYS NEUCHA TELOIS - Le Jura neuchâtelois est passé au
peigne fin. B-

Histoire de mieux faire connaître
ce dense réseau de pistes réservées
aux lattes étroites, la Communauté
romande pour le ski nordique
(CRSN) vient d'éditer 5plaquettes,
en couleur. Celles-ci font connaître
les régions suivantes:
- De la Dôle au Mont-d'Or;
- Du Risoux au Pays neuchâte-

lois;
- Les Rangiers, Franches-Mon-

tagnes et Chasserai;
- Jorat, Gruy ère et Pays d'En

Haut, Préalpes;
- Valais romand.
Chaque plaquette renseigne par-

faitement sur les possibilités de
randonnées, les lieux d'héberge-
ment, les commerces et les loisirs
de la région concernée. Photos,
cartes et renseignements pratiques
complètent chaque fascicule.
D'une lecture très agréable, ces 5
brochures apparaissent comme un
précieux outil... de loisirs pour tous
les amoureux du ski de fond!/al

• Ces plaquettes sont disponibles au
secrétariat général de la Communauté ro-
mande pour le ski nordique, M. Franz
Sidler, Seyon 10, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 72 72.
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Basket Neuchâtel ei
une union pour le n

. . . .

_WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊsmam\

I Ensemble, nous partageons la même volonté expérience au service de
de réussir, un même esprit sportif afin d'atteindre des sportifs est "l'import
nos buts. En vous adressant à Idéal
Quelle que soit votre spécialité, pro du bâtiment côté toutes les chances de
ou de l'industrie, secrétaire multilingue ou employé
de bureau endurant, Idéal Job met toute son N'hésitez pas à nous cont

810436-88
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De gauche à droite :

£éÈÉê_* Julio Fernandez
p̂ ^^^l (directeur sportif)

Bernard Morel
(directeur financier
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(représentant du sponsor)
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Neuchâtel 038/25 13 16 - 4, Passage Max Meuron (bâtiment Textiles Ambiance, à côté du Cinéma Arcades)
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Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visite r notre exposition ou
demandez nos prospectus.

¦¦uninorm 1029Villars-Ste-Croix
BeBiCroix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

796525-10

Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: ai 1243.10
Miele G 522 i Î MpI
12 couverts standard,! N f̂fMJ
4 programmes de iWf^MBlavage et divers • wtàÈjjMs_ fo*mprogrammes . tÊ/LWaWs~a~*r?
économiques. i W _ **<H 82-87/L 60/P 57 \ &~>~—*
Location 63.-/m * || AQE
Prix choc FUST I f J J a  "
Vaissella ea—M^
Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, Vaa*~*~Bmw*
6 programmes de
lavage, adoucisseur
d'eau incorporé H* _ -_ _
de série. I l / I Q*Ï m
Location 63.-/m.* Il t 7 Ja
Electrolux ECD-22 " l
4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure
d'eau. _ _ —
Prix vedette FUST QOX -Location 42.-/m * 7 VUa
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

NauchAtal, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038/ 33 46 48
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
ClMux-da-Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutes marquas 021 . '311 13 01
Service ds commanda par téléphona 021/312 33 37

 ̂
Parti Ouvrier et Populaire«H

Présente

Samedi 8 décembre 1990 à 14 h 30
à l'Ailla du CPJN, Serre 62,

à La Chaux-de-Fonds

PAUVRETÉ
DANS LE CANTON

DE NEUCHÂTEL
Conférence-Débat

Orateurs :
M. François Hainard, professseur à
l'institut de sociologie et de science
politique de l'Université de Neuchâtel.
Thème: Précarité et pauvreté dans le
canton de Neuchâtel.

M. Arnold Christen, ATD-quart-monde
Thème : Pauvreté et isolement

M. Michel von Wyss, Conseiller d'Etat,
qui présentera son point de vue.

La séance sera présidée par M. Gérard
Berger, député du POP, auteur de la
motion : «Avons-nous des pauvres?».

Organisation :
POP neuchâtelois. siuss-io



Genève tout feu
tout flamme

SUPERCROSS

Supercross de Genève, cinquième! Cette se-
maine, la halle de Palexpo a accueilli quelque
6000 tonnes de terre, qui l'ont transformée en
une piste de motocross prête à recevoir les
meilleurs virtuoses de la spécialité. Les cracks
américains en tête. Le spectacle promet donc
d'être intense demain et samedi.

ne 

supercross? Du
motocross ver-
sion «indoor».
Soit dans un es-
pace fermé. La
piste est donc
plus courte,
pour le plaisir du

spectateur, qui ne perd pas une
miette des courses.

Et des empoignades, inévitables en
raison de la brièveté du tracé (400
mètres à Genève). Une spécialité

LE PODIUM 89 - De gauche à droite: Guédard (France), Cooper (Etats-Unis)
et van den Berck (Pays-Bas). McFreddy

made in USA, quoi, conçue et domi-
née par les Américains. La preuve?
Le meilleur constructeur de pistes
est américain.

Cette année encore, John Savitski
traversera l'Atlantique pour imaginer
un tracé où les concurrents «s'enver-
ront en l'air» plus souvent qu'à leur
tour. Les moments où les deux roues
des machines touchent le sol sont
en effet bien rares dans un super-
cross. Et encore, quand elles le font,
les pilotes n'ont pas trop de leur

GUY COOPER — Le « Yankee» avait gagné l'an dernier. McFreddy

dextérité et de leur force pour les
maintenir dans la bonne trajectoire.

Dans ce festival de sauts, les «Yan-
kees» font donc la loi. En tête, Guy
Cooper, vainqueur l'an dernier, qui
sera à nouveau là pour défendre sa
couronne. Face à lui, Ronnie Le-
chien, le seul à s'être imposé à trois
reprises à Genève, et le vétéran Broc
Glover, cinq fois champion des Etats-
Unis. Ainsi qu'une meute de jeunes
loups aux dents longues, en tête des-
quels il faut citer Mike LaRocco,
l'une des révélations de la saison
américaine.

Et les Européens dans tout cela?
Comme de coutume, ils auront fort
à faire s'ils entendent s'imposer.
Pourtant, ils progressent d'année en
année. Des concurrents comme Le
Hollandais John van den Berck -
vainqueur en 1987 à Genève - ou le
Français Yann Guédard - 2me l'an
dernier - sont devenus de sérieux

rivaux pour les pilotes U.S. Avec eux,
une grosse cohorte de Français (une
dizaine sont inscrits), le Hollandais
Strij bos, le Britannique Herring ou le
Sud-Africain à licence luxembour-
geoise Albertij n tenteront de s'ex-
traire de la mêlée.

Côté suisse, le Genevois Jean-Char-
les Tonus sera sans doute le seul à
pouvoir se battre parmi les meilleurs.
D'autres, pourtant, seront de la fête.
Des pilotes, jeunes pour la plupart,
qui ont noms Sigi Zachmann, Frédé-
ric Rouiller, Martial Guignet, Rolf Du-
pasquier (voir ci-dessous), Christian
Chanton, Christophe Sudan ou Mi-
chel Ménétrey.

Tous profiteront en tout cas de
l'aubaine pour se frotter à l'élite
mondiale. Comme ils auront la satis-
faction d'avoir été parties prenantes
d'un grand spectacle. D'un grand
show à l'américaine.

0 Stéphane Devaux

Loraine
Bouquet
Volley ball

JE

Nom: Bouquet
Prénom: Loraine
Club: Neuchâtel Université-Club
Depuis: 1986
Ligue: LNA
Club d'origine: Neuchâtel-Sports,
de 1977 à 1983
Autres clubs: Lausanne Universi-
té-Club (1983-84), Hillington La-
dies London en Angleterre
(1984-85), entraînements en Alle-
magne (1985-86), retour au NUC
(né de la fusion entre Neuchâtel-
Sports et Université-Neuchâtel)
dès 1986.
Date de naissance: 27 mars 1964
Domicile: Savagnier
Etat civil: mariée
Profession: professeur d'éduca-
tion physique
Nationalité : suisse
Place sur le terrain: attaquante
au centre
Point fort: le smash
Point faible: «Le bloc, sans hési-
ten>.
Objectif de la saison: «Le main-
tien en ligue A, il faut encore y
croire».
Objectif a long terme: «J'arrive au
bout de ma carrière. J'espère
j ouer en ligue A encore une ou
deux saisons. Ensuite, j'aimerais
entraîner des jeunes ».
Nombre d'entraînements: trois à
quatre fois par semaine
Lieux d'entraînements: la Halle
omnisports de Neuchâtel
Meilleur souvenir: le titre de
champion de Suisse et la victoire
en Coupe de Suisse avec le LUC
Moins bon souvenir: «Une défaite
contre Sofia en Coupe d'Europe
avec Hillington Ladies London.
Nous avions été éliminées en une
demi-heure».
Palmarès: championne de Suisse
et victoire en Coupe de Suisse
(avec le LUC en 1984), une partici-
pation en Coupe d'Europe, une
participation aux Universiades en
1983 à Edmonton, championne de
Suisse universitaire (avec Neuchâ-
tel en 1986) trois ans de sélection
en équipe de Suisse junior, six
sélections en équipe de Suisse A.
Hobbies: «Je n'ai malheureuse-
ment pas le temps d'en avoir».
Autres sports pratiqués: tous les
sports scolaires avec les élèves
Plat préféré: le steak tartare
Boisson préférée: le jus de pam-
plemousse
Musique préférée: la musique an-
glaise, la musique pop
Sportif suisse le plus admiré: An-
dré Kuhn (escrime)
Sportive suisse la plus admirée:
Anita Protti (athlétisme)
Sportif étranger le plus admiré:
Michael Jordan (basketball)
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Svetlana Boginskaïa (gymnas-
tique)
Regret: aucun
Souhait: Que la télévision suisse
s'intéresse davantage encore au
volleyball. /es

Tel père,
tels fils!

PASSION

Rolf Dupasquier met-
tra les gaz demain et
samedi à Genève.
Sous les yeux de son
père et de son frère.

B

hez les Dupas-
quier, dans le
village gruyé-
rien de Sorens,
la moto ali-
mente la plu-
part des con-
versations. Car

pour eux, c'est une passion. Pen-
sez, Robert, le père, a participé
aux championnats de Suisse route
et cross dans les années 60. Ses fils
Rolf (20 ans) et Philippe (16 ans),
eux, sont tous deux férus de moto-
cross. Et comme si cela ne suffisait
pas, les trois font tourner l'entre-
prise familiale, un garage... de
motos!

La participation de Rolf au su-
percross de Genève ne pourra
donc que faire croître l'enthou-
siasme des Dupasquier. L'intéressé
nous confie ses espoirs:

— Je suis conscient que j e  de-
vrai me battre contre les meilleurs
pilotes du monde. Mais j e ne suis

pas trop impressionné, surtout
qu'à part les Américains, j'ai déjà
côtoyé pratiquement tous les con-
currents. Je ne me débrouille d'ail-
leurs pas trop mal en supercross.
Cette année, j'ai obtenu une 4me
place dans une épreuve nationale
à Yverdon, puis un rang identique
à Thonon. A Pierrelatte (F), j e  me
suis malheureusement blessé,
alors que j 'avais réussi à me quali-
fier pour les demi-finales. Mon but
à Palexpo? Passer le cap des quali-
fications. Et, surtout, effacer ma
contre-performance de 1988.
J'avais été grippé et ma course
avait été une catastrophe.

Pour le pilote fribourgeois, le su-
percross est une discipline qui n'a
que des rapports assez lointains
avec le motocross traditionnel:

- Ce sont deux techniques à
part. En supercross, il faut être
avant tout un bon sauteur, car on
est tout le temps en l'air. Dans une
course normale, il y a davantage
de tronçons, disons plats. De plus,
dans une épreuve «indoor»,
comme c'est le cas à Genève, le
public, tout proche, est super-ex-
cité, ce qui nous motive encore
davantage. On a vraiment envie
de se défoncer.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, les
meilleurs crossmen sont en général
assez à l'aise dans les épreuves
type supercross. Même si pour cer-
tains, les Européens notamment,
ces compétitions sont encore tou-
tes neuves. En Suisse, par exemple,
il n'y a pas encore de championnat
spécifique, comme c'est le cas en
France. La plupart du temps, c'est
donc le motocross «classique» qui

occupe Rolf Dupasquier:
— Cette saison, j 'ai terminé 8me

du championnat de Suisse en caté-
gorie internationale 250 cmc. L'an
dernier, dans la même catégorie,
j 'avais même fini 5me. Mais j'ai été
opéré en début d'année, suite à
une fracture du bassin, et j 'ai enta-
mé la compétition avec un très
gros retard dans ma préparation. Je
suis donc déjà content de mon
retour.

Auparavant, le Gruyérien avait
même couru en championnat de
France. En 1984 et 85, il a participé
aux épreuves des 80 cmc dans
l'Hexagone — cette catégorie n'est
apparue dans notre pays qu'en
1986 — avant de revenir en Suisse.
Vice-champion de Suisse en 125

cmc juniors, puis 4me en 250 cmc
nationaux, il évolue depuis trois
ans en 250 cmc internationaux.
L'an prochain, il visera ni plus ni
moins que le titre national. Tout en
participant à plusieurs courses du
championnat du monde des 125.
cmc, en compagnie de son frère
Philippe.

Ce dernier, qui, à 16 ans, est déjà
fort de trois titres nationaux (80
cmc, 125 cmc juniors et 125 cmc
nationaux), ne sera pas le moins
attentif des spectateurs dès de-
main à Genève. En attendant peut-
être de devenir une des attractions
d'une prochaine édition du show
de Palexpo.

0 S.Dx

EN AVANT LA MUSIQUE! — Deux j ours durant, Rolf Dupasquier sera pris
dans le tourbillon de Palexpo. McFreddy



Val-de-Ruz
mène le bal
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¦On attendait avec impatience
là confrontation qui, en Ile ligue,
mettait aux prises les troisièmes,
Auvernier et St-lmier, un St-
Imter cpi, jusqu'alors, avait fait
un parcours presque parfait,
avait étonné bien des pronosti-
queurs par son ardeur, sa réus-
site et son volume de jeu. Mais,
face atix Perchettes qui s'étaient
déplacées au complet, St-lmier
fit illusion quelques minutes
avant de s'écrouler face à la
pression des visiteurs (37-72). Si
cette rencontre tourna très vite
à une démonstration, il n'en alfa
pas de même du match entre
les mal lotis, soit Marin et
Union II, qui n'avaient pas en-
core enregistré la moindre vic-
toire. Ce tut un match intense,
indécis, où la jeunesse prit fina-
lement l'ascendant sur l'expé-
rience (102-%). Après un tel
match, on s'étonne que ces
deux équipes soient si mat clas-
sées car les échanges furent très
techniques.

En llle ligue, après 4 défaites
de suite dont l'une consentie à
la dernière seconde face à Fleu-
rier II (48-47) à la suite d'une
faute technique infligée à Manini
à 3 secondes du coup de sifflet
final, Neuchâtel 50 eut plus de
chance, cette fois-ci, et rem-
porte une bien belle victoire
face au leader, Cortaillod. Cette
défaite fait le jeu des anciens du
Val-de-Ruz il qui sont devenus
chefs de file en battant la lan-
terne rouge, Littoral. Le score
(88-45) est révélateur du poten-
tiel offensif de la deuxième gar-
nison du Vai-de-Ruz.

En Coupe neuchâteloise, Ma-
rin a trouvé la bonne carbura-
tion. II a infligé une défaite aux
surprenants Chaux-de-Fonniers.
A nouveau, le rythme imposé
par les Marinois fit la différence.
Il en fut de même à La Chaux-
de-Fonds où St-lmier ne trouva
pas grâce face aux juniors lo-
caux, très motivés et très bien
organisés autour de T. Benoît,
seigneurial.

La Chaux-de-Fonds n'a aucun
adversaire en juniors interrégio-
naux. A chaque fois, elle frise ou
dépasse les 100 points. Ses der-
nières victimes sont Corcelles
(101-41) et STB Berne (62-106).

Ëh cadets, les derbies entre
Unionistes et Chaux-de-Fonniers
sont toujours indécis. Le dernier
n'a pas manqué à ia règle. La
Chaux-de-Fonds, croyant avoir
la victoire acquise à deux minu-
tes de la fin, a dû retrousser ses
manches pour s'opposer aux as-
sauts de Boehringer (14 pts), De-
sarzens (12), Bovet (19) et Rousse
(8). Il est dommage que, parfois,
les Unionistes s'emportent et
perdent leur sang-froid et le
match du même coup (59-60).
Ainsi, La Chaux-de-Fonds conso-
lide sa position de leader.

En scolaires, par contre, les
Chaux-de-Fonniers n'eurent pas
à attendre les dernières minutes
pour s'imposer. Ils remportèrent
.assez facilement leur match
(72-57) contre les Unionistes.

lie ligue dames
Nyon II, après avoir enregistré

un sévère revers face à La
Çhaux-dê-Fonds II (63-43), car-
tonne. H est vrai que les Vaudoi-
ses étaient, cette fois-ci, au
Complet. Derrière elles, c'est le
vide, avec un plus à Fémîna Lau-
sanne qui revient et Belmont qui
bat {difficilement) le dernier
classé, Renens (43-56)

En juniors, La Chaux-de-Fonds
qui venait de se faire surprendre
par Bulle, plus volontaire (45-50),
n'a laissé aucune chance à Vil- ¦
tars très vite promu au rôle de
spectateur (89-46). Ce fut un vé-
ritable feu d'artifice des Chaux-
de-Fonnières qui s'améliorent de
match en match.

û es.
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¦Ile ligue groupe 9
Moutier II - Tavannes 2-5; Jramelan II -
Courgemont 9-1; Courtetelle - Reconvilier
6-2; Court II - Les Breuleux 4-4.

l.Tramelan ll 6 4 1 1 29-13 9
2. Courgemont 5 4 0 1 24-20 8
3.Tavannes 6 4 0 2 30-12 8
4.Courtetelle 6 4 0 2 32-24 8
S.MouKer II 7 3 0 4 25-27 6
ô.Court ll 7 2 2 3 24-37 6
7.Crémines 6 2 0 4 21-23 4
8. Reconvilier 6 2 0 4 17-25 4
9. Les Breuleux 7 1 1 5  26-47 3

llle ligue groupe 10
l.Saint-lmier II 4 3 0 l 33-17 6
2.Star Chaux-Fds 4 3 0 1 18-10 6
3.Lo Brévine 4 2 1 1  22-17 5
4. Franches Mont. 4 2 1 1  17-18 5
5. Etat Fribourg 4 2 0 2 17-16 4
ô.Serr.-Peseux 4 0 2 2 21-30 2
7.Savagnier 4 1 0  3 16-25 2
8. Couvet 4 1 0  3 14-25 2

IVe ligue groupe 9a
Plateau Diesse - Fuet-Bellelay 2-8; Les
Breuleux - Courrendlin 0-14; Saicourt -
Sonceboz 1-4.

l.Reuchenette 6 6 0 0 61- 8 12
2.Courrendlin 6 4 1 1  54-26 9
3.Sonceboz 6 4 1 1  41-19 9
4.Fuet-Bellelay 6 3 2 1 50-23 8
5.Saicourt 6 2 1 3  32-29 5
ôXorgemont II 5 2 0 3 37-42 4
7. Plateau Diesse 6 2 0 4 35-36 4
8. Les Breuleux 5 0 1 4  8-50 1
9.Court II 6 0 0 6 12-97 0

IVe ligue groupe 10
Les Brenets - Pts-Martel ll 5-3; Marin - Le
Landeron 4-12; Serr.-Peseux II - La Brévine
II 4-2.

Ue Locle-Verger 7 6 0 l 72-17 12
2. Uni N'châtel II 6 5 1 0 100-21 11
3. Les Brenets 7 5 1 1  49-24 11
4. Le Landeron 5 3 0 2 46-23 6
5. Pts-Martel II 6 3 0 3 21-26 6
ô.Serr.-Peseux II 6 2 0 4 37-57 4
7.Couvet ll 6 2 0 4 20-87 4
8.Marin 7 1 0  6 28-77 2
9. La Brévine II 6 0 0 6 10-51 0

Juniors A1
Star Lausanne - Villars/Leysin 3-3; Lau-
sanne/Morges - Fleurier 2-1; Yverdon -
Moutier 4-2; Villars/Leysin - Martigny 7-4;
La Chaux-de-fds - Star Lausanne 12-3; Star
Lausanne - Fleurier 4-3; Villars/Leysin -
Yverdon 6-3; Martigny - La Chaux-de-fds
3-7; Lausanne/Morges - Moutier 3-6.

1. La Chaux-de-fds 12 12 0 0 106-36 24
2.Martigny 12 7 0 5 77-59 14
3. Fleurier 11 6 1 4 65-45 13
4. Yverdon 13 5 1 7 53-71 11
S.Moutier 11 4 2 5 65-52 10
6. Star Lausanne 13 4 2 7 54-56 10
7. Villars/Leysin 13 4 2 7 63-79 10
S.Lsne/Morges 9 1 0 8 26-111 2

Juniors A2
Meyrin - Neuchâtel-Uni 4-7; St Imier -
Tramelan 0-6.

1. Neuchâtel-Uni 7 5 0 2 40-33 10
2.Fribourg-Gott. 6 4 1 1  39-29 9
3. Tramelan 6 4 0 2 26-15 8
4.St Imier 6 2 2 2 19-24 6
S.Meyrin 6 2 1 3  25-29 5
6.0iaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Vallée de Joux 7 0 0 7 28-47 0

Juniors B
Renens - Tramelan 10-1; Montana-Crans -
Serrières-Pes. 10-2; Le Locle Verger - Fran-
ches Mont. 1-7.

I.Renens 3 3 0 0 37- 3 6
2.Franches Mont. 3 3 0 0 40- 7 6
3.Montana-Crans' 3 2 0 1 13-10 4
4. Le Lode Verger 2 1 0  1 8 - 8  2
S.Vallorbe 2 1 0  1 15-28 2
6. Genève Jonction 2 0 1 1  5-14 1
7.Tramelan 4 0 1 3  5-22 1
8.Serrières-Pes. 3 0 0 3 5-36 0

Minis A1
Ajoie Martigny 0 5;Servette Sierre 6 6;
Lausanne Fribourg 8 2;

l.Sierre 9 8 1 0 71-28 17
3. Lausanne 8 5 1 2  34-20 11
2.Genève-Servette 8 4 1 3  42-37 9
4.Ajoie 9 3 0 6 35-45 6
5-Fribourg 9 2 1 6  20-51 5
6.Martigny 9 2 0 7 22-43 4

Minis A2
Star Lausanne - Meyrin 5-7; Tramelan -
Neuchâtel 6-4.

1.Meyrin 8 5 3 0 51-27 13
2. Star Lausanne 9 4 3 2 47-41 11
3. La Oiaux-de-Fds 8 4 2 2 43-32 10
4.Tramelan 9 3 1 5  50-50 7
5. Neuchâtel 7 1 2  4 24-47 4
6. Fleurier 7 1 1 5  29-47 3

Minis B
Le Locle Verger - Star Lausanne 8-0; Lau-
sanne II - Yverdon 3-7; Neuchâtel - Mou-
tier 1-24; Franches Mont. - Forw.-Morges
10-4.

LMoutier 5 5 0 0 70- 8 10
2.Franches Mont. 5 4 0 1 43-17 8
3. Le Locle Verger 4 3 0 1 20-10 6
4. Yverdon 3 2 0 1 15-20 4
5. Star Lausanne 5 2 0 3 17-33 4
6.Forw.-Morges 4 1 0  3 18-29 2
7.Lausannell 5 1 0  4 25-36 2
8. Neuchâtel 5 0 0 5 12-67 0

Moskitos A2
Neuchâtel - Moutier 10-3; Moutier - Star-
Lausanne I 2-6; Fleurier - Neuchâtel 0-11.

l.Forw-Morges 8 8 0 0 82- 4 16
2.Neuchâtel 8 7 0 1 90-17 14
3.Star-Lausonne I 9 6 0 3 48-48 12
4.Tramelan 9 3 0 6 39-61 6
ô.Moutier 9 1 0  8 9-73 2
5. Fleurier 9 1 0 8 28 93

Moskitos B groupe 5
Ajoie - Franche Mont. 1-4; Ponts-de-Mar-
tel - Fribourg-Cott. 1-19; St-lmier - Neu-
châtel 3-2.

I.Franche Mont. 5 5 0 0 33-5 10
2.Fribourg-Gott. 4 2 1 1 25- 3 5
3.St-lmier 4 2 0 2 24-14 4
4.Neuchâtel 4 2 0 2 24-15 4
5. La Chx-de-fds 3 1 1 1  14- 8 3
6. Ajoie 4 1 0  3 6-14 2
7.Ponts-de-Martel 4 0 0 4 3-70 0

Novices A1
Lausanne/Morges - Fleurier 5-7; Martigny -
Fleurier 4-6; Sierre - Ajoie 8-5.

1. Sierre 8 6 0 2 50-35 12
2. Fleurier 9 5 0 4 50-50 10
3.Ajoie 8 4 1 3  44-42 9
4.Martigny 8 2 3 3 40-44 7
5. Chaux-de-Fonds 7 3 0 4 33-39 6
6.Lsne/Morges 8 1 2  5 30-37 4

Novices A2
St-lmier - Ponts-de-Martel 5-5.

LMoutier 7 7 0 0 101-16 14
2. Franches Mont. 7 6 0 1 86-23 12
4.St-lmier 8 3 1 4  28-35 7
3.Neuchâtel 7 3 1 3  22-37 7
5. Yverdon Comb 6 2 1 3  19-35 5
6. La Chaux-de-Fds 7 2 0 5 30-40 4
7.Ponts-de-Mortel 8 0 1 7  30-130 1

FOOT CORPO
Série A
Brunette - Halles-Marzo 0-3; Mirabeau -
Sferax 1-1; Neuchâteloise-ass. - Facchi-
netti 0-2.

1. Facchinetti 7 6 1 0  34- 5 13
2. Câbles 6 5 1 0  21- 5 11
3. Commime 6 3 1 2  12- 9 7

2 4. Police cant. 4 3 0 1 1 1 - 7 6
5. Halles-Marzo 6 2 1 3  11-11 5
6. Sferax 5 1 1 3  5 - 8  3
7. Mirabeau 6 1 1 4  10-30 3
8. Neuchât.-ass. 6 1 0  5 7-24 2
9. Brunette 4 0 0 4 0-12 0

Série B
Série B: Boulangers - Adas 2-11 ; Faël -
Shakespeare 0-5.

1. Shakespeare 6 5 1 0  46-12 11
2. Adas 6 4 1 1  28-19 9
3. Felco 5 3 1 1  18-17 7
4. Egger 6 3 0 3 17-18 6
5. Faël 6 2 1 3  12-17 5
6. Raffinerie 5 2 0 3 18-27 4
7. PTT 5 1 0  4 12-16 2
8. e5oulangers 5 0 0 5 14-39 0

Série C
Série C: Migros - Biéri-Crisoni 2-2; Metalor
- Mikron 9-1; EEM/ETA/OSA - Sporeta 1-1.

1. Metalor 7 4 2 1 29-13 10
2. EEM/ETA/OSA 7 4 2 1 29-20 10
3. Milan Club 5 3 2 0 19- 6 8
4. Migros 6 3 2 1 19-10 8
5. L'Express 6 2 1 3  20-16 5
6. Schupfer 6 2 1 3  19-26 5
7. Biéri-Grisoni 7 1 3  3 18-26 5
8. Sporeta 7 2 1 4  14-25 5
9. Mikron 7 0 2 5 14-39 2

Prochains matches
Prochains matches- — Jeudi 6 décembre
aux Charmettes, 19 h Mikron - Biéri &
Crisoni; à 20 h 30, Neuchâteloise-ass. - Sfe-
rax. Vendredi 7 décembre, aux Charmet-
tes, 20 h 30 Felco - Raffinerie. Lundi 10
décembre aux Charmettes, 19 h Boulan-
gers - Egger; à 20h30 Shakespeare - PTT.
•Mardi 11 décembre aux Charmettes, 19 h
Metalor - Milan Club; à 20h30 Les Hal-
les/Marzo - Mirabeau. Mercredi 12 dé-
cembre aux Charmettes, 20 h 30 Migros -
Schupfer.

Tirage au sort des matches des 1/4 de
finales de la coupe: les représentants des
clubs qualifiés sont convoqués pour le
mardi 11 décembre, à 19 h 30, au local du
CFCN. Les résultats paraîtront prochaine-
ment dans ce journal./gfcnMINIS — La victoire ne récompense pas toujours l'effort! ptr *

Messieurs

Ligue B
l.Monttiey 9 8 1 16 937-836
2. Union NE 9 8 1 16 819-738
3.Cossonay 8 5 3 10 844-792
4.St-Prex 8 5 3 10 798-774
S.Sion 9 5 4 10 837-814
6. Vocal lo 9 5 4 10 841-824
7.Birsfelden 9 4 5 8 841-854
8. Lugano 9 4 5 8 737-755
9.Villars 9 3 6 6 758-775

lO.Reussbiihl 9 3 6 6 840-886
11. Meyrin 9 2 7 4 873-967
12.Uni .3ale 9 1 8  2 820-929

Ire ligue
1. Martigny 11 10 1 20 876-761
2.Blonay 11 9 2 18 906-797
3.Chx-de-Fonds 11 9 2 18 961-753
4. La Tour 11 7 4 14 802-724
S.Marly 11 5 6 10 859-812
6. Corcelles 1 1 2  9 4 756-922
7. Université NE 11 110 2 757-945
8.Troistorrents 11 1 10 2 766-969

lime ligue
Saint-lmier - Auvernier 37-72; Marin -

Union II 102-96.

1. Val-de-Ruz I 4 4 0 8 299-221
2. Fleurier I 4 3 1 6  308-237
3. Auvernier 4 3 1 6  299-238
4. Université II 4 2 2 4 315-261
5. St-lmier 4 2 2 4 220-227
6. Marin 5 1 4  2 327-370
7. Union II 5 0 5 0 289-405

lllme ligue
Val-de-Ruz II - Littoral 88-45; Neuchâtel 50
- Cortaillod 54-53.

1.Val-de-Ruz II 4 4 0 8 316-232
2. Cortaillod 4 3 1 6  275-185
3.Tellstar 3 2 1 4  173-166
4. Chx-de-Fds II 4 2 2 4 285-237
5. Fleurier II 3 1 2 2 127-168
6. Neuchâtel 50 5 1 4  2 273-304
7.Uttoral 5 1 4  2 21 1-368

Coupe neuchâteloise,
groupe 2
La Chaux-de-Fonds II (3L) - Marin (2L)
60-74.

1. Université II (2L) 1 1 0  2 89- 43
2. Auvernier (2L) 1 1 0 2 107- 62
3. Marin (2L) 2 1 1 2  136-167
4. Chx-de-Fds II (3L) 1 0 1 0 60- 74
S.Tellstar (3L) 1 0 1 0 43- 89

Coupe neuchâteloise,
groupe 3
La Chaux-de-Fonds jun. - Saint-lmier (2L)
77-56.

1. Chx-de-Fds jun. 2 2 0 4 172-137
2. Union II (2L) 2 2 0 4 124-111
3. Val-de-Ruz II (3L) 1 0 1 0 56- 58
4. St-lmier (2L) 1 0 1 0 56- 77
5. Cortaillod (3L) 2 0 2 0 136-161

Juniors élite
Carouge - Union NE 86-78; Union NE -
Marly 103-56; Monthey - Union NE 87-71.

1. Fribourg O. 8 7 1 14
2. Pully 8 7 1 14
3. Monthey 6 5 1 10
4.Bernex 7 4 3 8
5. Vevey 8 4 4 8
6. Union NE 8 3 5 6
7. Carouge 8 2 6 4
8. Marly 8 2 6 4
9. Bulle 7 1 6  2

lO.Nyon 8 3 5 2*
Nyon a écopé de deux forfaits d'où péna-
lisation de 4 points

Juniors interrégionaux
La Chaux-de-Fonds - Corcelles 101-41;
STB Berne - La Chaux-de-Fonds 62-106.

1. Chx-de-Fds 4 4 0 8 379-242
2.Val-de-Rejz 3 2 1 4  246-215
3. Université 3 2 1 4  218-200
4. STB Berne 3 1 2  2 184-230
S.Rapid Bienne 2 0 2 0 137-159
6. Corcelles 3 0 3 0 137-275

Cadets
Union - La Chaux-de-Fonds 59-60; Univer-
sité - Fleurier 130-21.

1. Université 4 4 0 8 462-149
2. Union NS 3 2 1 4  206-165
3.Chx-de-Fds 2 1 1 2  118-151
4. Rapid Bienne 1 0  1 0  38-113
5. Fleurier 2 0 2 0 67-179
6. STB Berne 2 0 2 0 91-225
7. Marin, équipe retirée

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - Union 72-57.

1.Chx-de-Fds 2 2 0 4 166-110
2. STB Berne 2 2 0 4 154-122
3. Union 3 1 2  2 186-163
4. Rapid Bienne 1 0 1 0 28- 68
S.Marin 2 0 2 0 114-185

Université et Langenthal, pas encore joué.

Dames

Ligue A
1.Baden 10 8 2 16 +4
2. Femina Lausanne 10 8 2 16 ~4
3.Nyon 10 7 3 14
4.Birsfelden 10 6 4 12 +17
5. City Fribourg 10 6 4 12 -17
6. Bellinzone 10 5 5 10
7.Chaux-de-Fonds 10 4 6 8
S.Wetzikon 10 3 7 6
9.Pully 10 2 8 4

lO.Arlesheim 10 1 9 2

Ire ligue
l.TroistorrCTts 6 6 0 12 412-229
2. Prilly 5 4 1 8  298-275
3.Versoix 5 4 1 8  347-330
4. Martigny 5 3 2 6 292-236
S.Epalinges 5 2 3 4 258-309
6. Lausanne V. 6 1 5  2 300-349
7. Union NE 6 1 5  2 274-373
S.Vilars 6 1 5  2 286-366

lime ligue
Rolle - Nyon II 50-105; La Chaux-de-Fonds
- Lausanne Ville II 100-30; Blonay - Fémina
Lausanne II 46-60; Renens - Belmont
43-56; Fémina Lne II - Rolle 57-35.

1. Chx-de-Fds II 9 8 116  629-313
2. Nyon II 9 8 116 645-431
3. Fémina Lne II 9 6 3 12 519-409
4. Belmont 9 6 3 12 374-415
5. Blonay 9 4 5 8 453-491
6. Renens 8 1 7  2 353-521
7 Rolle 8 1 7  2 329-555
S.Lausanne Ville II 9 1 8 2 333-610

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Villars 89-46.

1. Fémina Berne 7 7 0 14 625-220
2. Rapid Bienne 6 5 1 10 369-291
3. Oty Fribourg 4 4 0 8 201-136
4.Pratteln 4 3 1 6  281-223
5. Uni NE 5 3 2 6 262-253
6. Chx-de-Fds 6 2 4 4 310-337
7. Bulle 6 2 4 4 293-357
8. Villars 5 1 4  2 190-297
9.Arlesheim 3 0 3 0 154-255

lO.Birsfelden 3 0 3 0 90-277
11.Uni Bâle 5 0 5 0 165-294

Cadettes
Posieux - Val-de-Ruz 115-40; Val-de-Ruz -
Fémina Berne 1 42-134.

BASKETBALL
________________________



VOLLEYBALL
Championnat — F2. - VBC Le Locle I -
VBC Colombier II 0/3 (11-15; 15-17; 7-15);
VBC NUC III - VBC Cerisiers-C. I 1/3
(15-10; 0-15; 9-15; 14-16); VBC Bevaix I -
VBC La Chx-de-Fds I 1/3 (15-8; 4-15;
11-15; 10-15); CS Marin I - FSC Savagnier
3/2 (4-15; 7-15; 15-10; 15-13; 15-10).
F4. - VBC Le Locle II - VBC Val-de-Ruz
Sport I 0/3 (4-15; 7-15; 4-15); Cym Boudry
I - VBC Lignières 3/0 (15-13; 15-6; 15-9);
VBC Colombier III - VBC Bellevue 1/3
(15-12; 5-15; 12-15; 13-15); FSC Saint-Au-
bin - VBC NUC IV 1/3 (3-15; 15-8; 9-15;
2-15).
F5. - FSC Les Verrières - VBC Cressier 0/3
(13-15; 10-15; 4-15).
JFA1. - VBC Colombier - Cym Boudry 3/0
(15-2; 15-9; 15-11); VBC NUC I - VBC
Colombier 3/1 (15-8; 10-15; 15-8; 15-6);
VBC Les Pts-de-Martel - VBC NUC II 0/3
(2-15; 4-15; 3-15); VBC La Chx-de-Fds -
Cym Boudry 3/2 (15-9; 10-15; 10-15;
15-11; 15-7).
JFA2. - VBC Bevaix - VBC Le Locle 3/2
(14-16; 12-15; 15-12; 15-5; 15-13); VBC Le
Locle - VBC NUC III 0/3 (14-16; 5-15; 6-15).
JFB. - VBC Lignières - FSC Savagnier 3/0
(15-7; 15-8; 15-6).
Ivl2. - VBC La Chx-de-Fds I - VBC Val-de-
Ruz Sport I 2/3 (15-5; 16-14; 11-15; 16-17;
15-17); VBC NUC I - Cym Boudry I 3/1
(15-7; 15-3; 13-15; 15-7).
Ivl3. - VBC Val-de-Ruz Sport II - VBC
Cressier 3/1 (15-9; 15-9; 9-15; 15-1); VBC
NUC II - VCH Corcelles 3/0 (15-9; 15-5;
15-5); VBC Colombier III - Smash Cortail-
lod 3/0 (15-10; 15-10; 15-11).
JfvlA. - VBC Val-de-Ruz Sport - VBC La
Chx-de-Fds 0/3 (13-15; 10-15; 7-15); VBC
Colombier I - VBC Le Locle 3/1 (16-17;
15-11; 15-6; 15-3); CS Marin - VBC Val-de-
Ruz Sport 0/3 (0-15; 0-15; 0-15).
Coupe neuchâteloise — Dames. — VBC
Bevaix (F2) - CS Marin II (F5) 3/0, Bevaix
qualifié; VB Corcelles/C - VBC NUC III (F2)
3/1, Corcelles/C qualifié; FSC Savagnier
(F2) - VBC Val-de-Travers (F3) 3/0, Sava-
gnier qualifié. Messieurs. — VBC NUC
JMA - VBC Colombier IV (M4) 3/0, NUC
qualifié.

Dames

Ligue A
1. Lucerne 10 9 1 18 28- 6
2. Genève Elite 10 8 2 16 25-12
3. BasIer VB 10 7 3 14 25-13
4. Montana Lucerne 10 6 4 12 21-15
5. Uni Bâle 10 5 5 10 18-15
6. Leysin-Montreux 10 4 6 8 14-19
7. Fribourg 10 1 9 2 3-27
8. Neuchâtel-Uni-G 10 0 10 0 3-30

Ligue B
1. Etoile-Genève 6 6 0 12 18- 4
2.Biel-Bienne 6 5 1 10 16- 7
3.Bâle Uni 6 4 2 8 16-1 1
4.Schonenwerd 6 4 2 8 15-1 1
S.Uni Berne 6 3 3 6 13-14
6. Colombier 6 3 3 6 10-1 1
7.Moudon 6 2 4 4 11-13
S.Sempre Berne 6 2 4 4 11-14
9.Thoune 6 1 5 2 6-16

10.i5erthoud 6 0 6 0 3-18

Ire ligue
1. Gerlafingen 6 5 1 10 17- 6
2.0ftringen 6 5 1 10 17- 7
S.Bienne 6 5 1 10 16- 9
4. Le Noirmont 6 4 2 8 14-10
S.Koniz 6 4 2 8 14-1 1
Ô.Uettli gen 6 3 3 6 13-1 1
7.Soleure 6 2 4 4 9-13

Wittigkofen 6 2 4 4 9-14
9.Neejchâtel Uni. 6 0 6 0 6-18

lO.Uni Berne 6 0 6 0 4-18

lime ligue
1. La Chx-de-Fds I 7 7 0 14 21- 4
2. e3evaix l 6 5 1 10 16-1C
3. Cerisiers-G. I 7 5 2 10 18-1 1
4. Colombier II 7 4 3 8 15-1 1
5. Savagnier 7 2 5 4 12-18
6. Marin I 7 2 5 4 10-17
7. Le Locle I 6 1 5 2 4-16
8. NUC III 7 1 6 2 9-18

IVme ligue
1. NUC IV 7 7 0 14 21- 3
2. Val-de-Ruz Sport I 7 6 1 12 19- 9
3. Bellevue 7 4 3 8 16-11
4. Boudry I 7 4 3 8 14-13
5. Le Locle II 7 3 4 6 10-12
6. Lignières 7 3 4 6 11-15
7. Colombier III 7 1 6  2 8-18
8. St-Aubin 7 0 7 0 3-21

Vme ligue
1. Cressier 7 7 0 14 21- 0
2. Les Verrières 7 5 2 10 17-11
3. Les Pts-de-Martel II 6 4 2 8 14- 6
4. Boudry II 6 4 2 8 12- 9
5. Val-de-Ruz Sport II 6 2 4 4 8-13
6. Bevaix III 6 2 4 4 8-15
7. Marin II 6 1 5 2 4-16
8. Val-de-Travers II 6 0 6 0 4-18

Juniors A1
1. NUC I 10 10 0 20 30- 3
2. NUC II 10 7 3 14 23-12
3. Colombier 10 6 4 12 24-13
4. Les Pts-de-Martel 10 4 6 8 13-21
5. La Chx-de-Fds 10 2 8 4 6-27
6. Boudry 10 1 9 2 7-27

Juniors A2
1. NUC III 8 7 1 14 22- 3
2. Val-de-Ruz Sport 8 7 1 14 21- 6
3. Bevaix 7 3 4 6 10-16
4. Le Locle 8 2 6 4 11-19
5. Cerisiers-G. 7 0 7 0 1-21

Messieurs

lime ligue
1. Val-de-Ruz Sport I 6 6 0 12 18- 6
2. NUC I 6 4 2 8 13- 8
3. La Chx-de-Fds I 5 3 2 6 12- 7
4. Bevaix I 5 3 2 6 11- 7
5. Marin I 6 3 3 6 10-14
6. Boudry I 6 1 4  2 8-15
7. Le Locle I 6 0 6 0 3-18

lllme ligue
1. Val-de-Ruz Sport II 6 6 0 12 18- 3
2. Colombier III 7 6 1 12 20- 6
3. La Chx-de-Fds II 6 5 1 10 16-1 1
4. Cressier 6 3 3 6 12-13
5. NUC II 7 3 4 6 14-14
6. Bevaix II 6 2 4 4 11-12
7. Smash Cortaillod 6 0 6 0 3-18
8. Corcelles 6 0 6 0 1-18

Juniors A
1. NUC 6 6 0 12 18- 1
2. La Chx-de-Fds 6 5 1 10 15- 3
3. Le Locle 7 4 3 8 13-12
4. Marin 6 3 3 6 10- 9
5. Val-de-Ruz Sport 6 3 3 6 12-11
6. Colombier I 7 3 4 6 11-13
7. i3evaix 6 1 5 2 3-15
8. Colombier II 6 0 6 0 0-18

De beaux sommets
VOLLEYBALL

Match au sommet en F2, oppo-
sant les Bevaisannes aux grandes
favorites, les Chaux-de-Fonnières.
Ces dernières n'ont pas manqué ce
rendez-vous important. Elles ont, du
même coup, conforté leur position
en tête de la Ile ligue. Les filles du
Haut ont toutefois dû puiser dans
leur réserve après avoir concédé le
premier set à des Bevaisannes avi-
des d'exploit. Le rythme et la force
mentale acquis en première ligue
par les Chaux-de-Fonnières ont été
un atout substantiel mais la fougue
de la jeunesse des Bevaisannes leur
ont posé bien des problèmes.

Des Bevaisannes qui gardent en-
core toutes leurs chances. La se-
conde moitié du championnat s'an-
nonce déjà palpitante. Les Cerisiers
restent encore en lice pour la 2me
place, grâce à la victoire acquise sur
le NUC III qui, par cette défaite, se
trouve dans une bien mauvaise si-
tuation en compagnie du Locle.

Chez les hommes de M2, nou-
velle et pénible défaite de Boudry
qui n'arrive décidément pas à trou-
ver ses marques, malgré une réac-

tion intéressante au troisième set
face au NUC. Par contre, dans un
match d'une intensité remarquable,
le Val-de-Ruz a souffert mille maux
pour faire plier les Chaux-de-Fon-
niers. Un tie-break au suspense in-
croyable aura été nécessaire pour
départager les antagonistes. Les
Meuqueux, qui ont frisé l'exploit
dans cette partie magnifique, font
du même coup le bonheur de... leur
vainqueur ainsi confortablement
installé en tête du classement.

En M3, Val-de-Ruz-Sports fait des
efforts louables. Sa deuxième garni-
ture ne se trouve-t-elle pas égale-
ment en tête de sa catégorie? Ta-
lonnés il est vrai par Colombier, les
protégés de J.-C. Cretillat peuvent
être déjà satisfaits mais ils devront
éviter tout faux pas. Colombier, em-
mené par S. Croci et beau vain-
queur de Cortaillod dans un match
plaisant et très rapide, reste à l'affût
de la moindre occasion. Ces deux
équipes doivent encore compter
avec les Chaux-de-Fonniers qui
n'ont pas dit leur dernier mot. / P.-L.
J.-M.

Exploit unique de Côte Peseux II
TENNIS DE TABLE ,

Côte Peseux II a réalisé un exploit encore
jamais réussi dans notre région, à savoir
remporter trois matches de 1re ligue en trois
jours. Et pas de n'importe quelle manière!

Moutier 2 - Peseux 2 (4-6). -
Passer, Proellochs et Sorl ne se
sont pas déplacés à Moutier pour
rien. Ils ont ramené 3 points face à
C. Koenig, D. Koenig et Frund.

Peseux 2 - Le Landeron 1 (10-0).
- La leçon fut plus sévère pour Le
Landeron. En effet, Proellocns, Sorl
et Philipposian ne laissèrent au-
cune chance à Ceisler, Vende et
Hoffer.

Eclair 2 - Peseux 2 (1-9). - Ja-
mais deux sans trois! Passer, Sorl
et Philipposian ne firent pas de
cadeaux à Alvarez, Mikic et Jean-
cler. Pourtant c'est bientôt Noël...

Delémont 1 - Peseux 1 (9-1). -
Delémont 1, en tête du classe-
ment, ne s'est pas laissé intimider
par Peseux 1. Cerwert, Schaffter et
Perissinotto se sont défaits facile-
ment de Bûcher, Jeckelmann et
Lesch.

Moutier 1 - Hôpital 1 (4-6). - En
déplacement à Moutier, Hôpital a
concédé un point à Moutier, ce
qui fait l'affaire de Delémont 1,
seul en tête du classement au pre-
mier tour. Favre, Benoît et Délia
Santa devront cravacher ferme
pour rester dans son sillage.

Peseux 1 - Moutier 1 (7-3). -
Bûcher (Peseux) s'est bien repris. II
fut le héros de la soirée avec ses 3
victoires. Lesch, discret mais effi-
cace, remporta ses 2 matches et-
M. Jeckelmann son match contre
Zbinden, classé B11. Un petit ex-
ploit pour Michel.

Deuxième ligue
Port 2 - Brunette 1 (5-5). - Un

léger faux pas pour le CTT Bru-
nette 1 qui perd deux points dans
son déplacement à Bienne. Mau-
vaise soirée pour Chemla qui n'a

remporté aucun match face à Mo-
hyla, Portmann et Meier, de Port.
Widmer et Burkhard, avec deux
victoires chacun, ont rempli leur
contrat.

Suchard 1 - Moutier 3 (8-2). -
Le retour de J. Folly a été bénéfi-
que à Suchard: 3 matches =
3 victoires face à Loetscher, Ri-
chard et Krebs. Avec cela, Dittmer
et Praz (Suchard), piqués au vif,
ont remporté chacun 2 victoires.

Au premier tour, Brunette est
champion, le match retour à Su-
chard va être passionnant.

Tavannes 1 - Metalor 1 (7-3). -
Avec deux joueurs, Tavannes a fait
la loi face à Feuz, Hennet et Le-
comte. Affolter et Meyer de Ta-
vannes ont tout raflé sur leur pas-
sage. A l'impossible nul n'est tenu,
se dira Metalor.

Marin 1 - Bienne 2 (5-5). - Le
derby des mal classés s'est soldé
par un résultat équitable. Bammer-
iin et Kauer, de Marin, avec leurs
deux victoires à leurs actifs, ont
permis à Marin de prolonger le
suspense.

Ire ligue
Groupe 1. - Côte-Peseux 1 - Moutier 1
7-3; Côte-Peseux 2 - Le Landeron 1 10-0;
Moutier 2 - Côte-Peseux 2 4-6; Moutier 1
- Hôpital 1 4-6; Eclair 2 - Côte-Peseux 2
1-9; Delémont 1 - Côte-Peseux 1 9-1.

lime ligue
Groupe 1. — Port 2 - Brunette 1 5-5; Eclair
3 - Le Locle 1 3-7; Suchard 1 - Moutier 3
8-2. Groupe 2. - Delémont 2 - Porrentruy
1 5-5; Tavannes 1 - Metalor 1 7-3; Marin
1 - Bienne 2 5-5; Port 1 - Hôpital 2 9-1.

lllme ligue
Groupe 1. - Port 4 - Delémont 5 5-5;
Côte-Peseux 3 - Tramelan 1 8-2.
Groupe 2. - Le Locle 2 - Metalor 2 5-5;
Delémont 6 - Cernier 1 0-10; Bienne 4 - Le
Landeron 2 4-6; Suchard 2 - Brunette 2
2-8.
Groupe 3. — Université NE 1 - Sapin 1
7-3; Marin 2 - Cernier 2 2-8; Le Locle 3 -
Oméga Bienne 1 2-8; Hôpital 4 - Aurora
Fleurier 1 8-2.
Groupe 4. - Porrentruy 2 - Delémont 3
6-4; Delémont 4 - Franc-Montagnard 1
6-4; Sapin 2 - Port 3.

IVme ligue
Groupe 1. - Cortaillod 2 - Côte-Peseux 4
0-10; Suchard 4 - Le Locle 5 8-2; Le
Bouchon 1 - Brunette 3 0-10; Aurora Fleu-
rier 2 - Metalor 4 8-2.
Groupe 2. — Eclair 5 - Université NE 2 7-3;
Marin 4 - Ensa 2 1-9; Brunette 4 - Côte-
Peseux 5 1-9; Cortaillod 1 - Hôpital 6 10-0.
Groupe 3. — Cernier 4 - Ensa 1 1-9;
Hôpital 7 - Centre portugais 2 2-8.
Groupe 4. - Tramelan 2 - Moutier 7 2-8;
Le Locle 4 - Sapin 3 2-8; Hôpital 5 - Saint-
lmier 2 8-2.
Groupe 5. - La Heutte 1 - Moutier 6 2-8;
Tramelan 3 - Delémont 8 1-9; Port 5 -
Tavannes 3 8-2.
Groupe 6. - Saint-lmier 1 - Porrentruy 3
10-0; Oméga Bienne 2 - Tavannes 4 9-1.

Classements

Ire ligue
1. Delémont 1 7 56-14 25
2. Hôpital 1 7 52-18 24
3. Moutier 1 7 36-34 16
4. Côte-Peseux 2 7 38-32 14
5. Côte-Peseux 1 7 30-40 12
6. Moutier 2 6 19-41 6
7. Eclair 2 7 22-48 6
8. Le Landeron 1 6 17-43 5

lime ligue, groupe 1
1. Brunette 7 49-21 23
2. Suchard 1 7 48-22 21
3. Moutier 3 7 41-29 17
4. Port 2 7 32-38 12
5. Hôpital 3 6 27-33 11
6. Le Locle 1 7 28-42 9
7. Bienne 3 6 25-35 8
8. Eclair 3 7 20-50 7

lime ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 7 58-12 25
2. Port 1 7 51-19 23
3. Delémont 2 7 46-24 20
4. Hôpital 2 7 32-38 12
5. Tavannes 1 7 26-44 10
6. Metalor 1 7 23-47 9
7. Bienne 2 7 22-48 7
8. Marin 1 7 22-48 6

lllme ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 7 62- 8 28
2. C-Portugais 1 6 35-25 16
3. Tramelan 1 7 40-30 15
4. Tavannes 2 6 32-28 14
5. Metalor 3 6 31-29 13
6. Delémont 5 7 30-40 9
7. Port 4 7 25-45 9
8. Franc-Mont. 2 6 5-55 0

lllme ligue, groupe 2
1. Metalor 2 7 53-17 23
2. Cernier 1 7 51-19 22
3. Le Locle 2 7 47-23 20
4. Brunette 2 7 43-27 17
5. Suchard 2 7 35-35 13
6. Le Landeron 2 7 30-40 11
7. Bienne 4 7 21-49 6
8. Delémont 6 7 0-70 0

lllme ligue, groupe 3
1. HôpitaU 7 53-17 25
2. A. Fleurier 1 7 54-16 23
3. Cernier 2 7 43-27 19
4. Oméga Bienne 1 7 42-28 17
5. Sapin 1 7 29-41 10
6. Uni. NE 1 7 28-42 10
7. Le Locle 3 7 26-44 7
8. Marin 2 7 5-65 1

lllme ligue, groupe 4
1. Franc-Mont. 1 7 46-24 18
2. Delémont 3 7 44-26 18
3. Delémont 4 7 40-30 17
4. Porrentruy 2 7 37-33 17
5. Eclair 4 6 34-26 13
6. Moutier 4 6 29-31 13
7. Port 3 7 28-42 10
8. Sapin 2 7 12-58 2

IVme ligue, groupe 1
1. A Fleurier 2 7 54-16 23
2. Côte-Peseux 4 7 52-18 21
3. Suchard 4 7 45-25 19
4. Metalor 4 7 44-26 18
5. Brunette 3 7 32-38 12
6. Cortaillod 2 7 32-38 12
7. Le Locle 5 7 21-49 7
8. Le Bouchon 1 7 0-70 0

IVme ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 7 64- 6 28
2. Hôpital 6 7 47-23 21
3. Côte-Peseux 5 7 46-24 19
4. Eclair S 7 44-26 17
5. Uni. NE 2 7 39-31 15
6. Ensa 2 7 19-51 8
7. Brunette 4 7 13-57 3
8. Marin 4 7 8-62 1

IVme ligue, groupe 3
1. Ensa 1 7 64- 6 28
2. Suchard 3 6 48-12 20
3. Cernier 4 7 47-23 18
4. Marin 3 6 36-24 15
5. Cortaillod 3 6 19-41 8
6. C Portugais 2 7 21-49 7
7. Hôpital 7 7 15-55 4
8. Brunette 5 6 10-50 3

IVme ligue, groupe 4
1. Cernier 3 6 41-19 19
2. Moutier 7 6 36-24 15
3. Sapin 3 6 34-26 15
4. Tramelan 2 6 35-25 13
5. Hôpital 5 6 29-31 12
6. Le Locle 4 6 18-42 5
7. Saint-lmier 2 6 17-43 5

IVme ligue, groupe 5
1. Courfaivre 1 6 52- 8 22
2. Moutier 6 6 42-18 18
3. Port 5 6 38-22 17
4. Delémont 8 6 22-38 9
5. Tavannes 3 6 21-39 7
6. La Heutte 1 6 18-42 7
7. Tramelan 3 6 17-43 4

IVme ligue, groupe 6
1. St-lmier 1 6 43-17 18
2. Oméga Bienne 2 6 41-19 18
3. Moutier 5 6 39-21 16
4. Delémont 7 6 29-31 11
5. Porrentruy 3 6 29-31 11
6. Tavannes 4 6 28-32 10
7. Courfaivre 2 6 1-59 0

JACQUES FOLLY - Son reto ur a été
bénéfique à Suchard. sm-M-

Résultats

Championnats
neuchâtelois
Peseux 1 - Cainsbar 3-3; DC L'Areuse
- Peseux 2 2-4; Canette DC - Gren
New 2-4; Ole Club - Val-de-Ruz 3-3.

180 scores : aucun. — Fermetures su-
périeures à 100: aucune.

1. Green New 7 6 1 0  64-39 12*
2. Ole Club 7 5 1 1 71 -29 11
3. Peseux 1 7 1 6  0 44'-45' 8
4. Shakes-

peare 7 3 2 2 56 -46 8
5. Val-de-Ruz 8 2 3 3 63 -52 7
6. Gainsbar 7 2 2 3 52-52 6
7. Peseux 2 7 2 2 3 42-60 6
8. DC L'Artjuse 7 2 1 4  42-59 5
9. Canette DC 7 0 0 7 14'-64' -1 ¦

' Indications erronées, car résultats
détaillés non communiqués par le Ca-
nette DC.

* Pénalités d'un point pour récidive
de non communication des résultats
dans les délais.

FLÉCHETTES
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t Réception PRESSE-MINUTE Û ^UVJ 4- rue St-Maurice Tél.038/25 65 01 |
J IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA ., *

Du lundi
JJ au samedi

™aW ™W C'est ici qu'entremets, délices et autres saveurs de la table
seront annoncés par les cuisiniers, aubergistes et restaurateurs de la
République...

Car c'est ici aussi que chaque matin votre message sera lu par 8
Neuchâtelois sur 10...

Et c'est au 25 65 01, en ligne directe avec le premier f̂c à _̂\
quotidien neuchâtelois, que votre pub' sera entendue *̂ Ë *̂ Ë
pour paraître dans ces colonnes. p̂ p̂
A tout de suite! y// , +* -̂ ^r—** f̂c^- ^AX

¦___j ï -¦___ ] / ___] / ÀWG _} _ _ \  _ W\ I ^̂ êi^̂  \
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, 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 13H55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .99 Fr. 1.1 1
Petites annonces
le mot Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 8067U-10
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Garage des Draizes 770940 - 1 °
Draizes 51. 2006 Neuchâtel M WÊÊÊ W_\

038/303232 M
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. à\m

Poteries artisanales et
peinture sur céramique

réalisées sur place
par Mme et M. Henry

vous trouverez certainement
de nombreuses idées de cadeaux

vendredi 7 décembre (9-12 h et 13.30-18 h)
samedi 8 décembre (8-12 h et 13-16 h 30)

MIGROS
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10 lettres - Amas de gouttelettes d'eau
en suspension dans l'air

| R | E | R | R | E | T | T | E | S | U | E | R | C [ E | P

E E F E E
' L I M I N E E M A B

E G I N L R L O V I R R C C U

R N R F E U C I V T I H E O I

N A I O R S C R S F A O V U L

C I  I C U A E I U O L T U P M

C E L D S P I M  I T C G T E O E

E A L A E  I E C R R H E N L G

R M L A M I M P O H E A O E  E A

E U R D V O Y E R  I T P I M E D

T L A O L A P E T R S O A M U

E H C I N U C A A R R E L M A

V A C C O R D C T R O P P A R

I E E R O R E  I B M O L P L A

R D C F R E L L I A P M E F M

Accord - Administré - Apport - Carnet - Cavale - Coupole -
Creuset - Croupe - Croyance - Cruchon - Drue - Egosillé - Eliminé
- Empailler - Envi - Epervier - Fée - Fier - Firme - Flamme - Forcer
- Franchise - Glaire - Croupe - Hotte - Lac - Loterie - Malin -
Maraudage - Mesure - Monotrace - Neuve - Niche - Norme -
Pacha - Particule - Pétrole - Piscine - Plané - Pombier - Policier -
Raide - Riveter - Salut - Sapin - Terrer.
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