
Porte ouverte à Bagdad
M, 

le grand j e u
Par Guy C. Menusier

On dirait un scé-
nario parfaitement
réglé. Le four
même où Saddam
Hussein opte pour
la libération de

tous les ressortissants étrangers
retenus en Irak, les représen-
tants des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité ac-
ceptent le principe d'une confé-
rence internationale de paix sur
le Proche-Orient, une des princi-
pales revendications de Bag-
dad.

Mais en même temps, pour
bien montrer qu 'ils ne faiblis-
sent pas, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne demandent à
leurs alliés de l'OTAN d'en-
voyer des renforts dans le
Golfe. Simple gesticulation pour
sauver les apparences ou réelle
volonté de ne pas relâcher la
pression sur l'Irak ? On se gar-
dera de trancher, d'autant que
la donne diplomatique se carac-
térise par une grande fluidité et
que les coups d'esbroufe ne
manqueront pas d'ici au 15 jan-
vier, date limite de l'ultimatum
lancé à l'Irak par le Conseil de
sécurité. De plus, les déclara-
lions parfois contradictoires des
dirigeants américains, les disso-
nances perceptibles entre la
Maison-Blanche et le Départe-
ment d'Etat, ajoutent à l'incerti-
tude.

il reste que la proposition ae
conférence sur le Proche-Orient
constitue une percée de pre-
mière importance. Même si le
porte-parole de l'Organisation
de libération de la Palestine fait
la fine bouche, parce qu 'aucune
date n 'est fixée pour la réunion
d'une telle conférence, le rallie-
ment des Etats-Unis à ce projet
représente, s 'il se confirme, un
retournement spectaculaire de
la position américaine. Au
point, d'ailleurs, que le premier
ministre israélien Yitzhak Sha-
mir, qui doit rencontrer George
Bush la semaine prochaine, re-
fuse de croire à ce qui pourrait
ressembler à une volte-face.

Ce serait en effet une terrible
déconvenue pour Israël qui, de-
puis des mois, pousse les Amé-
ricains à la guerre, dont il at-
tend une liquidation physique
de Saddam Hussein et la des-
truction du potentiel militaro-in-
dustriel de l'Irak. Au lieu de
quoi, si le processus enclenché
hier au Conseil de sécurité se
poursuit, le retrait irakien du
Koweït pourrait n 'être qu 'un des
aspects d'un règlement global
incluant aussi l'évacuation des
territoires occupés par Israël et
— pourquoi pas ? — le départ

des troupes syriennes présente-
ment au Liban.

Certes, on n 'en est pas là.
Mais le projet de conférence in-
ternationale s 'inscrit, lui, dans
une logique de paix. Cet ajuste-
ment diplomatique risque évi-
demment de désorienter les
gouvernements qui se sont le
plus engagés aux côtés des
Etats-Unis. Cela étant acquis,
Saddam Hussein peut bien se
montrer magnanime envers ses
{(hôtes».

0 G. C. M.

Saddam accepte
de libérer

fous les otages.
Proje t de conférence

internationale
SADDAM HUSSEIN - Répondant
en partie aux exigences du
Conseil de sécurité, le président
irakien a demandé hier la levée
de toutes les restrictions imposées
aux étrangers. Le Parlement ira-
kien doit se prononcer aujourd'hui
sur cette demande de libération de
tous les otages, il reste sept ota-
ges suisses à Bagdad, et «leurs
valises sont prêtes» selon la dé-
claration de l'un d'entre eux. La
décision de Saddam Hussein coïn-
cide avec l'annonce d'un accord
de principe auquel seraient parve-
nus les représentants des cinq
membres permanents du Conseil
de sécurité en vue de la réunion
d'une conférence internationale de
paix sur le Proche-Orient. Cet ac-
cord doit encore être approuvé
formellement par les cinq gouver-
nements, ap
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9 Lire ci-contre notre commentaire «Le
grand jeu».

Grand concert
de canards

Plus de 71.000 oiseaux d eau dé-
nombrés mi-novembre autour du lac
de Neuchâtel, les migrateurs euro-
péens ont pris leur quartier d'hiver!
Les trois quarts de ces différents ca-
nards et espèces voisines — 31 espè-
ces observées — étaient alors grou-
pés dans le Bas-Lac, entre la Thielle et
Cudrefin. Mais dès maintenant et du-
rant l'hiver, en fonction de dérange-
ments, d'acclimatation à l'homme et
de nourriture, ils vont partiellement se
répartir tout au long des berges.

FULIGULE MORILLON - Il est arri-
vé de l'est et du nord de l'Europe.
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Météo détaillée Page 36

La traque
continue

Après l'assassinat du chauffeur de
taxi commis mardi au Val-de-Ruz, la
police cantonale neuchâteloise dé-
ploie une intense activité pour identi-
fier l'auteur de cet horrible forfait. Ce
tragique événement s'ajoute à un
hold-up et à une tentative de brigan-
dage. Des affaires qui ne vont certes
pas contribuer à apaiser l'inquiétude
croissante de la population...
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L'âme russe
(x/ee/ î ŷ

MALEVITCH ET LE SUPRÉMATISME - Le carré noir sur fond blanc, c'est
de lui, en 1913 déjà , lors d'une exposition intitulée uO, 10». Une étude
sur Malevitch parue chez Flammarion rappelle tout ce que le siècle doit
à ses premières années, à Paris, mais aussi à Kiev, Leningrad et Moscou
où Malevitch, Kandinsky, Maïakovski percevaient des absolus et tentaient
de leur faire franchir la Révolution. Arts et Culture fait le tour de quelques
beaux livres d'art de la saison. Olivier Gresseï- B-
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L'avion
percute
l'école

Un avion militaire italien s'est
écrasé hier matin sur une école
professionnelle près de Bologne,
faisant douze morts et septante
blessés au moins. L'avion, un mono-
place parti quelques minutes plus
tôt d'une base militaire près de
Vérone, avait été abandonné par
son pilote, après que celui-ci eût
indiqué à la tour de contrôle de
l'aérodrome de Bologne que ses
commandes ne répondaient plus et
qu'un moteur était en feu. Le pi-
lote, qui avait sauté en parachute,
est sain et sauf. _ _ .Page 31

Noir claque
la porte

Désireux de provoquer un «sur-
saut national», un des principaux
dirigeants de la droite française,
Michel Noir, maire de Lyon, a
provoqué hier matin un petit
séisme dans le monde politique
en annonçant qu'il abandonnait
son mandat de député du Rhône,
et «le mouvement et les structures
politiques» de son parti, le Ras-
semblement pour la République
(RPR). Michel Noir a en outre invi-
té d'autres parlementaires à le
suivre, «afin que soit redonné au
peuple le pouvoir de décider».
Michèle Barzach a répondu très
vite à l'appel du maire de Lyon
et a annoncé dans l'après-midi
qu'elle mettait elle aussi fin à son
mandat de député et qu'elle quit-
tait le RPR. _ _ ,Page 31

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 14 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Mots croisés page 6.

? SPORTS - Pages 19-25.
Feuilleton + BD page 20.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 27-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

Solution mot caché page 35.

? WEEK-END - Arts et culture,
Courrier, Cinéma, Agenda, Dimanche
pages 37-50.

Petites annonces page 46.
Mot caché page 50.

Le 2me séminaire agricole neuchâte-
lois a attiré plus de 150 producteurs
hier, à l'Ecole cantonale d'agriculture.
Lait, céréales fourragères, et bétail à
viande ont passé sur la balance d'une
question thème, «Comment produire
et commercialiser dans des marchés
saturés?». Et si la vente directe -
d'agriculteur à agriculteur, d'agricul-
teur à consommateur - a souvent été
au centre des débats, les positions
communes, plus stratégiques, ont elles
aussi été revisitées. Paae 11

Séminaire
agricole
neuchâtelois



AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute Jour et nuit # (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ? (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils 0(038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: _ 3 (039)282865; service du Centre social protestant
0(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des: parents 0(038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à dômiale 0(038)256565, le.matin.
Sida: test anonyme, hôpital dès Cadolles, .5 (038)2291 03 (11-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 {20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, Le Red-Club, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry 's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Les Ambroise possèdent de réelles
qualités intellectuelles et morales. Ils
réussissent généralement bien dans
la vie où Ils jouent le rôle de locomo- i
tlve. Les pieds sur terre, ils ne se J
laissent pas griser par la passion. M
M- j
Chanson / -
A 20 h 30 au théâtre du Pom- ? /( x
mier, le Centre culturel rteucbâ- /.&
tel ois et le Club des lecteurs ÉB
de «L'Express» proposent le km
chanteur français Boris San- ^^^Bteff qui fait un malheur à JH|L^
son piano et impressionne *--3^Bg
par sa voix amère et vio- ^^
lente. M-

Cinéma
q Dixième sémi-
naire de cinéma
au Louverain à
partir de ce soir
20h et jusqu'à di-
manche. Anima-
tion! Vincent
Adatte, Frédéric
Maire, Freddy
Landry et Marco
Pedroli. Sujet: le
décalogue de
Krzysztof Kieslow-
ski. JE-

Cérémonie
Les autorités de la Ville de Neuchâ-

tel reçoivent les jeunes de 18 ans
qui ont atteint leur majorité civique

à 18 heures à la salle du Conseil
général de l'Hôtel de ville. Après les

discours d'usage une collation sera
servie. JE-

Législatifs
Les budgets 1991 seront en évi- ?

dence ce soir dans plusieurs commu-
nes. A Vaumarcus> le Conseil générai

se réunit à T 9h au collège; à Pe-
seux, c'est à la Maison de commune
que l'on délibérera dès 2Qh; à Be-
vaix, 20h, le législatif se réunira à

la grarai-sqlle. JS-

Les pistes dans le Jura ( 6 décembre mo)
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière/
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes

Tête de Ran

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne

La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Vallée de la Brévine

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes ~—i— 4^$_£ Fiat Remontées
éclairées I ,, ^A€£ Joc „;.i„„ en S81™8
oui/non 1 —*- "W* des ",s,es oui/non

non - 8 10-30 poud. £J non

non - 8 20 dure  ̂ non

oui -10 20-30 p./d. @ oui

non - 8 20-30 p./d. @) oui

oui -10 15-30 p./d. @ oui

oui - 8 20-30 p./d. f^f non

oui - 5 10 dure $3_ n°i"i

oui -10 15-30 poud. rens.

oui -10 20-40 p./d. @) oui

oui - 8 15-25 poud. 1___ non

non -1.0 40 dure $5 non

non - 8 20 dure f3" non

Ski de randonnée

_!£_ S T'A Etatéclairées Hp^ 3̂ .
oui/non 1 —*- ^W* des **<*

non - 4 25 dure @)

oui -10 20-40 p./d.

non - 8 20 poud. @)

non -10 40 dure Jf

non - 8 20 dure @)

oui - 8 30-40 p./d. @)

non - 8 20-30 p./d. @)

non - 8 15-30 p./d. @>

oui -10 15-30 p./d. ©)

oui - 8 20-30 p./d. ©

oui -10 20-30 dure @>

non - 9 30 poud. ©

non - 7 30 poud. ©

Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75.

Sous le signe de la diplomatie
L'ancien ambassadeur Rémy Godet s 'est éteint

R

émy Godet vient de s'éteindre
dans sa 75me année après une
brève maladie à l'issue d'une vie

marquée sous le signe de la diplomatie.
Rémy Godet aura assumé la direction

de l'ambassade de Suisse à Khartoum
de 1973 à 1976 puis la fonction d'am-
bassadeur au Zaïre et en Empire centra-
fricain, avec résidence à Kinshasa; un
poste qui s'étendit bientôt à la Républi-
que populaire du Congo et à la Répu-
blique gabonaise jusqu'à sa retraite, en
1979.

Son action en faveur de la diplomatie,
Rémy Godet l'engage en 1946, alors
qu'il entre au service du Département
politique fédéral. Il travaille notamment
à Alger de 1954 à 1957, durant une
période extrêmement troublée. De re-

tour à Berne, il prend la tête de la
section cours et bourses de la Coopéra-
tion technique, puis il repart en mission à
l'étranger.

Rémy Godet avait mené des études
universitaires à Paris et à Neuchâtel où
il obtenait une licence es sciences écono-
miques puis il affûtait ses connaissances
à Bruxelles, à la Chambre de commerce
belgo-suisse, avant de mettre une pre-
mière fois ses forces au service de la
Confédération, au Département de jus-
tice et police.

Cet esprit du service à l'Etat, Rémy
Godet l'aura transmis à ses deux fils,
François et Biaise: le premier est à la
tête de la division juridique du Départe-
ment militaire fédéral, le second direc-

teur adjoint de la direction du droit
international public au Département fé-
déral des affaires étrangères.

Cette fidélité, Rémy Godet l'accordait
également à ses amis qu'il retrouvait à
sa retraite, lorsqu'il venait s'établir à
Neuchâtel. Ou à La Chenille, ce domaine
situé près de Montmollin où il aimait à
se réfugier, entouré de sa famille. D'es-
prit ouvert, il s'intéressait beaucoup à la
musique et courait les galeries d'art...
comme il courait le monde, avec un
esprit d'aventure et d'indépendance.

Quel parcours pour ce fils du directeur
de la Bibliothèque nationale suisse et
ancien bibliothécaire du roi de Rouma-
nie, né à Berne en 1916, mais originaire
de Neuchâtel et de Cortaillod. /ftd

Une joie partagée
La Chanson du pays de Neuchâtel en concert

m a joie de chanter, la Chanson du
B pays de Neuchâtel la connaît de-
§1 puis longtemps, la joie de parta-

ger aussi: le choeur dirigé par Pierre
Huwiler fera vivre l'esprit de Noël en
interprétant «La joie partagée» sur
une musique de Pierre Kaelin et des
poèmes de l'abbé Pierre, de Raoul
Follereau et de Charles Péguy. Accom-
pagnés par l'ensemble de jazz de
Ruedi Frei, le choeur entamera dès de-
main une tournée de quatre concerts
dans la région neuchâteloise et à Yver-
don-les-Bains.

Créée il y a une vingtaine d'années
par la Chanson de Fribourg, «La joie
partagée» regroupe des auteurs pres-
tigieux, alors réunis pour la première
fois. Les textes de deux des plus gran-
des figures contemporaines de l'amour
de l'humanité côtoyent un court poème
conclusif d'un des plus grands écrivains
français. Tous témoignent en tout cas

de la primauté du spirituel sur les dure-
tés du temps. Il est à peine besoin de
présenter l'abbé Pierre — ce combat-
tant de la misère fondateur des Com-
munautés d'Emmaùs ou Raoul Follereau
— cet apôtre des lépreux et de la
paix — tant leur oeuvre est de l'actua-
lité la plus brûlante ou encore l'abbé
Kaelin, compositeur fécond, chef et
créateur de choeurs dont le rôle dans
la musique populaire en Suisse ro-
mande est essentiel.

L'influence de l'abbé Pierre sur cet
autre Pierre — Kaelin — est fonda-
mentale. En 1956, Pierre Kaelin assiste
à une conférence de l'abbé Pierre, à
Fribourg. L'abbé Pierre lui laisse un
petit recueil de poèmes, «Feuilles
éparses au gré du vent de Dieu dans
la colère de l'amour», /jg
0 Demain à l'église catholique de

Fleurier, à 20 h 30; le 9 au temple de
l'Abeille à La Chaux-de-Fonds, à 17h30;

le 14 au temple du Bas a Neuchâtel, a
20h30; le 16 au temple d'Yverdon-les-
Bains, à 17 h.
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Records de canards
Plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux d'eau en ce début d'hiver sur le lac de Neuchâtel

L

es paires d'ailes observées ne lais-
sent planer aucun doute: le lac de
Neuchâtel est, en cette saison, un

site «touristique» de premier ordre
pour les canards et leurs cousins. A mi-
novembre dernier, plus de 71.000 oi-
seaux d'eau (près de 75.000 avec les
mouettes rieuses) ont été recensés au-
tour du lac, un dénombrement record.

Plusieurs secteurs des berges du lac
de Neuchâtel étant classés comme
quartier d'hiver d'importance euro-
péenne, les recensements officiels ont
lieu, selon les conventions internationa-
les, à mi-janvier et mi-mars. Mais sa-
chant que les populations d'oiseaux
d'eau présentes à la fin de l'automne
peuvent être considérables, le Cercle
ornithologique et des Sciences naturel-
les d'Yverdon et le Groupe d'études
ornithologiques neuchâtelois (GEON)
ont estimé intéressant de refaire, les 17
et 1 8 novembre, une évaluation préhi-
vernale sur l'ensemble du lac, telle
qu'on la pratiquait jusque il y a une
dizaine d'années.

Au Centre d'information-nature de
Champ-Pittet, le biologiste Michel An-
toniazza exp lique que ce comptage
complémentaire automnal a notam-
ment permis d'établir que le nombre
d'oiseaux d'eau sur le lac était supé-
rieur à celui des meilleurs hivers et que,
avec 31 espèces présentes - seuls
quelques hivernants nordiques rares
manquaient à l'appel - , la diversité
était tout à fait satisfaisante. Certaines
de ces espèces (oies, sarcelle d'hiver,
harles, garrot, fuligule morillon) de-
vraient voir leur effectif s'étoffer encore
dans les semaines à venir. D'autres à
l'inverse, comme le fuligule milouin ou le
canard chipeau, étaient présentes dans
des quantités inconnues chez nous en

janvier.

Sur les quelque 71.000 oiseaux dé-
nombrés, les trois quarts se trouvaient
dans le Bas-Lac, dans la grande ré-
serve du Fanel (entre la Thielle et la
Broyé) et de Cudrefin. Les milouins et
morillons (espèces qui passent la belle
saison dans les pays de l'est et du
nord) représentaient plus de 90% de
ce rassemblement, où figuraient aussi,
entre autres, des cormorans, canards
siffleur et pilet, nettes rousses, garrots.
En revanche, aucune concentration im-
portante n'était signalée sur le reste

des berges. Et pourtant, les plongeurs
que sont les deux fuligules devraient
plutôt se tenir sur la rive nord, où se
multiplient les moules zébrées, leur
nourriture principale. L'analyse d'André
Schertenleib, de Neuchâtel, «locomo-
tive» du GEON:

— En novembre, les hivernants, qui
viennent d'arriver, sont encore farou-
ches. Ils se tiennent sur l'extrémité est et
la berge sud, secteurs nettement plus
calmes que la rive nord. Mais de nuit,
des groupes viennent régulièrement se
nourrir de moules tout le long de notre

rive.
Puis en décembre et janvier, les oi-

seaux, s'habituant à l'activité humaine
traditionnelle, se répartissent le long du
lac et notamment sur la rive neuchâte-
loise. Selon les spécialistes, ce déplace-
ment tient aussi au fait que les canards
sont poussés hors d'autres secteurs à
cause du dérangement occasionné par
certaines pêches et chasse.

Spectacle hivernal: le bleu profond
de la baie de l'Evole est ainsi devenu
copieusement saupoudré, ces jours, du
noir et blanc des morillons et du brun
marron des milouins.

0 Ax B.

FULIGULE MILOUIN - Vedette du recensement préhivernal sur le lac.
Alexandre Bardet- M-

Chômage :
nette hausse

Par rapport au mois d'octobre
dernier, le canton de Neuchâtel
compte 169 chômeurs de plus en
novembre. Le nombre total des chô-
meurs complets atteint maintenant
1117 personnes. La comparaison
avec le mois de novembre 1989
indique une augmentation de 411
personnes. Les chiffres fournis hier
par le Service cantonal de l'emploi
confirment donc l'aggravation de
la situation qui s'est manifestée ces
derniers mois. Le district de La
Chaux-de-Fonds enregistre la plus
forte augmentation: avec 66 per-
sonnes de plus, le total actuel est
de 245 personnes. Suit le district du
Locle (49 chômeurs de plus pour un
total de 100), celui de Neuchâtel
( + 48, total: 458), du Val-de-Tra-
vers ( + 4; 108), du Val-de-Ruz
(+2:37) et celui de Boudry (in-
changé; 169 personnes). Le secteur
administration, bureauet commerce
reste le plus touché avec 19,79%
des chômeurs, devant l'industrie des
métaux et machines (11,82%), l'in-
dustrie horlogère (8,68%), l'hôtel-
lerie et restauration (8,42%) et le
bâtiment (3,49%). M

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 7h,
une voiture, conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds descendait la
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel. Dans un virage à droite, soit
au bas des Loges, le conducteur entre-
prit le dépassement d'une voiture et
perdit la maîtrise de sa machine. Aussi
elle se déporta sur la gauche de la
chaussée et heurta la voiture conduite
par A.P., 33 ans, de Neuchâtel, puis la
voiture conduite par P. J., de Cham-
brelien, qui circulaient en sens inverse.
M. P.H. et son passager, R.F., 41 ans,
de Cortaillod, ont été conduits à l'hô-
pital de Landeyeux en ambulance. Ils
ont pu quitter cet établissement après
y avoir reçu des soins, /comm

L'arme pas à l'œi
Attaques à main armée, braqua-

ges, agressions à l'arme blanche, à
chaque fois l'arme est au centre de
ces délits. Et qui dit arme dit souvent
armuriers. Question: la police a-t-elle
des contacts privilégiés avec ces com-
merçants lorsque les auteurs des
meurtres, des agressions sont en
fuite?

— Non, nous répond un armurier,
nous sommes assez mal informés lors-
qu'il se passe quelque chose. Je n'ai
pas eu de contact avec la police ces
derniers jours. Dans le cas de l'assas-
sin du chauffeur de taxi, il s 'agil
d'une arme blanche que l'on trouve
dans beaucoup de commerces, la
procédure peut donc se comprendre.
Mais même lorsqu 'il y a vol ou agres-
sion à l'arme à feu, nous ne sommes
que très rarement informés. Alors

nous lisons les journaux...
Puis l'armurier d'insister:
— C'est effectivement un manque

car on pourrait peut-être parfois être
d'une certaine utilité, mais nous
n'avons qu 'exceptionnellement des
contacts oraux avec les Inspecteurs
de la sûreté. Ça fait des années que
je le dis, mais c 'est à un haut niveau
que ça ne semble pas bouger. Dans
le cas des vols d'armes par exemple,
nous ne disposons d'aucun renseigne-
ment. Cela a pour conséquence qu 'il
est arrivé à certains de mes collègues
d'acheter des armes volées sans
avoir le moindre soupçon...

S'il n'a pas eu de contact non plus
:es derniers jours avec la police, un
autre armurier n'y voit pas là matière
à se plaindre, /mj

Une peur sournoise
Le climat d'insécurité? Ce n'est

pas un fantôme, c'est hélas une réa-
lité. Jean-Pierre Monti, secrétaire gé-
néral de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police, à Lucerne, se
refuse pourtant à dramatiser la situa-
tion:

- // n'est pas question de créer
une psychose collective qui ne pour-
rait qu 'aller à fins contraires. Un sen-
timent n'est pas l'équivalent d'une
réalité statistique, même si celle-ci
confirme que le nombre de délits
avec violence croit. Je comprends que
les gens éprouvent de la peur et
s 'interrogent. A cet égard la question
la plus souvent posée concerne bien
sûr l'activité de la police. La réalité
est bien sûr plus complexe. Elle re-
pose sur une évolution générale de la
société.

Les policiers de terrain, en contact
permanent avec le public, ressentent
parfaitement l'évolution des senti-
ments de la population et la montée
de la crainte. Jean-Pierre Monti rap-
pelle par ailleurs un fait oublié. Lors-
que le port des ceintures de sécurité
a été rendu obligatoire, les conduc-
teurs de taxi ont demandé, et ob-
tenu, d'en être libérés, à seule fin de
pouvoir se dégager au plus vite en
cas d'agression. La peur de chauf-
feurs de taxi, bien compréhensible

après les agressions mortelles perpé-
trées récemment, est également à
rapprocher de celle qui se dessine
dans les transports publics en géné-
ral. Et Jean-Pierre Monti de rappeller
le meurtre commis il y a peu sur la
ligne de chemin de fer du Gothard.
Pour combler ce déficit de sécurité,
seule la concertation entre toutes les
parties intéressées semble efficace.
Pour les policiers, il n'y a pourtant
pas de panacée à cette recrudes-
cence de la violence autre que la
prévention et la discussion ouverte
avec le public, affirme Jean-Pierre
Monti.

Ce qui est certain, c'est la forte
augmentation des délits liés à la con-
sommation de drogue: le public con-
naît généralement les lieux à éviter. Il
en est d'autres pourtant qui inspirent
moins la méfiance, comme les halls de
gare. Celui de Berne, véritable dé-
dale souterrain, inspire le soir une
crainte certaine, aux femmes seules
en particulier; d'autres exemp les
pourraient bien sûr être cités.

Mais les autres formes de délin-
quance, conclut Jean-Pierre Monti, ne
sont pas en reste. La criminalité en col
blanc est elle aussi en pleine progres-
sion...
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La police sur les dents
Assassinat au Val-de-Ruz, hold- up aux Sablons, brigandage contre un kiosque:

trois affaires importantes simultanément sous la loupe des enquêteurs
A u x  dernières nouvelles, le meur-

trier est toujours en fuite. Et on
court aussi du côté du juge d'ins-

truction, de l'état-major de la police
cantonale, et des enquêteurs!

Les recherches continuent après l'hor-
rible assassinat perpétré sur un chauf-
feur de taxi, mardi soir, près de Fontai-
nemelon. Interrogé sur l'avancement de
l'enquête, le commandement de la po-
lice cantonale renvoyait, hier après-
midi, au juge d'instruction Pierre Cornu
qui avait diffusé le communiqué paru
hier dans nos colonnes. Au bout du fil,
ostensiblement sur la brèche, le magis-
trat a répondu que, depuis son commu-
niqué (rédigé mercredi après-midi, au
lendemain du drame), il n'y a pas eu
de découvertes explosives. Néanmoins,
quelques éléments recueillis «pour-
raient aider les enquêteurs», et ces
derniers vérifient toutes sortes de cho-
ses.

— On cherche dans toutes les direc-
tions, résume Pierre Cornu.

Sur le dispositif de recherches, l'infor-
mation distillée est laconique mais
claire: il y a toujours des gens qui font
des contrôles, il y a toujours des poli-

ciers qui cherchent des indices. Selon
l'Agence tétégraphique suisse, certains
signes laissent croire que l'agresseur
pourrait être une personne connaissant
bien la région, voire y demeurant.

Du côté de la police cantonale, «on
est chargé, mais on y va», comme le
déclare le commandant André Stoud-
mann. C'est que, en plus du meurtre de
Fontainemelon, deux autres affaires
délicates sont pendantes: le braquage
perpétré samedi dernier au magasin
Denner des Sablons et la tentative de
brigandage à l'arme de poing com-
mise mercredi en fin d'après-midi con-
tre le kiosque de Chantemerle, à Neu-
châtel. Comme on peut l'imaginer, ces
enquêtes mobilisent la police:

- On est évidemment lancé sur ces
trois affaires, d'autres peuvent atten-
dre. On y va à cent à l'heure!

S'ils sont prioritaires sur d'autres re-
cherches, ces trois dossiers sont prati-
quement menés de front, la police esti-
mant, vu leur importance, qu'elle ne
peut en laisser un de côté.

— On espère pouvoir les sortir le
plus vite possible, lance le commandant
Stoudmann. Mais ce n'est pas évident,

ce sont de gros morceaux.

Ces trois affaires en quelques jours,
mais aussi, récemment, les braquages
du bureau de poste de La Coudre et
d'une pharmacie en ville: c'est une
noire série. Dans ce contexte, Michel
Guenat, chef de la police de sûreté,
préfère pourtant parler d'un «concours
de circonstances». Car s'il est effective-
ment rare de voir nombre d'affaires
graves se succéder à ce rythme, le
patron de «la secrète» n'en tire pas de
conclusions hâtives:

- Nous attendons la fin de l'année
pour établir les statistiques criminelles
dans le canton. Je ne connais pas pré-
cisément les chiffres aujourd'hui — vous
pensez bien que ces calculs ne sont pas
notre première préoccupation actuelle
—, mais je  pense que sauf événement
exceptionnel d'ici la fin décembre,
l'établissement de ces statistiques ne
permettra pas de constater une aug-
mentation significative des délits gra-
ves.

0 Ax B. / M. J.

¦ ENFANT RENVERSÉ - Hier vers
13h30, un trolleybus circulait sur la
rue Alexis-Marie Piaget, à La Chaux-
de-Fonds, direction ouest. A la hau-
teur de l'entrée de l'immeuble No 34,
il a été surpris par le jeune Yannick
Vocat, sept ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui s'est subitement engagé sur
la chaussée. Malgré une tentative
d'évitement, le trolleybus heurta le
jeune piéton. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds au moyen d'une ambulance.
Les témoins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél.039/2871 01.
/comm

¦ TÉMOINS S.V.P Hier vers
17h30, un bus VW circulait sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds
d'ouest en est. A la hauteur de l'im-
meuble No 47, il heurta le jeune Hoel
Tripet, 7 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée du nord ai
sud, sur le passage pour piétons,
Blessé, il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, puis transféré au CHUV à Lau-
sanne. Les conducteurs des voitures,
arrêtées, venant en sens inverse, ainsi
que les témoins de cet accident sonl
priés de contacter la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél
039/2871 01. /comm
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- VISAGE ET CORPS
- EPILATION
- MéTHODE DABIC

- MICRO LIFTING
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- SOLARIUM INTENSIF
Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
038 25 04 55

792737-82
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Buffet de la Gare - Lucien Gétaz - Neuchâtel

Pour les fêtes de fin d'an-
née, entre amis, collègues
de travail ou en famille, le
Buffet de la Gare, à Neu-
châtel, est prêt à vous ac-
cueillir dans l'une de ses
salles à manger... d'excel-
lents plats !

C

omme toujours, le directeur
Lucien Gétaz propose l'autre
solution pour ceux qui préfè-

rent manger chez eux tout en évitant
les corvées de cuisine : c'est le service
traiteur. Il fonctionne toute l'année
pour livrer à domicile des menus froids
ou chauds, grâce à un transport dans
de parfaites conditions.
Le Buffet de la Gare ne livre pas les
24, 25 et 31 décembre, afin de porter
son attention sur la préparation des
plats qu'on peut aller chercher sur
place à l'heure choisie.
De nombreuses possibilités sont offer-
tes dans les buffets froids, comme pour
les préparations chaudes telles que le
filet de sole, le dindonneau aux mar-
rons ou le filet de bœuf Wellington.
Le tout peut être accompagné d'un vin
suisse, d'un Bourgogne ou alors d'un
Bordeaux des années 1964 à 1988. LA TABLE EST MISE - Le Buff et de la Gare est déjà à l 'heure des f êtes. clg M-
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2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
748282-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95x ' 748289-88
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Et 
mainlenani 

le 
train:

Dimanche 9 décembre 1990

COURSE DE
ST-NICOLAS Fr 88-*
Train spécial - Fr. 106.-
Places numérotées
Succulent repas de midi
Divertissement avec danse
Profitez, ce sont les dernires
places !

* avec l'abonnement !_ prix. Pro-
gramme détaillé auprès de toutes les
gares.
Inscriptions et renseignements :

811095-88 '

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ~̂̂ L\Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ ^B
255733 
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Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel ¦
Tél. 038/25 26 46 J

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

EMMaa
HITS CONIRE LE RENCHÉRISSEMENT

NESQUIK 2 KÇ) Fr. «J*«f U au lieu de Fr. 16.95

ENKA Z KO Fr. U«UU au lieu de Fr. 9.35•" 811096-88
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T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHATEL r 038 /251836  FAX 038/242652

796739-88

801200-881
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SUR RENDEZ-VOUS: J

Epilations - Manucure complète - Soins des *̂ m mwmÊr̂ ^pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- : ' y  ̂ Jrstress - Bains avec jet s/pression - Solarium L ^Bj ! ' M.
SAUNA F

DAMES - MESSIEURS et M.XTE DOMINIQUE ROSEMARIEHoraires sur demande.
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- KU6 LOUIS- I~3VT6 Z.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les Tpl OR OR Rf)soins pour les personnes âgées dans les homes. ' **'" "* *•*" ***»

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE Pgjjf [[[£ g| [(J|

Saison des
fruits de mer
Huîtres Marennes d'Oléron.

Moules de Bouchot marinière.

% homard de notre vivier
dès Fr. 19.50.

Queues de langoustes grillées
avec riz sauvage de Carmague
dès Fr. 26.-.

Profitez-en ! „«_„_

WdelaG&h\

Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
de suivre : m j_

*a -, La Donne v
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C'est ce soir, à 20h30, à l'aula de la
faculté des lettres de l'Université, es-
pace Louis-Agassiz, qu'est présenté
((Concerto pour une ville», le film mu-
sical consacré à Neuchâtel réalisé par
André Vallana. Ultime enrichissement
de cette œuvre déjà largement évo-
quée dans ces colonnes: l'interview du
conseiller fédéral René Felber. Cette
première représentation publique se
déroule dans le cadre des concerts de
l'Université. M-

¦ CONCERTO POUR UNE VILLE -

EEXPRESS
I I1 I1L I  IMMSDI MUIKIII^̂^ —^̂ ^̂ _
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Votre .
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

M A  notre service de publicité

Jeé- 038 / 25 65 01

Nous cherchons

MAGASINIER
FR./ALL.
Permis de conduire.

Tél. 250573. si2009-76
^̂ __ |̂||| mWaBmWkmEamamy

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Vendredi 7 décembre dès 20 h

GRAND LOTO
Jambons, carrés de porc, corbeilles, etc.

Royale: 8 jours de vacances
pour 2 personnes

demi-pension à Château-d'Oex
Abonnement Fr. 12.-

Sté philatélique «La Colombe» 798613-76

N
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER

Vendredi après-midi
7 décembre 1990

nos bureaux et dépôts

seront fermés
pour cause d'inventaire.

Samedi 8 décembre 1990
nos bureaux-expositions

et dépôts

seront fermés
également pour cause d'inventaire.

. 811350-76 j

Ce soir à 20 heures
Salle des spectacles Peseux

GRAND LOTO
système fribourgeois

Royale hors abonnement
Carte Fr. 2.-

Abonnement Fr. 15.-, 3 pour Fr. 40.-
Sté Musique: L'Echo du Vignoble Peseux

811354-76

Théâtre du Pommier: 20h30, chansons:
Boris Santeff.
Théâtre: 20h30, concert par les Amis du
jazz de Cortaillod (en faveur de la paroisse
de la Maladière).
Aula des jeunes-Rives : 20h30, présenta-
tion du film «Concerto pour une ville» réali-
sé par André Vallana.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
<P 25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le f 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/ 15-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la ((Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-l 8h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <~p
245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.

AGENDA

Fidèles au rendez-vous
Un nuage de saints Nicolas s 'est répandu sur le chef- lieu.

Et les étoiles se sont mises à briller dans les yeux des enfants
La ville souvent synonyme de bruits

et précipitations en tous genres n'est
guère un lieu recommandable aux en-
fants. Hier, à l'occasion de la fête de
saint Nicolas, Neuchâtel a ouvert ses
rues au grand évêque venu tout exprès
de la nuit des temps. Et la magie s'est
concrétisée: les enfants sont entrés dans
le rêve tout de suite et les adultes ont
senti fourmiller en eux des images et
sensations qu'ils dénomment souvenirs.

Et la mitre ! Saint Nicolas n'est pas le
Père Noël! Le personnage de rouge
vêtu invité par Pro Neuchâtel au centre
ville semble avoir confondu. Mais les
enfants ont déjà pardonné. Il faut dire

que même sans mitre, il a essayé de
briller de toutes les richesses de Myre
où il fut évêque au IVe siècle: en car-
rosse tiré par deux chevaux, il a croisé
des douzaines de frimousses frigori-
fiées. Le soleil n'ayant pas réussi à
réchauffer la bise.

— T'as reçu déjà quelque chose, dit
un tout malin d'une dizaine d'années à
un copain en entrouvrant la poche de
son anorak déjà bien garnie. Les tout-
petits n'ont pas encore ce sens de l'écu-
reuil ou du moins, préféreraient-ils dé-
léguer leur mère.

La commune libre du Neubourg a
également eu son saint Nicolas distri-

buant des cornets de friandises. Bou-
gies, flambeaux, lampes de poches,
tout ce qui brille est allé à la rencontre
du saint fêté invité par l'Association des
habitants de la rue de la Côte. Mais
l'évêque de Russie n'a oublié personne.
Il ne se le pardonnerait jamais. Aussi
est-il passé à la place du Roc et par-
tout ailleurs où il y avait des bambins
pour le fêter.

0 J-L.D.

Consolation
— Tout fout I campl Quel adulte

ne l'a dit ou pensé ou ruminé à
l'heure où il sent dans sa chaussure ce
gravier qui va l'obliger à se baisser
du haut de ses 30, 40, 60 Saint-
Nicolas pour l'enlever. C'est vrai, ce
n'est plus comme avant, quand on
était capable de marcher les souliers
tellement remplis de graviers qu'on
aurait pu construire une cathédrale
en les étant au pied du lit. Et cela
n'empêchait pas de faire de beaux
rêves de galopades, de billes échan-
gées ou parfois des cauchemars d'ins-
tituteurs qui tirent les oreilles.

— Il n'y a pas d'après à Saint-
Cermain-des-Près. Ah,nostalgie!

C'est le temps qui passe et la vie
avec.

— Ainsi toujours poussés vers de
nouveaux rivages...Ne pourrons-nous
jamais sur l'océan des âges. Jeter
l'ancre un seul jour? O temps sus-
pends ton vol...

Certes, le poète a toujours raison.
Mais les enfants et les nouvelles gé-
nérations remettent à chaque fois les
pendules à l'heure. Un tour de clé et
le carillon retrouve son tic tac. Les
enfants dont on dit qu'ils sont bercés
de télé, de fusées, de robots, n'en
grimpent pas moins vite dans les étoi-
les en voyant saint Nicolas. Belle con-
solation, non? /jld

SAINT NICOLAS - Un personnage à
la fois attendu et redouté. oi g- M-

Le bout du tunnel
A

près un accident de travail sur-
venu le 3 avril 1 987 sur le chan-
tier des tunnels de la N5, les

ingénieurs H.T. et T.M., ont comparu hier
après-midi devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel. Le Ministère
public requérait une peine de 500 fr.
d'amende contre chacun des deux pré-
venus. Suite à une chute de pierres, un
ouvrier qui projetait du béton au pla-
fond de la galerie a été blessé. Ce
travailleur a subi de graves lésions: il a
perdu un doigt, a subi une sérieuse
commotion cérébrale et il souffre aujour-
d'hui de contusions dorso-lombaires.
D'après le plaignant, l'incident aurait
peut-être été évité grâce à des mesures
de sécurité adéquates. En effet, consécu-
tivement à la traversée de couches de
roche friable, les responsables du chan-
tier ont posé des cintres destinés à pré-
venir les chutes de pierres. Après avoir
estimé que le danger était écarté et que
la roche percée était plus solide, le
profil a été changé et les mesures de
sécurité se sont affaiblies au point que le
jour de l'accident, environ neuf mètres
de galerie (entre le dernier cintre et le
front d'alésage) ont été laissés vierges
de toute installation de sécurité efficace.

Or, si l'on se fie aux règles de l'art, la
distance non protégée dans un ouvrage
de ce type ne devrait pas excéder cinq
mètres: les responsables aurait dû cesser
l'alésage bien avant d'atteindre neuf
mètres. De plus, malgré leurs visites sur
le chantier, les deux ingénieurs se sont
également trompés sur la qualité de la
roche. Toutefois, peu avant l'accident, les
risques sont devenus apparents: l'alé-
sage a donc été stoppé et on a giclé du
béton sur la voûte. Le mandataire du

plaignant a estimé que les deux respon-
sables ont commis une faute profession-
nelle grave: il a donc réclamé leur con-
damnation. Quant à la défense, elle a
conclu à l'acquittement. Le président ren-
dra son jugement à huitaine.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président:

Jacques-André Guy; greffière: Lydie Mo-
ser.

Des poings perclus
Les fêtes villageoises restent des en-

droits où certains privilégiés aiment
s'adonner au pugilat. C'est à la fête
du vin de Cressier que les deux préve-
nus cités, simultanément plaignants, se
sont ((connus». F.B. déclara au juge
qu'il s'est fait agresser par derrière:
F.G., lui, affirma qu'il s'est fait bouscu-
ler, ce qui l'a amené à riposter par
trois coups de poing. Les versions op-
posées, qu'aucun témoignage ne pou-
vait confirmer, contraignirent la prési-
dente à libérer les deux prévenus des

fins de la poursuite pénale et à les
acquitter au bénéfice du doute.

F.G. se voit cependant reprocher
une autre infraction. Alors qu'il conver-
sait avec une amie devant l'établisse-
ment public, un inconnu se permit de lui
faire une remarque qu'il jugea inop-
portune puisqu'il distribua trois coups
de poing à l'importun. Ce tempéra-
ment irascible lui valut 150fr.
d'amende, /fgd

% Tribunal de police: présidente,
Geneviève Joly; greffière : Lydie Moser

Le  
Râteau ivre disco-ado-bistro n'est

pas un centre pour jeunes toxicoma-
nes, c'est tout le contraire, ou plutôt

la maille à l'endroit du Drop'in qui serait
la maille à l'envers: le Râteau ivre, rue
du Râteau, est un lieu d'accueil destiné
aux douze - dix-huit ans. Il a justement
été mis en place comme place réservée
à l'abri de l'alcool et des entreprises de
prosélytisme de toxicos. Pourtant dans
notre édition de mardi, article «Toxico-
manie et sida», l'amalgame a été fait
par la légende de la photo entre les
préoccupations de soins du Drop'in et les
activités de prévention du Râteau ivre.
La distinction est d'importance. L'ouver-
ture deux soirs par semaine ainsi que le
mercredi après-midi du Râteau ivre a
permis à des nombreux jeunes d'établir
des contacts positifs entre eux, avec des
éducateurs ou des adultes de référence.
Un contrôle précis empêche l'entrée des
produits néfastes et des esprits querel-
leurs. Le budget d'exercice du Râteau
ivre vient d'être renouvelé. / JE-RÂ TEA U IVRE - Pas d'alcool, pas de drogue, pas de violence. .£¦

Justement pas

[AU VIEUX ~̂ F1

E Festival moules et huîtres
Souper aux chandelles

Fondue gourmet
(5 sortes de viande)

Il est prudent de réserver
RESTAURANT • BAR • DANCING
l Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00 J

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

f \
Urgent nous cherchons

dessinateur bâtiment
place fixe. Tél. 2431 31

. t s^ooa-?!^

BOUDRY vendredi 7 décembre, 20h
Cantine du FC «Sur-la-Forêt »

MATCH AUX CARTES
AUX DINDES DE NOËL * FC BOUDRY
par équipes - inscript, sur place 798526-76

Ce soir au

^^  ̂ Election de

«MISTER FRISBEE»
_#asv

1er prix: Voyage à New York *¦**
798806-76 5̂5^

NOUVEAU à Neuchâtel
Restaurant LE GRILL
Rue du Concert 2, tél. 21 11 31

grillades de viandes et poissons de mer,
menu du jour

Ouvert tous les jours de 10h00 à 24 h00
fermé le dimanche,

Maurizio et Nadine Fabbri 608278-76

f 1

MARIN - COLLÈGE DES TERTRES
Vendredi 7 décembre 1990

à 20 heures

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-

3 abonnements Fr. 32.-
2 royales hors abonnements

valeur Fr. 1600.-:
Voyage, bons d'achats, choucroutes,
jambons, vins, paniers garnis, etc.

Organisation: Football-Club MARIN
811340-76

L i

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
\Nous cherchons

JEUNE
VENDEUR

Tél. 250573. 812008-76

_ -̂̂ n—^

\__ ^̂ m^̂ ^^^̂  ̂Présente

Boris Santeff
THÉÂTRE DU POMMIER

Ce soir à 20 h 30
Organisation: Centre culturel neuchâtelois

. 811498-76_|

Urgent nous cherchons 1

maçons A
permis valable

. Tél. 2431 31 812002 76 J
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IfviLLE DE NEUCHATEL
La Direction de la police met au concours des postes
de:

contractuel(le)s
à plein temps ou à temps partiel, chargé(e)s du contrôle
des stationnements.
Si vous êtes intéressé(e)s par cette activité, prenez
contact avec le Commandant du corps de police de la
Ville de Neuchâtel (tél. 038/251017) ou retournez le
bulletin d'inscription ci-dessous. 811395-21

Au Commandant de la police de la Ville de
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpita l 6,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que
la formule d'inscription.

Nom Prénom 
Date de naissance Profession
Adresse Localité/NP

811380-10 A^k
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.-4*i2̂ ^̂ î ™H___l ËMk. __S_Tx___i
^_âStHs«i__ï_l ____. __siP __w-7$__3____l-M ĤI  ̂ m_i
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en pages
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IPviLLE DE NEUCHATEL
Les Hôpitaux Cadolles-Pourta-
lès, par leur service des Soins
infirmiers, vous proposent une

FORMATION
D'INFIRMIER(ÈRE)

EN SOINS INTENSIFS
Si vous cherchez :
- une possibilité de perfection-

nement professionnel spéciali-
sé et un enrichissement de vos
compétences et connaissances
personnelles,

- une activité de soignant(e)
dans un hôpital principal à
dimension humaine.

Nous vous offrons :
- la possibilité de suivre une for-

mation en cours d'emploi
d'une durée de 2 ans reconnue
par l'ASI,

- un enseignement personnali-
sé,

- l'opportunité d'exercer votre
activité dans un service de
soins intensifs de 11 lits médi-
caux et chirurgicaux regrou-
pés,

- une rétribution durant toute la
formation selon le barème
communal,

- une possibilité de logement
durant la 1è,e année.

Conditions requises :
- diplôme SG, HMP, ou diplôme

étranger jugé équivalent enre-
gistré auprès de la CRS,

- diplôme en psychiatrie recon-
nu par la CRS et expérience
d'au moins 12 mois dans un
hôpital de soins aigus,

- expérience professionnelle de
2 ans minimum.

Le début du cours prochain
est fixé au 3 janvier 1992.
M™ C. Arrigo et M. -L.
P f a m m a t t e r - B o u r q u i n,
infirmières-enseignantes,
sont à votre disposition pour
tous renseignements, tél.
(038) 229 238.
Les offres écrites accompagnées
des documents usuels sont à fai-
re parvenir à l'Office du person-
nel, Hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel,
jusqu'au 30 juin 1991. 811352.21

U SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales seront mis en soumis-
sion durant l'année 1991, au gré des besoins, dans les domaines
suivants :
a) revêtements (superficiels, tapis et enrobés)

et renforcements routiers ;
b) corrections et reconstruction de routes (tra-

vaux de génie civil);
c) entretien et renforcement d'ouvrages d'art

(béton armé et maçonnerie) ;
d) plantation d'arbres et arbustes en bordure

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

des Travaux publics
Jean CI. Jaggi 

W VILLE DE NEUCHATEL
Le Service social met au concours un poste d'

assïstant(e) social(e)
appélé(e) à collaborer au sein d'une équipe apportant aide
et conseils aux personnes en difficulté.
Si vous possédez :
- un diplôme d'assistant(e) social(e) ou une formation

jugée équivalente,
- une bonne capacité d'écoute et de communication,
- la faculté de mettre en valeur vos dispositions pour les

contacts humains.
Vous serez intéressé(e) par ce poste. Nous vous invitons
dès lors à faire parvenir votre offre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et photocopies de certificats à:

Office du personnel
Réf. NE-AID
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements, adressez-
vous à M. F. Triponez (tél. 038 2111 11, interne
302).
Entrée en fonctions : 1°r février 1991 ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 811334-21

IH pr DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

1|| lr Service des ponts
ï̂ W et chaussées

Suite à la prochaine mise à la retraite du
;itulaire, le Service des ponts et chaussées
îherche un

cantonnier-
chauffeur

attaché à la division d'entretien
Il/cantonnement N° 51 - secteur: Centre
.'entretien de la Vue-des-Alpes - Le
_rêt - Les Ponts-de-Martel - Plamboz -
.es Petits-Ponts.
Entrée en fonctions : 1" mars 1991 ou
Jate à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en possession d'un permis de con-

duire poids lourds (possibilité de pas-
ser le permis aux frais de l'Etat),

- jouir d'une bonne santé et d'une robus-
te constitution,

- logement de service obligatoire mis à
disposition (3 pièces).

Traitement légal.
\dresser les offres de service, ac-
:ompagnées d'un curriculum vitae,
IU Service des ponts et chaussées,
:ase postale 1332, 2001 Neuchâtel,
usqu'au 20 décembre 1990. «1812-21

'/finîh UNIVERSITÉ
liil DE NEUCHÂTEL
Xy' Faculté des sciences

Lundi 10 décembre 1990 à 17 h
au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Byron PAPADOPOULOS,
diplôme de l'Université aristotélique de
Thessalonique

Les tiques des animaux
domestiques

et les hématozoaires
qu'elles transmettent

en Macédoine (Grèce)
810717-20 Le doyen: Cl. Mermod

CENTRE VALAIS À 10 MINUTES
AU-DESSUS DE SION
A liquider, suite contre-affaire

CHALET RUSTIQUE
900 m2 terrain, 3 chambres, chemi-
née.
Fr. 248.000.-, hypothèque existante.
(Etat neuf, vue magnifique) .
Tél. (021 ) 20 86 08, de 9 h à 20 h.

811397-22

Problème No 958 - Horizontalement:
1. Une chose qui empoisonne. 2. Qui
n'entre pas dans l'essentiel. 3. Porte
une charge. Anormal. 4. Qui n'admet
pas de pluralité. Adverbe. Terme de
tennis. 5. Possessif. Fichu. Exclamation.
6. Etalage de luxe. 7. Qui ne dit rien.
Pousser des cris terribles. 8. L'âme des
affaires. S'adresse à la Vierge. 9. Si
grand. Travaille avec énergie et appli-
cation. 10. Fleuve de Bretagne. Ville
de Normandie.
Verticalement: 1. Va au cœur. Réduit.
2. Possessif. Dispositions innées. 3. Ré-
gion du Bassin parisien. Correct. 4.
Terme de psychanalyse. Foire. 5. Autre
nom du borax. Sert à former des con-
traires. 6. Préposition. Messe basse. 7.
Terme d'échecs. Celui que le cœur choi-
sit. Coutumes. 8. Bête à cornes; Le tam-
pico en est une espèce. 9. Père de
nymphes au nombre de cinquante. Qui
est cuit. 10. Aux aspirations élevées.
Solution du No 957 - Horizontale-
ment: 1. Eprouvette.- 2. Lear. Océan.-
3. As. Laïus.- 4. Nef. As. Sel.- 5. Terri-
gène.- 6. Atre. Nard.- 7. Ré. Çà.
Géra.- 8. Arcanson.- 9. Susurre. Is.-
10. Ane. Ecrite.
Verticalement: 1. Elan. Arosa.- 2. Pe-
sette. Un.- 3. Ra. Fer. Ase.- 4. ORL
Recrû.- 5. Agr. Acre.- 6. Voisin. Arc - 7.
Ecu. Gagner.- 8. Tessères. - 9. Ta. En-
droit.- 10. Enflé. Anse.

UJ-U T 1-JJJ

¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître un tache d'en-

cre sur un meuble ciré, mélangez du
gros sel et du citron. Appliquez cette
préparation sur le meuble puis rin-
cez./ ap
¦ A méditer:

On ne va jamais aussi loin que
lorsqu'on ne sait pas où l'on va.

Cromwell
XVIIe s.



En rouge plus clair
Le budget de 1991 sera moins déficitaire que pré vu initialement

Grâce à l'adaptation des tarifs de l 'eau et de l 'électricité

L 

excédent de charges du budget de
1 991 de la commune de Cortaillod,
que le Conseil général avait à exa-

miner hier soir, avoisinait les
600.000francs. C'est d'ailleurs ce chif-
fre-là que l'assemblée a voté à l'unani-
mité, pratiquement sans discussion.

Ou presque. Si ce n'est un débat
provoqué par une intervention de la
commission scolaire. Celle-ci souhaitait
que le poste de l'école enfantine soit
augmenté de 10.000fr., pour l'aména-
gement final (notamment des jeux) de la
cour du jardin d'enfants en construction,
et que celui de l'école primaire obtienne
1 OOOfr. supplémentaires pour le fonds
des courses scolaires. Economie oblige,
le Conseil communal n'avait pas voulu
entrer en matière, les jeux souhaités

pouvant, selon lui, très bien être réalises
lors d'un prochain cours de protection
civile. Une majorité de conseillers géné-
raux n'ont pas non plus suivi cette de-
mande et ils ont repoussé l'amendement
proposé par 1 8 voix contre treize.

Le budget accepté, les conseillers gé-
néraux se sont penchés sur différents
règlements avant d'aborder les nou-
veaux tarifs de vente de l'eau et de
l'électricité. Lesquels ont finalement pas-
sé la rampe, après plusieurs interven-
tions concernant des mesures d'économie
à prendre, des prix à revoir à la hausse
pour les «gaspilleurs», la question de
savoir s'il était peut-être plus avanta-
geux de faire sa lessive la nuit(!) ou
encore la mauvaise humeur d'une partie
de la gauche à l'égard de la convention

liant la commune à la fabrique des
Câbles.

Cette décision, bien évidemment, si
elle ne réjouit pas les «Carquoies » qui
forcément trinqueront, n'est pas sans
conséquences pour les finances commu-
nales qui pourront compter sur des re-
cettes supplémentaires de l'ordre de
300.000 francs. D'où une réduction de
moitié du déficit budgétaire qui est ainsi
ramené à un peu plus de 300.000
francs. Le reste de l'ordre du jour n'a
posé aucun problème. D'autant moins
que la sèche et le verre de l'amitié
attendaient les membres du législatif,
comme le veut la tradition lors de la
dernière séance de l'année.

0 H. Vi

jjfljj

Cherche correspondant
L'envoi d'une lettre et de quelques photos peut aider les habitants

de Fundoaia à sortir de l 'is olement. Leur plus grande crainte

L

es habitants de Fundoaia et de
Glajarie, villages parrainés par
Bôle, ont peur d'être oubliés, ils ne

veulent plus retomber dans la solitude
qui était la leur avant la révolution.

VILLAGES ROUMAINS - Les habi-
tants itont besoin d'un soutien moral.

Cette crainte a été fortement ressentie
par la délégation bâloise qui s'est ren-
due en Roumanie au mois d'août.

— La nourriture ne manque pas dans
cette vallée agricole, les vêtements non
plus, a expliqué Frédéric Laurent, mem-
bre de la commission Opération villa-
ges roumains lors d'une séance d'infor-
mation au public. Ils ont besoin d'un
soutien moral. Avant tout. Nous cher-
chons des personnes qui souhaiteraient
correspondre avec une famille rou-
maine. Quatre ou cinq lettres par an-
née écrites en français, quelques photos
de la famille ou de la région, et le
contact est établi.

Les délégués déconseillent d'envoyer
de coûteux paquets. Les risques de
perte ou de vol sont trop importants et
les correspondants seraient trop tentés
de se transforner en marchands!

La situation dans le village n'a prati-
quement pas changé depuis le mois de
février, date de la première visite de
Françoise Poirier, partie avec les am-
bassadeurs neuchâtelois. Lors de ce se-
cond voyage ont été apportés des lits
pour enfants, des vélos, des jouets, des
produits introuvables là-bas comme le
café, les fruits secs, le dentifrice, les
ampoules ou les chewing-gums, vérita-
bles symboles de l'Occident. Des dis-
cussions avec le maire élu en mai ont
permis d'établir deux priorités chères

courante dans ces villages entoures de
sources et la réfection de la petite
école qui se trouve dans un état de
délabrement avancé.

Un effort particulier a été fait depuis
février pour aider le dispensaire; les
démarches entreprises par le docteur
Jean-Marc Pessina auprès de grandes
maisons pharmaceutiques ont été fruc-
tueuses. L'équipe médicale très motivée
de Glajarie en a déjà grandement
bénéficié: médicaments, appareils pour
stériliser, stétoscope, et sacoche per-
sonnelle du médecin bôlois. «J'avais
honte de posséder autant de maté-
riel.» J.-M. Pessina a visité deux mala-
des qui avait un urgent besoin d'aide:
un cas de leucémie et une patiente
dont la pile de son stimulateur cardia-
que arrivait à bout de souffle.

— Nous avons réussi à trouver une
pile compatible avec la sonde, elle a
été apportée sur place par une équipe
jurassienne, précise le médecin. De
même, nous nous sommes procurés une
quantité suffisante de remèdes pour
soigner le patient pendant environ huit
mois.

Que va-t-il se passer par la suite? La
commission n'a pas encore affecté l'ar-
gent reçu à une cause précise; «Il sera
dépensé avec parcimonie.»

Friandises
pour enfants

sages

rrcïïïïn

COMME DES IMAGES... - C'est
fou ce qu 'il y a d'enfants sages à
Boudry. Hier, jour de la Saint-
Nicolas, ils sont venus en masse
rendre visite au Père Noël qui,
vêtu d'une cape rouge toute
neuve, a fait halte au chef-lieu à
la demande de la Société de dé-
veloppement, avec son âne et ses
inévitables Pères Fouettards. Tou-
chant de voir ces tout-petits lui
raconter une poésie. Ou de lui
dire qu'ils l'avaient déjà récitée la
nuit précédente, dans leur lit... Et
bien évidemment, le «vieux
barbu», un peu sourd depuis le
temps, n 'avait rien entendu! Mais
peu importe, chacun a reçu son
cornet garni de friandises, /hvi

hvi- J£

¦ TÉLÉTHON 1990 - Dans le ca-
dre de l'opération Téléthon 1 990, les
sapeurs-pompiers de Boudry ouvrent
les portes de leur hangar (sous le
viaduc de la route cantonale) au pu-
blic, demain de 9 heures à midi. Tous
ceux qui désirent soutenir la campa-
gne lancée en faveur de la lutte con-
tre cette terrible maladie qu'est la
myopathie pourront y apporter leurs
dons en espèces ou faire leurs pro-
messes de versements. Il y aura la
possibilité de se réchauffer avec du
vin chaud et de se ravitailler en man-
geant de la tresse. Le bénéfice sera
bien entendu intégralement versé au
Téléthon. A noter encore qu'une per-
manence téléphonique — tél.
301 1 30 — pour les promesses de
/ersements sera ouverte pendant
foute la durée de l'opération, aujour-
d'hui de 19h à minuit et demain de
3 h à minuit, /comm

¦ FANFARE AU TEMPLE - Tou-
ours très active, la fanfare Union ins-
trumentale de Cortaillod se produira
ors du culte de dimanche au temple
_e Boudry, sous la direction de son
:hef Denys Duret. La semaine sui-
vante, le dimanche 1 6 décembre, elle
sarticipera également au culte, mais
au temple de Cortaillod, cette fois.
5'autre part, la société accompa-
gnera le Père Noël dans les rues du
village, le samedi 22 décembre, /clg

¦ CONFÉRENCE-DÉBAT - «En-
semble que fais-tu?», c'est le thème
lue développera le professeur Gott-
ried Hammann lors de la conférence-
débat qui aura lieu ce soir à 20h à la
ialle de paroisse de Boudry (rue
.ouis-Favre 58). / _E- ,

& 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
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Tempête dans un filet
t a  

salle du Tribunal de police
était bondée, mercredi après-
midi, à l'appel de la cause S.A.

pour une deuxième audience. A l'instar
de plusieurs de ses collègues, ce pro-
fessionnel est prévenu d'avoir enfreint
les prescriptions relatives à la pêche
dans le lac de Neuchâtel, en utilisant
une senne dont les mailles du sac
avaient 37 au lieu de 40 millimètres.

Divers témoignages permettent de
mieux comprendre le fonctionnement et
les compétences des différents organes
régissant la pêche dans le lac. Avec
une lenteur tout administrative, la com-
mission intercantonale prend des déci-
sions à teintes politiques. De son côté,
la commission technique réagit avec
rapidité et souplesse aux changements
biologiques, pouvant abroger des ar-
rêtés pris par la première. Quant à la
commission consultative, elle débat une
fois l'an de grands problèmes et des
perspectives en matière de pêche.

Afin de réduire la prise de palées
immatures, les professionnels avaient
opté pour une réduction du périmètre
pêchable. Cela fit l'objet d'un arrêté
de la commission intercantonale en
date du 1 8 mai 1 990. Vingt jours plus
tard, un second arrêté portait à 40 mm
la dimension minimale des mailles de la
senne destinée à la capture de ce

poisson. Mais, cet arrêté n'était pas
signé et sa validité est contestée!

S.A. conteste aussi avoir péché au
moyen d'une senne dont les mailles
étaient inférieures à 40 millimètres. Il
assure que les gardes-pêche n'ont pro-
cédé à aucune mesure de mailles sur
son bateau le 21 juin, jour où un pro-
cès-verbal fut dressé contre lui.

Le garde neuchâtelois affirme le con-
traire. Le Fribourgeois n'a plus souve-
nance. Aussi, le juge renvoie-t-il une
nouvelle fois l'affaire afin d'entendre le
garde vaudois.

0 M. B.

% Tribunal: François Ott, président;
Lucienne Voirol, greffière

Pandore xénophobe
Sous son képi de représentant de

l'ordre public, le gendarme reste un
homme avec ses sentiments, ses pas-
sions! Pour les avoir exprimés trop
vivement, le caporal M. C. s'est re-
trouvé sur le banc d'infamie, prévenu
d'injures et menaces, face à cinq plai-
gnants d'origine ibérique. A titre de
sanction, le procureur général requé-
rait une amende de 200 francs.

Le 14 septembre, le gendarme a
arrêté une voiture qui venait de «brû-
ler» un signal d'interdiction générale
de circuler. «C'est comme ça qu'on
fait des points!», a lancé, goguenard,
l'un des passagers.

— C'est mon poing que vous allez
recevoir dans la g...!», répliqua ver-
tement le représentant de la force
publique, ponctuant son propos d'in-
jures xénophobes que la décence
nous interdit de reproduire ici.

La conciliation, tentée par le juge,
aboutit. L'accusé reconnaît les faits
ainsi que la parfaite honorabilité des
plaignants. Il leur réitère ses excuses
et versera, dans les 10 jours, 400 fr.
pour leurs frais d'avocat. Si cette
dernière condition est remplie, les
plaintes seront retirées et le dossier
sera classé sans frais, /mb

¦ DROITS DE L'HOMME - Pour
célébrer le 42me anniversaire de la
reconnaissance par l'ONU des droits
de l'homme, l'animation réformée de
jeunesse et les paroisses de Boudry,
Cortaillod et Bevaix organisent, de-
main, une journée de réflexion et de
célébration des droits de l'homme.
Dans chaque paroisse, samedi après-
midi, les catéchumènes travailleront
sur ce thème dans des ateliers prati-
ques: droits de l'homme et enfance,
pauvreté, sida, prison, armée et han-
dicap. Parallèlement, au Centre de
loisirs de Neuchâtel dès 16heures, un
atelier sera ouvert avec Amnesty in-
ternational. Le soir, au même endroit
dès 20h, la fête des couleurs réunira
tous les amoureux de la liberté lors
d'un méga-concert avec: Espèce en
voix de disparition, Allgemeinmix et
Smash, /comm

M POUR LES MYOPATHES - L'As-
sociation romande des sapeurs-pom-
piers a décidé de participer à la
grande action «Téléthon 1990» qui
oeuvre en faveur de la recherche sur
les maladies musculaires (myopathies).
Cortaillod est l'une des nombreuses
communes ayant spontanément ac-
cepté de collaborer à cet élan de
générosité. Les pompiers du village
invitent dès lors la population à venir
voir de près le matériel de la compa-
gnie et du Centre de secours, au han-
gar de la rue des Coteaux. A cette
occasion, les dons et les promesses de
versements en faveur du Téléthon se-
ront reçus avec reconnaissance de-
main, de 9heures à midi. Du vin chaud
sera offert aux visiteurs, /clg

AGENDA

Pharmacie de service: région. Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cortail-
lod, $ 421644. Renseignements: $111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18h au samedi à
8h, $ 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
$318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, $252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
$552953, de 13h à 16h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20 h.
Boudry, salle de paroisse: Conférence-dé-
bat avec le professeur Gottfried Hammann
sur le thème «Ensemble que fais-tu», 20h.
Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14h et 15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise Mul-
ler: Bruno Donzelli, technique mixte, 14h30
- 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de Russie,
XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, 14h30 - 18h30.
Peseux, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Vaumarcus, collège: Séance du Conseil
général, 19 h.
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BAR -RESTAURANTmex
Creuze 1-2072 St-Blaise

Tél. 038/33 22 98
Monsieur et Madame Grandidier

Pour votre plaisir gourmand,
dégustez nos diverses

spécialités de fondues.
Quelques-uns de nos mets à

la carte: steak, entrecôte,
tournedos, jambon à l'os
sans oublier notre menu

du jour généreusement garni.
Ouvert tous les jours.

Bienvenue à toutes et à tous!
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jjj Une coiffure mode

ma. pour vos soirées de fêtes.

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE Tél. (038) 31 46 59 749052 .6

\tSm Pi«frc
Chiistc #« "
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

fM^l I Grand-Rue 4

F̂ Wj^Tél. 31 15 
38

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c'est meilleur ! m™*

I -J
FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin;

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

r _/V SGRO & MANTUANO S.A. 1
f ^k ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I

JàWm BaV AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES
__^____>*IV___A cp (038) 31 48 64

I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE D
L̂ Pour tous vos travaux de 

transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière M̂

Cr ~A 
r;c«>or.»«

ZUttlOH _/ TRAVAUX PUBLICS
Y BÂTIMENTS 31 12 53

786669-96

W 038 - 31 14 55 2035 Corcelles
Parc réservé aux clients

Spécialités :

• jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinettes (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

810760-96
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Boucherie-charcuterie Steudler - Corcelles

Si la boucherie-charcuterie
de Michel Steudler, à la
Grand-Rue 28, est artisa-
nale, c'est parce que la
grande majorité de ses pro-
duits vendus sont fabriqués
sur place.

T

rès bien entretenu, son magasin
présente les nombreuses spéciali-
tés « maison », telles que les sau-

cissons, les saucisses au foie, les jam-
bons pour le gril, les rôtis fumés, les
terrinettes ou les mini-pâtés pour les
apéritifs. Michel Steudler propose éga-
lement les couronnes de côtelettes épi-
cées, ainsi que bien d'autres morceaux
qu'on a envie de retrouver dans notre
assiette. Tout spécialement pour les
fêtes de fin d'année, la boucherie
Steudler prépare un magnifique choix
de jambons et fumés de différents
poids.
En plus des produits de qualité, ce vrai
commerçant villageois offre un service
personnalisé, grâce à ses conseils de
spécialiste. En outre, sur demande, Mi-
chel Steudler effectue les livraisons à
domicile. Et pour faciliter l'accès à son
magasin, des places de parc sont réser-
vées à proximité pour sa nombreuse
clientèle. JE- UNE BONNE ADRESSE - La boucherie-charcuterie Steudler, à Corcelles. clg-j»

Fabrication artisanale



Pompiers pour
le Téléthon

R

épondant à un appel de la
Fédération des sapeurs-pom-
piers du canton de Neuchâtel,

les commandants des corps de soldats
du feu d'Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier et du Landeron ont décidé
d'ouvrir leur hangar du feu, demain, de
9 à 12h pour recueillir les dons ou
promesses de dons dans' le cadre du
Téléthon 1990, le spectacle télévisé
d'Antenne 2 consacré à la lutte contre
la myopathie. Le Téléthon se déroule
sur Antenne 2, d'aujourd'hui à 1 9h, à
demain à 24 heures.

Les personnes du Landeron, qui se
trouvent dans l'incapacité de se dépla-
cer jusqu'au local du feu de la rue
Saint-Maurice, peuvent adresser leurs
promesses de don par téléphone au
51.27.56, et ceci également demain
de 9 à 1 2 h. /cz-pad

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, cp 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Le Landeron: Hôtel de Ville, Conseil géné-
ral, à 20 h.
Lignières: Collège de la Gouvernière,
Conseil général et réception des jeunes de
18 ans.

Ravissement
enfantin

Saint Nicolas a fait
halte dans la région

f» ensation à Thielle-Wavre mercredi
j  soir: saint Nicolas et son triste com-

pagnon le Père Fouettard ont ef-
fectué une arrivée vrombissante en...
moto et side-car! La soixantaine d'élè-
ves du jardin d'enfants et des cinq
classes primaires ont accueilli les deux
hommes par des cris de joie. Aupara-
vant, les écoliers, répartis tout autour
du collège, ont présenté des saynètes à
la lueur des bougies. Après avoir écou-
té le pasteur Jorge Mendez raconter
un conte de Noël fort modernisé, les
petits ont entonné un chant avant l'arri-
vée de saint Nicolas et ils ont pu,
ensuite, aller chercher leur cornet de
sucreries. Pendant ce temps, les adultes
ont tenté d'oublier le froid glacial avec
un verre de vin chaud!

Les membres et amis de la société
philanthropique et amicale des Play
Boys de Saint-Biaise ont eu, hier soir, la
joie de voir arriver saint Nicolas. Ce
dernier n'a pas craint de grimper jus-
qu'au Paddock des Fourches, où l'as-
semblée s'était réunie pour manger la
soupe aux pois.

A Hauterive, hier, saint Vincent avait
revêtu ses beaux atours pour accueillir
son complice Nicolas et son petit âne.
Les enfants, ravis et en délire, ont reçu
leur paquet de friandises. Aide pré-
cieuse pour se remettre de la crainte
inspirée par le Père Fouettard !

A Marin-Epagnier, nombreux ceux
qui sont venus hier déguster la soupe
aux pois préparée par le centre de
rencontre. Saint Nicolas a, comme à
l'accoutumée, fait une apparition fort
appréciée, /pr

te déficit pour Ion pro chain se monte a 454.000 francs
VISITE - Saint Nicolas et le Père
Fouettard ont rendu hier soir visite
aux conseillers généraux de Saint-
Biaise. A la fin de la séance, les
membres du législatif présidé par
Jean-Paul Persoz se sont vu offrir
une verge piquée de chocolat. Aupa-
ravant, malgré certaines réticences,
les conseillers généraux avaient ac-
cepté par 29 voix contre 2 le budget
pour l'an prochain, non sans rallon-
ger de plus de 124.000 fr. le déficit
prévu, lequel se monte finalement à
454.000 francs. D'autre part, le
Conseil général a approuvé la créa-
tion de deux postes - un garde-port
et un cantonnier — au sein de l'ad-
ministration communale. Enfin, un
crédit de 95.000 fr. a été voté à
l'unanimité: les réseaux d'eau,
d'électricité et du téléréseau seront
étendus, / cz olg- B-

Budget accepté

mm

Le trou s 'agrandit dans les finances communales
près de 600.000 francs de déficit pour 1991

D4 
emain après-midi, le budget 1991

S sera soumis au législatif crissiacois
î._ à la maison Vallier, à 16 heures.

Le déficit budgétaire prévu pour 1991
sera beaucoup plus lourd qu'en 1990,
avec une somme de 585.650fr. dans les
chiffres rouges. Ce déficit est principale-
ment dû aux facteurs suivants: d'une
part, l'augmentation des traitements du
personnel et d'autre part, le deuxième
demi-treizième salaire, ce qui repré-
sente une charge supplémentaire de 11
pour cent.

La fin de l'occupation du centre sco-
laire par l'ESRN, effective en juillet
1991, entraînera une diminution impor-

tante des recettes alors que les frais de
location du Centre des Deux Thielles au
Landeron provoquent une augmentation
des coûts. Ces deux éléments combinés
représentent à eux seuls une charge
supplémentaire de 350.000 francs.

Dans le domaine de la santé, la part
communale à l'aide hospitalière et à la
LESPA (loi aux établissements de soins
aux personnes âgées) subira une aug-
mentation de 30% par rapport à
1989. II est à noter encore que la taxe
pour le contrôle cantonal des denrées
alimentaires subira une inflation allant
de 20c à 4fr. par habitant. A ces
dépenses s'ajoutent les augmentations

fixées par I Etat et pour le prix de
l'électricité, par l'ENSA qui annonce une
hausse pour le 1 er avril 1991. La com-
mission financière propose d'accepter ce
budget communal.

Par ailleurs, seront encore soumis au
Conseil général le plan d'intentions cou-
vrant les années 1 991 -95, le projet de
règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie avec deux
arrêtés, l'un concernant la taxe
d'exemption du service du feu et l'autre
traitant des amendes lors d'absences, et
une demande de crédit de 31.OOOfr.
pour le renforcement du réseau électri-
que ouest des Argilles. /sh

La charge s'accroît

Budget à examiner et nouveaux citoyens à rece voir

L

ie budget de la commune de Li-
gnières prévoit, pour 1991, un dé-
ficit de 74.960 francs. Les mem-

bres du législatif devront se prononcer
sur ce budget ce soir, dès 20h 1 5, lors
de la séance du Conseil général. Dans
son rapport, le Conseil communal expli-
que: «Les dépenses sont caractérisées
par quelques augmentations particuliè-
rement importantes. La plupart échap-
pent complètement au contrôle des au-
torités communales, car elles sont Impo-
sées par l'Etat, qui règle les participa-
tions des communes et impose prati-
quement les montants budgétaires cor-

respondants». Principaux secteurs tou-
chés: l'instruction publique, la santé, la
prévoyance sociale et la destruction
des ordures.

L'exécutif ajoute: «Dans une mesure
semblable, les salaires des employés
communaux, indexés d'après ceux
payés par le canton, ne peuvent
qu'être ajustés selon la progression dé-
coulant des lois et ordonnances canto-
nales.»

Pour l'an prochain, il est prévu une
augmentation du produit de l'impôt
communal de 5 %, qui tient compte de
l'inflation et de l'évolution démographi-

que. La charge de la dette communale
diminue de près de 26.000 fr., en rai-
son du retard de certains projets et
d'une légère augmentation des intérêts
calculés. Plusieurs amortissements ont
été réduits, car, grâce au bénéfice de
1989, de nombreux comptes d'investis-
sement ont pu être amortis à zéro.

Une élection à la commission d'urba-
nisme et la réception des jeunes de 1 8
ans complètent l'ordre du jour de la
séance. Les nouveaux citoyens sont au
nombre de cinq.

0 P. R.

Déficit prévu

¦ es conseillers généraux de Marin-
Epagnier, réunis hier soir, ont ac-

;J cepté, à l'unanimité, le budget pour
1991. Ce dernier dégage un bénéfice
de 17.500fr., car les revenus budgétisés
se montent à 1 2.810.1 OOfr., alors que
les charges devraient atteindre la
somme de 12.792.600 francs. La
séance, rondement menée et présidée
par Frédéric Ecklin, a débuté de ma-
nière inattendue: les Pères Noël et
Fouettard sont venus remettre un cornet
aux conseillers, tout en leur recomman-
dant d'être sages! Marin-Epagnier est
la seule commune de l'Entre-deux-Lacs
qui voit son budget se boucler par un
solde positif.

Les deux demandes de crédit propo-
sées ont reçu le feu vert du législatif. La
première, de 40.000fr., permettra
d'effectuer des travaux d'assainisse-
ment au vieux collège. La seconde, d'un
montant de 38.000 fr., sera destinée à
changer le revêtement de la halle de
gymnastique, /pr

Bénéfice
pour 1991

L'horloge de la tour du château con-
naîtra peut-être une ère nouvelle. Si le
crédit de 26.000 fr. proposé par le
Conseil communal landeronnais est ac-
cepté par le législatif ce soir, on procé-
dera à sa révision complète. Faisant
partie d'un bâtiment classé monument
historique, elle devra toutefois garder
son aspect extérieur.

Le mécanisme d'entraînement de
cette horloge est dans un état tel
qu'une réparation n'est pas envisagea-
ble. Il s'agit donc de remplacer les
éléments d'engrenage et les coussinets,
ainsi que le marteau de frappe, défec-
tueux lui aussi. Le cadran et les aiguil-
les seront démontés, décapés et enduits
d'une couche de protection. Quant au
remontage du mécanisme, il se fera
électriquement et non plus manuelle-
ment.

La tour du château est un bâtiment
qui a connu de nombreuses péripéties.
Bâtie en même temps que le bourg, en
1 325, elle a subi plusieurs reconstruc-
tions. En 1631 tout d'abord puis en
1717, en raison de la foudre, et enfin
en 1740, à cause d'un effondrement ;
1990 sera-t-elle une nouvelle date im-
portante, celle de la décision de don-
ner une nouvelle jeunesse à l'horloge
de la tour?

Election
Le Parti ILR (Intérêts Landeron et Ré-

gion) présentera un candidat à la suc-
cession de Jean-Michel Bloch, démis-
sionnaire, au Conseil communal. Toute-
fois, l'ILR a demandé que le nom du
candidat ne soit pas divulgué dans la
presse avant la séance du Conseil gé-
néral de ce soir. La raison: les autorités
politiques et les membres du législatif
n'ont pas encore été tous informés per-
sonnellement. A moins d'un revirement
de dernière minute, les partis libéral,
radical, socialiste et canette — qui
possèdent déjà tous un membre à
l'exécutif — ne brigueront pas un nou-
veau siège, /pad

Les pendules
à 'heure
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GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET 9 (038) 6311 31

$SUZUKI
^*r C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

 ̂
803898-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
790329-96.noi t

ES Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la. vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurf Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
790334-96m

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

' 790330-96

Rocheler frdfetf tfo
|§|§§à FERBLANTERIE COUVERTURE
WÊÊÊk. CHAUFFAGE SANITAIRE"p

Tél. 61 31 91
I U-U 2114 FLEURER Fax 61 26 35

790337-96

SB09V3 I A IM A

790335-96

y / \̂ PUB

r\_0/»/\ \ _7  ̂ FLEURIER
UloLU X JT TÉL. (038) 61 21 98

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anma0VOLVO

WWMê^  ̂GARAGE TOURIIM G
^W___W_r SER GE ANTIFO RA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
790331-96

ĵ^-^w^g^̂ ^^^L-jj Votre partenaire RÉGIONAL
^c C ĵjÉ KÉ̂ ^ir

1 i |  E)C toujours à votre service

^ bj| ^ m \ w Ê~lç\ I et G,ui a PPréciera

tapis - rideaux 790332 96

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER LA CôTE AUX FéES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

790328-96

.ll Z V 4gSS-3iP___ 3È

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

790326-96

C H A M P A G N E  - G R A N D S  V I N S  M O U S S E U X

• V ISITE COMMENTéE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS, MINIMUM
10 PERSONNES.

• DÉGUSTATION / VENTE AU CAVEAU: 10 H - 12 H ET Î 5 H -  18 H 30

• TÉL. 038/61 39 61 |f| . A ; U JL JU j l
797186-96 AU PRIEURÉ SAINT-PIERRE
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Mauler & Cie S.A. - Au Prieuré Saint-Pierre - Môtiers

MÉTHODE CHAMPENOISE — Cuvée historique pour l 'anniversaire de la Conf édération. dg-j s.

Depuis 1829, la maison
Mauler & Cie SA. élabore,
au Prieuré Saint-Pierre, à
Môtiers, ses vins mousseux
selon la traditionnelle et
authentique méthode
champenoise.

P

our célébrer le 700e anniver-
saire de la Confédération, la
maison Mauler a créé la cuvée

du Rùtli. Déjà disponibles, les bouteil-
les de cette cuvée spéciale historique,
en série limitée, sont parées d'une éti-
quette illustrant un tableau du grand
peintre suisse Ferdinand Hodler. La
maison Mauler s'est récemment asso-
ciée au producteur français de Cham-
pagne Pierre Peters, installé près de
Reims. Une cuvée classée grand cru,
baptisée « Louis Mauler » (fondateur
de l'entreprise môtisane), sera livrée à
Môtiers. Il s'agit d'un Champagne issu
d'un seul cépage : le chardonnay. Ces
deux produits peuvent être dégustés
tous les jours (dimanche compris) au
Prieuré Saint-Pierre.
Cet automne, la maison Mauler a ob-
tenu trois médailles d'or aux concours
de Ljubljana et Luxembourg. /M

La Cuvée du Rûtli
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Démission
à l'exécutif

- LE LOCLE-

Budget équilibré
et retraite politique

P

i our la commune des Brenets, les
années se suivent et se ressem-

3 blent: le budget pour 1991 pré-
voit à nouveau un léger bénéfice de
15.164,65 francs. C'est un résultat mo-
deste par rapport au bénéfice record
de 582.609 fr 90 des comptes 1989;
c'est en revanche une performance re-
marquable à l'heure où presque toutes
les collectivités publiques sont dans les
chiffres rouges.

Par chapitre, les charges nettes sont
les suivantes: administration: 316.320
fr. 40; sécurité publique: 43.787 fr.;
enseignement: 874.104 fr.; culture, loi-
sirs, sport: 115.270 fr.; santé:
187.010 fr.; prévoyance sociale:
253.044 fr.; trafic: 428.710 fr.; envi-
ronnement: 231.470 francs. Quant aux
revenus nets, ils apparaissent dans
deux chapitres: économie publique:
50.650 fr.; finances et impôts:
2.414.230,15 francs.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal donne quelques explications à pro-
pos des principales différences enregis-
trées par rapport au budget précé-
dent.

Administration: dès 1991, à l'instar
des fonctionnaires cantonaux, le per-
sonnel communal bénéficiera du 1 3me
mois de salaire.

Sécurité publique: il est nécessaire
de remettre en état la ligne téléphoni-
que entre le stand de tir et la ciblerie,
ligne mise hors d'usage par un coup de
foudre.

Enseignement: l'effectif de l'école en-
fantine étant redevenu normal, le poste
partiel de la jardinière d'enfants s'est
transformé en poste complet. Par ail-
leurs, la réfection du collège du village
a coûté un peu plus cher que prévu.

Culture, loisirs, sport: Jean-Claude
Durig a déposé un projet de réhausse-
ment du port NLB, afin qu'il soit plus
facilement exploitable en fonction des
nombreuses différences de niveau du
Doubs. La commune dépensera 53.000
fr. pour la remise en état des accès et
des quais.

Environnement: les sommes importan-
tes consenties ces derniers temps pour
l'entretien et la modernisation du ré-
seau d'eau se répercutent au niveau
des amortissements. D'autre part, un
tronçon du réseau d'égouts devra être
remis en état, compte tenu des risques
de pollution liés à une étanchéité défi-
ciente.

Ce budget sera discuté lors de la
séance que le Conseil général tiendra
le 1 2 décembre. Au cours de la même
soirée, le législatif désignera le succes-
seur de Michel Guinand (PRD) qui a
annoncé sa démission de l'exécutif pour
la fin de l'année.

Le départ de Michel Guinand est
regretté dans tous les groupes car cha-
cun appréciait sa disponibilité, sa com-
pétence et sa jovialité. Et surtout, cha-
cun mesure l'immense travail réalisé
pendant 34 ans au service de la com-
mune. Le village des Brenets doit beau-
coup à Michel Guinand qui a toujours
su le défendre avec courage et lucidité.

0 R- Cy

¦ GYM ET ROCK ACROBATIQUE
— Demain soir, la grande salle du

collège de Saint-Sulpice vivra à
l'heure de la soirée annuelle dé la
société de gymnastique du village.
Tour à tour, les jeunes gymnastes, le
«baby-gym», les actifs et un duo de
rock acrobatique animeront le specta-
cle. Un grand bal terminera comme il
se doit la manifestation./phc

[g-fl
¦ DOUBLE SOIRÉE - Les gymnas-
tes et leurs amis «les» attendaient,
elles arrivent! Qui cela, «elles»? Les
soirées de la société de gymnastique
de Couvet, bien sûr. Tous les amateurs
sont attendus ce soir et demain à
20hl5 à la salle de spectacles pour
ce grand événement. A noter qu'après
le show étourdissant des actifs de la
société, les orchestres Duo Bimbo pour
ce soir et Music and Lights pour de-
main animeront le bal. Pas de réser-
vations, alors soyez nombreux et
ponctuels! /phc

r™n
¦ CONCERT DE NOËL - Dimanche
à I7h au temple de Môtiers, le choeur
mixte de Môtiers-Boveresse donnera
sous la direction de Pierre Aeschlimann
son traditionnel concert de Noël. Au
programme de cette fin d'après-midi
figurent notamment des oeuvres de
Bach, Daquin et Buxtehude. Ursula Tis-
sot et Jean-Samuel Bûcher tiendront la
console des orgues, et le choeur s'est
assuré le concours du quatuor vocal du
Val-d'Areuse. Dans l'atmosphère toute
médiévale du temple, un concert à ne
pas manquer, /phc

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le cercle
des poètes disparus, 12 ans.
Noiraigue et Les Verrières: 20h, séances
du Conseil général.
Couvet, salle des spectacles: 20hl5, soi-
rée de la FSG; portes à 19h30.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de 1 Oh à 23h.
Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, «le bal des grandes cornes»,
jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ¦" 632525.
Fleurier, home médicalisé: cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 631727.
Aide familiale: JJ 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: :," 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, <p 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

¦ QUATRE CHOEURS - Diman-
che, à 15h au temple de Travers,
aura lieu un concert de l'Avent grou-
pant quatre formations vocales. Les
Schtroumpfs, les choeurs mixtes pro-
testant et catholique, ainsi que L'Espé-
rance, mèneront le public sur le chemin
de l'amitié avant Noël. Une fraternité
toute musicale.../phc Le Conseil communal propose deux crédits en faveur des soldats du feu.

Les intempéries de février devant le Conseil général
_. n marge du budget 1991 (voir
I" encadré), le Conseil général de

Môtiers aura à se prononcer ven-
dredi prochain sur quatre demandes
de crédits extraordinaires. Ces quatre
demandes concernent des montants si-
tués entre 14.000fr. et 52.000 francs.

Trois achats sont soumis aux
conseillers généraux. Le village a be-
soin en premier d'une nouvelle moto-
pompe en faveur de ses sapeurs-pom-
piers. La dépense soumise au législatif
s'élève à 41.450 francs. En 1 985, Mô-
tiers avait acquis un engin d'occasion
dont la réparation est actuellement de-
vïsée à 10.000 fr. sans garantie. Plutôt
que de réparer, le Conseil communal
préfère changer, étant donné que l'en-
gin actuel présente de signes certains
de fatigue. Le crédit sollicité à cet effet
fera l'objet d'une subvention cantonale
de 40 pour cent.

Les pompiers de Môtiers font l'objet
d'une seconde demande de crédit en
leur faveur, d'un montant de 14.800 fr.,
relative à l'achat de trois pompes sub-
mersibles, d'un aspirateur et d'une gé-
nératrice. Cet achat est motivé par le
fait, affirme le Conseil communal, que

lors des intempéries de février, les sol-
dats du feu ont dû emprunter un maté-
riel analogue pour faire face aux be-
soins du moment. Il paraît important
aux yeux de l'exécutif de mettre à leur
disposition tout le matériel nécessaire à
leur travail.

La balayeuse de Môtiers est en
panne. De surcroît, elle demande des
réparations toujours plus fréquentes.
Par conséquent, le Conseil communal
sollicite un crédit de 52.000fr. pour
acquérir un nouvel engin, en prévoyant
aussi l'éventualité d'un refus de ce cré-
dit. Il stipule encore dans son rapport
que cette année peut être qualifiée de
celle du renouvellement du matériel, et
engage le législatif à suivre cette voie.

Dans un tout autre domaine, le
Conseil communal demande encore un
crédit de 1 9.200 fr. pour la réfection
du pont allant des Saugettes à la
Sourde et des berges du Riaux situées
aux alentours de cet ouvrage. Ces tra-
vaux sont nécessaires selon l'exécutif en
raison des dégâts causées par les in-
tempéries de février.

Au législatif d'en décider.
0 Ph. c.

PONT SUR LE RIA UX — Une réfection de cet ouvrage et des berges aux
alentours s 'impose, selon le Conseil communal môtisan. François charrière

Au secours des pompiers

Budget 1991
préoccupant
La situation comptable du mé-

nage communal môtisan, soumise au
législatif ce 14 décembre, est qua-
lifiée pour 1991 par la commission
financière de «préoccupante, mais
non catastrophique». L'excédent
de charges apparaissant au bud-
get est en effet de 158.575 fr. sur
un total de dépenses de 2.678.817
francs. A l'instar de ce que le
Conseil communal indique dans son
rapport, la commission financière
présidée par René Calame (PL-
PPN) est d'avis que la prudence
dans les décisions en matière de
dépenses additionnelles s'impose.
Cette dernière est d'autant plus de
mise que les dépenses prévues l'ont
été, selon la commission, de ma-
nière plutôt optimiste.

Le Conseil communal analyse
dans son rapport les causes du dé-
ficit budgétaire, en l'attribuant à
l'introduction du treizième salaire, à
l'explosion des coûts de la santé et
de la prévoyance sociale, et à
l'augmentation des amortissements.
Les conseillers généraux ont l'occa-
sion de prendre connaissance d'un
budget établi selon le nouveau
plan comptable introduit dans les
communes à la demande de l'Etat.

La commission financière a pris
acte des arguments de l'exécutif,
et rend attentifs les membres du
législatif à l'adaptation des salai-
res à l'augmentation du coût de la
vie, ainsi qu'à l'accroissement des
dépenses toujours envisageables
dans les secteurs de la protection
des eaux et du traitement des dé-
chets. Moyennant ces avertisse-
ments complémentaires, la commis-
sion se prononce favorablement
sur le budget 1991 établi par le
Conseil communal et invite l'ensem-
ble du Conseil général à en faire
de même, /phc

Sous la loupe
umu

m  ̂ imanche, la Société philatélique

^J 
du 

Val-de-Travers organise au
pavillon scolaire de Couvet sa

traditionnelle exposition-bourse d'au-
tomne, ouverte de lOh à 12h et de
13h30 à 17 heures.

A l'affiche de ce rendez-vous de plus
en plus fréquenté figurent aussi cinq
prestations dignes d'intéresser un cercle
beaucoup plus large que celui des in-
conditionnels de la philatélie classique
et de la cartophilie régionale.

En effet, on pourra y contempler une
collection d'oblitérations des bureaux
de poste neuchâtelois utilisées avant
l'introduction, en 1964, des numéros

d'acheminement (NPA); une collection
de timbres allemands émis pendant la
période inflationniste des années 1920
et suivantes; une collection de cartes
postales anciennes illustrant la Brévine
d'hier et d'avant-hier. On pourra aussi
contempler une collection réservée au
thème des transports de naguère au
Val-de-Travers et en Suisse, et une au-
tre consacrée aux couvercles (ou oper-

cules) des petits berlingots de crème à
café: une spécialité maintenant connue
sous le vocable d'operculophilie!

Une occasion rêvée de regarder, de
comparer, de fouiner, d'acheter, de
vendre et d'échanger, soit pour satis-
faire simplement sa curiosité, soit pour
contempler sa propre collection,
/comm

Choisissez ou chaud
votre voiture d'occosion ! , . 9exôositi n

Prêtspour'l'hiver !
Tous nos véhicules

d'occasion sont équipés
de 4 pneus neige.
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Les familles
affrontent le froid

n eaucoup de monde et d'anima-
K tion, hier en début de soirée à

Fleurier, pour la Saint-Nicolas que
le groupe Forum finance pour le plus
grand plaisir des petits et des grands.
Les Fleurisans étalent venus en famille
et les petites têtes blondes faisaient
retentir leurs cris de joie partout dans
le village.

Cette année, et comme Fleurier ne
dispose pas de salle assez grande
pour accueillir la manifestation, tout
s 'est passé à l'extérieur, par une tem-
pérature glaciale. Saint Nicolas, héros
de la fête, coiffé de sa mitre rouge,
s 'est installé dans sa calèche en compa-
gnie du Père Fouettard. Au son des
tambours des Britchons et à la lumière
des torches, le cortège a parcouru les
rues du village dans un [oyeux tohu-
bohu. De quoi en oublier le froid qui
régnait à ce moment-là.

Sur la place du Marché, tout le
monde s 'est retrouvé pour mettre un
beau terme à la fête. Saint Nicolas a
harangué la foule depuis le premier
étage de l'hôtel de la Poste avant de
s 'installer sur une estrade pour «faire
son métier». Chaque enfant avait trois
possibilités: les plus hardis ont chanté
une chanson ou récité un poème à leur
héros, d'autres ont passé directement
au stand des friandises et les derniers
ont profité des guinguettes en plein
air. Les adultes, aussi de la fête, ont
quant à eux goûté au vin chaud, au
café ou au thé.

Les cotisations des membres du
groupe Forum, ainsi que quelques
dons des commerçants de Fleurier, suf-
fisent à mettre sur pied cette fête
promise à un bel avenir. A l'année
prochaine...

0 Ph. c.
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L'Express - Montagnes

Case postale 61 i
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Christian Georges >, ' 039/281517

AGENDA
Ecole technique ETLL: 1 ôh-21 h45, «por-
tes ouvertes», avenue du Technicum 26.
Les Ponts-de-Martel : Salle de paroisse,
20hl5, fête de Noël du Club d'accordéo-
nistes Victoria.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: <P117
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, <^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.



Cet été, le projet de Rémy Au?
berf, de construire une maison dira-:'
bitation ainsi qu'un rural avec per-
dherie, au-dessous du cimetière,
avait rencontré à Savagnier de très
vives oppositions {voir édition du 3
septembre).

Cette construction étant vitale
pour le développement de son ex-
ploitation agricole, Rémy; Aubert a
cherché, et trouvé, une solutions bâ- ï
tir sur d'autres parcelles lut appar-??
tenant, du lieu-dit A Contour, ô l'en-
trée du Grand Savagnier. Les plans
ont été acceptés par l'Etat et la
Commune, et les travaux débutè-
rent, sans doute, dès que le temps
le permettra.

Un autre agriculteur , Roland Ga-
berel, projette également de cons-
truire un ensemble dit de «colonisa-
tion agricole», soit: étable, fenil,
remise et maison d'habitation, à
rentrée du Petit Savagnier, au lieu-
dit Les Nésalles. Son projet est ac-
tuellement étudié par les services
cantonaux concernés, /mw

Contestée,
lo porcherie
déménage

¦ CONCERT - Aujourd'hui à
20h 15, deux choeurs donneront un
concert au temple de Saint-Martin.
On entendra le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin que dirige Oli-
vier Pianaro ainsi que le choeur mixte
de La Côtière et Engollon, toujours
dirigé par Maurice Sunier. Une occa-
sion de soutenir les sociétés chorales
de la région. L'entrée est libre, mais il
y aura une collecte à la sortie, /mh

M SOIRÉE DES GYMS - La section
locale de la FSG présentera sa soirée
annuelle demain à 20h à la salle de
spectacles. Un programme très varié
a été préparé.
On verra tout d'abord le groupe mè-
res et enfants puis, les enfantines, les
grandes et les petites pupillettes, les
garçons et les dames. Le point final du
programme sera donné par les actifs
qui présenteront le ballet «Out of
Africa». /mh

i M-——
L'Express « Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <? 038/531646
Fax038/534331

IrvISTALLAXIOrvIS SArvItTAIRESFERBIANTERIE/CHAUFFAGE

Résultats
du concours
1. Dyens Virginie Cernier
2. Challandes Cédric Cernier
3. Dubois Alice Les Hauts-Geneveys
4. Angeretti Anne-Marie Cernier
5. Piccolo J. & C. Chez-le-Bart
6. Vuille Madeleine Noiraigue
7. Tschachtli Charles Cernier
8. Cavaler Patrice Dombresson
9. Cuche Jeannine Plaimbois

10. Dey Diana Chézard snsss-so

Esserts 10 • 2053 Cernier • Tél. 038/53 21 53

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax
j 038 i

f 250 269
/jusqu 'à 17 h 301

r~ simple, pratique, mm
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Déficit il y a, mais petit
Le budget 91 subit le contrecoup du 13me salaire

D

éficit présumé de 40.221 fr. avec
une augmentation des charges à
tous les postes, et une diminution

des recettes de la sylviculture — seul
chapitre bénéficiaire avec celui des
«finances et impôts» — due à la chute
des prix du bois, liée aux dégâts cau-
sés par les forts vents de janvier passé
sur une partie de l'Europe: telles sont
les grandes lignes du budget 91 qui
sera soumis ce soir au législatif de
Fenin-Vilars-Saules.

Budget grise-mine, mais pas noir, puis-
que l'excédent de dépenses n'est pas
énorme (mais tout de même quatre fois
plus important que les 9.784 fr. du
budget 90) sur un total de charges de
1.857.534fr., et provient essentielle-
ment, comme l'explique l'exécutif, «de
l'augmentation des charges liées au
I3me salaire qui sera versé aux em-
ployés dépendant de l'Etat, ou à ceux
dont le salaire est basé sur l'échelle des
traitements de l'Etat: corps enseignant,
employés d'établissements hospitaliers,
employés des transports publics neudiâ-
telols (TN)...».

Ainsi les charges nettes du poste ma-
housse par excellence de l'enseignement
et de la formation accomplissent-elles un
bond de près de 12%, du budget 90
(529.150fr.) au budget 91
(592.225 fr.), alors que celles de la
((prévoyance sociale» enflent de plus
de 26% (80.120 en 90, 101.620 en
91), et celles de la «santé» de près de
34% (68.1 OOfr. en 90, 91.120fr. en
91).

Intéressante aussi, lorsque l'on sait
combien il reste difficile de se déplacer
avec les transports publics au départ de
Fenin, l'augmentation des deux subven-

tions pour des ((entreprises de trans-
ports» et les TN, qui passent respective-
ment de 3000 à 7000fr. et de 48.000
à 60.000 francs. Si la première est une
conséquence directe de l'acceptation de
l'abonnement général cantonal par le
peuple, en septembre dernier, la se-
conde provient d'une augmentation des
actions des TN, liée à l'introduction de
13me salaire et à l'achat de nouveaux
véhicules.

Quant au principal poste bénéficiaire,
((finances et impôts», il prévoit une
hausse des recettes, au chapitre impôt
sur le revenu des personnes physiques
(740.000fr. en 90 et 869.000fr. en
91), hausse basée «sur l'augmentation
théorique de l'Etat» et sur l'arrivée es-
pérée d'une douzaine de nouveaux con-
tribuables.

0 Mi. M.

De trottoir, de plan et de stand
Trois demandes de crédit seront

également soumises ce soir au législa-
tif. D'abord, 65.000 fr. pour l'élargis-
sement du trottoir qui passe devant le
collège de Vilars et la pose d'un abri
TN. Le trottoir actuel, situé en bordure
de route cantonale, n'a que 1 m 10 de
large; un trottoir de 1 m 60 - sur une
longueur de 45 m, pour rejoindre les
trottoirs en aval et en amont - renfor-
cerait la sécurité des petits élèves.
Parallèlement, l'installation d'un portail
coulissant de 2 x 4m à l'angle ouest
du préau, permettrait l'accès des ca-
mions qui viendront alimenter la fosse
du répartiteur des plaquettes de bois
de la nouvelle installation de chauf-
fage du collège. Dans la foulée, un
abri TN serait installé à l'angle ouest
de la parcelle.

Le second de ces crédits, de 16.000
fr., est présenté en complément de
celui de 20.000 fr. avalisé par le
législatif en décembre 87, pour l'éla-
boration - aujourd'hui bien avancée -
des plan et règlement d'aménage-
ment communaux. Il pourvoira à l'exé-
cution des nouvelles directives cantona-

les en la matière: plan de site, aperçu
de l'équipement, recensement architec-
tural,, inventaire nature, plan des dhe-
mins pour piétons.

Quant à la dernière demande, de
28.000 fr., elle est destinée à la réno-
vation du stand de tir de Vilars, réno-
vation en vue de laquelle le législatif
avait refusé, le 19 février dernier, une
demande de crédit de 60.000 francs.
La nouvelle étude soumise par la so-
ciété de tir Les Armes réunies com-
prend des sanitaires, une dalle de
béton, entre la cantine et le local des
stands au-dessus d'elle, ainsi que trois
parois anti bruit, qui seraient montées
à l'extérieur du bâtiment, parallèle-
ment à la ligne de tir.

Egalement inscrites à l'ordre du jour
de cette séance padiydermique, les
augmentations de la solde des pom-
piers (de 5 à 10 fr.) et de la compé-
tence financière du Conseil communal
(de 6.000 à 10.000 fr.), les rapports
de la commission scolaire et de la
commission de l'école enfantine, et
trois nominations./ mim

Vendre et se vendre
Le 2me séminaire agricole neuchâtelois cherche la brèche

dans des marchés saturés : une question de survie !
Produire et commercialiser dans

it des marchés saturés: quelles possi-
bilités?»: le 2me séminaire agri-

cole neuchâtelois - organisé conjointe-
ment par la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture (CNAV),
le Département de l'agriculture et le
Service neuchâtelois de vulgarisation
agricole (SNVA) - a attiré hier, à
l'Ecole cantonale d'agriculture (ECA) à
Cernier, plus de 150 producteurs. Au
centre de leurs interrogations - alimen-
tées par trois exposés sur la production
laitière, la commercialisation des céréa-
les fourragères, et la viande sous label
- la perspective d'une mutation: pour
survivre, le producteur doit apprendre
à vendre. Et à se vendre.

Introduite par Roger Stauffer, prési-
dent de la CNAV, en présence du chef
du Département de l'agriculture, Jean
Claude Jaggi, la séance a été ouverte
de manière percutante par le directeur
de la Chambre vaudoise d'agriculture
(CVA), Jacques Janin, sur le thème «Re-
passer à l'offensive avec la production
laitière».

— L'Europe, réunifiée, est en paix sur
le plan interne. La menace vient de
l'extérieur, du Moyen Orient, des rela-
tions nord-sud, de la montée de /7s-
lam...Face à elle, nous sommes dans le
même bateau que les autres européens.
L'agriculture, comme pilier de l'indépen-
dance nationale, va aussi devoir passer
de l'échelon national à l'échelon conti-
nental, a attaqué J. Janin, qui donnait le
lait, sous forme de fromage à pâte dure
de bonne qualité surtout, comme la
carte à jouer pour l'avenir de la Suisse
agricole dans l'Europe.

Et la saturation du marché indigène?
— Intensifions nos exportations!, préco-

nise J. Janin. Et les contingentements? —
// faut les faire sauter à tous les niveaux:
pour régénérer la filière lait-fromage, il
faut la déréglementer totalement. Et
d'avancer l'idée d'une autorisation à
produire, en sus des contingentements,
un surplus de lait, sans garantie de prise
en charge par la Confédération.

Idée en marche: Migros s'est engagé
à faire une étude de mardié pour l'utili-
sation de tels surplus, et une enquête de
la CVA auprès de 34 sociétés de laite-
rie a montré que 90% des producteurs
moyens seraient disposés à produire de
25 à 26.000 kilos de lait supplémentai-

res, au prix de 80 centimes. Idée bom-
bardée de force questions: comment
garantir que la production supplémen-
taire ne concurrence pas la ((normale»?
Comment réagiraient les consommateurs
suisses face à ces prix différenciés?...

Mardié essentiellement indigène, et
saturé aussi, pour la céréale fourragère,
présentée par Willy Gehriger, assistant
de direction à l'Union des coopératives
agricoles romandes (UCAR). Marché à
la baisse (en 10 ans, de 78 à 88, les
bovins ont diminué de 100.000 têtes et
les cochons de 170.000), fragilisé par
les surproductions de céréales panifia-
bles (320.000 tonnes entre 1989 et
1990) dénaturées et injectées par la
Confédération sur le marché des fourra-
gères.

— Continuer à augmenter la produc-
tion n'est pas tenable. Nous pouvons
essayer de sortir une certaine quantité
de céréales du mardié, comme nous
l'avons fait cet automne, a suggéré W.
Gehriger, insistant sur le rôle de régula-
teur de marché des coopératives, face à
l'intervention déstabilisante de la vente
directe, et ajoutant que la production de

Pellel

carburant à partir du colza ne serait
pas une mauvaise affaire pour l'Etat, et
que la diversification des oléagineux,
techniquement possible, bute sur des
problèmes financiers.

L'intervention de Fred Henri Bovet,
président de l'Association suisse des dé-
tenteurs de vadies nourrices et de va-
ches mères (ASVNM), portant sur le Na-
tura Beef, viande sous label, a resserré
le débat autour de la notion de vente
directe, entre agriculteurs ou d'agricul-
teurs à consommateurs, et permis de
mettre en lumière, à travers une expé-
rience concrète, la redéfinition du rôle
du producteur qui sous-tendait les autres
interventions. Et son affirmation, « —
Nous devons redevenir des entrepre-
neurs» a été reprise en conclusion par un
jeune agriculteur:

— Que pense la majorité silencieuse
des agriculteurs du canton qui ne sont
pas venus à l'assemblée? Il faut dhanger
les prix, les moyens de production, mais
il faut surtout changer les mentalités:
c'est peut-être le domaine dans lequel
nous avons le plus de retard.„

0 Mi. M.

Les impôts
augmenteront

Le  
Conseil général a siégé hier soir à

l'aula du centre scolaire sous la pré-
sidence de Jean-Pierre Jequier, en

présence de 23 conseillers généraux.
Maurice Girardin, Conseiller commu-

nal, a déclaré que l'exécutif était oppo-
sé à la vente du domaine de l'hôpital
de Landeyeux car il appartient au pa-
trimoine. Il attend maintenant de nouvel-
les propositions du comité administratif
de l'hôpital.

Le point fort de cette séance était
l'étude du budget 1991 qui présente un
déficit de 354.230fr. En l'absence de
l'administrateur (malade), c'est Maurice
Girardin qui a commenté ce budget. Par
rapport à celui de l'année dernière,
l'augmentation des recettes est de
318.OOOfr alors que celle des dépenses
se monte à 590.000fr. Plus de 90% de
l'augmentation des charges est dicté
par des dispositions extérieures et ne
peut être maîtrisé par le Conseil commu-
nal. Pour Félix Bemasconi, il faut amener
de nouvelles ressources au village afin
qu'il se développe.

Le Conseil communal et la commission
du budget et des comptes sont d'avis
que des mesures d'urgence sont à pren-
dre afin de réduire le déficit projeté en
adaptant une nouvelle quotité fiscale. La
proposition de porter à 108 la quotité
du barème fiscal permettrait d'envisa-
ger une recette supplémentaire de
168.000 frans. Cette proposition a été
acceptée par 19 voix contre trois. Une
demande du Parti socialiste de n'appli-
quer ces dispositions qu'en 1991 a été
repoussée par 15 voix contre six.

Ariette von Allmen et Marianne Krae-
henbùhl ont été nommées à la commis-
sion scolaire en remplacement d'Isabelle
Guyot et de Jean-Paul Tschann. /mh

Louvrée bis
Je/mini prête sa voix

à Abram Maret
Pour la deuxième soirée consécutive,

le château de Valangin remet à l'hon-
neur cette expression oubliée du parler
neuchâtelois signifiant ((veillée entre
amis».

A cette occasion, Jean-Pierre Jelmini,
directeur du Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, mais également historien
et truculent conteur à ses heures, fera le
récit de l'étonnante carrière de Abram
Maret (1791-1856), «l'aventurier qui
rêvait de s'établir» et qui, des années
durant, a scrupuleusement consigné ses
faits et gestes dans de savoureux mé-
moires.

Cette heure de récit sera agrémen-
tée d'interventions musicales, exécutées
par la flûtiste Agnès Pancza Robert, et
suivie du désormais traditionnel «pous-
segnon» que l'on offrait autrefois aux
amis venus passer ensemble la louvrée:
taillaule, gâteaux, bricelets... et thé à
la cannelle.

Amis et fidèles du château se feront
un plaisir de venir partager cette der-
nière animation de l'année avant que
M. Sandoz, le gardien-concierge, ne
ferme le grand portail pour l'hiver,
laissant la demeure s'engourdir, s'em-
plir de silence et de mystère, jusqu'au
1er mars prochain, /r

% Louvrée au château, mardi à 20 h,
location au château durant les heures
d'ouverture et dès 19h30 le soir de la
représentation.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <j<5 24 24 24.
Soins à domicile: *" 5315 31 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: f 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: .,"533444.
Ambulance: /I l 7.
Parents-informations: f 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mercredi
de 9 à llh; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 10 à 1 2 h et de 14 à 1 7h,
fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition du sculpteur Alois Dubach, au
cellier, ouverte selon horaire du château.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Au Louverain,
19h, début du stage de «Sensibilisation à
la communication non verbale», avec Jean-
Marc Noyer. A 20 h, premier film du déca-
logue de Krzysztof Kieslowski, pour le 1 Orne
Séminaire de cinéma.
Saint-Martin: Concert du chœur mixte de
La Côtière et du chœur d'hommes de Ché-
zard, au temple, à 20h15.

AGENDA



Trois cantates
de J.-S. Bach
Le Chœur d'oratorio

et la Camerata
pro Musica de Lausanne

à la Salle de musique
mm our honorer le temps de l'Avent, le
r Chœur d'oratorio de Lausanne re-

vient à La Chaux-de-Fonds. Aprèi
le «Requiem» de Mozart, et c'était ce
printemps, l'ensemble a choisi pour ce
concert de fin d'année d'Interpréter let
cantates 1, 2 et 3 de /'«Oratorio de
Noël» de Jean-Sébastien Bach. Cette
oeuvre sera donnée dimanche à 17h, à
la Salle de musique.

Le Choeur d'oratorio de Lausanne,
accompagné par la Camerata pro Mu-
sica Lausanne, sera placé sous la direc-
tion de René Spalinger. Les solistes se-
ront: Jane Mayfield (soprano), Wend y
Verco (mezzo), Sibrand Basa (ténor) ei
Charles Pott (baryton).

Cet «Oratorio de Noël» a été com-
posé en 1734 et comporte six canta-
tes, les trois premières réservées pour
cette période, les trois dernières poui
Nouvel-An. La chorale lausannoise,
forte de 80 chanteurs, est née il y a 25
ans. Elle s 'appuie sur un chef qui sait
transmettre à chacun sa sensibilité dam
la perception de pages classiques.
Quant à la Camerata, dirigée égale-
ment par René Spalinger, elle est for-
mée de musiciens professionnels ro-
mands et français.

Après Lausanne (à la cathédrale),
hier et aujourd'hui, Yverdon (au tem-
ple), demain, La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera Bach dimanche. Des instank
musicaux propices à cette approche de
Noël, /ny

Collège de
cuivres de

Suisse romande
Précision

et intériorité
rnm^ ons le cadre des concerts de
\\ l'abonnement, la Salle de musi-

.,-; que de La Chaux-de-Fonds vient
d'accueillir le Collège de cuivres de
Suisse romande. Quelques auditeurs
n'ont pas écouté tout le programme;
André Besançon l'a cependant diri gé
sans emphase! Ses 15 musiciens profes-
sionnels jouent avec une précision d'in-
tonation remarquable; mettez au pre-
mier plan leur précision rythmique et
admirez cette intériorité que donne la
direction d'André Besançon qui a créé
l'ensemble.

Nous avons admiré la partie classi-
que; un peu moins, nous avons accepté
les compositeurs de la seconde partie.
Dukas, Gigout, Dvorak, Borel et Fran-
çois Xavier Delacoste sont des hommes
qui ne dédaignent pas l'atonalité ou la
polytonalité; ils mettent en valeur un
non-conformisme qui semble dépassé
(sauf dans la percussion). Dans «Pré-
lude et fugue» de Bach, André Luy
nous fit apprécier les ornements classi-
ques ainsi qu'une riche registration; ses
plans d'architecture donnent à l'oeuvre
une audace particulière; dans la page
de Purcell, les anches arrivèrent avec
économie et laissèrent les mixtures
commencer la fugue.

Les musiciens-percussionnistes jouè-
rent avec autant d'ingéniosité que de
bonheur: leurs interventions donnèrent
ainsi une animation particulière comme
dans la «Marce» de William Byrd.
Dans Dvorak, nous avons surtout ap-
précié le côté populaire car son père
était boudier; dans la Suite de ballets
de Simpson, nous avons (grâce aux
nuances) admiré cette vitalité de la
musique anglaise. En janvier, change-
ment de décor. L 'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle donnera deux sym-
phonies d'Haydn et de Brahms: réjouis-
sons-nous!

O P-M.

AGENDA
Temple de l'Abeille: 20h, concert de l'or-
chestre Diapason (40 jeunes musiciens).
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,

5̂ 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville, ave-
nue Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30; en-
suite <f> 231017.
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 Urbanowicz.
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: 16h-20h, exposi-
tion du Photo-club des Montagnes neuchâte-
loises.
Gare de l'Est : 14h-19h, Nina Alvarez et
Martin Hirschy, peintures, sculptures, bijoux.
CINÉMAS
Eden: 18h45, Le mari de la coiffeuse (16
ans). 20 h 45, Dancing machine (16 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, Pretty Woman (12
ans).
Corso: 18H30 et 21 h, Sailor et Lula (16
ans).
Scala: 18h30 et 21 h, Ghost (12 ans).

Etudiants mécontents
FRANCE VOISINE

Grève à la fac de Besançon
Une grève a été décidée à partir

d'hier à la faculté des lettres de
Besançon (Doubs) par la coordi-

nation étudiante qui a fait procéder
mercredi soir à un vote. Une majorité
de 'oui' est apparue en faveur de ce
mouvement de grève qui est prévu
pour durer au moins huit jours.

De nombreuses revendications sont à
l'origine de ce mécontentement: un tiers
des étudiants n'a toujours pas sa carte

à cause de la lenteur administrative,
manque de locaux, de personnel, etc.

«Les autorités nous ignorent et atten-
dent que le mouvement s 'essouffle»,
déclare l'un des membres de cette
coordination. «Nous ne voulons pas
nous arrêter aux problèmes de cette
fac de Besançon, nous sommes en rela-
tion avec la coordination nationale et
souhaitons que Besançon soit un mouve-
ment avant-gardlste». /ap

NOIR DE SOIE - Le trio genevois à
la rencontre du public chaux-de-fon-
mer. Alexandre Simon

Fe 
Centre d'animation et de rencon-

tre (Serre 12) propose demain
(21 h) un nouveau concert rock

avec deux groupes à l'affiche: Nuit
d' octobre et Noir de soie.

Résolument cold wave, Nuit d'octo-
bre galère depuis 1 984. Remarqué
aux (( Eurockéennes » de Belfort, le
groupe ajoulot a sorti ce printemps un
minialbum CD intitulé (( Ombres
d'adieux ». S'ils citent volontiers des
références musicales comme And Also
The Trees, Daniel Darc et Marc Seberg,
les membres du groupe - apparem-
ment très branchés littérature - n'en
oublient pas leur maître Karl Wallen-
berg, auteur de textes exacerbés du
style : «Insidieux et pernicieux caprices
des lois de notre terre, cruelle et froide,
ils voilent à mon cœur mon débonnaire
amour».

Sombre aussi, mais plutôt techno, le
trio genevois de Noir de soie confesse
un intérêt marqué pour le Bauhaus,
Japan, les musiques ethniques. A l'instar
des Young Gods, ils privilégient l'em-
ploi du sampler. Leurs compositions,
sursaturées d'éléments hétéroclites,
perforées par des rythmiques pro-
grammées, se veulent synthétiques et
hantées de voix caverneuses.

Noir de soie vient de sortir un album
CD. Mercredi 12 décembre, la sé-
quence rock d'((Interdit aux moins de
20 heures » leur sera consacrée. Alors,
autant aller les découvrir avant que les
millions de spectateurs de la TV ro-
mande ne bruissent plus que de leur
nom. /cg

# Centre de rencontre, demain, 21 h.

Rock sombre

Un chef de dix-neuf ans
L'orchestre Diapason au temple de l 'Abeille

L

'orchestre Diapason propose ce
soir un concert exceptionnel au
temple de l'Abeille, à 20 heures.

Même si l'entrée est libre, il est forte-
ment recommandé de se rendre sur
place assez tôt. Car Diapason risque
d'attirer la grande foule!

L'orchestre comptait 14 musiciens à
sa création, en 1 988. Ils sont mainte-
nant quarante. La moyenne d'âge a
toujours oscillé entre 15 et 17 ans. Le
chef en affiche dix-neuf. La jeunesse de
la formation n'est pas sans susciter la
curiosité des mélomanes.

— Les gens étaient assez impres-
sionnés au début, se souvient le fonda-
teur et directeur de Diapason, Benja-
min Chaboudez. «Nous jouons aussi un
style de musique qu'on ne rencontre
pas fréquemment en concert».

Ce soir, Diapason proposera
d'abord des musiques de film: «Out of
Africa», ((Le Bal», «Nuts », un pot-
pourri James Bond, etc.

— Comme les partitions n'existent
pas sur le marché, j 'écoute les disques

et j e  réécris les morceaux qui me plai-
sent, explique Benjamin Chaboudez.
«Maintenant que nous sommes 40, cela
me prend entre 15 et 25 heures pour
chaque morceau».

La deuxième partie du programme
est intitulée ((Rock symphony». Il s'agit
de musiques modernes en version clas-
sique-rock. Enfin, le concert se termi-
nera sur des musiques de variétés: gé-
nérique de l'émission ((Champs-Ely-
sées», musique du Muppets Show,
((Imagine» de Lennon, «A whiter shade
of pale» des Procol Harum et des
classiques du Rondo Veneziano.

Benjamin Chaboudez reconnaît que
pour ses musiciens, élèves au Conserva-
toire pour la plupart, jouer au sein de
Diapason constitue un moment de dé-
tente. Paradoxalement, les jours de
l' orchestre sont comptés. Pour beau-
coup, les examens de fin d'apprentis-
sage ou du bac approchent... D'ici trois
mois, Benjamin devra dissoudre l'en-
semble. Avec l'espoir de le voir renaî-

tre dans dix mois. Histoire de retrouver
le bonheur indicible qu'il a à diriger
cette formation.

D'ici là, il est ouvert à toute proposi-
tion pour emmener Diapason se pro-
duire ailleurs qu'à La Chaux-de-
Fonds...

0 C. G.

• Temple de l'Abeille, 20 h.

La fusion de la raison
Voici la Société des officiers des Montagnes neuchâteloises.

Une décision acceptée à l 'unanimité. Deux districts, une entité

On  
peut regretter l'événement. On

peut le saluer. Le regretter, car il
n'est jamais aisé, même si les

effectifs ne pouvaient que conduire à
cette décision, d' abandonner un statut
local de société pour accepter une fu-
sion régionale. Saluer ce geste qui va
renforcer une association dont le rôle,
aujourd'hui plus que jamais, est au cen-
tre de discussions mais non de remises
en question. Ainsi donc est née la Socié-
té des officiers des Montagnes neuchâ-
teloises, et c'était au début de cette
semaine (voir ((L'Express» de mardi).

Tout avait démarré avec l'assemblée
générale de la section de La Chaux-
de-Fonds, que préside le major Fran-
çois Jobin. Une assistance record suivit
tout d'abord un exposé du division-
naire Jean Abt, commandant de la
division de campagne 2. Apéritif et
repas, et l'on abordait la partie admi-
nistrative. Une séance très joviale, bien
dans le style local et lancée sur le

mode estudiantin. Qui voit le président
afficher des allures de dictateur, face à
la foule revendicatrice. Pour ceux qui
ont encore en mémoire un stamm uni-
versitaire, nul besoin d'un dessin. Belle
participation, nous l'avons dit, avec
quelque 75 inscrits sur 180 membres
de la section d'ici et 40 pour la ville
voisine.

Au chapitre de la gestion, relevons
en 1 990 l' effort porté sur les conféren-
ces (défense générale, aspect économi-
que traité par le professeur François
Schaller, le service de protection AC
développé par le lieutenant-colonel
Perotto). Ajoutons une visite des trou-
pes à Bure, le tir traditionnel avec les
fusils d'assaut 57 et 90. Et surtout une
mémorable descente du Doubs en ca-
nots militaires: 18 participants récla-
ment une nouvelle édition.

Le comité, lui, a été fortement sollicité
pour mettre sur pied la fusion avec la
société locloise. Ceux de la Métropole

horlogère ont dit «oui» à l'unanimité;
ceux de la Mère-Commune en avaient
fait de même le 29 novembre lors de
leur assemblée générale.

Voici le comité new look, qui va cha-
peauter cette section du Haut: prési-
dent, major François Jobin; vice-prési-
dent, capitaine Denis Schallenberger;
secrétaire, capitaine François Paratte;
trésorier, capitaine Jean-Philippe Boil-
lat ; membres, les capitaines Pierre Sie-
grist, Manfred Lanz, Bernard Juillard,
les premiers-lieutenants Paul Schwarz,
Henri Cosandey, Philippe Stalder, Pier-
re-André Romy et Gérard L'Héritier.

Dans les «divers », longue vie a été
souhaitée à cette société qui crée, à
l'instar d'autres, une entité du Haut-
Jura. Après la politique, la vie associa-
tive. Les situations parfois l'imposent,
les contraintes également. C'est dans
cet état d'esprit que les officiers ont
entamé cette ère nouvelle.

O Ph. N.

Appareil performant
Nouvel instrument de travail pour la Ligue contre la tuberculose

m. m ouvelle étape, importante, pour
WTM la Ligue contre la tuberculose et

les maladies pulmonaires du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Qui, hier
soir, inaugurait son nouvel appareil à
radiophotographier, acquis pour la
somme de 1 30.000 francs. Un outil de
travail indispensable, comme le préci-
sait le Dr Jean-Jacques Berthet, prési-
dent régional, qui était entouré notam-
ment d'Andrzej Pazera, médecin-chef
radiologue de l'hôpital de la ville, et
du Dr Jacques Wacker, pneumologue.

Cet appareil va permettre d'intensi-
fier le dépistage de la tuberculose, en
priorité, mais également d'autres fac-
teurs qui ont nom tumeur, pneumonie,

maladie professionnelle. Car la Ligue
est également le répondant du poste
sanitaire de frontière, l' une des trois
entrées sur l'Arc jurassien, avec Genève
et Bâle. On constate, souligne l'un des
intervenants, que la tuberculose conta-
gieuse n'a point disparu. Les travail-
leurs étrangers, les requérants d'asile
en provenance des pays en voie de
développement, ou de l'Est, voire de
l'Italie, du Portugal n'échappent pas à
cette maladie. Par ailleurs, sur le plan
national, on note une hausse de 26
pour cent de cas depuis le début de
cette année, le sida n'étant pas étran-
ger non plus à cette augmentation.

Pour le district, et partant le poste

sanitaire de frontière, on a franchi le
cap des 1 0.000 examens depuis le 1 er
janvier 1 990. Des gens qui, ensuite,
gagneront d'autres régions (saison-
niers, demandeurs d'asile, etc.). C'est
dire l'importance de disposer d'une ins-
tallation performante qui est égale-
ment à la disposition des médecins et
des particuliers. Le Dr Berthet ajoute
que cette activité accrue a permis
d'étendre le travail de la Ligue à d'au-
tres tâches: lutte contre le tabagisme,
participation active lors de la journée
suisse sans tabac, etc. Toute mission
entrant dans le cadre de l'association.

0 Ph. N.
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AGENDA
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je. à sa. de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <fi 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di. 20h30,
Total Recall.
Cheval Blanc, Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me. à di. de lOh à 22h, jusqu'au
31.12.90.
Musée historique: ouverture: dimanche de
14h30 à 17h et sur demande cp
03851 1236.
Musée de la vigne: de mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h; et
Cfi 0329521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h. Section des jeunes: lu., me., je. de
16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 18h et sa.
de 9h30 à 11 h30.

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. noct.
22h45) Mery per sempre (V.l.s/t.fr.all.);
15 h (exe. me/sa/di.), 20 h 30, Cadillac Man
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5,
ve/sa. noct. 22h45, (V.O.ang. s/t.fr.all.),
FuN contact.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45), Ghost (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h,
20h30 (ve/sa. noct. 22h45), Pretty woman
(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film - Tout
pour réussir (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Flatliners (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) The adventures of Fort Fairlane
(V.O.s/t.fr.alL).
Pharmacie de service: <p~ 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le Médecin mal-
gré lui», opéra de Ch. Gounod.
Maison du Peuple: 20h30, «Fiic-Flac» par
les Funambules Collard et Danvoye (specta-
cle bilingue).
Théâtre 3 (Obergàssli): 20hhl5, ((Prélu-
des», Performance de Helena Korinkova.
Théâtre de Poche: 20hl5, «Altwiibersum-
mer», de Hansjorg 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: 19h, vernissage ex-
position Gabi lobst et François Nussbaumer;
Rudolf Viktor Butz.
Galerie Silvia Steiner: (1 4-1 9h) Alois Lichs-
teiner.

AGENDA

— Une foule
d'enfants s est rassemblée hier en fin
d'après-midi à la rue du Marché. La
Société des commerçants de La Neu-
veville leur a offert une fête tradition-
nelle et pourtant toujours autant at-
tendue. Saint Nicolas et son inévitable
Père Fouettard y sont apparus, aussi-
tôt accueillis par des cris joyeux mêlés
d'angoisse. A peine installés devant la
fontaine, le défilé des enfants a com-
mencé. L'un après l'autre, ils ont passé
devant ces deux juges de leurs jeunes
bêtises. Epreuve redoutable pour cer-
tains, élans spontanés de tendresse
pour d'autres à l'égard de ces arbi-
tres, d'ailleurs tout disposés à par-
donner leurs fautes. Chacun d'eux a
bien entendu reçu le cadeau qui lui
était destiné: un paquet contenant
quelques cacahuètes, une ou deux
mandarines et autre branche de cho-
colat. Les parents n'ont pas été ou-
bliés. Un vin chaud et une soupe aux
pois leur a permis de supporter le
froid glacial, en attendant l'issue de
la confrontation de leur rejeton avec
saint Nicolas, /gyc

U SAINT-NICOLAS

Regrets et espoirs
MeIvin Gauchat quitte la mairie de Prêles et s 'en explique

— Après réflexion, comme j'ai tou-
jours prêché le respect de la loi, j 'ai
pris la décision de mettre mon mandat
à disposition.

Le maire de Prêles précise cepen-
dant qu'il abandonne ses fonctions poli-
tiques «avec un certain regret». Mais,
aujourd'hui que «les scandales sont
monnaie courante» en Suisse, il ne veut
pas que son activité professionnelle
puisse être mise en cause. Sa charge
de maire est en effet devenue incom-
patible avec la profession qu'il exerce
au sein de l'administration de district.

Une nouvelle loi de procédure et de
juridiction administrative (LPJA) est ef-
fectivement entrée en vigueur cette an-
née dans le canton de Berne. Son arti-
cle 9 énumère les situations où les fonc-
tionnaires doivent se récuser. L'alinéa b
précise que c'est le cas pour une per-
sonne «appelée à rendre ou à prépa-
rer une décision, une décision sur re-
cours ou un jugement» alors qu'elle
aurait déjà participé «à l'élaboration
de la décision précédente». Cumulant
les charges de maire de Prêles et cel-
les, professionnelles, de secrétaire de
préfecture, Melvin Gauchat se trouvait

donc dans une position incompatible
avec une stricte séparation des pou-
voirs entre les autorités executives
d'une commune et celles, administrati-
ves ou judiciaires, du district.

Seul un refus de Raymond Rollier,
vice-maire, auquel il a demandé de lui
succéder aurait pu faire hésiter davan-
tage Melvin Gauchat. Le maire de Prê-
les n'aurait pas accepté que sa charge
soit «reprise à la légère, car le déve-
loppement du village aurait pu en souf-
frir.» Satisfait sur ce point puisque son
adjoint sera élu tacitement faute d'au-
tres candidats, Melvin Gauchat quitte
la mairie rassuré. Il tire d'abord satis-
faction de «l'énorme travail accompli»
par le Conseil municipal durant la légis-
lature écoulée. Les projets mis en oeu-
vre ou partiellement réalisés constituent
aussi pour lui une sorte d'assurance
pour le futur. Il estime par conséquent
que «tout est en place pour que les
nouvelles autorités apportent à la po-
pulation des résultats positifs pour
l'avenir.»

Si le nom du prochain maire de Prê-
les est déjà connu, il n'en va pas de
même des autres membres du Conseil

municipal. Quatre candidats, dont une
femme, briguent les trois postes à re-
pourvoir. Il s'agit de Janine Weber,
Jacques Comtesse, Pierre Gurtner et
Jean-Pierre Schwab. La vice-mairie est
également disputée par deux
conseillers municipaux en fonction de-
puis deux ans, à savoir André von
Allmen et Bernard Gaschen.

Outre les membres des autorités mu-
nicipales, l'assemblée communale de
Prêles devra également confirmer ceux
qui la représente au sein de la commis-
sion et de l'assemblée scolaires du Pla-
teau de Diesse. Si la plupart des re-
présentants acceptent un nouveau
mandat, quelques-uns ont déjà démis-
sionné. Il faudra donc trouver un succes-
seur à Henri Girod qui quitte la com-
mission scolaire et élire quatre nou-
veaux membres pour l'assemblée, en
remplacement de Paul Hofer, René
Miorini, Jean-Pierre Schwab et Jean-
Claude Nussbaumer. Ces élections cons-
titueront le principal intérêt de la pro-
chaine assemblée communale de Prê-
les, dont la date a été fixée à jeudi à
20 heures./gyc

Tourisme

Sur une septantaine de dossiers ou-
verts à l'Office des oeuvres sociales
pendant le dernier trimestre, un tiers
environ concernent des personnes éta-
blies à Bienne depuis moins de trois
mois. Ce phénomène s'appelle le «tou-
rime social». Mais, explique Erica Wal-
lis, préposée aux Oeuvres sociales, il
vaut voir dans ce tourisme avant tout
un phénomène de société, qui n'est pas
propre à Bienne. Il existe aussi dans les
autres villes, même si Bienne est actuel-
lement l'une des seules — ou la seule
- à tenir une petite statistique à ce
sujet.

Si un tiers des nouveaux dossiers sont
ouverts pour de nouveaux arrivants,
cette proportion n'a pas varié récem-
ment. Mais elle risque maintenant
d'augmenter. La politique plus restric-
tive de la Ville de Berne à l'encontre
des drogués pourrait être un facteur
d'augmentation, admet Erica Wallis,
mais elle précise aussi que c'est plus
généralement la structure de la société
qui renforce ce tourisme: en classant les
gens ((performants » d'un côté et les
exclus de l'autre, /cb
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Nouveau meurtre
Un homme de 35 ans a été tué hier à Berne. Affaire Zuercher:

la voix du meurtrier pourra être entendue au téléphone dès 14 heures
Un homme d'affaires de 35 ans a

été tué dans son appartement à
Berne, deux semaines seulement
après le meurtre sauvage et la muti-
lation d'Elisabeth Zuercher. La po-
lice o recouru à un moyen inhabi-
tuel pour élucider cet acte barbare:
dès aujourd'hui à 14 h, il sera possi-
ble d'entendre la voix du tueur en
composant le numéro de téléphone
031/428961.

La police municipale bernoise a
indiqué qu'elle a découvert le corps
de l'homme d'affaires dans une
mare de sang hier vers 11 heures.
Elle ignore tout des circonstances de
ce crime et ne pense pas qu'il ait un
lien avec le meurtre d'Elisabeth

Zuercher. Ce sont des collègues de
l'homme d'affaires qui, ne le
voyant pas apparaître au travail,
ont donné l'alerte.

La police semble par ailleurs
avoir des difficultés à progresser
dans l'affaire Zuercher. Elle espère
que de nombreuses personnes télé*
phoneront au 031428861 et que
l'une d'entre elles pourra identifier
le tueur.

Elisabeth Zuercher, 53 ans, avait
réussi à alerter la police sanitaire
malgré la gravité de ses blessures.
Elle est décédée en téléphonant. La
police a enregistré cet appel dés-
espéré et la voix du meurtrier que
l'on entend à Parrière-pian. La voix
d'Elisabeth Zuercher a ensuite été

effacée de la bande que l'on peut
entendre en composant le
031/428861.

L'homme qui a tué Elisabeth Zuer-
cher dans la nuit du 21 au 22 no-
vembre lui a coupé les seins et les
a emportés. La police recherche tou-
jours une personne âgée de 25 à 30
ans qui a pris un taxi pour se rendre
à ia Boligenstrasse le soir du crime.
Le meurtrier a quitté les lieux en
emportant un grand sac à poubelle
noir et un couteau dont la lame
mesure entre 25 et 30 centimètres.
Une récompense de SOOOfr a été
promise à toute personne qui pour-
rait donner des éclaircissements sur
le meurtre, /ap-ats

Un local d'injection ?
L

'exécutif de la ville de Berne veut
ouvrir le plus vite possible un
deuxième local d'injection pour

éviter que les drogués se piquent à
nouveau à même la rue. Les toxicoma-
nes qui ont élu domicile sur la terrasse
du Palais fédéral après la fermeture
de la Kleine Schanze devront quitter
les lieux «en raison d'interventions ve-
nant du Palais fédéral», ont indiqué les
autorités bernoises mercredi soir.

L'exécutif bernois veut empêcher le
développement de lieux de rendez-
vous en plein air pour les drogués.
L'organisation d'assistance aux dro-
gués Contact n'arrive par ailleurs plus
à prendre en charge le nombre crois-
sant de toxicomanes qui affluent vers

l'unique «shootoir» officiel de la Nae-
geligasse. C'est pourquoi les autorités
bernoises veulent ouvrir «aussi vite que
possible» un second local d'injection
dans un bâtiment municipal situé à la
Murtenstrasse. /ap

¦ | n renard atteint de la rage a été
li abattu mercredi près de Renan,

dans le Jura bernois. L'Office
vétérinaire du canton de Berne a dé-
claré les communes de La Ferrière,
Renan et Sonvillier zones d'interdic-
tion. Les chiens doivent donc être
tenus en laisse à l'intérieur et à la
lisière des forêts; ceux de plus de
cinq mois doivent être vaccinés con-
tre la rage. Les chats ne peuvent être
laissés en liberté que dans les quar-
tiers d'habitation et à proximité des
fermes. Le vétérinaire cantonal re-
commande également de les vacci-
ner, a indiqué hier l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.

Mercredi vers 13 h, un renard au
comportement bizarre s'est approché
du poulailler d'une ferme non loin de
Renan. Le paysan exploitant cette
ferme a abattu le renard après que
l'animal enragé se soit battu avec
son chien. Le chien a dû être piqué.

Le cadavre du renard a été envoyé
à l'Office vétérinaire cantonal où il
s'est avéré qu'il avait effectivement
la rage, a expliqué Fritz Schaer, ap-
pointé de la police cantonale ber-
noise à Renan.

Les animaux domestiques qui pré-
senteraient des symptômes suspects
doivent être enfermés et gardés sous
observation pendant eu moins 10
jours. En outre, les personnes qui ont
été en contact avec des animaux at-
teints de la rage ou soupçonnés de
l'être doivent immédiatement consul-
ter un médecin, /ap

Renard
enragé

à Renan
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Des légumes
pour l'Est

— // ne s'agit pas d'éliminer nos
surplus à bon prix, mais bel et bien
d'une action purement humanitaire»-, le
directeur de l'Union maraîchère suisse,
Ernst Mâder, qualifie l'idée d'envoyer
carottes, céleri et oignons dans les
pays de l'Est. La priorité est donnée à
la Bulgarie, dit-il, parce que la situa-
tion est plus grave qu'en Union soviéti-
que par exemple. En plus, l'achemine-
ment de marchandises en Bulgarie par
train est facilité par le fait que le
système ferroviaire est le même que le
nôtre. Et l'aide pourrait bien s'étendre
à d'autres pays par la suite. Mais
avant d'entrer en action, les maraîchers
doivent attendre l'avis du Conseil fédé-
ral, /cb

¦ BUDGET - Le Parti radical dé-
mocratique salue le refus par les élec-
teurs biennois du budget communal
91 le week-end dernier. Le fait que
beaucoup d'autres communes bernoi-
ses aient elle aussi refusé des budgets
prévoyant une hausse des impôts
prouvent que la population soutient la
politique fiscale cantonale, qui veut
s'aligner sur la moyenne suisse, écrit le
Parti radical dans un communiqué.
Les radicaux demandent que le bud-
get soit revu sur la base d'une quotité
inchangée à 2,4. L'augmentation des
charges ne doit pas dépasser le ren-
chérissement et les dépenses doivent
être adaptées en conséquence. Le di-
recteur des finances Hans Stôckli avait
déclaré dimanche qu'il allait effecti-
vement faire des économies, mais que
la quotité de 2,6 allait être mainte-
nue, /cb

¦ NAPPES PHRÉATIQUES - Au-
jourd'hui, les principales nappes phréa-
tiques du canton de Berne sont placées
sous surveillance permanente. On dis-
pose de très peu de données sur les
cours d'eau de petite et moyenne im-
portance. Le réseau de mesures va
donc être étendu dans les quatre an-
nées à venir. Il est prévu de créer 23
stations de mesures supplémentaires. A
cet effet, le Conseil exécutif propose au
parlement cantonal de voter un crédit
de 680.000 francs, /oid
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TAPIS - PARQUETS - P.V.C.
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¦If 'ïïWMMJŴ I^̂ a _̂_j_i_^----___-__-_K_;i_a.;̂ !.J_i_Ja^a_^!_ _̂_._^

J0S EXCEPTIONNEL ^̂ V

ff Nous vendons à la Chaux-de ^vVl
Fonds

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz. Financement :
10% fonds propres, mensue l :
Fr. 760.- + charges. 794541 22

[MARC JORDANJ
I Vïfc. Case P°s!ale 73 * 037/45 31 95^_/
>  ̂

1700 Fribourg 6 
^̂ T

A louer à l'ouest de la ville,
sit uat ion tranquille

spacieux appartement
de 5 pièces avec jardin, salle de
bains + W.-C. séparé, cave et
garage .
Loyer à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 811148 22

VON HANDWERKER AUS GEGENGESCHÀFT
ZU VERKAUFEN

In den Leuker-Sonnenbergen, nahe
Skigebiet Torrent

ALTES WALLISERHAUS
IUM UMBAUEN

mit Scheune und Stall , einmalige Aus-
sicht , sonnige, ruhige Lage.
Preis: Fr. 62.000.-.

Anfragen unter Chiffre MA 1678
an Mengis Annoncen, Postfach,
3900 Brig. 811510-22

FRANCE, à proximité de Bâle
(45 minutes)

HÔTEL-RESTAURANT
dans bel immeuble en cours de
rénovation, mais dont les façades
sont à sauvegarder. L'hôtel com-
prend 30 chambres avec bains-
W. -C, téléphone, radio -TV et le
restaura nt 80 places . Sa situat ion
est idyllique avec belle terrasse,
donnan t sur un cours d'eau .
Très belle affaire pour restaurateur-
hôtelier dynamique.
Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffres
1 G 28-582279 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 811505-22

A vendre, dans la magnifique ré-
gion de la Béroche (15 km de
Neuchâtel et d'Yverdon)

I appartement I
neuf

I Je 2% pièces |
grâce à un système de finance-
ment ent ièrement nouveau, l'ap-
partement devient propriété de
l'acheteur après 22 ans moyen-
nant un apport de Fr. 52.000. -
et 264 mensualités
de Fr. 1180.-.

Pour renseignements et visite,
écrire sous chiffres 87-1993 à
ASSA , Annonces suisses S.A. 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

811382-22^____________________________________ r

EEXPRESS 
ENGERSCH / JEmNEN

Das Ferienparadies in den Leuker-Son-
nenbergen! Von Handwerker aus Ge-
gengeschàft zu verkaufen

SCHONE VA UND VA ZIMMER
WOHNUNGEN MIT CHEMINEE

direkt am Ski- und Wandergebiet gele-
gen, einmalige Aussicht ùbers Rhonetal
von Brig bis Martinach.
Preis: Fr. 205.000. -.

Anfragen bitte unter Chiffre
MA 1679 an Mengis Annoncen,
Postfach, 3900 Brig. 811511-22

ALICANTE/ESPAGNE 1

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
% Grand choix de parcelles et divers

types de construction.

• A quelques minutes du centre d'Ali-
cante, de la mer et de l'aéroport.

0 Dans un cadre de verdure extraordinai-
re.

• Hypermarché et transports publics à
proximité, etc., etc...

Pour tout renseignement :

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81. 810381-22

^¦¦¦¦_@_»»_^
À VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

¦ villa ¦
5 de 5V2 pièces ¦

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

811390-22

A vendre à Saules

VILLA MITOYENNE
séjour, cuisine, coin repas et 5 chambres. Sous-sol
excavé, galetas, 1 garage privé et 3 places de parc.
Terrain privé 500 m2, vue imprenable ouest.
Téléphoner aux heures des repas au
(038) 53 44 37/53 26 01 . 798-54-22

A vendre, à 10 minutes de Neuchâtel,
directement du constructeur

Situation calme et ensoleillée avec vue
imprenable sur les Alpes.
Construction intéressante (semi-étage),
finitions soignées.
Devenez propriétaire avec Fr. 60.000.- de
fonds propres et un loyer de Fr. 1593.-
par mois.
Renseignements : 8io&»3-_2

 ̂
__ __ __

_LJ6V
__ __ __ __ 

_t
Â VENDRE 5
À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme , vue panoramique sur le ™
Littoral, le lac et les Alpes.

¦3J. PIÈCES de 107 m2 ¦
vaste séjour avec cheminée, cuisi - J
ne parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher.

PRIX DE VENTE :
Fr. 350.000.-.

811389-22 mm
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Vente 

et 
renseignements:
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I Je m'abonne à EEXPRESS
I

et souhaite payer par i "̂ "̂̂  
•

Q trimestre Fr. 55.- |

_¦_ _ « /  l#' • I Q semes,re Fr. 105.— .

= 50% d'économie \ ° rrmoiS9  ̂ ...,„_ I
, . ,, _ . _ ' _ (abonnement annuel seulement)

par rapport a /achat  au numéro | '
[_] Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | ̂  JL
pour tout 

| Prénom \f
nouvel abonnement annuel | 

N
„ 

Rue CMD
Coupon à retourner sous enveloppe non col- ¦ ' ¦
lée, marquée «IMPRIMÉ » et affranchie de | N° localité |
35t à: . Dahï .

it L'Express » I I
Service de diffusion I Signature i
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtel I
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Il CSZ del Distretto di Boudry parteci pa con dolore alla scomparsa del

Signor

Emilio FIORILLO
padre di Carlo, alunno délia Scuola Italiana.

^̂ B̂ iBiMM'MMMMMMW ÎlIlilfflWBPffipilBfg ll_ i___________S_IÎ8ll788-78l|

mKÊËKmwmÈmWÊmMàmËmBm CORTAILLOD j_p^___rgT»_--iiii'»'ii',/ilMtii»ii',, i n

t
Pourquoi si tôt?

Madame Ruzica Fiorillo et ses enfants Carlo et Julien, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Carlo Fiorillo et famille en Italie ;
Les familles Fiorillo en Suisse et en Italie, Jovanovic en Yougoslavie et en
Suisse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur d'annoncer le décès de j

Monsieur

Emilio FIORILLO
leur très cher et regretté époux , papa , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, lâchement assassiné dans sa 42me année.

2016 Cortaillod , le 4 décembre 1990.
(Polonais 31.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Boudry, I
vendredi 7 décembre, à 18 heures.

L'enterrement aura lieu en Italie.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦B______-__B_______________^^ 
705

-7811

MgM-BMWMMWBMBBBMBMB^
La commission scolaire de Cortaillod et le corps enseignant ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Emilio FIORILLO
père des enfants Carlo et Julien , élèves de l'école primaire et de l'école
enfantine.

_______________&&&_É_^ - :-;;¦ ¦ ..¦¦¦ ... . . . . ... . - . ''; _^S88_B__BS_H_Sï: ¦ ... .. . MB™.?D '¦¦¦':¦

I

WÊimmmmmm mmmmmimâmmm MôTIERS «IIIIIIIHM^
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Madame Edith Durig-Pache, à Môtiers ;
Monsieur et Madame Alain Durig, à Môtiers, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Monique Durig, à Fleurier et ses enfants ;
Madame Françoise Durig, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Yvonne Durig, à Bôle, ses enfants et petit-fils;
Madame Frida Durig, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DURIG
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, j
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans I
sa 85me année, après quelques mois de maladie.

2112 Môtiers, le 5 décembre 1990. • :
(La Golaye)

_
Repose en paix.

Le culte sera célébré au temple de Môtiers, samedi 8 décembre à 9 heures,
suivi de l'inhumation dans l'intimité, au cimetière de Bôle.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

C'est dans le calme et la confiance i
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Et maintenant l'Eternel m'a don- 1
né du repos de toute part.

I Rois 5: 4.

Agathe Lâchât, sa compagne et ses enfants Pascal et Christine Lâchât, à 1
Lamboing
Nelly et Alfred Honegger-Carrel , à Lamboing
ainsi que leurs parents et amis
ont le chagrin d'annoncer le décès dans sa 67me année de

Monsieur

Robert CARREL
meunier

leur très cher compagnon, frère , beau-frère , neveu, cousin, parrain et ami 1

I 

enlevé à leur tendre affection des suites d'une longue maladie supportée avec i
courage.

2516 Lamboing, le 6 décembre 1990.
(La Reposière 12.)

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 10 décembre à 15 heures au
crématoire de Bienne-Madretsch où repose le corps.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ImlMMWMWW^

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors du décès de

Monsieur

Georges-Henri FATTON I
sa famille vous exprime sa reconnaissance pour la part que vous avez prise 11
à son deuil , lui apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Neuchâtel , décembre 1990.

I La Société des Anciens-Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du g
¦ décès de

Monsieur

I Rémy GODET
H survenu le 5 décembre 1990. |;
-W-**E*fl*fllliB|fP  ̂ 151798612 -

PESEUX
Soyez sur vos gardes, soyez vigi- Il

lants; car vous ne savez pas quand p
le moment viendra.

Marc 13: 33.

Il Madame Andrée Monnier-Hausammann, à Peseux ;

P Monsieur Jean-Bernard Monnier, à Lausanne :
Madame et Monsieur Sylvie et Fabrizio Monnier Martinelli ,

H à Mantova, (IT),
B Mademoiselle Sabine Monnier , à Peseux;
It Madame Yvonne Jacot-Monnier , à Neuchâtel :
11 Monsieur Sébastien Jacot,- à Neuchâtel ,
jj Monsieur Michel Jacot, à Neuchâtel ;

1 Monsieur Michel Monnier et son amie Madame Yolande Matthey, ;i
jj Montmollin:
Il Mademoiselle Stéphanie Monnier , à Peseux, • 1
jj Monsieur Patrice Monnier , à Peseux,
B Monsieur et Madame Jean-Louis Monnier-Sandoz, à Cernier , leurs enfants
S et petits-enfants,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MONNIER 1
1 leur très cher époux, papa, pépé, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et i
i ami, que Dieu a repris à Lui , à l'aube de sa 75me année, après une longue ||
I et pénible maladie, supportée avec courage.

2034 Peseux, le 4 décembre 1990. I
(Rue du Chasselas 19.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AUVERNIER
Le grand courage , c'est encore de

tenir les yeux ouverts sur la lumière
U comme sur la mort.

Albert Camus.

¦ Pierre Graber, à Auvernier :
jj Boris Graber , à Auvernier;

U Olivier Graber, à Auvernier;
¦ Nelly Giroud-Durussel, à Neuchâtel ;
m Françoise et Jean-Claude Berger-Giroud , Les Prés d'Orvin :
¦ Isabelle Berger et son ami Pierre-François;

Jean-Philippe Berger et son amie Nathalie ;
B Jean-Daniel Giroud , à Marin;
H Charles-Emile et Erika Graber-Stàheli, aux Entre-deux-Monts / Le Locle, H
m leurs enfants et petits-enfants,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Marianne GRABER |
née GIROUD

H enlevée à leur tendre affection, dans sa 46me année.

2012 Auvernier , le 5 décembre 1990.
(Route des Graviers 28.)

¦ La cérémonie sera célébrée au temple d'Auvernier, samedi 8 décembre, à f
¦ 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

g Le corps repose à l'hôpital de la Béroche.

Pour honorer la mémoire de Marianne, vous pouvez penser
à l'hôpital de la Béroche, à Saint-Aubin, CCP 20-363-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.1 2. de Jésus Gomes da Silva, Ame-
rico et Santa Rita Touregao, Sofia
Manuela. 4. DuPasquier, Patrice Ja-
mes et Renaud, Nadine Michèle Odile.

¦ DÉCÈS - 28. Muller, Bernard
René, né en 1941, célibataire. Louviot,

Roger Georges, né en 1 920, époux de
Louviot née Schneuwly, Nelly Georgette.
29. Vuilliomenet, Roger, né en 1922,
époux de Vuilliomenet née Matthey,
Jeanne Hélène. 2.1 2. Girardier née Dé-
meusy, Simone Madeleine, née en 1913,
veuve de Girardier, Paul Alfred.

f Roger Vuilliomenet
Natif de Savagnier, Roger Vuilliome-

net, décédé brusquement dans sa
69me année, y a passé toute sa vie. Il
était l'aîné d'une famille de huit enfants
et sa jeunesse s'est écoulée sous le toit
paternel en participant aux multiples
travaux de la ferme.

Après son mariage avec Jeannette
Matthey, qui lui a donné trois filles, il a
travaillé de nombreuses années dans
l'entreprise de travaux publics Madli-
ger et a terminé sa vie professionnelle
dans la maison Schmutz à Cressier.
Depuis sa retraite, il s'occupait active-
ment de son épouse, atteinte dans sa
santé, prenait plaisir à transporter les
écoliers lors de leurs sorties et lisait
beaucoup. Libéral convaincu, il a été
l'un des présidents des Jeunes libéraux,
une société sylvanienne qui n'existe
plus, /mw

NÉCROLOGIE

AUTRE DÉCÈS

% District du Locle: Blank Emile,
Les Ponts-de-Martel.

PAROLE DE LA BIBL E

Cest le Seigneur
qui marche devant
toi, Il ne t'abandon-
nera pas.

Deutéronome 31,8

! : :̂ ^^

/ V
Saint-Nicolas

a déposé dans les bottes de Typhanie
un petit frère qui se prénomme

Adrien
le 6 décembre 1990

Joëlle et Philippe PARATTE

Clinique des Tilleuls Ch. du Coteau 4
2503 Bienne 2525 Le Landeron

. 811735-77 .

/  S.
Stéphanie et Christelle,

Christiane et Robert RENAUD
ont la grande joie d'annoncer l'arrivée

en Suisse, le 5 décembre 90, de

Caroline-Eva
née le 22 mars 1990
(Victoria, Roumanie)

Rue des Prés 28
. 2017 Boudry si 1.32-77

y v
Nadia et Thierry

ZIMMERMANN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Alan
né le 6 décembre 1990 à 13h24

Maternité Le Gotteau 2
Pourtalès 1566 Saint-Aubin (FR)

608277-77

y v
Jean-Baptiste et Béatrice

DE REYNOLD ainsi que leur fils
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Adrien, Stéphane
le 29 novembre 1990

Maternité 2, rue Carqueron
Genève Les Avanchets

. 608273-77 .

/ V
Nathalie et Daniel

MAIRE-STAMPFLI ont la joie de vous
annoncer la naissance de

Jérôme
le 5 décembre 1990

Maternité Maladière 95
Pourtalès 2000 Neuchâtel

811791-77

/ \
Joëlle et Alexandre

WYSS ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Julien
né le 5 décembre 1990

Maternité Rue du Château
Landeyeux 2112 Môtiers

. 812004-77
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Vaisselle à jeter plastiQUE et carton
Hôtel service: Toutes fournitures pour restaurants
Av. dam AlpM 102
2000 NEUCHATEL ? (038) 24 28 50gElnioi

V

gÊQ ROBERT
JïjlRj V0EGELI S.A.
.4w- U CLI Eaux minérales

2034 Peseux - Tél. 038/31 11 25

R0OWSA
le spécialiste romand d'installation
de cuisines professionnelles.
Equipements hôteliers. 
Rue Henri-Calame 4 Tél. (038) 533 533
2053 CERNIER Fax (038) 533 542

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

H Lr \j l, à café, à laver, à glace, etc.

L_-HRAEMA
Vente et réparations toutes marques
AUVERNIER <p (038) 31 53 13

ESPACE
DECOR

Tél. (038) 24 24 01
Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL

CAFÉS

É 
Jean-Claude FACCHINETTI

NEUCHÂTEL

Torréfaction artisanale et Journalière
Concerr 4 / _* 038 25 5424

#>
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™ la touche couleur de votre PUB !

__^ TÔLERIE
l __^__ l PEINTURE

f Q̂ £m\l 
Ma

* Gil9en
T KLACCCSSCB-C

_J 
~ ces cicys

Rue des Fahys 7 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 45 35

la bonne adresse pour vos repas de fin d'année
\ F-—„ • ~ 
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¦ j fi —,— .̂ _-^_M¦ ¦ \
M M \ P°ur Noël ou Nouvel-An, une idée super,
I f ]  SAUMON ET TRUITE FUMES
I I I  A L'ANCIENNE MÉTHODE TRADITIONNELLE
1 1 /  y  ̂

DIRECTEMENT IMPORTÉS D'ECOSSE
I I 

 ̂
¦ 
\ T̂ *  ̂ en tranches par emballages de 100, 250, 500 ou 800 g (côtéX_ 11̂  /̂"/  ̂& '̂AO'L entier)

*̂ ,*TT m̂mV "___^̂ L_r ___r
^ Découvrez également le FROMAGE FUMÉ ou le

\ I *w *'* %^̂  +r +r BOTARGO et pour les amateurs de fruits de mer, une
^MB^MEBamt,\ I _HHH^^^^^M-MH_-_____-___-_HH-B-i DÉLICIEUSE PAELLA livrée à domicile ou confectionnée

y sur le lieu de votre choix, pour 3 à 50 personnes et plus.
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Fleurier
en appel

Première ligue

Avec 2 points récoltés en 9 ren-
contres et trois longueurs de retard
sur Rotblau placé juste devant lui,
Fleurier, qui reçoit Villars ce soir
(20H 15), n'aura pas droit à l'er-
reur. Avec cette avant-dernière
ronde du premier tour, la formation
du Val-de-Travers se trouve incon-
testablement à un tournant impor-
tant de la saison;

Mathématiquement, la situation
n'est de loin pas catastrophique,
puisque la lanterne rouge et
l'équipe classée cinquième ne sont
séparées que par 7 points. Cette
situation, d'ailleurs, laisse présager
des changements comme on en a
rarement vus, ceci d'autant plus que
certaines équipes commencent à
donner de la bande. La rencontre
de ce soir revêtira un caractère
peut-être décisif pour l'équipe de
Courvoisier, puisque victoire rime-
rait avec espoir, alors que défaite
signifierait avenir incertain.

La tâche ne sera toutefois pas
aisée pour les Vallonniers, car Vil-
lars, qui était parti doucement,
commence à tourner à plein régime,
preuve en est son partage face à
Viège. Tournant donc, qui par ces
périodes glaciales devra être pris
avec prudence, mais surtout beau-
coup de calme et de sang-froid.

Les Fleurisans ont des atouts cer-
tains à faire valoir. Ils peuvent s'ap-
puyer sur deux portiers capables
de faire la différence. Panzeri, qui
connaît un regain de forme a d'ail-
leurs livré une excellente partie sa-
medi, à Neuchâtel.

De plus, malgré les coups du sort,
les joueurs sont restés sereins et
croient toujours au fameux déclic
tant attendu au Val-de-Travers.
Revenus à un jeu plus simple, ils ont
retrouvé un certain allant, le score
relativement serré face à Young
Sprinters étant là pour en témoi-
gner. Jouer sur leur patinoire, de-
vant leur public, ne sera toutefois
pas un avantage si ce dernier ne
comprend pas enfin le véritable
rôle qu'il a à jouer dans de telles
rencontres. Il ne faudrait pas que la
troupe de Courvoisier soit livrée à
elle-même.

Autre point non négligeable:
Fleurier, excepté son naufrage col-
lectif à Rotblau, n'a, jusqu'ici, jamais
reçu de correction, tous les scores
étant relativement serrés. Ceci aussi
laisse présager qu'avec un peu plus
de clairvoyance et surtout de disci-
pline et de rigueur défensive, la
roue peut enfin tourner.

0 J.-Y. P.

Schuss
SKI ALPIN - Daniel Mahrer (photo) chez les hommes,
Heidl Zurbriggen chez les femmes : ils furent les meil-
leurs Suisses aux descentes d'entraînement. . asi
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Destins divers
BASKETBALL — Une ronde du championnat de Ire ligue
s 'est jouée mercredi soir. La Chaux-de-Fonds a obtenu
une victoire importante, Université (photo) et Corcelles
ont perdu. swi- E- Page 23

Hockey sur glace: Tournoi des quatre nations

Teom Canada (ce soir à Zoug) et l 'URSS ou l 'A llemagne adversaires de la Suisse

RITSCH-WA EGER-SCHLAGENHAUF - Les Suisses ont-ils fait le serment de gagner ce soir ? Eire Laforgue

La 
équipe de Suisse et, avec elle,
son entraîneur Hans «Virus»
Lindberg, va affronter en cette

fin de semaine sa première échéance
sérieuse de la saison. A près les Good-
will Games en juillet et les deux mat-
ches contre l'Italie au début de no-
vembre, les Helvètes se mesureront, à
l'occasion du Tournoi des quatre na-
tions, à des adversaires du groupe A.
Ce soir à 20h., à Zoug, la Suisse
rencontre le Team Canada. A la
même heure, la seconde demi-finale,
à Fribourg, opposera l'URSS à l'Alle-
magne. Les finales se dérouleront de-
main à Berne.

Les deux matches contre l'équipe
olympique canadienne et l'URSS ou
l'Allemagne constituent l'une des deux
seules possibilités offertes au coach
national de mettre en place sa forma-
tion, avant la préparation propre-
ment dite aux mondiaux de Finlande.
Les sélectionnés ne se retrouveront,
ensuite, qu'en février, pour se mesurer
une fois encore au Canada.

Avant même le premier entraîne-
ment à Zoug, le Suédois dép lorait le
forfait de trois joueurs. Gil Montan-
don, Thomas Vrabec et Dino Stecher,
lequel aurait dû se voir offrir une
chance dans la cage, ont renoncé en
raison de blessures. Une circonstance
qui ne saurait servir d'éventuelle ex-
cuse, d'autant que les Luganais -
absents face à l'Italie - seront cette
fois de la partie.

L'objectif helvétique est d'obtenir
une victoire: que ce soit face au Ca-
nada ou, en cas de défaite, plus que
probablement contre l'Allemagne, n'a

guère d'importance. En fait, seule
l'U RSS, qui se présentera avec onze
des champ ions du monde de Berne,
est hors de portée. La jeune formation
canadienne de Dave King et l'Allema-
gne de Ladislav Olejnik, qui a laissé
au repos les internationaux de Dùssel-
dorf, apparaissent en revanche dans
ses cordes.

Tout aussi importante que le résultat
sera la manière. Après avoir été con-
traints à faire le jeu plus souvent qu'à
leur tour contre l'Italie, les Suisses
pourront évoluer, cette fois, plus dé-
fensivement et l'on sait que ce type de
jeu leur convient mieux. Lindberg n'en-

tend cependant pas que ses hommes
se barricadent dans leur zone. Le Sué-
dois veut savoir si ses hommes sont
capables, par exemp le, de réagir en
cas de retard à la marque sans se
dégarnir exagérément en défense.

Simultanément, l'équipe B de Juhani
Tamminen et les moins de 20 ans de
Bruno Zenhâusern seront également
sur la brèche. Les premiers joueront
deux matches contre la deuxième
garniture allemande, à Peissenberg et
Fùssen, les seconds seront en lice à
Zuchwil et Matten, contre la sélection
soviétique des moins de 1 8 ans. /si

EBERLE - Cette fois, les Luganais sont de la partie. Laforgue

Au moins une victoire
Suisse

Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/22
ans/35 sélections), Renato Tosio
(Berne/26/70).

Défenseurs: Sandro Bertaggia (Lu-
gano/26/65), Sàmi Balmer (Fri-
bourg/22/13), Patrice Brasey (Lu-
gano/26/69), Dino Kessler
(Zoug/24/8), Sven Leuenberger
(Berne/21/12), Didier Massy (Lu-
gano/27/25), Martin Rauch
(Berne/25/30), Rick Tschumi (Am-
bri/27/2).

Attaquants : Manuele Celio (Klo-
ten/24/87), Jorg Eberle (Lu-
gano/28/126), Patrick Howald
(Berne/21/19), Félix Hollenstein (Klo-
ten/25/57). Peter Jaks (Ambri/24/75),
Marc Leuenberger (Bienne/28/74),
Fredy Luthi (Lugano/29/83), Andrlé Ro-
theli (Olten/20/ 14), Andy Ton (Lu-
gano/28/28), Roman Wager (Klo-
ten/27/73), Raymond Walder (Lu-
gano/23/16), Christian Weber (Zu-
rich/26/17). Coach: Hans Lindberg
(Su).

Allemagne
Gardiens: Klaus Merk, Beppi

Heiss.

Défenseurs : Udo Kiessling, An-
dréas Pokory, Harold Kreis, Bernd
Wagner, Marco Rentsch, Stefan
Sinner, Sven Prusa.

Attaquants: Thomas Brandi, Ha-
rald Birk, Ernst Kôpf, Peter Draisaitl,
Uli Liebsch, Axel Kammerer, Wolf-
gang Kumer, Raimund Hilger, Gùn-
ther Oswald, Marcus Bleicher, Tho-
mas Schinko, Guido Hiller, Andréas
Gebauer. Coach : Ladislav Olejnik
(Tch).

Team Canada
Gardiens: Craig Billington, Doug

Dadswell.

Défenseurs: Jim Paek, Gord Hy-
nes, Steve Bisson, Greg Andrusak,
Dave Archibald, Ken MacArthur,
Karl Dykhuis, Brad Schlegel.

Attaquants : Stu Barnes, Danny
Gratton, Jason Lafreniere, Chris
Lindberg, Gord Walker , Brad Ben-
nett, Todd Strueby, Todd Brost,
Stéphane Roy, Randy Smith, Ken
Priestlay, José Charonneau. Coach :
Dave King (Can).

Union soviétique
Gardiens: Chtalenkov, Mariin.

Joueurs de champ: Uvaiev,
Kravchuk, Malakhov, Mirnov, Biakin,
Fedosov, Maslennikov, Kovalenko,
Tjurikov, Davidov, Nemtchinov, Ka-
menski, Chaidarov, Konstantînov,
Potaichuk, Kovaliev, Semak, But-
saiev, Lomakin, Gordiuk, Andriev-
ski, Chamnov, Khristich, Buchmeliev,
Khomutov, Bykov. Coach: Viktor
Tikhonov.

Le programme
Vendredi 7: Suisse - Team Canada

(20h/Zoug) et URSS - Allemagne
(20h/Fribourg).

Samedi 8: finale pour la 3me place
(15h/Berne) et finale (18h30/Berne).
Ai

Les sélections

Classement

1.Y. Sprinters 1010 0 0 66-1920
2. Viège 9 7 1 1  57-19 15
3.Moutier 9 6 0 3 33-31 12
4. Yverdon 9 5 1 3 41-35 11

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

lO.Saas-Grund 10 3 0 7 22-42 6

1 1.Rotblau B. 9 2 1 6  29-42 5
12.Fleurier 9 0 2 7 18-42 2

Ce soir. - 20h: Star Lausanne -
Sion. 20hl5: Fleurier - Villars.

Demain. - 17h: Rotblau Bùmplitz -
La Chaux-de-Fonds. 17h30: Le Locle -
Moutier. 20h: Viège - Yverdon.
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Il signait son abdication. C'était aussi celle de Thé-
résia qui, vaincue, dépossédée, s'enfonçait les ongles
dans les paumes pour tenir tête, pour ne pas s'éva-
nouir.

Elle vit Barras, escorté par un détachement, partir
pour sa terre de Grosbois.

Il y avait dix ans que le renvoi de Necker, à
Versailles, avait jeté le peuple sur la Bastille.

La reine du Directoire erra quelque temps dans le
palais déserté, puis descendit et gagna sa voiture, entre
deux rangs de soldats.

Elle avait vingt-six ans et quelques mois.
Thérésia s'était effacée devant le nouveau maître de

la France.
Elle recevait, comme au temps de son règne, l'hiver

à Paris, l'été à Raincy, dans le château que lui avait
offert Ouvrard. Les étrangers voulaient lui être présen-
tés. Mme de Staël et Mme Récamier étaient toujours
ses amies, mais elle n'avait pas revu Joséphine.

Thérésia redoutait la défaveur et, plus que tout, la .
solitude. Morte de fatigue, à la fin de chaque réception,
elle disait à son amant :
- Nous avions beaucoup de monde, mon assemblée

était nombreuse.
Elle multipliait ses relations pour oublier le bannis-

sement officiel. Thérésia espérait malgré tout que, si
elle pouvait voir Bonaparte, elle saurait le fléchir. Elle
se tint plusieurs fois sur son passage pour quémander
un regard, mendier un signe.

Elle réussit pourtant à obtenir de plaider sa cause au
Premier consul. Ce ne sera pas aux Tuileries, dont elle
était bannie, mais à la faveur du bal masqué de
Marescalchi, en 1802.

Il lui avait fait dire de porter un nœud de rubans
verts et d'accepter le bras d'un domino qui en aurait
un semblable.

Ce soir-là, folle d'angoisse, Thérésia joua une der-
nière carte, elle avait le trac comme une actrice
éloignée des planches pendant longtemps et qui redou-
tait sa rentrée. Elle avait soigné son costume de
sultane, il était beau, somptueux, mais elle ne l'avait
pas voulu trop provocant. Seule la naissance de ses
seins était visible, et encore, la voila-t-elle sous une
légère mousseline qui s'enroulait autour de son cou,
de ses bras, et tombait comme un nuage sur un
costume qui laissait deviner des formes parfaites, mais
les cachait. Sur son épaule s'épanouissait un flot de
rubans verts.

Le domino approcha avec son bouquet du même
ton. Nul n'ignorait la tentative de rapprochement.

On attendait le verdict, personne ne s'approcha du .
couple, car les policiers veillaient.
- Vous me rappelez de vieilles amitiés, madame,

dit-il.
- Vieilles, peut-être, mais toujours fidèles à vous

servir. Je ne demande qu'à m'employer pour votre
gloire.
- Vous êtes très aimable, très bonne et très belle,

mais voyez votre situation. Le Consulat a besoin d'être
grand, propre. Il lui faut un certain décorum, une
certaine tenue. Si vous étiez Bonaparte, que feriez-
vous?
- Je crois que le pardon des offenses doit être la

vertu d'un conquérant.
- Bonaparte ne cessera jamais de vous affectionner,

mais il y a la France, l'exemple que je dois donner.
Thérésia songea à Joséphine qui n'osait pas trans-

gresser les ordres de son mari, mais ne manquait
jamais, lorsqu'elle en avait l'occasion, de lui faire dire
qu'elle ne l'oubliait pas. Joséphine, sa tendre amie,
n'avait-elle pas été en même temps qu'elle la maîtresse
de Barras?

Le visage fermé, Bonaparte jeta :
- Vous avez eu plusieurs maris, madame. Je ne puis

recevoir un homme comme Tallien à la cour.
- Je suis divorcée.
- Je le sais, madame, depuis le 8 avril de cette

année. Je sais aussi que vous avez repris votre nom de
jeune fille, mais vous avez eu plusieurs maris et des
enfants de tout le monde.

- Vous me jugez avec une sévérité qui m'accable,
soupira la belle solliciteuse, retenant à grand-peine ses
larmes.
- Il m'est impossible d'agir autrement ; mettez-vous

à ma place et jugez.
Elle reprit , d'une voix plus ferme :
- Mon frère, le comte de Cabarrus, est conseiller

d'État de S.M. Catholique. ~ "(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une 
^

REPRÉSENTANTE I
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).
Pour de plus amples renseignements, nous vous invi- I
tons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037) 243 213. ¦

N
Nous cherchons
pour un de nos clients

I UN GÉRANT I
I D'IMMEUBLES I

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 su337.3e!____________________ ^^^ mmmmmmmmmmmmmy

-

Dans notre nouveau salon de coiffure nous
vous offrons un emploi stable avec un bon
salaire et un perfectionnement continu. Tout
cela dans une ambiance agréable.

COIFFEUR(EUSE) POUR DAMES
Si vous êtes jeune, motivé(e) et en
possession du CFC, n'hésitez plus !

Prenez contact avec M. ou Mme Baettig.
w _, 810792-36

REPRÉSENTANT
Voulez-vous changer de métier et devenir re-
présentant en 1991, selon une entrée à conve-
nir dans l'année prochaine. Nous cherchons un
débutant qui visitera notre clientèle commercia-
le de détaillants solidement établie. Notre ac-
tuel représentant désire prendre sa retraite en
1991, mais au préalable il veut présenter son
successeur à nos fidèles revendeurs. Il n'est
pas demandé de connaissances spéciales, nos
articles sont simples à démontrer. Salaire au-
dessus de la moyenne, voiture de fonction plus
frais journaliers.

Si vous désirez recevoir des responsabili-
tés et être indépendant , veuillez nous
écrire sous chiffres 1 S 28-582336 à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 811503.35

Cherchons, à temps partiel,

CHAUFFEUR-LIVREUR
PERMIS R
Tél. (038) 24 06 27. smw-se

I Vous êtes '

I DESSINATEURS-MACHINES j
I Nous sommes en mesure de vous .
I proposer un choix d'emplois intéres- I

sants (âge sans importance).
• Contactez M. D. Ciccone, il ¦
I vous renseignera. 810883-36 ¦

I rpm PERSONNEL SERVICE \¦ ( v l  .T Platement fixe et temporaire I
I ^^̂ >*V» Voir. Iiili » emp loi M» VIDEOTEX « OK « t

^^A«A^L___J engage

CHAUFFEURS
DE TAXI

- Fixes et auxiliaires jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibili-

té de formation dans l'entreprise.
Faire offres par écrit â :
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 800617-36

'CW— 1Nous cherchons un/une

¦H typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail:

40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons :
— certificat fédéral de capacité,
— esprit d'équipe.

Nous offrons:
— place stable,
— équipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel _n483-3-

^ ' •' ' '' "* ' * ' ^

WBBSk I A aide-dentaire
^Prj4M4Wi'|̂ ^B diplômée SSO, cabinet dentaire de I;
^^^lui^^^H région offre 

excellentes conditions 
ds

I travail.
Hii&MniiJ fl I Envoyez curriculum vitae à

HPPraSpflfll L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.
Kjf|3n|Hgajjfll sous chiffres 36-2643. S109153
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Qui battra Petra ?
Ski alpin: entraînements à Altenmarkt

Meilleur temps pour Petra Kronberger. 24me rang pour A line Triponez !

SKIEUSE COMPLÈTE — Déjà vainqueur du slalom géant de VaIZoldana (photo), Petra Kronberger a posé ses jalons
sur la descente de demain. an

La  
première manche d entraînement

en vue de la descente féminine
d'Altenmarkt n'a pas livré de gros

enseignements, même si le meilleur
temps a été signé par la dominatrice
de ce début de saison, l'Autrichienne
Petra Kronberger. Quatrième, la Va-
laisanne Heidi Zurbriggen est la seule
Suissesse à figurer parmi les vingt plus
rapides.

D'une longueur inhabituelle avec ses
2880m., la piste du Kàlberloch était
inconnue des skieuses, d'où une certaine
retenue de la plupart des concurrentes
lors de ce premier test. Certaines se
sont même contentées d'une reconnais-
sance. Tracé par l'Autrichien Gidi Ach-
horner, le parcours n'était guère ra-
pide, certains passages ressemblant
fort à du super-g. Des corrections ont
dû être apportées au piquetage, de
sorte que la seconde descente a été
annulée.

Créditée du 4me chrono, Heidi Zur-
briggen n'en tirera aucune conclusion
intempestive, compte tenu du fait
qu'elle s'est employée plus à fond que
la plupart des ses rivales. A noter le
24me temps de la Locloise Aline Tripo-
nez (20 ans), pour sa première
épreuve de Coupe du monde. Vreni
Schneider a pris part à cette manche

d'entraînement, mais seulement en vue
du super-g de dimanche et sans pren-
dre le moindre risque. La Française
Carole Merle s'est également élancée,
mais sa présence dans la course de
demain est encore incertaine.

Première manche d'entraînement: 1. P.
Kronberger (Aut) 2' 01" 83; 2. B. Sadleder
(Aut) à 1 " 04 ; 3. K. Pace (Can) à 1 " 1 2; 4.
H. Zurbriggen (S) à 1" 25; 5. E. Kirchler
(Aut) à 1 " 47; 6. I. Stôckl (Aut) à 1 " 54 ; 7.
M. Vogt (Ail) à 1 " 77; 8. A. Haas (Aut) à 2"
10; 9. V. Wallinger (Aut) à 2" 17; 10. C.
Meier (Ail) à 2" 26. Puis les autres Suis-
sesses: 22. M. Spescha à 3" 64 ; 24. A.
Triponez à 4" 02; 36. R. Fournier à 4" 89;
53. P. Bernet à 9" 18; 54. Z. Haas à 10"
61 ; 57. V. Schneider à 11" 14 ; Eliminée :
C. Bournissen.

Messieurs : outsiders en vue
Une chose est certaine après les trois

premiers entraînements de la descente
masculine de Val d'Isère : les favoris
sont les mêmes que l'an dernier, mais
demain ils trembleront sans doute jus-
qu'à la fin du 2me groupe, voire du
3me. Le Français Denis Rey (dossard
28) a fait une nouvelle fois parler de
lui en se classant second derrière l'inat-
tendu Norvégien Lasse Arnesen (no
1 8). Daniel Mahrer (5me) et Franz
Heinzer (8me) se sont confirmés comme

les Suisses les plus a l'aise, alors que
Peter Muller (23me) enregistrait une
nette progression.

Le Zuricois n'a cédé que 1" 73 au
plus rapide, se classant quatrième
Suisse derrière Mahrer, Heinzer et
Bernhard Fahner (l ime). Karl Alpiger
(69me) cherche à résoudre de nom-
breux problèmes, alors que le Valaisan
William Besse, comme d'habitude lors
des entraînements, a perdu beaucoup
de temps. Crédité des meilleurs chronos
tant qu'il a donné son maximum, Daniel
Mahrer a fait excellente impression,
alors que Franz Heinzer, en délicatesse
avec la compression, y perd le temps
gagné dans le secteur de glisse.

3me manche d'entraînement: 1. Arne-
sen (No) T 59" 03; 2. Rey (Fr) à 0" 21 ; 3.
Kitt (EU) à 0" 24; 4. Mahrer (S) à 0" 37;
5. Belczyk (Can) à 0" 42 ; 6. Henning (Su) à
0" 49; 7. Wirnsberger (Aut) à 0"60. 8.
Heinzer (S) à 0" 66; 9. Ortlieb (Aut) et
Hoflehner (Aut) à 0" 74; 11. Fahner (S) à
0" 81. Puis: 21. Ghedina (It) à 1" 58; 23.
Muller (S) à 1" 73; 36. Gigandet (S) à 2"
33; 38. Summermatter (S) à 2" 45; 44.
Kâlin (S) à 2" 52; 62. Mair (It) à 3" 33 ; 64.
Boyd (Can) à 3" 47. 68; Besse (S) à 3" 64;
69. Alpiger (S) à 3" 65; 73. Accola (S) à 4"
08; 75. Girardelli (Lux) à 4" 34 ; 77. Hangl
(S) à 4" 56. /si

Johan Cruyff
expulsé

Le Real Madrid a pris une sérieuse
option sur la victoire dans la Super-
Coupe d"Espagne en allant s'imposer
par 1 -0 à Barcelone, à l'issue d'un
match aller mouvementé au cours du-
quel le Hollandais Johan Cruyff, l'en-
traîneur du FC Barcelona, et le Bulgare
Hristo Stoichkov, l'attaquant-vedette
du club catalan, ont été expulsés.

Ces expulsions et la défaite de leur
équipe ont échauffé les supporters du
Nou Camp qui ont empêché la sortie
de l'arbitre et des joueurs du Real au
coup de sifflet final en lançant toute
sorte de projectiles sur la pelouse. La
police a dû intervenir, /si

Point de penalty
aux enchères...

U| 
ne chaîne de télévision allemande
a annoncé hier son intention de
vendre aux enchères le point de

penalty d'où l'Allemagne a marqué le
but victorieux en finale de la Coupe du
monde, au Stadio Olimpico de Rome
en juillet dernier.

La chaîne ARD, qui avait acheté le
bout de pelouse entourant le point de
penalty du Stade olympique, compte
le vendre au plus offrant lors de son
émission en direct «Sport-Gala 90» du
16 décembre prochain, afin de venir
en aide à l'Union soviétique à qui l'ar-
gent recueilli sera reversé.

C'est de ce point de penalty qu'An-
dréas Brehme avait marqué le but de
la victoire pour l'Allemagne contre l'Ar-
gentine, le 8 juillet dernier, en finale de
la Coupe du monde (1-0).

Cette initiative d'ARD fait partie des
nombreux mouvements de charité lan-
cés en Allemagne pour aider l'Union
soviétique, /ap

Suisses
en sursis

xmnM ^mWÊÊm z TÊ

m près avoir battu la France par
flk 7-5, l'équipe de Suisse féminine

était aux portes des demi-finales
des championnats d'Europe à Lilleham-
mer, en Norvège. Pour y parvenir di-
rectement, il leur eût fallu glaner un
nouveau succès au détriment de
l'Ecosse. Or, les Britanniques l'ont em-
porté par 7-4 au détriment de la for-
mation bernoise dirigée par Cristina
Lestander-Wirz. Comme la Norvège,
gagnante par 9-4 face à l'Allemagne,
l'Ecosse s'est, ainsi, qualifiée directe-
ment pour les demi-finales. Les Helvètes
auront une ultime chance, vendredi ma-
tin, face à la Suède.

L'équipe masculine, représentée par
Berne-Wildstrubel et Markus Kànzig,
son skip, a remporté, elle, la première
partie de la phase finale par 6-2 face
au Pays de Galles. La qualification
directe pour les demi-finales pouvait
être obtenue par une victoire face à la
Norvège, invaincue à ce jour (le match
s'est déroulé durant la nuit.), /si

Tennîsphiles et tennîsvores, les
Cantonaux d'hiver approchent.
Rassemblement convivial unique
dans la région, les championnats
cantonaux neuchâtelois et Masters
SBS indoors de simples ont été at-
tribués par l'Association cantonale
au Centre de tennis de Marin; ils
auront lieu du 5 au 13 janvier
1991, les soirs en semaine dès
18 h., et le week-end toute la four-

ijnée.- ¦- ¦ ¦

Une plaquette très complète con-
tenant les horaires et la mise au
concours a été éditée et envoyée à
tous les dubs du canton; les capitai-
nes respectifs sont chargés de tes
fournir à ceux qui désirent sk'ins-
crire. Pour mémoire, rappelons que
seuls les joueurs et joueuses appar-
tenant à un dub du canton sont
acceptés. Le délai d'inscription par
bulletin de versement a été fixé au
lundi 17 décembre ; les «(amnési-
ques chroniques» ont leur chance
jusqu'au jeudi 27 décembre, direc-
tement à la réception du CIS.

Les Cantonaux pour non-licenciés
domidliés dans le canton auront
lieu en même temps que les dou-
bles, c'est-à-dire du 18 au 20 jan-
vier; ces dames et messieurs peu-
vent s'inscrire par téléphone au nu-
méro 337373 jusqu'au 7 janvier
1991 ; finance d'inscription: 50
francs.

Si, dans les catégories inférieures,
les organisateurs enregistrent déjà
une bonne participation, les R1/R3
sont en train de louper quelque
chose; la manifestation promet
d'être spiendide. A bon entendeur...

Ô F.R.

BB___t
| METZ — Engagée en Ire

division de l'European Team Cup, à
Metz, l'équipe de Suisse (S. et C.
Mezzadrin, Grïn) a perdu ses deux
rencontres de poule face à la
Grande-Bretagne et l'Allemagne,
sur le même score de 3-0, et devra
affronter le dernier du groupe B en
barrage contre la relégation en
2me division, /si
¦ DELÉMONT - Tête de série

numéro 1 du Masters du Circuit
satellite suisse, qui se déroule à
Delémont, te Polonais Wijtek Ko-
walski a été éliminé dès son entrée
en tice, en huitièmes de finale, par
te Tchécoslovaque Martin Damm,
vainqueur par 6-4 et 6-1. Kowatski
est classé 300me joueur mondial,
Damm 325me. En quarts de finale,
Damm sera l'adversaire du dernier
Suisse qualifié, l'Argovien Reto
Staubli. /si

Bientôt les
Cantonaux

Chiasso :
Chechi
étonne

B___ZB________lffl

fa 
Italien Juri Chechi a fait sensa-
tion, à Chiasso, en s'adjugeant le
Mémorial Arturo Gander devant

le Soviétique Valeri Belenki, le vain-
queur de la Coupe du monde. Le Tran-
salpin, médaille de bronze du Cham-
pionnat d'Europe, n'a pas commis la
moindre faute, alors que Belenki a lais-
sé passer sa chance de s'imposer en
chutant à la barre fixe. Le Suisse René
Plûss a terminé avec l'excellent total de
56,30. Il a réussi un remarquable exer-
cice à la barre fixe (9,70) mais il fut
beaucoup moins bon aux anneaux
(9,15).

Chez les dames, la Soviétique Nata-
lia Laschenova s'est imposée devant les
surprenantes Américaines Betty Okino
et Kim Zmeskal.

Chiasso. Mémorial Arturo Gander.
Messieurs : 1. Chechi (It) 58,05; 2. Belenki
(URSS) 57,65; 3. Nakamura (Jap) 57,50;
4. Buchner (Ail) 57,40; 5. Ruizhi (Chine)
57,15; 6. Fajkusz (Hon) 56,95; 7. Ringnald
(EU) 56,80; 8. Hibbert (Ca) 56,45. 9. René
Plûss (S) 56,30-10. Taskov (Bul) 56,20.

Dames: 1. N. Laschenova (URSS)
39,425; 2. B. Okino (EU) 39,275; 3. K.
Zmeskal (EU) 39,100; 4. W. Lei (Chine)
38,875; 5. E. Popa (Rou) 38,775; 6. M.
Neculita (Rou) 38,525 ; 7. A. Molnar (Hon)
38,350; 8. M. Shinoda (Jap) 38,275. Puis:
13. P. Morello (S) 36,325. /si

Tournée nocturne
Ski de fond: Giron jurassien

«Ski by night»: telle sera la for-
mule adoptée par le Giron jurassien
cet hiver pour sa tournée de courses
nocturnes. En collaboration avec 6
ski-clubs de l'association, le Giron
mettra ainsi sur pied, dès le 19 dé-
cembre et jusqu'au 13 mars pro-
chains, une compétition fort intéres-
sante, ouverte à toutes et à tous,
pour les coureurs chevronnés comme
pour les débutants.

Chaque manche se courra indivi-
duellement, sur des distances variant
entre 6 et 8 km, sur une boucle à
parcourir plusieurs fois. Toutes les
courses se feront avec départ en li-
gne. Trois manches se disputeront en
sty le classique, les 3 autres en style
libre.

Lors de chaque course, deux clas-
sements seront établis: l'un pour les
hommes, l'autre pour les dames. Au
terme des 6 manches, deux classe-
ments généraux désigneront les vain-
queurs masculin et féminin de l'hiver.
Ceux-ci seront établis en addition-

nant tes rangs obtenus par chaque
coureur lors de ses 4 meilleures cour-
ses.

Le programme
Mercredi 19 décembre: 1ère épreuve

à Mont-Soleif, piste éclairée de «La
Puce», style classique.

Mercredi 9 janvier: 2me manche aux
Bois, piste éclairée du terrain de football,
style libre.

Mercredi 6 février: 3me manche à La
Brévine, piste éclairée du village, style
classique.

Mercredi 13 février : 4me manche à
Saignelégier, piste éclairée du Centre de
loisirs, style libre.

Mercredi 27 février : 5me manche à La
Sagne, piste éclairée du téléski, style clas-
sique.

Mercredi 13 mars: 6me et dernière
manche à La Vue-des-Alpes, piste éclai-
rée des Loges, sty le libre.

Le départ de chaque manche sera don-
né à 20h. Inscriptions sur place, le soir de
la course, jusqu'à 19h30. Renseignements:
Laurent Donzé, 2336 Les Bois, tél.
039/61 1648. /al

Match en retard: Bulle - Granges 1 -2
(0- 1 ).

1.Yverdon 20 13 5 2 45-21 31
2. Old Boys 20 12 5 3 55-36 29
3.Et.-Carouge 20 10 6 4 37-31 26
4.Chx-de-Fds 20 8 9 3 50-33 25
5. UGS 20 9 4 7 45-33 22
6-Granges 20 8 4 8 39-27 20

7. Fribourg 20 6 8 6 46-36 20
8.Bulle 20 7 5 8 31-33 19
9.Malley 20 2 11 7 21-33 15

10. Montreux 20 4 6 10 27-44 14
11.CS Chênois 20 2 7 11 19-48 11
12. Berthoud 20 1 6 13 8-48 8

LNB, groupe Ouest

L

e football italien, qui a déjà en-
gagé sept joueurs de Bundesliga,
négocierait pour recruter douze

autres vedettes allemandes, selon le
quotidien «Bild Zeitung». «Les Italiens
pillent la Bundesliga», affirme le jour-
nal en révélant des négociations secrè-
tes menées par l'agent italien Antonio
Caliendo, qui a des bureaux à Rome,
Florence et Milan, et son «partenaire»
allemand Wolfgang Fahrian, dix fois
international, de Cologne.

Sur la liste publiée par Bild figure
Andras Thon (Leverkusen), qui devrait
aller à Bari, Manfred Binz (Entracht
Francfort), pressenti pour Genoa,
Guido Buchwald (VfB Stuttgart) pour
Parme, le Brésilien Jorginho (Leverku-
sen) pour Torino et Jûrgen Kohler
(Bayern Munich) pour la Juventus.

Le «magicien» du Bayern de Munich,
le Danois Brian Laudrup, doit succéder
à Maradona à Napoli pour 20 millions
de DM (environ 17 millions de francs
suisses), Andy Môller (Eîntraoht Franc-
fort) doit aller à la Lazio de Rome,
Stefan Reuter (Bayern Munich) devrait
signer en faveur de la Juventus et Ralf
Sturm (FC Cologne) à Atalanta Ber-
gamo. Enfin, Ulf Kirsten (Leverkusen),
Matthias Sammer (VfB Stuttgart) et
Olfa Thon (Bayern) sont pressentis res-
pectivement pour la Fiorentina, Pise et
Torino.

La transaction s'élèverait globale-
ment à 95 millions de DM (80 millions
de FS) précise le journal, /si

Italie : ruée
vers la RFA



__ifi U HT PROPRIETE
l|l ^_n|*l ACCESSIBLE

M____l ___l_i___l___l IW» .u\\\\
A vendre en PPE \V3VTK\\iet
à Saint-Biaise \ x^ ĵ g^.
près du lac ^̂ " ^̂
studios de 44 m2
Conditions financières
exceptionnelles.
Exemple:
avec 10% de fonds propres,
ou à convenir, mensualités
dès Fr. 819.- avec garage,
toutes charges comprises.

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

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

village, terminée février 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

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

terminée printemps 1991.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-6654.
798412-22

r ; >

A vendre à Fontainemelon
dans petit immeuble résidentiel

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES, 128 M2

avec vue imprenable sur les Alpes
et au calme.

Possibilité de prise en possession
dès Noël 1990.

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

Directement du propriétaire.

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

810972-22

À VENDRE
(Au Val-de-Ruz)

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

avec accès direct au jardin.

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

(La Chaux-de-Fonds)

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

1 appartement dans les combles.

MODANTIC LA JONCHÈRE SA
2043 Boudevilliers
cp (038) 5312 07. 810577-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

appartement
de 2% pièces

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

Pour visiter :
Tél. (038) 31 44 64. 81101e-22

P____________________B»»^B̂
A vendre, dans la magnifique région
de la Béroche (15 km de Neuchâtel
et d'Yverdon)

I appartement I
neuf

l Je V/2 pièces |
Grâce à un système de financement
entièrement nouveau, l'appartement
devient propriété totale de l'acheteur
après 22 ans moyennant un apport
de Fr. 90.000.- et 264 mensuali-
tés
de Fr. 1900.-.

Pour renseignements et visite,
écrire sous chiffres 87-1994 à
ASSA, Annonces suisses S.A. 2,
fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

811383-22
^______________ B______________________/

I jjjjf CONSTRUCTION

\^V EDMOND MAYE SA

; A vendre à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5'A PIECES

I avec très belle vue sur le lac.
Tout confort et jardin.
Aide au financement.
Exemple:
Avec 75'000.- de fonds
Kropres, les charges
ypothécaires seront de

_ H_™_ _ fr- 2768-- mensuellement la
SNGCI 1ère année.¦ .IV. UIIIIV.V. 811369-22

. "" " "' I
A vendre ou à louer nouveau
quartier tranquille Lotisse-
ment les Buchilles

APPARTEMENTS
3%, 4% pièces

dans immeuble locatif avec1 ascenseurs, aménagements
de qualité.

Disponible immédiatement.
y \  810609-26

xt ^> 
Régie Rolara ônner

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

¦ ¦ ¦  ¦ 
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A vendre à Chézard

DUPLEX
41/_ pièces de plain-pied, situa-
tion exceptionnelle avec entrée
indépendante et jardin indivi-
duel, comprenant 1 hall d'entrée,
1 salon avec cheminée et cuisine
superbement agencée en chêne
massif, 3 chambres à coucher,
2 coins bureau, 2 salles d'eau,
cave et garage, 2 balcons et une
aire de jeux.
Prix à discuter.
Tél. (038) 5312 91 798739 22

EN BRESSE

Maison bourgeoise
cuisine, salon, trois chambres, salle
de bains, W.-C, clos arborisé de
1500 m2, Fr.s. 155.000.-, 90% cré-
dit. Tél. 0033 85 74 03 31. si 1522 22

A VENDRE A SERRIÈRES

dans petit immeuble locatif

un appartement
de 3% pièces

Cuisine agencée, 1 salle d'eau,
balcon, cave, jardin.
Prix Fr. 275.000.-.

Renseignements :
Tél. (038) 553 264. ai 1493-22

|_________H__-____________---B------

A vendre ou à louer sur le
Littoral, situation dominante et

tranquille, grande

maison familiale
de 2 apparements, garage, sous-
sol et véranda, jardin clôturé.

Tél. (038) 24 77 40. 811491-22

À VENDRE

PLACE DE PARC
Près du centre-ville à Neuchâtel
dans garge collectif, Fr. 32.000.-
Faire offres sous chiffres 28-950602
à Publicitas, plac du Marché, 2302
La Chaux-de-Fonds 811715-22

A vendre ou à louer I

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

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

_-____________----_--_---------------__---¦___

A louer immédiatgement
ou date à convenir

H quartier de Monruz JJ

magnifique
appartement
de 4 pièces

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

-M* RÉGIE IMMOBILIERE *M

IMULLER ^CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tél 038/244240
—MEMBRE—

*m\ __________ 811125-26 jj

cti 
gestion immobilière sa

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

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

g»--,- »» • .
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LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite indus-
trie, bureaux, professions libérales et indépendantes,
etc. Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 ni-
v.eaux + 90 m2 de dépôts. Possibilités de fractionne-
ment.
Prix du m2/annuel : Fr. 85.-/ Fr. 160.-.
Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance. 8072so-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Très rare
À LOUER

studio neuf
Situation exceptionnelle au
centre ville (hôtel du Banneret).
Cachet historique, poutres ap-
parentes, cuisine agencée et en-
tièrement meublé. Disponible
tout de suite. Loyer Fr. 850.-
charges comprises.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 811518-26

A louer à Neuchâtel
dans le quartier

. de la Promenade-Noire
¦¦ tout de suite ou à convenir *M

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, agence-
ment moderne, Cet apparte-
ment sera loué à un couple
pouvant assurer le service de
conciergerie.

Loyer mensuel : Fr. 1000.-
sans les charges, à déduire le
salaire de conciergerie.

Pour visiter :
811129-26

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE «¦

IMULLER&ŒMSTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

• Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

Il sjjg j

A louer à Fenin Val-de-Ruz, 7 krr
du centre de Neuchâtel

appartement
de 4% pièces

Salon avec cheminée, cave, garage
et place de parc, Fr. 1400.-/mois
charges comprises.

Tél. (038) 24 77 40. 811492 2e
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AUTOSHDP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS Ĵ \-_F 
8.14-610

COMMINOT OPTICIEN ¦ AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION • STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI ¦ BURRI FLEURS • COIFFURE MILA ¦ CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

Ç A vendre v̂
à la Béroche ||

15 minutes de
Neuchâtel

MAISON
individuelle, 7 pièces, I
situation de rêve avec I
étang et fontaine, I
région campagnarde. I
Renseignements : I

tél. (038) 5512 04. I
privé;

(077Ï 37 38 01.
Natel. ¦

N
s 

810461 -22 ^H

France
90 km de la frontière,
maison
jurassienne
4 pièces, salle de
bains, W.-C,
dépendance. Terrain
arboré de 1500 m2.
Prix Frs.s. 85.000.-
ou crédit 100%
possible. 810074-22
Tél. (0033) 86 93 38

ANZÈRE
à céder

APPARTEMENT
NEUF V/ 7 PIÈCES
70 m2 environ, situation
exceptionnelle, balcon

sud-ouest. Vue imprena-
ble sur les Alpes

valaisannes.
Valeur: Fr. 4500.-/m2,

à céder
Fr. 3500.-/m2.

Cas de force majeur.
Curieux et intermédiaire

s'abstenir.
(Avant réponse, rensei-

gnement pris sur
intéressé).

Ecrire sous chiffres
89-575 ASSA,

case postale 68,
1950 SION.

806550-22

A vendre à AU PS,
«Porte du Verdon»,
à 60 km de la mer

1 villa
individuelle
755 m2 de terrain,
Fr.f. 1.300.000.-.

3 villas
groupées
Fr.f. 680.000 - et
Fr.f. 720.000.-.

? (024) 21 68 63.
811508-22

A vendre au
Val-de-Travers

CHALET
2 grandes chambres,
cuisine, cave,
dépendances.
Situation privilégiée,
vue magnifique en
bordure de forêt.

Adresser demande
écrite pour visite et
renseignements :
C.A.M.
Case 53,
2114 FLEURIER.

811341-22

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

halle
industrielle et
commerciale
à plain-pied, de
1900 m2, divisibles
par modules, haut,
de 2 m 60 à 5 m 40.
Location dès
Fr. 90.- à Fr. 180.-
le m2 suivant
équipement.
Renseignements
B. Duvoisin S.A.
Yverdon
Tél. (024) 24 11 32
le matin. 811552-22

Les Collons/Valais
Station de ski
familiale, à vendre,
près télésiège

BEAU CHALET
séjour avec cheminée,
terrasse, cuisine,
W.-C, salle de bains,
4 chambres, galetas,
cave, 1130 m2 de
terrain. Libre tout de
suite.
Fr. 350.000.-
meublé et équipé.
Renseignements &
visites :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL
S.A., C.P. 2042.
1950 Sion. 811398-22

A vendre
Les Rasses /
Sainte-Croix
Station été-hiver

parcelles
à bâtir
zone chalet
environ 1000 m2,
Fr. 165 - le m2.
Tél. (024)
2411 32 le matin.

811553-22

W&&mÀ£%&JJj %w&J™Â»v*..J&#k. % „y*_  ̂_Awl^|

ÉCHANGE
J'échange mon appartement

• 41/2 PIÈCES. 125 M2

avec 2 bains, 2 W.-C, balcon,
garage à Clarens-Montreux,
contre
3-4 pièces, appartement ou villa,
région Béroche / Neuchâtel.

Offres sous chiffres 87-1992 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. 811495-28k J

f_^l_riilij_fti
i

A louer

local 33 m2
Peseux. Fr. 320.-.
Libre tout de suite.
Tél. 31 14 96

51 1919
1 (M' Girard).798765-26



Très bonne opération
Basketball: championnat de Ire ligue

En surclassant Blonay (74-55), la Chaux-de-Fonds a fait un grand pas
La Chaux-de-Fonds - Blonay

74-55 (40-27)
Pavillon des Sports. - 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Schneider et Contant.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (22), Sau-
vain (9), Linder (2), Benoît (3), Forrer (7),
Frascotti (6), M. Mùhlebach (7), Chatellard
(12), Robert (6).

Blonay: Mury, Ravenel (5), Ammann (1 2),
Nicole (6), Felli (9), Kaelin (2), Friedli (11),
Blanchard, De Mestral (4), Krieger (6).

Notes : à la 1 8me, lors d'un rebond,
Robert se blesse à une cheville et n'appa-
raît plus sur le terrain. Sortis pour 5 gautes:
Kaelin (19me), De Mestral (40me). Faute
intentionnelle à De Mestral (38me). La
Chaux-de-Fonds réussit 2 paniers à trois
points par Bottari, inscrit 1 2 lancers francs
sur 20, commet 22 fautes. Blonay réussit 1
panier à trois points par Ravenel, inscrit 1 2
iancers francs sur 23 et commet 24 fautes.

Au tableau: 5me: 1 2-4; 1 0me: 27-12;
15me: 35-21 ; 25me: 46-31 ; 30me:
51-37; 35me: 61-45.

L

es Neuchâtelois n'avaient pas d'al-
ternative: mercredi soir, ils de-

vaient absolument gagner avec de plus
de 9 points d'écart pour effacer leur
défaite du premier tour (79-70), ceci
en cas d'égalité dans le décompte fi-
nal. C'est chose faite et de brillante
façon. Non seulement ils ont gagné de
1 9 points mais ils l'ont fait avec pana-
che. Parfois, cela tournait même à la
démonstration.

Au match aller, La Chaux-de-Fonds
avait souffert de l'absence de Bottari
et de Forrer. Lors de ce match au
sommet, Bottari était là et il a parfaite-
ment joué son rôle de «playmaker».

Blonay, dans tout cela, ne sut plus
très bien ce qui lui arrivait. Dès les
premières secondes, les Vaudois furent
bousculés. Ils ne pouvaient que consta-
ter les dégâts. Après 12 minutes, le
score était de 33-12! Les points
d'avance obtenus à la mi-temps étaient
le salaire minimum.

Dès les premiers instants de la
deuxième période, Blonay s'enhardit et

La Chaux-de-Fonds retomba dans ses
travers: précipitation et maladresse.
Lors d'un temps mort, Benoît demanda
à ses joueurs de défendre avec un peu
plus d'agressivité et de se retourner
plus rapidement. A nouveau, La Chaux-
de-Fonds se détacha. Benoît était d'ail-
leurs très satisfait de ses joueurs:

— C'est en défense que nous avons
gagné. Nous sommes directement ren-
trés dans le match et mes joueurs sont
parvenus à s 'enlever de l'esprit la peur

vers le tour final.
de perdre cette rencontre capitale. Ne
tombons cependant pas dans un excès

de confiance: H nous reste deux mat-
ches Importants. A la Tour, où il s'agit
absolument de gagner pour assurer
notre qualification, puis chez nous, face
à Martigny, pour connaître le cham-

pion du groupe. Mais c'est vrai que
nous avons fait un grand pas vers le
tour final ce soir.

O G-S.

BOTTARI — Il était absent lors du match aller. Sa présence dans le match
retour a été déterminante. Presservice

Corcelles : dommage !
Troistorrents - Corcelles

98-86 (51-32)
Salle communale. - 30 spectateurs. -

Arbitres: MM.Ludovic et Gonzalès.
Troistorrents: Donnet (12), St. Pottier

(15), Pelaud (14), Grau (18), Esborrat (14),
M.Pottier (8).

Corcelles: Kessler, Muller (29), Jordi,
Daadoucha (2), St. Rudy (15), Kràhenbiihl
(6), Clerc, Pilloud, Wavre (24).

Notes: sortis pour 5 fautes: Esborrat
(35me), Wavre (37me) et Rudy (39me).
Corcelles réussit 5 paniers à trois points:
Rudy (3) et Muller (2), inscrit 1 1 lancers
francs sur 20. Troistorrents réussit 8 paniers
à trois points: M.Pottier (2), St. Pottier (3),
Donnet (3) et inscrit 1 1 lancers francs sur 18.

Au tableau: 5me 7-8 ; lOme 23-16;
15me 35-20; 25me 59-52 ; 30me 73-62;
35me 87-68.

D

ans l'optique de la ôme place,
synonyme de participation avec
le groupe central, Corcelles a fait

une mauvaise opération en allant per-
dre à Troistorrents. Mais Krâhenbùhl se
montrait très philosophe:

— Finalement, peu importe dans
quel groupe nous allons jouer. Cette
première phase a démontré que le
groupe 2 était très difficile (2 victoires
pour nous seulement). Elle a en outre
préparé Corcelles à affronter la

deuxième sereinement. Je préfère en-
core jouer contre plus fort et appren-
dre, plutôt que d'aller à Bâle pour se
faire rudoyer.

Corcelles, contrairement à vendredi'
dernier contre La Chaux-de-Fonds, est-
bien parti. Les Neuchâtelois menaient-
encore à la 8me minute (14-15). C'est
dès ce moment-là que Corcelles connut
quelques difficultés en attaque: en 5
minutes, il reçut un 18-4, sans pour
autant mal jouer.

Si, à mi-distance, Corcelles se montra
mauvais, à l'image de Krâhenbùhl (0
sur 8), il ne fut pas meilleur en jouant
«intérieur»: les ailiers avaient de la
peine à donner la balle aux pivots.
Malgré un score déficitaire de 19
points à la mi-temps, les visiteurs ne se
découragèrent point et relancèrent la
machine. Progressivement, ils revinrent
au score en étant plus stricts en dé-
fense.

En fin de partie, Corcelles retrouva
son adresse (5 tirs à trois points), mais
il était trop tard. Il reste encore deux
rencontres: Marly à domicile et Univer-
sité à l'extérieur. Tout est encore possi-
ble.

C> G. S.

Uni passe à la trappe
Marly - Université

112-76 (56-41)
Grand-Pré. — 20 spectateurs. — Arbi-

tres : Bomfils et Oeda.
Marly: Egger (2), Binz (11), Caola (14),

Schrago (12), Bugnin (10), Frossard (16),
Fragniere (17), Dafflon (8), Maradan (4J,
Bersier (28).

Université : Beljakovic (12), von Dach
(11), Papin (5), Cossettini (17), Perrier (23),
Mosolino (8).

Notes: Marly sans Isotta commet 20 fau-
tes et inscrit 5 x 3 points par Caola (3),
Schrago et Binz. Sorti pour 5 fautes: Fra-
gniere. Université sans Béguin, Mollard,
Muster, Geiser, Jaccard et Sheikhzadeh.
Commet 1 1 fautes et inscrit 2 x 3  points par
von Dach et Cossettini.

Au tableau: 5me 14-11 ; lOme 29-19;
1 5me 42-35; 25me 66-51 ; 30me 82-57;
35me 99-65.

Une bise glaciale soufflait sur les
hauteurs de Grand-Pré à Marly
pour accueillir les... 6 joueurs (6,

vous avez bien lu!) d'Université. Déjà
timorés par l'enjeu et par les deux lour-
des défaites concédées lors du tour pré-
cédent et en coupe, les hommes de
Bourquin étaient loin de réunir les meil-
leures dispositions pour créer un exploit.

Evoluant d'emblée avec une défense
en zone, Université donna du fil à re-
tordre aux joueurs de Marly. Le jeu en
première mi-temps était plaisant et ra-
pide des deux côtés où l'on privilégia
plus le jeu de contre que la défense. La
1 4me minute indiquait un score de
37-35 pour Marly; un temps mort pris
par leur entraîneur fit son effet, car ils
revinrent avec un esprit plus décidé et
plus conquérant. L'évolution du score le
montra nettement, puisque les coéqui-
piers de Cossettini atteignirent la

pause avec un passif de 13 points.
Après un thé «qui aurait dû réchauffer
les joueurs», Université tint encore les 5
premières minutes qui furent aussi les 5
dernières. La Bérésina sonna, une fois
n'est pas coutume, pour Université. Pro-
prement étouffés par la rapidité du jeu
adverse, et donnant des signes de pas-
sivité bien compréhensibles en défense,
les joueurs, à tour de rôle, voulurent
sauver ce qui pouvait encore l'être.
Mais contre une défense attentive,
cette technique est un suicide qui se
refléta par l'ampleur du score en
deuxième mi-temps (58-35).

Somme toute, un bon match de bas-
ket, biaisé par l'absence de certains
joueurs à Université. Une première mi-
temps tout à l'honneur des pensionnai-
res du Mail, puis une deuxième plus
laborieuse, surtout du fait de la fatigue
et du peu de monde sur le banc.

0 P. c.

Le point

Résultats de la 1 2me journée : La
Chaux-de-Fonds - Blonay 74-55
(40-27) ; Marly - Uni Neuchâtel
112-76 (54-41); Troistorrents - Cor-
celles 98-86 (51-32); La Tour - Mar-
tigny 79-73 (40-44).

Le classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 20; 2. Martigny 20; 3. Blonay
18; 4. La Tour 16; 5. Marly 12 ; 6.
Troistorrents 4 ; 7. Corcelles 4 ; 8. Uni
Neuchâtel 2.

Championnat de ligue B

Aucune surprise n'est venue ébranler
la quiétude des grands lors de la
neuvième journée du championnat de
ligue B. Union a laissé Lugano loin
derrière après une mi-temps de doute,
alors que Monthey disposait de CVJM
Birsfelden avec un écart presque in-
dentique. Cette fois-ci, les hommes de
Kulcsar n'ont convaincu qu'en
deuxième période où ils ont fait mon-
tre d'une meilleure condition physique
que les Luganais. Ils ont su accélérer
quand il le fallait pour éviter toute
surprise désagréable malgré la partie
en demi-teinte de Tovornik (29 points
seulement!). Mais peut-on en vouloir
au Yougoslave qui, à défaut de car-
tonner comme à l'accoutumée, a servi
des passes royales à ses coéquipiers?
Les premiers bénéficiaires en furent
Huber, Lambelet et Dominique Cra-
meri qui firent sauter le verrou luga-
nais en seconde période. Comme quoi
l'entraîneur Kulcsar dispose d'une pa-
noplie de solutions que bien d'autres
mentors peuvent lui envier.

Keveiareur par exemple le rair
qu'Idéal Job Union ait marqué 91
points, quand bien même Tovornik n'en
ait réalisé que 29. L'avenir s'annonce
donc rose pour les Unionistes qui se
rendent à Bâle dimanche après-midi
pour y rencontrer la lanterne rouge et
qui recevront TV Reussbuhl une se-
maine après. Pour Monthey, le ta-
bleau est tout aussi idyllique, puisque
les Valaisans n'ont plus perdu depuis
un certain 6 octobre à Neuchâtel. Sous
la houlette d'Etienne Mudry, ils ont
retrouvé leur esprit collectif et un Hos-
kins qui revient à son meilleur niveau
après avoir été freiné par une série
de blessures. A Bâle, l'Américain a
réussi 37 points, bien secondé par
Morisod (26) et Garcia (17) qui re-
donnent une certaine allure à l'ex-
pensionnaire de ligue A. Il ne fera pas
bon se rendre dans la salle du Repo-
sieux ces prochaines semaines.

Outre-Gothard, SAV Vacallo sem-

ble s'être bien remis de sa défaite de
Neuchâtel il y a une semaine. Les
Tessinois se sont en effet défaits de
Meyrin assez facilement en dépit des
40 points de Burton et des 21 de
Deblue. L'équipe de Stich a surtout
valu par son jeu collectif. Une qualité
que l'on retrouve également à Villars
s/Glâne et qui a permis aux Fribour-
geois de fêter une troisième victoire
aux dépens d'un décevant TV Reuss-
buhl. Cinq joueurs ont marqué plus de
dix points avec, en point d'orgue, la
performance du Tchèque Masura (34
pts). La jeune phalange de Villars est
sur la bonne voie et devrait garder la
tête hors de l'eau à l'issue de ce
championnat. Ce ne sera vraisembla-
blement pas le cas d'Uni Bâle, battue
de 1 8 points par un Sion superbement
emmené par le vétéran Odems (42
points!) et P.-Yves Dubuis (26). Et dire
que les Bâlois menaient de cinq points
à la pause!

Derniers résultats: CVJM Birsfelden -
Monthey 100-117; Idéal Job Union Neu-
châtel - Lugano 91-73; Villars s/Glâne -
TV Reussbuhl 92-82 ; Sion - Uni bâle
105-87; SAV Vacallo - Meyrin 103-91 ;
Saint-Prex - Cossonay 113-89.

1.Monthey 9-16 +101
2. Union Neuchâtel 9-16 + 8 1
3. Saint-Prex 9-12 + 4 8
4. Cossonay 9-10 + 3 8

5.Sion/Wissigen 9-10 + 2 3
6. SAV Vacallo 9-10 + 1 7
7. CVJM Birsfelden 9 - 8  - 10
8. Lugano 9 - 8  - 22
9.Villars s/Glâne 9 - 6  - 17

10. RV Reussbuhl 9 - 6  - 49

1 1.Meyrin 9 - 4  - 94
12.Uni Bâle 9 - 2  - 91

Demain: Meyrin - CVJM Birsfelden,
Monthey - Saint-Prex, Cossonay - Villars,
TV Reussbuhl - Sion, SAV Vacallo - Lu-
gano.

Dimanche: Uni Bâle - Idéal Job
Union Neuchâtel (15h., à Saint-Jac-
ques).

O A.Be.

Ronde sans surprise

L'URSS
éliminée

Européens

¦ l'URSS ne participera pas à la
phase finale du championnat d'Eu-
rope, dont elle avait pris la troi-
sième place en 1989. Elle a été
éliminée après la victoire rempor-
tée par ia Tchécoslovaquie face à
Israël, à Tel Aviv (92-83) dans le
dernier tour de la phase prélimi-
naire. .:

: les Soviétiques, battus par les
français (85-84) mardi soir à Mos-
cou, doivent se contenter de la troi-
sième place de la poule D. Depuis
1951, l'URSS s'était toujours clas-
sée dans les trois premiers lors des
différentes éditions du championnat
d'Europe. En 1991, ia phase finale
aura lieu à Rome du 25 au 30 juin.

Poule At à Bucarest, Roumanie -
Suède 86-95 (43-38). A Athènes,
Grèce - Bulgarie 112-79 (58-27).
Classement final : 1. Grèce 11 ; 2.
Bulgarie 10; 3. Suède 9j A. Rouma-
nie 6.

Poule B: à Wroclaw, Pologne -
Belgique 85*72 (42-32). A Rome: Ita-
lie - Hollande 126-78 (70-34). Clas-
sement final: 1. Italie 11 ; 2. Pologne
9; 3. Hollande 8 {+ 13); A. Belgique
8 (- 13).

Poule C: à Birmingham, Angleterre
- Allemagne 78-81 (43-46). A Nls,
Yougoslavie - Espagne 95-82
(53-44). Classement final: 1. Yougos-
lavie 12; 2. Espcgne 10; 3. Allema-
gne 8; 4. Angleterre 6.

Poule 0: à Ramat Gan, Israël -
Tchécoslovaquie 83-92 (40-44).
Mardi, la France avait battu l'URSS
par 85-84 à Moscou. Classement
final: 1. France 10; 2. Tchécosalova-
quie 9 (+- 6); 3. URSS 9 (-6); 4.
Israël 8.

les deux premières équipes de
chaque poule sont qualifiées pour ia
phase finale, /si

Juniors AI

Fleurier - Martigny
2-4 (0-0 0-3 2-1 )

Belleroche. — 50 spectateurs. — Arbi-
tres : Henninger et Herzog.

Buts: 25me Michelod (Formaz) 0-1 ;
33me Formaz (Michelod) 0-2 ; 39me Quiros
(Ciccarone, Michelod) 0-3; 47me Mariethoz
(Roduit) 0-4 ; 48me S. Jeannin (Sauser) 1-4 ;
50me S.Jeannin (Sauser) 2-4. — Pénalités:
7x 2 '  contre Fleurier; 17x2 '  + 1 *10'
contre Martigny.

Fleurier: P.Rutz; W. Ruth, Cattin; Bahon,
Currit, Ruggeri; Bobillier, Marquis; Sauser,
S.Jeannin, Perrin; Hamel, Renaud. Coach;
Paquette.

N'ayant pratiquement plus aucune
chance de terminer en tête de son
groupe, l'équipe junior du CP Fleurier a
offert, face à Martigny, un visage tout
à fait nouveau. C'est ainsi que, face
aux Valaisans qui alignaient trois
joueurs de la première équipe, le Ca-
nadien Robert Paquette avait composé
son équipe avec quatre joueurs novices
et sans les joueurs contingentés en pre-
mière équipe, à l'exception de Bobil-
lier.

C'est en première période que Fleu-
rier a raté le coche. En début de ren-
contre, les Fleurisans se sont créé le plus
d'occasions nettes, à l'image de Rug-
geri, qui ajustait l'intérieur du montant
gauche de Garnier, mais sans succès.
Un score serré qui laisse présager un
bon avenir à la relève fleurisane. /jyp

Eurosports
09h00: Eurobics. - lOhOO : Tennis.

Final of the Seiko Super Tournament.
Ivan Lendl v Boris Becker. - 12h00:
Jumping and Dressage. — 13 h 00: Eu-
robics. - 13h30: Snooker. Asian
Open. — 15h30: Tennis. Classic Mat-
ches 1990. André Agassi v Andres Go-
mez in the final of the French Open. —
18h30: Golf Spécial. 1991 Ryder Cup.
- 19h30: Eurosport News. -
20h00: Ice Skating. NHK Tophy. -
21 hOO: Eurosport Tennis Spécial.
Agassi v Chesnokov. — 24 h 00: Euros-
port News. — 00 h 30: Snooker. Asian
Open. - 02h00 : Close.

TV sports



rmwmmmmmmmmmmmm\A louer, au Landeron

• VILLA JUMELÉE •de 6 pièces
3 salles d'eau, garage, jardin. Situation
résidentielle très calme. Loyer: Fr.
2800.- par mois + charges.
Si le locataire désire acheter la
villa par la suite, la moitié des
montants des loyers est déduite du
prix de vente qui reste fixé à
Fr. 550.000.- jusqu'au 31 décem-
bre 1992.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 37 18, M. P. Hofer,

, Le Landeron. .11551-26 _

^ZTTJW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse : Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

À LOUER
Fleurier

3/4 pièces et 41/_ pièces agencés,
jardin, place de parc privé. Possibilité
d'effectuer un service de concierge-
rie.

Fleurier

Surface commerciale de 140 m2 à
290 m2.

Buttes

3). pièces agencés, situation calme.

Couvet

31/. pièces agencés, 100 m. de la
gare ; 4!_ pièces agencés, avec servi-
ce de conciergerie.

Couvet

414 pièces agencés. Balcon, parc pri-
vé. Libre tout' de suite.

Travers

4/4 pièces en duplex, jardin/te rrasse,
agencé, garage. 811339-26

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 «4

__P^_Pf____P___ B__n - F-7*-7̂ 7

A louer dans garage collectif
à Neuchâtel et Marin .11712-26

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

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

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

—MEMBRE—

SNGCI

¦SET APPARTEMENTS
EKElSA À V E N D R E  OU À LOU E R

Bureau d'Etudes Techniques

« _ u ,  ,„«¦_ _*. , Gérance (038) 21 20 2051, rue dei Moulins 2004 Neuchâtel _\  _' .
Adminiitralion 036724 35 71 UeS I X\

Libre tout de suite

• 3!4 pièces (Rez) Fr. 1330 - + Fr. 190.- de charges.
• 3

1/2 pièces (1") Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges.
• 4% pièces duplex Fr. 1490.- + Fr. 210.- de charges.

Garage collectif ou places extérieures entre Fr. 60.- et Fr. 120.-

. Pour tous renseignements téléphonez à la gérance. 810096-26

A louer à Bienne dès février/mars

restaurant italien
80 places.

Chiffre d'affaires 1,1 million.

Offres sous chiffres 06-139719
à Pub l i c i t as ,  P o s t f a c h,
2501 Bienne. 811554-26

^____________________________ n_________r

A louer à Boudry

Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement

Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 41/. pièces.
Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 1950.-
•y compris place de parc
dans garage collectif. .10.68-26

[ rù>
Régie Rolan&̂ Qpnner

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

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

surface
commerciale

Loyer mensuel : Fr. 700.-.

Pour visiter: 811126-26
sa RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦_¦

[MULLER^CHRISTëë
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
—MEMBRE—

¦—¦¦-- -¦_ _ .  H ¦"""" ¦¦¦¦ ¦"' *

A louer à Marin, proximité de la gare

1 SURFACE
BUREAU

aménagée,

• de 113 m2, Fr. 1450.-/mois

y compris places de parc.

DisDonible immédiatement. 810869-26

B̂>_ 
Régie Rolano^Ronner

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

m Neuchâtel,
centre ville

I BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
B 810974-26

pH-MHBl-B-B-BBBilMM-l
Cernier/NE - Reste à louer

I DANS BÂTIMENT I
COMMERCIAL

I MODERNE |
290 m2 de bureau, exposition ou
atelier (vitrines).
Hauteur 2 m 70.
Prix Fr. 125.-/m2.
275 m2 de locaux de stockage
Hauteur 2 m 50.
Prix Fr. 75.-/m2.

Divisible au gré du preneur.

Téléphone :
(038) 53 55 74. 810257-26

______________________¦____¦_________)

A louer à Marin
immédiatement ou date

_ à convenir 1

appartement
de 6 pièces

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, .bal-
con.

Loyer mensuel: Fr. 1800.-, char-
ges comprises.

Pour visiter : 811127-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦_¦

MJJLLER&CHRJSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
MEMBRE 

f 
SHGCI 

f

MARIN, centre village,
dans belle propriété arborisée,

SUPERBE
APPARTEMENT

6 PIECES 200 m2,
au 1er étage d'une résidence XIXe,
remise à neuf.
Loyer: Fr. 3150.- par mois
+ charges + 2 places de parc.
Entrée en jouissance : à convenir.

Documentation sous chiffres
M 28-031149 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 810S80-26

A LOUER à Hauterive,
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
en terrasse
5% pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage double.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 8117.9-26

^
¦¦¦_L@v__

__ __ __
%

À LOUER
à Saint-Biaise
au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tion, accès aisé, grand parking

S LOCAUX S
COMMERCIAUX

B DE 200 à 1000 m2 £
Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 807485-26

À LOUER, rue Saint-Nicolas|JUaiL---____--U3

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

Libre dès le 1e' avril 1991. 810526 26

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

K̂ _____jî ]

A louer à Neuchâtel en zone piétonne,
au 1er étage

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 80 m2,
modulables selon les besoins.
Locaux neufs disponibles dès décembre
1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 26-2652. amasse

^M_____________________________________ M______________

À LOUER
à Hauterive, Rouges-Terres 36
au 1" étage

BUREAUX 120 m2
Possibilité de louer 2 garages doubles
et 6 places de parc.

S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 8117102e

_̂-_--------- ____-________________________t
A vendre

Date de construction environ 1840.
Section 35 x 18 x 600 cm

Pour tous renseignements :
l tél. (038) 51 18 22. 810462-45 A

À VENDRE
agencement; étagères; 2 vitrines à
fromage 300 et 160 cm; 2 vitrines
frigorifiques 206 et 260 cm; congéla-
teur gondole 150/92; vitrine à pâtis-
serie 100/55; balances Bizerba dès
Fr. 150.-; balance Meto avec impri-
mante pour tickets et 28 appels de
prix directs, modèle 1990, comme
neuve, Fr. 3500.-; box-caisse avec
bande transporteuse; idem avec
étagère à cigarettes + divers.
Tél. (039) 37 12 59. 811535-45

| cti__|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

AU LANDERON

MAISON
MITOYENNE NEUVE

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

Chauffage individuel.
, Terrasse et jardin, place de parc
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

811370-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
à Colombier

APPARTEMENT
SPACIEUX
Libre tout
de suite.
Loyer :

Fr. 1910.-
charges

comprises.

Renseigne-
ments :

Téléphone
(038)

21 40 21.
811128-26

A louer

Appartement
aux Crasets
4/_ pièces, 6 lits,
cheminée, salon.
Libre Noël, Pâques,
avril 1991.

Renseignements :
Service des Sports
Ecluse 67
2004 Neuchâtel
Téléphone
(038) 22 39 35-36.

811384-26

A Saint-Biaise
(Perrlères) à louer
au 1°' janvier 1991

2 pièces
avec kitchenette,
Fr. 840.- charges
comprises.

1 garage
(box) à Fr. 125.-
charges comprises.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-2654. 811574-26

A Cornaux
dès le 1.2.1991, bel

appartement
de 4/_ pièces, rez,
cuisine agencée,
lave-vaisselle,
terrasse, W. -C.
séparés, 2 caves,
2 places de parc.
Loyer Fr. 1700.-
charges comprises.

Tél. (038)
33 10 66 le soir.

798501-26

A louer à Cortaillod, nouveau quartier
en Segrin, situation très tranquille,
jouissant d'un bon ensoleillement,

2 VILLAS NEUVES
5% et 6/2 PIÈCES

Finitions soignées.

Prix de location Fr. 2500.-
Fr. 2650.-

y compris place de parc dans garage
collectif.

Disponible immédiatement. 811351-26

T&,
Régie Rolarîtt î onner

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

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 500.-.

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
<p (037) 64 17 89.

811506-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 350.- à 450.-
pièce.

V (037) 6417 89.
811519-45

305
Em mm

CL
Eammm

5mmm

«CB
__

A vendre
magnifique

nichée
de Cockers
avec pedigree.
Tél. 41 21 88.798608-45

m DEMANDES
* A ACHETER

Achète piano ou
piano à queue
év. aussi vieux ou à réparer
(paiement comptant)
tél. (031) 44 10 82
Heutschi Gigon Bern.

811375-44

f ACHÈTE |
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 91.
800624-44

N /



Matches à venir

Première ligue

Ce soir, 20 fi Star Lausanne - Sion. —
20h 15: Fleurier - Villars. - Samedi,
17h: Rotblau Berne Bumpliz - La Chaux-
de-Fonds. — 17h30î Le Lode - Moutier.
- 20h:.Viège - Yverdon.

Deuxième ligue

C» soir, 20 h 30: Les Ponfs-de-Martel -
Unterstadt. — Samedi, Ï7h: Université
Neuchâtel - Court. — 18h.15 : Tramelan -
Sainf-tmîer. — 20h; Star Chaux-de-
Fonds - Allaine. - 20h30: Sainte-Croix
- Franches-Montagnes (à Yverdon).

Troisième ligue

Groupe 10. "- Samedi, 20 h 15: Ser-
rières Peseux - Star Chaux-de-Fonds IL —
Dimanche, 15M5: Savagnier - Fran-
ches-Montagnes à Saint-lmier. — 18 h 15 :
Saint-lmier il - La Brévine. — Lundi,
2Qh 15: Couve! - Etat de Fribourg.

Quatrième ligue

Groupe 9b. — Dimanche, 20h45:
Dombresson - Cortébert à Saint-lmier.

Groupe 10. - Samedi, 20h: Couvet II
- Les Brenets. - 20H15: Les Ponts-de-
Martel Il - Marin. - Dimanche, 20h: La
Brévine II - Le locte Le Verger II. —
20h15: Le Landeron - Serrières Peseux II
à NeuchâteL

Juniors

Novices A2. - Samedi, 17hl5:
Young Sprinters - Moutier. — Dimanche,
12h: Les Ponts-de-Marfel - Yverdon. —
17h45 : La Chaux-de-Fonds - Franches-
Montagnes.

Minis A2. - Dimanche, 10h30: Tra-
melan - Fleurier, — 17 h 15: Young Sprin-
ters - Meyrin. ' ¦ — Mercredi 12, 17h15?
Young Sprinters -r Star Lausanne, —
T7h30: la Chaux-de-Fonds - Tramelan.

Moskitos A2> Dimanche, 08 h 30:
Tramelan - Fleurier. - 17h15: Star Lau-
sanne - Neuchâtel.

Moskitos B. - Samedi, 16h30: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie.

Piccolos. — Groupe 2: Tournoi diman-
che à La Chaux-de-Fonds, de lOh à 15h
(équipes de Fleurier, Le Locle. La Chaux-
de-Fonds, Young Sprinters, Ajoie et Fran-
ches-Montagnes),

Dames
Ligue B.- Demain, 15h: Colombier -
Thoune (Planeyse).

Ire ligue.- Demain, 17h: Oftringen -
NUC. Mardi, 20h30: NUC It - Koniz
(Omnisports).
Ile ligue.- Lundi, 20h30: NUC lit - La

Chaux-de-Fonds f (Mail). Mercredi,
20h30: Marin i - Bevaix f (Collège).
Jeudi, 20h30: Cerisiers-Gorgîer I - Co-
lombier II.
llle ligue.- Demain, 17h: Cerlsiers-Gor-
gier II - Bevaix II.
IVe ligue.- Lundi, 20h 30: Le Locle II -
Bellevue (Communal) et Lignières - Saint-
Aubîn.
Ve ligue.- Jeudi, 20 h 30: Bevaix III - Les
Verrières.
Juniors B.- Ce soir, 20 h 30: Savagnier -
NUC fil (Cernier, Fontenelle).

Messieurs
Ligue B.- Demain, 17h: Colombier -
TGV-87 (Planeyse).
Ire ligue.- Demain, 15 h: Colombier -
Trols-Chêne (Cescole). 16h: Malleray-Bé-
vilard' ¦- Plateau-de-Diesse.
llle ligue.- Mardi, 20 h 30: Le Lode II - la
Chaux-,de-Fond* Il (Beau^Site).
IVe ligue.- Ce soir, 20 h 30: Savagnier -
Colombier W (à Colombier, Cescole): et
Marin H - Gym Boudry II (Collège). Lundi,
20h30: VGH la Chaux-de-Fonds - VBC
La Chaux-de-Fonds III (Bois-Noir) et Gym
Boudry II - Savagnier (Vauvilliers). Mardi,
20 h 30: Vat-de-Travers - Colombier IV (à
Fleurier, Longereuse).

; Juniors.- Demain, 14h: Bevaix - NUC (à
Gorgier, Cerisiers). Mercredi, 20 h 30: la
Chaux-de-Fonds - Marin (Bois-Noir).

Dames
Ligue A. — Demain, 15h: La Chaux-

de-Fonds - Femina Lausanne (Pavillon des
sports).

Ire ligue. — Ce soir, 20 h 30: Union
Neuchâtel - Prilly (Panespo).

Juniors. - Dimanche, 15 h: Arlesheim
- Uni NeuchâteL

Messieurs
Ligue B. - Dimanche, 15h: Uni Bâte

- Idéal Job Union Neuchâtel (Saint-Jac-
ques).

ire ligue. - Ce soir, 20h 30: Corcelles
- Marly. Demain, 14h15: Troistorrents -
Uni Neuchâtel. 17h30: ta Tour - la
Chaux-de-Fonds.

Ile ligue. — Demain, 14h 15: Val-de*
Ruz I - Union Neuchâtel II (à Cernier).
Jeudi, 20h30: Auvernier « Marin,

llle ligue.- Demain, 16h 15: Val-de-
Ruz Il - Cortaillod (à Cernier). Jeudi,
20h30: Fleurier II - Val-de-Ruz II {Belie-
roche).

Juniors élite. - Ce soir, 20 h 30:
Union Neuchâtel - Bulle (Panespo). Mer-
credi, 20h30: Bernex - Union Neuchâtel.

Juniors interrégionaux. — Lundi,
20 h: ST Berne ^ Université Neuchâtel.

Cadets. - Mardi, 20 h 15 : Fleurier -
ST Berne. Mercredi, 18h30: Rapid
Bienne - La Chqux-de-Fonds (Strandbo-
den). . . .

Scolaires. — Mercredi, 18 h 30: Marin
- Rapid Bienne.

Coupe neuchâteloise. — Lundi,
20h15: Université Neuchâtel II - La
Chaux-de-Fonds (Maladière). d

Course à pied: à Cortaillod et La Chaux-de-Fonds

¦ es deux dernières manches du
championnat cantonal neuchâtelois
des courses hors stade, patronné

par «L'Express », se dérouleront de-
main et dimanche. Il s'agit d'une man-
che de la 2me catégorie, à savoir le
15me Tour de Cortaillod, d'une part, et
d'une manche de 3me catégorie, la
Course de côte hivernale de La Chaux-
de-Fonds, d'autre part.

Le traditionnel Tour de Cortaillod, à
travers les rues déjà animées pour
Noël, partira à 13h30 en ce qui con-

cerne leslgarçons de 1 979 à 1 982 qui
parcourront 1 200 m., tout comme leurs
contemporains (13h40). Les départs
s'échelonneront jusqu'à 15h et les dis-
tances varieront pour atteindre les
8000 m., réservés aux catégories vété-
rans et hommes. Les ultimes inscriptions
seront encore acceptées sur place, sans
majoration pour les écolières et éco-
liers. Leurs aînés s'acquitteront d'un sur-
plus de 3 francs.

C'est devant l'hôtel de la Maison-
Monsieur que dimanche, à 1 Oh., sera

donné le départ unique de la Course
de côte hivernale du CC La Chaux-de-
Fonds. Une montée régulière longue de
7 km., avant 600 m. de plat, mènera les
coureurs aux Joux-Derrière. tout le
parcours est prévu sur route.

Les inscriptions seront prises sur
place. Pour tout autre renseignement,
veuillez vous adresser à Bernard La-
mielle, tél. 039/2691 09.

0A.F.

Les dernières manches
du championnat cantonal

Le cross romand intercollèges

EN TÊTE DE LA COURSE — Karin (à gauche) et Renate Siegenthaler en compagnie de la future 3me, la Genevoise de
Dompie. M-

D

epuis plusieurs années, des épreu-
ves sportives sont organisées en-

¦ tre des gymnases ou autres éco-
les romandes de degré similaire. Cross,
basketball, volleyball et ski donnent
notamment lieu à des joutes très pri-
sées, tout en créant un lien de plus
entre de jeunes Romands. Cette année,
l'organisation du cross avait été attri-
buée au Gymnase de Neuchâtel dont
le responsable sportif est l'ancien foot-
balleur et athlète Robert Schaffer.

Ce dernier a choisi le plateau de
Planeyse sur Colombier. Les filles (sur
4km500) et les garçons (sur 6km) ont
pu se livrer à fond sur les traces de John
Gnugi qui a rendu célèbre le tracé de
Colombier en y remportant le premier

de ses 4 titres mondiaux en 1986.
Sur ce terrain difficile, Neuchâteloises

et Neuchâtelois ont fait florès, puisqu'ils
ont enlevé les deux premières places
dans chaque catégorie. Il est vrai que
tant les soeurs Karin et Renate Siegen-
thaler qu'Yvan Perroud et Jérôme Attin-
ger ne sont pas des novices en matière
de course à piedl

Grâce à ces doublés, le Gymnase de
Neuchâtel s'est naturellement imposé au
classement par équipe.

Classements
Individuel. — Filles : 1. ex aequo: Karin

et Renate Siegenthaler (NE) les 4 km 500 en
19'34' ; 3. Muriel de Dompie (GE) 1 9'45'1 ;
4. Aude Lachavanne (GE) 1 9'47'6; 5. Mi-

chèle Zahno (FR) 19'48'4. -. Puis les Neu-
châteloises Marie-Claire Cand (8me), Odile
Hirschi (Mme), Gladys Tharin (l7me) et
Hélène Tabacchi (22me). — Garçons: 1.
Yvan Perroud (NE) les 6 km. en 2T43'3 ; 2.
Jérôme Attinger (NE) 21'47'1 ; 3. Eric Linder
(GE) 21'547; 4. David Imboden (GE)
21'54'3; 5. Philippe Rogo (FR) 22'00*8. -
Puis les Neuchâtelois David Juncker (7me),
Stefan Lauenstein (8me), Nils Engel (12me)
et Raphaël Fischer (33me).

Par équipe, filles: 1. Neuchâtel Gym-
nase; 2. Genève de Saussure; 3. Fribourg
St-Michel ; 4. Vaud Champittet; 5. Valais
St-Maurice. - Garçons: 1. Neuchâtel
Gymnase; 2. Genève de Saussure; 3. Fri-
bourg St-Michel ; 4. Vaud Champittet ; 5.
Valais St-Maurice, 6. Bienne Gymnase. M-

Deux doublés neuchâtelois

Hermance jette l'éponge
Rugby: coupe FSR

Hermance RC II -
Neuchâtel-Sports RC

0-24 par forfait
Neuchâtel: Meusy, Brown, Matile,

Clarke, Gerber, Pantiilon, Ruegger, Henry,
Vuillomenet (m), Métairon (o), Heyraud,
Brennan, Asselin de Beauville, Reymond,
Reeb. Entraîneur: A. Hilaire.

Notes : Le stade d'Anières (GE), balayé
par une bise violente et glaciale. — 30
spectateurs. Les deux équipes se présentent
sans remplaçant. Match interrompu à la mi-
temps, sur abandon d'Hermance II.

Pn e  
fois de plus, les «noir» enta-

mèrent le match d'une manière
j  catastrophique, encaissant rapi-

dement deux essais dans les dix pre-
mières minutes. Ils parvinrent ensuite à
stabiliser le jeu jusqu'au dernier quart
d'heure où ils se décidèrent enfin à
jouer, dans ce huitième de finale de la
coupe FSR (coupe de «consolation » de
la coupe de Suisse).

La pression des Neuchâtelois alla en
s'accentuant jusqu'à ce qu'Henry ré-
duise le score par un splendide essai
marqué en puissance et transformé par
Heyraud. A ce moment, la chance
abandonna les Genevois qui perdirent

coup sur coup trois joueurs sur blessures
et en virent un autre expulsé pour avoir
injurié l'arbitre. Réduits à 1 1 , les Gene-
vois n'avaient dès lors plus aucune
chance de l'emporter, ceci d'autant
plus qu'ils auraient dû jouer la seconde
mi-temps contre le vent.

Ce forfait donne donc la victoire et
la qualification aux Neuchâtelois. Ainsi,
c'est sur une note positive que le NSRC
termine la première moitié de la saison,
/idp

PA TRICK REYMOND - Les Neuchâ
telois ont gagné par jet de l'éponge

Parcours du Paris-Dakar
Treizième édition

Le parcours du 13me raid marathon
Paris-Tripoli-Dakar a été révélé hier
par Gilbert Sabine, le directeur général
de l'épreuve. Le rallye partira du Châ-
teau de Vincennes le 29 décembre et
arrivera à Dakar le 17 janvier, au
terme de 9186 kilomètres de course
(6747 de secteurs sélectifs). En voici le
calendrier:

26/27 et 28 décembre: vérifications
techniques et administratives à Rouen (liai-
son Rouen - Château de Vincennes, 1 30 km).

29 décembre: départ officiel de Paris au
Château de Vincennes. Liaison Paris - Cler-
mont-Ferrand (430 km).

30 décembre : Clermont-Ferrand - Mar-
seille. Spéciale: Prologue (5 km). Liaison:
Clermont-Ferrand - Marseille (450 km).

31 décembre et 1er janvier: Traversée
Marseille - Tripoli.

2 janvier: Tripoli (Libye) - Ghadamès
(Libye). Liaison : 604 km.

3 et 4 janvier: Ghadamès (Libye) - Ghat
(Libye) - Etape marathon (1095 km).

Spéciale: Ghadamès - Idri (594 km) -
Bivouac. Spéciale: Idri - Ghat (501 km).

5 janvier: Ghat (Libye) - Tumu (Libye).
Spéciale (681 km).

6 janvier: Tumu (Libye) - Dirkou (Niger).
Spéciale (601 km).

7 et 8 janvier: Dirkou (Niger) - Agadez
(Niger) - Etape marathon (840 km).

Spéciale: Dirkou - Gossoiolom (350 km) -
Bivouac. Spéciale: Gossoiolom - Agadez
(490 km).

9 janvier: journée de repos à Agadez.

10 et 11 janvier: Agadez (Niger) - Gao
(Mali) - Etape marathon (1 146 km).

Liaison: Agadez - Assouas (60 km). Spé-
ciale: Assouas - Tillia (456 km) - Bivouac.
Spéciale: Tillia - Gao (630 km).

12 janvier: Gao (Mali) - Tombouctou
(Mali). Spéciale (410 km).

13 janvier: Tombouctou (Mali) - Nema
(Mauritanie). Spéciale (672 km).

14 et 15 janvier: Nema (Mauritanie) -
Kiffa (Mauritanie) - Etape marathon (1014
km).

Spéciale: Néma - Tichit (482 km) - Bi-
vouac. Spéciale: Tichit - Kiffa (532 km).

16 janvier: Kiffa (Mauritanie) - Tamba-
counda (Sénégal). Spéciale: Kiffa - Kayes
(283 km).

Liaison: Kayes - Tambacounda (289 km).
17 janvier: Tambacounda (Sénégal) -

Dakar (Sénégal).
Liaison: Tambacounda - M'Boro (476

km).
Spéciale: M'Boro - Lac Retba (60 km)

(Lac Rose - Dakar), /ap

Coupe du monde des raids
— La Fédération internationale

de l'automobile (FIA) a voté le prin-
cipe de la création d'une Coupe du
monde FIA des raids marathons, a
annoncé hier Jean-Marie Balestre à
l'occasion de la présentation du ral-
lye Paris-Dakar.

— Il suffira de trois raids mara-
thons reconnus par la Fédération in-
ternationale du sport f. automobile
(FISA) et le concensus des principaux
concurrents pour que cette Coupe du
monde soit entérinée, a ajouté Jean-
Marie Balestre, double président de
la FIA et de ia FISA.

— Quatre raids seraient l'idéal

pour monter ce championnat du
monde. Nous en avons deux pour
l'instant avec le Paris-Dakar pour
l'Afrique et le Paris-Moscou-Pékin
pour l'Europe si cette course se dé-
roule comme on l'espère, a souligné
Jean-Marie Balestre. Pour l'Amérique
du Sud, rien n'est décidé, et le rallye
des Pharaons pourrait devenir le raid
du Moyen-Orient.

Dans la perspective de la création
de cette Coupe du monde, le prési-
dent de la FÏA a annoncé la prolon-
gation de trois ans des règlements
techniques actuels concernant les
raids marathons, /ap
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Rue des Tunnels 1
2006 Neuchâtel

cherche pour août 1991, une

APPRENTIE DE COMMERCE
Préférence sera donnée à candidate ayant suivi
l'école secondaire (classique ou scientifique).
Prière d'adresser les offres complètes avec copies
des bulletins scolaires à
CHRISTINET Assurances, Tunnels 1,
2006 Neuchâtel. .11132-40

l______________________ -----________-------- _H___________ -l

PESEUX - SALLE DES SPECTACLES DEMAIN SAMEDI 8 DÉCEMBRE À 20 HEURES

• GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois, abonnements Fr. 15.-, 25 tours

HORS ABONNEMENT: UNE ROYALE (3 TOURS) Fr. 1700.-.

Vous voulei en savoir plus? Alors ne manquei pas l'annonce
détaillée demain dans ce journal!

Grand parking à disposition CANTINE Organisation : F.C. Pal Friûl vétérans
811366-56

 ̂ I

À LA BRASSERIE DU RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE, 2035 CORCELLES

CE SOIR 7 DÉCEMBRE
dès 20 h 30

PHILIPPE B0VET QUARTET
Philippe Bovet Piano
Reini Schlaëfli Saxes
Pierre-André Glauser Basse
François Huguenin Batterie

Entrée libre, consommations majorées.
Il est prudent de réserver sa table.

Tél. (038) 311 474 8 6

______________________________________________________________¦
40e EXPOSITION

ROMANDE D'OISEAUX
7 - 8 - 9  décembre 1990 à Bienne

Ecole professionnelle Rue Wasen 1-5
Vendredi de 15 heures à 20 heures

Samedi de 9 heures à 20 heures
Dimanche de 9 heures à 16 heures

Entrée : adulte Fr. 5.-, enfant Fr. 2.-.
LA PERRUCHE BIENNE 311349 56______________________________________________________________

"ÏDôtslbu Chasseur
Bridées

M. et M~ RIBA Tél. (038) 47 18 03

Une soirée agréable,
au coin du feu dans notre

BAR-DANCING
Ouvert mar-mer 20 h 30-2 h

jeu-ven-sam 20 h 30-3 h
Où «Corinne» notre barmaid se réjouit

de vous accueillir... 810352-13

____^_îj rV|ï]rQ P^^____

Du 3 au 28 décembre 1990

ESCAPADE GASTRONOMIQUE
EN CHAMPAGNE

Les créations de Rolf Gôtzinger:
- Poissons, crustacés, volaille et

viandes apprêtés en sauce Cham-
pagne.

- Le menu gastronomique cham-
penois avec demi-bouteille de
Champagne.

- Nos menus de dégustation à
Fr. 42.-/68.-. 811400-13

14, lue de la Gare, CH-2502 Biel-Bienne
Tél. 032 22 54 41 • Fax'032 22 13 B3 • Tx 934 101

R__________-____-______________________i

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL "̂̂ ^̂̂ i"—

!̂ EIIl___3 5̂1^__s
Samedi 8 décembre 1990 â
20 heures, Gare de Neuchâtel,
1 " étage

CONCERT
DE NOËL

Musique méditative pour tous,
exécutée par un groupe de jeunes
filles.
Entrée gratuite. .11018-56
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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

A vendre

MAGNIFIQUE
PUB

Centre ville Delémont - 120 places
- 2 grands bars - salon de billard -
terrasse. Bon rendement. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Case postale 1321,
2000 Neuchâtel. 798553 52

A remettre pour raison familiale

institut
de beauté

à Neuchâtel centre ville.

Faire offres à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 52-6677. 79.75s 52



Fête pour Cotti
FLAVIO COTTI - C'est dans un Tessin joyeux qu'est
arrivé Mer le nouveau président de la Confédération. La
cérémonie officielle a eu lieu à Bellinzone. keystone

Page 28

DIVORCE — La Communauté européenne et les Etats-
Unis — ici le secrétaire américain à l'agriculture Clayton
Yeutter — se sont séparés hier sur un désaccord sans
fixer de nouvelle réunion. reuter Page 33

Rupture au GATT

Saddam renonce aux otages
le président irakien demande au Parlement d'approuver la libération de tous les otages étrangers

_ n demandant au Parlement irakien
W* la libération des milliers de ressor-
|| tissants étrangers encore retenus en

Irak, le président Saddam Hussein a
peut-être tenu hier à convaincre la com-
munauté internationale de sa volonté de
régler pacifiquement la crise du Golfe.

Saddam Hussein a en effet adressé
une lettre au président de l'Assemblée
nationale Saadi Medhi Saleh dans la-
quelle il lui demande d'autoriser les
quelque 950.000 otages étrangers re-
tenus en Irak à rentrer chez eux. Depuis
le 2 août, Bagdad leur avait interdit de
quitter l'Irak car ses troupes «n'avaient
pas encore entièrement été mobilisées

au Koweït pour faire face a une agres-
sion militaire», a expliqué Saddam Hus-
sein, cité par l'agence INA.

De ce fait, «toute mesure qui pouvait
retarder la guerre à ce moment-là était
appropriée (...) et nous permettait
d'achever notre déploiement», a-t-il sou-
ligné. «Mais maintenant, nos forces (...)
sont préparées pour défendre nos va-
leurs et nos principes contre les traîtres
et les infidèles (...) et pour défendre
notre richesse nationale, régionale et
humaine».

Le chef de l'Etat avait déjà annoncé le
18 novembre que tous les étrangers
pourraient quitter l'Irak entre le 25 dé-

cembre et le 25 mars, si rien «ne trou-
blait l'atmosphère de paix». Selon Ra-
dio Bagdad, les 250 députés irakiens,
qui n'ont jamais contesté la moindre
décision du président, se prononceront
ce matin à 11 heures sur la question.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
le Japon ont été les premiers pays à
saluer comme un signe d'espoir l'an-
nonce de la libération des étrangers,
sous réserve de sa confirmation par le
Parlement.

Les Etats-Unis et l'Allemagne ont no-
tamment estimé que la libération des
otages était une condition indispensable
à une solution pacifique à la crise du
Golfe, tout en soulignant qu'il existait
d'autres exigences du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies, notamment le re-
trait des troupes irakiennes du Koweït.

George Bush s'est félicité de là déci-
sion irakienne mais s'est montré déter-
miné. «Cela ne change pas ce que je
pense sur la nécessité de se plier à
100%, sans aucune condition préalable,
aux résolutions de l'ONU», a-t-il décla-
ré pendant sa visite officielle au Chili.
«D'abord, aucun otage n'aurait dû être
pris. Et j'espère que cela montre que
notre stratégie fonctionne et que Sad-
dam comprend que sa politique à
l'égard des otages a entraîné la con-
damnation du monde entier», a ajouté
G.Bush.

De son côté, le secrétaire d'Etat James
Baker soulignait qu'il n'y avait rien de
fortuit dans le fait que cette annonce
survienne «exactement» une semaine
après le vote de la résolution 678 de
l'ONU autorisant le recours à la force
contre l'Irak.

A Paris, le porte-parole du Quai
d'Orsay a estimé que cette décision

irakienne, «si elle est confirmée, va dans
le sens souhaité par la France à maintes
reprises».

«La France n'a cessé de réclamer la
libération de tous les otages. Je constate
que cette décision intervient en ce mo-
ment. Elle se réjouit d'abord pour les
otages, pour les pays qui sont directe-
ment concernés. C'est donc une décision
qui va dans le bon sens. C'est un bon
signe», a de son côté déclaré le chef de
la diplomatie française, Roland Dumas.

Marc Biedler, un des otages suisses
contacté au téléphone à Bagdad, a
quant à lui fait part de son «immense
joie» et de celle des six autres otages,
en regard de la bonne nouvelle qui a
«surpris» tout le monde au moment de
sa diffusion à la radio. ((Les valises sont
prêtes», a-t-il ajouté.

Le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) attendait hier soir
une confirmation officielle de la décision

irakienne, a indiqué Marco Cameroni,
porte-parole du DFAE Les Etats-Unis ont
de leur côté été officiemment avisés hier
soir que l'Irak allait libérer tous les ota-
ges étrangers.

L'annonce irakienne intervient au mo-
ment des préparatifs du dialogue pro-
posé vendredi dernier par G.Bush à
l'Irak. Des diplomates en poste à Bag-
dad ont affirmé hier que la rencontre
George Bush-Tarek Aziz aurait lieu à
Washington le 17 décembre.

Tarek Aziz se rendra par ailleurs pro-
chainement en Italie, pays assurant ac-
tuellement la présidence de la Commu-
nauté européenne a annoncé hier soir le
ministre des Affaires étrangères Gianni
De Michelis. Tarek Aziz arrivera à Rome
le 19 décembre, à son retour des Etats-
Unis, /ap-afp-ats-reuter

Chute du Brent
Les cours à terme du pétrole Brent

de mer du Nord ont plongé hier à
Londres peu après la décision du
président irakien Saddam Hussein de
libérer les otages occidentaux. Dans
le sillage du Brent, sur le marché des
changes, le dollar s'est vivement re-
plié, notamment par rapport au yen.

Le baril de Brent échéance janvier
est tombé jusqu'à 26 dollars à l'Inter-
national Petroleum Exchange (IPE)
dans les minutes suivant la nouvelle,
soit une baisse de deux dollars par
rapport à son plus haut niveau de la
matinée.

Peu après l lh, il s'échangeait à
26,40 dollars, en baisse de 1,60
dollar sur le plus haut de la matinée
et de 93 cents sur la clôture de la
veille.

Peu avant l'ouverture du marché
de New York, le dollar perd près de
trois yen face à la monnaie japonaise
en s'échangeant à 12h45 à 131,20
yen contre 134,10 yen en milieu de
matinée. La monnaie japonaise béné-
ficie notamment de la forte baisse
des cours du pétrole, à ses plus bas
niveaux depuis le mois d'août, /afp

JOIE — Avant de demander au Parlement irakien de libérer tous les otages
étrangers , Saddam Hussein avait décidé de relâcher 36 ressortissants japonais
(photo: les ex-otages entourant un parlementaire japonais, Antonio Inoki).

reuter

Accord sur la paix
Les ambassadeurs des cinq Grands s 'entendent sur le principe

d'une conférence internationale de paix au Proche-Orient

res 
cinq pays membres perma-

nents du Conseil de sécurité de
l'ONU, les Etats-Unis étaient jus-

qu'à présent les seuls à refuser le prin-
cipe d'une conférence internationale
pour régler le conflit israélo-arabe. Il
semble toutefois que la position améri-
caine soit à cet égard en train de
changer, en dépit de déclarations con-
traires à Washington.

Sous réserve de l'accord de leur ca-
pitale, les ambassadeurs des Cinq —
et donc des Etats-Unis — se sont mis
d'accord sur un projet de résolution qui
«considère que la réunion à un moment
approprié d'une conférence internatio-
nale de paix au Proche-Orient, pro-
prement structurée, avec la participa-
tion des parties concernées, faciliterait
la conclusion d'un accord global et
d'une paix durable au Proche-Orient»,
a-t-on appris à New York de sources
diplomatiques.

Le paragraphe concernant la tenue
d'une ((conférence internationale de
paix» fait partie d'un projet de résolu-
tion présenté initialement par quatre
pays non alignés, membres du Conseil
de sécurité (Malaisie, Yémen, Colom-
bie, Cuba), à la suite de la fusillade du

8 octobre à Jérusalem, portant sur la
protection des Palestiniens et deman-
dant la réunion des 164 Etats signatai-
res de la IVe Convention de Genève
(1949) sur la protection des popula-
tions civiles en cas de conflit.

Le Conseil de sécurité devrait se réu-
nir ce matin mais on ignorait hier soir si
ce projet de résolution serait voté lors
de cette séance.

En dépit d'informations sur cette évo-
lution de leur position, les Américains
maintenaient une position ambiguë. Le
secrétaire d'Etat James Baker a ainsi,
affirmé hier: «Nous avons pris depuis]
longtemps une position selon Jagyelle
une conférence internationale, propre-
ment structurée et à un moment appro-
prié, pourrait être utile. Nous ne recom-
mandons pas la tenue d'une conférence
internationale sur le conflit israélo-
arabe. Et nous ne soutenons pas non
plus une résolution du Conseil de sécuri-
té qui rechercherait la tenue d'une telle
conférence. Précisément parce que nous
avons comme position constante de ne
pas lier la crise du Golfe et le diffé-
rend arabo-israélien, ce n'est certaine-
ment pas un moment approprié pour
une conférence internationale».

Selon l'ambassadeur soviétique à
l'ONU, Youli Voronstov, les Etats-Unis
ne devraient pourtant pas faire usage
de leur droit de veto, «car nous travail-
lons désormais de manière différente
(...), sur la base du consensus, et c'est
d'ailleurs un signe des temps».

Bien que le projet de résolution n'ait
pas de lien direct avec la crise du
Golfe, il répond partiellement aux exi-
gences de Saddam Hussein, qui lie de-
puis le 1 2 août tout retrait du Koweït
aux autres «problèmes d'occupation»
dans la région.

En revanche, le texte, s'il était
adopté, devrait mécontenter les Israé-
liens, pour lesquels la seule approche
valable est une négociation bilatérale
avec chacun des belligérants arabes.
La question sera vraisemblablement
évoquée lors de la visite qu'effectue à
partir d'aujourd'hui le premier ministre
israélien Yitzhak Shamir aux Etats-Unis.
Interrogé hier à Londres, Y. Shamir a
déclaré que quelle que soit la décision
de l'ONU sur cette question, ((Israël
n'acceptera pas qu'un organe étranger
décide de son avenir et de son sort»,
/ap

Renforts souhaités
Washington et Londres demandent à leurs alliés
de l'OTAN d'accroître leur aide pour le Golfe

m es ministres de la Défense de
l'OTAN ont commencé hier à étu-
dier une nouvelle stratégie pour

l'après-guerre froide et les moyens de
maintenir des défenses conventionnelles
et nucléaires efficaces avec des bud-
gets militaires beaucoup plus faibles.

Au cours de cette réunion de deux
jours, les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ont en outre demandé à leurs
alliés d'envoyer des renforts et des
armes dans le Golfe, a-t-on appris de
source proche de la réunion.

Le secrétaire américain à la Défense,
Dick Cheney, a demandé à ses alliés
de dépêcher dans la région des unités
de batteries anti-aériennes et d'artille-
rie, du matériel médical, des munitions
et des moyens de transport pour aider
à l'acheminement des renforts améri-
cains. Dick Cheney n'a pas évoqué de
renforts en hommes ou en armement.

La Grande-Bretagne a également
demandé à ses alliés de l'OTAN
d'augmenter leur aide logistique, mé-
dicale et en matériel pour le dispositif
militaire britannique dans le Golfe, a
indiqué de son côté le ministre britanni-
que de la Défense Tom King, lors de la
réunion des ministres.

Il a précisé que la requête britanni-
que portait en particulier sur des
«moyens de transports maritimes et
aériens» pour acheminer les renforts
britanniques, sur des équipes médicales

et des munitions.

((Nous cherchons à obtenir certaines
choses, les Américains cherchent à ob-
tenir d'autres choses», a ajouté Tom
King, soulignant la nécessité de mainte-
nir face à l'Irak une «option militaire
crédible», /afp-reuter

DICK CHENEY - Les Américains
veulent que leurs alliés accroissent
leur soutien logistique. af p

Q Suite des informations
étrangères page 31



Caprice de députés
L Assemblée fédérale (...) a pris pré-

texte des élections à la présidence de
la Confédération et au Tribunal fédé-
ral pour régler ses comptes. (...) Flavio
Cotti a payé pour sa forte personna-
lité. (...) Les députés se méfient des
hommes qui sortent du lot. Ils ont voulu
(...) lui redonner le goût de l'humilité.
(...) Mais ces attitudes velléitaires ne
sont (...) pas dignes du pouvoir politi-
que. Car elles n'apportent rien. Et les
députés ne sortent pas grandis de ces
décisions.

0 Anne Dousse
A votre santé !

TRIBUNE POLITIQUE

Par Jean
Cavadini,
conseiller
aux Etats
libéral-PPN

C Ç Le 700me anniversaire de la
naissance de la Confédération

helvétique aura suscité d'innombra-
bles initiatives. Certaines connaîtront
assurément un destin brillant et d'au-
tres ont déjà passé aux oubliettes.
Parmi les plus curieuses, nous mention-
nerons la proposition d'ores et déjà
retenue de créer un vin du 700me qui
mélangerait les crus de plusieurs can-
tons afin de réaliser un vin confédéral.
Certes, on a bien précisé qu'il ne con-
venait pas de mélanger les couleurs
mais vaudois et genevois se mélange-

ront aux valaisans pour créer un cock-
tail étonnant pour ne pas dire conster-
nant. On tente de rassurer, le blanc ne
proviendra que des chasselas, mais
pour le rouge on n'hésitera pas à
remuer pinot et gamay dans des pro-
portions qui restent à définir mais
dont le résultat nous paraît déjà
connu.

Quatre millions de litres de vin seront
ainsi traités, ce qui nous permettra de
disposer, du moins pour ceux qui le
désireront, de 5 millions de bouteilles
dont nous enverrons le 1 Orne à l'étran-
ger. L'Europe, le Japon et les Etats-Unis
pourront savourer 500.000 bouteilles
aux capsules colorées, aux étiquettes
panachées et au goût standardisé.
Cette heureuse initiative permettra de
«fidéliser» une clientèle dont nous au-
rons de toute manière un besoin crois-

sant puisque aujourd'hui nous expor-
tons moins de 2% de notre production
viticole helvétique. On peut être sûr
que l'an prochain, ces mêmes clients
souhaiteront goûter à nouveau l'admi-
rable breuvage constitué par ces équi-
libres délicats du produit des vignobles
suisses...

Nous rappelons simplement que le
peuple suisse a récemment refusé un
arrêté sur la viticulture dont on avait
maintes fois répété qu'il visait d'abord
à garantir la qualité et à protéger
l'origine de nos vins. Cette démarche
nous paraissait d'ailleurs fondée. Si
cette proposition a été refusée, conve-
nons qu'elle doit sa chute à d'autres
raisons aussi.

Il n'en demeure pas moins que nous
ne nous réjouissons en aucune manière
de ((déguster» ce vin du 700me, car

cette dégustation qui devrait nous per-
mettre de reconnaître la provenance,
d'apprécier la vigueur, la robe et les
caractéristiques d'un vin ne sera d'au-
cune utilité. Nous nous trouverons dans
le pire des cas devant un nouveau
«Rubattelerwein» dont les anciens con-
servent certainement l'acide souvenir. Il
ne sera plus nécessaire de fermer les
yeux, de se laisser longtemps gagner
par les robustes saveurs de notre vin.
On pourra même le boire sans avoir
soif. Il est vrai que les responsables du
700me anniversaire de la Confédéra-
lion verront leurs recettes s'accroître de
1 franc par bouteille vendue, mais cette
naigre consolation vaut-elle cette mau-
vaise action? Nous ne le croyons
pas. Parfois quand le vin est tiré, ¦ ¦

il vaut mieux ne pas le boire. ' 9

J. C.
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Cotillons pour Cotti
C'est avec une grande jo ie que le Tessin a fêté son président de la Confédération

Pe 
Tessin a joyeusement fêté hier

son président de la Confédération.
sa Flavio Cotti, représentant d'une mi-

norité, a déclaré à Bellinzone qu'il al-
lait tenter de rapprocher les régions
linguistiques ainsi que les différentes
cultures et religions durant l'année du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Quant à son prédécesseur Arnold
Koller, il a estimé que la Suisse devait
se tourner vers l'avenir après avoir
passé deux ans à analyser le passé.

Le Parlement a mis un terme à ses
délibérations vers 10 heures déjà pour
pouvoir accompagner Flavio Cotti. Un
train spécial, fleuri pour la circonstance,
a quitté la gare de Berne à 10h37.

Ce convoi s'est d'abord arrêté à
Altdorf (UR) où Flavio Cotti a été ac-
cueillli par des délégations des gouver-
nements cantonaux de la Suisse cen-
trale.

Après un bref arrêt à Airolo, Flavio
Cotti est arrivé à Bellinzone. Il y a été
reçu par le conseiller fédéral Arnold
Koller, le président du parlement tessi-
nois Urbano Bizzozero et le président
du gouvernement cantonal Renzo Res-
pini.

Dans son discours, Arnold Koller a
regretté que la Suisse, pays de certitu-
des, se soit transformée en un pays
doutant continuellement. De plus en
plus de citoyens ne veulent plus de
cette attitude négative. Il faut mainte-
nant se tourner vers l'avenir, et cela ne
sera pas possible si les Suisses ne sou-
tiennent pas mieux leurs institutions.

Visiblement ému, Flavio Cotti a été le
dernier à prendre la parole, soulignant

la «traditionelle tendance des Suisses
à être simples, d'une simplicité qui est
aussi celle de l'homme politique, qui est
aussi celle du président de la Confédé-
ration dont la gloire, éphémère, est
inversement proportionnelle aux pou-
voirs qui lui sont confiés».

Flavio Cotti a dit sa «gratitude et sa
joie» d'être le quatrième conseiller fé-
déral tessinois après Giuseppe Motta
— cinq fois à la tête de la Confédéra-
tion — , Enrico Celio et Nello Celio, à
assumer cette charge prestigieuse. Il a
cependant affirmé qu'il est resté simple
et modeste, ((de cette modestie incul-
quée dans le giron familial» et profon-
dément attaché à sa terre natale.

Le Tessinois, abordant à son tour
l'image de marque ternie de la classe
politique, a remercié toutes les person-
nes qui restent actives dans la politique
communale.

Flavio cotti a enfin participé à un
banquet dans la commune de Locarno
où il est domicilié, /ap-ats

SOURIRES — De gauche à droite, Flavio Cotti saluant le peuple tessinois, son
épouse, Madame Koller, et son époux, Arnold Koller. keystone

Hold-up
à la hache
Un gros hold-up, digne d'un

gang de professionnels, a été per-
pété hier à Genève. Quatre indivi-
dus portant des cagoules et habil-
lés de noir ont attaqué à la hadie
la bijouterie Tabbah, sise à la rue
du Rhône, au centre de la ville. Ils
ont fracassé deux vitrines et empor-
té des bijoux et des montres valant
plusieurs millions de francs, selon la
police genevoise. Ils se sont enfuis à
bord d'une voiture immatriculée en
France, il s'agît du deuxième casse
commis en moins de 24 heures à
Genève.

Le personnel de la bijouterie, fer-
mée pendant la pause de midi, se
trouvait à l'intérieur de la boutique
lorsque deux individus portant des
cagoules, une hache à la main, ont
fracassé deux vitrines tandis qu'un
complice menaçait les passants
avec un spray au contenu indéter-
miné et qu'un quatrième malfaiteur
attendait au volant d'une voiture
immatriculée en France. Le casse a
duré deux minutes. Les malfrats
sont parvenus à s'emparer de bi-
joux d'une valeur de plusieurs mil-
lions de francs, /ap

Trésor de guerre
Kaspar Villiger propose de faire don des fonds de l'armée secrète P-26

à la Croix-Rouge. Cette idée sera soumise lundi au Conseil fédéral

L

ies fonds de l'armée secrète P-26
ont été évoqués lors du débat sur
le budget 1991 de la Confédéra-

tion, hier au Conseil des Etats. Que
faire de ce ((trésor de guerre», estimé
à plusieurs millions de francs, en partie
sous forme de lingots d'or déposés
dans plusieurs banques? Une proposi-
tion de Kaspar Villiger, reprise par son
collègue Otto Stich, sera soumise lundi
au Conseil fédéral: en faire don à la
Croix-Rouge.

Selon des indications fournies par le
chef du Département des finances, il
serait question de verser la moitié de
la somme à la Croix-Rouge suisse et
l'autre moitié au CICR. ((On pourrait
ainsi un peu racheter ce qui a été
commis», a dit Otto Stich. En ce qui
concerne les dépenses pour le déman-
tèlement de l'armée secrète et les éco-
nomies qui peuvent en résulter, un
groupe de travail sera nommé. Pour le
moment, les fonds sont bloqués.

Le débat a porté aussi sur d'autres
postes du budget, mais en raison de la
réception au Tessin du nouveau prési-
dent de la Confédération, Flavio Cotti,
la séance a été levée à 10 heures et la
discussion continuera mardi. Quelques
décisions sont toutefois déjà tombées.

Ainsi, une demande de 15 postes
supplémentaires pour les services du
Parlement a été approuvée, contre

l'avis de la majorité de la commission,
par 25 voix contre 9. Le Parlement
devrait certes donner le bon exemple
en matière d'économies, a-t-on relevé.
Mais les services du parlement sont
sous-dotés. Une augmentation des cré-
dits pour l'équipement informatique
des parlementaires a également passé
par 19 voix contre 11. En revanche,
une proposition d'accorder 5 postes
supplémentaires à la Commission fédé-
rale des banques, soutenue ppr Yvette
Jaggi (PS/ VD), a été rejetée par 24
voix contre 8. Une proposition d'Anton
Cottier (PDC/FR) de porter de 140 à
1 60 millions les crédits pour les installa-
tions de protection des eaux contre la
pollution a été approuvée, contre l'avis
du Conseil fédéral, par 14 voix contre
13.

Enfin, les économies de 8 millions de
francs résultant de la suppression de la
plupart des cours du Landsturm ont été
inscrites au budget, dont le bénéfice
escompté, d'un demi-milliard de francs,
risque bien de fondre sensiblement
malgré cela. Sur un total de 33 mil-
liards de dépenses, on en est déjà à
une progression de 9% après les déci-
sions prises jusqu'ici.

Par ailleurs, le conseiller national
progressiste (Poch) de Bâle-Ville Tho-
mas Baerlocher a annoncé hier son in-

tention de déposer une plainte auprès
du Ministère public de la Confédéra-
tion contre les responsables des orga-
nistations secrètes P-26 et P-27. Une
plainte a déjà été déposée mercredi à

Bâle contre Efrem Cattelan, alias Rico,
chef de la P-26, qui se présentera
aujourd'hui devant la presse au Palais
fédéral à Berne, /ats

Pellet

JOURNAL DE GENEVE
Mode

Régler ses comptes a l'occasion des
élections semble être devenu une mode
sous la Coupole. Même celles des juges
fédéraux n'échappent plus (...) aux dis-
putes partisanes et aux guéguerres
stériles (...). S'il est juste que les
conseillers fédéraux soient soumis à la
sanction parlementaire, notamment lors
de leur réélection au début de chaque
législature, on peut se poser la
question de l'utilité de l'exercice (...)
lorsqu'il s'agit d'élire le président du
700me (...). L'opération (...) a (...) quel-
que chose de déplacé.

0 Marie-Jeanne Krill

IA TRIBUNE

(...) La plupart de ceux qui se sont
opposés à l'élection de Cotti ont voulu
viser l'homme. (...) Les libéraux fédéra-
listes, l'UDC et une partie des radicaux
sont viscéralement défavorables à Fla-
vio Cotti, le considérant comme un hor-
rible interventioniste centralisateur. (...)
A gauche, (...) on lui reproche son atten-
tisme (...). Mais que le Tessinois se ras-
sure. Ceux qui ne l'aiment pas sont sans
doute trop médiocres pour comprendre
qu'il est l'un des rares conseillers fédé-
raux à avoir l'envergure d'un homme
d'Etat. (...)

0 Edgar Bloch

Victime des jaloux



¦ MOSCOU - La délégation offi-
cielle suisse, arrivée mercredi à Mos-
cou afin d'évaluer les besoins en pro-
duits alimentaires et en médicaments
de l'URSS, a eu hier ses premiers con-
tacts avec les autorités moscovites.
Une vingtaine de pays participent ac-
tuellement à l'effort d'aide alimen-
taire en faveur de l'URSS, a-t-on par
ailleurs indiqué de source soviétique,
/ats

¦ CAMIONS DE LA DISCORDE -
La Confédération et le gouverne-
ment tessinois ne sont pas d'accord
sur la question de l'éventuelle fer-
meture des frontières du nord de la
Suisse aux poids lourds en cas de
grève des douanes italiennes. Alors
que le conseiller fédéral Otto Stich
en rejette l'éventualité, les autorités
tessinoises pour leur part répètent
leurs exigences, /ats

¦ CFF — Le Conseil national a
adopté hier le budget 1 991 des CFF,
qui prévoit une contribution de 1,8
milliard de francs de la part de la
Confédération. Les députés ont rejeté
une motion de renvoi du Bernois Jùrg
Scherrer (Parti des automobilistes). Ils
n'ont pas voulu non plus faire un geste
supplémentaire pour le transport ré-
gional des voyageurs. Tous les grou-
pes ont souligné que la hausse des
coûts était inquiétante, /ats

¦ KOLLER - La Suisse devrait
prochainement classer l'Union so-
viétique et les autres pays de l'Est
européen parmi les icsafe coun-
tries» (pays sûrs), selon une décla-
ration du président de la Confédéra-
tion, Arnold Koller, lors d'un entre-
tien diffusé hier soir par la télévi-
sion alémanique DRS. /ats

¦ CENTRALE ÉOLIENNE - La plus
haute turbine éolienne moderne d'Eu-
rope a été inaugurée au col du Sim-
plon (VS). Au sommet d'un mât en
béton armé de 22 mètres, le rotor —
d'une envergure de 1 2 mètres — doit
assurer une production de quelque 28
kWh, destinée en premier lieu à des
bâtiments de la Confédération cons-
truits à proximité, /ats

¦ 700ME — Le comité romand
1(700 ans ça suffit» a présenté les
axes principaux de la campagne
qu'il entend mener en Suisse ro-
mande sur le thème «La Suisse face
à l'Autre». Prenant le contre-pied de
l'Utopie proposée par les célébra-
tions officielles du 700me, les parti-
sans d'une autre Suisse veulent par-
tir des réalités du pays et dévelop-
per une conscience critique et des
actions concrètes afin de trouver
une alternative pour la Suisse du
siècle prochain, /ats

¦ CONCURRENCE - Il s'en faut
de peu que les CFF ne fassent concur-
rence aux PTT dans le domaine des
télécommunications. Les lignes princi-
pales du réseau national des CFF se-
ront achevées en 1 996, a indiqué hier
Urs Haller, porte-parole des CFF, con-
firmant une information parue dans un
magazine alémanique, /ats

-JE-—
La crise dé VATS'̂ SW dénoue

quant à l'homme qui en assurera
l'avenir, à défaut de se résoudre
quant aux prestations qu 'elle of-
fre et à son destin à long terme.

On parlait d'un Fribourgeois,
voici un Valaisan, jeune encore,
qui possède trois atouts. Il a le
profil du manager qui est néces-
saire pour redresser la barre. Il
connait bien la maison de l'inté-
rieur, et ce ne sera pas de trop
pour en démêler les fils. Alors
même que le défi est considéra-
ble, il bénéficie de pouvoirs ren-
forcés, puisqu'il prend la prési-
dence de la direction que n 'assu-
mait pas son prédécesseur,

Cest un Romand, ce qui consti-
tue à la fois une force et une
faiblesse. Force parce que les me-
sures d'économies qui ont dû être
prises ont d'autant plus tendance
à réduire l'intérêt du service en
français que l'intérim a duré. Le
nouveau rédacteur en chef ne
pourra qu'être sensible aux cor-
rections à apporter.

Faiblesse parce que la direction
compte un Romand de plus et
que les Alémaniques risquent de
se sentir moins concernés par fa
reconstruction à opérer. Il faudra
du doigté pour compenser ce
handicap.

Des vœux de bonne chance
s'adressent donc à Bernard Reist.

0 J.-L. V.

Bonne chance

EEE: espoir raisonnable
Pour Jean-Pascal Delamuraz, la reunion ministérielle CE-AELE du 19 décembre a Bruxelles

éveillera peut-être des espoirs raisonnables pour la suite des négociations de l 'EEE

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

L

e dîner qui a réuni le président du
Conseil des CE, le ministre italien
des Affaires étrangères Gianni De

Michelis et le président du Conseil de
l'AELE, le conseiller fédéral de l'Econo-
mie, Jean-Pascal Delamuraz a visible-
ment réjoui ce dernier. Hier, Jean-Pas-
cal Delamuraz a salué devant les jour-
nalistes la volonté politique italienne
de faire évoluer les négociations sur
l'EEE et même (d'intérêt et la vivacité
remarquables pour sortir l'Espace de
l'ornière où elle est plantée». Il n'était
dès lors pas possible, a ajouté Jean-
Pascal Delamuraz, de refuser l'offre de
la Communauté de tenir une conférence
ministérielle mixte CEE/AELE le 1 9 dé-
cembre.

Après avoir reçu la confirmation des
autres membres de l'AELE, il l'a donc
acceptée. De toute façon, comme

l'avait souligne la veille le secrétaire
d'Etat Franz Blankart, il est difficile, une
fois une telle idée lancée, de la remet-
tre en cause. C'est sans doute une des
raisons pour lesquelles Jean-Pascal De-
lamuraz a voulu s'échapper du calen-
drier qui fixait la fin des négociations
pour cette année. Et il a été on ne peut
plus clair. La conférence «à 1 9 du 19
décembre » ne permettra pas la per-
cée politique que d'aucuns souhaitent. Il
faut la considérer en qualité de «mid
term review » (un terme, à la mode en
ces temps de négociations du GATT),
a-t-il plaisanté.

En minimisant l'importance de la con-
férence, il a peut-être voulu désamor-
cer une crise entre les deux parties: il
n'y aura pas de responsable d'un pro-
bable échec de percée politique,
comme l'avait annoncé Franz Blankart
en désignant la Communauté, pour la
bonne raison qu'il est loin le temps où
la réunion devait être décisive. Pour

Jean-Pascal Delamuraz, la conférence
«à 19 du 19» doit maintenant être
plutôt vue comme une ((chance de con-
tinuer, voir d'amplifier les négocia-
tions».

Le conseiller fédéral est resté en re-
vanche ferme sur le fond. ((Au-delà du
principe de la rencontre, il faudra sa-
voir ce que la présidence italienne el
surtout l'Exécutif européen seront à
même de mettre sur la table comme
substance de réflexion le 19 décem-
bre». La Communauté doit répondre
aux éléments que les pays de l'AELE
ont présentés en novembre et qu'ils leur
paraissent offrir une réelle percée poli-
tique. Elle doit, pour le conseiller fédé-
ral, présenter de vraies propositions
novatrices, notamment sur le point très
délicat du processus de prise de déci-
sion au sein de l'Espace.

Jean-Pascal Delamuraz s'est réjoui
de l'impulsiqn donnée par la prési-
dence italienne sur ce point ainsi que

d'avoir appris que les propositions de
cette dernière seraient discutées très
prochainement par les représentants
des gouvernements des Douze. Et la
discussion risque d'être rude d'après
les coulisses communautaires, car ces
propositions présentées aux ministres
des Affaires étrangères des Douze,
réunis lundi dernier, avaient reçu un
accueil généralement glacial tant elles
dépassaient ce que la Communauté
pouvait accepter. Elles étaient en fait
et dans leur rédaction inacceptables et
prévoient notamment un conseil conjoint
CEE/AELE qui pourrait adopter des dé-
cisions communes à l'EEE.

D'autres questions tout aussi impor-
tantes restent ouvertes dans le secteur
agricole, les pêcheries, la cohésion nord
sud dans l'Espace. On compend la très
grande prudence de Jean-Pascal De-
lamuraz.

0 s. J.

Des mots aux actes
Hier à Berne, le président de la Conférence des évêques suisses,

Mgr Joseph Candolfi, s 'est montré clair :
le conflit dans le diocèse de Coire a assez duré

De Zurich
Catherine Dubouloz

D

epuis l'entrée en fonction de Mgr
Haas comme évêque de Coire, en

- . mai dernier, son diocèse vit des
heures noires: la crise n'a fait que s'em-
plifier. Entre l'évêque conservateur d'un
côté et la grande majorité des catholi-
ques zurichois et de Suisse centrale de
l'autre, la rupture est consommée. Et
depuis lors, (d'affaire Haas» est au
centre des sessions de la Conférence
des Evêques Suisses (CES). Sa session
d'hiver, qui s'est tenue à Genève de
lundi à mercredi n'a pas fait exception:
les évêques ont consacré l'essentiel de
leurs délibérations à la situation pasto-
rale du diocèse de Coire. C'est ce qu'à
indiqué, hier à Berne, Mgr Joseph Can-
dolfi, le président de la CES, au cours
de la traditionnelle conférence de
presse, qui suit les débats.

Lors de sa session d'hiver, la CES a
soumis à Mgr Haas un rapport conte-

nant une série de recommandations et
de propositions, visant à débloquer la
situation dans l'évêché. Un rapport ap-
prouvé ((par la grande majorité des
membres de la CES», selon Mgr Can-
dolfi. Et le président de la CES d'ajou-
ter que ((Mgr Haas devra prendre au
plus vite des décisions».

Les propositions en question ont été
formulées par un groupe de dialogue,
composé de Mgr Candolfi, de Mgr
Otmar Mâder, évêque de Saint-Gall
et de Mgr Georg Holzherr, abbé
d'Einsiedeln. La création de ce groupe,
chargé d'offrir ses bons offices, afin de
trouver des solutions à la crise, avait
été décidée en septembre dernier.
Pendant trois mois, le groupe a rencon-
tré toutes les parties au conflit, à Zu-
rich, à Coire, en Suisse centrale et
même à Rome. ((Maintenant, nous at-
tendons de Mgr Haas et de ses adver-
saires, qu'ils fassent des pas significatifs
en avant. Les appels verbaux ne suffi-
sent plus et tout le monde doit faire

des signes de bonne volonté», a ferme-
ment indiqué Mgr Candolfi. ((Du côté
de Coire, les décisions à prendre con-
cernent surtout le personnel et le style
de direction». Mais Mgr Candolfi a
refusé de révéler concrètement et pré-
cisément en quoi consistaient les propo-
sitions. Pourtant, à demi-mots, il a laissé
entendre qu'un pas significatif pourrait
être le retrait de Christoph Casetti, le
vicaire général de Zurich, dont la nomi-
nation avait jeté le feu aux poudres.

Du côté de Zurich, il s'agirait notam-
ment de rétablir le versement des con-
tributions financières à Coire, aujour-
d'hui coupées. Quant à l'option d'un
retrait de Mgr Haas, Mgr Candolfi n'a
pas voulu dire si elle faisait partie des
propositions. Le président de la CES a
cependant déclaré: ((je ne suis pas le
seul évêque à penser, que lorsqu'un
ecclésiastique n'est pas soutenu par ses
paroissiens et qu'il n'a pas leur con-
fiance, il doit se retirer».

OC. Dz

Nouveau
rédacteur
en chef
à l'ATS

Bernard Reist nommé
Le conseil d'administration de

l'Agence Télégraphique Suisse
(ATS) a nommé lors de sa séance
d'hier Bernard Reist en qualité de
rédacteur en chef et président de
la direction. Bernard Reist, âgé de
43 ans et actuellement correspon-
dant en Valais de l'ATS, entrera en
fonction le 1 er janvier prochain.

La direction de l'ATS est ainsi
formée de Bernard Reist (prési-
dence et rédaction en chef), du
Neuchâtelois Willy Schaer (direc-
tion commerciale anciennement
président de la direction) et Peter
Muller (direction technique).

Bernard Reist a passé sa jeunesse
en Valais, où il a suivi les écoles
jusqu'à la maturité. Après ses étu-
des de lettres à l'Université de Ge-
nève et à l'Institut des Hautes Etu-
des internationales de cette ville, il
a exercé la fonction de délégué du
CICR.

Il est entré dans le métier de
journaliste en 1978, comme sta-
giaire à l'ATS. De 1980 à 1 983, il
a été rédacteur à «L'Illustré». De
1983 à 1 986, il a exercé la fonc-
tion de «product manager», de
nouveau à l'ATS, avant de prendre
durant trois ans la direction de
l'agence Sport Information (Si) à
Zurich. Depuis le début 1990, il
occupait le poste de correspondant
de l'ATS en Valais, /ats
0 Lire ci-dessous notre commen-

taire «Bonne chance».

Douanier flingueur
Procès à Genève d'un douanier qui avait abattu de trois balles dans le dos

un fuyard qui n 'avait pas obtempéré aux sommations d'usage
Je me suis senti menace quand il

tt est venu vers moi avant de s'enfuir
en courant. J'étais certain, puisqu'il

n'avait pas répondu à mes sommations
orales, qu'il avait commis un délit
grave. Je devais l'arrêter avant qu'il
retourne en France. J'ai visé les jambes
et tiré à trois reprises, à cinq mètres».
Ainsi se défend, depuis hier devant le
Tribunal militaire de divisionI, un doua-
nier de 34 ans inculpé de meurtre pour
avoir tué un Français de 29 ans dans la
nuit du 7 au 8 avril dernier.

Vêtu de son uniforme, son insigne de
bon tireur à la boutonnière, il est sou-
tenu par ses collègues et ses supérieurs
qui ont expliqué que le passage de
Fossard (GE), où le drame s'est produit,
était connu du milieu qui l'empruntait
pour échapper aux contrôles. Deux ins-
pections locales, diurne et nocturne,
permettront aux quatre juges militaires
de se prononcer d'ici ce soir.

La nuit est claire au moment du
drame. Un douanier patrouille à Fos-
sard, dans un quartier tranquille de
villas et de bois, connu pour être fran-
chi par des personnes peu désireuses
de se frotter à la douane. Le garde-

ACCUSÉ DE MEUR TRE - Le douanier
genevois, Jean Fuhrer, sur les lieux
de la reconstitution. keystone

frontière entend du bruit. Il aperçoit un
inconnu, à 30 mètres. Le suspect se
trouve dans une propriété. Il tourne
autour d'une voiture avant d'y péné-
trer, un élément précisé bien après les
faits. L'agent appelle du renfort. Deux

collègues arrivent mais l'inconnu a dis-
paru. Ils le cherchent. Soudain, tandis
que le douanier inculpé avance sur un
chemin, suivi d'un collègue armé d'une
mitraillette, le personnage, identifié
plus tard comme un Français interdit de
séjour en Suisse, surgit d'un buisson.

L'agent, surpris, sur le qui-vive, sort
son arme, un pistolet Sigg 9 millimètres.
((Halte ou je tire», tonne-t-il en éclai-
rant le visage de l'homme tout proche.
((Je me sentais menacé. Il a continué
d'avancer vers moi, jusqu'à 50 centimè-
tres. Il voulait m'attaquer».

Mais l'inconnu, apercevant sans
doute le deuxième douanier qui lui
commande de mettre ses mains sur la
nuque, fait demi-tour et court devant
lui. ((Halte ou je tire», clame à nouveau
le douanier avant de prendre position
et de viser le fuyard. Trois coups sont
tirés, dans le dos de la victime, atteint
de deux balles, l'une en plein cœur,
l'autre au bras.

Il parvient néanmoins à courir encore
sur quelques mètres avant de s'écrou-
ler, face contre terre. Le douanier ris-
que cinq ans de réclusion, /ap

Le conseiller d'Etat genevois
Guy-Olivier Segond, a subi mardi
dernier un pontage coronarien à
l'hôpital de la Tour de Meyrin (GE),
a communiqué hier la clinique pri-
vée. L'opération s'est déroulée nor-
malement et les médecins ont indi-
qué que l'évolution de la santé du
patient ((est favorable». G.-O. Se-
gond, qui avait subi une greffe ré-
nale en 1986, devrait reprendre
ses activités à partir du 1 5 janvier
1991. /ats

Segond
opéré



CUISINIER
Suisse, 37 ans,
cherche place,
^cuisinier seul ou
dans petite brigade.
Neuchâtel et
environs. Libre tout
de suite.

<P (022) 22 45 00,
chambre 105.

811507-3!

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

Traductrice diplômée
Traductions
en allemand, anglais, français, italien.
Service rapide, fiable.

... Tél. (031 ) 5915 50. 811161 38

(

Nous cherchons une 
^

TÉLÉPHONISTE I
consciencieuse.

Pour de plus amples renseigne- I
ments, tél. (038) 51 51 14. W

811530-36/

BB I
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ DE BIENNE
4, rue de Gottstatt
2504 Bienne
Le département de distribution d'énergie cherche
une collaboratrice ou un collaborateur en qualité
d'

électricien de réseau
ou ayant une formation

analogue
qui sera affecté(e) au secteur de la pose des
câbles, temporairement aussi au secteur des con-
duites aériennes et de l'éclairage public.
Si un travail varié et un emploi susceptible d'être
développé dans un service bilingue vous intéres-
sent, n'hésitez pas à nous contacter, tél.
(032) 42 55 51.
Les candidatures doivent être adressées à
l'Office du personnel de la ville de Bienne,
14, rue du Rùschli, 2501 Bienne, où des
formules de postulations sont à disposition
(tél. 032/21 22 21). 8H387-36

DOMAINE VITICOLE DU
CANTON DE NEUCHATEL

engage pour le déb^É^fâ^|î ^;J.991

li É__î_ti_ !i .if|ilp|| £ nvtendi xm
momi >5 à 4*>'ans , détenteur
d'ï&i j le conduire , aimant le

tra extérieur et ayant de
Te: :Q avec les machines.

'ermis "B" .
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Pour tous renseignements,
tél . 038 47 11 51 8,1.25.38

Désireuse de renforcer son action dans le nord-ouest
de la Suisse romande, Pro Mente Sana engage, dans le
courant du premier trirn^ç^^^,un(e)
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r̂nmmrnmmmm :
Nous dem:

• intérêt pour les personnes souffrant de. troubles
psychiques;

• goût pour les respons__)._«̂ l̂ ^
1'

« diplôme reconnu du domaine social, médical,
paramédical, psychologique, juridique, ou titre
jugé équivalent;

$ domicile dans le Canton de Neuchâtel et bonne
connaissance de la région;

& intérêt pour la rédaction et les relations publiques;
• capacité de travailler seul(e) et d'assumer des

horaires irréguliers.

Renseignements et candidatures jusqu'au
30 janvier 1991:
M. Luc Pont
Secrétaire romand de Pro Mente Sana
Av. Ruchonnet 45
1003 Lausanne
© 021/20 0092 Fax021/311 07 57

811538-36

EEXPRESS 

¦ j ÉBàlÉvENTILATION CLIMATISATION

Cherche pour le 1" janvier 1991

MONTEUR EN VENTILATION
travail varié et intéressant au sein d'une entreprise en pleine
expansion.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à Perfectair S.A., case
postale 1136, 2001 Neuchâtel, à l'attention de M. Pivo-
da. Tél. (038) 24 22 77. 811291-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

DESSINATEUR EN
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

SERRURIER AVEC CFC
PEINTRE INDUSTRIEL

Places stables. Travail varié et intéressant.
Faire offre par écrit
ou prendre contact par téléphone sn358-36

fTvl O. ANDREy**
r Al  Constructions 1489 MURIST
' _¦¦-. 1 métalliques <5> 037- 65 1821

v | y Fondation neuchâteloise
_£\l//_k en *aveur
rf iWrfi des handicapés mentaux

-̂O -̂v « Les Perce-Neige »
f âp 1 Secteur scolaire

^^̂  Cherche 
pour 

ses centres pédagogiques
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

- 2 MAÎTRES PRINCIPAUX
Profil souhaité :
- intérêt pour travail en équipe pluridisciplinaire auprès d'en-

fants handicapés mentaux.
- Capacité à organiser et animer la vie courante du centre.
- Sens des responsabilités, esprit créatif et réaliste.
Exigences :
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou d'enseignant spécialisé ou

titres jugés équivalents.
- Expérience professionnelle de plusieurs années.
Traitement :
Selon C.C.T., en fonction de l'expérience et de la formation.
Entrée en fonctions : à convenir.
Postes indifféremment ouverts aux hommes et aux femmes.
Renseignements, auprès des centres pédagogiques de
La Chaux-de-Fonds (039) 23 49 25 et Neuchâtel
(038) 25 99 77.
Les offres de service écrites sont â envoyer à la direc-
tion du secteur scolaire Fondation les Perce-Neige
2208 Les Hauts-Geneveys. 011393-30

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel

pour divers travaux courants de bureau : dactylo-
graphie, facturation, formulaires d'expéditions
(exportation) et autres tâches de routine à effec-
tuer en collaboration avec notre secrétaire.
La gestion de notre production se fait par
ordinateur; une expérience n'est toutefois pas
indispensable.
Horaire idéal: sur appel, selon nos besoins
(environ 20 à 50%).
Téléphonez-nous ou envoyez directement
votre dossier à CRIVELLI DATA S.A., rue de
la Gare 5 a, 2035 Corcelles/NE. Tél. (038)
31 63 31. 811643-36

m
WALTHAM

FABRICANT DE MONTRES ET BIJOUX
cherche une

secrétaire
pour s'occuper d'une manière indépendante et
consciencieuse de
- la correspondance en F/A (allemand souhaité),
- contacts avec clients et fournisseurs,
- divers travaux de bureau.

Il s'agit d'un poste de confiance, nous attendons
donc de l'expérience et du dynamisme. Des
connaissances en horlogerie seraient un avanta-
ge.

Nous offrons 4 semaines de vacances, un 13e
salaire et des prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Date d'entrée en service : au plus vite.

Veuillez adresser votre offre à la
Direction
Waltham International S.A.
Champs-Montants 16b
2074 Marin. 8U362-36
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Notre cliente, une banque de tout premier ordre, nous a confié
le recrutement, pour son siège de Neuchâtel de son

CHEF DU SERVICE
GESTION DE FORTUNE

(niveau fondé de pouvoir)

Nous désirons entrer en contact avec un cadre bancaire
jouissant d'une large expérience des domaines gestion de
fortune, bourse, émissions. Outre des connaissances tech-
niques étendues, le candidat retenu possédera de réelles
capacités de management et les qualités humaines lui permet-

tant de conduire, dynamiser et motiver une équipe de profes-
sionnels compétents. De bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais sont souhaitées.

Ce poste important offre une large autonomie dans la défini-
tion de la politique de placement de la banque, le conseil à la
clientèle et la conduite du service. Les tâches inhérentes à
l'administration des titres étant traitées ailleurs, le titulaire peut
vouer toute son énergie au développement d'un service à la
clientèle privée performant et efficace. Les conditions d'emploi
sont excellentes et correspondent au niveau du poste.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, âgés de 35 à
45 ans , peuvent appeler M. Gilbert Friedli au
(021) 803 16 10 ou lui envoyer leur dossier de candidature.
Discrétion garantie. 811386-3.

GF PERSONNEL MANAGEMENT SA
Conseil en gestion du personnel
Ch. de la Brume 2 - 1110 Morges .
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale avec une
tradition internationale de plus de 50 ans.

Une de nos activités principales est la distribution de produits de
haute qualité (additifs) demandant un conseil intensif ettrouvant
application principalement auprès de l'industrie pétrolière.

Nous cherchons une personne de compétence avec initiative et
apte à s'identifier comme

Régional Sales Manager

habituée à un travail indépendant sur les marchés internatio-
naux (principalement F, CH, les pays de l'Est et la Scandinavie).

Le candidat idéal est de langue maternelle française, parle
couramment l'anglais et l'allemand, d'autres langues sont bien-
venues, et apporte une connaissance approfondie de la chimie
(pratique ou théorique).

Le candidat dispose d'une expérience internationale auprès
d'une clientèle exigeante, est habitué à un travail indépendant,
capable d'assumer les responsabilités en découlant.

Le candidat idéal est âgé de 30 à 40 ans et peut s'intégrer dans un
team expérimenté et collégial.

Etes-vous intéressé? Veuillez soumettre votre application avec
curriculum vitae à Oswald Boll AG, Personalabteilung, Postfach,
8702 Zollikon.

811714-36



Appellations
contrôlées

Par
Louis-Albert
Zbinden

I orsque les Etats de l'Est euro-
péen — c'était hier — s 'intitu-
laient «démocraties populai-

res», on avait raison d'en dénoncer
l'imposture. Ce n'est plus le cas.
Parmi les avantages de l'effondre-
ment des régimes communistes, on
ne tiendra pas pour négligeable la
fin de cet abus de langage.

Cependant, si le produit n'est
plus le même, il n'a pas assez chan-
gé pour rendre acceptable l'ensei-
gne démocratique, même débar-
rassée de l'adjectif populaire. Les
Européens de l'Est hésitent eux-mê-
mes à nommer leur nouveau ré-
gime. On les comprend. La Bulgarie
et la Roumanie prouvent qu'il ne
suffit pas de renverser une dicta-
ture pour accéder à la liberté.

* * »
Une imposture tombe, une autre

apparaît. L 'Etat change de nom, les
serviteurs de l'ancien régime chan-
gent de casquette pour se mainte-
nir au pouvoir. Communistes le soir,
ils se réveillent socialistes le matin.
Les termes souffrent, les peuples
aussi.

Ils disent qu'ils sont en Républi-
que, ce qui n'avance guère. Ils y
étaient hier déjà, mais c'est comme
si, maintenant, le mot République,
ce fourre-tout, induisait l'idée de
démocratie. • On en est loin pour-
tant, y compris dans les pays qui en
paraissaient proches, comme la Po-
logne.

Etrange de voir la démocratie
briller quand elle arme les adver-
saires de la dictature et se ternir le
combat terminé! Lech Walesa,
Saint-Just maigre à Gdansk, est
devenu le maître gras de Varsovie.
Solidarité n'égale pas démocratie.
Si cette dernière trouve son fonde-
ment dans la laïcité et la sépara-
tion des pouvoirs, l'intrusion massive
de l'Eglise polonaise dans l'élection
présidentielle en faveur de Walesa
suffit à la nier dans le pays.

* * *
La démocratie ne se décrète pas,

elle s'apprend. Ce n'est pas un
acte, c'est une culture, donc une
volonté. Sans celle-ci, qui implique
un large accord du peuple, elle
n'est qu'une caricature et une trom-
perie destinée à sauter aux yeux à
la première occasion.

Comme en Argentine, dont la fra-
gilité institutionnelle est une fois de
plus révélée par le dernier en date
des ugolpe», ainsi qu'on appelle
là-bas les tentatives de coups
d'Etat militaires. L'armée y ressem-
ble au sabre de Joseph Pru-
dhomme, toujours prêt à défendre
la République, et au besoin à
l'abattre.

Par son comportement, l'armée
est un bon index de la santé des
démocraties. Y compris en Suisse,
où l'on aurait tort de sous-estimer
un phénomène comme l'armée se-
crète. Et là encore, mais cette fois
dnez nous, quelle manipulation des
termes chez ceux qui cherchent à
légitimer le secret d'une organisa-
tion par le secret de ses travaux!

L'armée dans le rang, l'Eglise à
sa place, quand elles n'y sont pas,
c'est qu 'il y a carence des institu-
tions. Ce ne sont pas les militaires et
les curés qui poussent, c'est l'Etat
qui, par ses lacunes, les permet et
les suscite.

En attendant, qu 'on appelle donc
un chat un chat et qu 'on épargne à
la démocratie des contrefaçons qui
l'offensent! S'il est vrai que l'un des
problèmes majeurs de cette fin de
millénaire est celui de la communi-
cation, il conviendrait de s 'entendre
d'abord sur les mots. Les Nations
Unies, qui ne lésinent pas sur les
commissions, seraient bien inspirées
d'en créer une qui soit chargée de
la police du langage politique in-
ternational. Les nations sont aussi
précieuses que les vins. Elles méri-
tent des appellations contrôlées.

0 L.-A. Z.

Avion de la mort
Un Macchi de l'armée de l'air italienne s 'écrase sur une école près de Bologne. Douze tués

De Rome:
Jeanclaude Berger

Mes commandes sont bloquées et
## j'ai un moteur en flammes. » Des

radio-amateurs ont enregistré les
dernières exclamations lancées par le
pilote aux prises avec son petit appa-
reil, un Macchi de l'armée de l'air
italienne, qui a fini par s'écraser con-
tre une école. Le mur extérieur d'une
salle de classe, au premier étage, a
été pulvérisé. Les douze élèves qui s'y
trouvaient ont été tués. Le pilote, 24
ans, lui, est sain et sauf. Il a réussi à
sauter en parachute.

Encore dix minutes et les 200 élèves
de l'Institut technique «Gaetano Sal-
vemini» de Casalecchio di Reno, à
deux pas de Bologne, allaient pren-
dre leur récréation, lorsqu'un avion
militaire abandonné par son pilote est

carrément entré dans une salle de
classe, laissant de part et d'autre
d'une béance noire et fumante l'em-
preinte de ses ailes. Douze morts et
une septantaine de blessés, des brûlés
surtout, dont plusieurs très gravement.
Des murs se sont écroulés, des corni-
ches, puis le feu. Pris de panique, des
élèves et des enseignants se sont jetés
du second étage dans la cour inté-
rieure de l'école. Donc beaucoup de
jambes et de bras cassés aussi.

Le Macchi, un avion d'entraînement,
avait décollé de l'aéroport militaire
de Villafranca (Vérone) et était at-
tendu à Ferrare — une mission ordi-
naire. Après avoir signalé à terre ses
difficultés, des avaries mécaniques et
un début d'incendie, le pilote aurait
tenter de se poser sur une clairière,
mais en vain. Et alors il a abandonné

son engin. Des témoins ont vu l'appa-
reil planer, virer, puis passer entre
des immeubles, et enfin s'enfiler dans

BOLOGNE - L'avion a éventré le
mur extérieur d'un local de classe.

ap

l'institut «Salvemini». Un hélicoptère
de l'Armée a suivi tout le déroulement
de l'accident et les pompiers ont été
alertés avant que l'avion de n'écrase.
Leur prompte intervention a donc pro-
bablement évité le pire. Que s'est-îl
passé au juste, on l'ignore: le pilote a
été soustrait à la curiosité des journa-
listes.

Immédiatement, le président du
Conseil a été interpellé. Quelle est la
cause de l'accident, pourquoi un avion
militaire survolait-il une région aussi
peuplée que celle de Casalecchio di
Reno, s'agissait-il d'un vol d'entraîne-
ment, et, quoi qu'il en soit, le gouver-
nement ne juge-t-il pas nécessaire
d'éviter que des avions militaires en
mission de routine survolent les zones
habitées?

0J- B.

¦ FRONTIÈRES - La Tchécoslova-
quie envisage d'envoyer des unités du
génie militaire à ses frontières avec
l'Union soviétique dans la perspective
d'un afflux massif d'émigrés ou réfugiés
venant d'URSS. Un état-major de crise
a été constitué à Prague

¦ HONECKER - Le parquet de
Berlin persiste à réclamer à Moscou
que l'ancien numéro un est-allemand
Erich Honecker, hébergé par l'Armée
rouge dans l'ex-RDA, soit livré à la
justice, a annoncé hier le sénateur
(ministre régional) de la Justice de
Berlin, Jutta Limbach. Pendant ce
temps, on apprenait de source mili-
taire soviétique qu'Erich Honecker est
«en assez bonne santé», /afp

¦ DÉMISSION - Le ministre alle-
mand de la Justice, Hans Engelhard, a
présenté hier sa démission. C'est le
troisième membre du gouvernement
du chancelier Kohi qui met fin à ses
fonctions depuis les élections panalle-
mandes de dimanche dernier, /reuter
¦ TOILES — Cinq ans après avoir
été volées au Musée Marmottan à
Paris, neuf toiles impressionnistes,
dont le célèbre «Impressions au so-
leil levant» de Claude Monet, ont été
retrouvées en Corse. Ces toiles, déro-
bées dans le cadre d'une affaire de
«pur banditisme», ont souffert de
l'humidité, selon la police, /ap

SATISFA CTION -
Le commissaire
Mireille Balestrazzi
et le conservateur
du Musée Marmot-
tan, Arnaud
d'Hauterives, avec
l'un des tableaux

' récupérés. afp

¦ RELATIONS - Le Saint-Siège
et la Bulgarie ont décidé d'établir des
relations diplomatiques, a annoncé
hier le Vatican. La majorité de la
population bulgare (10 millions d'ha-
bitants) appartient à l'Eglise ortho-
doxe, /afp
¦ SUCCESSION - Le président
démissionnaire du Bangladesh,
Hossaïn Mohammad Ershad, a offi-
ciellement remis le pouvoir hier à
un président intérimaire, le juge su-
prême Shahabuddin Ahmed, /reuter
¦ SLOVÉNIE - les députés Slovè-
nes ont voté à une écrasante majorité,
hier en faveur de l'organisation d'un
référendum d'autodétermination
avant la fin de l'année pour trancher
la question de la poursuite ou non de
l'adhésion de la Slovénie à la fédéra-
tion yougoslave, /ap
¦ VIOLENCE - La police a ou-
vert le feu hier sur des manifestants,
blessant quatre personnes, à l'Uni-
versité centrale du Venezuela
(UCV), où avait lieu une manifesta-
tion antiaméricaine à la veille de
l'arrivée à Caracas du président
américain George Bush, /afp
| ISLAM — Quelques centaines
de personnes ont manifesté hier à Té-
héran contre le dernier sermon du
président Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jani, qui s'était prononcé pour une
libéralisation dans le domaine sexuel,
vendredi dernier, lors de la prière
hebdomadaire, /afp

Réformateurs
vainqueurs

La guerre de I orthographe a
tourné à l'avantage du réformateur
avec l'entrée en vigueur officielle,
hier, de «rectifications». «Le nénu-
far est tombé dans l'abîme» en est
un exemple. Les anciennes graphies
demeurent tolérées.

La nouvelle orthographe touche
cinq points;

— suppression dans certains cas
du trait d'union (piquenique, wee-
kend, vanupied),

— accord du pluriel des mots
composés (des abat-jours, des
aprèsmidis),

— suppression de certains ac-
cents circonflexes (goût, août, bû-
che, brûler),¦
.. '. — modification du participe pas-
sé des verbes pronominaux (laisser
devient invariable),

— correction de certaines ano-
malies: douceâtre devient douçâ-
tre, persiflage devient persifflage,
etc. /afp

Le RPR broie du Noir
Michel Noir et Michèle Barzach quittent leur parti et le Parlement

De Pans:
Charles Saint-Laurent

M

: ichel Noir a démissionné hier de
son mandat de député de la
deuxième circonscription du

Rhône et rompu avec le RPR. Une
élection législative partielle aura lieu
dans un délai de trois mois pour pour-
voir à son remplacemnt. Il faut rappe-
ler, en effet, que les suppléants élus
en même temps que les députés ne
peuvent remplacer ceux-ci que si leur
siège devient vacant par suite de dé-
cès, de nomination à des fonctions
gouvernementales ou d'accession au
Conseil constitutionnel.

Michel Noir n'est pas parti sur lo
pointe des pieds. Il a expliqué so
démission dans une déclaration qui esl
un acte d'accusation. «La France esl
malade, a-t-il déclaré, malade du
chacun pour soi qui prévaut désormais
et fait s'ignorer les Français et monter
les peurs, les crispations, l'intolérance
et l'exclusion; malade de la crise qui
s'installe dans les grands corps de lo
nation, pourtant chargés des plus hau-
tes fonctions pour le pays et son ave-
nir: justice, éducation, sécurité, santé;
malade de voir les acteurs politiques,
de quelque bord qu'il soient, loin de
la morale de l'action et de l'expres-
sion des valeurs communes à parta-
ger, se livrer à leurs jeux favoris que
sont les luttes intestines pour le pou-
voir, les manoeuvres de chefferie ou
d'autres clans, les faiblesses trop nom-
breuses qui créent ce climat détesta-
ble autour des «affaires»; malade

enfin de ne plus tenir son rôle histori-
que sur la scène internationale».

Voilà un verbe qui sonne haut et
fort. Les exégètes vont, bien sûr, se
pencher sur ce texte pour en extraire
le sens profond. Faut-il y voir la seule
protestation d'une conscience indi-
gnée et meurtrie, ou une déclaration
savamment préparée avec le secret
espoir d'en faire le manifeste d'une
nouvelle ère politique. En tout cas,
Michel Noir ne part pas pour quelque
retraite solitaire. Il espère entraîner
d'autres hommes politiques à sa suite.
Dans la péroraison de sa déclaration,
il dit solennellement: «De nombreux
hommes politiques n'acceptent plus
une telle dérive de la France, une telle
insatisfaction des Français. C'est
parce que je suis de ceux-là que j ai
décidé de prendre mes responsabili-
tés et de réagir. Je démissionne ce
jour de mes fonctions de député ausi
bien que du mouvement et des structu-
res politiques que je ne reconnais plus
comme aptes, en l'état actuel, à assu-
rer le renouveau de notre vie politi-
que nationale. Je souhaite que dans
un vaste sursaut ceux qui n'acceptent
plus, comme moi, que soient sacrifiés
au jeu partisan les questions et l'ave-
nir de notre société démissionnent eux
aussi afin que soit redonné au peuple
le pouvoir de décider».

Si ce discours de Michel Noir fait un
jour date dans la mythologie politi-
que, on dira que la première à avoir
entendu «l'appel du 6 décembre» fut
Michèle Barzach. Vers midi elle an-
nonça qu'elle démisionnait du RPR et

de son mandat de députe parisien. «Il
faut savoir quitter le chemin quand il
conduit à l'impasse», a-t-elle expli-
qué.

Sommes-nous en présence d'une
croisade morale ou d'un grenouillage
politique? Beaucoup d'observateurs
rappelleront que la perspective de
l'élection présidentielle de 1995 et
l'absence de candidats incontestés
dans le Parti socialiste et dans l'oppo-
sition donnent de l'appétit à beau-
coup. Michel Noir était partisan d'une
seule formation à droite, qu'il croyait
peut-être vocation à diriger. Il faisait
partie, en 1 989, des fameux rénova-
teurs qui avaient réussi, pendant quel-
ques semaines, à faire vaciller les
états-majors. On l'avait retrouvé, en
mars dernier, parmi les néo-rénova-
teurs de la Force unie, avec Michèle
Barzach, Alain Carignon et François
Léotard. Celui-ci vient aussi de démis-
sionner de la présidence du Parti ré-
publicain parce que, pensent certains,
il aspire à un destin national.

Du côté du RPR, on juge évidemment
sévèrement la défection de Michel
Noir. Charles Pasqua juge ses propos
«injustes» et son attitude «inélé-
gante». Quant à Alain Juppé, il juge
contraditoire d'être homme politique,
maire et député, et de cracher sur la
vie politique. «Je n'aime pas les ma-
sochistes, a-t-il dit. Quand on fait de
la politique, on ne passe pas son
temps à dire du mal de la politique,
ou alors on fait autre chose».

0 C. S.-L

Tontons flingueurs
Massacre en Haïti lors d'un meeting électoral

S

ept morts et 52 blessés: c'est le
bilan du mitraillage de la foule
venue assister à un meeting élec-

toVal près de Port-au-Prince du candi-
dat le mieux placé à la prochaine
élection présidentielle prévue le 16
décembre.

Après cette attaque menée mer-
credi soir à l'issue d'une réunion élec-
torale du père Jean-Bertrand Aristide
à Petionville, ce dernier a accusé hier
les anciennes milices duvaliéristes des
tontons-macoutes et demandé à ses
partisans de ne pas se laisser intimi-
der en allant voter lors du scrutin
prévu à la mi-décembre.

Le père Jean-Bertrand Aristide est
l'un des favoris parmi les 1 1 candi-
dats aux présidentielles. Il fait en ef-
fet figure de prophète national et
possède le soutien des jeunes et des
pauvres.

L'attentat de mercredi soir a été
commis à Petionville, une ville située à

une dizaine de kilomètres de la capi-
tale. Le prêtre était parti depuis une
demi-heure et la foule — environ
10.000 personnes — se préparait à
quitter les lieux lorsque, selon la ra-
dio, plusieurs hommes circulant à bord
d'une jeep ont profité d'une coupure
d'électricité de dix minutes pour lan-
cer leur attaque. Des témoins sur
place ont précisé avoir entendu une
explosion et des coups de feu dans
l'obscurité.

Dans la ville voisine de Delmas, les
locaux du Mouvement pour l'organi-
sation du pays, qui soutient la candi-
dature du père Aristide, ont été sac-
cagés et les gardiens ont été roués de
coups par trois inconnus.

L'ancien dictateur haïtien Jean-
Claude Duvalier a lancé hier «un ap-
pel au calme, à la non-violence et à
l'unité nationale» à ses compatriotes
à l'occasion des présidentielles, /ap



DANCING MACHINE 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Gilles Béhat, avec Alain
Delon, Claude Brasseur, Patrick Dupont.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. De Ber-
nardo Bertolucci, avec John Malkovich,
Debra Winger.

BRAZIL Ven/sam. noct. 23 h 15. 16
ans. De Terry Gillian. Une fantaisie
étourdissante.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17h45 - 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 et
Richard Gère.

ILS VONT TOUS BIEN 15 h - 20 h 15
(V. fr.) - 1 7 h 45 et ven/sam. noct. 23 h
(V.O. ital.s/tr.fr.all.). 12 ans. 2e se-
maine. De Giuseppe Tornatore, avec
Marcello Mastroianni.

PREMIER PAS DANS LA MAFIA
16h30 - 18 h 30 - 20 h 45. 12 ans.
D'Andrew Bergman, avec Marlon
Brando, Matthew Broderick, Bruno
Kirby, Frank Whaley. Quelle comédie,
quel régal..

U2 RATTLE AND HUM Ven/sam. noct.
23 h. Un film de Phil Joanou.

ALLO . MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerllng, avec John Travolta.

JEAN GALMOT AVENTURIER 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 12 ans. Première vision.
Un film d'Alain Maline, avec Christophe
Malavoy. La vie d'un aventurier coura-
geux, prêt à donner sa vie pour une
noble cause.

AIR AMERICA Ven/sam. noct.
23 h 15. 3e semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Met Gibson.

GHOST 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jerry
Zucker, avec Patrick Swayze, Whoopi
Goldberg.

L'ATALANTE 1 8 h. 12 ans. (Réédition,
copie neuve et version enfin intégrale).
Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo, avec
Michel Simon.

SSR-Terres
lointaines
vivre la différence
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Asie du Sud-Est Caraïbes Chine
Cuba Egypte Encounter O verland
Maroc Tunisie URSS

Faites un saut à notre agence
pour vous procurer le nouveau
prospectus Terres lointaines

ijISR Voyages
Fausses-Brayes 1
2000 Neuchâtel
Téléphone 038/24 48 08 ou
021/6175811
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Splendide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x200 cm
(sans literie), y compris le miroir. 
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Prix super-discount Meublorama M m̂w \LW9
• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2)
# Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE
I I

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. |Tj  suivez les flèches «Meublorama».
Lundi matin fermé. L_i Grand parking 811366 10¦ m e u b br o mq ¦
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POUR NOËL
OFFREZ DES
VINS DU
MONDE ENTIER.!

1MMS!
Cuvée Prestige SA
Temple 3
2072 St.-Blaise /NE
Tél. 038/33 85 10
Fax 038/33 87 81 8i 1.37-10

ISSInïjl Cours du 06/12/90 aimablement ¦SBRÔil________¦ ______jJi communiqués par le Crédit Suisse ______ k__J

¦ NEUCHÂTEL ___________________
Précédent du jour

Bque tant. Jura 430—G 440.—
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lonc. NE n... 1340.— 1350.—
Neuchâteloise n 950.—G 900.—G
Cortaillod p 4750—G 4800.—G
Cortaillod n 4750—G 4750.—G
Cortaillod b 710.— 700.—G
Cossonay • 4650.—G 4650.—G
Ciments _ Bétons.. 1780.—G 1780.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland 8200.—G 8200—G
Slé navig N'tel.. . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _________________¦
Bque cant. VD 725— 740 —
Crédit lonc. VD . . . .  850 — 860.—
Alel Const Vevey...  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3980.— 4020.—
Innovation 440.— 430.—G
Kudelski 226—G 225—G
Publicitas n 1300.— 1310 —
Rinsoz & Onuond... 620.—G 600.—G
La Suisse ass 12000—B —.—

¦ GENÈVE _______¦________¦_¦
Affichage n 405.— 405.—
Charmilles 2440.—G 2440—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 450.—G 450.—G
Interdiscount p 3620.—G 3650.—
Pargesa 1040.— 1060.—
SIP p 150.—G 150—G
SIP n X X
SASEA 33.— 38.—
Surveillance n 1380.— 1390.—
Zpa n 850— 840—G
Monledison 1.55 G 1.55
Olivetti priv 3.—L 3.10
Nat. Nederland .... 37.60 37.80
S.K.F 17.60 G 19—
Astra 1.90 1.85

¦ BÂLE -____¦__-__--____________
Ciba-Geigy p 2450— 2560 —
Ciba-Geigy n 2060.— 2130.—
Ciba-Geigy b 2040.— 2090.—
Roche Holding bj . . .  3780.— 3835.—
Sandoz p 8920.—G 9050.—
Sandoz n 8130— 8300 —
Sandoz b 1765— 1820.—
Halo-Suisse 125.— 126.—G
Pirelli Inlern. p 351.—G 356.—
Pirelli Intem. b. . . .  163.— 162.—G
Bâloise Hold. n.... 2195.— 2250.—
Bâloise Hold. b. . . .  2080— 2180.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 365—G 382 —
Swissair p 595.— 655.—
Swissair n 565.— 600.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2760.— 28B0.—
UBS n 590.— 613.—
UBS b 110.50 115.—
SBS p 274.— 283.—
SBS n 231.— 238.—
SBS b 226.— 233.—
CS Holding p 1690.— 1735.—
CS Holding n 327.— 338.—
BPS 1090 — 1150.—
BPS b 104.— 105 —
Adia p 845.— 855.—
Adia b B8.—A 89.—
Electrowatl 3200.— 3240.—
Holderbank p 3990.— 4150.—
Intersbop p 430.— 428.—
J.Suchard p 8000.—G 7900.—G
J.Suchard n 1205.—G 1205.—G
J.Suchard h 530.—G 530—G
Landis & Gyr b.... 90.— 94.—A
Motor ColDmbus 1330.— 1380—
Moevenpick 5150.— 5060.—
narlibnn.Riikrln n 4711 ACE 

Schindler p 4600.— 4850.—
Schindler n 880.— 890.—G
Schindler b 790.— 825.—
Sika p 2780.—A 2890.—A
Réassurance p 2940.— 3070.—
Réassurance n 1950.— 1995.—
Réassurance b 542.— 561.—
S.M.H. n 411.— 445.—
Winlerthour p 3800.— 3920.—
Winlerthour n 2880— 2920.—L
Winterthour b 705.— 718.—
Zurich p 4020.—A 4110.—
Zurich n 3050.— 3120.—
Zurich b 1865.— 1900.—
Ascom p 1970.— 2060 —
Alel p 1300.— 1300.—G
Brown Boveri p 4130.— 4270.—
Cemenlia b 408.— 430.—
El. Laulenbourg 1600.—G 1650.—
Fischer p 1360.— 1450 —
Forbo p 2150.— 2190.—
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 780.—L 800.—
Jelmoli p 1540.— 1575.—
Nesdé p 7560— 7680.—
Nestlé n 7270.— 7440.—
Alu Suisse p 967.— 973.—
Alu Suisse n 480.— 480.—
Alu Suisse b 77.— 78.—
Sibra p 360.—G 375.—
Sulzer n 4420.— 4520.—
Sulzer b 385.—L 382.—
Von Roll p 1130.— 1190.—

(5fe-* (DM>** lôRlIV Isss? ) ** Iss. TV
x
^H_f/ 1.2625 Vj__-/ 85 ¦________ ÉJ 15000 | pmct tmuxi ] 939.105 | IIMUSTMES AMéRICAINES) | 2602.48

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aetna Life 47.75 G 49.50
Alcan ; 23.25 G 24.—
Aman ' 24.50 G 26.—
Am. Brands 51.50 G 52.—
Am. Express 26.25 G 29.75
Am. Tel. & Tel.... 38—L 38.75
Bauer 35.75 L 36.50
Caterpillar 54.—G 56.—
Chrysler 15.— 16.26
Coca Cola 60.— 61 —
Control Data 11.75 G 12.50
Wall Disney 129.50 136.—
Du Ponl 46.—L 47.75 L
Eastman Kodak 53.25 54.50
EXXON 64.25 63.75
Fluor 48.50 49.50 G
Ford 35.50 36 —
General Elecl 70.25 73—
General Motors 47.— 48.—L
Gen Tel S Elecl... 37.50 37.75 G
Gillette 76.— 76.75 G
Goodyear 19.75 G 21 —
Homestake 21.—L 20.—
Honeywell 118— 120.—G
inco 3_.bU L 33.25
IBM 146.— 147.50
Int Paper 62.—G 62.75 G
InL Tel. _ Tel 60—L 60.75
Lilly Eli 96.— 97.75
Litton 97.—G 96.25
MMM 104.50 G 106.50
Mohil 74.25 73.75
Monsanto 60.50 L 60.50 G
N C R  107.50 115.50
Pacilic Gas 32.— 32.—L
Philip Morris 62.75 63.75
Phillips Petroleum... 33.50 G 33.50 G
Proclor i Gamble.. 106.50 G 108.50
Schlumberger 71.25 G 70 —
Texaco 75.—G 74.25
Union Carbide 20.—L 21.26
Unisys corp 3.90 4.05
U.S. Sleel 39.25 39.75 G
Warner-Lambert 87.25 88.75
Woolworth 37.75 G 38.50
Xerox 44.— 47.75
AKZ0 53.—L 56 —
A.B.N X X
Anglo Americ 35.— 34.75
Amgold 87.— 86.—
De Beers p 25.50 25.50
Impérial Chem 21.50 G 21.25 G
Nosk Hydro 40.—L 40 —
Philips 16.— 16.25 L
Royal Dutch 99.75 99 —
Umlever 111.50 112.50
BAS.F 180.—L 187.—
Bayer 186.— 194.—L
Commerzbank 20B— 214.—L
Degussa 257.— 258.50 G

Hoechsl 173.—L 183.—
Mannesmann 233.— 237.50
R.W.E 372.—L 375.—
Siemens 523.— 534.—
Thyssen 166.—L 170.—
Volkswagen 292.— 306 —
¦ FRANCFORT ___¦___________¦
A.E.G 221.— 227.58 G
BAS F 212.80 219.—
Bayer 217.70 228.50
B.M.W 423.— 430 —
Deiniler 593.— 6078.—G
Degusse 300.— 306 —
Deutsche Bank 621.50 633.50
Oresdner Dank 372.50 378.—
Hoechst 205.40 214.50
Mannesmann 275.— 282.—
Mercedes 486.— 494.—
Schering 728.— 715.—
Siemens 613.— 625.—
Volkswagen 343— 357.50

¦ MILAN _________¦__¦_______¦
Fiat 5610.— 5980—
Generali Ass 29550.— 31375—
Itelcementi 19000.— 19400.—
Olivetti 3320.— 3580.—
Pirelli 1660.— 1730.—
Rinescenle 5638.— 5650.—

¦ AMSTERDAM ___-___________¦
AKZ0 *70.50 74.90
Amro Bank X X
Elsevier 76.40 77.60
Herneken 132.30 134B.—G
Hoogovens 54.— 56.20
K.L.M 20.30 21.50
Nal. Nederl 50.— 50.30
Robeco 86.30 87.40
Royal Dutch 131.80 129.80

¦ TOKYO aj______________________i
Canon 1250.— 1250.—
Fuji Photo 3310.— 3260.—
Fuiitsu 975.— 973.—
Hitachi 1060.— 1060.—
Honda 1270.— 1290 —
NEC 1260— 1260.—
Olympus Dpi 950.— 955 —
Sony 5700.— 5800 —
Sumi Bank 1800.— 1860.—
Takede 1690.— 1710.—
Toyota 1760.— 1800.—

¦ PARIS ¦______________¦_¦_¦
Air liquide 649.— 665.—
EH Aquitaine 329.— 314 —
BSN. Gervais 728.— 740.—
Bouygues 449.90 464.90

urreiour JWti.— MM.—
Club Médit. 469.50 490.—
Docks de Frence... 3860.— 3840 —
L'Oréal 800.— 502.—
Matra 236— 239.—
Michelin 70.80 73.—
Moël-Hennessy 3672— 3849.—
Perrier 1250— 1270.—
Peugeot 544.— 559.—
Total 684.— 664.—

¦ LONDRES a____________________i
Brit. S Am. Tabac. .  5.92 5.95
Brit. Petroleum 3.38 3.31
Courtauld 3.31 3.36
Impérial Chemical... 8.90 9.007
Rio Tinlo 4.35 4.50
Shell Transp 4.55 4.50
Anglo-AmUSS 27.187M 26.812M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK ___________________

Abbott lab 44.375 45 —
Alcan 19.125 19.75
Amax 20.625 21.—
Adantic Rich 127.125 122.50
Boeing 46.375 46 —
Canpac 17.125 17.50
Caterpillar 43.875 44.625
Citicorp 219.78 219.77
Coca-Cola 47.50 47.—
Colgate 73.50 71.875
Conlrol Data 9.375 9.25
Coming Glass 44.50 44.375
Digilal equip 58.— 56.625
Dow chemical 46.50 47.25
Du Ponl 37.375 37.—
Eastman Kodak.... 41.875 41.125
Exxon 50.25 49.625
Fluor 38.25 37.75
Generel Electric 57.— 57.50
General Mills 47.50 47.25
General Motors 37.— 37.25
Gêner. Tel. Elec... 29.26 28.25
Goodyear 16.— 15.875
Halliburton 45.50 45.125
Homestake 16.— 15.875
Honeywell 93.50 94.50
IBM 114.75 111.375
InL Paper 49.60 51 —
Int TeL & Tel 47.875 48.375
Ulton 75.625 76 —
Merryl Lynch 20.125 21.—
NCR 86.75 92.626
Pepsico 26.75 26.875
Pfizer 78.875 78.875
Sears Roebuck 26.25 26.625
Texaco 58.50 57.625
Times Mirror 26.— 27 —
Union Pacilic 69.— 68.625
Unisys corp 3.— 3.—
Upjohn 39.125 39.25

Uà Meel J1.J/D JU.bU
United Techno 47.625 48.—
Xerox 36.75 37.—
Zenith 6.25 6.25

¦ DEVISES * __________________¦
Etals-Unis 1.262G 1.292B
Canada 1.085G 1.115B
Angleterre 2.445G 2.495B
Allemagne 85.—G 85.80 B
Frence 24.85 G 25.55 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.948G 0.96 B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 22.40 G 23.10 B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 0.947G 0.987B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * ¦HHMH H
Etals-Unis (U) 1.23 G 1.31 B
Canada (Ucan) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre 1£ .... 2.40 G 2.54 B
Allemagne 100DM) . 83.90 G 86.90 B
France (lOOIr) 24.45 G 25.95 B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lit) 0.109G 0.117B
Japon ( lOOyens) . . .  0.93 G 1.—B
Belgique (lOOIr).... 4.—G 4.25 B
Suéde (lOOcr) 21.95 G 23.45 B
Autriche (100sr.li)... 11.90 G 12.40 B
Portugal (lOOescj... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOOplas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " _____¦_¦_____________¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 104.—G 114.—B
angl.(souvnew) en t 89.50 G 94.50 B
americ.( Z OS) en t . 361.50 G 411.50 B
sud-alric.(1 Ozl en s 368—G 372.—B
mex.(50pesos) en t 452.—G 462.—B

Ungol (1kg) 16000.—G 16250.—B
1 once en $ 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT " i___________________i
Lingot (1kg) 161.—G 176.—B
1 once en » —— —.—

¦ CONVENTION OR __-_-_-___¦
plage Fr. 15.400—
achat Fr. 15.050—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



ATT
attaque

NCR
OPA hostile du géant

des téléphones
sur le fabricant
d'ordinateurs

A

'"" merican Téléphone and Tele-
graph (ATT) a lancé mercredi

j une OPA hostile de 6,03 mil-
liards de dollars au comptant sur NCR,
5me fabricant américain d'ordinateurs,
alors que le conseil d'administration de
ce dernier indiquait au même moment
qu'il ne discuterait pas à moins de 8,3
milliards de dollars.

Dans un communiqué, la direction de
NCR a ainsi repoussé la proposition
initiale d'ATT de 90 dollars par
échange d'action ATT dévoilée diman-
che soir en la qualifiant «de fortement
inadéquate et pas dans le meilleur
intérêt des actionnaires».

La direction de NCR a indiqué
qu'elle combattrait cette tentative hos-
tile de rachat et que le conseil d'admi-
nistration se réunirait dans les dix jours
pour «conseiller» les actionnaires du
groupe sur la manière d'y répondre.

Pour sa part ATT a indiqué que son
président, Robert Allen, avait rencontré
sorv homologue de NCR, Charles Exley,
et que ce dernier lui avait proposé de
négocier à 8,3 milliards de dollars, soit
2,5 milliards de plus que l'offre initiale.

C. Exley a également indiqué qu'il
démissionnerait de ses fonctions si ATT
réussissait son OPA. Certains analystes
estimaient mercredi soir que le rejet de
l'offre d'ATT était seulement une ma-
nœuvre de NCR pour faire monter le
prix.

Dans une lettre réponse à NCR, ren-
due publique mercredi en fin d'après-
midi, R. Allen, a constaté que la seule
différence d'apréciation avec la direc-
tion de NCR sur l'intérêt de cette tran-
saction portait sur le prix. De ce fait, a-
t-il poursuivi, «nous devons laisser les
actionnaires de NCR décider». «Nous
pensons, a enfin déclaré R. Allen dans
sa lettre, qu'ATT offre le juste prix pour
NCR».

La proposition initiale faite par ATT
à NCR en fin de semaine dernière
après plus de quinze jours de négocia-
tions, se montait à 85 dollars. ATT, qui
cherche, en rachetant NCR, à renforcer
sa position relativement fragile sur le
marché mondial de l'ordinateur, avait
relevé cette offre â 90 dollars après
qu'elle eut été rejetée par NCR.

Le président de NCR, a expliqué son
opposition au rachat de son groupe
par ATT par le fait qu'une fusion entre
les activités informatiques de NCR dont
le succès commercial est bien établi et
celles d'ATT, qui éprouvent des difficul-
tés persistantes, n'a pas de sens du
point de vue de la stratégie des affai-
res, /afp

Le prix
des réfugiés

QUESTION DU JOUR

f\ tt° Fischer, ancien conseiller na-
Kj tional et directeur de l'Union

; suisse des arts et métiers
(USAM), a fait paraître par le biais de
cet organe un article incendiaire sur la
politique d'asile menée par la Confé-
dération. Une position qui se base aussi
sur une argumentation économique...

— Quelles sont les conséquences
économiques de la politique d'asile
appliquée aujourd'hui en Suisse?

— Rien que pour la Confédération,
les frais de la politique d'asile ont été
budgétisés en 1990 à 381 millions de
francs. A cela s'ajoutent les coûts di-
rects et indirects (logement, nourriture
et entretien) occasionnés par les requé-
rants et supportés par les cantons et les
communes. Le montant total à la
charge du contribuable pourrait sensi-
blement dépasser la somme d'un demi-
milliard de francs par année. Les de-
mandeurs d'asile, qui ne cessent d'af-
fluer, sont aujourd'hui 50.000 et sont
pour la presque totalité des travail-
leurs migrants.

En fait, c'est une question moins éco-
nomique que politique. Il est vrai
qu'une augmentation de quelques mil-
liers de réfugiés n'a pas beaucoup
d'importance pour notre économie.
Mais on doit se protéger d'une immi-
gration massive des pays du Sud qui
espèrent trouver chez nous de meilleu-
res conditions de vie. Une vague pro-
venant de l'Est est moins à craindre
grâce à l'inscription de la Tchécoslova-
quie, de la Hongrie et dernièrement de
la Pologne dans la liste dite des «pays
sans risques» pour lesquels les deman-
des d'asile seront refusées, /econews

More from Japan
Des Etats-Unis:
Helen Philippe

¦ ast week, the world's biggest con-
sumer electronlcs manufacturer, The

H Matsushita Electric Industrial Com-
pany of Japan, announced that it was
acquiring MCA Inc., a giant of the
American entertalnment Industry for a
total of 6,59 billion dollars. The pur-
diase was the largest ever by a Japa-
nese company in the U.S., and the
continuation of a trend. When the deal
is done, Matsushita and The Sony Cor-
poration of Japan will control one
quarter of the American movle market
and much more.

MCA is the parent company of Unl-
versal Studios which has produced such
films as Jaws, E.T. — The Extraterres-
trial and Back to the Future. Ownership
of MCA gives Matsushita ownership of
the Hollywood studio's vast film library.

Other MCA properties Include one of
America 's largest record labels, a pu-
bllshing house, a télévision station,
thème parks and large real estate hol-
ding in Los Angeles. It also owns a
company which manages the conces-
sion in Yosemite National Park in nor-
thern California, but neither this opéra-

tion nor MCA's New York area télévi-
sion stations will be part of the deal
with Matsushita.

Over the past several years, many
of America 's major entertalnment com-
panies hâve fallen under foreign ow-
nership. In the motion picture industry
the record is as follows: In Mardi of
1985 Rupert Murdoch's News Corp.
agreed to buy half of 20th Century
Fox from oil investor Marvin Davis for
250 million dollars. In September of
this year Murdoch agreed to pay 325
million dollars for the remaining 50
percent. Last November, Sony conclu-
ded a deal to purchase Columbia Pic-
tures from the Coca Cola Company for
3.4 billion dollars. This November,
Giancarlo Parretti's Pathe Communica-
tions Corp. completed its 1,3 billion
dollars purchase of MGM/ UA Commu-
nications Company. The Matsushita ta-
keover is the latest in the séries of
Hollywood buyouts from abroad.

The US record Industry is equally
attractive to foreign investors. In Sep-
tember of 1986, BMG/Bertelsmann,

the German publishing and entertaln-
ment concern, purchased the 75 per-
cent of RCA Corp.'s record business
which it did not already own from
America 's General Electric Company
for 300 million dollars. In November of
1987, Sony paid 2 billion dollars for
CBS Inc. 's record company. In October
of 1989, Polygram, an affillate of the
Dutch electronlcs flrm, NV Philips,
bought A & M Records for 460 million
dollars. Now Matsushita has purdiased
MCA/Geffen Records as a part of its
deal with MCA.

Why are the world's great makers
of consumer and industrial electric and
electronic products, of whidi Matsushita
is Japan's largest, now so interested in
staklng oui positions in the risky field of
entertalnment? The answer seems to lie
somewhere between the concept of the
«synergy» between hardware (televi-
son sets, VCR's, CD's, video, dises and
the like) and software (motion pictures,
video clips and entertalnment persona-
litles under rcontract) and the compéti-
tive lust for power and pre-eminence.

In a statement made at a press con-
férence broadeast from Matsushita's
headquarters in Osaka just after the
takeover of MCA was announced, Akio

Tanii, the company s 62 years old pré-
sident said, hardware and software
«are like wheels of the same car.» As
the whole world knows, the Japanese
know almost ail there is to know about
cars...

Matsushita seems to be following the
lead of its rival, The Sony Corporation,
in the acquisition of an entertalnment
subsidiary. Among other projects, Sony
plans to package the software it owns
(Bruce Springsteen, Barbara Strelsand
and Michael Jackson are among its
current artists) to promote a séries of
audiovisual and broadeasting equip-
ment it is developing. Matsushita has
yet to announce Its Intentions.

Although Matsushita is twice as big a
company as Sony in terms of sales and
number of employées, its corporate cul-
ture is very différent. Its name is not a
household word, and until now it has
been known as a cautious, group-orlen-
ted and rather rlgld organization. The
costly, high-risk entertalnment industry
will présent it with many challenges. As
one senior manager at Matsushita put
it, « We are taking an enormous risk. It
is difficult to say if people are more
excited or more scared.»

Ô H.P.

Breguet sympathique
Par Roland Carrera

C
| onférence de presse de Habs-
I bourg, hier à Genève, pour un
triple événement: l'exposition iti-

nérante dans les grandes capitales in-
ternationales retraçant l'oeuvre de
Breguet, la présentation du coffret
«souscription» (lire «L'Express» de
mercredi 5 décembre) enfin une re-
lance encore en version 1991, d'une
réalisation maîtresse, la montre dite
«sympathique».
0 L'exposition «L'art de Breguet»

sera présentée dans 12 villes: Paris,
Milan, Munich, Londres, New-York, Los
Angeles, Tokyo, Singapour, Qatar, Zu-
rich et Genève, où les pièces, nous
l'avons déjà dit, seront mises en vente
par Habsbourg maison internationale
de vente aux enchères. Plus de deux
cents montres et pendules dont certai-
nes créées pour des clients célèbres,
sans revenir au fameux coffret, mais
avec en fin d'enchères, en vedette, la
«sympathique numéro 1.»

La «sympathique» est rééditée selon
les principes de la première pièce in-
ventée par Breguet il y a plus de deux

cents ans. L'une des plus sophistiquées
jamais créées par la firme, oeuvre uni-
que en son genre. Pour les successeurs
de Breguet, cette pièce représente une
grande première. Mise en fabrication il
y a trois ans, non moins de 4500 gram-
mes d'or ont été nécessaires à la fabri-
cation de la boîte et de son décor.
Trente-six ouvriers de talent ont oeuvré
pendant plus de 15.000 heures à sa
réalisation, terminée pour la vente.

Montre-bracelet transformable en
montre de gousset, par le simple retrait
du bracelet, cette pièce à échappe-
ment «tourbillon» indique les heures,
les minutes, les secondes, la réserve de
marche et les phases de la lune. Placée
dans la petite niche de sa pendule
pilote, elle y est automatiquement re-
montée et mise à l'heure exacte; d'où
son nom. La pendule est un chronomè-
tre de haute précision à force cons-
tante. Elle indique également la date,
les jours de la semaine, les phases de
la lune et l'équation du temps (diffé-
rence entre l'heure du méridien de
Greenwich et celle du soleil). Elle donne
aussi la température ambiante...

Les Habsbourg
Le président de la maison n'est autre

que l'archiduc Geza de Habsbourg,
arrière-arrière petit-fils de l'empereur
François Joseph d'Autriche. Le départe-
ment ((montres et pendules» de Habs-
bourg réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de 75 millions de francs. Pour
rappel, il détient les records mondiaux
atteints lors de ventes, notamment de
la Patek Philippe 89, vendue 5 millions
de francs. La vente aux enchères de
l'exposition «L'Art de Patek Philippe»
avait rapporté 25 millions au total.

«L'Art de Breguet» s'inscrit par con-
séquent dans la droite ligne des ventes
thématiques ainsi réalisées pour Patek,
Cartier, ou hors horlogerie pour Galle.
La prochaine vente conduite par Os-
waldo Patrizzi expert connu de tous les
collectionneurs, amateurs et profession-
nels, devrait capter non seulement l'at-
tention des plus huppés d'entre eux,
mais obtenir un succès jamais égalé et
réaliser pas mal de millions!

0 R. Ca

t é l e x
¦ DIMANCHE - Trois femmes sur
quatre sont favorables au main-
tien de l'interdiction générale de
travailler le dimanche dans l'indus-
trie. Près de 60% d'entre elles
estiment que l'interdiction pour les
femmes de travailler de nuit est
justifiée. C'est ce qui ressort d'un
sondage réalisé par le Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisa-
nat et des services présenté hier à
Berne, /ap

¦ SALAIRES - Dès le 1er janvier,
les partenaires sociaux du secteur
principal de la construction en
Suisse seront liés par une nouvelle
convention collective. Pour 1991,
cette convention (valable jusqu'en
décembre 1993 et qui touche
160.000 travailleurs) prévoit une
augmentation générale de 10%
des salaires, /ats

¦ TRIMEDIA - A fin octobre,
l'agence de publicité GGK et le
groupe de relations publiques Tri-
media ont définitivement scellé
leur alliance. Un comité de coordi-
nation, chargé de la stratégie
d'entreprise, du marketing et des
finances, ainsi qu'une nouvelle so-
ciété faîtière, Tricommunications
Holding SA, à Zoug, ont été créés,
/ats

¦ FRANC — Le franc suisse de-
vient de plus en plus fort. Sa va-
leur corrigée de I 'inflation pour-
rait croître de 8% en 1990, a
indiqué hier l'Office fédéral de la
conjoncture. Depuis le changement
de tendance en mai 1989, la va-
leur externe du franc a même
grimpé de 12,8%. /ats

¦ BCZ — Deuxième créancier hy-
pothécaire de Suisse, la Banque
cantonale de Zurich (BCZ) met un
frein sérieux à l'attribution de nou-
veaux crédits hypothécaires ainsi
qu'elle l'avait envisagé en octobre
dernier. Cela revient pratiquement
à un stop pour de nouveaux prêts,
seuls les «très bons clients de lon-
gue date» pouvant encore espé-
rer en obtenir un. /ats

¦ FIRMENICH - Firmenich SA, à
Genève, se restructure en créant
une nouvelle société holding, Fir-
menich (International) SA, qui dé-
tiendra désormais la vingtaine de
participations suisses et internatio-
nales du groupe. Le capital social
de 81 millions de francs de la
nouvelle société faîtière sera en-
tièrement détenu par la famille
Firmenich. /ats

Rupture au GATT
les négociations agricoles du GA TT ont été rompues hier soif
la Communauté européenne et les Etats-Unis se sont séparés

sur un désaccord sans fixer de nouvelle réunion
Etats-Unis saluaient ce texte.
Il paraissait de la sorte très peu

vraisemblable, hier soir, que les minis-
tres des 107 Etats du GATT parvien-
nent à un accord final global aujour-
d'hui comme prévu.

La Commission européenne avait
assoupli sa proposition agricole dans
le sens réclamé par les Etats-Unis et
les pays du groupe de Câtrns. Son
nouveau texte, dont le contenu n'a
pas été dévoilé, devait offrir un meil-
leur accès au marché agricole euro-
péen, et faire des concessions sur le
«rééquilibrage» frappant certaines
importations des pays du tiers-monde
et modifiant les subventions à l'expor-
tation en terme de volume, avait indi-
qué un porte-parole de la Commis-
sion.

Les Etats-Unis et l'Australie avaient
immédiatement déclaré qu'ils ne se
satisferaient pas d'engagements sur
les volumes, mais attendaient aussi
des engagements sur les montants fi-
nanciers.

La CE n'avait toutefois pas altéré
son offre de réduction de 30% des
subventions agricoles sur la période

Le groupe de travail sur l'agricul-
ture s'est séparé hier soir peu avant
22 h 30 sur une rupture entre fa Com-
munauté européenne d'un côté, le
Groupe de Caîrns et les Etats-Unis de
l'autre, sans fixer de nouvelle réunion,
a indiqué le commissaire européen
Ray Mac Sharry.

La CE a rejeté un document de
travail de compromis que les EtatsUnis
et les pays du groupe de Cairns con-
sidéraient comme une base de négo-
ciation acceptable.

Les négociateurs de ia conférence
de l'Uruguay Round du GATT sem-
blaient pourtant s'être mis d'accord,
hier en fin d'après-midi, pour ne pas
ajourner leurs travaux et continuer
leur tâche, ressuscitant l'espoir que les
négociations de l'Uruguay Round à
Bruxelles ne déboucheraient pas sur
un échec.

Mais le projet de compromis élabo-
ré par le président du groupe de
négociations sur l'agriculture pré-
voyant des réductions des soutiens
deux fois supérieures à celles avan-
cées par la CE a été rejeté par la
Commission européenne, alors que les

1986-1996. Elle avait ainsi rejeté une
proposition faite par le président du
groupe de négociations sur l'agricul-
ture Mats Hellstroem hier, de réduire
de 30% en cinq ans (et non 10
comme proposé par la CE} les soutiens
publics à l'agriculture.

Le commissaire européen à l'agri-
culture Ray Mac Sharry a estimé que
ce projet n'était pas une base de
discussion pour la CE car il ne tenait
pas compte des efforts déjà entrepris
par la Communauté et n'incluait pas
par exemple le rééquilibrage.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont modi-
fié hier leur position sur le commerce
des services en acceptant sous certai-
nes conditions l'application de la
clause de ia nation la plus favorisée,
a indiqué un haut responsable du
commerce américain.

Ils ne s'opposeraient plus à l'appli-
cation de cette clause à condition que
tous les pays participants à la négo-
ciation prennent des engagements
d'ouverture de leur marché dans le
secteur des services, /ats-afp-reuter
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UNE SERVEUSE
UNE EXTRA (50%)

Prendre contact :

Tél. (038) 24 18 32.
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Nous désirons engager pour le service de
formation de notre Siège central, à Marin

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour une activité de 32 heures par semaine

pour des travaux de secrétariat et d'assistance
au recrutement des apprentis.

Nous offrons
- travail au sein d'une pet ite uni té

indépendante et dynamique
- champ d'activité étendu et varié
- place stable
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

Nous demandons
- quelques années d'expérience
- grande disponibilité ,

mais aussi indépendance
- sens de l'organisa tion
- esprit d'équipe

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à -11374 x

NOUVEAutXj TAPEZ -* 4003# ,

Pour notre département de conseil aux PME,
nous cherchons un(e)

aide-comptable
qui participera activement à la tenue de la comp-
tabilité de nos clients.

Nous demandons :
# le CFC d'employé de commerce G, >

ou un titre équivalent
# quelques années d'expérience,
# des connaissances en anglais et/ou allemand.

Nous offrons :
# une activité variée et indépendante,
# la possibilité de parfaire votre formation

professionnelle,
# des prestations sociales avancées,
# une situation stable.

Votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels, ainsi que d'une photo,
est à adresser à:  811572-36

FIDES
^̂^

FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 76 00.I I

. 
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pour votre publicité
Service de publicité 038/25 65 01

Importante maison située sur les bords du lac de Neuchâtel, fabriquant
des produits techniques de qualité et jouissant d'une excellente renom-
mée cherche

CADRE SUPÉRIEUR
au bénéfice d'une formation d'économiste ou de juriste.

Ce futur membre de la direction aura, après une période d'introduction,
la charge de diriger les activités suivantes :

administration, finances et comptabilité, personnel
et politique des salaires. Gestion et controlling.
Il aura pour le seconder une équipe de collabora-
teurs qualifiés dans leurs domaines respectifs.

Quelques années d'expérience dans des activités analogues, être familia-
risé avec des systèmes informatisés comptables et de gestion, la
connaissance des langues française, allemande et éventuellement anglai-
se, l'aptitude à travailler de manière autonome et à conduire du personnel
sont des aspects importants de ce poste.

Nous prions les intéressés, à qui nous garantissons la plus totale
discrétion, d'adresser leurs offres manuscri tes, accompagnées
des documents usuels, sous chiffres 87-1996 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. B«SI4-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département dé-
pannage interne, nous
cherchons :

ÉLECTRONICIEN
Vous serez dans un dépar-
tement jeune et agréable.

Nous vous offrons un pos-

te stable.

N'attendez plus

A 
venez nous voir.

811381-36

? Tél. 038 2544 44

SOPAS S.A.
Mortiers minéraux pour l'isolation
et l'assainissement des bâtiments

cherche

représentants
indépendants

à la commission, pour plusieurs régions
de la Suisse romande.
Veuillez faire offres avec documents
d'usage à l'adresse suivante :

SOPAS S.A.
Chemin des Murs-Blancs 2

1814 La Tour-de-Peilz 811504-36

¦ —-i

Régie immobilière de la place
souhaite engager

UIM(E)
SECRÉTAIRE
COMPTABLE

éventuellement à temps partiel,
apte à tenir la comptabilité d'une
Régie et ayant de bonnes
connaissances en informatique.
Nous offrons une place stable au
sein d'une entreprise jeune et
dynamique.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2653. 8115-16 36

¦

Mandatés par un home médicali-
sé se trouvant au bord du lac de
Bienne, nous cherchons

i aides-infirmières i
infirmières
assistantes ,

Postes fixes et temporaires. | i

Carole Chenin vous rensei -
gnera volontiers. 8H566-36 ' I

_—-——i '

tî iSflŒÉ;

I SERRURIERS |
SOUDEURS

I Nous vous proposons diverses missions .
i dans l'entretien et le dépannage.

. Consultez auprès de M. R. Fleury nos I
| possibilités et conditions. 810882-36

! (TfO PERSONNEL SERVICE
( "/  i \ Pincement fixe et temporaire I

| V^>*V» Voire futur emp loi sur VIDEOTEX «OU '

Restaurant Le Sporting,
Colombi er
cherche

SOMMELIER
Se présenter ou
téléphoner
au (038) 41 26 81. 811570-36

Participer au développement du service du person-
nel d'une grande entreprise suisse, c'est le challenge
offert à un(e)

STAGIAIRE
à mi-temps

de niveau universitaire/demi-licence.

Vous bénéficierez de la formation et du savoir-faire
de notre client. Très bonnes connaissances de
l'allemand et de l'informatique.

Me rci de nous adresser votre dossier ou de venir
nous voir.

811292-36

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

Bar
Le Bilboquet ,
Bôle
cherche

EXTRA
au plus vite.
Horaire 16 h à 20 h.
Tél. 41 25 68 1e
matin / 42 24 17
dès 12 h. 811626-36

Buffet de la Gare,
Les
Hauts-Geneveys

cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite.

Tél. (038) 53 34 55.
811153-36

Le Landeron
CONCIERGERIE
à temps partiel,
pour l'entretien
de nos locaux.

Horaire à définir.

Amez-Droz & Cie
Tél. 51 18 22.

810784-36

Cherche

FLEURISTE
avec CFC

tout de suite ou à convenir.
Fatton Fleurs - Peseux
Tél. (038) 31 15 05. sii482-36

Hôtel Terminus
Neuchâtel
Tél. 25 20 21

Engageons
tout de suite

serveuses
serveurs

811705-36

Nous engageons

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. (038) 24 77 74.

811711-36

À TOUS LES JEUNES ROMANDS
Qui aiment savoir plus

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

2 électriciens
2 charpentiers/menuisiers

pour passer une année
en Suisse alémanique.

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

(15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) au cp (01) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi 10-12 h. 810575-3G

Notre partenaire :

une importante banque suisse.

Son siège neuchâtelois doit faire face à une croissance
rapide dans le placement et gérance de fortune.

Nous cherchons

CONSEILLERS EN PLACEMENTS
Jeunes diplômés de banque ou éventuellement études
universitaires avec une première expérience, attirés par le
milieu financier, saisissez cette opportunité !

Discrétion assurée.

Roger Maffioli ou Gloria Caraccio. _,,,„_ _,

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss.

9.25 Les espions
Tout le monde est son père.

10.15 Racines
... avec Corinne Coderey.

10.30 Mémoires d'un objectif
Un boiteux légendaire.

11.15 Adieu la vie,
adieu l'amour

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Richie ira-t-il à Venise?
12.45 TJ-midi
13.15 Lecercledefeu
13.40 Côte ouest

Au mieux des intérêts.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.25
Liberté à Brème

Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz. Avec: Catherine Sumi,
Jacques Denis, Roger Jendly,
Jean-René Clair, Arnold Walter,
Pierre Collet.

15.45 Le trésor des îles perles
Documentaire.

16.05 La belle et la bête
Même dernière les barreaux.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Bouli. Les Fruittis.

17.45 Starsky & Hutch
Monty viendra à minuit.

18.35 Top models
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Armée 90: comme un flot-
tement...

20.35
L'éducation
de Rita

106'-GB-1983.
Film de Lewis Gilbert. Avec: Mi-
chael Caine, Julie Walters.
Un professeur d'université, al-
coolique par désœuvrement, va
retrouver foi en lui-même grâce
à une élève issue d'un milieu
populaire.

22.25 TJ-nuit
22.40 Perokstroïka
ft:v»Wi«fe»5B5R!!!!W«ïïi>: ::::.'.: „::¦: ¦;; "

Hommage à John Lennon.
2 et fin. Présenté par Michael
Douglas.
Pour le 10" anniversaire de sa
mort, un hommage à son talent
de compositeur à travers l'in-
terprétation de ses vingt-cinq
meilleures chansons, par des
artistes prestigieux comme Mi-
chael Jackson, Paul McCartney
ou Elton John.

23.35 Liberté à Brème
Téléfilm de Raymond Vouilla-
moz. Avec: Catherine Sumi,
Jacques Denis.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PRESTATION

£__!_-
5.55 Mésaventures
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 Intrigues
10.35 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 La mort en sautoir

Avec: Danielle Darrieux, Ber-
nard Dumaine.

16.10 Tribunal
16.40 Club Dorothée

Les Bisounours. Cherry Miel.
Ricky ou la belle vie. Le clip
Top jeune. Le cadeau du Club
Dorothée.

17.35 Starsky et Hutch
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Zack se rend chez Lionel et
prend en otages Lionel et Caro-
line, en plus d'Alice.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.25 Météo-Tapis vert.

20.35
Tous à la Une

Invitée: Cordy.
Variétés: Félix Gray et Didier
Barbelivien, Miguel Bose, En-
rico Macias, C. Jérôme, Lam-
bert Wilson , une séquence ac-
cordéon, Richard Clayderman.

22.40
Jacques Chirac:
ma cohabitation

Après nous avoir dressé le por-
trait d'un autre Giscard dans
l'adaptation télévisée du Pou-
voir et la vie, Michèle Cotta,
François Lanzenberg et Henri
Marque nous proposent cette
fois le témoignage de Jacques
Chirac sur sa cohabitation avec
le président Mitterrand.

23.40 Débat
0.10 TF1 dernière
0.30 La mafia
1.40 Mésaventures
2.05 Intrigues
2.30 Info revue
3.30-4.25 Cités à la dérive

6.00 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.00 Le club du
télé- achat 9.20 Bob Morane. 9.50
Anne, jour après jour. 10.05 Ten-
dresse et passion. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Les surdoués 11.30
Public. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public (suite). Public face.

12.30 Journal images
12.35 Duel sur La5
13.00 Le journal
13.35 Matlock
14.35 Le Renard
15.35 Bergerac
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Journal images
19.10 Télé-contact
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le justicier solitaire

Téléfilm de Lou Antonio. Avec:
Brian Dennehy, Ken Howard, For-
restTucker.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Photo souvenir. 1.40 Bob
Morane . 2.10 Lunes de miel. 2.40
Anne, jour après jour . 2.55 Le
journal de la nuit 3.05 Tendresse
et passion. 3.35 Voisin, voisine.
4.35 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine. 6.00 Tendresse et
passion.

A N T E N N E  I

6.00 Rancune tenace
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les cinq
dernières
minutes

Mystère et pommes de pin.
16.05 Marcheloup
17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Téléthon 1990:

les enfants du Téléthon
20.00 Journal-Météo

20.45
Téléthon 1990:
Les enfants
du Téléthon

Présenté par Gérard Holtz,
Claude Sérillon et la marraine
du Téléthon 90, Claudia Cardi-
nale.
Maladies génétiques: les pro-
chaines conquêtes.
Variétés: Julio Iglesias, Yvan
Rebroff et la Chorale des en-
fants d'Asnières, Sylvie Vartan,
Claude Nougaro avec Maurice
Vander, François Feldman,
Dana Dawson, Isabelle et Paul
Duchesnay, Pierre Bachelet à
Caen, Nicolas Peyrac à Ajac-
cio, Jean-Louis Aubert à Be-
sançon.

23.05 Téléthon 1990:
Téléthon soleil
En direct du Centre de promes-
ses de Fort-de-France.

23.35 Journal-Météo
23.50 Téléthon 1990:

Téléthon soleil (Suite.)
0.50 Téléthon 1990:

Téléthon talents
3.00 Téléthon 1990:

Téléthon de toutes les
musiques
Trois concerts en live et en di-
rect, entre la métropole et la
Martinique.

6.00 Téléthon 1990:
Téléthon matin

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 Infoprix. 10.10 M6
boutique. 10.25 Boulevard des
clips. 11.35 La maison Deschê-
nes. 12.05 Les saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Les Têtes brûlées
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show

Découverte archéologique.
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tiens beau-papa.
20.35 Le piège de l'orchidée

Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Bruce Boxleitner, Barbara
Hershey, Nicol Williamson.

22.20 Brigade de nuit
23.15 La 6* dimension
23.45 Avec ou sans rock
0.15 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Midnight chaud
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 La 6* dimension.
3.20 Culture pub. 3.50 Le glaive et
la balance. 445 Prières et temple
d'Inde. 5.35 Les saintes chéries.
6.00 Boulevard des clips.

S-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Racines
11.27 Pyrénées, Pirineos
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regards: le peintre Boncom-
pain. Séquence animal. Loisirs-
nature: Alexandra Cazeilles.
L'agenda.

13.30 Regards de femme
14.05 Ski artistique

A Tignes. Epreuve test JO:
saut.

15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Z0.40
Thalassa

En direct du Salon nautique à
la Porte de Versailles.
L'empire des algues.
Au Japon, la consommation
des algues remonte à la nuit
des temps. C'est une vraie pas-
sion partagée depuis toujours
par la population de ce pays.

21.35 Le cousin américain
Julian a révélé au juge la vérita-
ble raison de sa présence à Pa-
lerme. Giuliano déclenche une
action du FBI afin de retrouver
le père de Julian. Mais les re-
cherches échouent.

22.35 Soir 3
22.55 Planète show
23.50 Mille Bravo
0.45-1.00 Carnet de notes

4B^
15.30 Italien 15.55 Inventaire avant
fermeture Dernier été en RDA. 16.45
Les symptômes de l'amour 18.15
Quart d'heure mathématique: La
transformée en ondelettes 18.30
Monsieur Poladian en habits de ville
18.45 Inventaires 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 Lire et écrire
Thème: Van Gogh et la littérature en
URSS. 21.00 Les symptômes de
l'amour 22.30 Marie 22.45 Sortie de
masques 23.00 Danse: Aeros 23.30-
0.00 Théâtre

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 C'est à voir
17.15 Regards de femme. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 30 millions
d'amis 18.30 Des chiffres et des let-
tres 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 Le point sur la table 21.00
Journal et météo 21.35 Etoile-Palace
23.00 Flash infos TV5 23.10 Le souf-
fle de la liberté 0.00-0.30 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 La
mort d'un homme. 15.50 Dessins ani-
més 16.30 Une Cadillac DeVille.
18.05 Class Cruise Film avec Jane
Carr. 19.40 Les deux font la loi 20.06
Les bébés Les bébés à la mer. 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Monsieur
Hire Film de Patrice Leconte. Avec:
Michel Blanc, Sandrine Bonnaire,
Luc Thuillier. 21.35 Jack Killian,
l'homme au micro 22.25 Campus
Film d'Albert Pyun. 0.00 Hello Molly
1.20 La dernière cible

I FR3-20h40- Thalassa.

¦Autres chaînespm
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Haus in der Toskana 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Die
oberen Zehntausend 21.5010 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.05 Philip
Marlowe 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.05 Vosmos a matar companeros
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15 Alice
14.00 T.T.T. 16.40 Viaggiar col fiume
16.55 Passioni 17.30 L'isola dei ra-
gazzi 18.00 Bersaglio rock 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale 20.20 Centra
21.25 L'ombra del patibolo 22.25 TG
sera 22.55 Meeting Point 23.50 Una
Magnum per McQuade 1.30-1.35 Te-
letext 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 Pa-
radiese auf Zeit 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Tagesschau 11.03 Die Super-
Hitparade der Volksmusik 12.35 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Sesamstrasse 14.30 Die Trick-
filmschau 14.45 Der Balzgesang der
Doppelschnepfe 15.30 Tagesschau
15.35 Vorhang auf - Film ab 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Magie der Liebe 21.54 Tagesthemen-
Telegramm 21.55 Gott und die Welt
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Stormy
Monday 1.20 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Euro 14.10 Der mùde
Tod 16.00 Heute 16.05 Die schnellste
Maus von Mexiko 16.30 Die Nerven-
sàge 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor Hoo-
perman 19.00 Heute 19.30 Auslands-
journal 20.15 Der Alte 21.15 Kino-
Hitparade 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
23.20 Blinde Wut 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen 10.30 Erste Liebe 12.00 Kava-
liere im Eis 12.10 Inlandsreport 13.00
Aktuell 13.10 Wïr-Bûrgerservice
13.40 Klamottenkiste 13.55 Sancho
und Pancho 14.00 Gabriela 15.30 Al-
fred J. Kwak 16.00 Am, dam, des
16.20 Tierecke 16.35 5 x ich und du
16.55 Mini- Zib 17.05 Die Kinder vom
Muhlental 17.30 Mini-Quiz 17.55
Pingu 18.00 Wir- Burgerservice 18.30
Ein Schloss am Wôrthersee 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Der
Alte 21.20 Geschàft mit der Angst
22.10 Seitenblicke 22.20 Traiter
22.50 Willkommen in der blutigen
Stadt 0.20 Aktuell 0.25 Petrocelli 1.10
Nachrichten 1.15-1.20 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 TG1-Mattina 11.05 Un
tipo lunatico 13.00 Fantastico bis
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Giovanissima '90
15.00 DSE San Nicola 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1- Flash 18.15
Santa Barbara 19.00 Telethon 19.40
Almanacco del giorno dopo 20.00
Telegiornale 20.30 Tribuna politica
20.45 Telethon 23.00 Telegiornale
23.10 Telethon 0.00 TG1-notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Telethon
Notte

J ̂ __S  ̂_____¦mj ĴM
6.00 Journal du matin. (Voir
lundi). 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
Service Assistance Scolaire, le
021/20 8511 répond aux écoliers
en panne. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée, avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Rappel
des titres et page magazine. 19.05
Baraka. En direct des FrancoFolies
à Montréal. 22.05 Les cacahuètes
salées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Rien de tel qu'un
vampire, de Richard Matheson.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. René Clemencic (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
Mutation de la médecine et éthi-
que: des scientifiques s'interrogent
(5 et fin). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Bois. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Littérature. Littérature et
érotisme. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.00 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En direct de la Salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lau-
sanne: 3e concert de l'abonne-
ment OCL/RSR-Espace 2. Dir. Jé-
sus Lopez-Cobos. 22.00 env. Plein
feu. 22.30 Démarge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. George Sand. La
religion de l'art. Avec à 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. La musique fait son cinéma.
Souvenirs d'enfance. Fantasia de
Walt Disney. 18.00 Quartz. 18.30
6112. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
Emis de Baden-Baden. Orchestre
symphonique du Sudwestfunk de
Baden-Baden. Dir. Zoltan Pesko.
Soliste : Hans de Vries, hautbois.
A. Reimann: Sept pièces pour
orch.; P.-M. Davies : Straholyde,
concerto pour hautbois et orch.
No1; R. Schumann : Symphonie
No 3 en mi bém. maj. op. 97 Rhé-
nane. 22.20 Prélude à la nuit.
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.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 7.15 Presseschau. 8.40
Wir gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 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 Hoerspielabend.
22.00 Nachtexpress.
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Je jette du bleu dans le ciel
et l'oiseau y peint un soleil

Température moyenne du 5 dé-
cembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
2,5°.

De 15h30 le 5 déc. à 15h30 le 6
déc. Température : 18h30: 1,3; 6h30:
-1,2; 12h30 : 1,3; max. : 1,5; min.: -1,5.
Vent dominant: nord faible jusqu'à 8
heures, puis est modéré à fort.

Etat du ciel: clair

Pression barométrique (490 m)
¦ i i

Prévisions jusqu'à ce soir: beau
temps pour toute la Suisse. Ce matin,
stratus régionaux sur le Plateau, som-
met à 900 mètres. Température à l'aube
de -5 degrés sur le Plateau, de -6 degrés
sur le Chablais et de -8 degrés en Valais
central. L'après-midi: 0 degré. Moins 2
degrés à 2000 mètres. Fin de la bise.

Situation générale: la haute pression
qui s'étend du proche Atlantique à l'Eu-
rope centrale s'affaiblit.

Evolution probable jusqu'à mardi: à
l'est, au début encore assez ensoleillé.
Sinon temps changeant, par moments
très nuageux et, dès demain, quelques
précipitations surtout à l'ouest et au
sud. Neige par moments jusqu'en
plaine.

i l: _.. l:. t-„  -I ,. U:
LUMUI ei nidiui. lemus _ii_ng__ i a i n-

vemal avec quelques chutes de neige
jusqu'en plaine.

Niveau du lac: 429,09
Température du lac: 9

IjïylUSî^llIKiM______?__________________¦
Hier à 13 heures

Zurich beau, -1
Bâle-Mulhouse très nuageux, -3
Berne beau, -1
Genève-Cointrin beau, 2
Sion beau, -2
Locarno-Monti beau, 6

Ailleurs en Europe
Paris beau, 4
Londres brouillard, 0
Dublin très nuageux , 8
Amsterdam beau, 7
Bruxelles ' beau, 2
Francfort-Main beau, 2
Munich beau, -1
Berlin beau, 1
Hambourg très nuageux , :2 .
Copenhague très nuageux, 4
Helsinki nuageux, 2
Stockholm . très nuageux, 2
Vienne peu nuageux , 1
Prague beau, 0
Varsovie ' très nuageux , 1
iviuiLuu iiudgew, u
Budapest beau, 4
Rome beau, 9
Milan beau, . 6
Nice beau, 12
Palma-de-Majorque beau, 14
Madrid temps clair, 12
Barcelone temps clair , 12
Lisbonne très nuageux, 12
Las Palmas très nuageux , 21
Athènes nuageux, 18

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 29
Chicago nuageux, 6
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 23
Los Angeles temps clair , 24
Mexico nuageux, 20
Miami nuageux, 23
Montréal neigeux, -7
New York nuageux, 2
Pékin temps clair, 9
Tokyo temps clair, 15
Tunis peu nuageux, 13
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Chants de bonheur
AnMADn ĉ

Avec Aloys Perrégaux le Paradis n'est pas loin.
Ces œuvres récentes baignent dans une paix
imperturbable. La pureté de son regard, son
désir de transmettre du bonheur pourraient
l'amener au seuil de la suavité, s'il n'y avait la
vigueur cachée, l'affirmation a'un aquarelliste
qui maîtrise totalement son travail.

I es aquarelles
^̂ ^H B d'Aloys Perrégaux

I semblent avoir
I été peintes en
I chantant. Leur
I franche allégresse

^^^^ f̂l I finit par devenir
| audace, dans un

temps avide de sensations fortes ou
de messages indirects. L'artiste n'en a
cure et continue son chemin. La na-
ture est toujours en fête autour de
lui, l'extase de la contemplation la fait
entrer en vibration comme un mi-
rage.

daisons pour une fraîche chorégraphie.
L'ensemble de la composition finit par
fusionner dans une harmonie céleste
et l'ombre se fait clarté. Avec le même
émerveillement, l'hiver limpide et la
pudeur du printemps commencent la
ronde des saisons qui élude l'écrase-
ment de l'été pour glisser vers des
automnes tendres. Vigilant tout de
même, pour ne pas céder à la tenta-
tion d'une trop grande bienveillance,
Perrégaux bâtit un discret réseau qui
donne de l'énergie à la peinture.

Parfois il suffit d'une touche ultime

L'importante exposition de la Galerie
des Amis des Arts présente une série
de chemins, un thème qui intéresse
Aloys Perrégaux depuis quelques an-
nées. Ils partent souvent du centre de
l'œuvre, porteurs de pétales de soleil
pour entraîner le regard dans l'épais-
seur d'une forêt enchantée et sécuri-
sante, avec un bienfaisant effet toni-
que. Natif du Val-de-Ruz, plutôt
homme des bois, l'artiste descend par-
fois au bord du lac. Il en a ramené une
œuvre intéressante, où les liaisons du
ciel et les reflets de l'eau marquent
une ascendance immatérielle.

Beaucoup d'aquarelles ont été inspi-
rées aussi par l'Irlande, ses marées et
ses enclos de moutons. Le pinceau
léger de Perrégaux, les laisse apparaître
un à un avec un humour délicat, le
sourire d'un peintre vers l'art naïf. Les
brouteurs et les pierres des murets se
découvrent des affinités, tandis que
l'horizon s'ouvre. Sur les côtes, l'artiste
découvre une liberté nouvelle qui lui
donne un langage plus allusif.

Les rivières laissent couler la lumière
et les sentiers prennent des transpa-
rences de sources. Au-dessus, les cou-
leurs morcellent les troncs et les fron-

pour que l'ensemble fonctionne,
comme dans «Mai», où l'intime mélo-
die de clarté reçoit le contrepoint de la
silhouette d'un sapin.

0 L.C.
0 Aloys Perrégaux, Galerie des Amis des Arts,
Neuchâtel, jusqu'au 20 décembre. Aquarelles
600 à 3000 francs.

IRLANDE — Espaces nouveaux avec la sourdine des reflets. amis des arts-£

Techniques
de l'estampe
• 

Le Cabinet cantonal des estam-
pes vaudois, au Musée Jenisch

à Vevey. Présente jusqu'au 24 février
1991 une exposition didactique sur
les techniques de l'estampe avec film
vidéo, présentation d'outils, chefs-
d'œuvre représentatifs des différents
procédés d'impression. Intitulée «La
gravure dans ses grandes lignes»
cette exposition conçue en collabora-
tion avec l'EXPUL (Pully) a pour but
d'exp liquer et d'illustrer les principales
techniques de l'estampe: l'impression
en relief (gravure sur bois), l'impres-
sion en creux (le burin, la pointe sè-
che, l'eau forte et l'aquatinte) et l'im-
pression à plat (lithographie). Estam-
pes originales de Durer, Nolde, Pi-
casso, Raimondi, Rembrandt, Villon,
Piranese, Goya, Daumier, Toulouse-
Lautrec, Hodler, Yersin. / chg
? «La gravure dans ses grandes lignes», Mu-
sée Jenisch, Vevey, jusqu'au 24 février.

Bourses fédérales
• 

Qu'est-ce que les vieux maîtres
apprécient dans les travaux des

jeunes artistes contemporains? Il est
toujours intéressant de considérer
quels travaux ont été retenus pour
l'attribution des bourses fédérales.
Vingt-trois lauréats ont été distingués
cette année parmi trois cents candi-
dats. La Commission fédérale des
beaux-arts était présidée pour cet
exercice par l'artiste Franz Fedier. Une
exposition a été organisée au Musée
des beaux-arts de Zoug qui permet
aux jeunes artistes de présenter leur
œuvre dans de bonnes conditions.
Elle s'est ouverte le 16 novembre, et
dure j usqu'au 6 janvier. / chg
0 Exposition des œuvres d'artistes au bénéfice
d'une bourse fédérale en 1990, Kunsthaus de
Zoug, jusqu'au 6 janvier.

Prix de
Beaux-Arts
• 

Francine Simonin, peintre fami
lière de la Galerie Numaga, à

Auvernier, a reçu cet automne l'un
des trois «Grands prix» de 100 000
francs attribués par l'Etat de Vaud
dans le domaine des beaux-arts. La
remise des prix a eu lieu mercredi 28
novembre à Payerne. La lauréate se
trouvait en bonne compagnie, puis-
que Michel Corboz, chef d'orchestre
et directeur de chœur, Pascal Auber-
son, chanteur, Bernard Campiche,
éditeur, figurent parmi d'autres béné
ficiaires des honneurs, ici toutes caté
gories confondues. / chg

Malevitch
Météore de la pensée de l'art mo-

derne, dessinateur, peintre, écrivain,
Kazimir Malevitch a accompli dans la
ferveur d'un monde nouveau un ex-
ceptionnel chemin: de l'impression-
nisme au cubisme, au futurisme, puis,
par le carré noir sur fond blanc, il
invente et manifeste le suprématisme
Le carré blanc sur fond blanc est le
dernier mot de la démarche, suivi
d'un retour aux sources transformées,
paysans et portraits, prodigieusement
chargés de présence. Flammarion
vient de sortir une superbe monogra-
phie sur Malevitch, sa trajectoire et
son temps, ouvrage réunissant sept
signatures russes et une américaine,
quelque 250 illustrations dont près de
200 en couleurs. Format , textes, qua-

lité des sélections couleurs et de l'im-
pression, tout fait de cette étude une
pièce maîtresse de connaissance. Tra-
vaillant en enquêteurs historiques, les
auteurs étayent minutieusement leur
mise en valeur d'un sujet inouï. Avec
un appareil bibliographique et un in-
dex exemp laire, une superbe réalisa-
tion, savante et séduisante

Malevitch est né en 1878 à Kiev de
parents polonais; il est mort à Lenin-
grad en 1935, malade. Entre deux «Les
années d'étude à Moscou : faits et
fiction», «Malevitch et la théorie de
l'art occidental», «Les débuts du su-
prématisme», «Malevitch à l'époque
de la grande rupture », «Malevitch à
travers le regard de ses contempo-
rains» chapitres traités par I. Vakar ,

Ch. Douglas, E. Kovtoun, D. Sarabia-
nov, I. Karassik. «Dans mon expé-
rience de peintre», texte de Male-
vitch, complète les points spécifiques
introduits par E. Petrova.

Malevitch, un des piliers de l'art
contemporain, un des plus audacieux
inventeurs des nouveaux tôles de la
couleur, du blanc, du noir, des formes
simp les et du mouvement. Bien sûr, il
connaissait Kandinsk y, Lissitzky, De-
launay, Kupka; un de ses écrits théo-
riques s'intitule «De Cézanne au su-
prématisme» et il a étayé ses entrepri-
ses prophétiques de solides investis-
sements en connaissances. Mais il fut ,
et la monographie le défend visuelle-
ment, d'abord un peintre, un grand
peintre, un pragmatique, qui s'est in-
terrogé ensuite sur ses perceptions,
leur valeur et la liberté avec laquelle
on peut en user pour rencontrer le
vrai et le sens. / chg

\4IVC^^4C^^l

LES SŒURS BRONTE - Des
houppelandes à aiguillon, quelles
drôles de fées. og-£

Elle empoigne, elle mouille, elle
étire, fixe aux quatre coins et ajoute
quelques humeurs: en grand for-
mat, quatre ou cinq empans d'épi-
derme de cellulose, un souffle de
sang, un vernis de fumée pris entre
deux feuilles de plexiglas-vitrines
d'avant-garde techno fixées par des
vis-bijoux aux quatre coins. Le tra-
vail de Peggy Donatsch a beaucoup
de gueule. Le sens des matières, une
organisation romanesque des acci-
dents, le courage de tracer des ac-
cents provocants. Pas de quoi se
perdre longtemps cependant: ce
sont toujours des coups, des saisis-
sements, des aventures vite vues.
Peggy Donatsch n'en prétend pas
servir plus. Ce qui met absolument
à l'aise avec son travail:

— Je fais cela parce que j'aime le
faire, parce que j'en ai besoin. Je ne
prétends pas à l 'Art, avec un grand
A et ses grandes pompes. J'ai suivi à
Vevey les cours de l'Ecole d'arts
décoratifs. Je suis mariée, j'ai des
enfants. Tous les jours, je sauve un
moment pour composer ces objets.
Que les gens puissent ressentir ici
ou là une émotion, aussi petite soit-
elle, je n'en demande pas plus.

Après l'émotion des épidermes
équarris, l'humour un rien sarcasti-
que des cabanons de week-end.
Dérisoires et attendrissants, de tou-
tes petites figurines se campent
dans des espaces démesurés de
taille ou d'absurde, des maisons
amalgames de planches aux élans
vertigineux, aux béances implaca-
bles, aux filets de pêcheurs ludiques
qui n'arrivent que mal à masquer la
menace et l'ironie sous le loisir et la
miniature. Peggy Donatsch joue ici
le double, le décor, la disproportion
fracassante dans les douceurs vert
de gris. C'est en même temps léger
et pathétique, un rien cruel, effica-
cement critique.

Le troisième volet est plus ingrat,
dans la foulée de «Congé refusé»,
une grande pièce vague où l'exprès
sionnisme furieux de la craie bleue
n'arrive pas à rendre passionnante
la plastique du carton ondulé. Plus
loin, Peggy Donatsch noue les tra-
mes trop informes par une pi-
rouette, une petite hélice, un bout
d'instrument, un matériau hétéro-
clite qui pendouille ou bourgeonne,
sans réussir pourtant à noyer le
poisson de l'absence. Heureuse-
ment, les trois silhouettes sombres
des sœurs Brontë donnent un point
fort à la conclusion du parcours,
/chg

m Peggy Donatsch, mixed média, objets,
de 300 à 2600 francs, Galerie Maison des
Jeunes, Neuchâtel, jusqu'au 21 décembre.

Peggy rit

Initiative privée
• 

«Initiative privée» lance un Prix
du mécénat, décerné par un

ju ry de 5 personnes: Malou Fornage,
Françoise Jaunin, Claude Darbellay,
Gilbert Huguenin et Jacques Hainard.
Ce prix doté de 15 000 francs veut
encourager peintres, sculpteurs, pho-
tographes à sortir de leurs tiroirs des
rêves qui ne demandent qu'à vivre.
Le Prix en appelle aussi aux entrepre-
neurs qui souhaitent soutenir active-
ment à la vie culturelle, persuadés
que la création artistique est néces-
saire à l'évolution permanente de la
vitalité de la société. Renseignements
au Club 44, La Chaux-de-Fonds, où
les dossiers doivent être adressés jus-
qu'au 28 février 1991. Catalogue et
exposition présenteront les 9 meil-
leurs travaux. / chg

MICHEL SIMON — Il joue un formidable marinier dans
«L'Atalante» de Jean Vigo, un joyau qui défie le temps, et où
coule la sève de la vie. citel

Page 43

« L'Atalante »
FACE À FACE - Julia Roberts et Richard Gère s'affrontent et
tombent en amour dans «Pretty Woman», de Garry Mars-
hall, touchstone

Page 43

«Pretty woman »
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Exclusif !
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich:
tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKETCORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéotex
est en mesure de vous l'offrir.

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire : un objectif
permanent pour nous! 

^̂ m

vous y verrez plus clair...

Exclusif sur -X-4141# ,
évidemment ! BIMSB-IO

Peugeot 205 XS £*'-'
1987, édition grand n .. one
confort GTI, expertisée. fei igeOt OUO
Fr. 9500.-à  discuter, ou r- ,  AOI\t\
Fr. 220.- par mois. rr. ._UU.

Tél. (037) 45 35 00. Cp (038) 24 06 27.
_!___

_ 
811139-42

*2T ™ • MMAULT 25 GTS
Fiat Uno 75 ie „_, ,„_ _,.

modèle 7.84, direction
1989, 25.000 km. assistée, 5 vitesses,
¦ __.<•_. R_i_i_-i_i options, expertisée du
Lanc ia Pnsma jour Fr. esoo. - .
intégral, 25.000 km. Tél. 25 23 81, repas.

811391-42

Ford Escort
1400 Ford Fiesta 1.1
60.000 km. Expertisée,
Garage Borgna Fr. 3000.- ou
Cressier Fr. 71.- par mois.

T«iÎP-S « „„ Téléphone(038) 47 11 94. (037) 45 35 00.
810920-42 ' 811365-42

PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 km
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 65.000 km
PEUGEOT 505 GTI 1985 Fr. 7.600.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
CITROEN BX 16 TRS 1984 74.000 km
TALBOT SOLARA 1983 Fr. 4.500.-
FORD ESCORT Saphir 1986 51.000 km
RENAULT R4 F6 1982 65.000 km

E§«l Ouvert le samedi matin Ê 5
Bî_\4 Livrables tout de suite ___v L_l¦
=
¦ 

GARANTIE - REPRISES 
¦_¦_¦

|PE»CEOT| Tél. (038) 25 99 91 | ™"0T
811701 -42

V____________________________________H______________________r

A vendre
magnifique occasion

CHRYSLER
VOYAGER
gris, 1990, état neuf,
toutes options,
crochet remorque.
Prix intéressant.

Tél. (038) 57 22 77.
811549-42

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 Liteace
8.89, blanc,
11.000 km, pneus
hiver, expertisé,
Fr. 15.800.- ou
Fr. 445.- par mois.
Téléphone
(038) 61 34 36.

811176-42

VW
Scirocco GTI
1985,
Fr. 7900.- ou
Fr. 129.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
811372-42

A vendre

SEAT IBIZA 1200
3 portes, spéciale,

démonstration.

SEAT IBIZA 1500 GL
1986. 45.000 km ,

Fr. 6.800.-.

BUS TOYOTA
4WD 0L

1988. 72.000 km,
Fr. 16.800.-.

PEUGEOT 505 Tl
Fr. 3.000.-.

Garage des Sapins
Agence SEAT

Villiers.
Tél. (038) 53 20 17.

811513-42

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

PROFITEZ
OCCASIONS ((US CAR »

by G.M.
Cadillac Fleetwood

1989, 9800 km, bleue, intérieur cuir.
Buick Park Avenue

1989, 24.000 km, grise, intérieur cuir.
Buick Park Avenue «Ultra »

1990, 8000 km, bleue, intérieur cuir.
Pontiac 6000 S/E Break
1989, 25.000 km, blanche.

LEASING - REPRISE - GARANTIE
Bouby-Rolls S.A.

Quai de la Thièle 30
1400 Yverdon-les-Bains.

810573-42

A vendre

Uno 45 ie
1989, 27^000 km,
expertisée, Fr. 8300.-.

Tél. (038) 31 93 14.
798727-42

voitures de
toutes marques

et toutes
catégories

de prix,
cabriolets et

voitures de sport
également

Paiement
comptant,

conclusion rapide.

M. Ryser
près des

Meubles Schwarz
Muntelier

près Morat
Tél. (037) 71 51 37.

811568-42

Renault 5
Alpine Turbo
1982, expertisée,
révisée, Fr. 4800.-.
Echange possible.
Tél. 2519 87,
M"" Keller. 798607 42

Vends

Alfa 75 2.0 1
Evolu tion turbo
injection, 200 CV,
toutes options,
expertisée, service
des 60.000 km.
Fr. 25.000.-
à discuter.

Tél. (038) 53 19 48.
811531-42

• NISSAN
Sunny 1,6.
1990, vert.

• FORD Scorpio
4 x 4,1988,
blanc,
climatiseur,
ABS.

• BX16TRS
beige, 1986.

• BX19 DIESEL
rouge, 1988.

• CX 25 GTI,
gris, 1987.

Ouvert le samedi.
Exposition permanente
neuves el occasions.

811550-42

A vendre

GOLF 1100 GL
équipée hiver
expertisée.
Fr. 3200.-.
Tél. 53 18 45.

798733-42

A vendre

LADA 1300 S
78.000 km, équi pée
hiver, expertisée.
Fr. 2300.-.

Tél. 53 18 45.
798734-42

A vendre

VW SCIROCCO
GT 16V
année 86,
Fr. 12.000.-.

Tél. 57 25 86.798740 42

A vendre

Mazda 323
1,3 aut., 3 portes,
grise, 1982,
100.000 km.
Expertisée.
Fr. 3900.-.
Téléphone
(038) 53 27 07.

811379-42

BMW 323 i
1987,

' noire, 4 portes.
Fr. 17.800.-ou
Fr. 399.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
811373-42

PEUGEOT 20i|
GTI 1,9 inj.

1989, 33.000 km,
Fr. 16.900.-.

Centre
au tomobile
Téléphone

(039) 371414.
811517-42

r 
MAZDA 323 "

1,6 inj. Ultra
dir ect ion assistée,
1989, 35.000 km,

Fr. 13.750. -.

Centre
automobile
Téléphone

(039) 3714 14.

 ̂ 811515-4jf

ROBERTMjy
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

par
PRIX MOIS

RENAULT 25 GTX aut. 13.000 - 499 -
RENAULT 21 TX E 11.300 - 390 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 19 GTS aut. 15.500 - 535.-
RENAULT18 GTS 4.200.- 145.-
REIMAULT 11 Turbo 6.800.- 234 -
REiMAULT 9 Louisiane 6.200.- 214.-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800.- 373 -
RENAULT 5TL 5 portes 10.500.- 362 -
RENAULT 5TL Flasch 4.900.- 169 -
RENAULT FUEGO GTX 4.800.- 165 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900.- 307 -
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
AUDI 100 C 5 E 9.800 - 338 -
VW PASSAT GL 7.900.- 272.-
VW GOLF GL 11.900 - 411 -
FORD SCORPIO 4 x 4  17.500 - 604.-
VOLVO 244 G L 7.800 - 269.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
811376-42

OCCASIONS EXPERTISÉES
PANDA 1000 1988 26.000 km
UNO 45 I.E. 1989 17.000 km
PANDA 4 x 4 1986 50.000 km
ALFA Sprint 1988 31.000 km
LADA Break 1989 26.000 km
REGATA Turbo 1989 26.000 km
Nous avons encore quelques voitures
de direction à des prix imbattables !

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

810460-42

GARAGE • CARROSSERIE
rZ ĵ MMKXL I ~7T~. *m&ÏMÊMMJ

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TEL. 039/24 2133

rvw GOLF Sïft
1800

septembre 1986,
76.000 km,

très soignée.
Fr. 12.250. -.

Centre
automobile
Téléphone

I (039) 3714 14.
V, 811516-42^

f J'ACHÈTE autos-motos A
Tél. 077/31 62 70

V COMPTANT 811490 4;/

Automobiles M. Ryser
Grand choix de voitures d'occasion
soignées et expertisées
Ma ike/T yp Jah tgang Preis

Audi Quattro. Turbo ABS. blanc 85 25.560,
Audi 100 C. 5-Gang 86 8.800,
Audi Quattro Turbo, rouge ABS 85 26.500,
Audi 80 Quattro. 41.000 km. weiss 88 20.500,
Audi 90 Quattro , 9000 km. elle Extras 88 33.500.
Audi Coupé GT SE. SD. BBS 84 11 .800-
Audi Quattro Turbo, braun met. 81 16.500.
Audi Coupé GT 5E. schwarz met. 87 13.800,
BMW 323 i. 65.000 km 86 12.500,
BMW 318 i. blau met. 81 4.500,
BMW 735 i. aut. toutes options JG B4 10.500,
. BMW 325 e. Extras 85 14.500,

BMW 520 i. 5-Gang 83 6.900,
BMW 524 TD. SD. 5-Gang 84 12.560,
BMW 535 i. 80.000 km. 5-Gang. Leder 85 20.500,
BMW 633 GSi 77 7.860,
BMW 735 i. 5-Gang. Klimaanlage usw. 87 32.506,
BMW 323 i. Antrazit 85 10.560,
BMW 732 i. Automat 79 7.886,
Cadillac Seville 81 15.500,
Chevrolet Camaro Z 28 RS,
Targa. 5-Gang, 18.000 km 89 29.500,
Ford Escort 1.3 5-Tûrig 83 4.560,
Ford Escort 1.6 CL Kombi, 5-Tûrig 63.000 km. rot 86 8.560,
Ford Escort XR3i . ABS. weiss 06 16860,
Ford Escort XR3i Cabi RS. Kit., weiss 88 15.860,
Ford Granada Kombi Aut. 82 4.566,
Ford Sierra 2.0 iS 86 9.500,
Ford Sierra 2.0 L 60.000 km 83 5.900,
Ford Sierra XR4i, rot 84 9.886,
Ford Sierra XR4i, anthrazit 84 10.500.

. Ford Scorpio 2.8 i. ghia; blanc 85 16.560,
Ford Scorpio 2,0 Ghia. Klima. SD, usw. 86 11.866,
Honda Prélude 2,01, 16 V. ALB. 30.000 km 67 17.866,
Jaguar Sovereign 3,6 87 39.600,
Jeep Wrangler . weiss 89 22500,
Lancia Y10. Touring. 41.000 km 85 5.800,
Maserati Biturbo, BBS-Felgen 84 22.500,
Maserati Biturbo Se, rot, 57.000 km 87 29.500,
Mercedes 190 E. 5-Gang 86 23.566,
Mercedes 450 SEL, Extras 76 9.866,
Mercedes 230 CE, 5-Gang. blau-schwarz met.
Leder hell 87 39.500,
Mercedes 230 TE, Aut.. SD usw. 87 29.500,
Mercedes 230 T Kombi. 4-Gang 80 7.900,
Mercedes 280 Aut., weiss 77 6.506.
Mercedes 420 SEC. d'blau. aile Extras 66 56.566,
Mercedes 230 E, art. toutes options 67 25.566,
Mercedes 300 TD ... aile Extras. 48.000 km 88 42.580,
Mercedes 420 SEC. d'blau. aile Extras 86 58500.
Mercedes 230 E. ABS 86 19.500,
Mercedes 500 SL, 70.000 km. d'blau met..
Leder. Klima, usw. 61 55.566,
Mercedes 420 SL, Extras. anthrazit 66 52.566,
Mercedes 380 SL. 63.000 km. Extras 83 45.500,
Mercedes 190 E, Spécial. 5-Gang 87 22.500,
Mercedes 560 SEC, aile Extras, 47.000 km 87 75.500,
Mitsubishi Pajero Kat.. 53.000 km 87 18.500,
Opel Kadett GSI. katg.. 87 14.860,

" Opel Kadett GLS. Aut. Kombi 84 6506,
Opel Kadett 2.0 GSI Cabi. 48.000 km 68 17 .500,
Opel Kadett GSI 85 9.860,
Opel Kadett 1.6 SR 82 3.900,
Opel Corsa 1.3 i. SD 67 8.860,
Opel Manta 2,0 GTE 79 3.900,
Opel Ascona 1.65, 5 vitesses 63 3.966,
Opel Oméga 2.0 i. GL combi aut. 88 15.580,
Opel Asconas 2.0 S. Automat. 80 2.900,
Opel Rekord 2.0 E. Kombi 82 4.500,
Peugeot 205 GTI. rouge extras 85 7.960,
Peugeot 205 GTI. anthrazit 65 9.566,
Peugeot 205 GT. 52.000 km 67 10.500,
Porsche 924 Targa 79 9.886,
Porsche 928 S. Aut., weiss 81 26.500,
Porsche 944, 70.000 km. Klimaanlage 82 22.500,
Range Rover Vogue 3,9 A, Extras 89 42.500,
Renault 5 GT Turbo 86 9.800,
Renault Espace TSE, Kat. 87 17.800,
Subaru E10 Wagon. 58.000 km. weiss 86 7 900,
Subaru El2. 6000 km 89 12.500,
Subaru Yusti E-12. 18.000 km 88 10.500,
Toyota Supra 3,0 i, Turbo, Klima, Leder
Automat. 40.000 km. d'blau met. 89 32.500,
Toyota Tercet 4WD. 27.000 km 67 10.866,

" 
Toyota Celica 2.0 GTI , SD. 18.000 km 90 24.500,
Volvo 740 GL. Kombi. Aut.. 55.000 km 88 22500.
VW Golf GL. 51.000 km 86 8.866,
VW Go l f GLi. Cabi. Alu 83 9 800,
VW Gol f GLi. Cabi. 29.000 km. weiss-blau 86 16.500,
VW Golf GLi. Cabi, 69.000 km. Extras. BBS 84 12500,
VW GOLF 5-T 86 11.800
VW Golf QTI, weiss 86 12.566,
VW Golf GLi. Cabi. Kit., schwarz 85 15800,
VW Golf GTi 16V. rot 86 16.800
VW Golf GTi. SD. Alu-Felgen 84 10800
VW Golf GTi. Turbo. Kit., weiss 82 10.500,
VW Golf GTI 86 10.560,
VW Golf GTI. 83.000 km. anthrazit 86 11.506,
VW Scirocco GTX. 58.000 km 85 12.500.
VW Scirocco GTX, anthrazit 80 11.800.
VW Scirocco GTX. BBS-Felgen 85 12.866,
Tous les véhicules sont en parfait état et expertisés.
Echange, paiement par acompte, leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h-12h. 13 h 30-19 h.
Dimanche dès 13 h 30.
Près des meubles Schwartz
Muntelier près Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37. 811567-42

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

A^^ centre automobiles
Sm2± 2043 Boudevilliers

\K (038) 57 24 54/55
811275-42

M
GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
— NEUCHATEL-2131 41 —

811360-42

^̂ B̂ _^̂ ^  ̂ 765563-42_

I Ford Sierra XR
I 4 x 4 2,8 inj.,
I 150 CV, 1986,
| 85.000 km.
I expertisée, état neuf,

toutes options,
Fr. 13.500.-.

Tél. (038) 63 30 15.
798599-42

JMfffHl

Opel Kadett GSI
Cabriolet
18.000 km,
1989, prix hiver à
prendre sur place.

Tél. (037) 45 35 00.
811363-42

Diverses autos

NEUVES AU
PRIX D UNE
OCCASION
Automarché

3236 Gampelen
Téléphone

(032) 83 26 20
V 811489-42y



L'abstraction d'Angelico
PUAI IV IX/PCC rVAPT

CONSTELLATION - Allégorie du
mystère sur un des panneaux de la
«Madone des ombres». S.

e moine de San
Marco a laissé
sur les murs de
son couvent une
œuvre de figura-
tion qui ne doit
rien à l'imagerie
et où les fonds

et les moindres détails jouent un
rôle concerté.

Ce nouveau regard sur l'œuvre de Fra Ange-
lico, présenté par Georges Didi-Huberman, ou
vre de vertigineuses perspectives sur les secrè-
tes résonnances de la peinture mystique, à
découvrir en dehors du sujet principal.

«Dissemblance et figuration», cet
ouvrage clé, audacieux, tente de fer-
mer la boucle qui a dissocié dans
l'art moderne la figuration et l'abs-
traction. Et s'il n'y avait pas de diffé-
rence? Et si Fra Angelico dont on
distribue les reproductions aux pre-
miers communiants était un peintre
abstrait? L'œil habitué à trier, à re-
chercher des références connues
passe distraitement sur d'importan-
tes parties des œuvres anciennes,
sans songer à les décrypter. Par une
soudaine fulgurance, l'historien d'art
Georges Didi-Huberman a remarqué
dans les corridors de San Marco, de
curieux détails dans la fresque de la
Sainte conversation dite «Madone
des ombres».

Les importantes zones multicolo-
res qui occupent l'œuvre à hauteur
de l'œil affirment une présence qui
ne doit rien au simple effet décoratif.
Un regard rapide ne révèle que qua-
tre panneaux figurant des plaques de
marbre. Or, il ne peut s'agir ici d'er-
satz pictural, employé par manque
de matériau plus précieux. Rien dans
la sobriété de l'architecture de Mi-
chelozzo n'appelle l'utilisation du
marbre. La technique utilisée évoque
la gestuelle de Pollock par la projec-
tion d'une pluie de taches multicolo-
res. Cette constellation sans référen-
ces représentatives ouvre le chemin
vers une contemplation détachée
des références terrestres.

Ainsi, en pleine découverte du réa
lisme de la Renaissance, né de la
perspective et de l'anatomie, le
moine Fra Angelico cherche à

échapper au reflet des apparences
par la dissemblance, seule apte à
s'approcher de la périlleuse mission
d'évocation du monde invisible. Fra
Angelico s'appuie sur le mystère de
l'Incarnation, pour faire passer le re-
gard à travers le support matériel,
afin de l'attirer au-delà, «dans les
régions terribles ou admirables de
l'imaginaire et du fantasme». Le sur-
naturel reste omniprésent sous l'as-
pect visible et familier des choses.
Mais il serait trop facile de le traduire
en formules, en langage stéréotypé,
l'imaginaire doit pouvoir rester infini-
ment ouvert afin de pouvoir parcou-
rir tous les réseaux du sens sacré.
«Voici une peinture qui visait la pré-
sence avant la représentation. Elle
est faite pour avancer vers l'œil,
l'ébranler, le touchen>, écrit l'auteur
en mettant en évidence le rôle puis-
sant de la couleur.

A partir de là, d'autres exemples
probants de cette introduction de
l'infigurable dans la figure par les
irrégularités chromatiques se révè-
lent dans les peintures de Ciotto, de
Simone Martini, de Benedetto Bonfi-
gli, Piero délia Francesca. Georges
Didi-Huberman décrypte aussi la
lecture symbolique des détails et la
«mise en équivoque» du plan des
Annonciations de Fra Angelico, Pie-
tro Lorenzetti ou Domenico Vene-
ziano, comprenant portiques et pers
pectives butant sur des fonds clos.
Les textes qui portent très loin la
réflexion sur l'art, soutenus par une
riche documentation iconographi-

FOND EXPRESSIF — Le suj et figuré disparaît presque dans les mouvances
colorées qui l'entourent. Madone à l'Enfant, milieu du XV siècle, tempera.
Ecole de Fra Angelico. B-

que de l'ouvrage offrent une fasci-

nante initiation du regard.

0 L. (

% Georges Didi-Huberman, «Fra An-
gelico, dissemblance et figuration»,

rj_ Flammarion.

Peinture ardente
Edouard Vuillard transmet une emprise totale,
au premier degré, du bonheur de voir, le
plaisir total du rayonnement chromatique d'un
décor familier, pourtant souvent oppressant.

Da 

magie de sa
peinture se re-
trouve entre les
pages de la riche
monographie que
vient de lui con-
sacrer Flamma-
rion, avec une

magistrale introduction d'André
Chastel.

L'étude de la vie et de l'œuvre du
peintre comporte six chapitres, confiés
à des auteurs différents. Ann Dumas

CONTRADICTIONS — L'agression et l'audace d'un peintre sage et réservé. M-

dans «A la recherche de Vuillard»
donne une biographie qui situe le
peintre dans son époque et parmi ses
amis, mais définit aussi l'évolution de
son style, en reprenant des exemples
dans le journal de l'artiste. Derrière le
foisonnement des tentures, les vibra-
tions des tapisseries, l'immobilité rê-
veuse des personnages, la sourde pré-
sence des objets exprime l'insaisissable
angoisse qui pointe toujours derrière le
bonheur. Au contact des Impression-
nistes, on voit Vuillard sortir en plein

air et aborder le paysage, mais il est
présenté comme un artiste essentielle-
ment humaniste.

Guy Cogeval a choisi le curieux titre
«Le célibataire mis à nu par son théâtre
même» pour donner à voir une part
importante du travail de Vuillard, con-
sacré au théâtre. Les jeunes peintres
nabis y avaient trouvé un terrain de
prédilection pour s'exprimer en grands
formats. On retrouve un éclairage de
sty le scénique, sourd et dramatique à
la fois, dans certaines de ses œuvres
comme «L'heure du dînep>, exprimant
l'enfermement familial plutôt que la
sereine quiétude. Le trouble rapport de
Vuillard à la femme subit les mêmes
cloisonnements, l'ombre et la terreur
de l'interdit.

Il est resté célibataire, vivant auprès
de sa mère jusqu'au décès de cette
dernière, c'est à dire jusqu'à l'âge de
soixante ans. Un chapitre est consacré
à «Vuillard et le Japon», par Ursula
Perucchi-Pietri. La rencontre des deux
modes d'expression permet une ana-
lyse poussée d'un langage plastique
différent. Cette nouvelle vision du
peintre coïncide avec la notion qui se
retrouve chez les symbolistes, notam-
ment Maeterlinck, qui fait passer l'ac-
tion au second plan, mais où pointe la
peur et l'attente derrière l'immobi-
lisme. Plus poussée encore, l'approche
de Deepak Ananth et Henry-Claude
Cousseau qui comparent le sty le de
Vuillard avec celui de Proust.

Resté plutôt à l'écart de l'avant-
garde de son temps, le peintre a néan-
moins découvert un langage d'une
tranquille audace, qu'il semble oublier
pourtant à la fin de sa vie. L'artiste est
suivi par Dominique Brachlianoff dans
son retour aux représentations plus
traditionnelles à travers «Les portraits
tardifs». Il apparaît que le peintre re-
cherche une nouvelle difficulté, égale-
ment à travers la technique de la pein-
ture à la colle qui exige une certaine
lenteur d'exécution. On observe une
certaine défiance de Vuillard devant sa
propre virtuosité. Enfin l'ouvrage se
conclut par un coup d'œil sur «Vuillard
dans les collections suisses», du à Mar-
grit Hahnloser-lngold.

O LC.

Pierre Love

? 

eintre et sculp-
teur, Pierre Loye,
artiste valaisan né
en 1945 qui fit un
détour par Sai-
gnelégier avant
de trouver sa
place au Trétien,

près des Marécottes (VS), est un in-
venteur attachant et multiforme.

Sa technique imagière le rattache au
dessin plus qu'à la peinture; en sculp-
ture, il invente d'étranges objets à mi-
distance entre le jouet et le gri-gri.
Juvénile: c'est son trait essentiel selon
le livre que les éditions L'Atelier Daniel

Bollin, à Fully (VS), viennent de consa-
crer à son travail depuis 1985.

Henri Maître signe le texte français,
Walter Ruppen le texte allemand, et
plus de 120 illustrations, dont une
grosse moitié en couleurs racontent
un travail fin, intelligent, plein d'hu-
mour et de chaleur. Les trames, les
typographies, la gouache somptueuse,
un mélange unique d'affirmation et de
miroitement donne un ton particulier
à Pierre Loye dans l'esprit d'enfance:
un riche petit ouvrage, 22,5 x 23,5 cm
130 pages, pour une maturité qui a
encore beaucoup à dire. / chg

Psychanalisé
nne 

monogra-
phie vient
d'être consa-
crée à Corot
par Y von Tail-
landier, dans la
collection «Les
maîtres de la

peinture». Commençant d'une ma-
nière quelque peu abrupte et em-
brouillée, par la description de la
toile «La cathédrale de Chartres», de
1830, l'ouvrage décrypte les motiva-
tions obscures qui caractérisent la
création de Corot.

En s 'appuyant sur la biographie
du peintre, l'auteur décèle ses frus-
trations, face à des parents omni-
présents dont il a dépendu financiè-
rement jusqu 'à l'âge de cinquante
ans. En effet, peu apprécié au début
par ses contemporains, Corot a pu
s'adonner à son art grâce à une
pension versée par son père, avec
condescendance, car il le croyait
propre à rien. Ne pouvant pour
cette raison se marier et fonder une
famille, le peintre a conservé toute
sa vie une sensualité voilée qui
l'amène à unir toutes les formes, les
rochers, la terre et les épaules des
jeunes filles.

A la manière d'une psychanalyse,
Yvon Taillandier discerne dans les
paysages de Corot une équivalence
du giron maternel, le peintre s'y
trouve protégé comme un enfant.
Par de subtils effets de valeurs et
d'éclairage, Corot réussit à créer un
effet intimiste dans les plus vastes
panoramas. Mais l'auteur découvre
aussi de sourdes angoisses en regar-
dant d'une certaine manière les
corsages des figures féminines qui
peuvent se lire aussi comme des
monstres geules béantes et sans
nez. Il s'agirait d'un acte manqué
évoquant l'image maternelle de

MONSTRE - Vu de profil, la
gueule au pli de la taille, l'œil en
forme de D renversé, entre le cou
et l'épaule. £¦

l'autorité de la nature, menaçante
et impétueuse.

L'ouvrage présente également
une analyse de l'œuvre de Camille
Corot au niveau de l'histoire de
l'art. Il demeure un peintre singuliè-
rement modeste mais qui occupe
pourtant une position centrale. Né
en 1796, il est le plus âgé des paysa-
gistes du XIXe français et en même
temps, il est l'aîné des Impression -
nistes. L'auteur découvre dans le
calme de son œuvre, le silence et la
lumière de Vermeer et les structu-
res géométriques de Cézanne. Il y
perçoit aussi le goût des angles
droits de Piet Mondrian. / l e

© Yvon Taillandier, Corot, Flammarion,
1990. 49 pages couleurs et 43 noir et
blanc, avec de nombreux dessins.
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Valeur locative :
où est la justice?

•Hip on attention a été attirée
Uyj^ dernièrement par un 

arrêté
paru dans la «Feuille offi-

cielle», modifiant le règlement
d'exécution de la loi sur les contri-
butions directes. L'arrêté en
question modifie la valeur locative
d'une maison familiale ou d'un ap-
partement en PPE.

Chaque contribuable sait qu'il
ne peut pas déduire son loyer de
son revenu, ce qui est déjà une
anomalie en soit, puisque l'argent
du loyer est ainsi imposé deux
fois. Cet argent est en effet impo-
sable une première fois chez le
propriétaire qui le reçoit, ce qui
est normal. Il est ensuite imposé
chez le locataire, par l'impossibi-
lité de pouvoir le déduire de son
revenu, ce qui est moins normal.
Ça l'est d'autant moins qu'un loyer
commercial est déductible d'un
compte d'exploitation pour être
impose chez le propriétaire.

Mais où les choses se gâtent,
c'est qu'on a voulu contrecarrer
ou combler une injustice fiscale
par une autre injustice fiscale. No-
tre législateur a en résumé raison-
né en disant «puisque le locataire
ne peut déduire son loyer, impo-
sons une valeur de rendement au
petit propriétaire qui occupe sa
propre villa ou son propre appar-
tement en PPE». De cette manière,
il pourra déduire de son revenu
les intérêts hypothécaires et ses
frais d'entretiens d'immeuble.
Tout au moins en théorie! Car je
suis bien placé pour savoir qu'en
pratique cela ne joue pas toujours.
Je n'entrerai toutefois pas dans
des détails de droit fiscal qui ne
sont pas toujours faciles à com-
prendre par tout un chacun Donc

le législateur oblige le contribua-
ble propriétaire à mettre dans sa
déclaration d'impôt une valeur de
jouissance locative égale en prin-
cipe à ce qu'il devrait payer pour
un logement équivalent s'il était
locataire. Par mesure de simplifi-
cation le législateur a édicté des
taux de rendement qui se situaient
dans une fourchette très proche
de celle des taux hypothécaires.

A titre d'exemple, un proprié-
taire ayant acquis une maison fa-
miliale au début des années 1970
pour environ 200OOO fr. devait in-
troduire dans sa déclaration d'im-
pôt une valeur de rendement de
11000 fr. brut de laquelle il dédui-
sait théoriquement ses intérêts
hypothécaires et ses frais d'entre-
tien

Les affaires immobilières étant
en ralentissement et l'Etat n'em-
pochant plus assez d'argent par
les lods et les impôts sur les gains
immobiliers, notre Conseil d'Etat
via son chef du Département des
finances, M. Matthey, s'est dit qu'il
fallait combler le manque à ga-
gner, tout simplement en modifi-
cant les taux des valeurs de rende-
ment des maisons familiales et
des PPE, donc des petits proprié-
taires.

Quiconque se penche sur le ba-
rème fiscal de notre canton verra
que les taux d'imposition com-
mencent à moins de 1% pour se
terminer au taux maximal pro-
gressif de 13% pour le revenu, et
de 0,1% à 0,3% pour la fortune.
Donc les taux d'impositions ré-
pondent à une logique fiscale élé-
mentaire qui veut que plus l'on
gagne ou que sa fortune soit éle-
vée, plus l'on paie.

L échelle des taux des valeurs de
rendement immobiliers est dé-
gressive. C'est-à-dire que si vous
avez une maison ou un apparte-
ment en PPE valant 300000 fr.,
vous devrez ajouter 20000 fr. de
valeur de rendement sur votre dé-
claration d'impôt 1991 c'est-à-dire
une valeur de rendement de
6,67%. Par contre, le gros proprié-
taire occupant une maison de maî-
tre valant 3000000 fr. - soit dix
fois plus chère que votre apparte-
ment en PPE - ne devra ajouter lui
que 106000 fr. de valeur de rende-
ment c'est-à-dire 3,53%. Où est la
logique fiscale dans tout cela? Où
est la justice fiscale Monsieur Mat-
they? Est-ce normal?...

Mais le plus grave et ce sera ma
conclusion, c'est que cette modifi-
cation a été faite par le biais du
règlement d'exécution de la loi sur
les contributions directes. Cela si-
gnifie qu'il n'y a pas de recours
possible par voie de référendum
Cela ressemble fort à une forme de
dictature ou je m'y trompe fort.

Ma suggestion serait donc que
des citoyens de ce canton se mobi-
lisent pour faire une fois com-
prendre à nos élus ainsi qu'aux
partis politiques de tous bords que
nous en avons marre d'être des
vaches à traire.

n serait temps que le pouvoir
politique réalise qu'il doit mener
une gestion financière saine plu-
tôt que de toujours faire voter des
crédits et ensuite de se servir dans
la poche des petits et moyens con-
tribuables pour boucher les trous.

0 Michel Bitzi
Fiduciaire

Cernier

Résistance
L

ie Conseil fédéral avait an-
noncé qu'il préparait la «Ré-
sistance».

1. Notre Parlement a pris acte
du Rapport du 27 juin 1973 dans
lequel le Conseil fédéral exposait
sa conception de la politique de
sécurité sous tous ses aspects.
2. La Résistance en territoire oc-
cupé par l'ennemi y est exposée au
chiffre 426 et résumée au chiffre
717: «La guérilla et la résistance
non violente sont préparées et, s'il
le faut, menées dans les limites du
droit des gens en cas de guerre,
afin de montrer à l'adversaire no-
tre volonté inébranlable de vivre
libres...»

3. Au chiffre 704, le Conseil fé-
déral confirme la primauté de la
démocratie, mais ajoute: «L'inévi-
table atteinte portée à nos institu-
tions démocratiques... par les exi-
gences de la sécurité doit se limi-
ter à un strict ininimum». On sait
qu'un petit groupe de députés aux
Chambres fédérales avait été cons-
titué par le chef de l'état-major
général désireux de les consulter
sur le bien-fondé de ses prépara-
tifs forcément secrets, sinon cela
aurait été une course à l'échec.

0 Denis Borel
neuchâtel

• Déjà publié la semaine dernière
dans la page « Courrier», cet article

parût ici une seconde fols, en raison
des erreurs contenues dans sa pre-

mière version.

Manque
de dignité

te 
commence à être franche-

ment dégoûtée par le nou-
veau ton de la politique

suisse et je ne suis pas la seule. On
ne cesse de trouver, ou de déterrer
des scandales, les uns après les
autres et souvent même des pro-
blèmes qui ne regardent pas le
grand public. Et tout cela, on
l'étalé sur toutes les ondes et les
journaux. Nous sommes en train
de suivre le chemin des Français
qui, chaque jour, ressortant un au-
tre scandale politique et, en géné-
ral, provoqué par la gauche contre
la droite et inversement. En arri-
vons-nous là? C'est piteux, conve-
nez-en!

Savez-vous ce que nous faisons
de cette manière, en passant bête-
ment notre temps à faire notre
autocritique? Nous détruisons no-
tre pays et surtout son image de
marque. Il me semble qu'il y au-
rait d'autres chats à fouetter que
de perdre son temps en polémi-
ques inutiles et à nous détruire les
uns les autres. Je trouve que tout
cela manque de dignité et il est
grand temps qu'on y revienne.

0 Suzanne Isely
Bossenges

Le succès
du jass

C
oupe neuchâteloise de jass

j 1990. Vous en souvenez-
li vous? C'était le week-end des

9 et 10 novembre 1990 à Boudiy,
sous l'église catholique. La Coupe
neuchâteloise de jass, 2e du nom, a
été un grand succès. En effet ,
64 équipes furent présentes aux
quarts de finale. Les organisa-
teurs, membres du club de jass du
littoral neuchâtelois «LES 5 AS»,
sont ravis des résultats obtenus.

Soyons juste! Ces résultats, nous
les devons avant tout à ceux qui
ont <x>ntrïbué financièrement ou
dune toute autre manière à la
mise sur pied de cette Coupe neu-
châteloise de jass 1990.

En priorité, un grand merci à
«L'Express» qui a oeuvré large-
ment à la promotion de cette ma-
nifestation; merci également à
nos sponsors sans qui nous n'au-
rions pu offrir une planche de
prix aussi bien garnie.

Noublions pas nos annonceurs,
tous ceux qui ont généreusement
contribué à l'édition de notre pro-
gramme de fête. Merci aussi à tous
les jasseurs qui ont participé à
cette coupe.

Comme point final à cette lettre
ouverte, nous voudrions encore fé-
liciter tous les finalistes, plus par-
ticulièrement MM. Jean-Claude
Schick et Daniel Delacrétaz pour
leur titre de champions neuchâte-
lois de jass 1990

Nous devons des excuses à ces
messieurs précédemment cités,
car nous avons omis de signaler le
nom de famille de Daniel Delacré-
taz lors de l'article rédactionnel de
«L'Express» du 12 novembre. Ceci
étant fait, nous n'avons plus qu'à
vous donner rendez-vous à l'année
prochaine et vous souhaiter d'ores
et déjà de bonnes fêtes de fin d'an-
née.

A bientôt... 0 «LES S AS»
club de jass

du Littoral neuchâtelois
Daniel Rotsch

Marin

Courageux,
mais condamné

Réponse à l'article: «Le prix des lar-
mes» («L'Express» du 15 novembre)

135 fr. d'amende pour la légi-
time défense. M. J.H., qui avez por-
té secours à une dame, je pense
bien à vous. Malgré vos 65 ans,
vous avez fait montre de courage
et vous voilà condamné! Triste
époque.

Père d'une fille qui a reçu récem-
ment sa carte civique, je suis in-
quiet pour sa sécurité: sorties noc-
turnes, trajet à pied de l'arrêt des
IN au domicile, etc. A vous les
juges faiseurs d'injustices, je n'ose
vous dire le sort que je réserverais
à celui qui toucherait à un seul
cheveu de ma fille. Quant à vous
qui vous êtes permis de «juger»
M. J.H., je vous plains. Très sincè-
rement.

Heureusement pour moi, je n'ai
jamais eu, je crois, l'occasioù de
vous rencontrer. De plus, je ne
sais même pas si vous êtes père de
famille. Cependant, si vous avez
cette charge, je ne souhaite pas à
votre enfant de passer dans les
mains d'un Yougoslave manifeste-
ment dangereux

Comment auriez-vous jugé
M.J.H. si celui-ci était resté pas-
sif? Non-assistance à une per-
sonne en danger : cela coûte com-
bien dans votre bazar?

Voyez-vous, cher M.J.H., votre
seule erreur a été de vous trouver
au mauvais endroit et à la mau-
vaise heure. Depuis quelques vota-
tions déjà, le Neuchâtelois ne se
reconnaît plus; il est en complet
désaccord avec ses élus. Voilà
qu'en matière de justice, le fossé se
creuse toujours davantage...

Où va notre canton?
0 Jacquis Paccolat

Marin-Epagnier

Musée de l'Areuse :
protégeons-le!

(£$$>

Le  Musée de l'Areuse mérite
d'être protégé. En date du 29
novembre paraissaient dans

ces colonnes deux articles sous les
titres «Classera, classera pas » et
«Quelle culture?». Le premier
texte - un communiqué du Conseil
communal boudrysan - démentait
une information dont la presse
s'est récemment fait l'écho, soit le
classement du Musée de l'Areuse
comme bâtiment historique, et fai-
sait état des projets de l'exécutif
quant à l'extension de la grande
salle au détriment du Musée. Le
second texte approuvait, sous
forme de commentaire, la démar-
che des autorités. Mais nulle part
on ne trouve la voix de la pre-
mière concernée, celle de la Socié-
té du Musée de l'Areuse - à qui le
musée appartient... C'est la raison
pour laquelle le comité de la Socié-
té tient à faire savoir ce qui suit:

«Personne au chef -lieu ne
comprend que l'on veuille p roté-
ger un ancien stand de tir», af-
firme le journaliste. Qu'est-ce que
cela veut dire, «personne»? A-t-on
cherché vraiment à consulter ne
serait-ce qu'un partisan du classe-
ment? Un membre du comité, au
moins? Pas à notre connaissance.
Mais il est certain que ce «per-
sonne» ne reflète pas l'opinion gé-
nérale; «le Musée est l'enfant
chéri du Groupement des artisans
de Boudiy», entend-on souvent. Le
Musée de l'Areuse n'est, en outre,
pas l'affaire du seul chef-lieu Les

scientifiques, au niveau fédéral
même, lui confèrent une valeur
d'intérêt national. Boudry a, là
une responsabilité envers le patri-
moine suisse.
- Le journaliste s'inquiète des

«risques de détérioration qu'elles
(les collections) encourent dans
cette bâtisse plus que vétusté,
voire insalubre». Nous pouvons le
rassurer : les collections, si elles
ont subi des détériorations dans
les années 1920 à 1940, se por-
tent bien actuellement. Que l'on
cite seulement une pièce qui,
parce qu'elle est exposée dans
cette «bâtisse vétusté», soit en
mauvais état! Les locaux ne sont
pas chauffés, certes, mais cela a
même permis une bonne conser-
vation des objets: la température
et l'hygrométrie n'y varient en ef-
fet que très lentement. Mais la So-
ciété du Musée a-t-elle intérêt à
investir dans des travaux fort coû-
teux si la Commune a pour projet
de démolir purement et simple-
ment le bâtiment? Et pourquoi
pense-t-on que l'on cherche à le
classer, si ce n'est pour le restau-
rer?
- Le journaliste compare ce qui

n'est pas comparable : le Musée de
la vigne et du vin et le Musée de
l'Areuse. Le Musée de la vigne et
du vin est un musée nouveau sur
la liste des musées; le Musée de
l'Areuse est un musée unique en
Suisse. Depuis 1872, le bâtiment
et ses collections sont restés in-

touchés jusqu'à nos jours. C'est un
témoignage muséographique et
un objet de collection en soi - d'où
l'expression de «Musée des mu-
sées». Et les collectionneurs sa-
vent que séparer un bijou de son
écrin, c'est lui faire perdre une
bonne partie de sa valeur et de son
authenticité. Le journaliste veut
nous convaincre qu' «on peut très
bien concilier l'ancien et le mo-
derne»: il prêche à des convertis.
Mais le problème n'est pas là
- Philippe Graef, chef du Ser-

vice des monuments et des sites,
et nous-mêmes défendons aussi
une «culture vivante», contraire-
ment à ce que le journaliste cher-
che à faire accroire. Selon lui, une
culture vivante dépend de «locaux
adaptés à notre temps». Nous som-
mes d'accord: nous voulons des lo-
caux adaptés... donc restaurés. Et
puis une extension de la grande
salle est-elle incompatible avec la
présence du Musée? A-t-on étudié
vraiment toutes les solutions?
- «(...) On se demande ce que

ceux qui veulent à tout p r i x  le
conserver (le bâtiment) peuvent
bien lui trouver de beau». Mais
cela veut dire quoi «beau»? Le
Beau est variable: il dépend d'une
personne, d'une mode, d'une épo-
que. Appartient-il à un journaliste
de définir les critères du Beau?...

0 Le comité du Musée de
l'Areuse

Jacques Bovet
Pierre-Henri Béguin

Un poème
pour CH 91

Le  thème «Les mains» a ete
choisi par les Eglises chré-
tiennes pour le 700e aj iniver-

saire de la Confédération Voici un
petit poème que j'ai composé.

Les maiiis
H y  a ies mains potelées du bébé
Les mains ridées du vieillard
Les mains rugueuses du vigneron
Les mains f ines du pianiste
Les mains déf ormées du

[polyarthritique]
Les mains qui soignent
Les mains qui se joignent pour

[prier]
Les mains qui se tendent vers toi

[Seigneur]
Pour t'implorer et te demander
De nous bénir et nous aider!

0 Emma Guenot
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l' actualité ou sur le contenu
de «L'Express »? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier ,
pour autant qu 'elles ne dépassent
pas une page dacty lograp hiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer , «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les p lus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express »
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu -
sés.
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de Crédit hypothécaire
I!!! .

7%% emprunt lettres de gage
série 295 de fr. 175 000 000
ŴmmÊmÊ^' - ^^wm ¦'¦̂ :

^IPI" lili
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 10 janvier
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Délai d'émission du 7 au 13 décembre 1990, à midi
Libération au 10 janvier 1991
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 28 093

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisse -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses - su 377-10
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union suisse des Banques Raiffeisen - Banque Centrale Coopérative SA
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Sponsor général
de l'équipe nationale de

ski alpin

Jeux d'Hiver de
Kodak:

consolez -vous ave c
de l'or.
mi myggËSv*
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des 

dizaines 

de
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ms Kodacolor Gold. Par-
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magasin  de p hoto vous ren-
o tliiili__J8_Sial WÊr seignera. Vous n 'avez r ien à



Voilà le
père Jules!

L'ÉVÉNEMENT

Le cinéma est un long canal paisible. Voguant
au fil de l'eau et du temps. «L'Atalante » de Jean
Vigo suscite un émerveillement intact. Tout
comme les hilarantes répliques teintées d'ac-
cent vaudois de Michel Simon.

e nos jours, on
Eeut encore voir

eaucoup de
films. Mais pas
beaucoup de ci-
néma. «L'Ata-
lante» de Jean
Vigo, c'est le ci-

néma à lui tout seul, un joyau qui
défie le temps. Qu'importe si le son
grésille parfois, qu'importe si cer-
tains plans sont loin d'avoir le léché
des pubs clinquantes. C'est la sève
de la vie qui coule dans ce film.

Juliette (Dita Parlo) épouse un ma-
rinier, Jean (Jean Dasté). A peine sorti
de l'église, le petit cortège de la noce
se dirige vers le canal. Là, la mariée
est accueillie par le père Jules (Michel
Simon) et le mousse de «L'Atalante».
Les ordres de la Compagnie sont ce

au'ils sont: noce ou pas, le patron
oit faire voguer la péniche! «L'Ata-

lante» largue les amarres, laissant sur
la berge les parents, émus et un peu
choqués.

La présence de Juliette à bord mo-
difie les habitudes des vieux garçons.
S'il n'accepte pas de donner son
linge à laver et ronchonne pour tout

et rien, le père Jules se montre plutôt
gentil avec la nouvelle venue. C'est
un bourlingueur qui vit avec ses sou-
venirs. Quand Juliette commence à
s'ennuyer, il sort son accordéon, fait
le pitre, mime tout seul un combat
de pancrace, parle de ses voyages,
montre les objets hétéroclites qu'il a
ramenés.

La monotonie de la vie sur la péni-
che commence toutefois à décevoir
la jeune femme. Elle rêve de Paris,
des boutiques et des bistrots où l'on
danse. Lors d'une halte, dans une
auberge, un camelot attise encore sa
curiosité par son boniment.

Un jour, alors que «L'Atalante»
mouille dans les canaux de la capi-
tale, Juliette s'enfuit. Au désespoir,
Jean s'imagine qu'elle ne reviendra
plus. C'est alors que le père Jules
prend une initiative-

Tourné entre le mois de novembre
1933 et le mois de janvier 1934,
«L'Atalante» a subi une mutilation en
règle. Les exploitants et les distribu-
teurs exècrent le style du film, sûrs
qu'il ferait fuir un public avide de
divertissement. Ramené de quatre-
vingt neuf à soixante-cinq minutes,

«L'ATALANTE» — Un des premiers films qui tire parti de toutes les ressources
du cinéma. atel

le film se voit ajouter un chanson à
la mode et rebaptisé «Le chaland qui
passe». En 1989, Gaumont entre-
prend un travail de bénédictin, qui
aboutira à la présentation d'une
nouvelle copie, nettoyée, restaurée
et comportant de nombreux plans
inédits.

Il faut voir «L'Atalante» pour dé-
couvrir avec émotion l'un des pre-
miers films qui tire parti de toutes les
ressources du cinéma, en dépit
d'une technique balbutiante. Pour
s'émerveiller du jeu de Michel Si-
mon, formidable acteur aux hilaran-
tes répliques teintées d'un solide ac-
cent vaudois. Pour admirer le lyrisme
du film, ses trouvailles poétiques (le

disque qu'on écoute en tournant le
doigt dessus, le marinier qui plonge
la tête dans l'eau pour voir sa bien-
aimée). Pour apprécier enfin un film
qui transcende la banalité de son
scénario.

Toujours soucieux de filmer des
scènes qui frapperont le spectateur
par leur vérité, Vigo rejette les sté-
réotypes et se laisse aller à l'improvi-
sation, à l'intuition. Glissent alors en
un flux limpide des plans si débor-
dants de vie qu'aucune écluse ne
peut la contenir.

0 Christian Georges

• Studio,'Neuchâtel.

« The
Freshmarr»

_-_--_----_--_--_-_-_---------------—----- .

• 
D'autres l'ont déjà dit ou écrit,
mais il faut le répéter: rien que

pour la performance de Marlon
Brando, «The Freshman» («Premiers
pas dans la mafia»), d'Andrew Berg-
man, mérite d'être vu. D'autant que
cette performance dépasse largement
la simple parodie du rôle titre du
«Parrain».

Certes, le scénario propose d'abord
une comédie dans la comédie: d'un
bout à l'autre, le caïd new-yorkais
Carminé Sabatini (Marlon Brando)
manipule le jeune provincial Clark
Kellog (Matthew Broderick) pour se
débarrasser de plusieurs ennemis à la
fois et transformer un trafic odieux en
une bonne action. Certes, il s'agit
d'une fiction de cinéma. N'empêche:
à la fin, le vieux mafioso confesse la
sincérité de ses numéros de séduc-
tion. Et le face à face entre le monstre
sacré et un des plus brillants repré-
sentants de la nouvelle génération
d'acteurs américains ressemble aussi
à un émouvant passage de témoin.

On se prend donc à vouloir y
croire, alors même que le film se veut
plutôt un exercice de deuxième de-
gré. Ce mélange des effets signifie-t-il
qu'Andrew Bergman a raté son coup?
Oui dans la mesure où le délire de
certaines scènes aurait pu s'appliquer
ailleurs; non, parce qu'un conflit de
conscience aussi bien traité qu'ici en-
richit finalement la parodie au lieu de
l'affadir.

0 J -M.P
• Palace, Neuchâtel

Son prince est venu
CONTE

Dans «Pretty woman», Cendrillon fait le trottoir
à Hollywood, et l'élu de cœur dépèce les entre-
prises. Leur rencontre distille un charme prévi-
sible.

LA BELLE ET LE «RAIDER» — Ils se transformeront mutuellement. touchstone

I y avait une fois
à Hollywood une
jeune femme qui
faisait le tapin
Eerruquée de

lond et vêtue
d'une très
courte minijupe.

Un jour, un riche et bel homme
d'affaires vint à passer dans son
quartier au volant d'une splendide
voiture. La jeune femme s'appelait
Vivian (Julia Roberts), le milliardaire
Edward (Richard Gère), et Garry
Marshall raconte leur rencontre
dans «Pretty woman ».

Cette rencontre commence par
un contrat : pour 3000 dollars, la .
belle accepte de passer la semaine
avec l'homme d'affaires à titre
d'«escort-girl». Faut-il ajouter ce rap-
port de travail se transformera en
une histoire d'amour propre à titiller
agréablement notre goût inavoué
pour les contes de fées?

Cette prévisibilité de la trajectoire
générale comme de beaucoup de
détails — les regards courroucés ou
concupiscents sur la tenue très lé-

gère de la belle - forment le côté
agaçant de «Pretty woman». Rien ne
semble devoir déstabiliser le specta-
teur, et c'est sans doute pourquoi il
accourt voir le film.

Au sein même de cette prévisibi-
lité, «Pretty woman» offre cependant
quelques ingrédients bien plus inté-
ressants. Par exemple, la transforma-
tion mutuelle des deux protagonis-
tes, en particulier l'humanisation du
«raider» joué par R. Gère, malgré leur
point commun ( «Nous baisons tous
les deux les gens pour de l'argent»).
Ou encore de pertinentes observa-
tions sur les rapports entre l'étique-
tage social, la dignité et la réussite.
Sans compter l'indispensable part de
deuxième degré, au moment où la
copine de Vivian dit ne connaître

3u
'un cas de fille sortie pour de bon

u ruisseau: «Cette salope de Cen-
drillon»...

Voilà un film aussi bien calibré,
décidément, que celle qui lui donne
son titre!

O J--M.P

• Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

Tous azimuts
I nANy F^AM K

Avec un programme aussi varié que celui de
cette semaine, pas possible de faire autre-
ment que d'aller au cinéma!

APniin DANCING MA-f\r\Jix\j CHINE claude
Brasseur enquête sur les curieuses
méthodes d'Alain Delon, directeur
d'un atelier de danse, qui utilise son
répétiteur Patrick Dupond pour
pousser ses clientes au-delà de leurs
limites. Salle 1. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

UN THÉ AU SAHARA John Malko-
vitch, compositeur en panne d'inspi-
ration, et sa femme Debra Winger
tentent de se ressourcer dans l'Afri-
que coloniale de 1947. Pour donner
à l'adaptation de ce roman une
force qui dépasse celle des belles
images, Bernardo Bertolucci a eu
l'idée géniale d'engager comme nar-
rateur et témoin l'auteur-même du
texte, Paul Bowles. Salle 2. 15 h,
17h30, 20h15, 16 ans.

BRAZIL Une mouche tombe dans
l'ordinateur, et un bon père de fa-
mille trinque. Voyage au pays du
chauchemar informatique et de la
torture aseptisée. Les plombier^ y
j ouent les sauveurs et l'amour s'y
révèle la plus suspecte des dévia-
tions. Le meilleur film de Terry Gil-
liam. Salle 2. Ven/sam. noct. 23 h 15,
16 ans.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE La suite
de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel au
suj et de cette femme «qui était née
le même j our» que lui. Salle 3. 15 h,
17h45, 20h45, pour tous.

A»rAnF« PRETTY WOMAN
Lf*RV*l-'" sorte de Bernard
Tapie fatigué, Richard Gère engage
Julia Roberts comme «escort-girl».
D'emplettes en OPA, leur relation se
transforme bientôt en histoire
d'amour. Beaucoup de charme mais
peu de rythme. Lire texte ci-contre.
15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

Rî l ILS VONT TOUS
DlKJ u BIEN Marcello

Mastroianni parcourt l'Italie pour
rendre visite à sa famille. Le titre
cache quelques constats cruels. 15 h,
20h15 (version française), 17h45,

ven/sam. noct. 23 h
(V.O.ital.s/t.fr.all.), 12 ans.

PAI ArF PREMIERS PASr/U-rtV, - DANS LA MAFIA
Jeune étudiant en cinéma, Matthew
Broderick se fait piquer toutes ses
affaires à la gare de New York. Pour
éviter de se faire renvoyer de l'école,
il accepte un travail surpayé. Mais
c'est une incroyable mission que lui
confie le «parrain» Marlon Brando...
(Lire texte ci-dessus) 16h30, 18h30,
20 h 45, 12 ans.

U2 RATTLE AND HUM Les petits Ir-
landais devenus stars du show-biz se
font filmer en noir et blanc lors
d'une tournée triomphale aux Sta-
tes. Comme diraient les Sonics: Fanz
on/y/ Ven/sam. noct. 23 h).

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ Moitié ac-
couche d'un bébé qu'elle pré-
nomme Mikey. Puis elle se demande
quel homme ferait le meilleur père.
Mikey, dont les pensées ne sont au-
dibles que pour le spectateur, ex-
prime sa préférence pour John Tra-
volta. Sam/dim/merc. 14h30,12 ans.

nry JEAN GALMOT
IV,;:A AVENTURIER An-

cien journaliste défenseur de Drey-
fus, Christop he Malavoy s'éprend de
la Cuyanne, y fait fortune et devient
député pour défendre à Paris la
cause des Cuyanais. Un cinéma ro-
manesque aux ambitions populaires.
15h, 18h, 20h30, 12 ans.

AIR AMERICA Pendant la guerre du
Viêt-nam, Met Gibson et ses petits
camarades s'éclatent comme des
fous aux commandes des avions et
hélicoptères de la compagnie se-
crète de la CIA. Ven/sam. noct.
23h15.

STUDIO ^HOST Assassiné
,.-_.•;*" rr, J . .  un cadre devient
pur esprit et tente d'intervenir fantô-
matiquement dans la vie de ses an-
ciens amis. 15 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

L'ATALANTE Une paysanne épouse
un marinier, s'ennuie sur la péniche
et cède aux tentations de la grande
ville avant de revenir au bercail. Un

chef-d'œuvre du cinéma vaudois et
planétaire. (Lire texte ci-dessus) 18 h,
12 ans.

g

CORSO snA,LOR P Wl*w ~Y,.rl~Y« Deux innocents
traversent l'enfer. David Lynch cloue
le spectateur sur son siège, l'écra-
bouille avec une bande-son extraor-
dinaire, avant de ricaner de sa
frayeur dans des séquences grotes-
ques. Une Palme d'or culottée.
18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h), 16
ans. .

LES TORTUES NINJA Le film qui a
atteint les sommets du box-office
américain, en avant-première euro-
péenne!!! Sam. 14h, pour tous.

ITÏFN DANCING MA-
tnj cr* CH|NE Voj r d_

néma Apollo, salle 1, Neuchâtel.
20h45 (sam/dim. aussi 15h30), 16
ans.

LE MARI DE LA COIFFEUSE Petit, An-
toine aimait aller se faire couper les
cheveux chez l'opulente Mme
Schaefer. Il s 'était j urer d'épouser
une coiffeuse... Le nouveau film de
Patrice Leconte, avec Jean Roche-
fort. Ven/sam/dim/lun/mar. 18h45,
16 ans.

PLAZA PRETTY WOMAN
r~?T^*.Y.,.î Voir cinéma des

Arcades, Neuchâtel, 18 h 30, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 15h30), 12
ans.

SCALA GHOST vt ?~nema Studio,
Neuchâtel, 18 h 30, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 15h30), 12
ans.

ESMO
mi KFF LE CERCLE DES

V*\_/-.ia_X poÈTES DISPA-
RUS Un professeur aux méthodes
peu orthodoxes transporte d'en-
thousiasme les élèves d'un collège
connu j usque là pour ses traditions
rigides. Ven. 20 h 30 (dim. aussi 15 h
et 17h15), 12 ans.

PRÉSUMÉ INNOCENT Procureur cé-
lèbre dont la maltresse est sauvage-
ment assassinée, Harrison Ford de-
vient le suspect No 1.
Sam/dim/lun/mar. 20 h 30, 16 ans.

0 C.G. - J.-M.P.
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Importants tableaux de maîtres anciens et modernes
Anker, Buffet , Chagall , Chardin , Courbet , Foujita , Lautrec, Modigliani , Oguiss

(plus de 40 œuvres), Oudry, Pitoni , Renoir, Rodin , Tœpffer, Vlamink, Van
Gogh, Vuillard , etc. plus de 1300 œuvres.

Importantes gravures de maîtres anciens et modernes
Braque, Buffet , Chagall , Clavé, Cocteau, Dali , Daumier, Ernst , Foujita , Klee,

Miro, Magritte, Picasso, Rouault , Villon Warhol, etc. plus de 800 gravures.
Asiatica archéologie haute époque art déco argenterie mobilier armes

Importante collection d'art Gandhara, miniatures indiennes et persanes. Livres
rares et précieux. Dispersion de la bibliothèque d'une famille

princière autrichienne. 6 catalogues illustrés sur demande.

Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
Fax 038/46 26 37, à Genève, 16, rue Kléberg tél. 41 22 731 27 24

Huissier judiciaire: Mc Ch.H. Pieuet
. . 811396-10

GENÈVE - PARIS - BRUXELLES - FLORENCE - LISBONNE - BUENOS AIRES - JOHANNESBURG

Prix au
plus juste
Sex Shop EVI
Bienne-Boujean.

811345-10

Pleine
Lune

cartomancie
Votre avenir
par les cartes
Offre spéciale

du 6.12.
au 30.12.90

Tél. 47 24 06
798737-10



CE WEEK-END ; :. 

¦ Pharmacie d'office : Winkler, rue de
l'Hôpital. La pharmacie est ouverte de 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <fl 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le Y 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) ?J 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général (9-1 2h); salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, sam. 14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9-11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil : r.
du Seyon 2, 3e étage ouvert sam/dim.
dès 14h (p 245651.

M CONCERTS 

EXPOSITIONS 

¦ Temple du Bas/salle de musique:
sam. 20h/dim. 16h30, «Le Messie» de
Haendel, par la Société chorale de Neu-
châtel, direction F. Pantillon, avec le con-
cours de l'Orchestre symphonique neu-
châtelois et de solistes.
¦ Temple de Serrières: dim. 17h, con-
cert par l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds, direction P.-H. Ducom-
mun.
¦ Théâtre du Pommier: dim. 20h30,
concert avec le groupe «Nimal»
(CH/USA/YU), musique totale, interna-
tionale, instrumentale; organisation Hors-
Gabarit.
¦ Plateau libre : sam. dès 21 h, «Les
nuits du Reggae», Musical Wings invite
Rico Rodriguez et Azikmen (dimanche
fermé).

¦ 
- Y  '.MISÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h-14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) expositions: «Le trou», «Pas-
sion d'un voyageur en Asie» et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: Ueli Iff, dessins, li-
nogravures et gravures sur bois, «Graine
de curieux» et les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17 h).

CE WEEK-END 

¦ Atelier, Evole 5: (sam. 14-17 h) Wo-
lodia Kenarev et Emil Stoitschev.
¦ Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-1 2 h/14-17 h) Aloys Perrégaux,
aquarelles.
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h/14-17h/dim. 15-18 h) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
¦ Galerie de l'Evole: (sam/dim.
15-18 h) Olivier Rochat, huiles.
¦ Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-1 8h) Sandro Martini, peintures.
¦ Galerie des halles: (sam.
10-1 2 h/14-17 h) exposition collective
des artistes de la galerie.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14-18 h) Peggy Donatsch,
peintures et objets.
¦ Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8 h 30) Martin Sébastian, aquarel-
les, acryliques, etc.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures.
¦ Lyceum club: (14-1 8h30) S. Capoc-
cia-Vitali - G. Baudoin, peinture porce-
laine et faïence. Derniers jours.
¦ Passage inférieur place Pury : pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.

¦ Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, cp 51 1855. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au fj 251017.
Lignières: permanence au
^5 (032)95 2211.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<p 33 1807.
¦ Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 9'332575.

MANIFESTATIONS 

¦ Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier: Récolte pour le «Téléthon» par
les pompiers, hangars du feu, sam. de 9
à 12h.

¦ Cressier: Conseil gênerai. Maison Voi-
lier, sam. à 1 6 h.
¦ Cressier : Concert de «Stefan Bucur»,
Centre protestant, dim. à 17 h.
¦ Saint-Biaise : Concert de l'Avent de la
chanson d'Hauterive et du choeur d'hom-
mes «La Brévarde», Temple, dim. à 17h.
¦ Cornaux: Concert de l'Avent du
choeur d'hommes et de la fanfare. Tem-
ple, dim. à 17 h.

. EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Hauterive: Galerie 2016, exposition
Alain Faure, photographies; sam. et dim.
de 15h à 19h. Derniers jours.
¦ Le Landeron: Galerie di Maillart, ex-
position Erica Rosset, aquarelles, sam. de
14h à 18h. Dernier jour.
¦ Marin-Epagnier: Galerie Minouche,
exposition d'artisans. Sam. de lOh à
12h et de 14h à 19h; dim. de 14h à
19h.
¦ Jardin zoologique: Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 10 à 20 h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
¦ Piscine d'Hauterive: Centre sportif,
sam. de 17 h à 19 h, profondeur 1 20 ; de
19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h
à l lh, profondeur 120 et de 1 1 h à
12h, profondeur 200.

. CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région Bevaix
- Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, dimanche et jours fériés 1 1 h -
12h et 18h - 18h30; en dehors de ces
heures pour les urgences ^5 421812.
Renseignements: <p 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
C. Laperrouza, Cf 551259,
privé 55 15 74; Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 1 2 h au lundi à 8 h,
cp 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
^531 8931.
¦ Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <P 41 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS 
~~] 

¦ Boudry, hangar des pompiers (sous
le pont de la RC5: Opération Téléthon,
samedi 9 h - 12 h.
¦ Colombier, centre professionnel des
métiers du bâtiment: Portes-Ouvertes,
spécial machinistes et grutiers, samedi 9h
- l l h .
¦ Cortaillod, centre de secours: Opéra-
tion Téléthon, samedi 9 h - 12 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Sur les
traces du Bouddha» par Jean-Christian
Spahni, ethnologue et sociologue, diman-
che, 17h.

;Y MUSÉES . I 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Erik
Koch, colourpoems de 1968 à 1985,
Laurent Veuve, peintures, samedi et di-
manche, 14h30 -18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Bruno Donzelli, technique mixte,
samedi et dimanche, 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de
Russie, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècles, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.

; CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Jean-Marc
Rothen, Belle perche, Les Verrières,
<fi 6612 57, répond de sam. 8 h à dim.
22h.
¦ Médecin-dentiste de service : Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
cp 631566 et 631564, répond sam.
de 17h à 18h et dim. de 11 h à 12h.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie des
Verrières, Y 66 1646, de sam. 16h à
lun. 8 h. Ouverte au public de 1 1 h à 1 2 h
et de 17h à 18h les dimanches et jours
fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité,
i? 63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé,
9561 1081.
¦ Ambulance: ,-," 1 1 7 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme cfi 63 1727. Ma-
tériel des samaritains en prêt : Couvet
<p 632348, Fleurier <P 61 3850.
¦ Aide familiale: p 61 2895.
¦ Service du feu: Y 1 18.
¦ Fleurier, gare RVT : informations

 ̂
61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
9561 1423, Fleurier 9561 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): per-
manence téléphonique <P
(038)42 23 52.
¦ Taxi du Val-de-Travers: <f 61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les lundi
et jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

"¦ "¦— ' • -  ..̂ ____ . .. ... —_______..______________¦

MUSIQUE DE L'A VENT - Dimanche au temple de Dombresson, à Wh, le
culte sera animé par Cantamini, chœur mixte sous la direction de
Christophe Kummli. Au programme, les uMarienlieder», de Brahms, et les
aMotefs pour le temps de Noël», de Poulenc. ptr- M

MANIFESTATIONS 

¦ Noiraigue et Les Verrières : ven. séan-
ces du Conseil général.
¦ Couvet, salle des spectacles: ven. et
sam. 20hl5, soirée de la FSG. Portes
19h30.
¦ Couvet, pavillon scolaire : dim. de
lOh à 12h et de 13h30 à 17h, expo-
bourse philatélique.
¦ Fleurier, église catholique: sam.
20 h 30, concert de la Chanson du Pays
de Neuchâtel.
¦ Saint-Sulpice, salle de spectacles:
sam. soirée de la FSG.
¦ Môtiers, temple: dim. 17h, concert de
Noël, avec le choeur mixte de Môtiers-
Boveresse et le quatuor vocal du val
d'Areuse.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château : Chris-
tiane Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ou-
vert du mardi au dimanche de lOh à
23 h.
¦ Môtiers, musée Rousseau: Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau. Ouverture hors-
saison et en semaine, renseignements à
l'administration communale.
¦ Ferme Robert: exposition photos, Mi-
chel Weissbrodt, «le bal des grandes
cornes », jusqu'au 15 décembre.
¦ Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées, groupes des
12 personnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, fj (038)6330 10.

___—__—________ __—___________________—
CE: WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim. 11-12 h,
pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie Y 242424 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: Y 111 ou
242424.
¦ Soins à domicile : Y 531 531, du lun.
a<j ven. 11-1 2h et 17h30-18h.
¦ Aide familiale: 95 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux: Y 53 34 44.

|~~ 
AUTRES El 

¦ Château et Musée de Valangin: ou-
vert tous les jours de 10 à 1 2 h et de 14
à 17 h, fermé le lundi et le vendredi
après-midi. Exposition du sculpteur Alois
Dubach au cellier, jusqu'à dimanche, se-
lon horaire du château.
¦ Dombresson: culte à lOh animé par
Cantamini, liturgie comprenant les «Ma-
rienlieder», de Brahms et les «Motets
pour le temps de Noël», de Poulenc.
¦ Dombresson : Noël de La Paternelle,
sam. à 14hl5, au Centre pédagogique.
¦ Fontainemelon : Soirée de la FSG,
sam. à 20h, à la salle de spectacle.

BPrT̂ Y^™T r̂_pt̂ ^^_

; [ CE WEEK-END \ .... - ; 

¦ Temple de l'Abeille: Ven. 20h, con-
cert de l'orchestre «Diapason».
¦ Temple Farel : Sam. concert avec le
chœur Jubilate de Bienne et un ensemble
instrumental de La Neuveville.
¦ Aula du CPJN (Serre 62): Sam.
14h30, « La pauvreté », conférence-dé-
bat avec MM. François Hainard, Arnold
Christen et Michel von Wyss.
¦ Centre d'animation et de rencontre :
Sam. 21 h, concert rock avec « Nuit d'oc-
tobre » et « Noir de soie ».
¦ Café du P'tit Paris: Sam. 22h, concert
de jazz avec le « Carlos Baumann Qar-
tet: Schizodie ».

¦ Salle de Musique: Dim. 17h, « L'Ora-
toire de Noël », par le Coeur d'Oratorio
de Lausanne.
¦ Temple de l'Abeille: Dim. 17h, con-
cert de Noël avec la Chanson du Pays de
Neuchâtel.
¦ LE LOCLE, Halle polyvalente : Sam.
20h, Disco Overnîght. 22h, concert rock
avec « The red bidons ».
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
¦ Pharmacie d'office : Chapuis, av. Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30; diman-
che 10h-12h30 et 17h-19h30h; sinon
95 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médicale et
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, <̂ 5 1 17, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, 9' 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie du
Casino, rue Daniel jeanRichard 37, jus-
qu'à 19h; dimanche 10 h-12 h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
9?31 1017.

f 
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EXPOSITIONS

¦ Galerie du Manoir: Sam. 15-19h ,
Dim. 10-12 h, Garran, peintures.
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10-1 2h 30, Emmanuel Chassot, abstrac-
tions musicales, peintures.
¦ Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h, Eva
Siniakowicz, Eva Urbanowicz, «Composi-
tions polonaises », peintures.
¦ Bibliothèque de la ville: Sam,
16-20 h. Dim. 14-18 h, Exposition du Pho-
to-club des Montagnes. Projection de
diaporamas.
¦ Galerie de la Gare de l'Est: Sam.
14-1 9 h, Dim. 10-12 h, Nina Alvarez,
Martin Hirschy. Peinture, sculpture, bi-
joux.
¦ Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
¦ LE LOCLE, La Résidence: Georges
Matile, aquarelles; La Main Noire, gra-
vures.
¦ LES BRENETS, Galerie du Bourg :
Sam. 14-18h, Lithographies.

F MUSÉES  ̂

¦ Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, ((Regards sur la chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14h-17h, «La bioni-
que: les inventions de la nature».
¦ Musée d'histoire et médaillée:
10h-l 2h et 14h-17h, «Les Francs-Ma-
çons».
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts :
14 h-17 h. Exposition de Noël. Gravures
de Condé, C. Dubois, Maria Dundakova,
R. Kuhn, D. de Quervain. B. C. Thurston.
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h.

mm
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Y 231 231
(24 heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Salle Farel: sa. 17h, concert de Noël
avec la Fanfare Ouvrière de Bienne, di-
rection M. Bernard.
¦ Temple Allemand : sa. 18hl5, con-
cert avec le Kammerchor Gottstatt et des
solistes.
¦ Théâtre municipal: sa. 20 h, ((La
Chauve-souris», opérette de Johann
Strauss.

¦ Palais des Congrès: sa. 20h, soirée
avec la société de musique Mett.
¦ Théâtre 3 (Obergàssli) : sa/di.
20hl5, ((Préludes», performance d'He-
lena Korinkova.
¦ Coupole: sa. 20h30, concert jazz
avec «No Secret in the family» et
((Ghetto Netto».
¦ Maison du Peuple: sa. 18-02h, soirée
dansante pour célibataires.
¦ Théâtre de Poche: sa. 20h30, le
chanteur Boris Santeff.
¦ Salle de la Loge: di. 17h, concert du
dimanche avec Alfred Prinz (clarinette) et
Maria Prinz (piano).
¦ Eglise du Pasquart: di. 17h, concert
pour le temps de Noël: choeur et orgue.
¦ Théâtre municipal : di. 19h, «Le mé-
decin malgré lui», opéra de Ch. Gounod.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: (sa 15-17h/di.
10- 1 2 h et 15-17 h) Exposition de Noël.
¦ La boîte à images: (sa. 9-12h) Bru-
hant, photographies.
¦ Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Balz
Kloeti.
¦ Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarel-
les.
¦ Galerie Kurt Schùrer: expositions:
Gabi lobst, François Nussbaumer et Ru-
dolf Viktor Butz.
¦ Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Alois Lichtsteiner.
¦ Centre PasquArt : sa. 11 h, vernissage
de l'exposition de 21 artistes de Bienne
et de sa région.
¦ Photoforum Pasquart: sa. 18h, ver-
nissage exposition Anita Niesz.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14- 18 h).
¦ Musée Schwab : exposition « Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

, WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: Art au pluriel.
Expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes. Vernissage, sa. de 16 à 19h00.
Ouverture du je au sa de 14 à 19h ou
sur rendez-vous, (p 51 2725
¦ Cheval Blanc Lamboing: Expo de
Joël Racine, de me à di de 1 Oh à
22h00, jusqu'au 31 décembre
¦ Médecin de service : Dr. Fischer, La
Neuveville 95 038/5 1 1855
¦ Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours 9'
032/911516
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 95 032/952211.
¦ Musée historique: Expo Jean-Pierre
Rémon- thème La Neuveville. Ouverture,
di de 14h30 à 17h00 jusqu'au 28 octo-
bre et sur demande 951 03051 1236
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er
et 3me di.) de 13h30-17h; et sur 95.
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et
me. 16-18h et je. 16-19h, sa. 9-1 1 h.
Section des jeunes : lu., me., je. 16-18h,
sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-l lh30
¦ Aide familiale : 95 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
¦ Service des soins à domicile: Y
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés
¦ AA: 95 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Y 71 3200.
¦ Ambulance: 95 71 2525.
¦ Aide familiale: 95 633603, le matin
de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : çp 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations Y
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: Y 1 17.
¦ Ambulance et urgences: $ 1 1 7 .
¦ Garde-port: 95 7718 28.
¦ Armes-Réunies: sam. Hôtel-de-Ville,
soirée familière.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le Y 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : 95 117 ou 751221.
' ¦ Musée romain : ouvert tous les jours

de 9h à 12h et de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : sa-di de 14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon: exposition artisa-
nale de Noël, sa-di de 14h à 18h.
¦ Eglise réformée : dim. 20h, «VI est mi-
nuit Dr Schweizer», pièce théâtrale de
Gilbert Cesbron interprétée par la Com-
pagnie de la Marelle.

¦ Boudry, château: Musée de la vigne
et du vin, exposition sur le thème «Histoi-
res de pots», 14h - 17h.

T~ EXPOSITIONS 1 
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LA VALLÉE DU

GRAND-SAINT-BERNARD

FORFAIT SKI
VALABLE AUX FÊTES

SUPER SAINT-BERNARD
-2  journées de ski consécutives à votre convenance V_

pension sans bain Fr. 88.-, avec bain Fr.  95.-. Pour
chaque jour supplémentaire, sans bain Fr. 65.-, avec
bain Fr. 72.-.

- Dortoir Fr. 81 .- soit 2 jours de ski % pension, Fr. 58.-

par jour supplémentaire.

- 7 jours + 6V_ pension avec bain Fr. 420. -, sans bain
Fr. 380.- et dor toir Fr. 335.-.

- 10 jours + 9>_ pension avec bain Fr. 590. -, sans bain
Fr. 550.- et dor toir Fr. 485.-.

Dans ces prix sont compris l'utilisation forfaitaire des
remontées mécaniques et logement dans les hôtels de la
vallée. Entrée gratuite à la piscine de Bourg-Saint-Pierre et
bus navette gratuit Bourg-Saint-Pierre - Super-Saint-
Bernard.

Renseignements (026) 87 11 10 - 87 11 41,
Super-Saint-Bernard. 811713-10

(LE BIG BEN
Apéritif dès 18 h

798193-10 764003-10

Le piano Roland avec prise
pour écouteurs, 88 touches,
force dynamique de frappe,
8 sonorités merveilleuses,
du piano à queue au clavecin,
petites dimensions
et poids minime.
Roland-Piano — un piano,
qui ne se désaccorde Jamais.

Nous vous montrons tous
les autres avantages de cet
instrument exceptionnel lors
d'une démonstration sans
engagement. 811623.10

Location-vente
Payement par mensualités
MUSIK walser MUSIQUE

Unlonggasse 8, rue de l'Union 
-2502 Blel/Blenne.Teleion 032 224866—

ïlofl 31 SB ¦mm
LA MAISON AU BON SON

Laissez dormir
vos voisins
en tranquillité!

fcRolahd

f 806860-10

I S/1 2034 Peseux ¦ Granges 2 - 038 31 59 39

l—' Farine^Droz

A vendre cause changement de modèles.

IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHATAIGNIER

avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-.

Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.

Ouvert que le samedi. 811378-10

â \AGENCE DETECT-PHIL

Détectives privés
Surveillances - recherches
Renseignements - Protection

Discrétion assurée.

Tél. (038) 31 19 34
Philippe Dahinden. 807513-10

\________W______________H______p/

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-

I Atomic, Dynastar, Dynamic , Rossignol ,
j Elan , Sims , Kast le, Head , Salomon ,
I Tyrolia, etc. à prix imbattables !
I Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
I Fr. 520.- Shimano équipé.
I Ski + Vélo - Discount
I Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
I (derrière Virchaux - Moto - Shop)

Tél . 038/33 82 72 SOSBSB -IO

SKIEURS
pour un forfai t ski
sans problèmes.

Motel Bivouac de
Napoléon
Bourg-Saint-Pierre
Grand-Sain t -Bernard
Tél . (026) 87 11 62. su559-10

Jt̂ m S Dominique
\Y î Ro,,e

Accordage, réparations, expertise, vente,
devis (sans engagement). 805564-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair

1 et très lisible à notre réception,
4, rue Sain t -Maur ice , 2000 Neuchâtel.

M A vendre
CHAÎ NE HIFI Sanyo cédée moitié prix 700 fr.
Tél. 31 59 79 dès 10 h. 811038-61

SHAMPOUINEUSE électrique valeur 800 fr .,
cédée 500 fr. Tél. 24 62 50. 810817-61

ACCORD ÉON CHROM ATI QUE piano élec-
tronique, bas prix. Tél. (038) 42 21 95798564-61

TRAIN ÉLECRIQUE Minitrix avec maquette.
Tél. 21 35 46. 798738 61

TABLE DE SALON en travertin, 300 fr. à
discuter. Tél. (038) 30 44 05, le soir. 811528-61

ARM OIRE  4 portes, décor chêne, prix à discu-
ter. Tél. 31 78 26. 798514-81

PEUGEOT VTT homme, 15 vitesses, 450 fr.
Tél. (038) 422 484. 811573-61

MAGNIFIQUE MANTEAU de fourrure pattes
de renard, taille 42-44, 500 fr. Tél. 5316 54,
heures repas. 798767-61

PARQUET NEUF chêne massif , 25 x 5 x
1 cm, 30 fr. le m2. Tél. (032) 51 98 42, le soir.

HI if _r_r_.fi i

TABLE À RALLONGE noyer plaqué. 96 *
2,22 m + 6 chaises (1900), 180 fr. Tél. (038)
25 56 48. 798703-61

MACHINE À ADRESSER avec cartes, mar-
que Scriptomatic, prix 200 fr. Tél. (038)
31 21 59. 811533-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT 1 canapé d'an-
gle beige, bon état. Tél. 33 57 17, midi ou soir.

811481-61

SALON CUIR nappa noir, 3 + 2 + 1, état neuf,
cédé 1800 fr. à discuter, pour manque de place.
Tél. (038) 40 44 05, le soir. 811529-51

PNEUS NEIGE à clous Uniroyal 165 R 14
84 Q, avec jantes Alfa Romeo. Tél. 33 33 13.

798539-61

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

810979-61

ORGUE ELECTRONIQUE à 2 claviers (Elka);
meuble en bois avec tabouret et lampe; une
pendule de cheminée en bronze doré au feu
Louis XVI, signé. Tél. (038) 61 24 91. 810744-61

PORTE DE GARAGE Donax, 300 * 200,
200 fr.; fenêtres double vitrage, bois, parfait
état, dimensions environ 130 x 130 cm, 100 f r.
Tél. (039) 37 12 59. 811534-61

PUR CAUSE DE DÉPART occasion excep-
tionnelle, 2 canapés style anglais 2 + 2 + 1
dont un transformable, en mohair (1 an);
3 guéridons anglais massif; commode louis XVI
campagnarde; lampes style anglais. Tél. (038)
24 37 04. 810533-61

CHAR MANT PETIT SALON cuir et bois
combinés, 1 canapé 2 places + 2 fauteuils et
petite table. Payés 4000 fr., cédé à 1000 fr. Tél.
31 51 13. 798594-61

M Demandes à acheter

CASSETTE VIDÉO aérobic Jane Fonda. Tél.
256 356. 798726 62

ON C H E R C H E  une machine à écrire Baby. Tél.
(038) 33 32 02. 798609-62

JE CHERCHE 1 table de massage, en très bon
état. Tél. (039) 26 60 95. 811327-62

M A louer
A BEVAIX grand 3 pièces, libre dès mi-décem-
bre. Tél. 46 27 83, dès 13 h. 811537-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 786695-63

2 PIÈCES Neuchâtel, 1020fr., dès 1.1.1991.
Tél. (038) 25 49 92, int. 37 ou (038) 25 85 18,
SOir. 798593-63

CHAMB R E à étudiant suisse ou européen, à
Neuchâtel. Ecrire sous chiffres W 28-301802.
Publicitas, 2001 Neuchâtel. sri499-63

APPARTEMENT 3V_ pièces, tout confort, au
centre de Saint-Biaise, libre tout de suite ou à
convenir. Tél. (038) 33 36 82. 798565-63

CHAMBR E avec pension, pour étudiante
(musique), dès le 7 janvier 1991. Tél. 256 356.

798725-62

AU LANDERON dans villa, en duplex 4% piè-
ces, tout confort, libre 1e' janvier 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 798589-63

A BÔLE joli appartement 4/4 pièces avec jardin
et atelier de bricolage, 1700 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 42 64 02. 798518-63

PLACES DE PARC extérieures, à Hauterive,
Rouges-Terres, 60 fr./mois. Tél. (038)
33 14 90. 811494-63

STUDIO centre ville, cuisine agencée, 614 fr.
charges comprises, pour le 1er janvier. Tél.
25 82 12, dès 19 h. 798766-63

TO UT DE SUITE à Neuchâtel, 4% pièces, belle
vue sur le lac, avec piscine collective, 1550fr.

I par mois charges comprises. Tél. 31 59 79, dès
10 h. 811037-63

A NEUCHÂTEL, rue des Sablons, place de
parc dans garage collectif pour décembre et
janvier, 100 fr. par mois. Tél. 31 91 20 ou
33 25 93. 811044-63

BEVA IX appartement 2% pièces, cuisine agen-
cée, balcon, salle de bains, 1025fr. charges
comprises.Tél. (038) 31 31 71, interne 18 ou
31 59 83. 810936-63

C H A M B R E  dans grand appartement, pour le
1.1.1991, à dame ou demoiselle, participation à
la salle de bains, à Bevaix. Tél. 46 12 92, le
matin ou dès 18 heures. 798600-63

DÈS LE V FÉVRIER 1991 à Neuchâtel, ap-
partement 4 pièces duplex, accès au jardin,
1203 fr. charges comprises. Tél. 25 06 64.

811591-63

BÔLE appartement 5 pièces, cachet artisanal,
exceptionnel, petit jardin, atelier. Libre 1e' jan-
vier ou à convenir. Tél. (038) 31 17 93.

811571-63

GRAND STUDIO, bain, cuisine séparée, con-
fort, tranquillité, 750 fr. + charges, 3 min du
tram. Visiter entre 17-20 h, 3e étage: Charles
Gerbex, ch. des Saules 11, 2013 Colombier.

798714-63

À L'OUEST du Val-de-Ruz, appartement de
5V_ pièces duplex, balcon, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cuisine agencée. Entrée à conve-
nir, libre tout de suite. Tél. (038) 31 38 89.

811177-63

A CERNIER appartement 3 pièces, grande cui-
sine partiellement agencée, balcon, part au
jardin, cave, galetas, éventuelement garage,
700 fr. + charges. Tél. (038) 53 25 30, après
1 8 h 30. 798746-63

BEL APPARTEMENT 3!_ pièces au Landeron,
spacieux, tout confort moderne, cheminée,
2 salles d'eau, libre mi-décembre. Loyer
1550fr. charges et place de parc comprises.
Tél. (038) 42 11 44. si 1702-63

AU LANDERON tout de suite ou à convenir,
superbe 41. pièces dans PPE surface 130 m2 et
terrasse 15 m2, magnifique vue, calme, 2 salles
d'eau. Cuisine complètement équipée. 1800fr.
charges et garage compris. Tél. (038) 51 30 68.

810583-63

A BEVAIX appartement dans maison, en du-
plex, 5% pièces, cuisine agencée, salon avec
cheminée, W. -C. séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, 1 chambre avec douche, cave et
buanderie, jardin et terrasse avec vue imprena-
ble, 2 places de parc + 1 garage. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer 2350 fr. électricité en
plus. Tél. 41 21 59, heures de bureau. 798603-63

¦ Demandes à louer

RÉCOMPENSE à qui me trouvera un apparte-
ment de 3-3/4 pièces, région Colombier - Bôle.
Tél. 41 20 58. à midi et dès 18 h. 811487-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, région
Saint-Biaise - Colombier, pour février ou
mars 1991. Tél. 33 31 01, dès 19 h; 798736-64

CHERCHE A PESEUX appartement 5 pièces,
si possible avec jardin, ou éventuellement mai-
son. Tél. (038) 31 34 82. 798604-64

CHERCHE STUDIO ou appartement 1 pièce,
meublé ou non, libre tout de suite ou date à
convenir, région Vauseyon, Corcelles. Tél.
31 38 41. 798606-64

M Demandes d'emploi

BABY-SITER cherche à faire heures (attesta-
tion Croix-Rouge). Tél. 24 35 75. 798596-66

JEUNE FILLE cherche travail comme aide de
bureau. Tél. 25 70 89. 798579-66

MON SIEUR 30 ans cherche n'importe quel
travail, région Neuchâtel - Bienne. Tél. (032)
22 09 20. 798592-66

JE U N E  FILLE cherche heures de ménage et
repassage. Ecrire à L'Express. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-6674. 798591-66

CHERCHE A FAIRE des heures de ménage,
tous les jours, Corcelles, Peseux, Neuchâtel.
Tél. 31 34 38. 798587-66

J E U N E  HOM M E  CFC consciencieux, 5 ans
de pratique, cherche place de magasinier ou
vendeur. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-6661. 798492-66

PEINTRE avec CFC + formation complémen-
ta ire en publicité et décoration, cherche emploi
stable, de préférence dans petit atelier, date à
convenir. Tél. (038) 31 71 51. 798715-66

JEUNE FILLE cherche ménage et garde d'en-
fants. Nourrie, logée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6675.

798590-66

J E U N E  DAME cherche n'importe quel travail,
pour perfectionner son français (sauf serveuse
et s'occuper des enfants). Tél. (065) 47 19 16 /
(065) 47 10 22. si 1536-66

J E U N E  OPÉRATR ICE DE SAISIE, dynami-
que, suivant des cours de programmeur-analys-
te, cherche emploi à 80%. Libre â convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-6666. 798295-66

J E U N E  SOMMEL IÈRE française de 20 ans
cherche emploi, région Neuchâtel. Ecrire à M"18
Nicole Bacquias, rue de Diderot 61,
F-52200 Langres, tél. (0033) 25 87 30 15.

798586-66

URGENT , CHERCHE EMPLOI comme aide
de bureau ou téléphoniste, parlant français,
allemand, italien, connaissance dactylo et se-
crétariat, pour début janvier ou à convenir, 50 à
60%, éventuellement le soir. Tél. (038)
21 14 31 . 811430-66

¦ Divers!
PÈRE NOËL à domicile. Prix modéré. Tél.
(038) 24 05 54, (entre 12-14 heures. 798731-67

SCOUTS BOUDRY cherchent leurs anciens.
Tél. 42 21 49. 310937-67

ÉLÈVE 2' scientifique Cescole, cherche soutien
de maths. Tél. 41 33 57. 798588-67

URGENT jeune cadre d'entreprise cherche pro-
fesseur privé pour cours intensifs de suisse
allemand. Tél. 41 21 59, heures de bureau.

798602-67

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. 798667-67

M Animaux

PENSION POUR CHATS, renseignements et
réservations. Tél. (038) 51 39 29. 807571-69

À RÉSERVER pour Noël : chatons persans
avec pedigree, diverses couleurs. Tél. (032)
93 22 24. 798043-69

PER DU PET IT CHAT blanc angora avec ta-
ches brunes et grises, Pierre-à-Mazel 23, Tél.
24 35 62. 798584-69

TROUV É BAS DU MA IL chat noir-blanc ,
sans collier, depuis septembre. Tél. (038)
25 60 82. 811488-69

F.N.A.A. Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, refuge de Cottendard, chiens et
chats à placer. Tél. 41 21 88, CCP 20-35-4.

776821-69

(ff \ / \̂-. //'"'/',V \

"̂ Une carte
de naissance

soignée est l'af fa i re de l 'Impr imer ie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,

Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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I SPÉCIAL FÊTES IDÉES CADEAUX
Décoration d'intérieur

Nouveauté : halogènes en céramique
HÔTELEXPO, sortie Yverdon-Ouest (024) 25 52 55
Le 7 décembre dès 14 h

au 8 décembre à 19 h.
A cette occasion André Margairaz dédicacera ses pastels et livres.
Cette représentation aura lieu également à l'Hôtel Radisson Moven-
pick à Lausanne le 21 et 22 décembre.
Krisfer Boraso, 4. place du Nord à Lausanne, (021) 23 35 74.

811502-10

â ht Cadeau original
;. I . SgV pour Noël

^Tr£ UN VOL
V,„# EN AVION

Offrez un bon (dès Fr. 20. -) à vos parents et amis.

Renseignements: Club Neuchâtelois d'Aviation
Aérodrome de Colombier - Tél. (038) 41 31 56 810477 10

HiH____H_a___l___Hi
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de
lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 811355-10
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MOos cette semaine

a* 

ATTENTION: CE NE SONT PAS DES
JOUETS! Offrir à un enfant un petit animal,
quel plaisir intense... En période de Fêtes,
les magasins spécialisés battent leur record
de chiffre d'affaires: hamsters, cobayes,
lapins nains, chinchillas, canaris, poissons
d'eau douce ou tortues constituent des
cadeaux au succès garanti. Mais si l'achat
n'est pas fait en toute connaissance de
cause, l'animal revient en janvier au maga-
sin... en piteux état. Notre DOSSIER met les
futurs acquéreurs devant leurs responsabi-
lités.

• DESTIN DE FEMME. Patience vit au
Togo. Son signe particulier: millionnaire !
Son créneau : le négoce du pagne. Dans
toute l'Afrique. La reine des «nanas Benz»
se raconte.

# MAISON: Mettez du charme dans le
décor de la fête. # BEAUTÉ: Quelle fleur
colle à la personnalité de l'homme qui
partage votre vie? # STYLISME: Christa
de Carouge, créatrice de mode, sort des
sentiers battus. # SANTÉ: Apprendre à
reconnaître l'eau minérale qui convient le
mieux à chacun. # ÉVASION: Tiercé ga-
gnant du tourisme hivernal, Malte et ses
deux îles sœurs.

811388-10 ~
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TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Samedi 8 décembre 1990, à 20 h

Dimanche 9 décembre 1990, à 16 h 30

LE MESSIE
de G.-F. HAENDEL
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7 IS_L_^L ĉ** j é r  ____________ 
________ J___wM-___8te»i_____M_-___t^^ --î "̂*̂ wB8- â >̂î HjH H ' I^J^^~ rr T ĵ Il, B%—- j!...fj| ¦& 9P _̂___Él BB B!WiVÉPÉ4lflÉ0V

__r __. ̂  ? 1̂  _?^B _^̂ i"V:;__^i m \WW Ê̂nÊÊnk ÉP'PQ^Pl̂ _̂PtAMf'_____________ l

m ¦? •W? »l ¦£ 4« !¦ St i Hj SS'-.«B ____a __¦ A * ' M ______ V- f v> . __F ; KB_ _̂______I_____I m̂mmV^^^ ¦̂-¦¦ ¦ ¦¦ ¦. ¦- .¦¦¦¦¦ ¦¦ '"1%%%} H^̂ UKH«¦H ___¦§__ «I *-** _̂»v JU ___« * *_ " _____! HPHP&' r ;'- ::--:-- ¦- M̂ mmmW/ 'ïmSï^Wrïum"̂ B̂"BB-H ____aj_^_a *.? _!____ ___¦"'Y - Y. : . . ' ¦ ¦... .¦. ____!_ V ?' ' ' _^̂ ^ Ŷ^^̂  ¦ ¦ 
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Dès 1990 M Une petite M L'offre du
annonce gratuite à aj ournai des enfants»
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par rapport à l'achat au numéro
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tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Bouleversement
Par Pierre Wyss

Début décembre...
la ville. Déjà les
rues s 'illuminent de
mille feux suspen-
dus au-dessus de
nos têtes. Au petit

matin une neige timide vient vire-
volter dans la lueur des ampoules
électriques. Ça sent Noël. L'effer-
vescence est imminente.

La chrétienté est entrée dans la
période de l'A vent, ce temps d'at-
tente, de préparation à Noël. Voi-
là une tradition bien ancrée en
nous: Noël, ça se prépare.

Du point de vue biblique main-
tenant. Toute la tradition juive fo-
calise son attention dans l'attente
messianique. A posteriori, les
chrétiens verront cette attente se
réaliser dans la personne de Jé-
sus. Toujours est-il que l'arrivée
au monde de Jésus en dépit de
toutes les attentes, est plutôt sur-
prenante, imprévue. Pas le temps
de s 'organiser pour accueillir le
nouveau-né. Surprise et réaction
du roi Hérode à qui l'on annonce

A VENT - Déjà les rues s 'illuminent de mille feux suspendus au-dessus
de nos têtes. &

au dernier moment la venue au
monde d'un {{concurrent».

Ainsi dans nos traditions reli-
gieuses, dans la répétitivité de
nos fêtes, nous célébrons du
prévu, du déjà connu, alors que le
contenu même de notre foi: Jésus-
Christ appartient au domaine du
surprenant, de ce qui advient con-
tre toute attente. Et ça traverse
tout l'Evangile: (dis étaient frap-
pés de son enseignement», ({vous
avez appris que... mais moi j e
vous dis», nnous n'avons jamais
rien vu de pareil». Et tout cela
culmine dans la faiblesse et
l'échec de la croix qui deviendra
paradoxalement lieu du salut el
clef de la vie nouvelle.

Dans le déjà connu de ces lon-
gues nuits de décembre, dans les
rues froides, sous les mille feux
suspendus au-dessus de nos tê-
tes, dans ce cortège de nostalgie
qu'éveille souvent pareille épo-
que... l'apparition inattendue
d'une chaleur nouvelle a tout bou-
leversé.

0 P. w

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh , Petits et grands à la
Collégiale pour commencer le culte, puis
les enfants se rendent dans les locaux
paroissiaux.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à 10h, recueillement. De 19h30 à
21 h 30, soirée de louange avec Jeunesse
en Mission, au théâtre de Neuchâtel.
¦ Maladière : 9h45, culte - baptême -
M. P.H. Molinghen.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M. P.
de Salis (garderie au Foyer). Le lundi à
16hl5, culte de l'enfance au Foyer. Le
jeudi à 19 h, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Samedi 8 déc. 9 h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. B.
Hort.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie); 10h, culte de l'en-
fance. 8hl5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Chaumont: 11 h 1 5, culte, sainte cène,
M. R. Tolck.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: Um 9 Uhr Abendmahlsgottesdienst
Frau Ch. Grupp.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam.
18h, dim. 10h30, 18h.

¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes :
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

EVANGÉUQUES , 

¦ Eglise évangélique libre : lOh, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie). Merc. 20 h, réunion
de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Sams. 20
Uhr Teestubli. Sonn. 10 Uhr Gottesdienst,
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30 Uhr soi-
rée de louange au théâtre de Neuchâtel.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel
aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetskreis Marin.
Donn. 9.45 Frauenkreis/Kinderhort,
20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Adventsbesinnung. Mittw. 20 Uhr Ju-
gendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. R.
Reghif.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h CRIC, groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30,'culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua

portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20 h, inform. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 19h30, rencontre des jeunes
« Brazouverts » ; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, culte; 20h, réunion de salut. Etude
biblique: merc. 20h (jeunes), jeudi 9h30
(aînés).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 4 p.m.
Christmas carol service. AH welcome.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (I4h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14hl5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

...
^ . RÉFORMÉS.y. Y - .Y 

¦ Cornaux-Cressier-Thielle-Wavre-En-
ges: 10 h, temple du Landeron, culte en
commun avec la paroisse landeronnnaise.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: lOh, culte en commun
avec les paroisses de Cornaux-Cressier-
Thielle-Wavre-Enges.
¦ Lignières : 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte suivi de l'assemblée
extraordinaire de paroisse..
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte avec prière et
imposition des mains pour ceux qui souf-
frent ou demandent une restauration,
sainte cène (garderie des petits au
Foyer); 10h, culte des jeunes (cure du
Bas), 1 Oh, culte des enfants (cure du Bas).
17 h, concert de l'Avent au temple, donné
par la Chanson d'Hauterive et la Bré-
varde.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30;
dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10H15.

AUTRES .. ,... . .-, .. . , . .. .... . .  , .. . .. . . . . . . . .. .

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc 20 h, étude biblique, prière.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec sainte
cène, M. Wyss.
¦ Cernier: 10h, culte; école du diman-
che. M. Vernet. (Maison Farel).
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte
avec chœur des paysannes et sainte
cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
M. Mabongo.
¦ Dombresson: 10h, culte animé par
Cantamini, liturgie comprenant les «Ma-
rienlieder», de Brahms et les «Motets
pour le temps de Noël», de Poulenc;
avec sainte cène; culte des enfants. M.
Held.
¦ Engollon: 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec sainte
cène. M. Quinche.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h15, culte
avec sainte cène. M. Quinche.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec sainte
cène. M. Ecklin.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel, sain-
te-cène. Ven. 15h30, culte de l'enfance;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Moser,
sainte cène, participation du chœur
mixte, garderie d'enfants. Merc. 18h45,
culte de jeunesse; 19h30, office au CSP.
Ven. 15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM. Car-
rasco et Morier, sainte-cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance; 18h30, culte de jeunesse une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges: Dim. 1 Oh, culte animé par
des laïcs, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven.
1 ^h — 1» r- ii!t_ /-t_ l' _nf.#inr-_
lunib. jeu. i / n, cuil. u_ |_ u n_ b_ _ .  v_ n .
15 h 4 5, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Gui-
nand, sainte-cène. Ven. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Keria-
kos, participation du groupe «Les Gé-
déons».
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Lebet, sainte cène. Dim. 9 h 45, culte de
l'enfance à la cure et au collège du Crêt-
du-Locle. Dim. 20 h 15, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M. Monin;
Dim. 9 h 30, école du dimanche.
¦ Le Valanvron : Dim. 11 h, culte, M.
Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 14.30
Uhr, Adventsfeier mit Pfarrer F. Brech-
biihl.

¦ 
CATHOUQUES | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe; 11 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Pas de messe aux
Forges, mais week-end formatif à
17h45 à la salle St-Louis (Sacré-Cœur).
¦ Hôpital : Dim. , messe.

¦ Temple avec sainte cène, M. E. Jul-
saint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 45,
culte, sainte-cène. M. Favre.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits; aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse, 16 h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; à M.-
A. Calame 2, 16 h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte avec
sainte cène, M. J.P. Barbier.
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration ani-
mée par le Groupe de jeunes de l'Eglise
réformée.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 10h 15,
culte, M. Tùller; 10h 15, école du diman-
che.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, M. E. Perrenoud, garderie d'en-
fants. Ecole du dimanche: 1 Oh au collège
de Brot-Dessus, 11 h à la cure pour les 5
à 7 ans, 11 h à la salle de paroisse pour
les 8 à 12 ans.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M. Tiiller;
9 h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte avec
sainte cène.

r—:—rT ~ 7~~' 1
: CATHOUQUES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe à
18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : di. 9h 15 prière ;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : 9h30
culte.

¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30 et 20 h.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perrégaux.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. A. Borel. Mardi
11 déc. 20 h, conférence de M. Zbinden.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Brot-Dessous: 1 1 h, culte, M. C. Monin.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (temple)
lOh, culte liturgique, M. P. Haesslein
(garderie).
¦ Cortaillod : 1 Oh, culte.
¦ Montalchez : 1 Oh 15, culte, M. W.
Roth et des jeunes, lundi 14 h, réunion de
la Croix-Bleue (salle de paroisse, St-Au-
bin), merc. 20h, «S.O.S. enfants en dé-
tresse », réunion à Fresens au collège
avec M.-A. Porret.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte des familles, sainte
cène, Mme D. Collgud.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : ven. 20h,
prière de l'Alliance Evangélique (Salle
de paroisse). Dim. 10 h, culte, sainte
cène, M. E. Perret (culte de l'enfance et
garderie).

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9 h 45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

EVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre :
9 h 45, culte, sainte cène, MM. D. Berger
et E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

— Y:. AUTRES 

¦ Boudry, Eglise neo-apostolique: dim.
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Fleurier: dim. 10h, culte et communion.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h, culte;
10h, culte de l'enfance; 9h, culte de
jeunesse.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion; 17h45, concert de Noël.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Saint-Sulpice : pas de culte.
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières : culte aux Bayards.

' ¦: CATHOLIQUES ' ' ¦ '* 

¦ Couvet : sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: sam. 9h, messe; dim. 10h,
messe des familles (animée par les en-
fants) ; 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe (ani-
mée par les enfants).
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.
¦ Buttes: sam. 17h30, messe au collège.

!¦ ,„•:¦: A

¦ La Cote-aux-Fees, Eglise évangéli-
que libre: dim. 9h30, culte et Sainte
Cène avec M. R. Bovet; 9 h 30, école du
dimanche; sam. groupe des jeunes; jeu.
20 h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim. 9h,
prière; 9h45, réunion de sanctification;
20 h, partage et prière.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et Sainte-Cène.

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h
messe.

RÉFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la Blan-
che Eglise à 10 h.

¦ Diesse: di. culte à 1 Oh.

AUTRES ... 

'' :' - . CATHOUQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe avec les
aînés.
¦ Fenin: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe avec chorale.

..., ..,. AUTRE, Y .  ¦ ¦.,. 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique 9fi30,
service divin.
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Accises - Action - Agent - Archive - Bilan - Bloc - Courrier -
Décrets - Dépense - Dictionnaire - Document - Ecrit - Elastique
- Encre - Entier - Enveloppe - Epargne - Erreur - Evité - Exprès -
Fermer - Fourniture - Frais - Liste - Livre - Lois - Manuel - Marche
- Mémento - Négoce - Nominatif - Papier - Postal - Précis - Rayer
- Sigle - Solde - Stencil - Subside - Taux - Titre - Vente - Virement.

Solution en page thn ônj- TELEVISION

\ NOUVEAU )
Dès ce jour près de chez vous

TAXI du Vignoble
Tél. (038) 41 41 21

Bôle - Colombier
avec la collaboration

Taxi de la Côte
Tél. (038) 31 42 42.

798475-10

V >

I POUR LES FÊTES I

Le salon sera ouvert
les lundis 24 et 31 décembre

de 9 h à 17 h NON-STOP

Possibilité d'offrir un bon, utile,
il sera très apprécié

Corine vous présente ses
meilleurs vœux de fin d'année

T-- I n__ / i _ o_ n_ Rue des Parcs 115
™M?uV 200° Neuchâtel
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ffi Une société des Banques Cantonales
805888-11

Ecole
cantonale

d'arts visuels
2502 Bienne

Examens d'admission
pour le cours préparatoire
Année scolaire 1991/1992
Délai d'inscription:
28 février 1991
L'examen se compose de deux
parties :
Première partie : devoirs à exécu-
ter à la maison.
Délai de remise : 19 avril 1991.
Deuxième partie : examen d'ad-
mission à l'Ecole cantonale
d'Arts Visuels Bienne 13/14 mai
1991.
Conditions d'admission et feuil-
les d'inscription sont à disposi-
tion au secrétariat de
L'Ecole cantonale d'Arts Visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, de lundi au vendredi
8 h - 11 heures.
Tél. (032) 41 02 34. .11343-10


