
Recensement:
peu de refus

C'est aujourd'hui que les derniers
questionnaires concernant le recense-
ment fédéral devraient être remis
aux communes. Pas de mouvement
organisé de refus systématique, le
canton de Neuchâtel semble avoir
mieux passé cette étape que plu-
sieurs autres régions du pays. Les
communes n'annoncent en effet que
quelques cas isolés de refus de ren-
seigner. Un refus qui pourrait, à l'ex-
trême, être sanctionné par une
amende de 3000 francs qui ne sup-
primerait en rien l'obligation de ren-
seigner. _ _a Page 3

Flocons déchaînés
Retour brutal de la neige par tout en Europe. Si la Suisse n 'est pas

épargnée, les conséquences ont été beaucoup plus sérieuses ailleurs

SUR LES RIVES DU LA C DE NEUCHA TEL — Ce paisible paysage d'hiver contraste violemment avec les scènes
cataclysmiques vues sur le continent européen. Si les quelques centimètres de neige tombés sur le canton de
Neuchâtel n 'ont pas suscité de difficultés majeures, il n 'en a en effet pas été de même ailleurs en Suisse, où
d'abondantes chutes de neige ont sérieusement perturbé le trafic routier et ferroviaire, notamment au Tessin. De
même, la France, l'Angleterre, le nord de l'Italie et de l'Espagne ne sont pas épargnés par ce violent assaut de
l'hiver. Pierre Treuthordt- S

Pages 3 et 29

Sus au sanglier
La chasse générale, avec un prélè-

vement de 333 chevreuils et 127
lièvres, s'est clôturée le 10 novembre.
En revanche, le sanglier (nom scienti-
fique: sus scrofa), jugé encore trop
nombreux, est toujours traqué. Les
chasseurs font des efforts d'organisa-
tion pour optimaliser le prélèvement
traditionnel du cochon sauvage. Mais
quelques dizaines d'agriculteurs ti-
rent leurs cartouches politiques, de-
mandant au Château une réduction
drastique et rapide du cheptel par
des tirs de nuit. _ _
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Gendarmes
trop bruyants

Les voitures arrivant a vive allure
contre les gendarmes couchés de la
rue des Sablons font un bruit d'enfer.
Certains enfants n'arrivent plus à
dormir le soir ou se réveillent en
sursaut le matin au passage des
poids lourds. La situation ne peut plus
durer, clament les habitants du quar-
tier qui sont prêts à lancer une péti-
tion: ils ont des solutions à proposer.
Reste encore le problème du dénei-
gement. 

g

Onze Nobel, un absent
Remise des prix Nobel en / absence de Mikhaïl Gorbatchev représenté

par le vice-min istre so viétique des A ffa ires étrangères Ko valo v

RÉCOMPENSES — Les onze prix Nobel ont été remis hier à Oslo et à Stockholm à leurs lauréats. Dans la capitale
norvégienne, et en l'absence de Mikhaïl Gorbatchev, c'est le vice-ministre soviétique des Affaires étrangères
Anatoli Kovalov qui a reçu le Nobel de la paix décerné au président soviétique. De son côté, en Suède, le roi
Charles XVI Gustave a remis les dix autres prix — de médecine, littérature (photo : Octavio Paz), physique,
chimie et économie — aux lauréats américains, canadien et mexicain. afp
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De l'électricité
dans l'air

Le Conseil général de Fleurier se
prononcera mardi prochain sur le
rapport de la commission des servi-
ces industriels concernant l'introduc-
tion de nouveaux tarifs pour la four-
niture de l'énergie électrique et le
remplacement du règlement qui date
de 1929. Le conseiller communal
Willy Tâche, responsable des SI, a
présenté hier à la presse les nouvel-
les dispositions tarifaires qui placent
les consommateurs sur un pied d'éga-
lité devant la facture. _ - -Page 1 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17 ;
Carnet (avis de naissances et de décès]
pages 1 8 et 1 9.

Mots croisés page 6.
Petites annonces page 1 1.
Mot caché page 1 4.

? SPORTS - Pages 2-1-27.
Feuilleton + BD page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 29-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 34.

Solution mot caché page 39.

Cultiver
la culture

FLAVIO COTTI - Il n 'ignore
nullement que le 28 septembre
1986, le peuple et les cantons
avaient rejeté l 'initiative tien fa-
veur de la Culture». Icéysfcme

Quatre ans à peine après un
double échec en votation popu-
laire, le conseiller fédéral Flavio
Cotti revient à la charge avec un
nouveau projef d'article constitu-
tionnel sur la culture. Le Conseil
fédéral a pris connaissance du
projet et a accepté hier l'ouver-
ture d'une procédure de consulta-
tion. L'article proposé souligne le
principe de la compétence subsi-
diaire de la Confédération et
n'est pas un empiétement sur les
compétences cantonales, a expli-
qué Flavio Cotti. Stéphane Sieber
commente. Page 30

Saddam
Hussein
s'obstine

LIBERTÉ — Des ex-otages cana-
diens à leur arrivée à l'aéroport
de Francfort. ap

Alors que I évacuation des ota-. . .ges se poursuivait - un avion
des Iraqi Airways a notamment
quitté Bagdad dans la soirée
avec 384 Occidentaux à bord —
et que six des sept Suisses encore
retenus en Irak obtenaient leur
visa de sortie, Bagdad, réaffir-
mant son «droit sur le Koweït», a
souligné hier qu'il ne cédera pas
un pouce de territoire de l'émirat.
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Un œil neuf sur le droit
le sida illustre bien, hélas, quel retard a pris le droit

sur les «phénomènes de société». Un universitaire fait le point ce soir

Q

% uand les personnes atteintes du
sida doivent affronter et cette
maladie et l'opinion publique,

celle-là ne pardonne pas quand celle-
ci risque de les tuer à petit feu. Et les
exemples sont légion. Il y a trois ans, à
White-Plains , dans l'Etat de New York,
un juge a rendu son verdict sur le
perron du tribunal, condamnant ainsi
un prévenu, malade, que les policiers
avaient refusé d'escorter... A un son-
dage d'opinion qui demandait notam-
ment «Embrasseriez-vous sur la joue
quelqu'un qui a le sida?» (*), 51 % des
personnes interrogées en Suisse
avaient répondu par l'affirmative, pro-
portion passant à 43% en France, à
32% en Italie et à 20% dans une
Allemagne alors encore fédérale et où
la Bavière de feu M. Strauss, ravivant
les grandes peurs du passé, n'avait fait
que prendre le chemin de l'exagéra-
tion. Mais pourquoi retourner le cou-
teau dans la plaie des autres quand
une entreprise de la région fut aussi
montrée du doigt pour avoir voulu se
fermer à des séropositifs?

Capitale est donc la recherche me-
née par le professeur Olivier Guillod
qu'on entendra ce soir au «Club 44)) ,
conférence-débat émargeant au cycle
«Droit et justice » organisé en collabo-
ration avec l'Université de Neuchâtel
( ). Même s il semble être un peu
forcé, le titre est imagé, a belle allure
et dit tout: «Sida: syndrome imbécile
de discriminations alarmantes». Le dia-
gnostic tient en deux lignes; cette ma-
ladie est bien à double tranchant..

Et dans ce discours, il faut percevoir
un cri d'alarme. Tolérante et reconnue
comme telle, louée en France notam-
ment pour ses campagnes d'informa-
tion qui ont désossé les risques qu'on
prêtait aux contacts avec le sidéen, la
Suisse pourrait très vite changer de
cap. La menace vient moins des autori-
tés que d'une partie de l'opinion publi-
que, milieu mouvant et propre aux flux
et reflux, et le brassage de la popula-
tion comme les requérants d'asile ne
sont pas étrangers à cette modification
prévisible du comportement.

D'une branche peu explorée et qu'on
n'enseigne toujours pas dans les univer-
sités suisses, et c'est le droit de la santé,
le professeur Guillod a fait sa spécia-
lité. A première vue, rien ne l'y prédes-
tinait. Il obtient à Neuchâtel sa licence
de droit et un brevet d'avocat, mais
veut connaître d'autres horizons. Une
bourse d'un an dans une université
américaine lui tendant les bras, il pos-
tule sans trop y croire pour Harvard,
Yale, voire Stanford. C'est Cambridge
et la rive gauche de la rivière Charles
qui l'accueilleront et 1980 s'achève
lorsqu'il arrive à Boston. Quelques mois
plus tard, les cinq premiers cas de sida
seront décelés à New York ce que
Olivier Guillod apprend par la presse.

— ((Maladie étrange...», titrait
alors le New York Times. Le hasard a
fait que je  suive cette maladie dès le
berceau...

Rentré à Neuchâtel, il prépare sous
la direction du professeur Jacques-Mi-
chel Grossen, dont il sera l'assistant,
une thèse consacrée au «consentement
éclairé du patient». Personne ne s'en
était encore vraiment soucié quand, ici,
l'attitude paternaliste de certains mé-
decins prévalait un peu trop.

— Ils n'informaient pas assez leur
patient et prenaient des décisions pour
lui, jugeant que son manque de con-
naissances les autorisait, eux, à tran-
cher... Heureusement, ce climat est en
train de changer grâce à de jeunes
praticiens dont la sensibilité est très
différente.

LE PROFESSEUR GUILLOD - Une branche du droit qu'on n 'enseigne toujours
pas ici; donc un pas à faire, enfin... ptr- M-

Aux Etats-Unis justement, des juges
ne cessaient de secouer le cocotier de
la médecine pour qu'elle se remette en
cause. Le mouvement était donc lancé,
la vague frappe maintenant le droit
appelé à se soucier d'autres problèmes
comme les manipulations génétiques ou
les rapports parentaux.

Professeur extraordinaire à Neuchâ-
tel où il enseigne le droit privé en
sciences économiques et chargé de
cours à Genève avec, là-bas, des cours
de droit de la famille, M. Guillod fait
plus que partager ses semaines entre
ces deux universités car il collabore
également au Centre d'études juridi-
ques européennes, se penche ainsi sur
le droit communautaire de la santé. Au
droit classique, à une cuisine où le menu
semble très peu changer et qui n'est
que le moteur d'une application de
règles établies, M. Guillod préfère dé-
fricher des terres encore vierges mais
bruissant déjà de consonances morales
et éthiques. Le sujet de sa récente leçon
inaugurale «Parenté et responsabilité
civile: un couple mal assorti» a montré
le parcours qu'il s'est imposé, le regard
neuf, lucide, dépoussiéré qu'il entend
jeter sur le droit.

Au «Club 44», le professeur Guillod
évoquera ce soir les incidences du sida
sur le droit, qui peuvent être autant de
vides juridiques lorsqu'il s'agit de per-
tes d'emploi, de ruptures de bail ou
d'assurances. Tout est encore à créer
dans un «climat sida» qui ressemble
assez à celui que créa, au début de ce
siècle aux Etats-Unis, la syphilis. De
semblables obstacles furent dressés,
des mesures aussi inutiles qu'elles
étaient arbitraires furent prises. Dans
ce cas également, mieux aurait valu
une politique plus éclairée, plus libé-
rale. Aujourd'hui encore, le droit tâ-

tonne. Est-ce par entêtement ou pour
cacher cette plaie ouverte que sont les
réserves, ou alors parce qu'elle pen-
sait, sincèrement, provoquer un arrêt
qui ferait enfin jurisprudence, qu'une
caisse d'assurance-maladie a recouru
au Tribunal fédéral contre la décision
d'un tribunal zurichois, celui-là confir-
mant que la séropositivité était bien
une maladie, encore que maladie
avant la lettre?

Autre point, un sur cent peut-être, sur'
lequel il faudra encore légiférer: celui
d'une entreprise qui souhaite engager
un séropositif mais à laquelle sa pro-
pre caisse de pension met des bâtons
dans les roues.

— La séropositivité, le sida? Mais
c'est là une maladie comme les autres
à laquelle on ne peut accorder de
faveurs spéciales pas plus qu'il ne faut
I aggraver par des peurs irrationnelles,
dit volontiers le professeur Guillod.

Quand on sait que plus de deux
cents nouveaux virus ont été débusqués
en vingt-cinq ans, que certains comme
l'est dorénavant celui du sida pourront
être porteurs de conflits de travail, de
guérillas de société, un juste équilibre
paraît difficile à trouver. Au droit de
s'y mettre et image à l'appui, on dira
que M. Guillod s'efforce d'irriguer, de
fertiliser un désert. Certes, il n'est pas
le seul mais il était temps que quel-
qu'un s'en souciât avec une telle assu-
rance et autant de compétence. Car ce
jeune homme de 34 ans, paradoxale-
ment très Oxonian d'allure quand il
fréquenta surtout un autre... Cam-
bridge, sait qu'à force de voir passer
de plus en plus de caravanes, un jour
viendra où les chiens ne se contenteront
peut-être plus d'aboyer. Ils risquent de
mordre.

0 Cl.-P. Ch.

# (*) Enquête du «Point», No804, fé-
vrier 1988.

• (") Ce soir au «Club 44», La
Chaux-de-Fonds.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406. AUAnon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques Y' (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit Y' (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-1 8h) 'p (039)287988.
Anloco, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous '? (038)245424,
(I4h30-I9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permenance-conseils {C (038)41 25 56.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. <jt (038)244055.
Consultations conjugales: fi (039)282865; service du Centre social protestant :
<P (038) 2511 55 î (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents <? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <? 111 .
Parents informations: .'(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel ,'(038)24 5656; service animation $ (038)254656, le matin; service des repas à
domicile <f> (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) <j> (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) <p (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
<£5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
^

(038)243344, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: r (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <ç (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 'P 143 (20 secondes d'attente).

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h30
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix,
La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé te mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS

Le saint du jour
Its sont fort peu notnbreux les Damase
que Ton fête en ce mardi. Leur nom
est tombé en désuétude, ils sont d'ail-
leurs discrets et peu enclins à faire
valoir leurs réelles qualités. Ils .ai-
ment la vie de famille et sont at-
tentifs à l'avenir de leurs enfants.

IHumphrey /
Au Théâtre de Neuchâtel, à ? /
20h30, le Club des lecteurs /
de «L'Express» et le Centre /
culturel neuchâtelois présen- /
tent «Humphrey » de et par / J
Philippe Cohen qui ponctue / ,,5»'
le tout par d'incroyables *»4^_
bruits et sons et des dé-
monstrations de mime
éblouissantes. JE

Ordinateur
^ «L'informati-
que à l'école:
pour ou contre?»,
tel sera le thème
de la conférence-
débat organisée
par la Fédération
neuchâteloise des
associations de
parents d'élèves
à 20 h 30 au Buf-
fet de la gare de
Neuchâtel. JE

Noël
A î 8 h 30, le casino de la Ro- ?

tonde recevra les personnes âgées,
isolées et de condition modeste pour

une fête de Noël organisée par la
Ville de Neuchâtel. Allocution, mes-
sage, conte, mélodies, prestidigita-

tion, fanfare sont au programme.
JE.

Au Club 44
Le Club 44 de La Chaux-de-Fonds

présente à 20h 30 le professeur Oli-
vier Guillod qui pariera du sida:

syrtdrome imbécile de discrimina-
tions alarmantes. Une soirée du cy-

cle «Droit et société». JE-



Globalement positif
Les récalcitrants au recensement ont ete peu nombreux

dans le canton. Les derniers questionnaires
devraient théoriquement parvenir aujourd 'hui aux communes

P

as de mouvement organise de re-
fus systématique, les responsables
du recensement fédéral dans le

canton semblent avoir été épargnés
par le vent de contestation qui souffle
sur plusieurs régions du pays. A en
croire les responsables cantonaux et
plusieurs communes «sondées», de
nombreux agents recenseurs ont déjà
terminé sans trop de difficultés leur
travail. Et c'est théoriquement aujour-
d'hui que tous les questionnaires de-
vraient être remis aux administrations
communales.

Si les quelque 1 300 agents recenseurs
du canton n'ont pas toujours été accueil-
lis par de larges sourires, la très grande
majorité des résidants s'est néanmoins
prêtée de bonne grâce à l'exercice du
recensement. Comme d'habitude —
«mais pas plus que lors des derniers
recensements», commente Bernard Mat-
they, de la police des habitants de La
Chaux-de-Fonds — quelques personnes
isolées ont tout de même refusé de ré-
pondre. D'autres étaient réticentes puis,
au vu du questionnaire ou d'un coup de
téléphone passé avec un responsable, se
sont laissé convaincre de remplir le do-
cument.

Quant a celles qui montrent plus de
détermination dans leur refus, elles se-
ront convoquées par l'administration
communale, après un ou deux rappels
selon les cas, puis pourraient être dénon-
cées au Ministère public. En vertu de
l'article 3 de la loi fédérale, toute per-
sonne violant l'obligation de renseigner
est passible d'une amende de 3000fr.
au plus.

— Le paiement de l'amende, cumula-
ble selon le nombre de personnes dans
le ménage, ne libère de toute façon pas
de l'obligation de remplir le
questionnaire, rappelle Jean-Pierre Pel-
laton, du service cantonal de statistique.
Le but principal reste l'obtention des
informations statistiques et non la récolte
d'argent par ce biais. C'est pourquoi
nous souhaitons trouver d'autres arran-
gements que cette solution extrême.

De fait, les communes ont le devoir dé
compléter les questionnaires avec les
informations en leur possession. L'inverse,
soit l'opération qui consisterait à utiliser

les données contenues dans le
questionnaire pour les reporter sur des
fichiers communaux, est strictement inter-
dit.

En fait, les communes devront dès de-
main contrôler les informations rentrées,
les compléter au besoin, vérifier que tous
aient répondu, puis envoyer les informa-
tions jusqu'au 31 décembre au centre de
dépouillement de Delémont. Après dé-
pouillement, correction et saisie, les noms
et adresses seront supprimés afin que les
données soient traitées anonymement
par l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Si, selon les responsables du recense-
ment, certaines personnes ont été surpri-
ses du peu d'informations à fournir à
POFS, d'autres se sont au contraire éton-
nées de devoir indiquer les noms et
adresses sur le questionnaire. Une ins-
cription nécessaire aux communes pour
pouvoir contrôler un tant soit peu les
informations et vérifier que tous les
questionnaires soit rentrés.

Pour surveiller le bon déroulement des
opérations et la protection des données
dans les communes, chaque canton de-

vait désigner un organe de contrôle. A
Neuchâtel, c'est l'autorité de surveillance
de la loi cantonale sur la protection de
la personnalité (LCPP) qui assume cette
responsabilité. Présidé par le juge Da-
niel Hirsch, cet organe fonctionne de
façon totalement indépendante:

— Nous allons faire un certain nom-
bre de contrôles surprises dans les com-
munes afin de veiller au bon déroule-
ment du dépouillement. Notre travail
consistera notamment à vérifier que la
discrétion soit assurée d'une manière gé-
nérale et à contrôler que les données
inscrites dans les questionnaires ne soient
pas utilisées par les communes. De plus,
il est évident que nous irons contrôler
tout de suite les anomalies qui pour-
raient nous être annoncées. Enfin, nous
pourrions également aller vérifier le dé-
pouillement à Delémont.

Pour l'heure, Daniel Hirsch n'a été que
très peu sollicité. Une preuve supplémen-
taire du bon déroulement dans le canton
de la partie la plus imprévisible de ce
recensement.

<0 M. J.

ACCIDENT

liil'im J hl

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier,
vers 6 h 30, une voiture circulait de
Boudevilliers à Valangin. A la hauteur
du Moulin, à Valangin, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta une voiture bernoise qui circu-
lait en sens inverse, /comm

Les gibiers se distinguent
Chasse 1990: 333 chevreuils et 127 lièvres. Le sanglier, toujours à tirer, s 'attire une pétition agricole

S

i le sanglier reste traqué, la chasse
générale aux autres espèces de
gibier, ouverte le 1 er octobre,

s'est clôturée le 1 0 novembre dernier
dans le canton. Chacun des 350 déten-
teurs du permis général (363 en 1 989)
avait droit à un chevreuil, sans distinc-
tion de sexe. Le tableau de chasse
s'élève à 333 de ces ongulés, soit 5%
de moins que le maximum autorisé.
Comme, lorsque la prise est limitée à
une bête, le prélèvement global avoi-
sine chaque fois quelque 95% du tir
réalisable, ces chiffres ne renseignent
pas sur le nombre total de chevreuils.
L'évolution de leur effectif est estimée
chaque printemps par dénombrements

dans le terrain. Les bêtes abattues
n'ont présenté aucun signe de maladie.

Ces 333 chevreuils se divisent en 224
mâles et 1 09 chevrettes. La proportion
dans la nature étant d'environ un mâle
pour une femelle, un tel sexe-ratio ne
devrait pas se répéter plusieurs années
de suite, note l'inspecteur cantonal de la
faune Arthur Fiechter, et il s'agira donc
de veiller à un meilleur équilibre lors des
prochaines saisons de chasse.

Pour le lièvre, le bilan se chiffre à 1 27
spécimens, 75 mâles et 52 hases. Face à
la raréfaction de l'espèce, le prélève-
ment avait été ramené à une seule bête
par Nemrod et il était interdit de tirer
les longues oreilles dans une zone

d'étude de 1 1 0 km2 créée en 1 989 au
centre du canton. Le tableau de chasse
signifie que 36% des détenteurs de
permis ont tiré leur lièvre. Ce chiffre n'est
guère interprétable tel quel. Mais il
semble notamment que certains disciples
de Saint-Hubert n'ont pas visé le
«bossu» sachant qu'il y en a peu, alors
que l'intérêt manifesté pour le sanglier a
peut-être aussi détourné certains fusils
du lièvre.

Enseignement scientifique restant à ti-
rer, la pesée du cristallin des lièvres tués
va permettre de déterminer l'âge de
ces spécimens, et donc, en comparaison
avec d'autres données, d'avoir de pré-

cieuses indications sur l'évolution du
cheptel.

La chasse au chamois était interdite
cet automne dans le canton. Et pour les
petits gibiers, les chiffres ne sont pas
encore arrêtés. En effet, moins d'un
quart des carnets de contrôle de la
chasse générale — document institué
cette année précisément afin d'établir
rapidement des statistiques fiables! —
ont été retournés à ce jour à l'Etat. Les
nombres de chevreuils, lièvres, sangliers
sont connus parce que ces prises doivent
être annoncées le jour-même à la gen-
darmerie.

0 Ax B.

Sang lier: ça grogne !
La chasse aux sangliers est toujours

ouverte, et le demeurera au moins
jusqu'au 22 décembre. Au dernier
pointage, 33 de ces suidés avaient
été tirés (dont 17 pendant la chasse
générale). Or, compte tenu de la forte
reproductibilité de l'espèce et afin de
limiter sa pression sur les terres agrico-
les, l'Etat estime que le prélèvement
devrait atteindre une soixantaine de
bêtes. Mais l'animal est rusé, difficile à
débusquer. Même si elle est quelque
peu facilitée par la neige, où la bête
laisse des empreintes, la traque du
sanglier exige une bonne organisa-
tion. Et cela semble s'être notoirement
amélioré cette année:

— L'effort des chasseurs est réjouis-
sant, estime l'inspecteur de la faune. Ils
font de bonnes choses.

Mais, visiblement, ces efforts parais-
sent insuffisants à 85 cultivateurs du
district de Neuchâtel, qui — comme
annoncé lors d'une assemblée rurale
mardi dernier à Thielle — viennent
d'envoyer une lettre-pétition au
Conseil d'Etat. Au bout du fîl, un des
signataires explique que, s'ils accep-
tent une présence de sangliers, ces
agriculteurs réclament, «face à tous
les dégâts que nous avons», une ré-
duction sensible et rapide di> cheptel.
Concrètement, ils demandent que les
deux gardes-chasse professionnels

puissent supprimer des sangliers de la
manière la plus drastique: de nuit, au
phare.

Au Château, le chef du Départe-
ment de l'agriculture, Jean Claude
Jaggi, précise que si l'on ajoute au
tableau de chasse les animaux acci-
dentés et retrouvés morts, la diminu-
tion est aujourd'hui d'une bonne qua-
rantaine de sangliers, «ce qui est déjà
considérable par rapport à ces der-
nières années». Le conseiller d'Etat
souligne que dès la fin de la chasse
générale, les deux gardes ont reçu la
directive de collaborer avec les tra-
queurs de cochons sauvages et même
l'autorisation de tirer, mais unique-

ment de jour. Le tîr de nuit au projec-
teur a été écarté, et le restera jusqu'à
la fin de l'année, «par souci de cor-
rection face aux chasseurs».

Le point sera fait à la clôture de la
chasse, le 22 décembre. Selon le pré-
lèvement réalisé par rapport à l'ob-
jectif visé — ordre de grandeur: une
soixantaine de bêtes, confirme le
conseiller d'Etat - , Jean Claude
Jaggi pourrait alors, comme ie permet
la législation fédérale, décider de
prolonger la traque au sanglier jus-
qu'à fin janvier. A ce moment-là, il
pourrait aussi «faire intervenir les
gardes-chasse, de four comme de
nuit», /axb

Le meurtrier
court toujours

le juge a instruction
tance un appel ,

Suite à l'agression suivie du dé-
cès d'un chauffeur de taxi, à Fon-
tainemelon, le mardi 4 décembre
vers 22h30, les recherches de la
police cantonale se poursuivent.
Pour l'heure, l'auteur de ce crime
n'est toujours pas identifié.

Le juge d'instruction I lance un
appel à la population et prie tous
les automobilistes qui auraient vu
ou pris en charge un autostoppeur
dans le Val-de-Ruz, entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, les 4
et 5 décembre 1990, de 22H30 à
12h00, de prendre contact sans
délai avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 2424 24, ou
avec le poste de police le plus
proche. Le juge d'instruction I re-
mercie d'avance le public de sa
collaboration, /comm

Drogue:
réseau

démantelé
Cinq trafiquants arrêtés,
550g d'héroïne saisis
Le juge d'instruction I à Neuchâtel

a révélé hier soir, dans un communi-
qué, qu'une longue et minutieuse
enquête, lors de laquelle la police
cantonale neuchâteloise a collabo-
ré avec les services de police ber-
nois, a permis de mettre fin à un
important trafic d'héroïne.

Les trafiquants opéraient notam-
ment dans la région neuchâteloise.
Lors d'une opération effectuée le
lundi 3 décembre dans un apparte-
ment de Neuchâtel, la police a saisi
550 g d'héroïne et interpellé deux
occupants du logement. Le lende-
main, une troisième personne a été
interceptée à la gare de Neuchâ-
tel, alors qu'elle était en possession
de 40 g d'héroïne. Dans la même
semaine, trois autres individus impli-
qués dans cette affaire ont été ar-
rêtés. Au cours des diverses opéra-
tions, plusieurs dizaines de milliers
de francs en argent liquide ont été
saisis.

Le juge d'instruction, après les
avoir interrogés, a ordonné l'arres-
tation des six intéressés, qui ont été
écroués dans diverses prisons. Il
s'agit d'un ressortissant italien ef de
cinq ressortissants tunisiens.

L'enquête se poursuit, notamment
par l'interrogatoire des prévenus,
l'analyse de la drogue séquestrée
(qui représente une valeur mar-
chande de 1 18.000 à 177.000 fr.
environ) et l'examen des divers do-
cuments saisis. Deux autres individus
impliqués dans le trafic sont en ou-
tre recherchés, /comm

Flocon
vole

La neige fait des siennes
mais ne fait pas que

des malheureux...
Qui a dit qu'il n'y avait plus

d'hiver? Les chutes de neige de
ces deux derniers jours sont bien
là pour prouver le contraire.
Après deux saisons dés-
espérément vertes, le retour en
force de la neige comblera ama-
teurs de fond et de ski alpin, la
plupart des pistes du canton de
Neuchâtel annoncent d'ailleurs
de 15 à 40 cm de poudreuse.

Les automobilistes auront été
moins heureux. Même si les rou-
tes ont été très rapidement déga-
gées des quelques centimètres
tombés hier, les carrossiers ne
manqueront pas de travail: la po-
lice cantonale ne signalait toute-
fois aucun accident sérieux, mais
nombreuses auront été les tou-
chettes et tôles froissées dues aux
glissades involontaires.

Sur le Littoral, les routes étaient
complètement dégagées en fin de
matinée déjà, la pellicule de
neige ayant fondu. Dans ie Haut
toutefois, une bonne vingtaine de
centimètres sont tombés. Le froid
étant suffisamment intense, c'est
sur une confortable couche de
neige que les automobilistes rou-
laient. Mais les gels de la soirée
inquiétaient les responsables de
la circulation, certaines routes
mouillées pouvant se transformer
rapidement en patinoires: la pru-
dence reste donc plus que jamais
de rigueur. M

U TÉLÉTHON - Le téléthon 90 a
remporté le magnifique succès dont
«L'Express» a rendu compte dans son
édition d'hier. Pour les dons tardifs
cependant, une imprécision s'est glis-
sée dans nos lignes: c'est bien le CCP
10-16-2, Téléthon Action Lausanne,
qui reste ouvert pour tous les dons
effectués après la clôture de l'opéra-
tion. / &
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux S TéI.038/245757 Neuchâtel
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Boutique Maille-oh - Chavannes 23 - Neuchâtel

On est à peine entré dans
l'hiver que déjà les folies de
l'été 1991 sont présentes
chez Rosely Blum de la
boutique Maille-oh, à la rue
des Chavannes.

Les nouvelles collections de mail-
lots de bain sont donc disponi-
bles dans les marques Parah,

Sabbia et Off Limits. Les modèles Livia
arriveront par la suite.
Dans cette boutique accueillante où
règne une ambiance agréable, chacune
et chacun peut prendre le temps né-
cessaire pour faire son choix. Grâce à
la patience de Rosely Blum, le client
rencontre une excellente collaboration,
un contact vendeuse-client apprécia-
ble.
Outre les articles pour le bain et la
plage, la boutique Maille-oh présente
un large éventail de vêtements pour la
danse, le fitness, la gymnastique et l'aé-
robic. On y trouve aussi les chaussures
adaptées à chaque catégorie de danse,
ainsi que les super « Reebok » pour le
fitness et les loisirs.
Au rayon jogging sont représentées les
marques renommées Tapis Volants,
Endurance et surtout Matinbleu./ M- MAILLE-OH — Une boutique agréable au haut de la rue des Chavannes. clg- .&

Déjà dans le bain



Impossible de dormir
Les gendarmes couches, rue des Sablons, font du bruit au propre comme au figure. Pétition en vue

res obstacles destinés à ralentir la
circulation, rue des Sablons, posent

s , un problème de bruit. Si aucune
mesure n'est prise, les habitants du
quartier vont lancer une pétition.

Les trois gendarmes couchés placés
rue des Sablons? Les riverains s'en dé-
clarent enchantés: la vitesse des véhicu-
les empruntant cette longue rectiligne a
nettement baissé. La sécurité des pié-
tons s'en trouve améliorée: traverser la
route est devenu beaucoup moins dan-
gereux et les parents n'ont plus à s'in-
quiéter autant pour leurs enfants se
rendant à l'école. Or ceux-ci sont nom-
breux: une classe enfantine et un col-
lège secondaire bordent la chaussée;
l'école primaire des Parcs n'est qu'à
quelques centaines de mètres.

Las... les automobilistes, emportés
dans leur fougue, écrasent littérale-

ment leurs suspensions contre les obs-
tacles posés, à trois reprises, sur la
chaussée. La situation est particulière-
ment délicate en soirée et tôt le ma-
tin: la circulation, peu dense, permet
des vitesses élevées sur une longue
ligne droite telle que la rue des Sa-
blons. Conséquence: les enfants n'arri-
vent pas à s'endormir ou se réveillent
en sursaut le matin, effrayés par ce
bruit, et se réfugient dans le lit de
leurs parents.

Ces derniers lancent un cri
d'alarme: leurs enfants ont besoin
d'un sommeil réparateur, la situation
ne peut plus durer. Mise en cause: une
signalisation insuffisante.

Des panneaux rendant les conduc-
teurs attentifs à des mesures de mo-
dération du trafic viennent d'être po-
sés aux extrémités de la route. Cela

sera-t-il suffisant? Les gendarmes cou-
chés parviennent à ralentir le trafic
mais, manifestement, surprennent les
automobilistes: le problème se re-
porte désormais sur le bruit.

Des camions roulant à l'aube, avec
de lourdes remorques, aux nombreu-
ses voitures passant en transit — le
trafic est, globalement, presque aussi
important que sur la route du Littoral,
font remarquer les riverains — ils sont
des centaines à «planter sur les
freins», dans des crissements de pneus
stridents, ou à «taper» leurs suspen-
sions sur les obstacles.

La solution est simple, relèvent les
riverains. Il suffit d'installer une signa-
lisation adéquate, par exemple des
feux d'avertissement clignotants du
des signaux «cassis» lumineux. Au-
jourd'hui, certains panneaux ne sont

GENDARMES COUCHÉS - Une signalisation insuffisante. ptr- M-

que très peu visibles, en particulier le
soir ou le matin, cachés qu'ils sont
dans la pénombre; l'un d'entre eux se
niche même au-dessus de voitures en
stationnement.

Si rien n'est fait, les habitants du
quartier vont lancer une pétition, an-
nonce Michel Ribaux, qui a lui-même
deux enfants âgés de quatre et neuf
ans. Un Michel Ribaux pour qui les
signaux devraient aussi être avancés
par rapport aux obstacles: les auto-
mobilistes n'ont pas le temps de réa-
gir qu'ils butent déjà contre les gen-
darmes couchés.

Surtout que, contrairement à la
zone des Battieux où la vitesse maxi-
male sera réduite à 30 km/h, aux
Sablons, les voitures seront toujours
autorisées à rouler à 50 km/h.

0 F. T.-D.

Et le déneigement?
Entre les gendarmes couches et le

déneigement, ce n'est pas vraiment
une histoire d'amour: les relations
vont être tendues.

Nettoyer de manière parfaite les
gendarmes couchées, c'est possible,
tout à fait possible. Mais, pour la
voirie, cela signifiera surplus de tra-
vail; pour les automobilistes, dénei-
gement un peu moins matinal.

Pour passer par dessus un gen-
darme couché avec une lame pous-
sée par un camion, il faut s'arrêter,
puis monter la lame. Cela prend du
temps mais, surtout, il reste encore
un peu de neige indésirable. Pour
s'en débarrasser: une seule solution.
Faire passer derrière les poids
lourds les Jeeps de la voirie. Leurs
lames peuvent suivre l'obstacle sans

problème et, donc, le nettoyer par-
faitement. Mais voilà, les petits véhi-
cules des Travaux publics — plus
ceux que ce service emprunte —
sont déjà très fortement sollicités. Le
cheminement supplémentaire qui
leur sera demandé — pour dé-
blayer la région des Battieux et les
Sablons — va donc entraîner un
étalement du déneigement des zo-
nes qu'elles couvrent, en particulier
des petits chemins.

Hier, le seul salage des chaussées
a suffi; la situation n'a pas posé de
problèmes particuliers; mais dès au-
jourd'hui, la voirie se tient sur pied
de guerre avec tout son matériel
pour faire face à une éventuelle
poursuite des chutes de neige.

0 F. T.-D.

Du bel ouvrage
C| 

était une gageure que de monter
I le «Messie» de Haendel; eh bien
jf e//e a été tenue! Mieux même, ce

fut deux heures et demie de belle et
bonne musique menée de bout en bout
par des chanteurs visiblement convain-
cus et un chef en pleine possession de
ses moyens.

Dans un Temple du bas comble jus-
qu'aux derniers rangs, la Société cho-
rale s'est fait vraiment plaisir avec
Haendel. Ses grands chœurs, portés
par un souffle puissant, la rutilance ba-
roque des contrepoints supérieurement
organisés, ces belles phrases essentiel-
lement vocales, bref, le grand Haendel
est un moment de joie presque physi-

que a chanter et l'on comprend pour-
quoi les chanteurs avaient un bonheur
communicatif à exécuter «Le Messie»
qui reste, avec ceux de Bach, l'Orato-
rio avec un grand O.

Même si l'on pouvait espérer parfois
plus de contrastes dans les tempi choi-
sis par François Pantillon, de manière à
restituer encore mieux la grandeur ba-
roque de l'ensemble, on gardera un
souvenir éblouissant de la manière
dont cette partition fut enlevée.

Il faut relever aussi combien les solis-
tes ont séduit le public: Janice Redick,
soprano, douée d'une belle voix qui
devrait peut-être mieux convenir au
lied qu'à la scène, Nadine Asher, su-

perbe contralto au timbre généreux et
chaud, Vincenzo Manno, ténor fin et
subtil, et Daniel Washington, baryton
puissant dont la voix domine sans pro-
blème l'orchestre, même si parfois son
vibrato nous a semblé un peu large.

Saluons encore l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois qui a rempli sa mis-
sion avec bonheur, à l'instar de Robert
Mârki à l'orgue et Pierre-Laurent Haes-
ler au clavecin.

Et pour clore, un grand coup de
chapeau à François Pantillon qui a tenu
les rênes sans faiblir un seul instant tout
en insufflant à ce «Messie» vigueur et
couleur.

0 J.-Ph. B.

Pistes
de fond

massacrées
La neige est la pour le plus grand

bonheur des skieurs. Chaumont est en-
vahi par les amateurs de ski ces der-
niers temps. Ces derniers sont impa-
tients car il y a fort longtemps qu'ils
n'ont pas pu s'adonner à leur sport
dans des conditions d'enneigement ac-
ceptable.

Dernièrement, les pistes ont été tra-
cées et tout était au point pour rece-
voir les fondeurs. Malheureusement,
des marcheurs, en grand nombre, em-
pruntent sans vergogne les pistes tra-
cées, démolissant tout sur leur passage.
On est même arrivé à des échanges de
mots entre skieurs et marcheurs. Que
faire? La solution est simple, les mar-
cheurs n'empruntent plus les pistes des
skieurs et le problème est réglé. Il y a
de la place pour tout le monde à
Chaumont et les promeneurs ont tout
loisir de se détendre. Chacun trouvera
ainsi son bonheur, /pp

Blacks songs
Golden Gâte Quartet: les vieux lions sont là

T

out le désespoir des esclaves
noirs américains, dans leurs chan-
|| sons, le Golden Gâte Quartet a

fait vibrer le public, hier soir au tem-
ple du Bas. Ambiance blues et inspira-
tion religieuse, la célèbre formation
n'a pas démenti la légende et les
spectateurs, venus très nombreux,
n'ont été ni surpris ni déçus.

Accompagnés d'un pianiste, d'un
bassiste et d'un batteur, les quatre
chanteurs ont immédiatement séduit
un public qui ne demandait qu'à être
convaincu: dès leur première chanson,
«I want to win», le Golden Gâte
Quartet a entraîné la foule dans le
doux balancement, mélancolique ou
joyeux, de la musique noire. Tapant
des mains, chantant à la demande des
musiciens, tout le monde a pris un
plaisir évident.

Les rois du negro spiritual avaient
mis au programme tous les titres qui
ont fait leur renommée. «Joshua fit the
battle of Jéricho», «No, I wouldn't
take nothing for m y journey», «H allé-
luia», «Ol 'man river», le quartet a
prouvé une nouvelle fois la parfaite
complicité qui les unit. Si l'orchestre,

au son très métallique, a fait craindre
le pire lors de l'introduction musicale,
il est heureusement resté très discret
lors des chansons et n 'a pas nui à la
qualité d'écoute. Les deux ténors,
Clyde Riddick et Clyde Wright, le
bariton Paul Brembly et la prodi-
gieuse basse Orlandus Wilson, qui a
fondé le groupe, cultivent avec pas-
sion le fondu et les nuances subtiles.
Au point qu 'on a parfois craint que les
vieux lions aient perdu le goût pour le
rugissement jazz. Il n'en est heureuse-
ment rien, comme l'a prouvé Paul,
géant tout sourire au charisme évi-
dent.

Depuis sa fondation en i 934 à Nor-
folk, en Virginie, le Golden Gâte
Quartet puise son inspiration dans la
musique populaire noire américaine et
dans les chants religieux. En 55 ans de
carrière, le groupe s 'est modifié à de
nombreuses reprises et n'existe dans
sa forme actuelle que depuis cinq ans.

Belle réussite pour cette formation
qui a fait connaître un genre musical
qui enchante aujourd hui le public.

OJ. Ml

¦ HYDRO - Après 20 ans de re-
cherches, de travaux et d'investiga-
tions subaquatiques, le bureau Hydro
à Neuchâtel cessera toute activité à
la fin de l'année. La conjoncture ac-
tuelle ainsi que le ralentissement éco-
nomique, mais aussi la spécialisation
et le manque de diversification dans
la base des prestations proposées
par le bureau technique Hydro, ont
été des critères déterminants dans la
décision du comité, /comm

AGENDA
Théâtre: 20H30, «Humphrey» de et par
Philippe Cohen.
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police cf> 25 1017 indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le  ̂

25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 cp 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
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).

¦ PALESTINIENNES - Oum Khalil
est une des figures marquantes de la
résistance palestinienne en territoires
occupés. A la tête de l'Association des
femmes d'EI-Bireh (près de Ramallah),
elle lutte résolument pour l'améliora-
tion du statut de la femme palesti-
nienne. Avec l'association In Ash El-
Usra, elle a créé un centre d'alphabé-
tisation, des ateliers de formation pro-
fessionnelle, un jardin d'enfants, une
école. C'est aussi elle qui est à l'ori-
gine des parrainages d'enfants pales-
tiniens pour lesquels certains d'entre
nous se sont engagés. Oum Khalil sera
à Neuchâtel demain. Elle sera accom-
pagnée de Soumaya Nasser, profes-
seur à l'Université palestinienne de
Bir-Zeit. Ces deux femmes palestinien-
nes parleront de leur œuvre et de la
résistance qu'elles opposent aux har-
cèlements quotidiens de l'administra-
tion israélienne, /comm

• Demain, 20 h, Espace Louis-Agassiz 1.

NOUVEAU
À NEUCHÂTEL

Restaurant LE GRILL
Rue du Concert 2, 1er étage

Tél. 2111 33
* ### *

Grillades de viandes
et poissons de mer
MENU DU JOUR

Maurizio et Nadine Fabbri
vous recevront tous les jours

de10hà24h,
sauf le dimanche 812075-76

¦ii ĤiH

Jeu anniversaire
HSJJ Super-Centre
mm Portes-Rouges
les gagnants:
Les coupons de jeu portant
les 8 bons numéros ont été
tirés au sort lundi 10.12.90

1er prix :
Mme Anita Martinet,
Flamme 20 à Couvet, gagne
un bon d'achat de Fr. 1000.-

2e et 3e prix :
Mmes Ghislaine Môckli,
Murgiers 1, Cortaillod
et Orsolina Durini,
Uttins 29 à Peseux,
gagnent chacune un bon
d'achat de Fr. 500.-

La liste des nombreux gagnants
de bons d'achat de Fr. 100.-,
50.- et 20.- est affichée au
Super-Centre Portes-Rouges
dès aujourd'hui et jusqu'au
15.1.1991 . 812276-76

W Ê ÈM M .f oumgnac,

BU 
est prudent

de réserver

Action foie
de porc

P?«J>J 100 g «HrU
mtmlél ~ 
™̂ * Boucheries Coop
sucs?-76 + principaux magasins

^^̂ ^^^^^^^^ Présente

Humphrey
de et par Philippe Cohen

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30

Organisation: Centre culturel neuchâtelois
811918-76V /

PRD neuchâtelois
Mardi 11 décembre 1990, 20h15
au Cercle National, à Neuchâtel

Tchernobyl
4 ans après
conférence de M. Biaise Rouiet

Lie. es sciences
Secrétaire cantonal du PRDN

avec projection de dias et de vidéo
Invitation cordiale à tous 812134-76
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Ĉ fVr4̂
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
UN(E)
BIBLIOTHÉCAIRE
(à temps complet)
à la Bibliothèque de droit de l'Universi-
té de Neuchâtel, par suite de démis-
sion honorable du titulaire.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire (ou titre

équivalent),
- bonnes connaissances de l'allemand

et de l'anglais,
- connaissance du catalogue automa-

tisé (système SIBIL).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation : jusqu'au 18
décembre 1990.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la Bibliothèque
de droit, Avenue du 1" Mars 26, tél.
(038) 25 38 51, interne 42.

UI\I(E)
BIBLIOTHÉCAIRE-
ASSISTANT(E)
pour l'Office neuchâtelois de la docu-
mentation pédagogique, rue de Cham-
préveyres 3, à Neuchâtel, par suite de
démission de la titulaire.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou titre

équivalent; le poste pourrait être
offert également à un membre du
personnel enseignant qui accepte-
rait de s'initier au domaine des bi-
bliothèques,

- intérêt pour l'éducation et la docu-
mentation en général,

- intérêt pour la littérature destinée à
la jeunesse,

- aptitude pour le travail administratif.
Une part importante du travail du can-
didat s'effectuera dans le domaine de
la lecture et des supports concernant
la lecture suivie ou accompagnée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : mars 1991 ou
à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 19
décembre 1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, tél.
(038) 22 32 70 ou 22 39 25.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE
UN
AIDE-GÉOMÈTRE
pour l'Office cantonal des améliora-
tions foncières, à Neuchâtel, par suite
de mise à la retraite du titulaire.
Activité :
Collaboration sur le terrain comme
aide dans une équipe de mensuration
(statut à l'heure).
Conditions requises :
- bonne santé,
- sens pratique et faculté de travailler

en équipe.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : printemps
1991.
Délai de postulation : jusqu'au 19
décembre 1990.
Renseignements complémentai-
res :
Office cantonal des améliorations fon-
cières, rue du Château 19, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/22 36 43 - 44 - 45.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 811913-21

1
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Grand choix >i»t(*5

à notre réception
Presse-Minute
4, rue Saint-Maurice

l 809989 10 Neuchâtel .
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Particulier vend

immeuble locatif
rendement Fr. 85.590.-, impor-
tante réserve locative.
Prix Fr. 1.150.000.-.
Hypothèques disponibles à
6%.
Situation de 1" ordre ville de La
Chaux-de-Fonds. 10 appartements
3192 m3. 9 garages 575 m3. Bon
état, belle présentation.

Documentation : écrire à L'EX-
PRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-2658. 812042-22

¦ry Suite des
J L̂L. annonces classées
•̂  en page 10

i A vendre à la
Béroche

appartements
neufs

VA pièces, 130 m!,
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,

avec ou sans
fonds propres,

très avantageux.
Documentations
Renseignements

(038) 5512 04
(077) 37 38 01

V. 810158-22 /̂

MAISON
JURASSIENNE
3 pièces,
possibilité 2 autres,
dépendance, terrain
arboré de 1200 m2.
Prix: Fr.s. 36.000.-
ou location/vente
Fr.s. 410.- par mois.
Téléphone
0033 86 36 70 76.

811912-22

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

appartement
214 pièces

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

30 52 32 le soir. 811285-22

EEXPRESS 

~ "I Affaire à saisir
Couple

avec enfants m » mcherche Appartement!
ouest Neuchâtel, w PIGCBS

5 pièces sPéry
., , Portes du Soleil.(à rénover Libre tout de suite,

éventuellement) Fr. 265.000.-.
pour mars 1991. Agence
Ecrire à L'Express immobilière

2001 Neuchâtel Luis Mendes
Sous chiffres de Leon

22-6679 1874 Champéry
798832-22 (025) 7917 77.798832 22 

(Q25)  ̂̂1 ' (fax). 811961-22

¦ À VENDRE À COLOMBIER ¦
Résidence Sombacour
dans un petit immeuble rési-
dentiel en construction, situa-
tion exceptionnelle et calme ¦
dans un cadre de verdure

¦ V/ 7 VA et VA pièces ¦
Vastes séjours avec cheminée,
cuisines parfaitement agen-
cées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur.

811916-22

f f̂eHWr LA PROPRIETE
''l^*1! * ACCESSIBLE ^*™ ¦3a3Haa t̂ mmmÊ̂ F̂Z&iï$\Dans petits immeubles résidentiels ^^Vnô ^ t̂1

en construction, près du lac et des \ \t0*** \fê^
transports publics

à vendre

[ appartements V/ 2 pièces
I I M l

'
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' ' 

li li 11 11 li 11

très soignés (aussi studios 44 m2).
. . ¦* ~̂ **** •" '¦-

Conditions financières attractives.

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

810838-22

if DCf APPARTEMENTS
Bu,ftSH! H.SL À VENDRE OU À LOUER
1 
si. ru. d., Moulin, J004 Neuchà.ei Gérance (038) 21 20 20

Adminiilrolion 038/24 35 71 Dès 7 h.

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• VA pièces environ 95 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées

• 4% pièces environ 125 m2
- séjour avec cheminée
- cuisine et salles d'eau aménagées.
Situation tranquille , garage collectif et places
extérieures. si 0252-22
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

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

VILLA
MITOYENNE

DE 5V2 PIÈCES
garage avec porte automatique.

Haut standing. Finitions soi-
gnées.

Prix de location : Fr. 2500.-.
Disponible immédiatement.

y\. 810610-22-q±> 
Régie Rolara^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 0 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

1 fll|CONSTRUCTlQN

^̂ L̂^T CDMOND MAYE SA

h ̂ ]̂ W^Kl ^E ^-i^mA ^DZw Wlmmmml̂ mmTmË I

A vendre au Landeron

VILLA MITOYENNE
NEUVE DE 5'A PIECES

I Situation calme et ensoleillée.
Y Garage, place de parc, cheminée,
I terrasse loggia + pergola.

SNGCI Prix: Fr 680 000.-
;;Y . 810690-22

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

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant : 1 appartement de 6 pièces,

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

Pour tous renseignements :

__ "* , . 2034 Peseux
¦¦ ¦ 0m ¦ mu ?"_= ~1 Rue Ernest-Roulet 1
rfUCr f-7^ w\ Tél. (038) 31 83 

00.
812056-22

¦ À VENDRE
À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur le ¦

Littoral, le lac et les Alpes.

¦ 3  ̂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.-. I

811389-22 _

À VENDRE OU À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS
SURFACES INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
dans un centre ultra-moderne très bien situé sur
une artère principale

Surfaces disponibles
Rez supérieur 670 m2 hauteur 350 cm
Rez supérieur
avec quai 500 m2 hauteur 470 cm
Premier étage 1563 m2 hauteur 300 cm

Toutes facilités - Accès pour véhicules utilitaires -
Places de parc.

Entrée pour date à convenir.

¦
,̂ rg;Ë-̂  Gérance Charles Berset

i~~̂ ^= La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂  ̂
= 

Jardinière 
87 - Ji 

039/23 

78 33

SNGCI 
811889-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

, Espagne
Costa Dorada
Terrains
constructibles
dès Fr. 2-  le m'.
Tél. (022) 793 42 39,
le soir. 012023-22

A vendre, ouest VAL-TRAVERS

• TERRAIN LOCATIF
Fr. 130.- le m2

éventuellement à architectes ou en-
trepreneurs.

Ecrire sous chiffres 87-2002 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 811890-22

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

APPARTEMENTS |
VA, VA pièces

dans immeuble locatif avec
ascenseurs, aménagements
de qualité.

r
Disponible immédiatement.

j/\ 810609-26

| JX±=> 
Régie Rolano^Qpnner

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

Problème No 960 - Horizontalement:
1. Demi-monde. 2. Est près de sa fin.
Agrément du provençal. 3. Possède un
pavillon. Note. Ville du Japon. 4. Lou-
che. 5. Rayons. Fait partie des cordes.
Article étranger. 6. Gros. Ce qu'était,
pour les Grecs, l'Olympe. 7. Jaunâtre
comme la toile non blanchie. Démons-
tratif. 8. Possessif. Qui présentent des
bandes concentriques. 9. Emballage
pour le transport de marchandises. 10.
Prénom d'un personnage de romans de
M. Leblanc. Bois.
Verticalement: 1. Couvert de traits fi-
gurant une ombre. Adverbe. 2. Autre
nom du moi. Maréchal de France. 3. Se
laisse prendre. Forme ondulée donnée
aux cheveux. 4. Préfixe. L'île dont fait
partie Pearl Harbor. Pronom. 5. Singe.
Secte bouddhique. 6. Sert à appeler.
Solide. 7. Sert aussi à appeler. Temps
géologique. 8. Dissimulé. Héroïne d'une
légende médiévale. 9. Pile. Temps géo-
logique. 10. Sortes d'assiettes.

I Solution du No 959 - Horizontale-
1 ment: 1. Hirondelle.- 2. Aviateur.- 3.
I Epie. Do. Tu.- 4. Rad. Pâli.- 5. Evere.
i Emoi.- 6. Si. Oui. Pet.- 7. Lourdaude.-
| 8. Elue. Ocre.- 9. Corelli. Ma.- 10. Un.
I Siestes.

Verticalement: 1. Hyères. Ecu.- 2. Pa-
villon.- 3. Raide. Our.- 4. Ove.

I Rouées.- 5. Ni. Peur. Li.- 6. Dada.
I Idole.- 7. Etole. Acis.- 8. Le. Impur.- 9.

Lut. Oedème.- 10. Erudire. As.

¦ Le truc du jour:
Pour entretenir facilement un sol en

ardoise, lavez-le avec de l'eau addi-
tionnée d'ammoniaque./ap
¦ A méditer:

Quand on ne donne pas, on reçoit
mal.

Roger Fournier



Finances à suivre de près
A l'image de toutes les communes du

canton, celle de Boudry voit le montant
des charges qui lui sont imposées s'am-
plifier de façon inquiétante. Dès lors, le
budget 1991 que le Conseil général
aura à examiner vendredi, est forte-
ment teinté de rouge. Après un prélè-
vement d'un peu plus de 100.000 fr. au
fonds d'épuration des eaux usées, le
déficit présumé dépasse les
800.000 francs.

Ce résultat, comme le souligne le
Conseil communal dans son rapport, est
la conséquence de plusieurs éléments.
En regard du budget de 1990, la
revalorisation des traitements dans la

Résultat des dépenses non maîtrisables toujours plus lourdes a avaler-, un excédent de charges de 800.000fr. au budget
Et la perspective, certes pas immédiate, d'une modification de l 'échelle fiscale

fonction publique, avec l'introduction
de la totalité du treizième salaire,
constitue une augmentation moyenne
de près de 17% pour les charges du
personnel. De plus, les mesures prises
en vue d'alléger les charges fiscales
diminuent le rendement de l'impôt com-
munal. En outre, en raison du niveau
atteint par l'indice des prix à la con-
sommation, l'Etat a encore prévu une
nouvelle correction d'environ 5% de la
progression à froid.

Parmi les dépenses non-maîtrisables
qui atteignent pratiquement la moitié
des 21 millions de charges, et dont la
hausse par rapport à cette année est

très forte, il en est qui méritent une
attention particulière: le traitement du
personnel communal (+388.000 fr.),
celui des enseignants (+231.000fr.),
les quelque 240 élèves de Cescole
(+ 307.000fr.), les participations à la
STEP ( + 60.000 fr.) - grâce à une
réserve suffisante, la taxe pour l'épura-
tion des eaux usées sera néanmoins
ramenée de 4,5 à 3,5 % — et ' à
SAIOD ( + 97.000fr.). Sans perdre de
vue non plus l'augmentation des sub-
ventions de l'AVS/AI ( + 1 OO.OOOfr.),
de l'aide hospitalière (+205.000 fr.)
— dans ce domaine, parce qu'il n'y a
plus de réserve, la taxe passera de 7

à 10% — , des établissements spécia-
lisés pour enfants, adolescents et per-
sonnes âgées (+ 250.000 fr.), des
transports publics (+ 175.000 fr.).

Il faut noter aussi que les difficultés
rencontrées par l'Etat se répercutent
sur les communes. Pour preuve, les deux
francs par habitant (presque 10.OOOfr,
pour Boudry, alors que jusque-là c'étail
gratuit) demandés en couverture des
frais de contrôle et d'analyse de l'eai
de consommation. Ou encore l'augmen-
tation de 20centimes à 2fr. par habi-
tant pour le contrôle des denrées ali-
mentaires.

L'exécutif considère donc la situation

comme préoccupante, même si l'évolu-
tion des recettes fiscales et la crois-
sance démographique continue per-
mettent de ne pas voir l'avenir avec un
pessimisme démesuré:

— // est un peu tôt pour envisager
de prendre des mesures rigoureuses. Il
faut attendre la clôture des comptes
de l'exercice en cours pour se faire une
idée plus précise. Selon les premières
estimations cependant, le résultat de-
vrait être sinon meilleur, du moins con-
forme aux prévisions.

Malgré tout, comme l'a évoqué le
Conseil communal lors d'une récente
information à la presse, une modifica-
tion de l'échelle fiscale n'est pas impos-
sible. Cela dépendra des prévisions
financières des quatre à cinq prochai-
nes années que les autorités et la com-
mission concernée examineront dès le
début de 1991.

0 H. Vi

ORGUES DE 19 JEUX - Pour inter-
préter la musique du Maître, J. S.
Bach. M.

Nouvelles orgues pour le temp le
L'ordre du jour de la dernière

séance de l'année du Conseil général
de Boudry, en plus du point principal
qu'est le budget, prévoit encore plu-
sieurs demandes de crédits. Et en
particulier 400.000fr. visant la cons-
truction de nouvelles orgues pour le
temple, dont it est question depuis
plusieurs années au chef-lieu.

En fait, l'édifice construit au milieu
du XVIIe siècle possédait déjà un
grand instrument, acquis en 1895 et
agrandi en 1950. il çompreriait
vingt-trois jeux répartis sur deux cla-
viers manuels et un pédalier. Mais à
ia suite de ia violente tempête de
1974 — les anciens se souviennent
que lé clocheton s'était envolé, en-
traînant dans sa chute le pauvre coq
qui n'en demandait pas tant!  ̂ et
des réparations opérées sur le toit,
des infiltrations d'eau avaient grave-

ment endommagé les orgues alors
remplacées provisoirement par d'au-
fréSjï de sept jeux. Celles-ci présen-
tent déjà d'inquiétantes marques
d'usure, en plus de leurs grands dé-
fauts de construction, impossibles à
corriger.

Face à cette > situation (mauvais
étatsde fonctionnement et qualité ar-
tistique déplorable) , ie Conseil de
paroisse a pris la décision, il y q Six
ans déjà, de constituer une commis-
sion qui, après étude détaillée, a
arrêté son choix: des orgues de 19
jeux propres à restituer le plus fidè-
lement possible la musique écrite par
j . S. Bach. Lors? de concerts et à
l'occasion des services religieux, le
répertoire des organistes se concen-
tre autour de ce grand musicien. Il
reste quelques Irtisfrùments: histori-
ques, témoins de son époque et pro-

ches de son idéal sonore en Allema-
gne (ex-RDA). La manufacture gri-
sonne de Felsberg, après examen
approfondi sur place, propose d'en
reconstituer à Boudry. Ce qui consti-
tue une première en Europe.

Des musiciens de grand renom se
sont déjà intéressés à ce projet et le
soutiennent: Guy Bovet, organiste de
renommée internationale et titulaire
des orgues de ia Collégiale de Neu-
châtel, François Delor, professeur au
Conservatoire de Genève — c'est luî
qui a dessiné le projet — , Gustav
teonhardt et Ton Koopman, profes-
seurs au Conservatoire d'Amsterdam
et maîtres incontestés de la musique
baroque. Un tel instrument, dont la
construction durera trois ans, permet-
tra d'organiser des séminaires pour
conservatoires et il pourra être,
grâce à l'excellente acoustique du

temple, l'objet d'enregistrements rai
diaphoniques et discographiques.

A noter que la dépense sera par-
tiellement couverte par la J paroisse
qui, par l'intermédiaire de la commis-
sion concernée, a déjà récolté
110.000 francs.

Trois autres crédits seront encore
examinés par les conseillers géné-
raux: 86.000 fr. pour la construction
d'un local de matériel annexe à la
salle de gym du collège de Vauvîl-
lers; 65.000fr. pour l'étude de
l'aménagement définitif de la rue
Louis-Favre; 58.000 fr. pour la réfec-
tion du pont des Repaires. Enfin,¦ deux nominations dans des commis-
sions, une demande de contracter un
emprunt et un rapport d'information
concernant l'étude d'un uptah de
quartier au Pré-Landry compléteront
un ordre du jour plutôt copieux, /hvi

Budget : le gouffre
Déficit d'exploitation de plus d'un mil/io n de francs pré vu pour 1991 : la commune épongera, mais gare a l 'avenir .I

L'
année du 700me anniversaire de
la Confédération s'annonce difficile

s ; pour la commune de Colombier: le
budget 1991, soumis jeudi soir aux
conseillers généraux, affiche un déficit
d'exploitation de près de 1,2 million
de francs! Un véritable gouffre, à de-
mi-comblé cependant par une ponction
dans des réserves qui commencent à se
vider dangereusement.

Le déficit budgétaire final se monte
à 650.000 fr. et l'exécutif tire la son-

nette ddlarme: aucun amortissement
complémentaire n'a été prévu pour
compenser, comme cela se fait chaque
année, la différence entre les amortis-
sements légaux et le remboursement
effectif de la dette communale.

Par rapport au budget 1990 —
déjà fortement déficitaire — , les char-
ges augmentent spécialement aux cha-
pitres de l'enseignement
(+300.000fr.), de la santé
+ SOO.OOOfr. et de la prévoyance

sociale ( + 250.000fr.) La commune es-
père pourtant une augmentation des
recettes fiscales de 750.000 francs!

C'est essentiellement la masse sala-
riale qui en prend un coup avec pres-
que SOO.OOOfr. de charges supplémen-
taires. Le budget 1 990 n'avait pas pris
en compte le 13me salaire des fonc-
tionnaires. Les cotisations à la Caisse
de pensions de l'Etat accusent égale-
ment une forte hausse.

Les charges budgétées s'élèvent fina-

lement à 24,3 millions pour 23,6 mil-
lions de recettes, y compris la ponction
dans les réserves. La réserve hospita-
lière serait ainsi épuisée. Et l'exécutif
de se montrer prudent:

— L 'évolution défavorable des fi-
nances de Colombier provient principa-
lement de l'application de décisions
prises au niveau cantonal (...) Nous
sommes d'avis que des mesures pour
équilibrer les finances communales doi-
vent être prises, mais comme les résul-

tats favorables de ces dernières an-
nées accumulés dans les réserves per-
mettent sans autre d'absorber une an-
née 1991 déficitaire, nous proposons
de reprendre au printemps, lorsque les
comptes 1990 seront bouclés, l'étude
des mesures permettant de stabiliser
nos finances. A ce moment-là, nous au-
rons en mains plus d'éléments permet-
tant de prendre les décisions qui s 'im-
posent.

0 F. K.

Les vieux au ranca rt
Les charges du budget 1 991 de la

commune de Colombier sont donc
très élevées et tous les moyens sont
bons pour tenter de diminuer un défi-
cit par trop important. Et comme il
n'y a pas de petites économies, les
autorités ont aussi examiné de près
les subventions allouées aux différen-
tes sociétés locales, lors d'une en-
quête visant leur situation financière.
C'est ainsi que la société de chant
Union, qui recevait la modique
somme de 600fr. depuis la nuit des
temps, n'obtiendra plus un sou.

— Après avoir examiné toutes les
demandes présentées, nous sommes
arrivés à la conclusion que la situa-
tion actuelle de votre société est fi-
nancièrement saine et qu 'elle ne justi-
fie pas une intervention de notre
part, écrivait, le 9 novembre dernier,
le Conseil communal. Sur un plan plus

particulier, nous devons constater
que les activités de votre société, de
même que les éléments ressortant de
la liste de vos membres, ne répon-
dent pas aux critères spécifiques
fixés pour pouvoir éventuellement
obtenir une subvention communale.
En effet, pour que cela puisse être
envisagé, la société doit être en me-
sure de présenter une activité parti-
culièrement axée sur la jeunesse el
compter dans ses membres un nom-
bre important de jeunes.

Le contenu de cette lettre, on
l'imagine, est resté en travers de la
gorge du président Emile Chanpême
qui ne s'est pas fait faute, lors de
l'assemblée des sociétés locales, à
mi-novembre, de stigmatiser l'atti-
tude de l'exécutif:

— Bien sûr, la situation financière
de notre société est saine, encore

qu il faille relativiser. Nous avons en
caisse quelque 13.000 fr., mais en
1991, nous allons participer à la
Fête fédérale de chant, à Lucerne.
Une manifestation qui va nous coûter
la bagatelle, de 7000 francs. Quant
au recrutement des jeunes, c'est un
problème général lié à la suppres-
sion, durant de nombreuses années,
du chant dans les écoles et pour
lequel, malgré nos efforts, nous
n'avons pas encore trouvé de solu-
tion. Cela dit, compte tenu de l'atti-
tude de nos autorités envers les «aî-
nés» de la société qui, semaine
après semaine, se réunissent et
éprouvent beaucoup de plaisir à
chanter, nous faisons toute réserve
quant à notre participation aux ma-
nifestations du 700me anniversaire
de la Confédération, /hvi

Motion grande salle
En plus de l'examen du budget, les

conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur une motion radicale-libé-
rale réclamant (a rénovation de la
grande salle de Colombier, ainsi que
sur la réponse de l'exécutif à la mo-
tion libérale concernant la zone de
sports et loisirs des Prés d'Areuse.

0 La grande salle: Désireux de
prendre en compte à la fois les aspi-
rations de la population de Colom-
bier et les investissements financiers
déjà lourds prévus pour l'avenir, les
groupes radicaux et libéraux invitent
ie Conseil communal à présenter un
rapport relatif à (da rénovation com-
plète de la salle de spectacles et de
ses focaux». A cet effet, le Cercle de
Colombier devrait être transformé
sans que l'établissement public soit
pour autant supprimé. Mais il fau-
drait y créer des locaux techniques et
des salles de réunion destinées entre

autres aux jeunes, :

«Le coût tatpLne devra en aucun
cas dépasser le fiers du i montant
prévu par le Conseil communal pour
le projet Chiquita», prédse la motion.
Le défunt projet, dont 1e crédit d'étu-
des avait été refusé par le législatif
en automne 1989, était estimé à plus
de 8 millions de francs.

# Les Prés . d'Areuse: Dans sa
réponse aux conseil lers généraux — ¦

qui demandaient d'interdire dans la
zone de sports et loisirs des ïrtstalla-:
fions bruyantes pu polluantes —,
l'exécutif estime en substance que la
protection actuelle est suffisante. En
application de j 'ordonnance sur la
protection du bruit, un nouveau plan
d'aménagement permettra, selon le
Conseil communal, de limiter les nui-
sances. Lequel invite les élus à dasser
la motion, /fk
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BF̂ IOS ĴBM Bff'E'"'1'1' 1'"^'^"^"1"1'14
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Décoration d'intérieurs - J.-M. et M.-CI. Seigneur - Le Landeron

Au Landeron, rue de So-
leure 39, l'entreprise Sei-
gneur règne en famille dans
la décoration d'intérieurs
depuis treize ans et demi.
Ce domaine est tellement
varié que le travail ne man-
que jamais.

J

ean-Marc Seigneur est du mé-
tier, mais il bénéficie de la pré-
cieuse collatxnration de son

épouse Marie-Claire qui est couturière
diplômée et courtepointière. Gilles,
leur fils, ayant choisi le métier de papa,
le commerce travaille vraiment dans
une ambiance familiale.
D'un appartement vide, l'entreprise
s'occupe de l'aménager complètement
en meubles, tapis ou rideaux, y com-
pris les stores extérieurs ou ceux d'inté-
rieur à lamelles verticales ou horizonta-
les. Outre les bouillonnes, on trouve
aussi bien d'autres fantaisies s'adaptant
au cadre environnant et aux goûts des
clients qui sont conseillés au mieux. La
vente de literie est également dans les
compétences de la famille Seigneur
qui s'occupe aussi des intérieurs de
bateaux et de la fabrication des bâ-
ches./ £- EXEMPLES — Un fauteuil Voltaire à décorer et une miniature du même style prête à être livrée. clg- M

Au travail en famille



S'instruire
en roucoulant

SUD DU LAC

Aménagement d'une classe
dans les combles de
I école de Lugnorre

£1 
es élèves sont toujours plus nom-
breux à fréquenter l'école primaire
de Lugnorre. Il a même fallu dé-

doubler deux classes. Peu rationnelle,
cette situation dure depuis deux ans.
Vendredi soir, l'assemblée communale
réunie autour du syndic Charles Stucki
a empoigné le taureau par les cornes.
Ou plutôt pris les pigeons par les plu-
mes. En effet, elle a octroyé à l'exécutif
une somme de 150.000 fr. pour amé-
nager une nouvelle classe dans les
combles du bâtiment scolaire. Adieu
aux sympathiques hôtes ailés, bienve-
nue à l'instruction... roucoulante.

Des investissements pour l'année
1991, la commune du Haut-Vully en
prévoit encore pour un montant total
de 1,545 million de francs. La poursuite
des travaux d'épuration et la distribu-
tion d'eau potable se taillent la part
du lion, représentant à eux seuls plus
d'un demi-million de francs. L'assem-
blée a également donné son aval à
l'achat de terrains mis en vente par le
Syndicat des améliorations foncières.
La commune achètera deux parcelles
agricoles, l'une en «Bas-de-Croix»
(20.000 fr), l'autre «En Vinty»
(40.000fr). Du même vendeur, elle ac-
querra encore un terrain à bâtir au
«Bois de l'Ecole» (90.000fr).

Malgré ces lourds mais indispensa-
bles investissements, la gestion du mé-
nage communal est saine. Le projet de
budget du compte de fonctionnement
1991, équilibré à 2,174 millions de
francs aux recettes et aux dépenses,
laisse apparaître un bénéfice de quel-
que 110.000 fr.

La commune du Haut-Vully compte
aujourd'hui 791 habitants. Les jeunes
ayant atteint leur majorité cette année
ont été officiellement reçu par le
Conseil communal, vendredi soir. Ce
sont: Suzanne Chautems, Stéphanie
Gutknecht, Marlise Reist, Andréa Doris
Zehnder, Konrad Hofstetter (tous de
Lugnorre), Evelyn Coleman (Môtier) et
Olivier Schneider (Mur). L'assemblée
communale, pour ne pas faillir à la
tradition, s'est terminée par la non
moins traditionnelle verrée de fin d'an-
née. 0 G- F»

L'église
au milieu
du village

m l'ordre du jour de l'assemblée
£\ extraordinaire de la paroisse

protestante de Marin-Epagnier,
convoquée dimanche à l'issue du culte,
un seul point: les locaux de paroisse à
la cure, objets de rumeurs en tous gen-
res. Le Conseil de paroisse a pris les
choses en mains et a convoqué les pa-
roissiens pour les éclairer sur une situa-
tion quelque peu confuse, voire tendue.
Il ressort de ces éclaircissements que la
paroisse ne disposera pas de l'appar-
tement au rez-de-chaussée avant le 31
décembre 1991.

La paroisse réformée a un urgent
besoin de locaux. La chapelle œcumé-
nique est trop exiguë et ne répond pas
aux exigences de vie paroissiale. La
paroisse envisage donc la construction,
en dur, d'un centre paroissial. Dans
l'attente — qui peut être longue — ,
des locaux de réunion doivent être
trouvés: pour les leçons de religion dis-
pensées aux enfants; pour les activités
des catéchumènes et groupe de jeunes;
pour les études bibliques et groupes de
prières; pour le secrétariat, etc.

Or, des locaux, la paroisse protes-
tante en a. Où? Au rez-de-chaussée de
la cure, rue de Foinreuse 6, propriété
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel (EREN) depuis
1984. Cet immeuble se compose de
deux appartements. Le premier étage
est occupé par le pasteur; le rez-de-
chaussée, plus une chambre à l'étage,
par une famille qui y habitait déjà au
moment de l'achat de la maison par
l'EREN. Lors de l'achat, il avait été
signifié à la famille locataire qu'en cas
de besoin la paroisse utiliserait ces
locaux. Au début 1 988, les locataires
du rez-de-chaussée sont prévenus que
l'appartement qu'ils occupent entre
dans l'une des vues envisagées pour
résoudre ce problème.

En mars dernier, au cours de l'assem-
blée paroissiale annuelle, les parois-
siens approuvent la proposition du
Conseil de paroisse de renoncer à
l'agrandissement provisoire de la cha-
pelle, jugé trop onéreux. En revanche,
ils prennent la décision, à l'unanimité,
de charger le Conseil de paroisse d'in-
tervenir auprès de l'EREN, propriétaire
de la cure, pour qu'elle libère le loge-
ment afin de se doter de locaux. Ce
que le Conseil fait immédiatement. Or,
ce n'est que le 30 juin 1990 que l'EREN
bouge en signifiant la résiliation du
bail des locataires au 31 décembre
1990. Et ce, malgré deux lettres du
Conseil de paroisse et une relance télé-
phonique.

Fort surpris, les locataires cherchent
néanmoins un nouvel appartement. Ils
n'en trouvent pas. Ils font recours au-
près de l'autorité compétente et ob-
tiennent une prolongation de bail jus-
qu'au 31 décembre 1991. /cej

Déficit augmenté
le législatif décide de porter au budget le surp lus d augmentations

d'écolage de l 'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

S

aint Nicolas et le Père Fouettard
qui sont venus, tels deux compères,
rendre visite aux conseillers géné-

raux, réunis jeudi soir passé sous la
présidence de Jean-Paul Persoz (PRD),
ont eu raison de distribuer une verge à
chaque édile... Le budget, déjà défici-
taire de 320.1 30 francs, a encore été
alourdi: 1 24.800 francs de plus pour
atteindre 454.830 francs! Parce que le
coût de l'écolage 1 991 à l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel, fréquen-
tée par 150 élèves de la localité, a
passé de 8.928 fr. à 9.760 francs
(frais de transports compris).

Pourtant Serge Mamie, porte-parole
du Parti socialiste, a estimé qu'il ne
convenait pas d'exprimer un pessi-
misme trop fort alors que Jean-Frédy
Wild (PRD) a cru, cependant, voir ap-
paraître quelques nuages à l'horizon
tout en relevant que le bouclement des
comptes de 1 990 devait être favora-
ble. Quant à Marianne Reeb (PL-PPN),
elle a engagé tous ceux qui avaient
prise sur le budget à éviter tout gaspil-
lage et à faire preuve d'un grand sens
des responsabilités. Enfin, pour Cyrille
de Montmollin (PL-PPN), rapporteur de
la commission financière, le déficit
prévu paraît être proche de la vérité.
Sa cause essentielle est provoquée par
le 1 3me salaire accordé au personnel
de la fonction publique, par le peuple,
à partir de 1991.

L'examen du budget, voté par 29
voix contre 2, a permis à plusieurs
conseillers généraux d'interpeller le
Conseil communal sur sa gestion. Antoi-

nette Béguin (PRD), présidente de la
Commission scolaire, a d'abord déclaré
que son autorité et le personnel ensei-
gnant de l'école primaire s'attadiaient à
mener une réflexion sur les économies à
réaliser.

Quant à Jacques-Edouard Cuche (PS),
il s'en est pris à la fois aux autorités de
la Ville de Neuchâtel qui utilisent à leur
guise le parc proche des Patinoires du
Littoral alors qu'il s'agit désormais d'une
propriété intercommunale ainsi qu'au
conseil d'administration des TN: un ter-
rain a été acquis à gros prix à Marin-
Epagnier et les conséquences de cet
achat n'apparaissent pas dans le bud-
get.

Enfin, Jean-François Gygax (PL-PPN)
s'est montré préoccupé par le budget

relevant le peu d'influence des
conseillers généraux. Il a demandé au
Conseil communal de citer quelques cas
concrets où des économies pourraient
être faites. Et Eric Bannwart, conseiller
communal, directeur des finances, de ré-
pondre laconiquement:

— Renoncer à offrir quelques ver-
rées...

En dépit du budget déficitaire, le
Conseil général a accepté par 33 voix,
après avoir entendu les avis positifs des
partis énoncés par Didier Clerc (PL-PPN),
Michel Maeder (PRD) et Jean-Claude
Richard (PS), la création de deux nou-
veaux postes au sein de l'administration
communale: l'un de garde-port et l'au-
tre de cantonnier. Y> C. Z.

N5, couvre-toi
Le conseiller général Jean Brunner

(PL-PPN), ardent opposant à l'ou-
verture d'une bouche dans la tran-
chée de l'autoroute N5, sur une dis-
tance d'environ 100m, à proximité
du collège de la Rive-de-l'herbe, a
vivement stigmatisé le Conseil com-
munal de prendre acte, sans autre
forme de procès, de la décision du
Conseil d'Etat de maintenir l'ouver-
ture prévue. Il a proposé une nou-
velle étude d'impact. Mais se sen-
tant peu suivi par les autres
conseillers généraux, il a retiré sa

proposition.

Pour François Beljean, président
de commune, le Conseil communal a
décidé de ne pas mettre en doute
les études faites affirmant que le
bruit provoqué par l'ouverture ne
sera pas supérieur aux sons existant
actuellement. La pollution de l'air
sera aussi réduite. Toutes les fenê-
tres de la façade sud du collège de
la Rive-de-l'herbe ont, par ailleurs,
été remplacées par d'autres insono-
risées, /cz

Le rouge est mis
Les conseillers généraux décident de manifester leur souci

face à l'augmentation galopante de certaines taxes et charges

L
I ors de sa séance de samedi dernier,

le Conseil général crissiacois a ac-
| cepté, par 32 voix sans opposition,

le budget communal 1991 qui présente
un excédent de charges de 585.650
francs.

Au cours de l'examen du budget, au
chapitre sécurité publique, le groupe li-
béral a demandé des explications con-
cernant l'augmentation très importante
(36,5%) de la contribution communale
au Centre de secours du Landeron.
François Ruedin, conseiller communal,
précise:

— Jusqu'ici, la location versée au Lan-
deron pour le Centre de secours ne
comprenait pas encore la surface pour
le centre de remplissage, l'emplacement
pour le véhicule chimique et un local
dans les combles. La révision du prix de
cette location a déjà été demandée au
Landeron. Une réponse est attendue.

Le chapitre enseignement et formation
accuse une augmentation des charges
de l'ordre de 30% (budget 91:
1.841.900 fr.). Le Conseil communal
commente: «La fin de l'occupation du
centre scolaire par l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel interviendra en
juillet 1991, ce qui entraînera une dimi-

nution de recettes importante alors que
les frais de location du Centre des 2
Thielles au Landeron, même s'ils sont
répartis, provoquent avec l'augmenta-
tion des salaires du corps enseignant,
une sensible hausse de l'écolage dû à
l'ESRN».

Interpellé au sujet du Centre d'anima-
tion de Comaux-Cressier, le conseiller
communal Ivan Deschenaux rappelle la
composition du comité de gestion (huit
membres) et complète:

— Ce comité est chargé d'établir un
rapport annuel, chose qui n'a pas en-
core été faite. Ce serait prématuré,
après sept mois d'activité.

Au chapitre protection et aménage-
ment de l'environnement, le conseiller
général libéral Léandre Schmied relève
qu'aucune somme n'a été consacrée aux
amortissements du crédit pour le nou-
veau réservoir du Bois de la Cure. La
réponse est donnée par le conseiller
communal Jean-Louis Simonet:

— Au vu de certains ennuis pour la
mise en service de ce nouveau réseau de
distribution d'eau, le prix du m3 d'eau
n'a pas encore pu être calculé. Le coût
exact sera donné l'an prochain.

0 S. H.

Intentions
communales

C'est à une très faible majorité
que le législatif à accepté «Centrer
en matière quant à la discussion
du plan d'intentions de la com-
mune de Cressier pour les années
1991 -1995. Au vote, il a passé k»
rampe de justesse par 14 oui con-
tre 12 non.

Dans les grandes lignes, quel-
ques points relatifs aux objets fu-
turs devront être débattus.

L'introduction de l'informatique à
l'administration communale est
prévue mais lorsqu'une décision sur
les transformations du château
sera tombée.

la protection contre le bruit im-
pose d'envisager des travaux au
stand de tir.

Des installations d'athlétisme
manquent toujours pour compléter
les équipements sportifs .

Le règlement de la circulation
dans les rues du village et la si-
gnalisation lumineuse à la route
cantonale entraîneront d'Importan-
tes dépenses.

Le remplacement des conduites
d'eau aura lieu en même temps
que les autres travaux prévu? sur
les tronçons»

Pour la protection des eaux et
épuration, un système séparatif
sera réalisé par étapes.

Le renforcement du réseau élec-
trique et la mise sous câble sont
deux objectifs à réaliser progressi-
vement.

Le centre scolaire sera réaména-
gé en fonction de l'entrée des dqs?:
ses enfantines et primaires. Le châ-
teau connaîtra une nouvelle affec-
tation de ses locaux.

Sur les locaux de la protection
civile, la construction d'un local
destiné soit aux travaux publics,
soit au service du feu, un local des
jeunes ainsi qu'un bâtiment locatif
est envisagée, /sh

Le lég islatif manifeste
Sur proposition du porte-parole du

groupe radical, Georges-Edouard
Vacher, le Conseil général de Cres-
sier a approuvé, sans opposition,
l'envoi d'un message au Conseil
d'Etat. En voici le texte:

«Face à l'approbation du budget
communal 1991, les conseillers géné-
raux de Cressier constatent l'augmen-
tation massive des charges financiè-
res qui échappent à l'influence de
leurs pouvoirs politiques. Des postes
affichen t même un taux d'augmenta-
tion au-delà des normes économique-
ment acceptables.

Au niveau du ménage communal,
ces éléments provoquent un déficit
significatif et lourd de conséquences.

Cette autorite doit assumer ces char-
ges et leurs répercussions avec un
sentiment d'impuissance quant à la
maîtrise des processus.

Refusant une attitude empreinte de
fatalisme et d'inertie, ces citoyens in-
terpellent nos autorités cantonales
afin de déclencher et promouvoir des
actions visant à réaliser des écono-
mies et à contrôler l'évolution des
charges.

Il est impératif, à court terme, de
tendre vers une gestion rationnelle el
équilibrée des deniers publics.

Conscients de leurs responsabilité,
ces conseillers généraux s 'engagent
à œuvrer dans le sens positif des
mesures entreprises, /sh

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, (p 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.

it h dialogue?
Mais pourquoi diable les loca-

taires n'ont-ils pas été avertis, ne
serait-ce que verbalement, de ce
qui allait leur arriver le 30 juin
1990? C'est bien la question que
chacun se pose.

Si, ce printemps, l'EREN n'avait
pas été confrontée aux difficultés
administratives qu 'elle <? con-
nues, si chacun n'avait pas repor-
té tes responsabilités sur autrui, si
les habitants de la cure n 'entrete-
naient pas des rapports clocher-
merlesques, les locataires ne se
seraient pas sentis floués en rece-
vant brutalement un avis de rési-
liation de bail, B la paroisse joui-
rait vraisemblablement de ses lo-
caux à partir du 1er janvier pro-
chain.

Certes, il est légitime que la
paroisse ait des locaux parois-
siaux. Il est légitime qu'elle use
de ceux qu'elle a à disposition.
En revanche, U n'est pas légitime
de bafouer les règles élémentai-
res d'humanité. Par manque
criard de dialogue.

0* Cendrine Jéquier

Avoir 20 ans
aujourd'hui

BILLET

C'est quoi, avoir 20 ans? Une
fête joyeuse avant tout, bien sûr,
faite de rires et de cadeaux. D'un
côté, c'est la fête en famille; de
l'autre, c'est inévitablement le bas-
tringue entre amis. Quoi de plus
logique? Mais cette date bien ron-
delette, résultat de l'addition des
deux premières décennies de la
vie, prend une dimension toute dif-
férente pour les jeunes filles et jeu-
nes gens nés en 1970. Pour elles et
pour eux, avoir 20 ans, aujourd'hui,
c'est faire le grand pas dans le
monde des adultes. Un monde tan-
tôt fragile, tantôt plein d'espoir. Un
monde inondé de soleil, certes, mais
sur lequel se posent aussi, en maints
endroits du globe, de lugubres ta-
ches d'ombre.

Avoir 20 ans, aujourd'hui, c'est
devoir affronter toutes les incertitu-
des de la vie et avoir le courage
de faire face à bien d'autres obli-
gations encore. Sans jamais baisser
les bras. Se montrer actif, s 'enga-
ger, remplir ses devoirs, tel doit
être le leitmotiv de la jeunesse de-
venue adulte. L'avenir de votre
commune, de votre région, de votre
canton et de votre pays vous ap-
partient, est entre vos mains. Il vous
appartient, vous qui êtes désormais
des citoyennes et des citoyens à
part entière, de faire valoir vos
idées, de vous engager, de cons-
truire, de veiller à ce qu'il fasse bon
vivre à vos côtés. La génération
vieillissante vous fait confiance. A
vous de jouer, les jeunes. Avoir 20
ans, aujourd'hui, c'est... tout ça!

0 G. F.



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. BH4ss-2e

\c >
A COUVET Grand-Rue 24

appartement
51/2 pièces
de 155 m2

Cuisine agencée.
Fr. 980.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 42 50 30. su232-26 Une excellente idée de cadeau de Noël !

CONCERTO
POUR UNE VILLE

Le très beau film musical sur la ville de Neuchâtel
produit par Canal Alpha + et réalisé par André Vallana
Offre spéciale pour les membres du Club L'Express : 39 francs
la cassette VHS de qualité professionnelle au lieu de 45 francs ! ! !
Vous pouvez commander cette cassette en renvoyant le bulletin ci-
dessous (5 francs de frais de port et d'emballage) ou l'acheter
directement à l'Office du tourisme de Neuchâtel et à la réception de

L'Express, 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

- -̂ - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mon numéro de membre du Club L'Express 

? Je suis abonné à L'Express mais ne suis pas encore membre du Club.
Veuillez m'envoyer gratuitement une carte de membre et me faire profiter de

i l'offre spéciale.

Je commande cassette(s) du film «Concerto pour une ville».

Nom : Prénom: 

Adresse : Localité : 
o

Signature : 

A renvoyer à Club L'Express, service de promotion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
811896-10

|_cti_l
gestion immobilière sa

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

AU LANDERON

pour tout de suite ou à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Finitions luxueuses, cheminée de I
salon avec jardin privatif.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

suça 810881-26

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GE»ANTS ET COURTiERS EN IMMEUBLES

en vente à
l'Imprimerie Centnalf ;

à LOUER I1J3I3223ÏÏ
LOCAUX 127 m2

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 si 0525-26

IICUCS I 
10 m2 I A LOUER

liproc LOCAL
HvVvd I pour dépôt

2 
1 de marchandises,
I stockage.
I Conviendrait pour

1 77 41 I représentant d'articles.
' I Accès facile gros

ures I véhicules sur rez
811929-26 I immeuble. M2 90.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^Ê Pour visiter :
T̂ 038/42 

35 41 
.ei2038 26
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CASTEL REGIE

A louer à Peseux
dans petit immeuble locatif

Rue du Château 6

appartement
3 pièces

avec cachet

grande cuisine agencée
et habitable

Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements et visite
812026-26

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

im^̂  »tWe« suça g^p

A louer à Chambrelien

jolie villa
de 5-6 pièces, vue, calme, grand
jardin, garage.
Libre tout de suite ou à convenir.

V | Tél. (038) 42 59 72. en753-26

A louer à Boudry

Nouveau quartier tranquille et bor
ensoleillement

Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 414 pièces.
Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 1950.-
y compris place de parc
dans garage collectif. sioses-:

Régie RolanchQpnne ¦
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 54 3;

SSESS51
' 

A louer à Cortaillod, nouveau quar sr
en Segrin, situation très tranqui e,
jouissant d'un bon ensoleillement,

2 VILLAS NEUVES
5% et 6/2 PIÈCES

Finitions soignées.

Prix de location Fr. 250' .-
Fr. 265 .-

y compris place de parc dans gar ge
collectif.

Disponible immédiatement. 8n3s -26

t0*___ _
Régie Rolanà̂ Qpnr er

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/4 50 32

812022-26 |j I m i U el m i i

HHEEH fl
À LOUER

Pour le 31 décembre 199C

2 MAGASINS
Les locaux pourraient être lit 3-
rés avant le 31 décembre 19Ï 0.

FIDIMMOBIL NEUCHÂT IL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 53

A louer à Cortaillod

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

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92.

811300-26

A louer à Boudry
tout de suite ou pour date à
convenir,

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 3 pièces, dans zone calme.
Fr. 1150.- par mois, plus char-
ges.

2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 31 83 00. si2057.2s

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel,

rue des Sablons,
tout de suite ou date à convenir

SURFACES COMMERCIALES I
D'ENVIRON 100 M3 I

Possibilité agencement avec mobilier

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

Possibilité de subdivision.
Renseignements et visite sioses 26 I

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

i&ifeigéjii MiMiii siioo mmum KI

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (033) 242244

à Neuchâtel, zone piétonne
tout de suite

ou pour date à convenir

DANS UN IMMEUBLE NEUF

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité

de subdivision

GRANDS 2 PIÈCES
VA PIÈCES EN DUPLEX

Cuisines agencées
et petites terrasses.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance 811064 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GEtANTS ET COUHTIEB EN IMMEUBLES

BOUDRY
A louer

tout de suite au
chemin des Addoz

studio
non meublé
avec tout confort.

Laboratoire
agencé.

Loyer Fr. 350.-
+ charges.

Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats et

notaire, service
immobilier .
Promenade-

Noire 6,
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
738844-26

uM^1*

CASTEL REGIE I
A louer, au château de Peseux

GRANDES SURFACES I
DE BUREAUX I
DE 245 m2 I

ENTIÈREMENT RÉNOVÉES
MODERNES AVEC ASCENSEUR.

Possibilité d'agrandir.
Divisibles au gré du preneur.

Libres dès le 1er janvier 1991.

Renseignements et visite : I

Le Château 812037-26
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llllllllllll MEMBRE S|>|OC| ilplllllllll

A louer à Colombier

I BUREAUX
3 pièces, 70 m2.

Fr. 850.- + charges.
S'adresser à:

Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 42 92.
811449-26

I l  I L # à

A louer
dans quartier tranquille,
à 5 minutes du centre,

'I appartements I
- I entièrement rénovés,
I cuisine agencée, W.-C.

séparés, vue sur le lac.

I 4% pièces I
¦ duplex 110 m2 1
I V/ 2 pièces I
I 70 m2 I

Tél. (038) 24 77 41,
hors des heures
de bureaux. 811929-26

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. 810680-26

Portes-du-Soleil
Champéry-
Planachaux (VS)

A louer

CHALET
pour groupe
(20 personnes) en
dortoir.
Libre du 12.01
au 26.01.
Fr. 1200.- la semaine,
charges comprises.
Tél. (025) 791613.

811962-26



Sauges près Saint-Aubin
à louer dans villa, avec vue sur le lac et
les Alpes :

- joli appartement de
chambre avec balcon +

cuisine habitable,
douche/W.-C,
deux réduits.

Libre dès le 1" janvier 1991.
Location mensuelle Fr. 770.- + Fr. 80.-
de charges.
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. si2025-26

l l l  ÉLECTROMÉNAGER k
f y / |  Daniel Mayor
/Z__J (038) 41 22 09

« taP»dcS

T00r\
Votre spécialiste en gaz

Vaste choix de cuisinières

De Dietrich ̂
ILHUEROFèUISSE I
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

791560-10 %\

l i—«—,
FRAIS DE LA BRESSE

Poulets - Pigeons - Chapons
Agneau et cabri de lait.

CANARDS FARCIS DE MARIN
Toujours un grand succès,

désossés, farcis de viande de veau,
foie de volaille, épices fines, arrosés

d'un excellent cognac.

FB LE TORCHON
DE FOIE DE CANARD
DE MON DEAU-FILS FLORIAN

250 g à 500 g pièce
ou au détail.

NOS FOIES DRUTS FRAIS
Foie de poulet - Foie de canard

I Foie d'oie - Foie de lapin.
811924-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

Jeune secrétaire
de direction,

bonnes
connaissances
informatique,

I, FW3, étudie
LOTUS

s cherche
place

Tél.
0 (038) 31 7381.
- 798807-38

¦ COMMIMES

URGENT I
pour raison
de santé
à remettre

PETITE
BOUTIQUE
ouest de
Neuchâtel,
loyer modéré
à personne
sachant coudre.

Ecrire à L'EX-
P R E S S  2001
Neuchâtel
sous chiffres
52-6678 798813-52

L—— 1

1$2&KESS
Quotidien d'avenir

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES

Il Liste gratuite
I sans engagement.
I Pas sérieux s abstenir.
I Contact-Service,
I (021) 634 07 47.

804937-64

PROMOTION DE NOËL
PC AT-286 Desktop - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 2499.-
PC AT-286 Minitower - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 2699.-
PC AT-386SX - 40 MB -
VGA Couleur Fr. 3599.-

ELECTRO & INFO
Tél. (038) 24 51 33. 810975 10

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-

^tomic, Dynastar, Dynamic, Rossigno
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
fyrolia, etc. à prix imbattables !
i/êtements demi prix. Moutain Bikes dé
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
[derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 sogssa-i

^̂ ®̂mL^^^m\\WÊÊÊÊÈÈÊ/

^ w l  mm
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 12 décembre 1990
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé

dans vos conditions d'emploi ?
Nous vous le confions

à domicile sans engagement.

\j \JI I "CL 1KJ1\ d'acoustique

c/o Pharmacie Tripet
rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 811928-10

Collection
AUTOMNE

HIVER

ij /iH Hl

H 

811917-10

outûjue

PESEUX
Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
.Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51V J

m^T *Êkt\ Société de Banque Suisse
r W &$l& Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera
¦

Emprunt subordonné
1980-1995
de fr. 100 000 000

i

avec taux d'intérêt variable
Numéro de valeur 89 873

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'em-
prunt, le taux d'intérêt pour la période annuelle du
11 décembre 1990 au 11 décembre 1991
(coupon no 11 ) a été fixé a

7V8%
Le coupon no 10 des obligations peut être encaissé au
taux de 6% à partir du 11 décembre 1990 auprès de
tous les sièges et succursales en Suisse de notre

yaOTkft le 11 décembre 1990
SttS&VvSh » - - . -¦ . - .  » - 811922-10i"Tfflr~*> Société de Banque Suisse

Salon Canin «Chez Lala »

L'affection en plus ™, 
^ W,, lj . _ •

UISSEI-V0US TENTER PAR IE DURIE...
^Î ^Ĵ 5S|| 

Venei 

déguster!
'^yfeafw» " '¦¦¦¦- Caveau ouvert tous les /ours,
'r iESfl HA. .̂' / compris le samedi malin

SMllfci Cave des Coteaux
' ooïnMEniœî s, mi Cortaillod Tél. (038) 42 11 86
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Neuchâtel,
centre ville

I BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
H 810974-26 |

B APP. DE VACANCES

HAUTE-NENDAZ
Pour Noël, février,
Pâques,
la clé d'un agréable

CHALET
ou appartement.
Beau choix chez
Logement City.
Tél. (021) 312 23 43.

811921-34

EEXPRESS
Quotidien davenir

— ¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

A vendre
magnifique

nichée
¦ de Cockers
i avec pedigree.

| Tél. 41 21 88.798608-45

¦̂lll l̂lll ^
À LOUER

A Marin

¦ place de parc ¦
dans un parking couvert .

| LOCATION MENSUELLE |
Fr. SO.-. 8i0995-26

¦ A louer à Hauterive, vue sur le lac,
tranquille

2 appartements
de 31/2 pièces

Loyer Fr. 1350.-
+ Fr. 120 - charges.
Tél. (033) 51 19 90. su911-26

A louer à Marin, proximité de la gare

1 SURFACE
BUREAU

aménagée,

de 113 m2, Fr. 1450. -/mois

y compris places de parc .

Disponible immédiatement. 810869-26

<£,_ 
Régie RolanchQpnner

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

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 810892-44

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale ]

M À vendre
POULES À BOUILLIR chez famille J.-F. Maf-
fli à Saules. Tél. (038) 53 53 21. 798814-61

1 CANAPÉ-LIT + 2 FAUTEUILS. 1 table fer
forgé, dessus verre fumé, 500 francs. Tél. (038)
47 15 68, le soir. 811793-61

SALON EN TISSU et pin naturel, 1 canapé, 2
fauteuils, 1 table, très bon état. 200 francs. Tél.
31 22 67. 811792-61

POUR VOS REPAS DE FÊTE, superbes din-
des fraîches de notre ferme. Tél. 31 46 79.

811898-61

— VENDS PC + écran couleur VGA + souris
logitech + soft, prix à discuter. Tél. 63 11 83
dès 19 heures. 812007-61

À VENDRE: Toshiba Notebook, 2290 francs.
Carry - 1 : 1990 francs. Scanner logitech: 380
francs. Tél. (066) 75 59 50. 812044-61

RADIOCASSETTES. tourne-disques JVC, 2
colonnes JVC, très bon état, 300 francs. Tél.
31 71 03, soir. 798623-61

MACHINE A LAVER «Kenwood», 3 kg, 2
ans. Valeur neuve 1000 francs, cédée 500
francs. Tél. (038) 33 10 08. 798816-61

1 SALLE A MANGER complète Louis XIII en
noyer, état de neuf. Au plus offrant. Tél.
30 39 29 (jusqu'à 10 h) ou 24 30 30 (repas).

811860-61

NOUVEL-AN À MUNICH. Deux billets
d'avion aller-retour , 900 francs, valables jus-
qu'au 31 mars 1990. Tél. (038) 42 27 50.

812010-61

CUISINIÈRE VITRO, four conventionnel à air
chaud. Valeur 2300 francs, cédée à 1400 francs
ou à discuter. Tél. 25 88 06, entre 12 et 13
heures. 798836-61

1 TÉLÉVISEUR Médiator, Pal Secam et Mese-
cam, digital avec code barre, 700 francs, état
neuf. Vidéo Panasonic, Pal Secam Mesecam, 4
têtes de lecture, 900 francs, état neuf. Mini
chaîne portable JVC Tuner, compact disque et
lecteur cassette, 500 francs, état neuf. Tél.
(038) 5712 89. 812005-61

B A louer
BEAU DUPLEX 3 pièces, au centre Peseux.
1645 fr. charges comprises, décembre gratuit.
Tél. 30 49 38, dès 19 heures. 798577-63

A REMETTRE PLACE de parc, garage collec-
tif, carrefour Vauseyon, 120 fr./mois. Tél.
25 02 1 4, SOir. 798796-63

URGENT, NEUCHÂTEL, appartement 3%
pièces, environ 850 francs. Tél. (038) 33 66 36
(SOir). 812021-63

ALPE DES CHAUX, appartement dans chalet,
sur les pistes de ski. 4-6 couchages. Tout con-
fort. Location à la semaine. Tél. (038) 31 41 42.

798611-63

5% PIÈCES. 1" janvier 1991, Marin, Mouson,
tout confort, cuisine agencée, W.-C. séparés,
1650 francs + charges. Tél. (032) 88 24 40.

798846-63

A GALS (BERNE), beau studio neuf, cuisine
agencée, douche, balcon, chauffage au sol.
Loyer 650 francs + charges. Libre tout de suite.
Tél. (038) 33 72 58. 811798-63

CORTAILLOD, appartement de 4 chambres,
libre 1" février 1991, 800 francs + charges 130
francs. S'adresser uniquement par écrit à A.
Induni, Chavannes 42, 2016 Cortaillodsi2045-63

A L'OUEST du Val-de-Ruz, appartement de
5)4 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

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. 811702-63

COLOMBIER, chemin des Sources 9 a, appar-
tement 4% pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cheminée, cave, place de parc,
1700 francs + charges, dès janvier 1991. Tél.
41 19 87 pour visiter. 798619-63

BEAU 3% PIÈCES (plus de 100 m2) dans PPE
résidentielle à Colombier, dans calme et verdu-
re. Cuisine habitable équipée, séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon, cave,
ascenseur, place de jeu. Proche centre et CFF.
Tél. 41 34 86. 798622-63

M Demandes à louer

ÉTUDIANT TRANQUILLE CHERCHE dés-
espérément studio pas cher. Téléphoner le soir
au 33 42 59. 798783-64

GARAGE, région Neuchâtel-Vaumarcus, tél.
(038) 55 34 34, heures de bureau, M. Rolf
Wenger. 812006-64

INFIRMIÈRE CHERCHE 2 pièces avec jardin
ou terrasse, ouest Neuchâtel. Loyer max. 850 fr.
Libre mars 1991. Tél. 41 33 08 de 8 h à 12 h -
après 21 h. 798782-64

JEUNE COUPLE ATTENDANT un enfant,
cherche appartement 4 pièces région Neuchâ-
tel/Val-de-Ruz, d'ici à début février. Loyer
maximum 1200 francs. Tél. (022) 734 56 24, le
soir.

^Ë _~ : ¦ '• ¦¦: ¦ : ¦ Wliff*!»**:;;** :;ClM|f WJ1;

URGENT cherche femme de ménage, 3 fois 2
heures, à Cernier. Tél. (038) 53 11 21.8iieoi-65

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS, 4 et 2 ans,
cherche jeune fille pour début janvier ou date à
convenir, pour aider au ménage. Famille Leit-
ner, Cernier. Tél. (038) 53 21 30. 798843-65

M Demandes d'emploi
ÉTUDIANTE BILINGUE français-anglais,
bonnes connaissances allemand-italien, cher-
che emploi. Ouverte à toutes propositions. Tél.
55 20 92. 798787-66

H , : Divers?
ÉLÈVE 2* scientifique Cescole, cherche soutien
de maths. Tél. 41 33 57. 798588-67

PÈRE NOËL, se rend à domicile. Tél. 24 26 71.
798831-67

THÈME ASTRAL ou prévisions annuelles sur
douzaine pages A4. Tél. 24 51 33. 798837-67

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

798294-67

B Animaux
A VENDRE TERRIER MÂLE. West High-
lands, white, 1 an. Tél. 25 96 00. 798827-69

A VENDRE JOLI PERROQUET du Sénégal,
valeur 600 francs, cédé au plus offrant. Tél.
(038) 41 31 08 dès 14 heures. 798820-69

I Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55. - \ (port compris
D 6 mois Fr. 30. - J Pour la Suisse) .

I Nom I
I Prénom I

Rue 

I NP | I 1 I I " |
- Localité a

I Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office
jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
I téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
¦ sous pli non collé, affranchi à 35 c. au '

L

u Journal des enfants », case postale 561 ,.
2001 Neuchâtel. -N,P
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Aegon N.V.
La Haye, Pays-Bas

7V2% Emprunt
1991-1996
de fr.s. 100000000

M /2 /O payables annuellement le 15 janvier,
la première fois le 15 janvier 1992

lUl /2 /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

| S ans

I le 15 janvier 1991

I Seulement pour des raisons fiscales en tout au pair

| le 15 janvier 1996

| Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000

I du 19 jusqu'au 21 décembre 1990, à midi

| Etats-Unis

I Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

[JJ J2JHS | 535 856
L'annonce de cotation paraîtra le 19 décembre 1990 en alle-
mand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
mentionnées tiennent à disposition des prospectus détaillés
à partir du 19 décembre 1990.

Société Union
de Banque Suisse de Banques Suisses

Bank Leu AG • Groupement des Banquiers Privés
Genevois • Bank J. Vontobel & Co. AG • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA •
BSI - Banca délia Svizzera Italiana • Schweizerische

I

Hypotheken- und Handelsbank- HYPOSWISS • CBI-
TDB Union Bancaire Privée • Deutsche Bank (Suisse)
S.A. • Commerzbank (Suisse) SA

Algemene Bank Nederland (Schweiz) • Amro Bank und
Finanz ¦ Citicorp Investment Bank (Switzerland) •
HandelsBank NatWest • J. P. Morgan Securities
(Switzerland) Ltd. • Nikko Bank (Switzerland) Ltd. •
SOGENAL Société Générale Alsacienne de Banque

-= 812027-10

OUVERTURE
«¦M de notre i—¦—¦

nouvelle filiale
3, rue du Temple-Neuf

G<$,c°*,S'  ̂ Y

Règlement =̂ fc^̂=CÎ^;
^̂  ̂ fj ^

1. Découpez les trois pièces du puzzle. *~*i""^.
2. Collez ces trois pièces sur une carte postale.
3. Passez au guichet de la BCC, 3, rue du Temple-Neuf, dès le 6 décembre

1990, pour prendre la quatrième pièce.
4. Collez cette pièce sur la carte postale à l'endroit libre.
5. Envoyez la carte ou déposez-la dans l'urne, prévue à cet effet, qui se

trouve dans le hall de la banque, jusqu'au 14 décembre 1990. (Nous
n'acceptons que les cartes dont la quatrième pièce a été retirée au
guichet.)

Un tirage au sort sera effectué devant notaire, et les dix premiers se verront
offrir les prix suivants :
• 1" prix : trois jours à Paris pour deux personnes

Eprix: 

un vreneli en or de Fr 20.-
prix : un livret d'épargne de Fr. 100.-
prix : un sac BCC

; des gagnants seront affichés dans notre vitrine à I
21 décembre 1990.

,ï:«:*:«>i. 810787-10
Banque Centrale Coopérative # %
Société Anonyme 1 J

BCC GZB—J
- — "



Morue et cartes
au Tribunal

de police
^̂  

enduire en 
état d'ivresse et sans

t̂ M: permis de conduire est dange-
reux. Et ceci d'autant plus lorsque

l'on est une figure connue de la police
locale. C'est ce qui est arrivé le 14
octobre dernier à F.B. Seulement, ce
dernier nie les faits. Il prétend qu'une
amie, «à qui je  prête ma voiture aussi
souvent qu'elle en a besoin», était au
volant, vers 16 h, lorsque le témoin, un
policier, affirme avoir reconnu F.B. Afin
d'entendre l'amie en question, le juge
Bernard Schneider a, hier, renvoyé le
jugement à une prochaine audience du
Tribunal de police du Val-de-Travers.

Les faits sont a priori fort communs.
Le prévenu nie avoir conduit sa voiture
ce jour-là. « De plus», dira F. B, «j'étais
à cette heure-là au Cercle italien de
Fleurier». Le témoin affirme le con-
traire. Normal jusque-là. Quand on sait
que trois témoins vont être entendus, on
se dit que la lumière va être faite. C'est
le contraire qui se passe.

Le premier témoin jure que F.B. était
au Cercle italien de Fleurier. Il jouait
aux cartes avec le prévenu, à la «pas-
sarella». «D'ailleurs, vers 16h30, j 'ai
moi-même commandé de la morue aux
tomates... au Cercle espagnol pour la
manger ensuite dans l'établissement
italien». Le deuxième témoin a abondé
dans le sens du premier pour ce qui est
de la partie de cartes et du menu
commandé. Par contre, il ne se souvient
pas avoir vu F.B. Même propos «ludi-
ques» et «gastronomiques» pour le
troisième témoin.

— F.B. est revenu vers 17h manger
de la morue. Quant à savoir s 'il était là
avant, je  ne pourrais pas le jurer»!
/ssp

# Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

«Qui consomme paie»
ie Conseil gênerai se prononcera mardi prochain sur des nouveaux tarifs

pour l 'électricité, basés sur l 'égalité devant la facture
a commission des Services industriels

m 
: de Fleurier a rendu un rapport au
; Conseil communal concernant le

remplacement du règlement et les tarifs
pour la fourniture de l'énergie électrique
du village, après avoir «planché» plus
de deux ans sur ce dossier extrêmement
complexe. Le Conseil communal soumet-
tra le nouveau règlement et les nou-
veaux tarifs au législatif mardi prochain,
au cours d'une séance placée sous le
signe de la fée...électricité.

Actuellement, la commune compte
1600 abonnés à l'électricité s'acquittant
de leur dû selon un tarif binôme ména-
ger établi en 1962 et, pour une autre
catégorie de consommateurs, selon un
système mis en place en 1929 (I). Les
industries, quant à elles, tombent sous la
coupe d'un tarif dégressif introduit en
1955. C'est dire que la consommation
actuelle ne répond plus au règlement en
vigueur lui aussi depuis 1929. Hier, les
conseillers communaux fleurisans Henri
Helfer et Willy Tâche ont tenu à présen-
ter le travail de la commission des SI à
la presse et par là même à renseigner
les consommateurs du village.

— Pour schématiser un peu, a expli-
qué Willy Tâche, // existe actuellement à

Fleurier 22 tarifs différents, sans comp-
ter toutes les taxes additionnelles. Les
prix au kilowattheure peuvent monter
jusqu'à 72 centimes, ce qui est une folie
en regard des tarifs actuels. De même, il
existe pratiquement un compteur par
habitant, ce qui donne un surcroît de
travail à ceux qui sont chargés de les
relever.

Le nouveau règlement et les tarifs
proposés sont basés sur le principe de
l'égalité devant la facture. Autrement
dit, «qui consomme paie». Cela devrait
permettre à long terme d'inciter les gros
consommateurs à utiliser plus rationnelle-
ment leur énergie électrique, voire à
l'économiser. Les tarifs font l'objet d'une
distinction entre petits et gros consom-
mateurs, avec un palier de puissance
fixé à 25 kilowattheures. Les «petits»
(environ les 98% de la population du
village) seront soumis soit à un simple
tarif, avec une redevance d'abonné de
9fr. par mois pour un prix du kWh de
22 centimes, soit à un double tarif —
intéressant à partir d'une consommation
quotidienne de plus de 2 kWh entre
22 h et 6 h, avec une redevance de 14fr.
par mois pour un prix du kWh de 22
centimes pendant les heures pleines et

de 13 centimes pendant les heures creu-
ses (22h-6h). C'est dire si les «oiseaux
de nuit» ont intérêt à choisir le double
tarif.

Concrètement, les abonnés au tarif
binôme ménager passeront automati-
quement au régime du simple tarif si
l'arrêté est voté mardi prochain. Au ni-
veau coût, l'introduction du nouveau rè-
glement aura pour conséquence
d'adapter le système à la situation ac-
tuelle.

Au niveau de la vingtaine de gros
consommateurs présents à Fleurier —
plus de 25 kW selon les critères de la
commission des SI — la redevance
d'abonné sera fixée à 14fr. par mois,
pour un prix du kWh de 17 centimes
pendant les heures pleines et de 10
centimes pendant les heures creuses. A
cela s'ajoutera une taxe de puissance
mensuelle de 11 fr. par kilowattheure.

— Nous avons constaté, a indiqué
Willy Tâche, que certaines industries du
village avaient des pointes de puissance
pouvant porter préjudice à l'état du
réseau. En gros, l'emploi de certaines
machines demandent beaucoup de cou-
rant à certaines périodes du jour, et

notre but et de rationaliser la consom-
mation d'énergie qui en découle. Cette
taxe de puissance est actuellement fac-
turée à la commune par la Société du
Plan-de-l'Eau, notre fournisseur, et nous
estimons normal que cette facturation se
répercute sur les gros consommateurs.

L'introduction de ces nouveaux tarifs
ne devrait pas globalement modifier le
montant existant dans la caisse commu-
nale. Certains consommateurs verront
leur facture d'électricité se réduire sensi-
blement et d'autres paieront plus. Ce
sera notamment le cas d'entreprises qui
n'ont pas une consommation régulière.
L'exécutif proposera à ces dernières des
solutions leur permettant d'éviter ces in-
convénients.

Par ailleurs, l'exécutif soumettra à son
législatif une demande de crédit de
200.000fr. pour adapter là où il en est
besoin les compteurs aux nouvelles dis-
positions du règlement, si celui-ci passe
la rampe. L'électricité à Fleurier, une
vieille dame? Oui, mais si le Conseil
général le veut bien, plus pour long-
temps.

0 Ph. c

¦ ÉCHECS - L'assemblée du club
d'échecs de La Côte-aux-Fées s'est
bien déroulée sous la présidence de
Roland Dubois, et non pas d'un hypo-
thétique «Niquelet» Roland Leuba.
Dont acte. M-

Situation financière favorable
L

ie budget 1991 de La Cote-aux-
Fées se porte bien, puisqu'il affiche

i avant sa présentation vendredi au
Conseil général un bénéfice de
11 2.900fr. sur un total de recettes de
2.055.000 francs. L'exécutif indique
dans son rapport qu'aucune taxe addi-
tionnelle n'a pénalisé les contribuables
et que l'économie locale se porte bien.
Pourtant, la marge de manœuvre fi-
nancière de la commune atteint à peine
les 20% du budget, la plupart des
dépenses étant imposées par l'Etat.
Par exemple, l'aide hospitalière a pas-
sé de 122.000 à 191.000fr., et il y a
eu augmentation des dépenses concer-
nant les soins à domicile, l'ambulance,
les frais dentaires scolaires, et la contri-
bution au bibliobus. De plus, la com-

mune vient d engager un nouvel em-
ployé polyvalent qui s'occupera égale-
ment de diverses tâches auprès du syn-
dicat Semver. De même, une somme de
20.000 fr. est budgetée pour la célé-
bration du 700me anniversaire de la
Confédération. A ce propos, le législa-
tif devra nommer une commission et
élire un membre à la commission de
salubrité publique en remplacement du
nouveau conseiller communal José Lam-
belet.

L'administrateur démissionne
Pierre-Yves Pezzatti, administrateur

communal de La Côte-aux-Fées, a pris
congé des autorités du village après
neuf ans d'activité. Dans un communi-
qué, le Conseil communal a regretté

cette décision et s'est occupe de lui
chercher un successeur. Préparé à Iq
tâche par l'administrateur démission-
naire, Daniel Maire a assuré l'intérim
avec un dévouement et une puissance
de travail que l'exécutif a salués.

Le remplaçant de Pierre-Yves Pez-
zatti, qui continuera sa carrière à Mô-
tiers, a déjà été nommé. Il prendra ses
fonctions dès le 1er février 1991. Il
s'agit de Michael Hexel, de Couvet.
Ce dernier, après deux années pas-
sées au gymnase du Val-de-Travers,
a suivi un apprentissage d'employé
de commerce à Môtiers. Actuellement,
il est employé de l'administration des
hôpitaux de Neuchâtel.

O F. G.

Tarifs à la hausse
LE LUCIE 

Adaptation inévitable du prix des énergies en cette période où l'inflation
explique l 'absence de fantaisie du budget 1991

A

vec un total de charges de
75.544.135 fr. pour
74.615.035 fr. de recettes, le

budget communal pour 1991 présente
un déficit de fonctionnement de
929.100 francs. Ce qui porte la dette
de la ville à près de 102 millions de
francs.

Les représentants du Conseil commu-
nal l'ont relevé hier lors d'une confé-
rence de presse: la marge de manœu-
vre de la commune se restreint chaque
année, du fait des charges ou obliga-
tions légales qui sont imposées de l'ex-
térieur. «Le transfert des charges can-
tonales s 'accentue de presque 25%
entre les comptes 1989 et le présent
budget», note l'exécutif.

La vie chère entraîne des dépenses
accrues. Et avec sa population vieillis-
sante, ses 105 chômeurs actuels, Le
Locle doit assurer davantage de pres-
tations complémentaires en faveur des
bas revenus. L'enquête de l'Université
de Neuchâtel n'a-t-elle pas démontré
une nette tendance à la paupérisation
dans le district? Mais l'inflation n'est
pas la seule cause de l'augmentation
des postes du budget. Un seul exem-
ple: avec l'introduction du treizième
salaire pour le corps enseignant, ce
poste fait un bond à la hausse de 1 8
pour cent.

Le Conseil communal relève aussi que
les coûts de la santé s'accroissent dé-
mesurément: «Cette évolution nous

obligera a opérer des choix fondamen-
taux sur le type de médecine et de
santé publique que nous souhaitons,
tout en maintenant une bonne qualité
des prestations». L'idée de la création
d'une fondation pour les soins à domi-
cile est plus que jamais évoquée.

Cela dit, les postes dépendant direc-
tement de l'administration communale
ont été maintenus dans des limites ac-
ceptables. Dans la plupart des sec-
teurs, les effectifs restent stables. Aux
Services industriels, ils correspondent à
ceux de la fin des années 50. A la
police, on envisage l'engagement de
trois agents supplémentaires dans le
courant du mois de septembre.

Dans le domaine des énergies, la
commune ne maîtrise plus les coûts fixés
par les fournisseurs. L'augmentation de
17% en deux ans laisse augurer d'une
adaptation des tarifs du gaz, de l'eau
et de l'électricité. Pour cette dernière,
l'augmentation moyenne devrait être
de l'ordre de 9% en 1991, de 12%
pour le gaz, de 20c. par m3 pour
l'eau.

Au chapitre des crédits budgétaires,
le budget prévoit des investissements
nets de l'ordre de 2,2 millions de
francs. Un peu plus de la moitié concer-
nent les Travaux publics, une bonne
part les SI.

Enfin, le programme des investisse-
ments envisagés — 13,4 millions au

total, mais le Conseil gênerai exami-
nera chaque réalisation — comporte
quatre grands axes: l'étude d'aména-
gement de l'Ecole technique, les tra-

vaux d'aménagement du quartier des
Malpierres, la création d'un abri public
au centre-ville et la chaîne de traite-
ment de l'eau. A C G

Place et parking
Nombreux sont ceux qui souhaitent

voir la création d'une nouvelle place
publique dans le cadre du réaména-
gement du centre-ville. Le Conseil gé-
néral sera prochainement saisi d'un
rapport allant dans le sens d'une
telle réalisation.

Le document plaide tout d'abord
pour l'assainissement du secteur Bour-
not-Andrié. Il propose la démolition
des bâtiments Andrié 8-10, Sylvain-
Mairet 7 et Bournot 9-11-13.

Le rapport invite ensuite le législa-
tif à céder en droit de superficie le
terrain situé en sous-sol de ce secteur.
Un candidat loclois se propose d'y
construire un parking souterrain de
155 à 170 places. En plus du verse-
ment d'une rente annuelle, le promo-
teur prendrait à sa charge un mon-
tant de 30 fr. par mètre carré de la
place publique à aménager en sur-
face. La création de ce parking de-
vrait compenser la suppression des

places de parc de la rue Bournot,
promise aux piétons dans un avenir
proche. Dans la foulée, une trentaine
de places de parc supplémentaires
devraient être créées aux alentours
de l'Hôtel de ville.

La ville n'offre à ce jour que
10.246 places d'abri protégées à sa
population. Ce qui correspond à un
taux de couverture de 93,5 pour
cent. La construction d'un parking sou-
terrain constitue donc une aubaine: le
Conseil communal envisage la réali-
sation en parallèle d'un abri souter-
rain de 750 places. Coût à supporter
pour la commune: 1.125.000 francs.

Quatrième et dernier objet du rap-
port: la création d'une place publi-
que de 1 15m de long sur 38m de
large, à l'extrémité du futur axe pié-
tonnier reliant les écoles techniques à
l'ouest au collège JeanRichard. Coût
à charge de la commune: 780.000
francs, /cg

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20H30, Présumé
innocent, 16 ans.
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
Weissbroat, «le bal des grandes cornes»,
jusqu'au 15 décembre.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier, ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8 h 30 à 23 h.
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: <?61 1081.
Couvet, sage-femme: .=' 6317  27.
Aide familiale: <? 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <$ 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : fy 6\ 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi el
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).

M, 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 21J 4 Heurter
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<? 038/61 1055 Fax038/614392
Régie des annonces pour le Val-de-Travers:
IttSSCi ty 038/244000.
les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

Achat ef vente
d'armes au

Correctionnel
Suite à l'arrêt de renvoi de ia

Chambre d'accusation, le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers a
entendu hier I.K., inculpé d'avoir
acquis 100g d'héroïne et deux pis-
tolets — pour revendre le tout. Si
tè prévenu, en détention provisoire,
a admis i a seconde accusation, il a
nïé la première. Le jugement sera
rendu ie 17 janvier. Hier, les deux
jurés ont été tirés au sort. Il s'agira
de Michel Jeannin et de Pierre-
Alain Martin.

Ressortissant yougoslave, I.K.
dira en effet avoir acheté les deux
armes sans savoir que le port en est
interdit en Suisse sans des autorisa-
tions requises. D'où l'idée de les
revendre.
; Dans l'attente du jugement, l'avo-

cat du prévenu a demandé la li-
berté provisoire de son client. En
invoquant notamment:

~ Son casier judiciai re est vide.
Mon client ne rentrera pas chez lui,
d'autant plus que sa famille réside
en Suisse. Enfin, sa situation finan-
cière est des plus précaires.

Une décision que prendra cette
semaine encore le président
B. Schneider, /ssp
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7 lettres — Glisser par manque
d'adhérence
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Animer - Armurier - Arroger - Arroser - Bercer - Caser - Casier -
Clouer - Couver - Crever - Cutter - Déceler - Egarer - Egrener -
Elaborer - Enfer - Envier - Ergoter - Espérer - Etalier - Fier - Glaner
- Graver - Gravier - Griser - Lancer - Larguer - Lier - Marrer -
Nager - Nier - Paner - Parer - Parler - Pleurer - Plier - Prêter - Prier
- Ranger - Ratier - Ressasser - Ruminer - Serrer - Sonder - Trier
- Trouver - Verser.

Solution en page /fow&wV" TELEVISION

i!» ' mW^ m̂XW^^ .̂

mmmW \ J fc m̂mm\m\\wm ^̂ k—WÊm\\.

"Devez-vous nécessairement
être en froid avec vos amis parce

que vous avez passé Noël
aux pays  chauds ?"

^V^ Fr. 359.-

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

aSCOm votre remplaçant
au téléphone.

* 811923-10

L 'indicateur.
Les systèmes de recherche
de personnes Ascom
pour des réseaux compre-
nant entre 3 et 3000
récepteurs avec, entre autre,
des affichages alpha-
numériques, réception de la
parole, intercommunica-
tion, mémoires et boîte aux
lettres.

Etre rapidement allei- ;_ Conseil, financement grâce
gnable, capable de réagir ^SH^'% à notre 

Pr0Pre système
immédiatement sans ¦̂*,*l

fi 
de dation et maintenance ,

restreindre ses déplace- nous avons tout Prévu -
ments dam l'entreprise. VANO! N°,re ?Catl0n d'entre P rlse

fflSI générale nous permet
_ , , , , de relier nos systèmes de
Systèmes de recherche 1 recher<

_
he au (é|é _

de personnes Ascom, interp hones, équipements
» pour trouver, informer radio et informatiques.

et alarmer.
iglJBipMÉliyilljj JII 111111 Faites confiance à

™/**NljP la principale entreprise
romande de télécom-
munications.

Souhaitez-vous d'autres
informations? Appelez-
nous.

TSA Téléphonie SA

Lausanne, 021 6144444
Genève, 022 42 43 50
Sion, 027 22 57 57
Brigue, 028 23 52 83
Neuchâtel, 038 33 80 33 •

Téléphonie SA Un partenaire d'aSCOm
k Télécom Services Appliqués

809842-10 '

La Librairie

(RQfmdiu) I
5, rue Saint-Honoré , à Neuchâtel

est heureuse d'accueillir:

LOVA I
GOLOVTCHINER ¦

qui dédicacera son nouveau livre :

On est rien 1
La Tartine. Boulimie 82-90

La suite très attendue de «I Lova you». Des sketches et
chroniques à la plume incisive et corrosive.
184 pages Fr. 25.-

Vendredi 14 décembre
de 16 h à 18 h ¦

^̂ ^̂ ^̂  
Si vous ne pouvez pas vous 

déplacer 

ce jour- là ,

^  ̂
passez-nous votre commande 

par 

téléphone, (038/25 44 66)

^  ̂
et 

vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. ŷ

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. - .95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .99 Fr. 1.1 1
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le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 806714-10
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Budget adopté
à l'unanimité

':m_l résent au complet, le Conseil gé-
W" ' néral de Savagnier a adopté à

» l'unanimité, hier soir, le budget
1991 accusant un déficit de 51.325fr.
sur un total de recetes de
2.282.350francs. Les demandes d'au-
torisation de servitudes de passage
n'ont rencontré aucune opposition et à
l'unanimité également, l'octroi d'un
crédit de 45.000 fr. pour la construc-
tion d'une canalisation d'égouts et de
conduite d'eau allant de la maison
Sauser au bas de la route du Stand a
été adopté.

C'est après une vive discussion des
demandes et des données de rensei-
gnements que le législatif a voté par
9 voix contre 5, un crédit de 43.000
fr. pour la construction d'une dalle de
sécurité au stand de tir.

Un nouvel objet a été ajouté à l'or-
dre du jour. La chaudière installée
depuis 18 ans au sous-sol du collège
et qui chauffe ce bâtiment ainsi que la
halle, a brusquement refusé tous servi-
ces, elle doit être remplacée ces jours.
Muni de la clause d'urgence, ce rem-
placement a été adopté à l'unanimité.

Nous reviendrons sur cette séance
/mw

¦ JUBILAIRES EN FÊTE - Comme
les années précédentes, les maisons
Esco SA et Le Prélêt SA ont organisé
une soirée afin de fêter leurs fidèles
employés. Elle a eu lieu à l'hôtel des
Communes des Geneveys-sur-Cof-
frane vendredi soir. Au cours du re-
pas, les patrons des entreprises, Gino
et Hubert Rossetti, ont félicité ces fidè-
les collaborateurs. En outre, en cours
d'année, tous ceux qui ont eu 10 ou
15 ans de service furent également
fêtés. Esco SA: 20 ans, Adriana Cicca-
rone. 25 ans, Matia Biasotto, Tarcisio
Biasotto, Roland Duc, Jean-Daniel Du-
pertuis, Jean-Claude Juillerat, Fritz
Maire, Peter Rënfer et Roland Rey-
mond. 30 ans, Jean-Claude Devaud,
Erwin Geike, Mono von Allmen (sœur
de Gino et Hubert Rossetti). Le Prélel
SA: 25 ans. Renée Gattolliat et 45
ans, André Renaud, /mh

¦ BIENTÔT L'ABRI - La réalisa-
tion de la première phase de cons-
truction des trottoirs dans la commune
de Montmollin a fait passer au second
plan la réalisation de l'abri PC, qui
touche cependant actuellement bien-
tôt à son terme. Les conseillers géné-
raux visiteront cette construction dans
sa phase finale, en préambule à leur
prochaine séance, /jlg

¦ RATIFICATION - Lors de sa
séance du 3 décembre, le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination d'Alain Petit-
pierre à la fonction de préposé à la
police des habitants de Cernier. /comm
mh

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <̂  24 24 24.
Soins à domicile: s'531 531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531 531.
Hôpital de Landeyeux: ¦/ 533444.
Ambulance: ff 117.
Parents-informations: «""255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 12h et de 1 4h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi.

AGENDA

Trois crédits acceptes

*&** VAL-DE- RUZ

Elargissement du trottoir, élaboration d'un plan
d'aménagement et rénovation du stand de tir : le oui du législatif

l||| es conseillers généraux de La Cô-
v !_ tière, au nombre de 12, se sont
U retrouvés vendredi au collège de

Vilars, sous la présidence de Francis
Sermet.

A l'ordre du jour, figuraient trois de-
mandes de crédits qui ont été accep-
tées. La première d'un montant de
65.000fr pour l'élargissement du trot-
toir qui passe devant le collège, la
pose d'une barrière et l'installation
d'un abri TN. Une bonne nouvelle a été
annoncée, ces travaux seront subven-
tionnés à raison de 25 pour cent.
Quant à la seconde, il s'agit d'un crédit
complémentaire de 1 ô.OOOfr pour
l'élaboration d'un plan et un règlement
d'aménagement. Et la troisième, d'un
montant de 28.000fr, pour la rénova-

tion du stand de tir avec l'installation
de trois parois antibruit. A ce sujet,
Martine Monnier a demandé au conseil
communal qu'une convention soit éta-
blie afin de réglementer les séances de
tirs.

Bonne nouvelle pour les pompiers qui
verront leur solde augmentée de 5 à
lOfrancs. En outre, le conseil communal
voit ses compétences financières passer
de 6000 à 1 O.OOOfr par objet. Rodol-
phe Zimmermann a été nommé membre
de la commission du feu et aussi délé-
gué au conseil intercommunal de SIPRE.

Quant à l'étude du budget, avec.un
total de charges de 1.857.534fr et un
déficit de 40.221 fr, il a passé la
rampe sans problème. Les membres ont
également pris connaissance du rap-

port de la commission scolaire et de la
commission de l'école enfantine inter-
communale.

Marcel Fatton président de commune,
a donné une information sur l'avance-
ment des travaux de construction de
l'abri PC qui ont été perturbés par le
mauvais temps. La centrale de chauffe
au bois qui se trouve au collège a été
mise en service fin septembre: elle
chauffe le collège et l'immeuble commu-
nal et chauffera la nouvelle construction
à l'est de l'école. Le président Francis
Sermet a adressé des souhaits de bien-
venue aux six nouveaux citoyens pré-
sents sur un total de douze. Ils ont reçu
un cadeau-souvenir sous forme d'un livre
de la part des autorités.

0 M. H.

Bach, Haendel
et les autres

CHX-DE-FDS

la Chorale Faller
à la Salle de musique

D

i es compositeurs, des interprètes: le
concert de Noël proposé samedi à
20h15 dans la Salle de musique

de La Chaux-de-Fonds, n'offrira que la
surprise de ses oeuvres. Car, pour servir
Vivaldi, Schutz, Haendel ou Badi, le chef
Marcelo Giannini sait pouvoir s'appuyer
sur la Chorale Faller regroupant des
intervenants des deux villes du Haut,
ainsi que sur un ensemble instrumental.
Au programme, le « Verba mea auribus
percipe», de Heinridi Schutz; puis le
«Gloria», de Vivaldi. De Haendel, le
«Concerto grosso en la mineur»; et enfin
la Cantate BWV 140 «Wachet auf, ruft
uns die Stimme», de Jean-Sébastien
Bach.

La Chorale Faller, qui s'apprête à
fêter son septantième anniversaire, con-
naît depuis mai de l'an dernier, un nou-
veau chef. Marcelo Giannini, études
d'orgue, de clavecin, de direction cho-
rale et d'écriture musicale, est organiste
à Carouge et professeur au Conserva-
toire de Genève. Les solistes seront Isa-
belle Courvoisier, soprano; Isabel Bal-
mori, mezzo-soprano; Christian Reichen,
ténor; et Pierre-André Lienhard, basse.
L'orgue sera tenu par Christine Lamy. Un
rendez-vous que les mélomanes ne vou-
dront point manquer, /ny

Un tournant à ne pas rater
jmt,m est aux Bugnenets que les meni-
ez bres du Moto-club des neiges se

sont retrouvés samedi 1er dé-
cembre pour leur assemblée générale.
Celle-ci est obligatoire pour tous les
membres actifs et les absents non excu-
sés sont taxés d'une amende de 5fr:
aussi, 47 étaient-ils présents sur un ef-
fectif de 53 membres.

La santé du club est bonne, surtout
au point de vue des finances, révéla le
président Patrice Huguenin dans son
rapport. Mais malheureusement, il y a
une lassitud e dans l'engagement, un
certain vieillissement des membres mal-
gré le 1 Orne anniversaire fêté cette
année. C'est un tournant qu'il ne faut
pas rater si l'on veut continuer dans le
même ordre d'idées que ces dix der-
nières années.

Les différentes manifestations exter-
nes — Nouvel-An, la foire de Dom-
bresson et le marché de Cernier — ont
remporté le succès habituel. Par contre,
les manifestations internes, soit le rallye
des 25 et 26 août, la sortie annuelle en
Allemagne, dans un tout beau coin de
la Forêt Noire en septembre, le pique-
nique du 7 octobre, n'ont vu qu'une
trop faible participation.

Le club compte actuellement un effec-
tif de 53 membres dont 40 sont affiliés
à la FMS et il y a 11 pilotes. Après
avoir formulé ses souhaits pour 1991:
trouver un local, rajeunir le club et se
consacrer davantage aux manifesta-
tions internes, le président Huguenin a
souligné que le club était à un tournant,
car les membres n'ont plus la même
motivation. «Il nous faut réagir avant
que le club ne devienne une amicale de
vieux copains. Il nous faut continuer

MOTO-CLUB — ((Réagir avant qu 'il ne devienne une amicale de vieux
copains». ptr £¦

d'être actif dans le monde qui est le
nôtre».

Le trésorier, Oscar Oppliger, an-
nonça qu'une augmentation de la for-
tune du club. Comme ces dernières an-
nées, une somme de 2000 fr à été
répartie entre les pilotes du club à titre
d'encouragement.

Le programme des manifestations
pour 1991 prévoit la participation du
club à la foire de Dombresson, au
grand marché de Cernier, ainsi qu'une
course de quatre jours à l'Ascension, un
rallye, un pique-nique et une sortie à
ski dans les Alpes. L'organisation du
bal du Nouvel-An a été confiée aux
pilotes du club.

Plusieurs membres ont demandé
d'être relevés de leur fonction, soit

Alain Sottas, vice-président; Oscar
Oppliger, qui n'a plus de moto; Isa-
belle Jaquet la secrétaire qui habite
maintenant Meyrin et Bertrand Zeuch.
Le nouveau comité aura la formation
suivante: Patrice Huguenin, président;
Didier Fivaz, vice-président; Laeticia
Gauthier, secrétaire; Bernard Emery,
caissier et Jean-Daniel Cuche.

Aux divers, le président a remis défi-
nitivement le challenge du rallye à
Christian von Gunthen. Trois nouveaux
membres se sont présentés, soit André
Ita de Meyrin, Patrick Monney du Lan-
deron et Willy Basset de Cernier.

La soirée s'est alors poursuivie par un
repas pris dans une ambiance de fran-
che camaraderie entre motards.

0 M.H.

Bus flambant
neuf pour
le home

INMMH

I es pensionnaires et le personnel du
I home pour personnes âgées Le

Foyer, à La Sagne, viennent de cé-
lébrer Noël dans un établissement public
de la région. Les autorités locales
étaient associées à cette manifestation.

Ce fut l'occasion pour André Crivelli,
directeur, de remercier chacun: les penr
sionnaires pour leur patience, les em-
ployés pour leur engagement et la com-
mune pour son dévouement. Il devait
souligner le magnifique cadeau du Père
Noël, la réception d'un bus neuf qui
permettra le transport des aînés.

Une centaine de personnes ont partici-
pé à cette belle soirée. Eric Robert,
président du conseil de fondation, s'est
adressé à l'assistance tandis que le pas-
teur Monin apportait le message de
l'Eglise. Le Conseil communal était repré-
senté par Anne-Lise Frei, responsable
des oeuvres sociales, et par Gervais
Oreiller, par ailleurs tous deux membres
du comité de gestion du home, /dl

AGENDA
Club 44: 20h30, Sida: syndrome imbécile
de discriminations alarmantes, par Olivier
Guillod.
Théâtre : 20h. Théâtre-pantomime Tomas-
zewski de Wroclab, «Songe d'une nuit
d'été» d'après Shakespeare.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30; en-
suite <?3 231017.
Musée international d'horlogerie:
10 h-17 h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 1 0h-l 2h et 14h-17h, Bionique, in-
ventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
«Regards sur la chasse» (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: 15h-19h, Garran,
peinture (fermeture le lundi).
Galerie Delt'Art, Hôtel-de-Ville 3):
14h-20h, «Compositions polonaires, peintu-
res d'Eva Siniakowicz et Eva 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: 14h-20h, exposi-
tion du Photo-club des Montagnes neuchâte-
loises.
Gare de l'Est: 14h-19h, Nina Alvarez et
Martin Hirschy, peintures, sculptures, bijoux.
CINEMAS
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 21h,Ghost (12 ans).

Er-
L'Express - Val-de-Ruz

Case posfale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646
Fax 038/534331
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Jazz ensemble Rudi FREI
Pierre HUWILER ,

Neuchâtel. Temple du Bas
Vendredi 14 décembre 1990, 20h.30
prix Fr 16- Réservations à l'Oftlce du Tourisme

811920-66
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/ Pour Wagner , Glenn Gould donne le la.

Ses interprétations de Bach sont légendaires. Mais son amour pour Wagner
et Strauss ne doit paraître incompréhensible pour autant!

Ecoutez la transcription pour piano de Siegfried-Idyll de Wagner... Vous
conviendrez que Glenn Gould parvient à éclairer la polyphonie wagné-
rienne jusque dans le moindre détail.

Ce disque compact fait en outre revivre un grand moment hélas unique:
Gould , chef d'orchestre, dirige Siegfried-Idy ll dans sa version originale.

\ G l e n n  G ou  l d d i r i g e  e t  j o u e  W a g n e r
\ «Siegfried-Idyll» , version originale pour 13 instruments, musiciens du
\ Toronto Symphony Orchestra

\ Transcriptions de Wagner par Glenn Gould
\ Ouverture des «Maîtres chanteurs de Niimberg», «Morgendâmmerung» et
\ «Siegfrieds Rheinfahrt» du «Crépuscule des Dieux», «Siegfried-Idy ll» .
\ CD Fr. 32.- / K7 Fr. 22.-

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste
Téléphone 038 25 72 12

Restaurant gastronomique
de la régi on cherche

CUISINIER
Tél. 038/31 65 66. 812039.3s

PARTNER
Y'thR'

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Une entreprise de Neuchâtel vous
cherche!
Si vous êtes

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(langue mat. ail.)

alors cette société a besoin de vous.
Nous demandons :
- Bonne maîtrise du français et de

-Ag
n
e
9
emre 25 et 35 ans. •"«-»

- Aimer les tâches administratives.

A 
Prenez contact très

vite avec Vé roni-

? 

que Horisberger.

Tél. 038 254444

"¦¦̂ "¦̂ •"S *

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre- H
une fabrique de renommée j prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- \ n ' m.
_ | transfert d'usinage et Préparateur

fcllfr - d'assemblage OC travail 811203-36 jj
"*)ÙS» automatique. I avec formation de mécanicien

1 * n , j  de précision ayant de l'expéri-
[1̂ -. 1 ence en méthodes d'usinage.

» ' ! Il lh. I Notre futur collaborateur sera
lf|̂*fj !{j|IÉtà*4%il.!*' AM J  . „,„.¦ notamment chargé des tâches

My> de coordination et de rationa-
HKj '̂̂ ^ Ĥtjsl  ̂* "~J '* ' lisation, de la détermina-
I "̂ SS5Ĵ ^5-î <|p* § /^i A fion des gestion des

K ~̂ ^ 'IJëë_%£> M _̂_ C W temps ainsi que des

*É,"'" , * >,.* ^ ~̂^ ^-̂  gammes d'opérations
Nous prions les candidats pour la fabrication et le mon-

FJtmtéressés de prendre contact tage. La connaissance de la
avec: langue allemande et d'une

formation "ESG" d'agent d'
MIKRON SA BOUDRY exploitation constituant des at-
Service du personnel outs supplémentaires.

Rouie du Vignoble 17 M. Christian Suter se tient à
2017 Boudry votre disposition pour tout

Tél. 038/44 21 41 renseignement technique.

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité W M̂ |\/]|KHI NSystèmes d'usinage et d'assemblage WÊLiMm IWlIlmllwlv

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traitement
thermique entièrement automatisées. Grâce à son
avance technologique, BOREL est aujourd'hui lea-
der dans ce domaine. Si vous cherchez à partiel- '
per à une entreprise en pleine expansion, venez
nous rejoindre I
Nous cherchons:

INGENIEUR DE SAV
de formation ETS ou équivalente aux bénéfices de
bonnes connaissances de français et d'allemand.
L'anglais serait un avantage.
Votre activité consistera à assurer le suivi du
montage de nos installations en Suisse et à
l'étranger, à en effectuer la mise en service ainsi
qu'à former notre clientèle.
Vous devrez être disponible, ouvert au dialogue,
apte à diriger du personnel.
Nous vous offrons:

— une activité à la pointe de la technologie dans
la régulation et l'automatisation des traite-
ments thermiques,

— les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, et d'Intéressantes possibilités de forma- v
Mon professionnelle.

Si ce poste vous intéresse vous pouvez appeler
M. Vulliemin pour de plus amples renseigne-
ments ou envoyer directement votre offre de
service à BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034
Peseux, tél. 038/31 2783.

. 811964-36

• '̂ rtSffj '̂lî Tifcir 'y*^^ ft ï ™* ~> l̂ a M fll̂ ^̂ ffli

BOR-L
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Pour un important service de révision, nous
cherchons plusieurs

I SERRURIERS '
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN '
I et
I AIDES-MÉCANICIENS >
I 

Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup ' |
d'heures. _

1 
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury pour tous renseignements.

811729-36

I fîTfO PERSONNEL SERVICE \I \}i±M\ p,acemen» f«e et temporaire I
I V>̂ S«*\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # |

Pour passer
une petite annonce...

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

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE SEL't HATfc l .̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^^̂ M *̂̂ -̂1̂ "̂̂ "" *

038 / 25 65 01

Mardi 11 décembre 1 990
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tê f̂ 
/Nous sommes 

une 
entreprise Suisse de moyenne m

^̂ ^» j  importance, qui fabrique des produits de haute M
0̂0êê0 j  qualité. Nos outils diamantés, au nitrure de bore M

~̂ J j et en métal dur sont connus mondialement 
et la 

t_
m ^̂  /réputation de notre maison n'est plus à faire. ___
m ~ / mUtmm
^̂ mjg INous cherchons un mtM

111 icollaborateur/ fm
_*U /conseiller technique J§|
5̂*r /pour la vente au service externe R

mfmmSÊ / (Suisse occidentale et Tessin) Jf9
^^  ̂

/qui dort avant tout conseiller avec compétence notreM3
WÊ0W* j  clientèle, la plus grande partie fidèle depuis de F^m
^̂Ê llonç/ ues années. Nous offrons une introduction fcj l

^.. %̂ (sérieuse et approfondie et ensuite une information fpM
*î |fci /permanente. n|
-***%- / 9*M

..MMM% lSl VOUS étes mécanicien ou avez une formation __ __
J^ ĵ M technique, possédez un flair pour la vente, parlez ____

ouramment le français et l'allemand, avez m^
j  éventuellement des notions d'italien et des FMJconnaissances commerciales (pas indispensable) Kl

l0t Ë=mJ ëmL^—X m
si une telle activité variée, enrichissante et Fm) dépendante, dans un cadre agréable vous mtM

ntéresse, vous êtes la personne que nous Km
merions connaître. m- M̂}

/ Veuillez vous adresser personnellement, ou envoyerf M̂
ivoire offre détaillée par écrit à M. H. Roth, service Ëj iM

fdu personnel, qui se fera un plaisir d'examiner t3
îchaque dossier d'un candidat dynamique, ambitieux Ë*_W

jet sociable. » f̂lt 811757-36 **¦
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Planen Sie Ihre Zukunft mit uns.

Wir suchen zur Erganzung unseres Kundendienst-Teams einen

EDV-Mitarbeiter
fur die Beratung und Schulung unserer Kunden (Garagen).

Wir verlangen :
- kaufmannische oder technische Berufsbildung,
- sehr gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache,
- Teamfâhigkeit und viel Eigeninitiative.

Sie erwartet :
- Seriôse Ausbildung in EDV und unserer Garagen-Software

AMOS,
- eine selbstandige Aufgabe mit hoher Verantwortung,
- ein leistungsbezogenes Salar,
- ein angenehmes Arbeitsklima in dynamischem Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an untenstehende
Adresse, oder vereinbaren Sie mit Herrn H. Buhler einen Besprech-
nungstermin. Er orientiert Sie gerne ùber aile Détails.

BUEHLER INFORMATIK AG, Waldheimstr. 2. 3000 Bern 9.
Tel. (031 ) 23 19 60. 811959-36

ILEXPREgS 

I Jf~ VT1 (~| Etablissement Cantonal
I \ ~y// //\ I d'Assurance Immobilière I
I 97 h///1 11 I Neuchâtel

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un employé I
de commerce I

qui sera appelé à collaborer aux diverses tâches I
de la gestion de l'assurance des bâtiments, et à I
seconder le responsable informatique.

Profil souhaité :
- Diplôme ESC ou CFC.
- Connaissance du traitement de texte et de I

l'informatique.
- Sens des responsabilités et capable de s'inté-

grer à une équipe.
- Age souhaité : 25 à 30 ans.

Nous offrons :
- Place stable dans un cadre de travail agréable. I
- Equipement informatique moderne.
- Traitement selon qualifications.

Les offres de service manuscrites, accom- I
pagnées d'un curriculum vitae, d'une pho- I
tographie et des copies de certificats sont à I
adresser à la Direction de l'Etablissement I
Cantonal d'Assurance Immobilière, Place I
Pury 3, 2000 Neuchâtel. 812053-36 I



MOVADO
The MuseunruWatch.

en vente
chez
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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 (P 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Les
Gremlins II
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de lOh à 22H00, jusqu'au
31.12.90
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17 h et sur demande <£5
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et <$ 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 1 lh.
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 1 8h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, <Ç 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés f 514061 Aide-familiale:
<P 51 2603 ou 51 1170.

¦ SPIRIT OF BIENNE - Le ((Spirit of
Bienne», récent vainqueur des Cham-
pionnats du Monde de véhicules solaires,
sera reçu officiellement par les autorités
jeudi au Palais des Congrès. Les festivi-
tés débuteront à 15h30, en présence
de Hans Stockli, maire de Bienne et de
Peter Siegenthaler, directeur cantonal
de l'Economie publique, et de Edouard
Kiener, membre de l'Office fédéral de
l'énergie, qui apportera un message du
conseiller fédéral Adolf Ogi. A partir de
16 h 45, les Biennois auront la possibilité
de voir le ((Spirit of Bienne 2» de près
puisque le véhicule solaire effectuera
une petite balade en ville, /cb

Place à l'industrie

-*&~ CANTONS VOISINS -

le terrain que lo commune vient d acquérir a Prapion accueillera
une petite ou moyenne entreprise, non polluante

Lll e 2 décembre, la population du
chef-lieu acceptait un échange de
terrains avec la commune de

Berne. Deux vignes d'égales mesures
(5595m2) mais pas de même valeur
changeaient ainsi de propriétaires.
Coût de l'opération pour La Neuveville,
335.700 francs. Une somme impor-
tante, mais qui a permis à la cité du
bord du lac d'obtenir une surface en
zone de construction H2, à 100 francs
le m2. Une excellente affaire si l'on sait
que ce genre de terrain se vend aux
alentours de 800 francs le m2. Néan-
moins, deux questions restent ouvertes.
Premièrement, comment se fait-il que
l'on ait pu trouver deux parcelles éga-
les en superficie? Deuxièmement, que
va faire la commune de ce terrain?

Pour répondre à la première
question, «L'Express» a rencontré
Jean-Pierre Louis, œnologue, responsa-
ble des vignes de la ville de Berne:

— L'échange est purement fictif pour
l'instant. Il sera effectif probablement
dans le courant de l'année prochaine.
La Cave de Berne recevra des parcel-
les de terre vierge dans la région de
Maupras et dans le cadre du remanie-
ment parcellaire. Une fois réunies, elles
auront une surface de 5595 m2.

— Cela ne représente-t-il pas une
perte d'échanger une vigne contre
une terre vierge?

— Non, car la vigne de Prapion,
trop vieille, aurait dû être replantée.

Le terrain acquis par la commune
plonge directement sur l'autoroute et la
voie de chemin de fer. Pas question
d'en faire un quartier résidentiel. La
superficie est située en zone de cons-
truction H2. Cela signifie que l'on peut
y ériger des bâtiments de deux étages
au-dessus du rez-de-chaussée. Jacques
Hirt, maire de La Neuveville, précise:

— // n'est pas question non plus d'y

PARCELLE - Des immeubles y seront construits. aed- M-

construire des appartements de haut
standing. J'y verrais plutôt, au rez-de-
chaussée, l'installation d'une PME (ndlr.
petite ou moyenne entreprise) non pol-
luante, également du point de vue
phonique. Les étages seraient destinés
à des appartements à loyers raisonna-
bles.

— Rien n'est encore décidé?
— Non. Il fallait d'abord attendre le

résultat des vota fions. Mais il n'est nul-
lement question de geler des terrains.
Nous étudions diverses possibilités aussi
bien du côté de la mécanique que de
l'électronique ou de l'industrie des loi-
sirs. La demande existe, elle est même

très forte. La Neuveville a trop long-
temps négligé son tissu économique. De
plus. Il faut absolument casser certains
prix. Les gens à revenu modeste doi-
vent également pouvoir s 'installer à La
Neuveville.

— A quand la décision?
— Tout ira très vite. Le projet se

réalisera encore dans cette législature.
— Les terrains seront-ils vendus?
— Non. Le sol, devenu très rare, sera

donné en droit de superficie mais il
restera dans le patrimoine de l'ensem-
ble des citoyens.

0 A.E.D.

AGENDA

CINÉMAS
Apollo: 15h, 20h 15, Un thé au Sahara
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 17h45, Mery per sempre
(V.l.s/t.fr.all.); 15h, 20h30, Cadillac Man
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20H15,
Full contact (V.O.ang. s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20h30, Prefty wo-
man (V.O.s/t.fr.all.); 17H45 - Le bon film -
Tout pour réussir (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20h 15, Ratliners
(V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17H15, 20H15, The adventu-
res of Fort Fairlane (V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, ((Les Maxibu-
les», de Marcel Aymé.
Caves du Ring: (16-20H) exposition de
Noël.
La boîte à images: (15-18h) Bruhant, pho-
tographies.
Halerie Kalos: (15-19h) Balz Kloeti.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schurer: expositions: Gabi
lobst, François Nussbaumer et Rudolf Viktor
Bute.
Centre PasquArt: 21 artistes de Bienne et
de sa région.
Photoforum Pasquart: (15-19 H) Anita
Niesz.
Musée Neuhaus: exposition «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 ((Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12 h, 14-17h).

Chère santé
Pe 

budget 1991 de la santé publi-
que du canton du Jura prévoit
une hausse des coûts de la santé

de l'ordre de 9,9 millions de francs
pour des charges totales estimées à
47,8 millions de francs. L'augmenta-
tion des charges pour les communes
devrait s'élever à 28 pour cent. Une
telle hausse pèsera lourdement sur
l'équilibre des finances des commu-
nes et du canton, a déclaré hier le
ministre jurassien Pierre Boillat.

Depuis la création du canton du
Jura, les coûts de la santé sont pas-
sés de 13,9 millions de francs (bud-
get 1979) à 37,5 millions de francs
(budget 1990), soit une hausse de
132 pour cent. Pour 1991, les char-
ges devraient encore augmenter de
9,9 millions de francs. Les commu-
nes, selon la législation en vigueur,
en prendront 4,6 millions à leur
charge. Ce poids supplémentaire va
certainement obliger plusieurs com-
munes à procéder à une hausse de
quotité d'impôt.

Les augmentations des déficits des
établissements subventionnés par le
canton et les communes sont dues
pour l'essentiel à des facteurs con-
joncturels externes à la santé publi-
que comme le renchérissement
(5,6% au 1er janvier 1990 et proba-
blement 6% au 1er janvier 1991) et
la hausse des taux d'intérêts, a indi-
qué Pierre Boillat. Les améliorations
salariales consenties en faveur des
bas salaires des hôpitaux et la mise
en place de deux nouveaux homes
médicalisés (Bassecourt et Lajoux)
jouent un rôle non négligeable.

Diminuer les coûts de la santé est
une utopie, mais il faut les maîtriser,
a souligné Pierre Boillat. Le Gouver-
nement a d'ailleurs mis en consulta-
tion un projet de modification du sys-
tème d'allocations des ressources
des hôpitaux qui prévoit que l'Etat
verse une enveloppe financière aux
hôpitaux. Si ceux-ci dépassent le
montant qui leur a été alloué, les
communes passeront à la caisse, /ats

Le musée des
courants d'air

Un 
crédit supplémentaire de 5,4

millions soumis au référendum fa-
gj cultatif a été voté à contre-cœur

hier par 96 députés bernois contre 5
oppositions. La somme servira à refaire
l'isolation du bâtiment annexe au Mu-
sée des Beaux-Arts de Berne. En 1983,
le peuple avait déjà voté un crédit
supplémentaire de 3 millions de francs.
Le projet avait été initialement inscrit
au budget à 1 2 millions en 1 979.

Les nouveaux, locaux construits entre
1979 et 1983 sont envahis par des
courants d'air. Une expertise et diver-
ses enquêtes avaient révélé qu'un as-
sainissement du bâtiment était indis-
pensable à la bonne conservation des
œuvres exposées. Les variations de
températures étaient dues à des dé-
fauts de l'installation de climatisation
de l'air et à une mauvaise isolation.

Le coût total des travaux a été esti-
mé à 6,15 millions de francs, dont une
partie sera assumée par la commune.
Le canton a toutefois renoncé à entre-
prendre une action en justice contre les
responsables de la construction, les dé-
lais de prescription jouant en faveur de
ces derniers.

Le parlement bernois a par ailleurs
accepté pour la première fois de son
histoire depuis l'introduction de la nou-
velle loi du Grand Conseil deux initiati-
ves parlementaires qui devront encore
être discutées en commission, puis de-
vant le parlement.

L'une, soutenue par 100 députés,
propose un projet de loi visant à régle-
menter la vente de médicaments par
les médecins. La seconde, soutenue par
94 parlementaires, veut permettre la
protection des monuments non classés
par une votation parlementaire au ni-
veau communal, /ats

MSKSIV^ Ĥ RENDEZ-VOUS
™""̂ ^%f En vente dans vos magasins préférés

764444-80

C est pratiquement signé. A fin 1991, la Migros s 'installera
dans l'un des bâtiments en construction au chemin des Vergers

¦ a rumeur s'est mise à circuler.
^«L'Express» a tendu l'oreille: la
|| Migros à La Neuveville? Dans l'un

des immeubles que construit la société
Promoconseils SA au chemin des Ver-
gers, tout près des courts de tennis?
Votre journal préféré a voulu en avoir
le cœur net. Il s'est approché de Ray-
mond Briaux, directeur de la société
coopérative Migros Neuchâtel-Fri-

bourg.
— L'affaire n'est pas encore tout à

fait réglée. Mais vraisemblablement,
elle se fera. Il a d'ores et déjà été tenu
compte de certains de nos desiderata
dans la construction.

— Quelle sera la grandeur du mar-
ché?

— Nous occuperons une surface d'en-
viron 700 m2. Cela représente l'alimen-

¦ ¦

CHANTIER - La Migros occupera probablement 700 m2 dans les nouveaux
bâtiments. aed- M-

tation complète, avec boucherie, plus du
non-alimentaire qui n'a pas encore été
déterminé.

— Le camion-magasin serait-il sup-
primé?

— Cela non plus n'a pas encore été
déterminé. Des arrêts sur place ne se
justifieront probablement plus.

L'architecte du projet, Marcel-Henri
Leschot, prévoit la fin du chantier pour
Noël 91.

— La Migros ne sera-t-elle pas une
concurrence quasi insurmontable pour
les petits commerçants du lieu?

— Nous avons informé les commer-
çants neuvevillols en tout premier. Cer-
tains sont entrés en matière et ont loué
des locaux.

— Les surfaces seront-elles ven-
dues?

— Non. Nous ne ferons que de la
location dans un premier temps. Si nous
vendons, ce sera en bloc La Migros
n'occupera que l'équivalent d'un étage.
Il restera encore une même surface ainsi
que des bureaux et appartements. Sans
parler du second bâtiment, beaucoup
plus petit, et dont les travaux débute-
ront au printemps.

L'arrivée du poids lourd de l'alimen-
taire à La Neuveville ne manquera pas
de susciter la réflexion sur l'avenir des
petits commerçants qui, pour survivre,
devront faire preuve de beaucoup
d'imagination.

0 A.E.D.

Un géant arrive
-—M-—

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
<P 032/22.22.44 Fax 032/2Z25.16



-S Société suisse cherche >̂-i
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂
cp 
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Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

¦ Madame Gabrielle Roch-Matli , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants à
1 Lausanne;
I Monsieur et Madame Marcel Matli-Leemann, leurs enfants et petits-enfants
I à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre Ferraroli , à Hauterive, son petit-fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Esther MATLI
née ROGNON

1 leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et
S amie qui s'est endormie paisiblement dimanche dans sa 93me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1990.

I La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 décembre à 10 heures.

I La défunte repose au pavillon du cimetière.

I Domicile de la famille : Madame Gabrielle Roch-Matli
rue Jean-de-la-Grange 4, 2003 Neuchâtel.

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

¦WIIIIIIM̂  2275-781
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Société des cafetiers restaurateurs hôteliers du district de Boudry a le
regret de faire part du décès de

Madame

Marianne GRABER
membre de notre société, survenu le 5 décembre 1990.

I E N  

SOUVENIR DE

Bluefte BIOLLAY-HÀNNI
1989 - 11 décembre - 1990

Un an que tu nous as quittés, nous ne t'oublions pas.

Ta famille
muni IBWnnDnitB CnMniillllilll lll lllllll llliiiiii iii iimilll  ̂ ».»««««—¦«» ¦ 
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Repose en Paix.

B La famille, les parents, amis et connaissances de

Madame

Marguaretha MAIRE
i ont la douleur de faire part de son décès survenu le 7 décembre, dans sa
1 89me année, au Home Valfleuri à Fleurier.

Fleurier , le 7 décembre 1990.

8 L'incinération a eu lieu, lundi 10 décembre, dans l'intimité de la famille, à
I Neuchâtel.

j Domicile de la famille : Madame J. Megert, 3762 Erlenbach, Berne.

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

NEUCHÂTEL

I Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant, administratif et
I de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du
I décès de

Madame

I Berthe THOMET
1 mère de Madame Huguette Beyeler, employée de notre école.

li Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis de la famille.

MARIN
Dieu est amour.

¦ La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

I Marcel FLUCKIGER
1 ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 69me année, après

B une courte maladie.

2074 Marin, le 10 décembre 1990.
(Closel 18.)

J Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mercredi
¦ 12 décembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

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

¦ Adresse de la famille : Madame Paulette Favre
Closel 18, 2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pour compléter l'effectif de notre département Finances nous IIcherchons, un(e) / / / / .

analyste financier L
\Y\ \ \  pour notre Division Controller. / / / / /

\\\\ Ce (cette) collaborateur(trice) devra être au bénéfice d'une l l l
\ \ \V formation commerciale de niveau supérieur (licence /////\\\\\ universitaire, ESCEA, diplôme fédéra l de comptable ou I 11/
\V\\ équivalent). Une première expérience professionnelle de 2 à Il iX\\\ 4 ans dans une fonction financière au sein d'une entreprise lll\\\\ internationale ou américaine serait un avantage. lll
\V\V- Les diverses activités de la Division permettront au titulaire //////
v\\V d'approfondir ses connaissances en matière d'analyses de coûts ' I l
\\V\ et d'analyses financières. La maîtrise du français et de l'anglais. ///////
\V\V ainsi que de bonnes connaissances de base dans l'utilisation de //NX\\ systèmes informatisés sont indispensables pour assumer ce / I lNNN\ travail au sein d'une petite équipe. (Réf. N°110) ' 1 1 11 /

\Vvv D'autre part, nous cherchons pour notre Division Trésorerie, / / I I / / /m """* in||| jeune universitaire w§
sXNN. en sciences économiques ou un (e) diplômé(e) de l'ESCEA ayant '/ W//////
^̂ Jo\ de l'intérêt pour 

les 
finances, la fiscalité et les assurances. My//////'

MYM^Mi? Une intégration progressive dans les diverses activités de la M///MM
^5$$ Division permettra à notre nouveau(elle) collaborateur(trice) de vMy/YyY
^MiYMi: se familiariser avec la gestion financière dans un groupe 'YMMYYy'
^MYY^z^ multinational. La mobilité géographique, l'aisance dans les ÉlË̂ P
^ 5̂̂ ; contacts, la disponibilité et la discrétion sont les principales lÉllllP•Ŝ ^; exigences du poste. Le caractère international de la fonction ÉUtli^::̂£~2c: exige de bonnes connaissances d'anglais. (Réf. N°111) lllHI ^

^̂ ^  ̂ Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs offres, , §É|§§i
; —_ accompagnées des documents usuels, en mentionnant ff^§^

-~ leN°deréréfence , à notre Service de recrutement. l̂ ^^=

HH FABRIQUES DE TABAC JlPIgk, H§§f§ REUNIES SA faSpy Uli
-ŶMMM- Membre du groupe Philip Morris llllll .¦<YYMYM 811966-36 I§l8§$$

Restaurant Le Sporting,
Colombier

' cherche

SOMMELIER
' Se présenter ou

téléphoner
' au (038) 41 26 81. 811570 36

/ 

i PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

: Nous cherchons pour plusieurs
; imprimeries de la région :

I IMPRIMEUR
OFFSET

[ Travail varié et intéressant pour
| personne stable ayant la volonté
j de s'investir.

= Contactez Jacques Guillod pour
. une présentation des postes

A 
que nous pouvons
vous offrir, snsse-ae

? Tél. 038 254444

' Engage tout de suite

; coiffeuse (eur)
à temps partiel (50%)

' Pourtalès 4.
\ Tél. (038) 25 20 42,
' la journée. 612024-36

JL>_M_ _̂4 »__» M. m_JL^V^*_^

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une ^k

REPRÉSENTANTE H
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. I

At%Wm La Neuchâteloise
////////Z^MÊwff ///// Acci iranfoc

/ M / / / /̂ ^ m̂ W / / / / / / / /  

MOOUI
CII 

lUCO 

fondée 
en 1869

Nous cherchons, pour notre branche
TRANSPORT, un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande qui sera
chargé essentiellement de l'établissement
d'offres et de contrats, ainsi que de la
tarification. ;

Il s'agit d'un poste intéressant permettant de
nombreux contacts avec les services de ven-
te et la clientèle.
Nous offrons : possibilité de formation

et de développement '
personnel ;
des conditions et presta-
tions attrayantes.

Vous voulez en savoir plus?
Contactez-nous !

Service du personnel, La Neuchâteloise
Assurances, 2, rue de Monruz,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.

811965-36

Près de vous
Près de chez vous

#asrise
mMmmmk̂_W_mmm__

W_m
__

m_W_m______Wm

M|̂ ^H| I Service
BBBBj (technique
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I NOVA SWISS SA
I Vogelsangstrasse 24
I CH-8307 Effretikon
I Téléphone 052/51 1111 I
I Télex 896 239

^¦̂ ¦¦ ¦M Téléfax 052/32 5411 ¦¦¦¦¦

812048 -36 SWISS ~



wmmmmmMi iiiiiiiiiwmiiiiiiiiiiiuffl CORCELLES mwmmmmmmmmsÊÊmÊmm
La vie serait si belle sans souffran-

ce, Seigneur, que Ta volonté soit
faite.

Madame et Monsieur Jacqueline et Pierre Haller-Ramseyer, à Rothrist,
leurs enfants et petits-enfants à Saint-Maur des Fossés (France),
Lucerne et Rothrist ;

Madame et Monsieur Françoise et Pierre Fostier-Ramseyer et leur fille ,
à Wépion (Belgique) ;

Madame Simone Faivre-Ramseyer et son fils , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Yvonne Ramseyer, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri RAMSEYER
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
76me année des suites d'une cruelle maladie.

2035 Corcelles, le 6 décembre 1990.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Simone Faivre-Ramseyer,
Rue W.-Roethlisberger 10, 2006 Neuchâtel.

Prière de penser à l'Institution «La Ruche»,
Armée du Salut, à Neuchâtel, CCP 20-3184-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|̂ ^SHBHn^BBDBn9£nHBnin^^HKffiBS9B@9BI^0B^S9nHBBnffî8i 2125-781

Min—mm. ¦ ¦¦¦mi Mi DOMBRESSON ¦HHS«HBHHHBMHmS|
Celui qui demeure à l'abri du

Très-Haut , repose à l'ombre du B
Tout-Puissant. Je dis à l'Eternel , B
mon refuge et ma forteresse. Mon H
Dieu en qui je me confie.

Psaume 91: 1-2 jj
Madame Sara Monnier-Schlachter;
Madame Pierrette Tinguely et ses enfants, à Genève ;
Madame Hanna Olsen, ses enfants et petits-enfants, à Stavanger, Norvège ;
Madame Paulette Crevoiserat, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Frieda Schlachter, ses enfants et petits-enfants, à Ambri , Tessin;
Madame Ginette Monnier et sa fille , Mademoiselle Micheline Negri , à 1
Cernier;
Les descendants de feu Jules-Edmond Monnier ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude Monnier
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa 92me année.

2056 Dombresson, le 10 décembre 1990.
(Champey 4.)

L'Eternel est mon berger, je ne ¦
manquerai de rien.

Psaume 23: 1 I

Le bonheur et la grâce m'accom- B
pagneront tous les jours de ma vie, 1
et j'habiterai dans la maison de B
l'Eternel.

Psaume 23: 6 H

La cérémonie religieuse aura lieu à Dombresson, jeudi 13 décembre à J13 h 15, suivie de l'ensevelissement. ,

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ V
Juliane, Martine et Olivier

SUZON-BREGNARD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Danick
le 8 décembre 1990

Maternité Ch. Grand-Hôtel 3
de Pourtalès 2067 Chaumont

812129-77 .

/ V
Patrick et Frédérique

DUBOCHET- GIANFELICE ont la
grande joie d'annoncer la naissance d'

Elea
née le 2 décembre 1990

Parcs 155
2006 Neuchâtel z\rm-ny

/ \
Denise et Serafino

CONTE-PERUZZET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Luca
le 10 décembre 1990

Maternité Perrière 1
Landeyeux 2003 Neuchâtel

608285-77

/ \
Aurore et Joanie

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

Romain
le 7 décembre 1990
Nathalie et Thierry
QUINCHE-BENOIT
2043 Boudevilliers 798865-77 .

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

Monsieur

Ernest BADERTSCHER I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leur don, leur message ou leur H
envoi de fleurs.

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

Valangin, décembre 1990.
WMMJIMHBWBMWffllfflllfHBlMlMIM ^

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

Monsieur

Daniel MEYLA IM
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel, décembre 1990.

i La FSG Saint-Sulpice a le regret de faire part du décès de

I Jean VUILLE RM ET 1
1 père de Madame Dorette Leuba et grand-papa de Laetitia, membre actif, 1
S jeune gymnaste.

I La direction et le personnel de l'entreprise Hypromat SA, Peseux et Bôle, ont i
¦ le regret de faire part du décès de

Monsieur

1 Henri Raquette 1
i frère de leur patron et président du Conseil d'administration.

IL a  Société de musique L'Echo du Vignoble - Peseux a la grande tristesse de 1
faire part du décès de son membre d'honneur et ami

Monsieur

Henri RAQUETT E E
Ancien président et membre actif durant de nombreuses années et membre 1
de l'Amicale des Vétérans musiciens neuchâtelois.

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

La Fédération Suisse de Gymnastique
GYM PESEUX

a accompagné à sa dernière demeure son ancien président

Henri RAMSEYER
décédé dans sa 76me année

membre honoraire romand URG
membre honoraire cantonal ACNG

membre honoraire de l'UGVN
membre honoraire de la section

vétéran fédéral et vétéran cantonal ACNGV
membre d'honneur de l'ACNGA

Elle gardera de ce grand ami de la gymnastique un excellent et merveilleux
souvenir.

En respectant le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu lundi
10 décembre 1990 dans l'intimité de sa famille.

Kwmmmmm'mmviMwmm CORCELLES MmimmÊmiimmmwmw mmwwm

t
Madame Berthe-Alice Zehnder-Maire, à Corcelles, ses enfants et petits- |
enfants, • ¦

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacob ZEHNDER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85me année.

2035 Corcelles, le 7 décembre 1990.
(Cure 22.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il était une fois une petite sirène.
Après cinq mois douloureux passés sur terre,
Elle retourna en mer.

Elle s'appelait

MARINE
Ses parents et ses frères , la famille et les amis pensent très fort à elle.

Mireille et André Gouin-Bourquin, Benjamin et Justin
Rue Basse 12
2013 Colombier

La cérémonie d'au revoir a eu lieu dans l'intimité, à Lausanne,
le 10 décembre 1990.

En mémoire de Marine, merci de penser à
Terre des Hommes, CCP 10-11504-8

MWMMMWB^HHïlBWBiiMBi^MH^ ~ "*'

La direction et le personnel de l'entreprise Von Arx SA Peseux ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner SCHWAB
leur fidèle et très apprécié collaborateur durant 32 ans.

Ils garderont de ce collègue dévoué et compétent un souvenir ému et
reconnaissant.

BBBBMWWBBBBBHBBWWWBBBBB Î^SBi^HiB^BHBHII^^MMil. 812274 -781

t Edmond Jeanneret
Le pasteur Edmond Jeanneret, origi-

naire de La Brévine et du Locle, né à
Fleurier, était un homme des Monta-
gnes. Il n'y vécut pas longtemps. Il fit
ses études universitaires à Lausanne où
il obtint sa licence en théologie en
octobre 1939.

Après sa consécration dans l'Eglise
réformée vaudoise, il fut vicaire à Lau-
sanne dans la paroisse Saint-François,
de 1 939 à 1 941. Puis il fut pasteur de
la paroisse de Leysin de 1 941 à 1 950.
Enfin, il fut titulaire de la paroisse ré-
formée neuchâteloise de Bôle près de
Colombier, de 1950 à 1979.

Edmond Jeanneret se maria et eut
deux fils. Au moment de sa retraite, il
s'en alla vivre à Gorgier dans la Béro-
che, dans un lieu entouré de vignes,
face au lac.

Il fut surtout connu comme poète ex-
primant sa foi et son espérance dans
des vers à la fois inspirés et mesurés.
Sa ferveur était soutenue, contenue,
dans l'orthodoxie de la pensée de Karl
Barth. Il a surtout exprimé l'espérance
en Christ:

«Car nous voici au terme du chemin.
Dessous ce grand arbre qui nous

couvre;
Et dans l'effacement l'étoile s 'ouvre
Comme le plus beau lys de ton jardin
Père!... Et ton nom, prononcé par le

Verbe
Au ciel mystérieux de la clarté
Où notre chair, faible et semblable à

l'herbe
Oui sèche, vêt ton fils ressuscité».
«Soupir de la création».
Hommage à Karl Barth. 1 946.

— Telle a été son espérance!
Edmond Jeanneret aimait aussi la

nature de notre pays, le lac, les vignes.
Cette nature lui faisait évoquer le
Christ, les disciples en Galilée, au bord
du lac de Génésareth.

Parfois, avec des hôtes de France ou
de plus loin, nous allions jadis écouter
la prédication du pasteur-poète: prose
écrite, dite avec le sens du rythme,
pour exprimer la foi. Nous recevons
encore le message transmis par Ed-
mond Jeanneret en relisant ses vers
riches d'une espérance vivante. Le pas-
teur-poète n'est plus avec nous, mais
ses vers lui survivront ici-bas. /jpb

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds :

Roger Variole, 59 ans, La Chaux-de-
Fonds; Suzanne Oesch, 80 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

NÉCROLOGIE
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cadeau 'K^̂ S:̂ Ê̂k_ I
sortant _uW: T_W_ \m
Vordmaire:i m̂ Ê̂

Instituts d'cuntncissernent et de remise en forme pou r femmes
(depuis 1974)

Figurella vous propose ses programmes de remise en forme
et d'amincissement comme cadeau pour votre épouse.

Monsieur, vous qui ne savez que lui offrir , osez l'originalité
et téléphonez-nous pour de plus amples renseignements sur
notre méthode naturelle, unique, éprouvée en Suisse depuis
1974, et avec garantie de perte. 81,900^ 0
Fribourg - 28. Rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79

Genève - 20. Rue Adrien-Lachenal - Tel. 022/ 736 73 73
Lausanne - Av. Avant-Poste 4 - Tel. 021/ 23 22 57/58

Montreux Grand Rue 52 Tel. 021/ 963 37 52
Neuchâtel - Av. J.J. Rousseau 5 Tel. 038/25 46 33

. Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. M

i ïI <Xa

Jamais à côté de la plaque, la «Justy !
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Le plaisir légendaire que procure la conduite 1.21 Justy 4WO, la nouvelle avec le moteur

d'une Justy est en rapport étroit avec sa ner- 74 ch DIN injection, la technique multi-sou-

vosité et ses 4 roues motrices qui vous papes, la boîte 5 vitesses ou ECVT-Super-

emportent là où bien d'autres doivent dé- matic et 3 ou 5 portes, à partir de Fr. 16590.-.

clarer forfait; chez votre concessionnaire g**l IPH J% V"^| ¦ yÇTWl/1/7/—1
Subaru, vous verrez encore bien d'autres *J«JfcJ^̂ r îLJ 

*•—ùvnJLzzz)

raisons de prendre plaisir à la Justy. Subaru Technique de pointe pilote

Tous renseignements auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil, tél. 062/99 9411, et les plus de 300
agents Subaru. Subaru-Multi-Leasing avantageux, tél. 01/4952495.

I , : : 

)

W CAVES W
' MZDêROCHE

IJ 2024 St-Aubin
^W %gT Crêt-de-la-Fin 1-2

^ L# ^ Case postale 50
? Tél. 038/ 551189

Ouvert également le samedi matin.
811905-10

DANCING 
^^

DISCOTHEQUE
~r ?T_ ^gS_ j Ŝ__ _̂_ â^^^^^^\

LANGUES
FORMATION

LOISIRS
DEBUT DU NOUVEAU TRIMESTRE

j LE 7 JANVIER 1991

I 
Inscrivez-vous sans tarder

810956-10

I _J | 
Renseignements et inscriptions:

RUE DU MUSEE 3 PP Ww ^Wft2001 NEUCHATEL lÉmTTu ït'nilI 038/25 83 48 ¦ÉÉMÉfl

Dès 1990 M Une petite ¦ t'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
D'AVIS DE NEL'CHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B̂ ^î ^̂ ^™^̂ ™'

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

. Je souhaite recevoir .
¦—i î ii •D a I essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
I D  semestre Fr. 105.-

? année Fr. 199.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom i

Prénom

tT Rue 

tT Localité 

LDate Signature

— — — _ _ _ _ _ — .  — _ — — x -I

Le crédit personnel avec
| les meilleures conditions.
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La loi de la concurrence
Hockey sur glace: championnat de ligue A

i droite, , Fribourg et sa paire
Mm\ magique. A gauche, Lugano et

son formidable potentiel. Le lieu:
Saint-Léonard et plus de 7000 specta-
teurs prêts à s'enflammer. Inutile de
préciser que cet affrontement consti-
tuera le choc de cette 22me journée de
championnat.

Si Fribourg a bénéficié d'un week-
end de relâche, Coupe Nissan oblige,
les Tessinois n'ont pas chômé. Quinze
d'entre eux se sont retrouvés dans les

différentes sélections nationales. Un
handicap?

— Non, bien au contraire. Tous les
joueurs engagés ce week-end ont pro-
fité d'un rythme plus élevé que celui
rencontré en championnat. Ce sera un
avantage pour nous, estime Yannick
Robert.

Qui se méfiera du début de match
des Fribourgeois.

— On sait que les dix premières
minutes seront difficiles à supporter.
Après, on verra.

Bykov et Khomutov peuvent être ras-
surés. Ils ne seront probablement pas
soumis à un régime trop sévère de la
part des défenseurs tessinois. Ce n'est

FRIBOURG — Brodmann semble prendre de vitesse Ton. Fiction ou réalité ? McFreddy

pas le genre de la maison.
— Nous sommes plus homogènes

que les autres formations. Je ne crois
pas que John Slettvoll sacrifie une ligne
pour neutraliser les deux Russes.

A Lugano, Yannick Robert n'a pas
encore gagné une place de titulaire à
part entière. Le Neuchâtelois savait à
quoi s'en tenir.

— Les joueurs doivent être capables
de jouer à tous les postes, prêts à
pallier des blessures. Il y a quatre
lignes d'attaque en mesure de jouer.
L'entraîneur change régulièrement. Il
remet en cause chaque joueur. D'un
point de vue personnel, je fais partie
des cinq nouveaux joueurs. Il est donc

normal que je  fasse plus de banc qu'un
autre. Ce n'est pas toujours facile à
accepter, mais c'est une bonne solution
pour nous faire aller de l'avant. Même
Rogger et Bertaggia se sont retrouvés
remplaçants.

Le constat est le même pour les gar-
diens.

— Cette concurrence est voulue.
John Slettvoll veut deux portiers com-
pétitifs. Il n'y a pas de problèmes de
gardiens.

Avec huit points de retard sur le
leader Berne, Lugano peut pratique-
ment déjà oublier la première place. Il
en faut plus pour déstabiliser les Tessi-

nois.

- L 'important consiste à terminer
parmi les deux premiers pour commen-
cer les play-offs à la maison. Il n'y pas
lieu de s 'en inquiéter. Nous avons eu la
Coupe d'Europe qui nous a coûté deux
semaines en championnat, dont deux
défaites à l'Allmend. Nous voulions être
prêts pour la Coupe d'Europe. Cet ob-
jectif était peut-être plus important que
lors de ces années passées.

Mis à part Rogger en délicatesse
avec une main, Lugano se présentera
au complet à Saint-Léonard. Où les
artistes seront rois.

v Christophe Spahr

Ligue A
1.Berne 21 17 3 1 109-47 37
2. Lugano 20 1 3 3 4 99-57 29
3. Kloten 20 12 2 6 103-74 26
4.FR-Gott. 21 12 1 8 89-81 25
5.Bienne 21 8 6 7 101-96 22
6.A.-Piotta 21 10 110 90-102 21
7.Qlten 21 7 0 14 68-101 14
8.CP Zurich 21 4 4 13 75-104 12

Le point

9.Zoug 21 4 4 13 88-118 12
lO.Sierre 21 3 4 14 77-119 10

Ce soir: Fribourg - Lugano, Olten -
Bienne, Kloten - Sierre, Zoug - Zurich,
(tous à 20 h). Ambri - Berne renvoyé.

Samedi soir: Sierre - Fribourg
(17h45), Bienne - Zurich, Kloten - Olten,
Berne - Zoug (tous à 20 h), Lugano -
Ambri (20hl5).

Ligue B
1. Lausanne 21 13 2 6 123-103 28
2.Coire 21 12 2 7 135- 95 26
3.Rappersw. 21 11 4 6 89- 79 26
4. Hérisau 21 10 5 6 104- 77 25

5.Lyss 21 10 4 7 93-105 24
Ô.Bùlach 21 9 3 9 109- 97 21
7.Ajoie 2 1 9  3 9 87- 98 21
S.Martigny 21 8 4 9 91- 93 20
9.Langnau 21 6 1 14 87-114 13

lO.GE-Serve. 21 1 4 16 64-121 6

Ce soir: Martigny - Bulach, Lyss -
Ajoie, Lausanne - Hérisau, Rapperswil -
Servette, Langnau - Coire (tous à 20h).

Samedi soir: Ajoie - Bulach, Servette
- Langnau, Coire - Lausanne, Hérisau -
Martigny, Rapperswil - Lyss (tous à
20h).

Ajoie et Martigny en danger
Championnat de ligue B

L

a hiérarchie semble gentiment
s'établir en ligue nationale B.
Même si les écarts ne sont pas

encore très importants, les formations
conservent leur siège depuis plusieurs
rencontres. Ainsi Lausanne paraît être
un leader solide. Il ne sera toutefois
pas à l'abri, en cas de défaite face à
Hérisau, d'un retour de tous ses pour-
suivants. Car on voit mal Rapperswil
s'incliner devant Servette et Coire ren-
trer bredouille de son déplacement à
Langnau. Même si ce dernier club pour-
rait profiter, pour la deuxième fois de
la saison déjà, du fameux choc psycho-
logique lié au licenciement de l'entraî-
neur Ken Tyler.

Lyss, cinquième, reçoit Ajoie qui a
l'obligation de vaincre s'il entend rester
en contact avec les quatre premières
places. Même constat pour Martigny

qui accueille le surprenant Bulach. Relé-
gués dans le bas du classement en
début de championnat, les Zuricois ali-
gnent depuis la fin du premier tour une
formidable série qui leur a permis d'ail-
leurs d'être la meilleure formation du
second tour. Les Valaisans auront tout
à craindre d'un adversaire qui l'avait
contraint au match nul lors de leur

dernière confrontation au Forum.

Cette 22me journée de championnat
pourrait bien apporter de cruelles dé-
sillusions à certaines équipes. On pense
en particulier à Ajoie et Martigny pour
qui il serait temps d'aligner les victoi-
res. Mais en sont-ils vraiment capa-
bles? /es

Servette : un sponsor
Le HC Genève Servette, qui se dé-

bat dans de grosses difficultés finan-
cières, a trouvé un nouveau sponsor,
qui lui apportera un soutien jusqu'à la
fin de la saison. Il s'agit de Hans

Leutenegger, ancien champion olym-
pique de bob à quatre à Sapporo,
en 1972, lequel est à la tête d'une
entreprise de travail temporaire por-
tant son nom. /si

Ecoliers
préparez-vous !

Tournoi

Ecoliers neuchâtelois, a vos patins
et à vos cannes! Le Service des
sports de la ville de Neuchâtel pré-
pare en effet pour vous son 1 5rne
tournoi. Celui-ci se déroulera du
lundi 24 au samedi 29 décembre,
excepté le mardi, jour de Noël. La
semaine débutera, selon une cou-
tume bien établie, par des entraî-
nements les lundi matin (24) et mer-
credi matin (26), la compétition se
déroulant du jeudi 27 au samedi
29 entre 7h.30 et 1 4b.

Afin de permettre la constitition
des équipes, voici les catégories
établies selon les classes d'âge:

— Catégorie 1 : enfants nés en
1980, 81, 82 et 83.

~ Catégorie 2: enfants nés en
77, 78 et 79.

— Catégorie 3: enfants nés en
74, 75 et 76.

Chaque équipe doit avoir comme
responsable une personne âgée de
1 8 ans ou plus. Elle comprendra au
moins 8 joueurs pour les catégories
2 et 3, et au mois 7 joueurs pour la
catégorie 1, mais au maximum 12
dans chaque catégorie. Le nombre
des licenciés autorisés est de 3 pour
la catégorie 2 et de 2 pour la
catégorie 3. Quant aux filles, elles
sont les bienvenues à tous les ni-
veaux.

Les inscriptions sont à envoyer
individuellement ou par équipe jus-
qu'au 21 décembre à 1 1 h. au Ser-
vice des sports, 3 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. Tél. 038.
21.11.11 , int. 286 ou 237. Il sera
également possible de s'inscire à la
patinoire, durant les matinées d'en-
traînement. / J£

BORIS BECKER - Pour des raisons d'ordre moral, l'Alle-
mand ne participe pas à la Coupe du Grand Chelem qui
débute aujourd'hui à Munich. agip

Page 27

Le arand absent
COUPE DU MONDE - Après les descendeurs, place aux
techniciens, engagés aujourd'hui dans le slalom de Ses-
tu'ère, en Italie. Alberto Tomba sera donc devant ses
supporters. ' op page 23

Porte à porte

Sur décision des autorités commu-
nales, le match du championnat
suisse de ligue nationaleA Ambri-
Berne, qui devait avoir lieu mardi,
a été renvoyé à une date qui reste
à fixer. Cette décision a été prise
pour des raisons de sécurité, la cir-
culation étant difficile dans la ré-
gion du Gothard et de la Léventihe
et le danger d'avalanches se fai-
sant menaçant, /si I

Ambri-Berne renvoyé

¦ ¦ ¦ ¦. ï ;À "ji

^TÔULÉURS 
ET 

VÉRNIS|

¦ LA CHAUX-DE-FONDS I

B Le spécialiste du m
W pistolet à peinture W



ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT " 157

Quelques instants plus tard, Nicky lui-même lui
présentait le breuvage :
- Buvez.
Elle avala deux gorgées et lui sourit :
- Merci... Je me sens mieux.
Il la fixa et dit d'un ton visiblement bouleversé :
- J'ai cru tout à l'heure que vous alliez perdre

connaissance, vous étiez pâle comme un lys.
- C'était l'émotion de vous revoir, Nicky, je ne vous

ai jamais oublié.
Elle posa sur lui un regard de velours sombre.

Comme s'il voulait échapper à l'emprise de ces yeux
merveilleux, il se redressa et dit d'une voix creuse :
- Notre Dame de Thermidor a remplacé... Théré-

sia.
Croyant saisir de l'amertume dans le ton, elle répli-

qua :
- Ne vous êtes-vous jamais dit que si j'étais devenue

une courtisane...
Comme il esquissa un mouvement de la main, elle

ajouta :
- Non, ne protestez-pas... Oui, j'étais devenue une

courtisane, je n'ai pas peur des mots. Et c'est vous,
Nicky, qui en êtes responsable!
- Que dites-vous? lança-t-il incrédule et visiblement

choqué : • '¦¦" - '
Elle reprit plus bas, d'un ton contenu :
- C'est votre faute... Car, voyez-vous, Nicky, je vous

ai aimé jusqu'au désespoir! Certes, aucun lien charnel
ne nous a jamais unis et pourtant vous êtes resté le
premier amour de ma vie. Le « seul », l'« unique »!

Ces deux mots tombèrent dans le silence.
s Après une courte interruption, elle continua :
- Je pense que vous n'en doutez pas! Que vous n'en

douterez jamais!
i. Elle avait quitté son siège et la tête levée elle lui
offrait son beau visage frémissant.

Sa sincérité était tellement évidente qu'il fut troublé
par son aveu.

Elle poursuivit :
- Mon mariage avec le marquis de Fontenay fut le

premier drame qui marqua ma vie. Ensuite, il y eut la
révolution et son cortège d'horreurs. Et puis Tallien...
Je lui dois la vie et cela je ne pouvais l'oublier lorsqu'il
désira légitimer notre liaison devenue un scandale
pour tous. Peut-être avez-vous appris l'existence disso-
lue que je menais...

Il eut un geste vague de la main.
- Malheureusement les rumeurs vont bon train...
- Londres n'est pas loin de Paris... et avec les

émigrés qui se réfugiaient en Angleterre...
- Je n'étais pas en Angleterre.
- Pourtant comme ambassadeur...
- Je n'obtins jamais officiellement ce titre. Ce ne fut

qu'un projet qui ne prit pas corps. Appelé par les
miens, je rejoignis ma patrie. Au couronnement du
souverain germanique François, je fus le représentant
de la Hongrie lorsqu'il devint empereur de mon
pays.

Thérésia s'étonna :
- Vous m'aviez dit combattre l'Autriche qui voulait

asservir la Hongrie.
- C'est exact, et alors j'étais sincère. En 1779 je

reçus le commandement de l'armée hongroise chargée
de repousser les Français qui envahissaient les États
héréditaires de l'Autriche.

Elle se redressa, violemment offusquée.
- Comment, vous avez combattu contre mes compa-

triotes?
- Effectivement, Thérésia... Peut-être ai-je eu tort?

Mais il fallait sauver chez vous tant de malheureux
innocents injustement condamnés par les tribunaux
révolutionnaires, que vous ne pouvez pas juger de mon
attitude. Vous, moins qu'une autre. Notre Dame de
Thermidor, qui avez obtenu tant de grâces...

Elle hocha la tête et murmura :
- Ainsi, vous étiez un ennemi et à présent on vous

retrouve à Paris. A quel titre? Agent secret, peut-
être...

Sa voix railleuse fit sursauter Esterhazy.
- Je serais plutôt une sorte de ministre plénipoten-

tiaire.
- Comment cela? fit-elle, surprise.
- L'épouse de Napoléon ne peut avoir d'héritier.
- Je crois qu'elle en est assez désolée, dit-elle, de

plus en plus étonnée. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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DéCEMBRE FETE DE NOËL
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JANVIER NOUVEL-AN
AU VIEUX CHALET À CRESUZ
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Monaco
en appel

Coupe de l'UEFA-, deux
matches ce soir

_^ e l'avis même de l'entraîneur Jùr-

^m"'- gen Gelsdorf, seul un miracle
; peut ouvrir la voie des quarts de

finale de la Coupe de l'UEFA au Bayer
Leverkusen, qui reçoit Brôndby ce soir
en match retour. A Copenhague, les
Danois s'imposèrent 3-0 après avoir
mené la partie tambour battant. Déjà
au premier tour, les poulains de Morten
Olsen avaient éliminé une équipe alle-
mande, Eintracht Francfort.

Placée au 7me rang de la «Bundes-
liga », la formation rhénane compte sur
son duo d'attaquants venus de l'Est
(Thom de Dynamo Berlin et Kirsten de
Dresde) pour forcer l'exploit. Chez les
banlieusards de Copenhague, l'ex-ré-
serviste servettien Bent Christensen
(85-86) et l'avant-centre Torben Frank,
auteur d'un doublé au match aller, sont
des atouts offensifs de premier ordre.

Une seconde rencontre des huitièmes
de finale est programmée ce soir. Au
stade Louis II de la Principauté moné-
gasque, l'AS Monaco reçoit Torpédo
Moscou. Au match aller, les Soviétiques,
plus vifs et plus incisifs, avaient laissé
passer l'occasion de créer un écart con-
fortable. Leur avantage de 2-1 appa-
raît bien fragile. Ils risquent surtout de
manquer de rythme, faute de compéti-
tion. La formation de Monte-Carlo ren-
contre également des problèmes. Des
pluies diluviennes ont perturbé le pro-
gramme d'entraînement d'Arsène
Wenger. Celui-ci mise sur la force de
pénétration du Libérien Weah et sur
l'adresse de son gaucher argentin
Diaz, bien que les deux hommes n'aient
guère été convaincants vendredi der-
nier à Rennes, dans le fief de la lan-
terne rouge, /si

Mara...dollars!
~JE-

En fait, - la question esf perti-
nente - pourquoi parler encore
de fui? Parte qu'il a la capacité
d'être génial; tricheur à ses heu-
res; démagogue dans son appro-
che médiatique et surtout plus du
tout motivé pour j ouer avec Na-
ples. La dernière trouvaille pour
se dérober était issue d'ennuis
dorsaux. Ce qui l'a empêché de
jouer dimanche dernier contre
Atalanfa mais, corollaire, permis
d'assister, via la télévision, à la
finale de là "coupe intercontinen-
tale entré Milan, brillant vain-
queur et l'équipe paraguayenne
d'Asuncion, à Tokyo. Vous avez
pensé Japon? Du coup, cela fait
tilt chez Diego Maradona, dont
on annonce l'arrivée Imminente
en Asie, Là, où II est très apprécié
pour avoir commercialisé une
marque de vêtements de sport. Le
matraquage publicitaire paraît
trop gros, peu crédible. Le foot-
ball ne fait pas recette, par rap-
port au baseball, au sumo et au
keir in, cette discipline cycliste qui
a l'avantage de se prêter aux pa-
ris. Six mille paires d'yeux subju-
guées par le ballon rond, ce n est
pas énorme pour la moyenne.
Sauf pour l'événement (la finale
intercontinentale} où le stade
olympique accueille soixante-
deux mille personnes, soit pas la
moindre place pour un confetti.
Qu'est-ce qui peut pousser Mara-
dona à être intéressé par des
perspectives purement sportives
limitées? ] :Cest évidemment
Mara...dollars, puisqu 'on lui en
propose vingt millions. Incroya-
ble dans la mesure où le club qui
lui é *ait tes faramineuses propo-
sitions (Hamamatyu) évolue en
troisième division d'un cham-
pionnat qui n'est structuré que de-
puis vingt-six ans. Il y vu le jour
en même temps que les Jeux
olympiques de Tokyo. Puis il y a
eu «eux de Sapporo (1972) et,
prochainement, les championnats
du monde d'athlétisme. Les inten-
tions se précisent quand on sait
que ce pays souhaite Organiser le
Mondial du football en 2002.
L'homme tout désigné pour assu-
rer la promotion est évidemment
ce déroutant personnage, qui a
toutefois un handicap dans cette
Optique: son amour des rutilantes
voitures italiennes esf mal vu des
gens, bien placés dans ce milieu
où il est de bon ton de vendre des
«produits» nationaux, que fera-t-
il? Le championnat nouveau (dix
clubs, plus de professionnels et
d'argent) ne débutera qu'en
1992. Le temps de faire quelques
fugues à Buenos-Aires. Et de pen-
ser qu'avec ses frasques, il méri-
terait à nouveau le carton...
jaune. 0 Bertrand Zimmermann

Girardelli en veut
Ski alpin: slalom Coupe du monde à Sestrières

Marc rê ve de re vanche sur le sort. Mois ses ri vaux sont prêts aussi
m près les spécialistes de la vitesse,
£x ce sera au tour de ceux des

; disciplines techniques de faire
leur entrée européenne dans la Coupe
du monde, aujourd'hui, à l'occasion du
slalom de Sestrières. Une épreuve qui
sera disputée sur une piste très glacée
et qui devrait confirmer, dans l'ensem-
ble, la hiérarchie établie au terme de
la course d'ouverture au mois d'août en
Nouvelle-Zélande.

Les meilleurs ont en effet tous mar-
qué des points sur les pentes de Mount
Hutt, de l'Allemand Peter Roth au Nor-
végien Ole Christian Furuseth en pas-
sant par le Suisse Paul Accola. Comme
la descente, le slalom est une affaire
de véritables spécialistes et seuls des
skieurs comme Pirmin Zurbriggen ou
Marc Girardelli sont parvenus, dans un
passé récent, à s'exprimer dans tous les
exercices proposés.

Girardelli, encore handicapé par les

A VEC SON PÈRE HELMUT - Marc Girardelli s 'était gravement blessé à
Sestrières l'an passé. asi

séquelles d'une chute en 1989, compte
d'ailleurs beaucoup sur cette course
pour reprendre confiance en lui et ne
pas se laisser trop distancer par ses
rivaux au classement général. L'occa-
sion est belle pour le Luxembourgeois
de conjurer le sort, comme il l'avait fait
en 1988, s'imposant après avoir été
blessé à l'épaule deux ans aupara-
vant. C'est en effet à Sestrières que se
termina sa saison l'an dernier, aux
deux-tiers d'un Super-G...

Cependant, Girardelli ne sera pas le
seul à avoir de bonnes raisons de vou-
loir s'imposer. L'Italien Alberto Tomba
en tête, qui retrouve peu à peu sa
forme et son moral, voudra très certai-
nement frapper un grand coup devant
son public. Cinquième en Nouvelle-Zé-
lande, Paul Accola ne cache pas lui non
plus son ambition en regard de la
Coupe du monde. Il devrait logique-

ment constituer la meilleure chance hel-
vétique, avec peut-être Michael von
GKinîgen, qui semble détenir le poten-
tiel pour se hisser enfin parmi les dix
premiers d'un slalom.

Pour leur part, l'Allemand Armin Bitt-
ner, tenant du trophée du slalom et
1 Orne seulement à Mount Hutt, tout
comme Furuseth (13me), l'un des plus
sérieux candidats à la succession de
Zurbriggen pour la victoire finale en
Coupe du monde, ont un petit retard à
combler. Sans oublier l'armada autri-
chienne, très impressionnante dans
cette discipline, avec notamment Tho-
mas Stangassinger, Konrad Ladstâtter,
Bernhard Gstrein et le champion du
monde en titre, Rudolf Nierlich.

Enfin, le Canadien Alain Villiard et le
Français Patrice Bianchi, deux nou-
veaux venus parmi les meilleurs spécia-
listes, auront également leur mot à dire
dans cette épreuve. Bianchi n'a-t-il pas,
il y a une semaine à peine, remporté un
slalom FIS à Valloire, devant... Girar-
delli et quelques autres seigneurs de la
discipline? /si

Accola No 12
Aujourd hui, lors du slalom spé-

cial de Sestrières, le seul Suisse
appartenant au premier groupe,
Paul Accola, partira avec le dos-
sard No 1 2. Au total, sept repré-
sentants helvétiques prendront
part à cette épreuve de Coupe du
monde.

L'ordre des départs : 1. Nierlich
(Aut) ; 2. Stangassinger (Aut); 3.
Ladstâtter (Aut); 4. Girardelli
(Lux); 5. Nilsson (Sue); 6. Strolz
(Aut); 7. Furuseth (Nor); 8. Tomba
(Ita); 9. Gstrein (Aut); 10. Tritscher
(Aut); 11. Bittner (Ail); 12. Accola
(S); 13. Roth (Ail); 14. Okabe
(Jap); 15. Villiard (Can); 16. Ma-
der (Aut); 17. De Crignis (Ita); 18.
Moro (Ita); 19. Shaw (EU) ; 20.
Berra (S) ; 21. Von Grùnigen (S).
— Puis les autres Suisses: 29.
Knôrri; 33. Locher; 47. Pieren; 51.
Kàlin. — 66 coureurs au départ.
— Première manche à 10 h,
deuxième à 1 3 h. /si

TV sports

Chaîne sportive
9h.55-l lh. puis 12h.55-14h. sur TSI:

Ski alpin. Slalom messieurs à Sestrières.

TSR
22H.50: Hockey sur glace. Championnat

de Suisse.

DRS
9h.55-11 h.: Ski alpin. Slalom messieurs à

Sestrières.— 23h.20: Hockey sur glace.
Championnat de Suisse.

TSI
12hl0: Ski alpin. Slalom messieurs à

Sestrières, 1 ère manche en différé.—
12h55: Slalom messieurs, 2me manche.—
22 h 30: Hockey sur glace. Championnat de
Suisse.

TF1
16 h 25: Tiercé à Vincennes.

A2
00h 10: Tennis à Munich.

La5
22 h 25: Goool. Magazine du football.

Eurosport
09h30: Eurobics.— lOh: Ice Skating.

The NHK Trophy.— 11 h : International Mo-
tor Sport.— 12h: Cushion Billiards.— 13h:
Eurobics.— 13h30: Snooker. The Asian
Open.— 15H30: Golf. The US Seniors
Open.— 18h: US Collège Football.—
19h: Spanish Goals.— 19h30: Eurospori
News.— 20h: Wrestling.— 21 h: Boxing.
— 22h: Skiing. Hîghlights of the Men's
Slalom.— 23h: Bobsleigh (4-Man).— 24h:
Eurosport News.— 00 h 30: Snooker,
Round-up of the day's action from The Asian
Open.— 02 h 30: Close.

Un talent nommé Freiholz
Saut à skis: Coupe du monde

Cinquième dimanche au Canada, le collégien vaudois a à peine 16 ans

E

n prenant la cinquième place du
concours au grand tremplin de
Thunder Bay, au Canada, Sylvain

Freiholz est entré dans l'histoire du ski
suisse. Trois semaines après avoir fêté
son seizième anniversaire, le collégien
du Sentier (VD) est en effet devenu le
plus jeune skieur helvétique à avoir
récolté des points de Coupe du Monde,
toutes disciplines confondues. Il faut en
effet se tourner vers les filles pour trou-
ver mieux: Bernadette Zurbriggen
l'avait réussi à l'âge de 1 5 ans et sept
mois, tout comme Erika Hess, qui
avouait alors 15 ans et dix mois.

Sylvain Freiholz a pourtant bien failli
être privé de ce résultat exceptionnel.
Avant le début de la saison, la tendance
était en effet à ménager ce pur talent,
à l'aligner en priorité en Coupe d'Eu-
rope, afin qu'il puisse acquérir une cer-
taine expérience. Ces dispositions ont
toutefois été abandonnées par le fait de
Sylvain Freiholz lui-même. En se mon-
trant brillant durant tout l'été, en rem-
portant surtout les deux dernières élimi-
natoires disputées à Saint-Moritz, le
jeune Vaudois a forcé l'adhésion des
responsables, qui n'ont pas hésité à lui
permettre de se frotter à l'élite mon-
diale.

A l'instar de Stefan Zùnd, autre espoir
du saut à skis helvétique, Sylvain Frei-
holz connaissait souvent des problèmes
de tenue des skis au moment de quitter
la table. Il a résolu cette difficulté en
adaptant le style du Suédois Boklôv, le

premier a effectuer son vol avec les skis
écarté en «V». Un choix qui coûte certes
des points de style, mais qui assure aussi
une meilleure longueur. Désormais, le
Vaudois saute «en Boklôv» lorsqu'il a
l'impression de quitter la table dans de
bonnes conditions et revient à un style
plus classique quand il connaît des diffi-
cultés pour son envol.

Selon Sepp Zehnder, le responsable
du saut au sein de la FSS, Sylvain Frei-
holz a tout pour réussir.

SYL VAIN FREIHOLZ - Le plus jeune skieur helvétique à avoir marqué des
points en Coupe du monde. keystone

— // est sérieux, calme et sans com-
plexe. Malgré son jeune âge, il pourrait
déjà constituer un exemple pour ses
coéquipiers, n'hésite-t-il pas à avouer.
Pour le Vaudois, qui retrouve ces jours
les bancs d'école, le prochain rendez-
vous est fixé au 22 décembre, en Coupe
d'Europe. Ce n'est qu'après cette
épreuve que la décision de l'aligner ou
non dans la tournée des Quatre Trem-
plins sera prise, /si

Le FC Comète
innove

Foot-tennis

Quel sera le meilleur joueur de
football-tennis du canton de Neu-
châtel? Quelle sera la meilleure
équipe de trois magiciens du ballon
rond? Deux questions que pose une
lettre envoyée aux clubs de l'ANF II
y a maintenant un mois par le FC
Comète-Peseux, organisateur du
premier championnat cantonal de
football-t ennis.

:; Cette compétition est ouverte à
tous, licenciés ou non. li se déroulera
au Panespo les 29 et 30 décembre,
les àevx. fois dès 8h du matin, la
finance d'inscri ption s'élève à 25
francs pour le tournoi en simple, à
60 francs pour le tournoi par équi-
pes de trois joueurs ( + un rempla-
çant). Délai d'inscri ption*, vendredi
14 décembre, auprès du FC Co-
mète, case postale 89, 2034 Pe-
seux (CCP 20-2938-5).

¦Y: A noter que des pris en espèces
sonnantes et trébuchantes récom-
penseront tes meilleurs techniciens,
à savoir 500, 300 et 150 francs
pour les trois premiers du classe-
ment individuel , 600, 450, 300
pour ce qui est des équipes. M

# Patronage «L'Express »

Meiringen : la neige est la
D'importantes chutes de neige sont

tombées dans la région de Meiringen-
Hasliberg lors du week-end, comme
sur la plupart des stations de sports
d'hiver des Alpes. C'est dire que les
organisateurs bernois n'ont pas de
problèmes d'enneigement à craindre
pour les épreuves de la Coupe du

monde dames, qu'ils doivent organiser
en fin de semaine. Ils auront par contre
un important travail à fournir afin de
préparer les pistes. Trois épreuves fi-
gurent au programme de Meiringen-
Hasliberg: une descente le vendredi,
un Super-G le samedi et un slalom
géant le dimanche , /si

Ce soir, 20hl5: Bayer Leverkusen -
Brondby IF (aller 0-3). - 20K 30: AS Mo-
naco - Torpédo Moscou (1-2).

Demain, 16h30: Bologne - Ad-
mira/ Wacker Vienne (0-3). - 17H00 :
Partizan Belgrade - Internazionale Milan
(0-3). * 20hl5: Borussio Dortmund - An-
derlecht (0-1). - 20 h 30: Atalanta Ber-
game - FC Cologne (1-1). - 20 h 45: Gi-
rondins Bordeaux - AS Rome (0-5). —
21 h 30:) Sporting Lisbonne - Vitesse Arn-
hem (2-0).

¦ NOUVELLE DATE - Si les condi-
tions le permettent, le programme du
championnat de Suisse de ligue natio-
nale devrait être rattrapé avant di-
manche prochain, date de la dernière
journée du tour préliminaire. En effet,
la rencontre de LNA Lugano-Lausanne
a été fixée à jeudi (coup d'envoi
20 h 00). /si

Le programme
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JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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- Bilingue français-allemand.
v" Quelques^années d'expérience,
«>iiiiir |ii ml mil | fl||||iii j
- Capable de seconder un directeur

et ses collègues directs.
- Libre assez rapidement.
Sablera le Champagne en se ré-
jouissant de faire un «chouette» tra-
vail entre 60" et 100%.
Appelez sans tarder
ifflfoinette Moeckli. siws-às
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Nous cherchons pour une grande entreprise de la
place

UN MAGASINIER CFC
à qui on confiera principalement la gestion du stock,
par ordinateur et la préparation des commandes.

UN MÉCANICIEN
ELECTRICIEN

pour l'entretien de l'infrastructure électrique de
l'entreprise.

UN RADIO ÉLECTRICIEN
pour le service après-vente, installations, dépannages
et réparations.
En cas d'Intérêt pour l'une ou l'autre de ces
places, contactez immédiatement Darîo SALVI
chez Adia, Neuchâtel. an 797-36

Emplois fixes. Àr%ÊÊmWËJF%
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

' 
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formeraient dans le secteur dses ateliers

2 apprentis
mécaniciens-électriciens

terminant le cycle complet de leurs études dans
une des sections des écoles secondaires.
Les intéressés sont priés de s'inscrire jus-
qu'au 20 décembre 1990 au moyen du cou-
pon-réponse ci-dessous et de l'adresser au
service du personnel des TN, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 15 46. 811899 40

¦ ¦
| Nom: |

Prénom: j
I Date de naissance: I

| Prénom du représentant légal: 

! Adresse : j
I Localité/NP: I

Téléphone: 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
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Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise
'Résultats Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

POSITRONIC INDUSTRIES
34, route de Neuchâtel

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

RESPONSABLE
QUALITÉ

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

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

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

Les tâches seront :
- Prendre en charge le département contrôle

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

Si vous êtes la personne que nous cher-
chons, veuillez nous faire parvenir votre
offre écrite à l'adresse ci-dessus. ai 1225-36

URGENT! |

I
Nous cherchons pour diverses missions temporaires
(possibilité de rester en fixe)

| - FERBLANTIERS |
- MONTEURS EN CHAUFFAGE

I - PEINTRES EN BÂTIMENTS
| - MONTEURS-ÉLECTRICIENS
1 I
I Vous nous consultez et jugez de la qualité de nos ¦
¦ emplois et des prestations proposées. anaw-se

1 /t y PERSONNEL SERVICE I
( *E  L \ Placement fixe et temporaire
^N̂ ^̂ JV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Pour des emplois stables, nous
cherchons pour entreprises re-
nommées de la place de Genè-
ve:

- Polisseurs/euses
en bijouterie

- Bijoutiers
- Horlogers

Suisse ou permis C.
Bon salaire + avantages so-
ciaux.
Contacter au plus vite M"'0
Vignoli au N° 022/21 9911.

812041-36

I T 1
P C R S 0 M A L S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

fUS SOUHAITEZ TRAVAILLER
NS UN CADRE DE VERDURE?

Oui! alors notre client, à la pointe de ta
technologie dans l'injection plastique,
vous propose le poste de

1 SECRETAIRE DE DIRECTION
*

Si vous:
- maîtrisez l'allemand
- avez des notions d'anglais

ainsi que de comptabilité
- êtes à l'aise en sténographie

S - avez de l'initiative et de
l'indépendance dans votre travail

SE Eh bien, n'hésitez pas!
àw Contactez Gianfranco Pi RQCCO qui se

réjouit de faire votre connaissance.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 2S5001

?r.
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI ? .SIMSVSS

f tife I

Cherchons

CUISINIER (ÈRE)
de 15 à 17 heures.
Téléphoner au
(038) 25 37 77.

811796-36

Industriels ,
commerçants I
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Joli, Corcelles!
Basketball: première ligue messieurs

Corcelles-Marly 90-81

(54-39)
Crêt-du-Chêne. - Arbitres: Ritschard et

Contant (bons).
Corcelles : Kessler, Mùller (21), Gugliel-

moni, Jordi, Daadoucha (2), Rudy (11),
Kraehenbùhl (19), Clerc, Pilloud (8), Wavre
(29).

Marly: Binz (25), Caola (10), Schrago
(5), Bugnon (3), Frossard (5), Fragnière (2),
Dafflon, Maradan (10), Bersier (21).

Notes: Marly joue sans Irisik, sans Isotta.
Sorti pour 5 fautes: Frossard (35me). Pilloud
blessé à la 35me ne refait plus son appari-
tion. Faute technique à Frossard (Mme). -
Corcelles inscrit 11 lancers francs sur 14 et
5 paniers à trois points: Mùller, Rudy (3) et
Kràhenbùhl. - Marly inscrit 7 lancers francs
sur 1 5 et 6 paniers à trois points: Binz (2),
Caola (2), Schrago, Bugnon. — Au tableau:
5me 15-8; lOme 33-19; 15me 48-29;
25me 65-53; 30me 75-60; 35me 82-72.

¦pi n recevant Marly, assuré de la
¦"¦'1 5me place, Corcelles devait se ra-

cheter après les deux prestations
en demi-teinte de la semaine passée,

face à La Chaux-de-Fonds et a Trois-
torrents. La réaction fut de toute beau-
té et les Neuchâtelois pratiquèrent un
basket de rêve pendant 14 minutes,
infligeant 46 points aux Fribourgeois et
n'en recevant que 24. Un exploit raris-
sime. Durant cette période, Corcelles
réussit tout ce qu'il entreprenait, no-
tamment aux lancers francs. De plus, il
se défendit de manière très disciplinée,
en optant pour une zone 2-1-2 et,
surtout, fit circuler la balle jusqu'au mo-
ment de trouver la faille et, à chaque
fois, les Neuchâtelois conclurent merveil-
leusement. En fin de première mi-temps,
il y eut un relâchement qui permit aux
visiteurs de revenir à 15 points.

En deuxième mi-temps, Clerc de-
manda à ses protégés de jouer les 30
secondes et de gérer ainsi l'avantage
acquis lors des 20 premières minutes.
Cette tactique fut payante jusqu'à la
31 me (78-62), mais les Neuchâtelois
eurent le tort de vouloir faire tourner la
balle un peu plus et perdirent leur jeu

intuitif. Les Fribourgeois grignotèrent
alors progressivement leur retard pour
en arriver à 82-78 à la 38me.

On pouvait craindre le pire, mais
Corcelles, très intelligemment, sut profi-
ter des circonstances. A vouloir accen-
tuer leur agressivité sur les ailiers, les
Fribourgeois choisirent la mauvaise pa-
rade. En effet, ils se découvrirent, per-
mettant aux Corcellois de souffler à
nouveau.

Marly, privé de son étranger assi-
milé, a joué un ton en dessous. De plus,
Frossard a cherché plutôt à donner des
coups qu'à jouer au basket. Ce joueur
a rendu mauvais service à son équipe
et a tué le bon état d'esprit qui régnait
à Marly.

— Cette victoire est très importante,
reconnaissait Kraehenbùhl. Ce qui
compte, ce n'est pas la répartition des
groupes mais de bien terminer cette
phase et de recommencer la deuxième
phase avec confiance, /gs

La Chaux-de-Fonds insiste
La Tour-de-Peilz - La Chaux-

de-Fonds 45-82 (22-46)
Cessev. — 10 spectateurs, dont 7

Chaux-de-Fonniers. — Arbitres: Mosena et
Bapst.

La Tour: Eller (2), Tolusso (2), Schortt,
Horacsek (15), Briol (16), Lucet (4), Wey (4),
Oggier, Glaus (2).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (9), Sifrin-
ger (1), Sauvain (8), Benoît (3), Forrer (9),
Frascotti (10), Granges (10), M. Muhlebach
(2), Chatellard (8), Robert (22).

Notes: La Tour sans Frei et Rankovic (sus-
pendu pour deux matches). La Chaux-de-
Fonds sans Linder. Sortis pour 5 fautes: Sau-
vain (36me) et Etter (40me). La Chaux-de-
Fonds: 23 fautes et un panier à trois points
par Benoît; La Tour: 19 fautes. — Au ta-
bleau: 5me 4-14; lOme 10-26; 15me
18-32; 25me 2755; 30me 32-61 ; 35me
39-64.

P

? remière certitude: par sa victoire
facile acquise à La Tour-de-Peilz

il (45-82), La Chaux-de-Fonds a ob-
tenu de brillante façon le droit de
participer au tour de promotion qui
regroupera les 8 meilleures équipes du
pays. Il n'en est pas de même de
Martigny qui finit péniblement. Alors
qu'il était encore en tête il y a une
semaine, le club de Mury va très cer-
tainement être coiffé au poteau par
Blonay car il vient d'enregistrer deux
défaites de suite (à La tour et à Blo-
nay) et il n'est pas sûr de gagner à La
Chaux-de-Fonds. Actuellement, La
Chaux-de-Fonds est imprenable et lors
de sa dernière rencontre à domicile, le
club cher à Benoît ne veut pas décevoir
son public; il va jouer franchement le
jeu. Les Valaisans sont avertis. Croyant
devoir jouer dans la petite salle de La
Tour, Benoît se passa volontairement
de Linder, peu à l'aise dans les salles
étriquées, mais l'entraîneur neuchâtelois
eut l'agréable surprise d'évoluer dans
une magnifique salle qui, en fait, avan-
tagea La Chaux-de-Fonds dont la con-
dition physique est irréprochable.

CHA TELLARD — Pas de problème pour La Chaux-de-Fonds. Presservice

On pouvait craindre un excès de
confiance au terme d'une semaine eu-
phorique, mais La Chaux-de-Fonds,
pour éviter toute mauvaise surprise,
aborda la renconte d'une façon con-
centrée. En fait, il n'y eut pas de match
tant la suprématie chaux-de-fonnière
fut nette dans tous les secteurs. En au-
cun moment, elle ne laissa l'initiative à
l'équipe locale qui ne put que constater
les dégâts. Privé de son régisseur Frei
et de son pivot Rankovic, La Tour souf-
frit énormément de ses absences et ne

put pas se défaire de l'emprise chaux-
de-fonnière. Après 6 minutes, le score
était déjà sans appel (6-18).

Vu les événements, le mentor neuchâ-
telois profita de faire jouer tout le
monde. C'est ainsi que Granges fit va-
loir sa présence sous les paniers et livra
son meilleur match de la saison. Fras-
cotti, dont c'était la troisième partici-
pation, s'adapte de mieux en mieux
aux schémas chaux-de-fonniers. Benoît
en profita pour les exercer avec un
nouveau certain succès, /gs

Réveil trop tardif
Colombier-Trois Chêne
0-3 (3-15 2-15 13-15)

Cescole. - 40 spectateurs. - Arbitres:
Houriet et Boosluber.

Colombier: Bruggerf, Cosandier, Hilt-
brunner, Vaucher, Meyer, Di Chello, Mayer,
Bettinelli.

P

i our son deuxième match à domicile,
Colombier recevait Trois Chêne. La

: partie s'annonçait difficile face à
une équipe genevoise militant dans le
haut du classement et composée de
vieux routiniers dont quelques-uns ont
évolué dans la meilleur ligne du pays.
C'était, en quelque sorte, la jeunesse
face à l'expérience.

Si Colombier restait sur autant de
défaites que de matches joués, ses pro-
grès étaient indéniables et les coéqui-
piers de Brugger espéraient en secret
présenter une bonne prestation à leur
public et, pourquoi pas, engranger
leurs premiers points, ils durent cepen-
dant vite déchanter. Face à une forma-
tion jouant très juste et exploitant les
moindres erreurs colombines, les joueurs
du Littoral se trouvèrent rapidement
menés très largement au score. Les pro-
tégés de Miss Brewster semblaient ab-

sents. Ce fut très logiquement que Trois
Chêne remporta facilement cette pre-
mière manche.

Le deuxième set devait malheureuse-
ment suivre le même scénario que le
premier. Les Colombins avaient oublié
leur volley et tous les enseignements
tirés des matches précédents.

Après deux premiers sets à oublier
au plus vite. Colombier retrouva enfin
son jeu, sa concentration et, alors qu'ils
se préparaient à suivre un troisième set
identique, aux 2 précédents, les spec-
tateurs eurent droit à une âpre lutte
qui vit même les Neuchâtelois mener
13-10. Mais, pour leur plus grand mal-
heur, ils ne parvinrent pas à conclure et
laissèrent échapper un set qui semblait
à leur portée.

Colombier aura à coeur de se rache-
ter en fin de semaine devant son pu-
blic. Même si l'équipe attendue, Guin,
fait également partie des «gros bras»
de ce groupe, les joueurs du Littoral se
doivent de réagir et, pourquoi pas,
d'offrir à leur public une première vic-
toire. Alors, rendez-vous nombreux
pour les soutenir à Cescole samedi à
15 heures. 0 P. C.

Un bon troisième set
Première ligue dames

Oftringen - Neuchatel-
Université-club 3-1

(15-1 1 15-10 13-15 15-1)
NUC: F. Veuve, F. Schaerer, M. Bulfone,

N. Musy, M. Rufener, J. Gutknecht, A.-M.
Gafner, S. Bornand, B. Bobillier, S. Schick, J.
Jenni.

M

l ateh difficile pour le NUC qui
rencontrait Oftringen, leader de

;; son groupe de Ire ligue. Ancienne
pensionnaire de la ligue B, l'équipe alé-
manique ne s'est pas imposée aussi faci-
lement qu'on l'aurait attendu.

Les Neuchâteloises n'ont eu aucune
peine à entrer dans le match. Dès le
début, elles se sont battues, faisant pra-
tiquement jeu égal avec l'adversaire.
Hélas! seuls les dix premiers points des

sets étaient combattus par les filles du
NUC, qui se relâchaient ensuite, perdant
ainsi les deux premières manches. On
vit, dans le 3me set, une autre situation:
Oftringen essaya des combinaisons qui
échouèrent. L'équipe romande saisit l'oc-
casion et mena 9-0 avant de se faire
remonter sur des fautes personnelles.
Après quelques changements, Neuchâtel
remporta enfin le set. Quant au 4me,
qu'il vaudrait d'ailleurs mieux totale-
ment oublier, rien ne mardia pour le
NUC, surtout pas la réception. Se faire
lamentablement dominer après le si bel
échange du set précédent, quel dom-
mage!

Ce soir: NUC-Kôniz, Halle omnisports,
20 h 30. <5> JJ.

Université a bien de la peine
Troistorrents -Université

112-71 (51-33)
Salle polyvalente : 20 spectateurs. -

Arbitres: Lebègue et Arlettaz.
Troistorrents : Donnet (12), Pottier S.

(12), Pellaud (28), Gaillet (11), Grau (30),
Es-borrat (4), Reynaud, Pottier M. (15).

Université: Jaccard (5), Beljakovic (2),
von Dach (24), Papin (10), Cossettini (8),
Perrier (4), Musolino (18).

Notes: Troistorrents sans Schulz et Lalain,
commet 13 fautes, dont une intentionnelle à
Pellaud, inscrit 5 x 3 points. — Université
sans Béguin, Muster, Mollard et Geiser,
commet 17 fautes dont une intentionnelle à
von Dach, inscrit 2 * 3 points. — Au ta-
bleau. - 5me: 1 2-9; lOme: 25-14; 15me:
37-25; 25me: 65-43 ; 30me. 80-48;
25me: 97-63.

MB ace à Troistorrents, Université évo-
I* luait sans Béguin, Muster, Mollard

et Geiser, mais surtout sans volonté,
fond de jeu, combativité et intelligence.
Par contre, on pouvait citer dans les
rangs universitaires la présence du man-
que de réalisme, du laisser-aller défensif
et offensif et du doute, bête sournoise
qui ronge les esprits!

Bref un contexte qui en aurait dé-
goûté plus d'un, mais relevons quand
même que sept joueurs (sorte de re-
cord) avaient fait le déplacement en
compagnie des plus ferventes suppor-
trices de la cause universitaire (deux
au total. On en espère trois pour la
difficile échéance de Corcelles, le ven-
dredi 1 4 décembre).

Ces deux personnes auront au moins
pu apprécier la beauté du paysage
valaisan à défaut d'applaudir à la
qualité d'un match qui n'aura jamais
dépassé le niveau de la mer (pourtant
on jouait en altitude).

Le décor ayant été planté, venons au
déroulement de la partie: Les Universi-
taires auraient pu se retrousser les
manches jusqu'aux oreilles que rien ne
se serait produit de différent, car il y
des jours où rien ne va, où les jambes
ne suivent pas la volonté dictée par le
cerveau, où-

Pourtant, Troistorrents est une équipe
sans génie, largement à la portée
d'Université comme le confirme le résul-
tat du match aller (86-82). Elle comp-
tait dans ses rangs deux bons éléments

Pellaud et Grau), mais surtout des
joueurs combatifs et avides de prendre
leur revanche du premier tour. Et ils l'on
eue!

Et Université dans tout ça? Elle a
bien commencé le match, tenant les dix
premières minutes, puis plus rien. Les
gars de Neuchâtel ont commencé à
décliner, comme le soleil derrière la
montagne, et la nuit vint, épaisse, trou-
ble, inquiétante comme en témoignent
les sept dernières minutes (27-9). La
baisse de régime d'Université coïncida
avec la diminution des encouragements
délivrés par nos deux géniales suppor-
trices. La partie aurait pu se terminer
dans un anonymat total, mais MM. Le-
bègue et Arlettaz voulurent se mettre
au niveau des acteurs de la partie, si
bien que l'on assista à un arbitrage
étonnant, parfois même très étonnant.

Mis à part les problèmes de batterie
du bus au moment du départ pour
Neuchâtel, Université n'a rien à retenir
de ce déplacement, si ce n'est que,
pour gagner, il faut y croire et surtout
le vouloir! A P C

Dixième victoire
Volleyball: Ire ligue messieurs

Malleray - Plateau 0-3
(7-15 7-15 2-15)

Plateau de Diesse: Erard, Hubscher,
Wiàcek, Vîcarlo, Delémont, Weber, Gau-
chût. Entraîneur: Wîacek.

Note: Plateau sans Wenger, Sunïèr et
Glauque, blessés.

Déplacement sans surprise pour
Plateau à Malleray. Beaucoup plus
sérieuse sera la rencontre qui l'oppo-
sera à Servette Star Onex en match
de qualification pour les 8mes de
finale de la Coupe de Suisse.

C'est en toute logique que la for-
mation actuellement en tète du cham-
pionnat s'est imposée face à un ad-
versaire luttant contre la relégatîon.
Plateau s'est montré supérieur dans
tous les compartiments de feu, ne lais-
sant aucune opportunité à ses hôtes
du jour. Un nouveau trois sets à zéro
est donc venu compléter une série qui
s'allonge avec l'avance du champion-
nat.il reste à ce jour deux rencontres
avant la clôture du premier tour que
Plateau espère atteindre en tête.

: Mais aujourd 'hui, l'équipe est frap-
pée de strabisme divergent. Si elle
garde tin œil sur ie championnat,
l'autre; de plus en plus, se fixe sur la

Coupe de Suisse. En effet, bien qu'en
début de saison aucun objectif n'ait
été arrêté en ce qui concerne là
Coupe, les tours passant, on se met à
imaginer une éventuelle qualification
en huitième de finale. Et pourquoi
pas? Ce serait là une belle occasion
de fêter une équipe qui, depuis quel-
ques itiois; offre au public une presta-
tion et des résultats qui font plus d'un
envïeu.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. En effet, Plateau sera confronté
dimanche prochain à Prêles à Ser-
vette Star Onex, une équipe de ligue
nù tionale B. Les Genevois se sont qua-
lifiés pour ce cinquième tour en bat-
tant Malleray par 3 à 1. Mais ne
nous laissons pas abuser par les chif-
fres. SSO est habitué à un volume dé
jeu auquel Plateau n'est pas con-
fronté en championnat. La tâche sera
donc très difficile, d'autant que trois
joueurs sont toujours blessés.

7 Mais on jouant à domicile, l'équipe,
avec te soutien de son public, aura à
cœur de se lancer dans la bataille
sans réserve, samedi à 16h00, à
Prêles. 0 A. W.

Football

L'Union nationale des footballeurs
professionnels {UNFP) envisage une
grève tors des prochaines journées du
championnat de France, sî les mesu-
res adoptées samedi par l'Assemblée
générale de la Ligue (LNF) ne sont
pas annulées. «L'UNFP a pris con-
naissance avec indignation des mesu-
res votées unilatéralement par l'As-
semblée des présidents de clubs», a

indiqué un communiqué du syndicat
des joueurs professionnels.

L'UNFP reproche notamment à la i
Ligue de vouloir supprimer le contrat
à temps, les clauses libératoires et la
diminution du nombre de joueurs par
club. Elle a demandé à la Fédération
française, l'organisme de tutelle, «de
casser les décisions qui seraient con-
traires aux règlements», /si

Grève en France?



U IM I PH OT LJjN l|R|H|0|T

télo j ^  Canon

^ntrt^ 1-4 5-5 6 35-80 mm
Présen

d
t 
 ̂

centre 1.4.5 5. 
r 698 _

/HUI VJI I I UCLCMIUIC ¦ / / \S

UNIPHOT LJiN I RjMjOnr

--- "IMPT
; *' canon

^^  ̂ V3 5-45 35-10 mm

•"T". Photo Vr.89^

iIBBiiSiiHB
Peugeot 604

TURBO DIESEL
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Juristes !
Cette annonce vous est destinée.

jNotre client, une maison de financement neuchâteloi-
se, nous a confié la recherche d'un
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' Contrats et par la déposition de plaintes pénales,

i . *•*¦. motivé par de nombreux contacts et plus spéciale-
ment par l'ouverture d'un marché en Suisse alle-
mande.

Cette place vous intéresse, votre besoin de formation
est aussi élevé que votre ambition, alors n'hésitez
pas : prenez rendez-vous avec Antoinette Moeckli.

810272-36 .
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PARTNER

V 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Nos clients vous cherchent

DESSINATEUR(TRICE)
Type A

Si vous avez des connaissances
en DAO, venez nous trouver.
Nous avons des propositions de
travail à vous présenter.

Demander

A 

Jacques Guillod.
812054-36

? Tél. 038 2544 44

Cherchons

représentantes
en cosmétiques.
Gains
très élevés.
Horaire libre.

Tél.
(037) 63 30 84
de 8 h à 20 h
nOIl-StOp. 811876-36

ri

¦ unercne

FLEURISTE
avec CFC

tout de suite ou à convenir.
Fatton Fleurs - Peseux
Tél. (0381 31 15 05. RU*».™
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PARTNERTir
y 2, me St-Maurice Neuchâtel

Pour janvier 91, du travail assuré.

Nous cherchons :

5 MAÇONS
3 PEINTRES
Il vous est offert des postes tem-
poraires voire même stables.

/\ Passez au plus vite.
— ~_~~ 811887-36

? Tél. 038 2544 44

Etude d'avocats, à Neuchâtel,
cherche tout de suite ou pour
une date à convenir

SECRÉTAIRE
connaissant la branche, en
principe à plein temps.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
36-6681 . 798839-36

Chanteur
compositeur
cherche

musicien (s)
pour l'accompagner

Tél.
(039) 26 44 51,
20-21 H (Cekicer).

798826-36

URGENT,
restaurant
de l'Ours
à Diesse cherche

sommelière
Téléphone
(032) 9512 14.

810945-36

OPEL SENATOR 3 i
automatique, 1988,
Fr. 21.000.-.
Téléphone
(077) 24 86 88.
Téléphone soir
(022) 4319 35.

811910-42

BMW
323 i
1983, 90.000 km,
déjà expertisée, prix
à discuter.

Tél.
(037) 76 14 70.

811895-42

VOLVO 740 GL
Break 1937,
Fr. 17.900 -, ou
Fr. 298.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41 . 811908-42

Fr. 2600.-
Simca Chrysler
4 p - test et exper-
tise octobre 1990.
Tél. 039/26 7710

812049-42

H
GARAGE DES FALAISES ,
LANTHEMANN
— NEUCHATEL -213141 —

811919-42

jtos-motos |
H 62 70
FA NT 811490-4J/

FORD
FIESTA

LANCIA
A 112
Abarth, 1983,
69.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(037) 76 14 70.

811894-42

GOLF
GTI
1983, 120.000 km,
1,8 CC, expertisée,
prix à discuter.

Téléphone
(037) 7614 70.

811891-42

NISSAN KING
KAB
avec pont 1990,
Fr. 24.900.-,
Fr. 449.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

811909-42

A vendre

VW SCIROCCO
GT 16V
année 86,
Fr. 12.000.-.
Tél. 57 25 86.798740-42

198Z, Sb.UUU km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(037) 7614 70.

811893-42

Ford Fies!a
1.3 S
toit ouvrant, 60.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.-ou Fr. 138 -
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812033-42 "

Golf GTI 16 V
KitCH
fin 1987, 55.000 km,
stéréo, pneus hiver,
expertisée. Fr. 17.900.-
ou Fr. 420.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

Bl̂ U.W-4..

GOLF
GL
1983,
120.000 km,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (037)
7614 70. 811892 42

f J'ACHÈTE ai
Tél. 077/;

l COMP'

Opel
Ascona 200
«Irmscher»
50.000 km, expertisée.
Fr. 14.900 - ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812035-42

VW Polo CL
40.000 km, expertisée
du jour.
Fr. 7900.-ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

A vendre

Super 5
expertisée. 46.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 14 52.

798618-42

Diverses autos

NEUVES AU
PRIX D'UNE
OCCASION
Automarché

3236 Gampelen
Téléphone

(032) 83 26 20
V 811489-42/

EEXPRESS 

Notre client, UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE DE Nl-
! ' VEAU INTERNATIONAL a l'ambition de vous faire connaître les joies

¦ 

du succès.
Voici les prestations offertes :
- un nom;

I -  
un produit;

- une excellente formation ;
- un suivi, un bon encadrement;

I -  
un portefeuille, un potentiel clients acquis;

- un salaire fixe;
- une rémunération supérieure en fonction de votre développement.

¦ 
Profil recherché:
- vous avez entre 25 et 30 ans; .
- de l'entregent et une bonne présentation ;
- de l'ambition ;
- l'expérience de la vente, commerciale ou financière.

I _ Nous vous proposons un poste de

1 collaborateur |
' ou collaboratrice i

pour la région de La Chaux-de-Fonds. '

* N'hésitez pas, Martine Ryser attend vos offres qui seront traitées avec
¦ la plus grande discrétion. emea-ae

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l " i k\  Placement fixe et temporaire

-, I ^S^^FV  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #



Star repart
Son premier point perdu oublié, Star Chaux-de-Fonds a renoue avec le succès

Tramelan - Saint-lmier
3-2 (1-1 1-1 1-0)

Patinoire des Lovières, 1 062 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Azorin et Emme-
negger.

Buts : 2me Kaufmann (Brunner) 0-1 ;
lime O. Vuilleumier (Tanner) 1-1 ;
25me J. Vuilleumier (Hofmann) 2-1 ;
38me Kaufmann (Brunner) 2-2; 47me
Gigon (Tanner) 3-2. Pénalités: 8 x 2 '
contre Tramelan, 6 x 2 '  contre St-lmier
' 10' contre Jakob.

Tramelan: Mast; Meyer, Morandini ;
Boehlen, Voirol; J. Vuilleumier, Hofmann,
Gurtner; O. Vuilleumier, Wyssen, Tan-
ner; R. Vuilleumier, Ogi, Gigon; Rein-
hardt. Entraîneur: Michel Turler.

St-lmier: Allemann; De Cola, Raetz;
Jakob, Ryser; Brunner, Kaufmann, P.
Vuilleumier; Ermoli, Houriet, Niklès; Gi-
lomen, T. Vuilleumier, Hinni; Tanner, Du-
bail. Entraîneur: Stefan Inonescu.

Notes: Tramelan sans Rochbach et
Grianti (blessés) et Sacha (malade), St-
lmier au complet.

Il faut remonter à la période ou
les deux équipes s'affrontaient en
1 re ligue pour trouver une victoire
tramelote. C'est dire si ce succès a
réjouit plus d'une personne. La par-
tie était à peine commencée que
St-lmier sur contre-attaque ouvrait
la marque. Et, au milieu du tiers, O.
Vuilleumier d'un tir égalise pour ses
couleurs. La nervosité habite les
deux équipes qui n'osent pas se
livrer, peur qu'elles ont d'offrir à
l'adversaire des occasions de buts.
Petit à petit, Tramelan prend le
dessus sur St-lmier. Ce n'est que
justice si un nouveau but vient ré-
compenser les locaux. Juste avant
la fin du 2me tiers, une nouvelle fois
en contre-attaque, Kaufmann
trompe le portier Mast. Lorsque à
la 47me minute Gigon donne
l'avantage à ses couleurs, ce sera
la délivrance pour une équipe qui
aura voulu cette victoire.

Un fait a relever, si les joueurs
progressent dans cette catégorie
de jeu, par contre les arbitres ont
de la peine à suivre cette évolu-
tion./fv

Star La Chaux-de-Fonds -
Allaine 6-1 (3-0 2-0 1-1)
Patinoire des Mélèzes. - 80 spect.

— Arbitres: MM. Herzog et Fahmy.
Buts: 4me Y. Bergamp (Mouche) 1 -0;

14rrie Seydoux 2-0; 16me Mouche (Y.
Bergdmo) 3-0; 24me Y. Bergamo (Mou-
che) 4-0; 30me Mouche 5-0; 41 me
Mouché (D. Bergamo) 6-0; 53me San-
gterd {Odiet} 6-1. Pénalités: 5 * 2'
contre Star> 4 x 2' contre Allaine plus 1
x 5' à Bernard Cbrbat pour accrocher

avec blessure. . :
Star ia Chaux-de-Fonds : Fehlmann ;

Seydouxï Dùpertws; Ganguiltef, Géînozj
Y. Bergamo, D. Bergamo, Mouche; Marti,
Mayor, Yerlt; FKJck, Neininger, Voisard,
Entraneur: Tony Neininger.

Allaine: Savary; Jolidon, Reber; J. D.
Cbrbàt, Aubry; Crelier, B. Corbat, Cra-
liiatte ; Froidevaux, Sanglard, Odiet;
Voîllat, Cortat, Kunz; Meyer. Entraîneur:
Eric MoriR.

Notes: Star sans Hêche et Tavernier
(malades) n» Vuilleuwiier (suspendu). Al-
laine sans Bourquard, Biaggi, Etienne et
Siegenthaler, (raisons professionnelles).

M. Kamel Abou Ali, président
du Star: — Ce soir, j e  suis content.
Cest nettement mieux que samedi
passé à Saint-lmier. On menait 4- 1.
le match était fini, lorsque mes
j o u e u r s  se sont relâchés. C'était un
faux pas, qui doit servir la suite de
notre championnat. Il est vrai, Mou-
che était absent. Contre Allaine, sa
rentrée a redonné vie à notre pre-
mière ligne qui s'est illustrée avec 5
buts à son actif. Je relève encore
notre baisse de régime dans Pultime
fiers, permettant à Allaine de le par-
tager.

ï< Eric Marin, Entraîneur canadien
d'Allaine: — On est venu en sa-
chant que fort n'avait rien à perdre.
Star est fê favori du groupe. Et pour-
tant, nous avons connu de la mal-
chance, ce qui simplifia la tâche des
sfelliens. Le deuxième tiers a été
mauvais de là part des deux équi-
pes. Par-contre, nous avons refait
surface dans les 20 dernières minu-
tes. Nous aurions mérité de marquer
plusieurs buts, ce d'autant plus que
Star n'arrivait plus à s'organiser. En-
fin, notre Saison est axée sur le main-
tien. Cela nous permet de tancer
quelques j t m i a r s, comme ce soir, pour
préparer l'avenir. / ?. dé Vi

3-4 (2-3 0-0 1-1)
Patinoire du Littoral. Arbitres: MM.

Pignolet et Landry.

Buts: 6me Reusser (Kaufmann) 0-1 ;
8me Clottu (Moser) 1 -1 ; 9me Bachmann
(Kaufmann) 1-2 ; 1 8me S. Gross 2-2 ;
1 8me Bachmann 2-3; 41 me Eberli 2-4;
50me Lapointe (Sacchitelle) 3-4. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre UNI, 3 x 2 '  contre
Court.

Université: O'Grady; Kisslig, Amez-
Droz; Crelier, Clottu; Moser, Homber-
ger; Wuergler, Lapointe, S. Gross; Sac-
chitelle, Hofmann, Martinez ; Bonny, Pai-
chot, Otzenberger; H. Gross. Entraî-
neur: Pascal Ryser.

Court: Ruch; Schneeberger, Frei;
Eberli, Lardon; Vogt, Guex, Deneluzzi ;
Ruffieux, Kaufmann, Reusser; Bachmann,
Hostettmann, Widmer, Liechti. Entraî-
neur: J.-P. Guex.

Revenant à la marque deux fois,
les étudiants n'auront jamais été
capables de prendre l'avantage
contre des Bernois volontaires, dont
le président assurait qu'ils étaient
venus pour arracher la victoire par
n'importe quel moyen. Si le jeu n'a
pas été très beau, le but était
néanmoins atteint.

Du cote neuchâtelois, l'entraîneur
Ryser pestait, son équipe ayant une
fois de plus sérieusement manqué
de chance, particulièrement sur les
trois poteaux (Clottu 1 Orne, Moser
23me et Gross 59me).

— Quand la chance finira-t-elle
enfin par tourner ?, lançait l'entraî-
neur Pascal Ryser à la fin du match,
alors que ses protégés avaient ten-
té une ultime égalisation durant les
deux dernières minutes, alors qu'il
avait sorti le gardien.

On peut toutefois noter que la
défense universitaire à été défail-
lante, jouant trop large et négli-
geant la relance. Lardon et ses coé-
quipiers ont profité d'y jeter des
pénétrations dangereuses, se heur-
tant au brio d'un O'Grady en
bonne forme qui concédait cepen-
dant un auto-goal malchanceux à
la 1 8me minute, /hg

Université - Court

Patinoire du Bugnon, 50 specta-
teurs. Arbitres: MM. Peter et Kramer.

Buts: 5me Weissmuller (R. Rîedo)
0-1 j 7me R. Riedo 0-2; 9me Rotzetter
(Braaker) 0-3; 20mè Muehlhausér 0-4;
22me Renaud (Jeanrenaud) 1-4; 23me
Weissmuller (Muehlhausér) 1-5; 24me
Braakèr (Rotzetter) 1-6; 27me Muehl-
hausér (R. Rîedo) 1-7; 29me Hubscher
(Favre) 1-8; 31 me Braaker 1-9; 33me
Roschy (Favre) 1-10; 37me Biitikofer
(Bîéri) 2-10; 41 me R. Riedo 2-11;
48rt1e Rotzetter 2-12; 48me Jeanre-
naud (Butikofer) 3-1 2; 60me Amsler
3-13. Pénalités: 1 x 2* contre Les Ponts
de Martel et 2 x 2' contre Unterstadt.

le* Pants-de-Martet: Mathys; Kurthi
ZwaMen ; Martin, Renaud ; Bâtscher,
Oppliger, Bader; Butikofer̂ : Jeanre-
naud, Bîéri; Barbezat, Kehrli, jean-Mal-
rel, Buhler. Entraîneur: Jacky Bader.

Unterstadt: P. Riedo (30me Del Sol-
dat©); Hubscher, Jenny; Buergîsser,
Rizzo; Ri Riedo, Muehlhausér, Weissmul-
ler; Amsler, Braaker, Rotzetter; Mau-
son, Curty, Favre; Roschy. Entraîneur:
Jean-Charles Rotzetter.

Dernier du classement, les Ponts-
de-Martel n'ont pas pesé bien
lourd face aux Fribourgeois d'Un-
terstadt, une formation qui lutte
pour la promotion.

Unterstadt n'a pas laissé le temps
au suspens de s'installer , si suspens
il: pouvait y avoir. En effet, les Fri-
bourgeois ont dominé d'un bout à
l'autre la rencontre, faisant valoir
leur meilleure technique et leur plus
g rqnde efficacité. Pour les Ponts-
de-Marte l, la facture est dure à
avaler. Treize buts, cela laisse à
réfléchir.; Pour ne rien arranger,
Court s'est imposé à: Université, se
dormant par la même occasion trois
longueurs d'avance sur le dernier
dassé. Au fil des matches, la situa-
tion des Ponts-de-Martel apparaît
plus préoccupante , le maintien sera
bien difficile à assurer;/^ ;

Sainte-Croix -
Franches-Montagnes

2-6 (1-1 0-2 1-3)
Patinoire d'Yverdon, 153 specta-

teurs. Arbitres: MM. Bastardo et Theu-
rillat.

Buts : 6me Vallat 0-1 ; 1 9me Testori
1-1 ; 32me Aubry 1-2 ; 33me Gurtner
(Gobât) 1-3; 40me Jeannottat (Vallat)
1-4 ; 50me Gurtner (Aubry) 1-5; 52me
Vallat (Jeannottat) 1-6; 56me Barbe-
zat (Perrenoud) 2-6. Pénalités: 3 x 2 '
contre Sainte-Croix, 6 x 2 '  contre Fran-
ches-Montagnes.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz, Grand-
guillaume; Stefanoni, Chopard; Bar-
raud, Testori, Lengacher; Pahud, Burdet,
Ordonez; Perrenoud, Barbezat, Rueda;
Affolter, Kohler, Renaud. Entraîneur:
Jean-Claude Ogiz.

Franches-Montagnes : Goudron;
Houser, Gobât; Gehriger, Lehmann;
Jeannottat, Aubry, Vallat; Gilet, Schli-
chtig, Lamielle; Erard, Deruns, Kohler:
Gurtner. Entraîneur: Hugo Lehmann.

Sainte-Croix n'a pas paru au
mieux de leur forme. Ce qui a per-
mis aux Franches-Montagnes de fê-
ter un succès important pour eux,
qui leur permettent de rejoindre
leur adversaire du jour et de pren-
dre quelques distances sur le der-
nier classé. Sans l'excellente presta-
tion du portier local, l'addition au-
rait pu prendre des allures plus
nettes encore.

Quatre équipes se partagent
l'avant-dernière place. C'est dire
que la situation est loin d'être dé-
cantée en bas de classement. / £-

Les Ponts-de-Martel
Unterstadt

3-13 (0-4 2-6 1-3)

¦ CURLING - Les championnats d'Eu-
rope 1 992 ont été attribués à Perth
(Ecosse). L'année suivante, ils auront lieu
pour la quatrième fois en Suisse - après
81 , 85 (Grindelwald) et 89 (Engelberg)
- puisqu'ils se tiendront à Loèche-les-
Bains. En 93, la Suisse accueillera égale-
ment les championnats du monde, à Ge-
nève, /si

¦ FOOTBALL - L'internationale so-
viétique Anatoli Demianenko (82 sélec-
tions) a signé un contrat au 1. FC Mag-
deburg, qui participe au championnat de
l'Oberliga Nord-Est (ex-RDA) où il oc-
cupe le 9me rang, /si

Le tournoi de la contestation
Tennis: la coupe du Grand Chelem

• vec un montant colossal de six
rfik millions de dollars, la Coupe du

Grand Chelem, qui se déroulera
d'aujourd'hui à dimanche à Munich,
constitue le tournoi le plus richement
doté de l'histoire du tennis. Le vain-
queur empochera deux millions de dol-
lars, le finaliste la moitié et chacun des
éliminés du premier tour augmentera
son compte en banque de 100.000
dollars, somme que ne gagnent pas
tous les vainqueurs des tournois du cir-
cuit. Les deux remplaçants, le Français
Thierry Champion et le Tchécoslovaque
Karel Novacek, sont certains de ga-
gner 50.000 dollars, même s'ils ne
jouent pas...

Cette profusion d'argent a pour toile
de fond la lutte d'influence sans merci

que se livrent, depuis quelques années,
l'Association des joueurs professionnels
(ATP) et la Fédération internationale
(FIT). En gérant elle-même, depuis cette
année, le circuit masculin, l'ATP a encore
accru son pouvoir. En réaction, la FIT, qui
ne contrôle plus que les épreuves par
équipes et les quatre grands tournois —
Australie, France, Angleterre et Etats-
Unis — , a créé la Coupe du Grand
Chelem, réunissant les seize joueurs
ayant acquis le plus de points dans ces
quatre rendez-vous majeurs. Mais seuls
douze des qualifiés seront à Munich.

Les vainqueurs des tournois du Grand
Chelem, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(Melbourne), l'Equatorien Andres Gomez
(Roland-Garros), le Suédois Stefan Ed-
berg (Wimbledon) et l'Américain Pete

Sampras (New York) ont fait le voyage,
mais, coup dur pour les organisateurs
municois, l'Allemand Boris Becker, nu-
méro 2 mondial, a déclaré forfait. Pour
Becker, «cette Coupe est immorale et
constitue une folie, en raison du montant
des primes offertes}) . Autre joueur presti-
gieux à déclarer forfait, l'Américain
John McEnroe, 1 3me joueur mondial, a
déclaré qu'il ne voulait pas ((faire la
p...» en jouant cette épreuve.

Egalement vedette du tennis améri-
cain, André Agassi (4me mondial), après

MICHAEL CHANG - L'Américain
sera de la partie. asi

plusieurs revirements, a finalement dé-
claré forfait, en raison d'une déchirure
intercostale survenue en finale de la
Coupe Davis. Blessure diplomatique ou
non, difficile de se prononcer, car le
jeune Américain avait déclaré qu'il ver-
serait sa prime à des œuvres de bien-
faisance. Enfin, le Suédois Mats Wilan-
der (41 me) a lui aussi décliné l'invitation.

C'est donc sur fond de polémique que
le ténor espagnol Placido Domingo ou-
vrira le tournoi, dans la salle olympique
de Munich, avec quelques grands airs
d'opéra, /si

Ile ligue
l.Star Chx-Fds 8 7 1 058- 21 15
2.Tramelan 8 7 0 1 47- 27 14
3. Unterstadt 8 5 2 154- 30 12
4.St-lmier 8 4 3 151- 21 11
5. Université NE 8 2 2 428- 36 6
ô.Allaine 8 1 3 427- 42 5
7.Fr.-Mont. 8 2 1 533- 49 5
8. Court 8 2 1 530- 47 5
9.Ste-Croix 8 2 1 533- 51 5

10. Ponts-Martel 8 1 0 732- 69 2

Vendredi soir: Allaine - Tramelan,
Court - Les Ponts-de-Martel (20h30).

Samedi soir: Saint-lmier - Sainte-
Croix (18h30), Franches-Montagnes -
Université (20hl5).

Dimanche soir: Unterstadt - Star
Chaux-de-Fonds.

Classement
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| Les participants : Stefan Edberg (Su
- No 1 - 1 er mondial), Ivan Lendl (Tch -
No 2 - 3me), Andres Gomez (Equ - No 3
- 6me), Pete Sampras (EU - No 4 - 5me),
Goran Ivanisevic (You - No 5 - 9mej,
Jonas Svensson (Su - No 6 - 11 me), Tho-
mas Muster (Aut - No 7 - 7me), David
Wheaton (EU - No 8 - 27me), Yannick
Noah (Fr - 40me), Andrei Cherkassov
(URSS - 21 me), Aaron Krickstein (EU -
20me), Michael Chang (EU - 15me), Henri
Leconte (Fr - 30me), Kevin Curren (EU -
71 me), Christian Bergstroem (Su - 80me),
Brad Gilbert (EU - 1 Orne).
| Remplaçants: Thierry Champion (Fr

- 59me), Karel Novacek (Tch - 34me).

| La formule: les seize joueurs sont
réunis dans un tableau par élimination
directe, avec demi-finales et finale en cinq
sets.
| Le tableau: Edberg - Chang, Muster

- Leconte, Sampras - Cherkassov, Ivanise-
vic - Curren, Svensson - Gilbert, Gomez -
Krickstein, Wheaton - Noah, Lendl - Ber-
gstroem.
| Les deux première journées:

Mardi. 14h00: Ivanisevic-Curren, suivi
de Sampras-Cherkassov. - 1 8h45: Ed-
berg-Chang, suivi de Muster-Leconte. —
Mercredi. 14h00: Svensson-Gilbert, suivi
de Wheaton-Noah, suivi de Lendl-Bergs-
troem, suivi de Gomez-Krickstein. /si

A savoir
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Piéger le minuscule
MARCEL ECABERT - La Fondation suisse de recherche
en microtechnique — ici son directeur - présentait hier
à Berne les projets qu'elle finance. Objets du désir: les
capteurs. j& Page 35

Flocons en folie
Le trafic routier et ferro viaire a été fortement perturbé hier, suite à d'importantes chutes de neige

tombées sur presque toute la Suisse. De nombreux accidents se sont produits, dont un mortel à Payerne

Pes 
abondantes chutes de neige

tombées hier sur presque toute la
Suisse ont fortement perturbé le

trafic routier et ferroviaire. Il est tombé

près d'un mètre de neige en 24 heures
à Zermatt (VS) et jusqu'à 80 centimè-
tres au Tessin. Le trafic ferroviaire a
été fortement perturbé en montagne,

notamment en raison des risques d'ava-
lanche alors que les trains internatio-
naux avaient parfois jusqu'à plusieurs
heures de retard.

NEIGE — De nombreux accidents sur les routes ont provoqué des bouchons de plusieurs kilomètres. Voici une vue
sur l'autoroute de contournement de Lausanne. asrf

Les chutes de neige — se transfor-
mant parfois en glace — ont égale-
ment provoqué de très nombreux acci-
dents de la route, dont un mortel sur-
venu hier matin sur la route Estavayer-
Payerne (VD).

Il est tombé en 24 heures, 95 centi-
mètres de neige à Ulrichen (VS), 92
centimètres à Zermatt, entre 60 et 80
centimètres au Tessin et 57 centimètres
à Sedrun (GR), a indiqué hier l'Institut
suisse de météorologie à Zurich. Sur la
Plateau, les chutes de neige ont été
moins abondantes: environ 1 0 centimè-
tres en moyenne.

Les trains circulaient hier sur le Pla-
teau suisse avec de légers retards pou-
vant atteindre 1 0 à 1 5 minutes, notam-
ment dans la région genevoise. Le tra-
fic des trains internationaux a été spé-
cialement perturbé, ont précisé les CFF.
Les TGV arrivant de Vallorbe avaient
environ 40 minutes de retard alors que
les trains en provenance d'Italie en-
traient en Suisse avec environ 45 minu-
tes de retard. Le «Pablo Casais» ve-
nant de Barcelone est arrivé à Zurich
avec plus de cinq heures de retard sur
l'horaire normal.

De nombreux trains de montagne ont
également subi d'importantes pertur-
bations, notamment sur la ligne Furka-
Oberalp et entre Andermatt et Goes-
chenen. En Valais, le train Brigue-Viè-
ge-Zermatt a été bloqué hier matin
suite à des ennuis sur la ligne et en

raison du danger d avalanche.

A Baldegg (LU), une femme de 43
ans qui voulait traverser la voie de
chemin de fer n'a pas vu arriver le train
en raison de la tempête de neige. Elle
a été happée et tuée sur le coup.

De nombreux accidents ont égale-
ment eu lieu sur les routes, provoquant
parfois des bouchons de plusieurs kilo-
mètres. En montagne, de nombreuses
routes ont été fermées en raison des
risques d'avalanche.

A Lausanne, la couche de neige s'est
rapidement transformée en glace, pro-
voquant de gros embouteillages et de
nombreux accidents, pour la plupart
sans gravité, a précisé la police canto-
nale vaudoise. De longs bouchons se
sont formés, en particulier sur l'auto-
route de contournement. Il fallait jus-
qu'à deux heures pour parcourir quel-
ques kilomètres, pare-chocs contre pa-
re-chocs.

La circulation était également diffi-
cile à Genève où il a commencé à
neiger dimanche déjà.

Suite a une embardée survenue lundi
vers 6h45 sur la route enneigée reliant
Payerne (VD) à Estavayer (FR), un au-
tomobiliste de Payerne a percuté un
arbre. Son épouse, Mme Olivia Tava-
res, 24 ans, a été tuée sur le coup. Le
conducteur a été hospitalisé à Lau-
sanne, /ap

La poudre d'or qui monte au nez
Les tempêtes de neige en France, en Allemagne et en Italie du nord, ont sérieusement enraye le trafic routier et ferro viaire

privant aussi les habitants de certaines régions d'électricité. Dix personnes sont mortes en Grande-Bretagne

¦ 
a neige, tant souhaitée par les
professionnels du tourisme, a sur-
pris de par les quantités tombées

au cours des dernières 48 heures, jus-
qu'en plaine, où la situation était par-
fois très difficile pour circuler comme
pour se chauffer. Après avoir d'abord
touché le Sud-Est de la France, la neige
a fait son apparition, hier, sur les ré-
gions du nord de la Loire et l'on a vu
à Paris pour la première fois depuis
plusieurs années des flocons.

Sur le réseau SNCF, où l'on enregis-
trait en moyenne deux heures de re-
tard à Paris sur les trains en prove-

nance du Sud-Est, le trafic, entre Lyon
et les départements de Savoie, Haute
Savoie et vers Genève, a été fortement
perturbé. En début de soirée, la SNCF
assurait quelques liaisons, par des ma-
chines diesel vers Lyon.

«Ce n'est pas les 50 centimètres de
neige, qui recouvrent les voies, qui gê-
nent la circulation», expliquait-on à la
SNCF, «mais ce sont les arbres couchés
par la neige, qui ont coupé les lignes
électriques». Plusieurs conducteurs de
trains ont en effet dû dégager eux-
mêmes des arbres tombés sur les rails.
Revanche de la nature sur la technique,

entre dimanche soir et hier matin, les
TGV desservant la Savoie et Genève
n'avaient pu parcourir que 200 kilomè-
tres.

Dans la plupart des régions (particu-
lièrement l'est de la France, ainsi que
dans le nord et en Auvergne) la circula-
tion était difficile à cause de la pluie
dans l'ouest et de la neige presque
partout ailleurs.

Mais c'est dans le domaine de l'ap-
provisionnement électrique que la si-
tuation était la plus préoccupante. La
difficulté consistait à remédier aux cen-
taines de coupures qui se sont produi-
tes sur des lignes desservants entre dix
et cent abonnés.

% Côte d'Azur
Le soleil est revenu, hier matin, éclai-

rant un ciel sans nuage après 24 heu-
res de tempête de neige et de pluie
dilluvienne sur la Côte d'Azur qui ont
fait deux morts à la frontière franco-
italienne.

Le drame s'est produit dimanche vers
minuit du côté italien sur la route qui va
de Tende (Alpes-Maritimes) à Vintimille
(Italie), quand une voiture transportant
cinq personnes, originaires des Alpes-
Maritimes, s'est retrouvée écrasée par
un éboulement. Dans la voiture complè-

tement ensevelie sous un éboulement
de rochers, on devait retrouver le corps
sans vie des deux passagers arrière
-une femme et un enfant. Les trois au-
tres passagers, sérieusement blessés,
ont été hospitalisés à Bordighera, en
Italie.

Le mauvais temps n'a duré qu'un peu
plus de 24 heures sur la Côte d'Azur
mais il a été particulièrement éprou-
vant. Sur le littoral, des pluies torren-
tielles ont provoqué d'innombrables
inondations d'appartements en rez-de-
chaussée, de caves, de magasins et de
parkings en sous-sol.

# Situation en Allemagne
Par ailleurs, la neige et la glace onl

mauvaises en Bavière, en Hesse et en
Rhénanie du Nord-Palatinat, avec par-
fois des bouchons de 50 km sur les
autoroutes.

On n'a enregistré aucun décès dû à
ce mauvais temps, mais des blessés plus
ou moins graves, /ap

enseveli hier de nombreuses voitures
dans le sud de l'Allemagne et provo-
qué plus de 1000 accidents de la route
sur les routes du Land de Bade-Wuer-
temberg.

Les fortes chutes de neige ont égale-
ment réduit la visibilité sur l'aéroport
de Francfort, le plus actif d'Europe,
obligeant ses responsables à annuler
une cinquantaine de vols.

La police a dû fermer plusieurs auto-
routes dans le Bade-Wuertemberg,
frontalier de la France et de la Suisse.
Les conditions routières étaient aussi

FRANCE — Les autoroutes enneigées
ont causés des bouchons longs de
plusieurs kilomètres. ap

Dix morts en Ang leterre
Le froid, la neige et le mauvais

temps ont fait dix morts au cours du
week-end en Grande-Bretagne et ont
provoqué de graves perturbations des
transports et des services publics.

Dix personnes sont mortes de froid,
d'éboulements provoqués par la neige
ou parce que victimes d'attaques car-
diaques ou d'accidents de la route,
elles n'ont pas été secourues à temps,
les secours étant bloqués par la neige.

Selon les services météorologiques,
les Britanniques n'avaient pas connu un
temps pareil en décembre depuis neuf
ans. Les conditions météo devaient tou-
tefois s'améliorer hier.

Comme de coutume, le pays ne
s'était pas préparé à de telles chutes
de neige qui ont perturbé deux jours
durant la circulation routière et ferro-
viaire, /ap

MILOSEVIC - L'homme fort de la Serbie, Slobodan
Milosevic, a remporté les élections présidentielles et le
Parti socialiste (ex-communiste) les législatives. reuter
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Culture fédérale
Article constitutionnel sur la culture:

quatre ans à peine après un double échec en votation populaire, Flavio Cotti revient à la charge
Du Palais fédéral

Il n nouveau projet d'article cons-
I titutionnel sur l'encouragement
|| de la culture est sur les rails.

Mitonné par les services de Flavio
Cotti, il a été présenté au Conseil fédé-
ral qui a autorisé hier l'ouverture d'une
procédure de consultation; les cantons,
les partis et les organisations intéres-
sées ont jusqu'au 30 avril 1991 pour
répondre. «L'article proposé souligne
le principe de la compétence subsi-
diaire de la Confédération, il n'est pas
un article d'empiétement sur les compé-
tences cantonales», a tenu à marteler
Flavio Cotti. Examinons cet article
27septies qui pourrait enrichir la Cons-
titution suisse.

«Identité nationale»
Le premier alinéa fixe les buts pour-

suivis par la Confédération et les can-
tons: «La Confédération et les cantons
contribuent, dans les limites de leurs
compétences, à sauvegarder l'héritage
culturel du pays, à encourager la di-
versité et le développement culturels,
et à renforcer la compréhension des
valeurs culturelles communes». Le com-
mentaire qui accompagne le projet cite
en premier lieu la conservation des
biens culturels sous leurs différentes for-
mes — restauration des monuments,
aménagement et exploitation des mu-
sées. Il explique qu'au titre de l'encou-
ragement du développement culturel, il
faut entendre l'encouragement de la
création artistique individuelle. Enfin, il
précise que la culture ne doit pas être
considérée uniquement sous l'angle de
l'épanouissement et des besoins de l'in-
dividu, mais qu'elle doit être un facteur
de cohésion pour la Suisse: «La
question de l'identité nationale revêt
une importance capitale pour notre
pays dans la perspective des défis
auxquels il est confronté à l'échelon
national et international». Et de con-
clure: «En encourageant la culture, la
Confédération entend contribuer à la
réalisation de ces objectifs d'intérêt na-
tional».

Le second alinéa pose une norme de
compétence sous la forme potestative:
«La Confédération peut soutenir les

cantons, les communes et le secteur pri-
vé dans leurs efforts visant à sauvegar-
der les biens culturels et à encourager
la création culturelle. Ce faisant, elle
tient particulièrement compte des inté-
rêts culturels des régions peu favori-
sées». C'est ici que le caractère subsi-
diaire de la Confédération est affirmé,
avec la mention des communes qui,
Flavio Cotti l'a rappelé, jouent un rôle

primordial dans la politique culturelle,
comme en témoignent les charges fi-
nancières qui leur incombent.

Quant au troisième alinéa, sans utili-
ser le terme, il donne la base qui
autorisera la Confédération à prendre
ses propres mesures: «La Confédéra-
tion peut compléter les efforts des can-
tons, des communes et du secteur privé
par des mesures ciblées, notamment en

vue de favoriser les échanges culturels
avec l'étranger, d'assumer des tâches
culturelles d'importance nationale». A
en croire les explications fournies hier,
les mesures que la Confédération
prend de son propre chef excèdent,
par leur nature, leur ampleur et leur
portée, les compétences et les moyens
des autres organismes. Entrent notam-
ment dans cette catégorie les activités
et les institutions qui requièrent une
assise constitutionnelle, à savoir le sou-
tien de la fondation Pro Helvetia, la
gestion du Musée national suisse et de
la Bibliothèque suisse, mais également
l'encouragement des beaux-arts, la
promotion du livre et de la lecture ainsi
que le soutien d'institutions culturelles
suisses à l'étranger.

L'échec du pour-cent
Flavio Cotti n'ignore nullement que le

28 septembre 1986, le peuple et les
cantons avaient rejeté l'initiative «en
faveur de la culture» ainsi que le con-
tre-projet du Conseil fédéral et du Par-
lement. L'initiative demandait que soit
inscrite, dans la Constitution, l'obliga-
tion pour la Confédération de consa-

crer un pour cent de ses dépenses an-
nuelles à l'encouragement de la culture.
Elle avait obtenu 1 5,7% de oui. Quant
au contre-projet, très succinct, il était
conçu dans le même esprit que la nou-
velle mouture dévoilée hier, mettant
l'accent sur le caractère complémen-
taire des interventions de la Confédé-
ration. 39,4% des votants lui avaient
apporté leur appui — mais il ne faut
pas oublier qu'à l'époque, il n'était pas
possible pour le citoyen de dire oui à
une initiative et à son contre-projet. Ce
qui avait fait dire au président de la
Confédération Alphons Egli: «En disant
non à la Berne fédérale, peuple et
cantons n'ont pas exprimé un refus à la
culture. Les oui cumulés de l'initiative et
du contre-projet sont majoritaires et en
témoignent». Argument repris hier par
le successeur du Lucernois: «Même les
adversaires des deux projets n'ont pas
interprété le résultat négatif du vote
comme une opposition du peuple à une
politique fédérale d'encouragement à
la culture».

O st. s.

9 Lire noire commentaire ((Mé-
fiance».

Peilet

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

279.115fr. 10.
9 gagnants avec 12 points:

10.311 fr.20.
191 gagnants avec 11 points:

485fr.90.
2245 gagnants avec 10 points:

41 fr.30.

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros:

18.130fr.70.
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 987fr.50.
92 gagnants avec 5 numéros:

214fr.70.
2404 gagnants avec 4 numéros:

8fr.20.
22.747 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
441.850fr.90.

125 gagnants avec 5 numéros:
8285 fr.70.

6005 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

117.497 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres: 193.472

francs.
9 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
43 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
404 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3592 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

¦ ICHA ET TVA - Le Conseil na-
tional a adopté hier l'arrêté sur le
nouveau régime des finances fédéra-
les. Il a ainsi donné son feu vert au
passage de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA) à la taxe à la valeur
ajoutée (TVA), /ats

¦ ARMES - Pour le Conseil fédé-
ral, la situation dans les provinces
kurdes de la Turquie est très préoc-
cupante, mais il n'y a pas de risque
de guerre généralisée. C'est pour-
quoi il a autorisé l'exportation d'ar-
mes vers ce pays, a déclaré le
conseiller fédéral René Felber hier
soir au Conseil national, en réponse
à des interpellations urgentes des
groupes socialiste et écologiste, /ats

¦ MOSCOU - Se joignant à l'aide
alimentaire internationale qui afflue
vers l'URSS, deux convois organisés
respectivement par Caritas Suisse et
par le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe sont partis hier pour Mos-
cou et Kiev, transportant au total plus
de 100 tonnes d'aliments pour en-
fants, /ats

¦ TIMBRES - Le Conseil national
a adopté hier la modification de la
loi sur les droits de timbre. Il a
maintenu une divergence avec le
Conseil des Etats en soumettant au
droit de timbre les primes de l'assu-
rance sur la vie. La Chambre du
peuple a ainsi adopté le paquet fi-
nancier — comprenant en outre le
nouveau régime financier et l'har-
monisation fiscale - sur lequel les
quatre partis gouvernementaux
avaient négocié un compromis, /ats

Grève
dans l'air

L| 
a grève des contrôleurs aériens

g français annoncée pour aujourd'hui
H et demain perturbera le trafic aé-

rien dans le ciel européen. Du côté de
Swissair, on a confirmé hier la chose et
indiqué que les vols de la compagnie
suisse en direction de Paris sont annulés
aujourd'hui et demain, à l'exception de
deux vols de Zurich, le matin et le soir.
Concernant les vols en direction de
l'Amérique du Nord, le porte-parole
de Swissair n'a pas exclu la nécessité
d'un détour par l'Allemagne ou le Bel-
gique, /ats

Choucroute à la baisse
Jean-Pascal Delamuraz s 'inquiète

INQUIÉTUDES — uJe regrette l'altération du goût des Suisses qui les détourne
de la choucroute et j e  regrette aussi cette vogue du caviar et du saumon
fumé», a expliqué hier le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz à une
conseillère nationale inquiète des importations de chou fermenté.

Répondant à Suzanne Daepp (UDC/BE) à l'heure des questions orales du
Conseil national, le chef du Département de l'économie publique a indiqué
que si la production intérieure de choucroute avait diminué de 6,5% durant
la dernière campagne hivernale, les importations avaient chuté de 45% et ne
représentaient plus que 7% de la consommation suisse.

aNous devons tout faire pour redonner le goût de la choucroute à nos
concitoyens par notre exemple», a conclu J.-P. Delamuraz en passant à la
suite du menu, / ap Peilet

Une opinion
parmi d'autres
«L'Express» encarte dans le pre-

ssent numéro un dépliant du comité
d'initiative uEuro-lnitlatlve» de*
mandant que la Confédération en-
tame des négociations en vue de
l'adhésion de la Suisse a la Commu-
nauté européenne.

Cet encartage ne signifie pas
que aL'Express» soutient cette InU
tiatfve, sur laquelle il s'est par ail-
leurs déjà prononcé. Sur le fond, cet
encartage doit en effet être consi-
déré à l'égal d'une annonce
payante: la possibilité donnée à
une opinion de s'exprimer par le
biais du journal, aux côtés d'autres
opinions. JE-

MéfianceMM S M» 

Par Stéphane Sieber

Que des dossiers
dont te sort a été
tranché p a r  te peuple
et les cantons revien-
nent sur le tapis
après un court laps

de temps sans que ne le justifie un
changement de contexte a quelque
chose de gênant. On sent là quel-
que peu galvaudée l'essence des
droits démocratiques. Mais H est
vrai que l'exercice est tellement
courant et si souvent payant —
qu'on songe à l'article constitution-
nel sur l'énergie — qu'on imagine
mal le rusé Flavio Cotti s'en priver.
Et voilà: non content de vouloir
offrir un nouvel article sur les lan-
gues à la Confédération pour son
TOOme anniversaire, celui qu 'un
commentateur d'une gazette presti-
gieuse surnomme Flavio César
veuf également lui donner des
compétences accrues en matière
d'encouragement à la culture.

C'est bien connu, l'enfer est pavé
de bonnes intentions; celle d'en-
courager la culture en est assuré-
ment une, fort louable. Mais lors-
que se pointe le nez d'un article
culturel à inscrire dans la Constitu-
tion fédérale, la vigilance, voire la
méfiance s 'impose immédiatement.
D'abord, il ne faut j a m a i s  oublier
que l'instruction est une affaire can-
tonale. Or, la culture est un do-
maine d'activités qui relève indis-
cutablement de l'instruction et de la
formation, dans la mesure où elle
sort de la sphère privée. Les can-
tons et tes communes ont-ils failli à

leur tâché ? Evidemment non. Aussi
l'idée d'accroître les compétences
de la Confédération paraît-elle a
priori d'autant plus contestable que
pour certaines tâches précises —
conservation des archives nationa-
les, exploitation d'une bibliothèque
nationale, aide au cinéma —, per-
sonne ne conteste à fa Berne fédé-
rale les moyens d'une politique
fructueuse.

Avec Flavio Cotti, les mots ne
sont jamais innocente Aussi faut-il
s 'inquiéter de te voir emboucher les
trompettes de l'identité «nationale»
qui sonnent toujours mal aux oreil-
les sensibles aux vertus du fédéra-
lisme. Une fois de plus se trouve
posée la question de savoir si c'est
en ouvrant la voie à des mesures
centralisatrices *~ en l'occurrence
sous le manteau rassurant d'une
formulation floue - qu'on renfor-
cera la cohésion enfre les cantons à
laquelle le conseiller fédéral se dit
tant attaché.

Cela posé, il ne faut pas claquer
la porte à toute initiative sortant de
la Coupole en matière culturelle.
Peut-être même la consultation ré-
vélera-t-elle des volontés insoup-
çonnées de plusieurs cantons de
voir certains projets précis empoi-
gnés par la Confédération. L'année)
prochaine, année de l'anniversaire
historique que l'on sait, devrait
constituer une occasion rêvée pour
débattre des questions relatives à
l'identité confédérale et de l'idée
qu'il convient encore de s'en faire.

0 st. s.



Fête des Nobel
Les onze prix remis à Oslo - en l 'absence de Gorbatchev - et Stockholm

L: 
es prix Nobel ont été remis en
grande pompe hier à Stockholm à
leurs lauréats respectifs en pré-

sence de la famille royale, alors que le
prix Nobel de la paix à été remis à
Oslo, en l'absence de Mikhaïl Gorbat-
chev, au vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères Anatoli Kovalov.

La cérémonie a lieu invariablement
le 10 décembre, jour anniversaire de
la mort en 1 896 du fondateur des prix,
l'industriel et savant suédois Alfred No-
bel, ce qui a empêché les Norvégiens
d'accéder au désir de Mikhaïl Gorbat-
chev de déplacer la date de la céré-
monie pour pouvoir s y rendre.

Anatoli Kovalov a lu un message du
président soviétique soulignant que
l'attribution du prix Nobel de la paix
était une reconnaissance de la signifi-
cation de la perestroïka. Ces dernières
années, seuls Lech Walesa en 1983 et
Andreï Sakharov en 1 975 n'avaient pu
se rendre à Oslo recevoir leurs prix,
faute de visas délivrés par les autorités
de leurs pays respectifs.

Pendant ce temps, à Moscou, une
quarantaine de personnes se sont ras-
semblées devant l'ambassade de Nor-

vège pour protester contre I attribution
du prix à Mikhaïl Gorbatchev et l'accu-
ser d'être responsable des troubles
ethniques et politiques.

Les dix autres lauréats ont fait par-
venir de Stockholm un télégramme au
dirigeant soviétique le félicitant pour
ses initiatives en faveur de la paix
dans le monde.

Aux accents de Mozart, Beethoven et
de l'hymne national suédois, Octavio
Paz s'est vu remettre à Stockholm le
prix Nobel de littérature, Jérôme I.
Friedman, Henry W. Kendall, Richard
E. Taylor celui de physique, Elias J.
Corey celui de chimie, Joseph E. Mur-
ray et E. Donnai! Thomas le Nobel de
médecine et Harry M. Markowitz, Mer-
ton H. Miller et William F. Sharpe celui
d'économie.

Tous les lauréats récompensés dans
la capitale suédoise représentent le
Nouveau-monde, Octavio Paz étant
Mexicain, Richard E. Taylor Canadien,
les autres venant des Etats-Unis. Cha-
cun s'est vu offrir une médaille à l'effi-
gie d'Alfred Nobel accompagnée d'un
diplôme et recevra, par virement ban-

OSLO - En l'absence de Mikhaïl
Gorbatchev, le prix Nobel de la paix
a été remis au vice-ministre soviéti-
que des Affaires étrangères Anatoli
Kovalov. ap

caire,une somme de 4 millions de cou-

ronnes suédoises (environs 900.000

francs suisses), /afp-ap

Serbie :
Milosevic
vainqueur

Le leader communiste Slobodan
Milosevic a gagné l'élection prési-
dentielle en Serbie, la plus grande
des républiques yougoslaves, a an-
noncé hier soir le directeur de l'office
des statistiques. Slobodan Milosevic,
actuellement crédité de 61 % des suf-
frages, devance l'écrivain nationa-
liste Vuk Draskovic.

Le Parti socialiste (ex-communiste)
est aussi en tête des élections législa-
tives où il semble déjà assuré de
remporter 80 sièges sur 140 circons-
criptions.

Au Monténégro, le candidat com-
muniste Momir Bulatovic devrait être
élu au premier tour, selon Radio-
Belgrade, /afp

# Lire notre commentaire «Nationa-
lisme flamboyant»

-JE-—
nationalisme
flamboyant

Par Guy C. Menusier

Dernières républi-
ques de la Fédéra-
tion yougoslave à
organiser des élec-
tions libres — mais

peut-être pas exemptes de frau-
des — , la Serbie et le Monténégro
se distinguent en outre par leur
résistance à la vague de démarxi-
sation qui balaie le continent eu-
ropéen. Les premiers résultats des
élections de dimanche en appor-
tent l'éclatante confirmation.

SI le choix monténégrin ne pré-
sente qu'un intérêt subalterne,
compte tenu du faible poids poli-
tique de cette république, il en va
tout autrement avec la Serbie. Di-
rigée depuis trois ans par le cha-
rismatique et autoritaire Slobodan
Milosevic, la plus grande républi-
que de la Fédération est devenue
un foyer de nationalisme exa-
cerbé. Les Albanais de la pro-
vince du Kosovo, territoire consi-
déré comme le berceau historique
et culturel de la Serbie, ont pu en
éprouver toute la virulence. Les
Slovènes et Croates, qui eux ont
rompu avec l'autogestion héritée
de l'époque titiste et souhaitent
rallier l'Europe libérale, s 'inquiè-
tent et crient à l'impérialisme
grand-serbe.

De fait, si Slobodan Milosevic
s 'est imposé sur ta scène politi-
que serbe, il te doit moins à sa
constance socialiste qu'à son na-
tionalisme flamboyant. Pour j u -
ger de l'ampleur du phénomène,
Il suffit de constater que le princi-
pal rival de Milosevic n'est autre
que le leader du Mouvement du
Renouveau serbe, Vuk Draskovic,
qui lui aussi fait palpiter — et
avec quelle véhémence! — la fi-
bre nationaliste.

Entre l'anticommunisme natio-
naliste de Draskovic et le nationa-
lisme communiste façon Milose-
vic, il reste peu de place pour tes
modérés à la mode serbe, comme
l'atteste te médiocre score de leur
candidat à la présidence. Mais fa
surenchère à laquelle se livrent
les deux partis dominants de
cette république n'est jamais que
l'écho paroxystique d'autres na-
tionalismes qui tout autant mena-
cent l'existence de la Fédération
yougoslave.

La perspective d'un tel démem-
brement serait moins angoissante
si les républiques en ébullition
étaient ethniquement homogènes.
On pourrait alors envisager une
dissolution par consentement mu-
tuel de la Fédération yougoslave,
ou bien alors sa transformation
en une confédération, chaque
peuple optant pour son propre
système politique, social et cultu-
rel. Ce n 'est pas le cas; ainsi, de
fortes minorités serbes vivent en
Croatie et réciproquement. Des
minorités qui, bien souvent, se
sentent brimées.

La démocratie, le pluralisme
politique, c'est bien. Mais en l'oc-
currence, ce ne peut être la pana-
cée. Et il serait illusoire d'attendre
des urnes une paix civile qui n'a
jamais existé dans tes esprits.

0 G.C.M.

L'épreuve des actes
(...) Quels choix le syndicaliste de

Gdansk va-t-il opérer? (...) Aura-t-il le
courage et la volonté politiques de
poursuivre les options de rigueur et
d'austérité instaurées par le gouverne-
ment précédent? Une politique (...) qui
a aussi causé la perte de son responsa-
ble, Mazowiecki. (...) La limite du sup-
portable a-t-elle vraiment été atteinte
par le peuple polonais? (...) Si oui, (...)
l'électricien de Gdansk (...) risque (...)
fort de jouer à fond la carte du popu-
lisme le plus démagogique. (...)

<0 Jean-Raphaël Fontannaz
Tyminski sur la sellette

Le candidat malchanceux des présidentielles polonaises poursuivi
pour diffamation envers l 'ancien premier ministre Tadeusz Mazowiecki

Q 

uelques heures après sa défaite
: au second tour de l'élection pré-
sidentielle polonaise, la justice a

interdit à l'homme d'affaires Stanislaw
Tyminski, établi au Canada, de quitter
la Pologne o* il est poursuivi pour
diffamation envers l'ancien premier mi-
nistre Tadeusz Mazowiecki.

Le parquet général de Pologne a
interdit au candidat indépendant de
quitter le territoire polonais, a indiqué

le porte-parole du procureur gênerai,
Andrzej Cubala. La justice veut en effet
entendre S. Tyminski dans le cadre de
l'enquête ouverte par le procureur de
la voivodie de Nowy Sacz, après ses
accusations de trahison, faites le 17
novembre à Zakopane.

S. Tyminski avait affirmé que T. Ma-
zowiecki avait «trahi la nation,» affir-
mant que des «entreprises d'une très
grande valeur étaient vendues au ca-

pital étranger pour un vingtième de
leur valeur». Il avait alors ajouté qu'il
en présenterait les preuves à la télévi-
sion, ce qu'il fit le lendemain.

Il s'avéra toutefois que l'homme d'af-
faires avait confondu, sur un document
officiel qu'il présentait comme confiden-
tiel, les prix de vente d'entreprises
avec leur chiffre d'affaires.

Résultats définitifs
Lech Walesa a été élu président de

la république polonaise avec 74,25%
des voix contre 25,75% à Stanislaw
Tyminski, a annoncé hier le président
de la commission électorale nationale.
Le leader de Solidarité a recueilli
10.622.696 voix, l'homme d'affaires
polonocanado-péruvien 3.683.098.
Quant à la participation, elle s'est éle-
vée à 53,4%.

Lech Walesa prendra ses fonctions
après avoir prêté serment devant la
Diète et le Sénat réunis dont la convo-
cation interviendra après le 20 décem-
bre prochain.

Le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev a adressé hier ses félicitations
à Lech Walesa à l'occasion de son
élection au poste de président de la
république de Pologne. «L'histoire et la
vie prouvent de manière convaincante
le besoin de développer la coopéra-
tion et l'interaction entre nos deux Etats
et nos deux peuples», affirme le prési-
dent Gorbatchev dans son message.

A Bonn, le chancelier Helmut Kohi a
de son côté souhaité «du succès, de
l'énergie créatrice et la bénédiction de
Dieu» au nouveau président, /afp

¦gfîii r̂afal
Goût amer

(...) Pour avoir choisi justement (...)
une thérapie de choc pour redresser
l'économie moribonde, Tadeusz Mazo-
wiecki (...) a été balayé au premier
tour. (...) Les Polonais ne voulaient pas
manger de ce pain-là. (...) La voie était
ouverte aux démagogues de tout poil.
(...) Trop facile. Les Polonais devront
vite déchanter. Car la période qui s'ou-
vre promet d'être des plus turbulentes.
(...) Dans cette jeune et fragile démo-
cratie postcommuniste, tous les ingré-
dients paraissent réunis pour une ex-
plosion sociale.

O Francis Haller

Doute et espoir
(...) Lech Walesa incarne presque à

lui tout seul (...) le retour à la liberté en
Pologne. Ce tableau idyllique n'est (...)
plus d'actualité. (...) L'électricien de
Gdansk (...) a montré ses limites. Le
héros national est même devenu «dé-
magogue, imprévisible, irresponsable
et autoritaire», comme l'ont dépeint
ses anciens amis politiques. (...) Lech
Walesa est, aujourd'hui, le président
de tous les Polonais. A lui de montrer
par une politique responsable qu'il
peut redevenir l'homme modeste qui
électrisa les foules et fit douter (...)
Jaruzelski. (...)

0 Philippe Dumartheray

Bebe en route
ENFANT - Lech Walesa, 47 ans, et
son épouse Danuta, 41 ans, atten-
dent un neuvième enfant, a rap-
porté hier le journal «Sztandar Mlo-
dych». Les intéressés n 'ont fait au-
cun commentaire, et les collabora-
teurs du nouveau président polo-
nais ont gardé le silence.

A en croire le journal, «au quar-
tier général (de la campagne), di-
manche soir, le personnel n 'a pas
pu se retenir de parler des enfants.
La première dame est enceinte de
trois mois, bien que cela ne se voie
pas encore».

Les Walesa ont cinq filles et trois
garçons. La benjamine est Brygida,
née en 1985. L'aîné, Bogdan, a 20
ans et s 'est marié en septembre
dernier, / ap

Danger nationaliste
Plénum du comité centra du PCUS: Gorbatchev dénonce les nationalistes

L

e président Mikhaïl Gorbatchev a
déclaré hier que les nationalistes

j|S constituaient le pire danger qui
puisse menacer l'Union soviétique.

A l'ouverture d'un plénum au cours
duquel le Parti communiste soviétique
va tenter de sauvegarder son emprise
sur le pouvoir, le secrétaire général a
invité les membres du parti à enrayer
la montée des nationalismes qui, en un
an, ont pris le contrôle de six des
quinze républiques de l'Union.

Le discours est l'un des plus incisifs
que Mikhaïl Gorbatchev ait prononcés
sur les séparatistes, qu'il a accusés de
poursuivre leurs propres objectifs sans

se soucier des souhaits réels de la po-
pulation. Les détracteurs du président
soviétique lui reprochent de mal com-
prendre le problème nationaliste et ils
rappellent que son dernier voyage à
l'intérieur du pays remonte à près d'un
an.

Mikhaïl Gorbatchev souhaite que les
15 républiques signent un nouveau
«traité de l'Union» redéfinissant leurs
relations avec le pouvoir central. Mais
la plupart d'entre elles ont formulé des
objections, tandis que quatre au moins
lui opposaient un refus pur et simple.

Le président a réaffirmé que les ré-
publiques souhaitant faire sécession

devaient respecter une loi prévoyant
l'organisation d'un référendum et la
prise en compte des intérêts des minori-
tés.

Le numéro un soviétique a vivement
rejeté les accusations selon lesquelles il
mènerait une politique impérialiste en
cherchant à maintenir les frontières so-
viétiques actuelles contre la volonté des
républiques.

Les rumeurs faisant état d'une démis-
sion de Mikhaïl Gorbatchev de son
poste de secrétaire général du PCUS
sont «totalement infondées », a par ail-
leurs affirmé hier l'agence Tass. /reu-
ter-ap

Chauffeurs
à l'arrêt

Plusieurs milliers de personnes ont
commencé à se rassembler hier
après-midi place des Aviateurs à
Bucarest dans le cadre de la grève
à laquelle a appelé le syndicat des
chauffeurs.

Cette manifestation a été inter-
dite par le maire de Bucarest. Les
autorités roumaines avaient qualifié
la grève des chauffeurs d'«illégale,
antisociale et antinationale».

Le syndicat des chauffeurs avait
lancé un appel à la grève pour
obtenir notamment la ((démission
du gouvernement et la création
d'un gouvernement d'union natio-
nale» et avait reçu samedi le sou-
tien des grandes centrales syndica-
les.

Les rues menant à la place des
Aviateurs ont été bloquées par plu-
sieurs dizaines de camions, les ma-
nifestants brandissant des pancar-
tes au nom du syndicat des chauf-
feurs ou de la Confédération Fra-
tia, à laquelle appartient le syndi-
cat des chauffeurs, et scandant des
slogans antigouvernementaux.

La police est intervenue hier soir
place de l'Université pour disperser
plusieurs centaines de personnes qui
avaient interrompu la circulation.

Les manifestants, ne se réclamant
d'aucun parti ou formation politi-
ques et criant ((A bas lliescu» et «A
bas le gouvernement», s'étaient
spontanément regroupés sur la
place après avoir participé à la
manifestation des chauffeurs.

Les policiers casqués, protégés
par des boucliers et armés de ma-
traques, ont fait dégager la place.
La police a ensuite continué a pour-
suivre des manifestants qui se re-
groupaient aux abords du métro,
/afp



Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Electrolux MtMMf- f™
TF 183 Box
Contenance 501 , BBS: 1

H 53, L 53] P 59 cm j — - 
^
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H 85, L 50, P 60 cm ¦ f̂ m̂ -i
Prix vedette FUST MAQQ m
Location 21.-/m * ) /_] *¥ 7Uo

Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 23
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FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 8i 1902-10
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchfttel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Chaux-da-Fonda, Jumbo 039/ 26 68 65.
Reperetlon replde toutes marquée 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone 021 ,'312 33 37
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La meuleuse d'angle MWS 550; il pour effacer toute trace de rouille

n'est pas d'aspérité rebelle résis- à la brosse. Son large assorti-

tant longtemps à la puissance ment de disques de 115 mm per-

rotative de cette meuleuse poly- met de travailler *̂r ~ ~~~~-^

valente. Son puissant moteur _̂__^ÊÊk IMËÉB9

de 550 W lui permet d'at- JÉÉ Wvfei WmBt W^ en

teindre un régime de y f fj^*^ ''
nesse

' Fiable,

11 000 t/min. Ceci lui J0MÎ!** ^^\sûre 
avec 

son 
capot

suffit pour fignoler îî ^SlS * B^e Protection et

les joints de soudure, pour sa poignée, la meuleuse

sectionner le marbre ou le fer avec d'angle tourne pour vous. Ga-

les disques de coupe fournis et rantie 2 ans et fourniture ga-

iiypiyS ^. _ ^^Êsl i ^
on Pr'x' 'u'' ne nécessite aucun

Coupe de Meulage de pein- Adoucissage des ' L. L. O A x Jmatériaux durs, ture , dérouillage joints de soudure è b a r DO g e :  8 0 .- t O U t  fO I l d .
p. ex. l'acier

Do it yourself
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Mercredi 19 décembre 1990 à 20 h 15 au Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

BERNER KONZERTCHOR
CHOEUR DE L'E.S.R.N.

GHEORGHE ZAMFIR
flûte de pan

SYLVIE CHEVALLEY, SOPRANO
MADELEINE MOLLER, MEZZO-SOPRANO

MICHAEL SIMMEN, TENOR

O. RESPIGHI
Lauda per la nativité de! Sîgnorc pour soli , choeur et orchestre

R. GERBER
23 Noëls de tous pays pour choeur mixte , choeur d'enfants, orgue et instruments

G. ZAMFIR
Grande Rhapsodie Roumaine pour flûte de pan et orchestre

811907-10

Prix des placée Fr. 30.-, 25-, 18.- Réduction pour AVS, Etudiants, Apprentie Fn 5.- Entrée gratuite aux enlanu jusqu'à
16 ans accompagnes des parents. Location: Office du Tourisme Neuchâtel, Tel. 038/25 42 43, Rue de U Place d'Armes 7

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE!
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•• plus vendu .,-.- 4~ ' ••-
aux USA . W_
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Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. : '*"
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les : -
tuyauteries. Il empoche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur lés sels en I
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max. _ ?-
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans b̂ s

Tessin Binaghi & Pallini Marrogia Tél. 091 68 93 26
Vaud A.M.C. Services Montreux 021 963 89 00
Valais Rey Radio-TV Sion 027 31 42 52

G. Méga Saxon 026 44 28 73
A.M.C. Services Vouvry 025 81 37 82

Genève Simonin Electro-Ménager. 022 733 09 53
11, rue Hoffmann 805123-10

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607
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Entêtement irakien
Bagdad affirme qu 'il ne cédera pas un pouce de territoire koweïtien. L 'évacuation des otages

se poursuit. Six des sept Suisses retenus en Irak obtiennent leur visa de sortie
|ïjj 'lrak a démenti hier les informa-

j fions parues la veille dans la
§§ presse britannique et arabe sur un

possible retrait d'une partie du Koweït:
Bagdad ne cédera pas «un pouce» de
territoire et a réaffirmé son «droit sur
le Koweït». La libération des otages
étrangers s'est cependant poursuivie.

Saddam Hussein, écrivait dimanche
le «Sunday Times », a ordonné «à la
machine de propagande du parti Baas
de préparer la population à un retrait
militaire du Koweït». Réponse hier du
ministre irakien de l'Information, Latif
Massif al-Jassem: ces informations «ne
sont que des rêves et des vœux
pieux». «Le Koweït est aux Irakiens,
que ce soit dans le passé, le présent ou
l'avenir, et nous ne céderons pas un
pouce de territoire koweïtien, de ses
eaux ou de l'argent et des investisse-
ments de la dynastie (du roi du Koweït)
As-Sabah, morte et enterrée».

Bagdad réclamera en outre le rem-
boursement de tous les prêts consentis
à des étrangers par le gouvernement
koweïtien avant le 2 août. «Cet argent
appartient au peuple irakien», selon L
al-Jassem.

Le peuple irakien, précisément, «est
privé du droit de vivre», selon Moham-
med Medhi Saleh, ministre du Com-
merce. Mais l'embargo, les sanctions —
qui, affirme-t-il, ont provoqué la mort
de 1400 enfants irakiens — n'empê-
cheront jamais Bagdad d'affirmer «son
droit sur le Koweït».

Malgré ces déclarations, les otages
étrangers continuaient à quitter l'Irak.
Cent un Britanniques sont rentrés hier,
152 Américains et quatre Canadiens,

arrivés la veille à Francfort en prove-
nance de Bagdad, se sont envolés dans
l'après-midi pour les Etats-Unis.

Un Boeing-747 d'Iraq! Airways a
également quitté Bagdad pour Lon-
dres hier soir avec 384 Occidentaux à
bord, dont au moins 277 Britanniques
et des Américains. L'avion a décollé de
Bagdad avec plus de quatre heures de
retard dû à l'arrivée tardive de cer-
tains passagers. Deux autres vols sont
prévus aujourd'hui pour ramener 320
Britanniques.

Suisse bloque
Six des sept Suisses retenus en Irak

ont obtenu leur visa de sortie, a indiqué
hier un membre de l'ambassade de
Suisse à Bagdad, qui espère par ailleurs
que les autorités irakiennes délivrent au-
jourd'hui l'autorisation au dernier Suisse
de quitter le pays.

Ce dernier n'avait en effet toujours
pas reçu son visa de sortie hier, l'ambas-
sade ayant rencontré des difficultés à
obtenir un «supporting letter», une let-
tre de l'employeur irakien stipulant que
le départ de la personne ne porte pas
préjudice à l'économie du pays. Diman-
che, les autorités irakiennes avaient déjà
délivré deux visas avant d'en accorder
quatre nouveaux hier matin. Le retour
des Suisses est prévu pour cette semaine
encore, a rappelé l'un d'eux.

Dans la perspective de ce retour, le
Conseil fédéral a annoncé hier qu'il met-
tait son jet à disposition pour procéder
au rapatriement des- Suisses. L'ambas-
sade à Bagdad doit cependant encore
recevoir des autorités irakiennes une au-
torisation d'atterrissage. Pour parer à

USS SARAJOGA - Le navire de
guerre américain dans le canal de
Suez. reuter

un éventuel refus, des places ont été
réservées dans les vols de demain et
jeudi des Iraqi Airways à destination
d'Amman, a précisé M. Marco Came-
roni, porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).

Gustav Loretan, un des sept Suisses
retenus à Bagdad, quittera pour sa part
aujourd'hui déjà le territoire irakien.
Gustav Loretan s'envolera à bord d'un
appareil des lignes jordaniennes à des-
tination d'Amman, d'où il poursuivra sa
route en direction de Londres. Il n'est
pas attendu avant jeudi en Suisse.

La libération des otages a peut-être
contribué à détendre l'atmosphère.
Mais Paris prend cependant en compte
«toutes les hypothèses envisageables»,
a expliqué hier le ministre français de
la Défense Jean-Pierre Chevènement
en annonçant l'envoi de nouveaux ren-
forts dans le Golfe.

Le secrétaire américain à la Défense
Dick Cheney observait de son côté hier
que la libération des otages étrangers
ne signifiait pas pour autant un règle-
ment pacifique de la crise. Saddam
Hussein «ne nous a fourni absolument
aucune indication sur une quelconque
intention» de respecter les autres réso-
lutions du Conseil de sécurité de l'ONU,
a-t-il dit.

Par ailleurs, les Etats-Unis négo-
ciaient hier avec les pays non alignés
pour tenter de retirer toute référence a
une conférence de paix au Proche-
Orient d'un projet de résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais l'ambassadeur malais Ismail
Razali a affirmé qu'aucun accord
n'avait été conclu et les pays non ali-
gnés prévoyaient de réclamer un vote
dans la soirée sur un projet de résolu-
tion demandant la tenue d'une telle
conférence. A la question de savoir si
les discussions étaient dans l'impasse, I.
Razali a répondu: «Oui».

Le président algérien Chadli Bendje-
did entamera quant à lui aujourd'hui un
voyage en Jordanie, en Irak et en
Arabie séoudite dans le cadre d'une
nouvelle tentative arabe de règlement
pacifique de la crise du Golfe, a-t-on
appris hier de source autorisée, /ap-
ats-reuter

¦ POUVOIRS - Le président tché-
coslovaque Vaclav Havel a demandé
au Parlement un renforcement tempo-
raire des pouvoirs présidentiels jus-
qu'à l'adoption d'une nouvelle Consti-
tution, prévue dans 18 mois, /ap

¦ COALITION - La coalition gou-
vernementale entre socialistes
(PSOe) et conservateurs (Parti du
peuple, OeVP) est reconduite en Au-
triche après l'accord entre les deux
partis sur les grandes lignes du futur
programme gouvernementa l, ob-
tenu le week-end dernier, neuf se-
maines après les élections législati-
ves du 7 octobre, /afp

¦ SPD — La principale force d'op-
position au chancelier allemand Hel-
mut Kohi, le SPD (Parti social-démo-
crate), a mis fin hier à une semaine de
crise en désignant à sa présidence
Bjoern Engholm, un homme de centre
gauche de 51 ans qui se veut un
rassembleur. /afp

ENGHOLM - Mi-
nistre-président
du Schleswig-
Holstein, il sera le
cinquième prési-
dent du SPD de-
puis la guerre, ap

¦ ACCUSATIONS - Les alléga-
tions selon lesquelles Lothar de Mai-
zière, l'ancien premier ministre est-
allemand devenu membre du gou-
vernement de Helmut Kohi, aurait
collaboré dans le passé avec la
Stasi ont été relancées hier par des
médias affirmant avoir retouvé son
ancien «officier traitant», /ap

¦ THAÏ — Le plus important parti
d'opposition thaïlandais, Solidarité, a
accepté hier de participer au nouveau
gouvernement de coalition du premier
ministre Chatichai Choonhavan. /afp

¦ RUSHDIE - L'auteur des «Ver-
sets sataniques », Salman Rushdie,
«sort petit à petit » de son «cauche-
mar» et de sa réclusion, provoqués
par sa «condamnation à mort »
pour blasphème, et a fait une appa-
rition sous haute surveillance hier
dans les studios de la BBC à Lon-
dres, /afp

¦ RETOUR — Le vaisseau spatial
Soyouz TM-10 S, avec à son bord
deux cosmonautes soviétiques et le
premier cosmonaute japonais Toyo-
hiro Akiyama, a regagné la terre hier
et s'est posé en douceur au Kazakhs-
tan, /afp

Bagdad, N'Djamena , Tripoli...
L'agence officielle libyenne JANA a

rapporté hier que Tripoli et Bagdad
sont en pourparlers en vue de transfé-
rer en Libye certains Américains actuel-
lement retenus en otages en Irak, afin
de les échanger contre les Libyens éva-
cués du Tchad par les Etats-Unis.

Bagdad a démenti hier cete infor-
mation. «L'Irak n'a aucune intention
de transférer des invités étrangers en
Libye. «L'information est sans fonde-
ment (...) Ceux qui l'ont fait circuler
sont seuls responsables de leurs men-
songes», a déclaré le ministre irakien
de l'Information, Latif Nassif al Jas-
sem, cité par l'agence irakienne INA.

Washington a confirmé avoir éva-
cué, en deux vols, quelque 600 ex-
prisonniers libyens capturés par His-
sène Habré dans ses combats contre
le colonel Kadhafi il y a plusieurs
années.

Dimanche, la Libye avait accusé la
France d'avoir joué un rôle dans cette
évacuation.

«La France a apporté son «con-
cours technique », à la demande des
autorités tchadiennes, à une opération
humanitaire effectuée sous la respon-

sabilité du CICR» (Comité Internatio-
nal de la Croix Rouge), a reconnu hier
le porte-parole du Quai d'Orsay. Le
porte-parole n'a pas donné de préci-
sions sur ce «concours technique» ni le
nombre des personnes évacuées.

Cependant on précise, de source
informée, que les soldats français pré-
sents au Tchad ont assuré le transport
et la sécurité de ces personnes, entre
le camp d'Am Senene où elles se
trouvaient et l'aéroport de N'Dja-
mena où elles ont été évacuées par
les Américains.

«Plusieurs centaines de prisonniers
militaires libyens sur un total de 2600
reconnus à l'époque par le gouverne-
ment d'Hissène Habré auraient été
exécutés sous le silence complice du
gouvernement français de 1986 à
1988 », accuse de son côté le Comité
international pour le respect et l'ap-
plication de la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (Cl-
RAC) dans un communiqué publié hier.

De son côté, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a souligné
hier qu'iln'avait pas pu effectuer
comme il le souhaitait son travail de

protection en faveur des prisonniers
de guerre transférés du Tchad. No-
tamment, affirme le CICR, parce qu'il
lui fut impossible de s'entretenir avec
ces prisonniers avant leur départ. En
dépit de nombreuses démarches écri-
tes et orales, ajoute le CICR, le prési-
dent gouvernement tchadien, en viola-
tion avec la 3me Convention de Ge-
nève, ne l'a jamais autorisé à visiter
ces prisonniers. Seuls 53 d'entre eux
avaient été enregistrés.

Enfin, l'avion présidentiel du Came-
roun transportant le président déchu
du Tchad Hissène Habré a été refoulé
vendredi de l'aéroport de Kinshasa
(Zaïre) et a regagné Yaounde dans la
soirée, a-t-on appris hier de source
bien informée à l'aéroport.

Hissène Habré était accompagné
de ses deux épouses, de ses enfants
et de quatre dames de compagnies.
Un Hercules C- 130 des forces armées
tchadiennes transportant des baga-
ges et deux Mercedes prises à N'Dja-
mena a accompagné l'ancien chef
d'Etat tchadien qui occupe un loge-
ment tenu secret par les autorités ca-
merounaises, /ap-reuter

L'UEO tance
Bagdad

Le conseil des ministres de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO) a
«exhorté instamment)) hier l'Irak à
se retirer du Koweït et à «saisir
l'occasion» qu'il lui est offerte par
la communauté internationale de
trouver une solution pacifique à la
aise du Golfe.

Dans leur communiqué final, les
ministres des Affaires étrangères et
de la Défense des neuf pays; mem-
bres — les pays de la CE moins la
Grèce, le Danemark et l'Irlande —
réunis hier matin à Paris ont expri-
mé «leur préoccupation» devant
«te refus persistant de l'Irak» de se
retirer du Koweït

Tout en «notant» la décision ira-
kienne de libérer tous tes otages
étrangers, te Conseil a souligné que
«cette décision doit être suivie par
l'Irak des autres mesures nécessai-
res pour assurer la pleine applica-
tion de toutes les résolutions du
Conseil de sécurité».

Les ministres des Affaires étran-
gères et de ta Défense de l'UEO se
réuniront à nouveau le 17 janvier à
Paris, a par ailleurs annoncé Ro-
land Dumas.

Fusion dans la CE
A côté dé la question du Golfe,

la place de l'UEO dans l'architec-
ture de là future Europe a constitué
le thème principal des travaux du
Conseil.

«L'UEO sera un instrument essen-
tiel» à la fois pour permettre à la
construction européenne de «se do-
ter d'une dimension de -défense» et
pour exprimer «le lien étroit» qui
doit exister entre ie développement
de la coopération européenne en
matière de sécurité et une Alliance
atlantique rénovée, souligne le
communiqué final.

Le ministre italien des Affaires
étrangères, Gianni de Michelis, a
déclaré, à l'issue de la réunion, que
l'idée italienne d'une fusion de
l'UEO au sein des Institutions com-
munautaires était désormais accep-
tée par tous à l'exception de la
Grande-Bretagne qui manifeste en-
core «une certaine résistance». Si
l'UEO et la CE doivent avoir «des
liens étroits», l'UEO doit «pouvoir
servir de pont avec l'OTAN et non
pas se dissoudre au sein de la
Communauté», a expliqué de son
côté le secrétaire au Foreign Office
britannique Douglas Hurd. /afp-ap

Coup de force du M-19
Montée en puissance de l'ancien mouvement de guérilla a l'occasion
de l 'élection des membres de l 'Assemblée constituante en Colombie

L
"! es élections de dimanche pour

choisir les 70 membres de l'As-
semblée constituante ont scellé la

fin du bipartisme libéraux - conserva-
teurs en Colombie, en permettant à
l'exmouvement de guérilla M-l 9, réin-
tégré à la vie civile il y a peine 10
mois, et qui avait obtenu 1 2,49% des
voix aux dernières présidentielles,
d'arriver en force sur la scène politi-
que.

Si ces élections soulignent la montée
en puissance du M-19, elles ont été
marquées également par un taux
d'abstentions record, au moins 73 %
des électeurs.

La liste conduite par l'ex-guérillero
Antonio Navarro Wolf arrive large-
ment en tête avec 27,39% des voix
devant celle du conservateur Alvaro

Gomez (16,09%). Toutefois, les libé-
raux ont réussi à tirer leur épingle du
jeu. Avec leur tactique de listes sépa-
rées — ils en avaient présenté pas
moins de 36 — ils parviendraient à
obtenir une faible majorité de quel-
que 29% à la prochaine Assemblée
constituante.

Les chiffres définitifs n'avaient pas
encore été communiqués hier soir et les
résultats officiels portaient sur 90%
des bulletins dépouillés donnant quel-
que 3,8 millions de votes exprimés sur
quelque 14,3 millions d'inscrits.

Le taux record d'abstentions repré-
sente un sérieux revers pour le prési-
dent César Gaviria qui avait qualifié
«d'historique » le vote de dimanche et
avait, à deux reprises, appelé ses com-
patriotes à voter massivement.

Attaque antiguérilla

Antonio Navarro a été félicité pour
son succès par la guérilla des FARC
(Forces armées révolutionaires colom-
biennes). «Malgré nos divergences je
vous félicite pour votre victoire à l'As-
semblée Constituante», a indiqué l'un
des chefs des FARC, Alfonso Cano.

Dimanche, le jour même du vote pour
l'Assemblée constituante, l'armée co-
lombienne avait lancé contre les FARC
une attaque sans précédent en près de
30 ans de lutte antiguériila. Les militai-
res s'étaient emparés de «Casa
Verde», le quartier général du mouve-
ment, après sept heures de combats
acharnés qui ont fait 11 morts parmi
les militaires, ainsi que, selon certaines
sources, quelque 40 guérilleros, /afp

Chevardnadze
à Houston

Entretiens avec Baker
sur la crise du Golfe

et le traité START
Le secrétaire d'Etat James Baker

a accueilli avec des mots particuliè-
rement chaleureux son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze
pour deux jours d'entretiens à
Houston (Texas) sur le Golfe et la
mise au point du traité de réduction
des armements stratégiques START.

«L'Union Soviétique et les Etats-
Unis coopèrent avec succès d'une
façon inimaginable il y a quelques
années, grâce, Edouard (Chevard-
nadze), en bonne partie à vos ef-
forts personnels», a déclaré James
Baker, soulignant qu'aucune colla-
boration n'était «autant nécessaire
que pour résoudre la crise» causée
par la «scandaleuse occupation»
du Koweït par l'Irak.

De son côté, Edouard Chevard-
nadze a précisé que le Golfe occu-
perait une place de choix dans
leurs entretiens ainsi que l'aplanis-
sement des derniers obstacles à la
conclusion d'un traité START, qui, a-
t-il dit, constituerait «un événement
historique».

Edouard Chevardnadze a égale-
ment demandé hier à son homolo-
gue américain une aide alimentaire
et de l'assistance dans d'autres do-
maines pour permettre à son pays
de passer l'hiver. Ce à quoi James
Baker a promis une réponse com-
patissante. Par ailleurs, les ministres
des Finances des Douze ont promis
hier à l'URSS une importante aide
alimentaire d'urgence et leur assis-
tance pour la distribuer, /afp-ap
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Du monde de la maison.

Une boule de Noël Sans pareille. La Boule Sigg est une idée-cadeau
brillante pour les amateurs de fondue bourguignonne, de fondue chinoise ou de fondue
aux poissons. Lorsque vous présenterez La Boule Sigg sur votre table, votre festin de Noël
apercevra des visages rayonnants!
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¦ NEU CHÂTEL *%%%%%%%%%%%%%%.
Précédent du jour

Bque uni Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lonc. NE n... 1360.—G 1365.—
Neuchâteloise n.... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4800—G 4800.—G
Ccrtaillod n 4800.—G 4800.—G
Cortaillod b 700.—G 700.—G
Cossonay 4650.—G 4650.—G
Ciments & Bétons.. 1780—G 1780.—G
Hennés p 200.—G 200—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Porl land.... 8500.—G 8500.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ IHBH
Bque cant VD 740.— 735.—
Crédit lonc. VD. . . .  870.— 876.—
Atel Cens! Vevey... 1000.—G 1000.—G
Bobst p 4090.— 4120.—
Innovation 430.—G 430.—G
Kudelski 226.—G 225.—G
Publicitas n 1300—G 1300 —
Rinsoz S Omond.. .  600.—G 600.—G
la Suisse ass. 12000.—B —.—

¦ GENÈVE HBHIHHI
Affichage n 420.— 410.—G
Charmilles 2440.—G 2470.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 450—G 480 —
Intentant p 3650.—G 3680 —
Pargasa 1055.— 1050—G
SIP p 150.—G 160.—
SIP n X • X
SASEA 35.— 36.—G
Surveillance n 1380.— 1350.—
Zraa n 840.—G 840.—G
Monledison 1.65 1.60 G
Olivetti priv 3.05 G 2.90 G
NaL Nederiand .... 37.75 l 37.65
S.K.F 20.— 19.60
Astra 1.90 G 1.95

¦ BÂLE ^¦HHHBB
Ciba Geigy p 2550.— 2500 —
Ciba-Geigy n 2115.— 2080.—
Ciba-Geigy b 2080.— 2070.—
Roche Holding bj ... 3800.— 3770 —
Sandoz p 9200.— 9300.—
Sandoz n 8350.— 8320.—
Sandoz b 1845.— 1850.—
Italo-Suisse 125.—G 125.—
Pirelli Intern. p 354.— 350.—G
Pirelli Intern. b 158.— 153.—G
Bàloise Hold. n.... 2230.— 2220.—
Bàloise Hold. b. . . .  2155.— 2170.—

¦ ZURICH ¦¦BBBHHBMH
Crossair p 390.—G 390.—G
Swissair p 640.— 630.—
Swissair n 610.— 590.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2850.— 2800.—
UBS n 610.— 600.—
UBS b 114.50 114.—
SBS p 282.— 279.—A
SBS n 237.— 235.—
SBS b 232.— 228 —
CS Holding p 1720.— 1680.—
CS Holding n 335.— 331.—L
BPS 1150.— 1140.—
BPS b 104.— 104.—A
Adia p 810.— 850.—
Adia b 85.— 87.—L
Electrowatt 3200.— 3220.—I
Kolderbank p 4090.— 4100 —
Inlershop p 425.— 425.—G
J.Suchard p 8000.—G 8100.—G
J.Suchard n 1205.—G 1250—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
tandis & Gyr b.... 96.— 96 —
Motor Colombus.... 1400.— 1430—
Moevenpick 5120.— 5100—
Oerlikon-Bûhrle p. . .  455.— 455- -
ç.hiniiu, n innn__ flonn 

Schindler n 890.—G 870—A
Schindler b 834.— 830.—
Sika p 3050.— 3150.—
Réassurance p 3100.— 3100.—
Réassurance n 1980.— 1960.—
Réassurance b 558.—L 544.—
S.M.H. n 451.— 438.—
Winterthour p 3900.—L 3850.—
Winterthour n 2910.— 2880.-̂ "
Winterthour b 734.— 722.—
Zurich p 4120.— 4110.—A
Zurich n 3110.— 3110.—
Zurich b 1890.— 1880.—
Ascom p 2050.— 2070.—
Atel p 1300.—G 1300—G
Brown Boveri p 4290.— 4170 —
Cementia b 420.— 405.—
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1435.— 1400.—
Forbo p 2250.— 2180 —
Frisco p 2800.—G 2800.—G
Globus b 790.— 800.—L
Jelmoli p 1590.— 1590 —
Nesdé p 7680.—L 7640.—
Nestlé n 7430.— 7380.—
Alu Suisse p 966.— 933.—
Alu Suisse n 475.— 470.—
Alu Suisse b 77.— 76.—
Sibra p 360.—G 365.—
Sulzer n 4510.— 4450.—G
Sulzer b 385.—L 383.—
Von Roll p 1190.— 1190.—I

(3ËN. (PA  ̂ JJ QRH-* Isffi'ii TV te y
X^Ĥ /
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¦ ZURICH (Etrangères) mmÊÊÊM
Aetna Life 50.25 47.75 G
Alcan 24.50 G 23.75 L
Amai 27.—L 26.—
Am. Brands 51.50 G 50—G
Am. Express 28.50 G 27.—G
Am. Tel. & Te l . . . .  38.— 38.—
Baxter 35.—G 34.50
Caterpillar 57.—L 56.25
Chrysler 15.—I 14.25
Coca Cola 69.— 58.—G
Control Data 12.25 L 12.—L
Wall Disney 133.—L 130.50
Ou Ponl 46.75 45.50
Eastman Kodak . . . .  51.50 50.75
EXXON 62.25 61.25
Floor 48.— 47.—L
Ford 34.50 34.50
General Elect 72.50 71.75
General Motors.... 46.50 G 45.25
Gen Tel & Elecl... 35.50 35.50
Gillette 76.50 G 75.50 L
Goodyeer 20.50 20.25
Homestake 20.—L 20.50 L
Honeywell 119.—G 118.—G
Inco 32.50 L 32.25
IBM 141.50 140.50
Inl Paper 63.75 63.25 G
Inl Tel. & Tel 61.75 61.50
Lilly Eli 94.25 93.75 G
Litton 96.— 94.25 G
MMM 106.50 L 105.50
Mobil 71.— 71.25
Monsanto 61.25 60.50 G
N C R  116.— 114.—
Pacific Gas 31.75 L 31.—
Philip Morris 63.25 L 63.—
Phillips Petroleum... 32.25 31.75
Proclor & Gamble.. 106.50 G 106 —
Schlumberger 69.— 68.25
Texaco 72.50 G 71.75 G
Union Carbide 20.50 20.25
Unisys corp 3.90 3.70
U.S. Steel 38.—G 38.—G
Werner-Lambert 87.75 86 —
Woolworth 36.75 G 35.50
Xerox 46.25 G 46.75
AKZO 57.—L 55.50
A.B.N X X
Anglo Americ 34.50 34.50 G
Amgold 80.25 80.75
De Beers p 25.25 L 25.—L
Impérial Chem 21.75 22.—
Nosk Hydro 39.— 39.25
Philips 16.50 L 16.—
Royel Dutch 97.75 97.25
Unilever 113.— 112.50 L
BAS.F 190.— 187.50
Bayer 198.— 196.—
Coramerzbank 211.— 214.—
Degussa 260.— 260—G

Hoechsl 187.—L 185.—
Mannesmann 244.—L 244.—
R.W.E 373.— 375.—
Siemens 535.—L 535.—
Thyssen 170—L 172.—
Volkswagen 309— 308 —
¦ FRANCFORT ¦¦^̂ MiM
AEG 235— 227.—
B.A.S.F 223.50 221.60
Bayer 232.20 228.30
BMW 431.50 431.—
Daimler 611.— 605.—
Degussa 309.90 307.30
Deutsche Bank 634.50 635.—
Dresdner Bank 379— 383.50
Hoechsl 219.5B G 219.—
Mannesmann 285.50 281.—
Mercedes 494.— 491.20
Schering 712.20 712B.—G
Siemens 630— 626.50
Volkswagen 359— 358 —

¦ MILAN ^̂̂ ¦̂ ¦¦MB
Fiai 5905.— 5850.—
Général! Ass 30900.— 30600.—
Italcementi 19560.— 19450.—
Olivetti 3475.— 3370.—
Pirelli 1690.— 1680.—
Rinascenle 5590.— 5640 —

¦ AMSTERDAM ¦¦̂̂^ H
AKZO 73.80 73.—
Amro Bank X X
Elsevier 78.— 77.20
Heineken 132.20 131 .20
Hoogovens 55.70 55.—
K.L.M 21.20 21.—
Nat. Nederi 49.90 50.—
Robeco 88.10 67.60
Royal Dutch 129.10 128.70

¦ TOKYO ^̂ MHBMH
Canon 1290— 1270.—
Fuji Photo 3380.— 3470 —
Fujitsu 1010.— 1000.—
Hitachi 1140.— 1140.—
Honda 1300— 1280.—
NEC 1300.— 1310.—
Olympus Opl 995.— 995.—
Sony 6020.— 6090.—
Sumi Bank 1880.— 1920.—
Tekede 1720.— 1760.—
Toyota 1800.— 1760.—

¦ PARIS ¦̂ ¦MMHMM
Air liquide 659.— 662.—
Eli Aquitaine 307.— 310.—
B.S.N. Cernais 771.— 758.—
Bouygues 465.— 457.30

Carrefour 3498.— 3415—
Oub Médit 493.— 483.—
Docks de France... 4000.— 3880—
L'Oréal 506.— 505.—
Matra 238— 235.10
Michelin 74.40 73.10
Moët-Hennessy.... 3859.— 3692 —
Perrier 1265.— 1270.—
Peugeot 565.— 552.—
Total 669.— 658.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦ MB H
Brit. & Am. Tabac . 5.95 5.94
Brit. Petroleum 3.29 3.28
Courtauld 3.43 3.39
Impérial Chemical... 9.— 9.13
Rio Tinto 4.52 4.46
Shell Traosp 4.49 4.48
Angln-Am.US$ 27.437M 27.937M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦ H
Abbott lab 44.875 45.375
Alcan 19.375 19.625
Amax 21.— 20.875
Adantic Rich 123.50 124.50
Boeing 45.50 44.75
Canpac 17.50 17.375
Caterpillar 45.125 45.875
Citicorp 218.82 219.58
Coca-Cola 46.875 47.25
Colgate 71.75 72.875
Contrul Data 9.25 9 —
Corning Glass 44.25 44.875
Digital equip 57.625 56.—
Dow chemical 46.50 48.25
Du Pont 36.625 36.75
Eastman Kodak.... 40.75 41.125
Exxon 49.25 49.875
fluor 37.76 38.875
General Electr ic.. .  57.625 57.125
General Mills 47.— 46.75
General Motors.... 36.50 36.875
Geoer. Tel. Elec... 28.75 29.125
Goodyear 16.25 16.125
Halliburton 45.25 45.875
Homestake 16.— 16.75
Honeywell 94.625 94.375
IBM 112.25 113.50
Inl. Paper 50.875 51.125
Int Tel 8 Tel 49.— 49.—
Litton 75.625 75.75
Merryl Lynch 21.375 21.875
NCR 91.875 90.125
Pepsico 26.75 26.375
Pfizer 79.875 79.875
Sears Roebuck 26.125 25.75
Texaco 57.625 57.75
Times Minor 27.50 26.76
Union Pacilic 68.875 68.875
Unisys corp 2.75 2.875
Upjohn 39.875 39.—

US Sleel 30.75 30.625
United Techno 47.875 47.125
Xerox 36.875 37.75
Zenith 6.— 6.125

¦ DEVISES * ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i
Etats-Unis 1.24 G 1.27 B
Canada 1.07 G 1.10 8
Angleterre 2.43 G 2.48 B
Allemagne 85.10 G 65.90 8
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.40 G 76.20 B
Italie 0.112G 0.114B
Jepon 0.949G 0.961 B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suéde 22.30 G 23.—B
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 0.947G 0.9878
Espagne 1.3156 1.3558

¦ BILLETS * MHaH^HMH
Etals-Unis (U) 1.21 G 1.29 B
Canada (IScan). . .. 1.05 G 1.13 B
Angletene (1£) . . . .  2.38 G 2.52 B
Allemagne 100 DM) . 84.—G 87.—B
France (1 OOfr) 24.45 G 25.95 B
Hollande (100II)....  74.25 G 77.25 B
Italie (100lit) 0.109G 0.1178
Japon (100y ens). .. 0.92 G 0.99 B
Bel gique ( lOOf r ) . . . .  3.99 G 4.24 B
Suéde (lOOcr) 21.95 G 23.45 B
Autriche IlOOsch )... 11.90 G 12.40 B
Portugal (lOOescj... 0.90 G 1.04 B
Espagne (100ptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " ¦HRI^BM
Pièces: 
suisses (20lr).... 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en t 89.50 G 94.50 B
americ.{20$) en $ . 360.—G 435.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 372.50 G 376.50 B
mex.(50pesos) en $ 450.—G 460.—B

Lingol (1kg) 15000.—G 15250.—B
1 once en i 373.—G 376.—B

¦ ARGENT " M^HHHHi
Lingot (1kg) 157.—G 172.—B
1 once en s —— —.—

¦ CONVENTION OR HH^M
plage Fr. 15.300—
achat Fr. 14.950—
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 ...)
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DANCING MACHINE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. De Cilles Béhat, avec Alain
Delon, Claude Brasseur, Patrick Dupont.

UN THÉ AU SAHARA 15 h - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 3e semaine. De Ber-
nardo Bertolucci, avec John Malkovich,
Debra Winger.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 45. Pour tous. 6e se-
maine. Les souvenirs d'enfance de Mar-
cel Pagnol, adaptés par Yves Robert.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h -
20h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Une brillante comédie de
Garry Marshall, avec Julia Roberts et
Richard Gère.

ILS VONT TOUS BIEN 15 h - 20 h 15
(V. fr.) - 17 h 45 et ven/sam. noct. 23 h
(V.O. ital.s/tr.fr.all.). 12 ans. 2e se-
maine. De Giuseppe Tornatore, avec
Marcello Mastroianni.

PREMIER PAS DANS LA MAFIA
16H30 - 18 h 30 - 20 h 45. 12 ans.
D'Andrew Bergman, avec Marlon
Brando, Matthew Broderick, Bruno
Kirby, Frank Whaley. Quelle comédie,
quel régal..
ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ
Merc/sam/dim. 14 h 30. 1 2 ans. De
Amy Heckerling, avec John Travolta.

JEAN GALMOT AVENTURIER 15 h -
18 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 Mel Gibson.

GHOST 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 5e semaine. De Jerry
Zucker, avec Patrick Swayze, Whoopi
Goldberg.
L'ATALANTE 18 h. 1 2 ans. (Réédition,
copie neuve et version enfin intégrale).
Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo, avec
Michel Simon.



Les pièges du minuscule
Séminaire à Berne de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

une première destinée aux universitaires et aux chefs d'entreprises
¦& , rès de 150 passionnés, neuchate-
r lois pour un bon quart, ont partici-

?tg pé hier à Berne à un séminaire
organisé par la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique (FSRM).
Obscurs objets du désir: les capteurs.

Première du genre, cette manifesta-
tion visait à présenter les projets finan-
cés par la FSRM - sise à Neuchâtel
— et menés par des hautes écoles en
collaboration avec le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM), neuchâtelois lui aussi. Princi-
paux intéressés, universitaires et chefs
d'entreprises ont ainsi pu découvrir six

travaux de recherche en microtechni-
que appliquée au capteurs.

— La FSRM a pour mission de sensi-
biliser et d'informer le public, a souli-
gné son directeur Marcel Ecabert en
introduction, ainsi que d'encourager la
recherche. C'est le double but que
poursuit ce premier séminaire.

Les six projets présentés à Berne ont
été conduits sur trois ans. Deux ont été
réalisés avec l'Université de Neuchâtel
et ses professeurs Nîco De Rooij et
René Ddndliker, quatre avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne. La
Romandie était donc à l'honneur.

Nico De Rooij, professeur de mîcroe-
lectronique, a ainsi détaillé une «cellule
à flux continu pour la mesure simulta-
née de différents types d'ions», cap-
teur destiné à détecter les composantes
ou les concentrations de solutions-
échantillons qui lui passent au travers.
Intérêt de cette recherche: la survie des
composantes après utilisation et le
grand nombre d'échantillons — 300 à
l'heure — qui traversent le capteur.
Grandeur de ces puces: 6mm de long
et 1,5 mm de large... Une collaboration
avec Ciba-Geigy est d'ailleurs déjà
engagée.

Le professeur Dàndliker — qui ensei-
gne l'optique appliquée à l'Université
de Neuchâtel — a conduit une recher-
che sur les fibres optiques. Son projet
vise à étudier les caractéristiques des
lasers réalisés avec des fibres optiques
que l'on dope aux terres rares (les
terres rares sont des métaux disséminés
en quantité insuffisante pour être ex-

MARCEL ECABERT - Dans les entrailles de la science. M-

ploitables). Le spectre d'émission des
lasers ainsi obtenus est très large et sa
température particulièrement stable.

Utilisés en médecine, en physique ou
en chimie, ces pièges du minuscule que
sont les capteurs ouvrent une porte sur
l'avenir. Miniaturisés, sans cesse perfec-
tionnés, ils franchissent les bornes de
l'imaginable. Et avec eux leurs concep-
teurs...

Quant au printemps prochain, Mar-
cel Ecabert compte bien remettre ça:
la suite des projets financés par la
FSRM — qui est elle-même financée
principalement par la Confédération et
les cantons — est axée sur la microé-
lectronique.

Vous avez dit compliqué? Philippe
Fischer, adjoint scientifique à la FSRM,
avait pourtant certifié que ce premier
séminaire devait être accessible «à
tout public.» Petit cachottier, va!

0 Françoise Kuenzi

«Micro», ouvre-toi
La microtechnique, c est son truc:

directeur de la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique
(FSRM), Marcel Ecabert était presque
étonné, hier, d'avoir réuni à Berne
pour ce premier séminaire la crème
des scientifiques venus de toute la
Suisse. Avec cependant une bonne
avance en faveur de la Romandie. La
microtechnique est-elle à ce point une
spécialité romande?

— C'est difficile à dire, mais il est
vrai qu'une vieille tradition est enra-
cinée en Suisse romande. Avec un
département à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et les centres
de Neuchâtel, la concentration de
chercheurs est relativement impor-
tante. Mais Zurich n'est pas pour au-
tant à la traîne.

— Quel est l'intérêt de présenter
au public les projets financés par la
FSRM?

— Le suivi de ces projets peut se
faire soit par transfert dans le privé,
donc intéresser des industriels, soit
dans d'autres centres de recherches
ou hautes écoles. Par exemple, au-
jourd'hui, une soixantaine d'industriels
et environ quarante universitaires ont
fait le déplacement à Berne.

— Quels sont les critères de sé-
lection des travaux de recherche?

— Ils doivent être menés conjointe-
ment par une haute école et le Cen-
tre suisse d'électronique et de micro-
technique (CSEM) de Neuchâtel. En-
suite, c'est primordial, être à la
pointe de la recherche, et pouvoir
assurer une certaine rentabilité, donc
profiter par la suite à la collectivité.
Enfin, évidemment, les projets ne doi-
vent pas s 'écarter du thème choisi qui
est, pour les travaux présentés au-
jourd'hui, les capteurs.

— Et c'est quoi, un capteur, pour
les affreux incultes?

Marcel Ecabert hésite longuement:
— Un capteur, c'est... un dispositif...

permettant de détecter ou de mesu-
rer un phénomène physique ou chimi-
que. Tenez, un thermomètre, c'est dé-
j à  un capteur, un peu rudimentaire
cependant. Aujourd'hui, les capteurs
servent à transmettre des signaux
électriques que l'on peut traiter en-
suite par voie informatique.

— Ils peuvent être très très pe-
tits?

— Une fibre optique, c'est un quart
de cheveu... Et une plaquette de sili-
cium de 3 millimètres de côté peut
contenir un dispositif de mesure et
même un circuit intégré.

0 F. K

QUESTION DU JOUR

L

! 
| es négociations du GATT, à Bruxel-
¦ les, ont pour l'instant échoué suite
jj au désaccord agricole entre Amé-

ricains et Européens. L'Europe se refuse
en effet de s'aligner sur les Etats-Unis
qui réclament une diminution jugée trop
importante des subventions aux agri-
culteurs. Une situation qui laisse quel-
ques espoirs à l'Union suisse des pay-
sans (USP), comme nous le précise Man-
fred Botsch, porte-parole de l'USP.

— L'échec actuel des négociations
du GATT à Bruxelles vous réjouit-il?

— La prolongation des négociations
du GATT n'apporte pas de solution
aux problèmes de l'agriculture suisse.
La base des futures négociations reste
ce qu'elle était jusqu'ici. Et l'orientation
prise jusqu'à maintenant fait fausse
route. Elle ne résout pas les problèmes
de quantité sur les marchés mondiaux.

Néanmoins, la prolongation des né-
gociations, qui aura lieu à Genève,
donne un nouvel espoir, celui d'amélio-
rer le résultat final. Mais le complexe
de la situation empêche tout optimisme
démesuré. Un échec n'améliorerait pas
les choses non plus. La Suisse subirait
alors les pressions de la Communauté
européenne qui fixerait les prix en pré-
sentant ses exigences dans le cadre
des négociations sur l'EEE.

Dans le cadre des négociations du
GATT, l'USP continuera à s'engager
pour des réglementations commerciales
qui garantissent l'existence d'une agri-
culture moderne et multifonctionnelle.
La Suisse doit s'orienter vers cet objec-
tif, ce qui lui permettra de jouer un rôle
d'inspirateur dans les négociations sur
les réglementations du GATT. L'agricul-
ture suisse est prête à assumer ses
responsabilités pour atteindre un tel
objectif. Mais elle attend du Conseil
fédéral qu'il prenne rapidement les
mesures d'accompagnement nécessai-
res et qu'il s 'engage inconditionnelle-
ment pour des réglementations en con-
séquence. /Econews

Espoir
paysanPetit crédit :

plainte contre
4 banques

Bes associations de consommateurs
partent en guerre contre la publici-
| té pour le petit crédit. Constatant

que les annonces ne respectent prati-
quement jamais la législation en vi-
gueur, la Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) et la Fédération
suisse des consommateurs (FSC) ont an-
noncé hier à Lausanne le dépôt d'une
plainte pénale contre les banques et
établissements qui font de la publicité
non conforme.

Ces organisations veulent que les
messages publicitaires contiennent tous
les éléments nécessaires d'appréciation
et de comparaison.

La démarche se fonde sur l'article 3
de la Loi fédérale sur la concurrence
déloyale. Celui-ci prévoit que la publi-
cité pour le petit crédit doit donner des
indications nettes sur la raison sociale,
la somme globale remboursable, la
charge d'intérêt en francs et en pour-
cent, données qui manquent le plus
souvent dans les textes d'annonces, ob-
servent la FRC et la FSC.

Déposée auprès le juge instructeur du
canton de Vaud, la plainte pénale vise
nomément la Banque Procrédit, la Ban-
que Finalba et la Banque cantonale
vaudoise, un choix qualifié d'«exem-
plaire». La plainte se double d'une ac-
tion civile en cessation de trouble, avec
demande de mesures provisionnelles au-
près de la cour civile de Lausanne. Les
plaignants n'excluent pas d'étendre leur
action à d'autres cantons.

Reagissant a la plainte des associa-
tions de consommateurs, l'Association
suisse des banques de crédit et des
établissements de financement (VSKF,
Zurich) estime que la Loi fédérale sur la
concurrence déloyale est impossible à
appliquer, /ats

Gucci en or
Le groupe revendique une place au soleil

G

Tj ucci Timepieces (Severin Montres
1 SA à Longeau), annonce, pour les

g| fêtes de fin d'année, la commer-
cialisation de sa première collection de
montres en or.

HORLOGERIE
Le groupe horloger créé en 1972

par Severin Wunderman — actuel
président et administrateur-délégué —
installé dans l'arc horloger jurassien en
1984, poursuit une politique de pièces
«griffées» qui lui a déjà assuré une
présence remarquée sur les marchés.
Depuis 1982, son chiffre d'affaires du

point de vue des ventes au détail a
doublé tous les deux ans. Il revendique
une place parmi les plus importants
fabricants suisses de montres avec à lui
seul, estime-t-il, 10% de la fabrication
helvétique. Une donnée que nous ac-
cueillerons avec réserve, dans la me-
sure où plus de dix fabricants alignent
des pourcentages similaires ou supé-
rieurs.

En créant sa collection or 1 8 carats,
composée de huit modèles de styles
très différents, en versions pour hommes
et pour dames, avec variantes de cou-
leurs dans les cadrans et bien sûr les
bracelets, Severin rafraîchit et diversi-

fie le design jusqu'ici caractéristique
des Gucci Timepieces.

Selon de très raisonnables prévisions,
ces modèles devraient rencontrer sur
les marchés d'Europe, d'Extrême-
Orient, d'Amérique du Sud ou des
Etats-Unis, le même succès que les mo-
dèles classiques vendus jusqu'à présent.

Distribution organisée selon une poli-
tique sélective, dans un nombre limité
de points de vente. Gamme de prix au
public de ces nouvelles pièces or: entre
1300 et 2500 francs, le luxe en
gamme moyenne supérieure.
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# Lire notre commentaire «Prudence»

Prudente
Par Roland Carrera

Créer des nouveautés
aujourd'hui n'est pas
chose facile. D'autant
qu'il s 'agit de s 'ins-
crire dans des tendan-
ces mode, tout en de-

meurant original, tandis que 20.000
nouveaux modèles sortent par ann-
néei

De ce fait, tout ou presque a été
exploré. On ne devrait user du
terme ((première» qu'avec une ex-
trême prudence, Severin ne cède
pas à la tentation.

Ces derniers temps cependant, en
gamme moyenne ou économique,
plusieurs modèles sont baptisés
sans l'être réellement; premières

mondiales. Sans doute par mécon-
naissance de ce qui a existé aupa-
ravant.

Les cas se multiplient particulière-
ment dans là montre «folklorique»
en regain de faveur grâce au 700e
de la Confédération.

De jeunes stylistes indiquent dans
un récent dossier de presse, un chif-
fre d'investissement en recherche de
plus de cent mille francs. Cela pour
un cadran décalqué, similaire à un
modèle déjà sorti dans le Jura en
1965, moyennant un investisse-
ment total en dessins et cliché de
120 francs!

Une autre jeune firme de Zurich,
annonçait le mois passé: «un nou-
veau pas dans la variété du design

horloger» en s'étonnant que durant
des décennies (des montres n'aient
été proposées qu'en forme ronde,
carrée à la rigueur». Et de présenter
les ((premières» triangulaires ~
Wot et Trigon — les angles symboli-
sant respectivement l'esthétique,
l'innovation et fa qualité.

Esthétique d'accord, ces montres
sont pleines d'attrait; qualité sans
doute, mais pas innovation. La
forme triangulaire et toutes sortes
de formes géométriques ont déjà
été exploitées en horlogerie, travail-
lées, adoucies, arrondies, cambrées
etc. Les nouveaux arrivants de-
vraient visiter les musées !

0 R. Ca

t é l e x
¦ CS HOLDING - Le CS Holding,
à Zurich, s'attend pour l'exercice en
cours à un bénéfice net sensible-
ment inférieur à celui de l'année
précédente (860,7 millions de
francs). Dans un contexte économi-
que difficile encore aggravé par la
crise du Golfe, les bénéfices n'ont
pas progressé au même rythme
que le volume des affaires, a an-
noncé hier le CS Holding dans sa
lettre aux actionnaire, /ats

¦ SCHINDLER - Le groupe lucer-
nois Schindler, numéro deux mon-
dial des constructeurs d'ascenseurs
et d'escaliers roulants, vient de si-
gner un accord avec deux sociétés
étatiques soviétiques, Mosmontas-
hspekstroi et Mosliftmontash à Mos-
cou, pour la constitution d'une socié-
té mixte «Schindler Mosmontash
Lift». Domiciliée à Moscou, la nou-
velle société sera détenue à 51%
par le groupe suisse, a communiqué
hier Schindler. /ats

¦ SCHMIDT - Si la CE ne veut
pas être dominée par un mark
«lourd», elle doit réaliser l'union mo-
nétaire avant la fin du siècle, a
estimé l'ex-chancelier allemand Hel-
mut Schmidt, qui s'exprimait, hier à
Regensdorf (ZH), devant un parterre
de représentants de l'économie, /ats

¦ DELAMURAZ - Le Conseil fé-
déral a confié hier à Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département de
l'économie publique et président en
exercice de l'AELE, la conduite de la
délégation suisse pour la réunion mi-
nistérielle de l'AELE qui aura lieu à
Genève les 13 et 14 décembre. La
réunion portera principalement sur
l'état des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE). /ats

¦ NETSTAL - L'entreprise Nets-
tal-Maschînen AG, premier fabri-
cant suisse de presses automatiques
à injection pour thermoplastes, à
Naefels dans le canton de Glaris,
licenciera 25 collaborateurs au
cours du premier trimestre 1991, a-
t-elle communiqué hier. Quelque 25
autres postes de travail, libérés
pendant cette période par des fluc-
tuations naturelles, ne seront pas
repourvus, /ats



t é l e x
¦ PLANÈTE — Dans son dernier
numéro, le magazine d'IBM Suisse
donne des exemples d'applica-
tions informatiques liées à notre
environnement. A Bergen, en Nor-
vège, une cinquantaine de scienti-
fiques simulent le monde réel. La
mission confiée à ce centre de re-
cherche consiste à simuler des phé-
nomènes naturels, comme des cou-
rants maritimes — ça aurait pu
rendre service aux concurrents de
la dernière route du Rhum — l'in-
tensité et la direction des vents,
l'évaluation de l'importance de la
pollution de l'eau et de l'air, ainsi
que d'autres paramètres. Le choix
du modèle dépend du problème
posé. Pour étudier la pollution at-
mosphérique, il existe des modèles
qui permettent de simuler cette
dernière dans un cadre étroite-
ment limité dans l'espace et le
temps, par exemple une durée de
quelques heures dans le périmètre
d'une centrale thermique. D'autres
modèles permettent d'étudier les
effets à moyen terme, comme la
pollution de l'air dans une ville
comme Athènes ou Los Angeles.
Une troisième catégorie de modè-
les est utilisée par les chercheurs
pour les phénomènes à long terme
comme les pluies acides. Tout mo-
dèle, aussi parfait soit-il, nécessite
des données. Aujourd'hui ces don-
nées sont disparates et provien-
nent de nombreuses sources. A
quand la banque mondiale des
données sur notre environnement?

SIMULA TION - Simuler suppose
un ensemble informatique com-
posé aussi bien de grosses que
de petites machines. £¦

¦ ORAGE - Tout utilisateur d'un
système informatique a eu un jour
ou l'uatre la désagréable surprise
de perdre les données qu'il venait
d'entrer patiemment dans son or-
dinateur. Le principal accusé, dans
cas-là, est généralement une mi-
cro-coupure du réseau électrique.
Pour éviterce genre d'incident, ITT
a mis au point le système Power-
save 500, qui n'est rien d'autre
qu'une carte enfichable dans un
PC et permettant de maintenir
l'ordinateur en marche. Cette
carte électronique sauvegarde au-
tomatiquement le contenu de la
mémoire en cas de panne, qu'il
s'agisse de la mémoire vive, vidéo,
étendue ou paginée (EMS). A la
remise sous tension, l'utilisateur re-
trouve son travail tel qu'il l'a laissé
avant l'interruption accidentelle
ducourant. Avec une puissance de
200 W, la carte protège tous les
ordinateurs de type XT, AT et
386.

¦ ÉCRAN A4 - L'utilisateur
d'un traitement de texte ou d'un
logiciel de mise en page appré-
ciera cette nouvelle race d'écrans
baptisée déjà A4 par les spécia-
listes. Ce type d'écran présente
l'avantage de pouvoir visualiser
une page entière. L'utilisateur im-
prime dès lors ce qu'il voit à
l'écran. Un autre avantage réside
dans la haute résolution graphi-
que de ce type d'écran qui peut
afficher jusqu'à 1600 x 1280
points.

PHILIPS - L 'écran bénéficie
d'une résolution graphique de
1600 x 1280 points. &

Faites bonne impression !
L 'imprimante, c 'est un peu la carte de visite de l'utilisateur d un ordinateur.

Mais devant le vaste choix existant, laquelle choisir ?

C: 
omme l'ordinateur ou le logiciel,
l'imprimante doit pouvoir répon-
dre à des besoins bien précis. En

gros, trois grandes familles se parta-
gent aujourd'hui un marché juteux: les
imprimantes matricielles, les lasers et
les imprimantes à jet d'encre. Les impri-
mantes à transfert thermique ou élec-
trostatiques sont plus rares. Choisir
l'une de ces familles plutôt qu'une autre
relève, en règle générale, aussi bien
de considérations pratiques (impri-
mante recommandée par le concepteur
du logiciel, facile à manier, évolutive,
etc.), que de considérations plus poin-
tues, comme la précision et la vitesse
d'impression. D'autres critères, comme
le prix et l'entretien interviendront di-
rectement dans la décision finale des
utilisateurs concernés par l'achat d'une
imprimante.

Les matricielles
Malgré l'arrivée en force des impri-

mantes à laser, les matricielles ont tou-
jours la cote auprès des utilisateurs de
systèmes informatiques. Autrefois essen-
tiellement à 9 aiguilles, les imprimantes
matricielles actuelles sont équipées
d'une ou de plusieurs têtes d'impression
à 18, 24, voire 48 aiguilles pour les
plus sophistiquées. Aujourd'hui, elles
sont capables d'imprimer aussi bien du
texte que des graphiques, en noir ou
en couleur, grâce au système du kit

couleur mis au point par plusieurs fabri-
cants. Ce genre de kit se compose
habituellement d'un accessoire mécani-
que à fixer sur la tête d'impression et
d'un ruban couleur spécial. Par rapport
aux technologies laser et jet d'encre,
elles offrent aussi l'avantage de pou-
voir imprimer simultanément un original
et plusieurs copies, ce qui est très ap-
précié dans les applications commer-
ciales.

Ces copies peuvent être faites en
qualité listing («draft») ou courrier
(«Letter Quality »). Les nouvelles impri-
mantes possèdent généralement une
sorte de tableau de bord — habituel-
lement un écran à cristaux liquides
(LCD) — permettant de choisir la fonte
caractères et le nombre de caractères
par pouce (CPI), c'est-à-dire le nombre
de caractères imprimés sur une dis-
tance de 25,4 mm. Sur les imprimantes
courantes, cette valeur est souvent de
10 ou de 12 CPI. Les jeux de caractè-
res IBM et Epson sont parmi les plus
répandus sur ce type de matériel. La
plupart des imprimantes matricielles
sont équipées d'une interface Centro-
nics, dite parallèle. Certaines impri-
mantes offrent même deux interfaces:
l'une parallèle et l'autre sérielle. Une
bonne imprimante matricielle est géné-
ralement équipée d'une mémoire tam-
pon suffisante, qui prend en charge le
fichier à imprimer, en libérant ainsi
l'odinateur pour la suite du travail.

Depuis quelques années, les impri-
mantes matricielles sont aussi devenues
moins bruyantes. Il existe, en outre, des
capots insonorisants transparentss pour
les modèles jugés trop bruyants. Ces
capots sont particulièrement adaptés
pour les environnements bureautiques
dans lesquels plusieurs ordinateurs se
partagent la même imprimante. Enfin, il
faut souligner que l'entretien d'une im-
primante matricielle est relativement
peu coûteux par rapport aux technolo-
gies laser et jet d'encre. Le prix d'une
imprimante matricielle 24-aiguilles cou-
rante, de type A4 vertical, oscille au-
jourd'hui entre 800 et 3000 francs en-
viron, selon les performances — nom-
bre de caractères imprimés par se-
conde., résolution, etc. — et l'équipe-
ment: possibilité d'installer un introduc-
teur feuille à feuille, d'imprimer des
enveloppes, etc Selon les marques et
les modèles, un introducteur feuille à
feuille coûte 200 à plus de 500 francs.
L'introducteur est souvent la partie la
plus délicate d'une imprimante matri-
cielle. Il mérite la plus grande atten-
tion, aussi bien à l'achat, qu'à l'utilisa-
tion!

Avec la baisse des prix opérée par
tous les fabricants sur leurs modèles à

laser, ce type d'imprimante est mainte-
nant devenu plus accessible. Il entre
même assez souvent en concurrence
avec les modèles matriciels de haut de
gamme. Comme pour les matricielles,
deux émulations (langage d'impres-
sion) tiennent ici le haut du pavé: l'ému-
lation Laserjet de Hewlett-Packard et
l'émulation Postscript de la société
Adobe. La première est très appréciée
en bureautique, alors que la seconde
est l'outil indispensable des graphistes
et des metteurs en page sur ordinateur.
Les autres émulations les plus en vue
sont l'émulation IBM Proprinter et
HPGL Cette dernière permet à l'utilisa-
teur d'imprimer la plupart des fichiers
de dessins issus de programme de con-
ception assistée par ordinateur (CAO).
L'émulation Proprinter, quant a elle,
rendra de précieux services dans le
domaine du traitement de texte ou de
la gestion de fichiers.

Outre l'émulation, la vitesse d'im-
pression (ici le nombre de pages par
minute), la résolution (le nombre de
points par pouce, généralement 300
DPI) et le prix du toner (encre en pou-
dre) sont des critères très importants et
qu'il faut prendre en compte avant de
choisir une marque. Un autre point im-
portant est le grammage maximal du
papier admis par une laser. La grande
majorité des lasers fonctionnent avec
des papiers de 80 grammes. Cepen-
dant, certains modèles acceptent des
papiers de 120, voire 140 grammes!

Ce critère, qui peut paraître secon-
daire de prime abord, peut parfois
remettre en question l'achat d'une im-
primante à laser. Enfin, il faut citer les
modèles à double bac, qui permettent
de sélectionner facilement un bac de
papier à en-tête, par exemple, et un
deuxième bac préparé pour des enve-
loppes ou des formules. Certains cons-
tructeurs ont adopté le style «une laser
pour chaque application»; d'autres,
plus ingénieux, ont parié sur le style
évolutif. Dans ce dernier, cas, l'utilisa-
teur peut très bien commencer avec une
imprimante à laser équipée d'une ému-
lation Laserjet et de 512 Ko RAM, et
finir, moyennant finance, avec une im-
primante Postscript de 2,5 Mo RAM!
Cette philosophie a d'ores et déjà fait
de nombreux émules outre-Atlantique.
En Europe aussi, l'idée est en train de
faire son chemin. A suivre...

Une imprimante à laser coûte aujour-
d'hui entre 3000 et 12000 francs, se-
lon les performances, le type d'émula-
tion et l'équipement. Mais certains
constructeurs proposent aujourd'hui des
imprimantes pour moins de 2500
francs. Ces dernières sont essentielle-

ment réservées à un marché d'ama-
teurs ou de semi-professionnels. Elles ne
peuvent rivaliser avec des modèles de
5000 ou de 6000 francs. Comme tou-
jours, il faut savoir où l'on veut mettre
les pieds...

Les jets d'encre
La technologie du jet d'encre est une

formule intéressante à plus d'un titre:
peu bruyante, bonne résolution, elle
représente une solution intéressante
lorsque l'argument vitesse et nombre
de pages n'est pas le plus important.
Comme l'imprimante à laser, l'impri-
mante à jet d'encre ne permet pas
l'impression de pages munies d'une ou
de plusieurs copies.

Si son entretien est encore délicat sur
certains modèles, d'autres bénéficient
d'une fiabilité qui équivaut à celle
d'une imprimante matricielle. Il faut
aussi faire la différence entre les «jets
d'encre» monochrome ou couleur. Les
imprimantes à jet d'encre couleur sont
nettement plus délicates que celles qui
n'impriment que du noir, et requièrent
beaucoup de soin de la part des utili-
sateurs. Un cycle de nettoyage auto-
matique maintient l'imprimante en bon
étant avant chaque enclenchement et
après chaque utilisation, lorsqu'on
éteint la machine. Mais attention, les
cassettes de nettoyage et les encres
(noir, rouge, bleu et jaune) sont relati-
vement chères. Par contre, ce type
d'imprimante est particulièrement
adapte pour imprimer des graphiques
en couleur, à partir de programmes
d'édition de graphiques en tout genre.
L'imprimante à jet d'encre couleur per-
met aussi d'imprimer sur transparent
des dessins de bonne qualité pour la
rétroprojection, par exemple, les en-
cres sont indélébiles et offrent une ex-
cellente tenue des couleurs.

L'imprimante à jet d'encre coûte au-
jourd'hui entre 2000 et 5000 francs
environ, selon qu'elle imprime ou non
les couleurs. Il vaut la peine de se
renseigner préalablement sur le prix
des couleurs et des cassettes de net-
toyage.

Selon le domaine d'application, l'uti-
lisateur est amené à choisir une impri-
mante plutôt qu'une autre. Outre des
critères de budget, des critères simples
comme: faut-il des copies, une qualité
d'impression irréprochable ou une ému-
lation Epson, devraient permettre de
mieux cerner les besoins de l'utilisateur.
Et comme dans toute chose, on finit
toujours par en avoir pour son argent...

0 A. G.
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¦ POUCES - S'il est un domaine
qui passionne tout utilisateur d'im-
primante Laserjet, c'est bien celui
des polices de caractères. Selon
Info PC du mois d'octobre, les édi-
teurs ont enfin répondu à cette
demande, et que ce soit sous la
forme de cartouches ou tout sim-
plement par le truchement de logi-
ciels spécialisés, les polices de ca-
ractères ont littéralement envahi le
monde laserjet des imprimantes à
laser. L'avenir devrait être à la
personnalisation de fontes. Ainsi,
certaines sociétés partent de la
charte graphique de l'entreprise
puis génèrent, à la demande, des
polices et des feuilles de style pro-
pres à l'image de marque du
client.

¦ RISC — Digital Equipement
Corporation annonce l'implanta-
tion de nouveaux standards pour
les systèmes ouverts sous
VAX/VMS et une amélioration si-
gnificative du rapport prix/ per-
formances des célèbres ordina-
teurs VAX, grâce à la technologie
RISC. La société souligne, une fois
de plus, dans le domaine de la
recherche et du développement,
sa politique d'investissements
orientée sur le futur. Le construc-
teur mise sur les standards indus-
triels, l'ouverture et l'innovation
technologique, tout en protégeant
les investissements des clients.
Dans le cadre de cette annonce, le
fabricant a aussi fait savoir que la
technologie RISC sera désormais
aussi utilisée sur les unités centrales
de la famille VAX.

DEC- Nouvelle gamme d'or-
dinateurs. &
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Etablissement de tous projets et devis
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MANAGEMENT INTEGRATED CONCEPT
Un logicel de gestion professionnel pour petites et moyennes entreprises qui offre
puissance et souplesse tout en restant d'un emploi extrêmement simple.

Sa conception modulaire lui permet de s'adapter parfaitement à l'évolution des
besoins de l'utilisateur.

Distribution

MICROLAND Fiduciaire Antonietti
H. Robert Electronique S.A.
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2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 25 85 Tél. 038/24 25 25
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? 
Lorsqu'il s'agit de Macintosh, j 

^^^^adressez-vous au professionnel : *̂!*B 53?IP^
BMI Mac Centre _̂\___ m_m_m____ %___ \___ \

8119S7-88

Bâtiment de la Halle aux Chaussures Jusqu'à fin décembre, ouvert le samedi matin.
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Imbattable: la série spéciale Carina 2,0 Llftback GLI A.8.S. «plus», comporte moteur 16 soupapes hautement performant garantit une souplesse et des • radio-cassette à 4 haut-parleurs • direction assistée • dossier de banquette

un freinage antiblocage électronique, valant fr. 2200.-t et 4 roues d'hiver, valant reprises sans pareilles, même à bas régime. Car li fournit 90% de sa puissance rabattoble en deux parties • etc.

fr. 1200.-, soit une plus-value de fr. 3400-, que vous payez cependant tout maximale dès 2600 t/mln tout en restant étonnamment sobre : 7,5 I aux Version reproduite : Série spéciale Cari- MMPIi lJMI|

j uste fr. 800.-. Cette série spéciale ne coûte en effet que fr. 25 590.- (prix de 100 km en parcours mixte (OEV-1). na 2,0 Liftback GU A.B.S. «p lus», ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HII

base: fr.24790.-)I Vous en connaissez beaucoup qui offrent un rapport Quant au volume utile de son habitacle à variations multiples, on peut dire 5 portes, fr. 2S 590.-. Automatique,

qualité/prix pareil? sans exagération qu'il est énorme. A cela s'ajoute un équipement si complet fr. 27 090.-. Autre modèle Carina

Le pouvoir de séduction de la Carina réside dans sa conception élaborée et si luxueux que la Carina défie toute comparaison. avec équipement de série: Carina 1,6 ">*•«¦ Imfti fi KMpkant M-4ti i «f5

jusque dans les moindres détails. C'est le fruit d'une union parfaite entre la • Moteur multisoupapes à Injection • 121 ch. • Equipement ultra-complet Sportswagon XLi, 5 portes, 1587 XZD) TftY rtTA

haute technicité, un confort de haut niveau et un prix plus qu'avantageux. Son comprenant: • lève-glace électriques devant et derrière • verrouillage central cm*, 77 kW (105 ch), fr. 23 190.-. L E  N° 1 J A P O N A I S
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Gala francophone

Variétés.

DRS
9.55-11.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 1" manche.
En direct de Sestrières.

10.15 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
Images-magies. 6. Du pinceau
à l'ordinateur.
Les escargots. Dessin animé.
Eurêka. 12. Le levier.
Rubrique littéraire.

11.00 Les conquérants
du temps passé
3 et fin. Documentaire.
A travers le Groenland.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
Série (92/170).

12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion

Série (13/30).
12.20 Les jours heureux

L'enlèvement de Chachi.
12.45 TJ-mldi

TSI
12.55-14.00/15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs, 2* manche.
En direct de Sestrières.

13.15 Le cercle de feu
Série (71/180).
Français/portugais.

13.40 Côte ouest
Messages intervertis.

14.25
Reflets
dans un œil d'or

105'-USA-1967.
Film de John Huston. Avec: Eli-
zabeth Taylor, Marlon Brando,
Brian Keith, Julie Harris.
Une garnison militaire dans le
Sud, ou régnent désir, haine,
jalousie et passion.

16.10 La belle et la bête
L'esprit du mal.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch

La photo.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Meurtre
aux Bahamas

1/2. Téléfilm d'Harvey Hart.
Avec: Armand Assante, Cathe-
rine Mary Stewart, Mariette
Hartley.

21.40 Viva
Les quatre saisons de Paul
Meyer. Réalisation de Michel
Dami et Jo Excoffier, journa-
liste.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50 Fans de sport
23.50-23.55 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PATINER

J~^U
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Intrigues
MissLove.

10.25 Passions
La disparue de Saint- Amour.

10.50 La chance aux chansons
Thème: Opérette de mes
amours.

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

Les œufs.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
2. Avec Simon de La Brosse.

15.55 Tribunal
Pour l'honneur d'un père.

16.25 Tiercé-quinté+
àVincennes

16.30
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
Traquenards (2).

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo -Tapis vert

20.35
La smala

Film de Jean-Loup Hubert Mu-
sique de Michel Goguelat
Avec: Victor Lanoux, Josiane
Balasko, Dominique Lavanant
Thierry Lhermitte.

22.15 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures
0.55 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Cités à la dérive
3.25 Mésaventures
3.50-4.20 Histoires naturelles

^
LAÇjNQ

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 920 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 La gueule du loup
15.10 Le Renard
16.15 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 L'héritage fatal

Téléfilm de Rod Holcomb. Avec:
Joan Collins, Telly Savalas, David
Hasselhoff.

22.25 Goool
23.30 Viêt-nam: voyage en enfer

Téléfilm d'Anthony Maharaj. Avec:
Michael Meyer, Daniel Dietrich,
Don Pemrick.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Viêt-nam: voyage en enfer.
1.20 Bob Morane . 1.50 Lunes de
miel. 2.20 Anne, jour après jour .
2.35 Tendresse et passion. 3.00
Le journal de la nuit 3.10 Ten-
dresse et passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

- - — r̂
A N T E N N E .

6.00 Rue Carnot
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

Sam apprend qu'elle a eu de
bons résultats à son examen de
biologie. Elle croit que sa mère
sera contente. Avec Adam et
Monique, ils font des projets
quant à leur avenir.

14.30
Les cinq
dernières
minutes

L'amiral aux pieds nus.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Hubert Deschamps.

16.05 Marcheloup
Pierre Chambarcaud souhaite
toujours construire une usine à
Marcheloup, une usine dont
son père serait le fondateur et
le directeur. Mais les difficultés
se succèdent avec son beau-
père. Pourtant, le jeune homme
parvient à réaliser son rêve.
Mais nous sommes à la veille
du premier conflit mondial.

17.05 Eve raconte
17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour
20.00 Journal-Météo

20.40
La couleur
de l'argent

Film de Martin Scorsese.
D'après le roman de Walter Te-
vis. Musique de Robbie Robert-
son. Avec: Paul Newman, Tom
Cruise, Mary Elizabeth Mas-
trantonio.

22.50 Le débat
Les arnaques et le jeu.
Invités: François Dreher (prési-
dent de la Fédération française
de billard), Georges Bourezg
(quinze fois champion de
France de billard), Gérard Ma-
jax (illusionniste), Pierre Delan-
noy (ethnologue-sociologue et
auteur de La triche et les tri-
cheurs), Jean- Claude Baudot
(collectionneur de machines à
sous).

23.50 Journal-Météo
0.10-1.10 Tennis

6.00 Boulevard des clips
Avec: 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.35 La mai-
son Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby

Avec l'aide de Dieu.
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.35 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Le vagabond de Noël

Téléfilm de Will McKenzie. Avec:
Barnard Hughes, Gérald McRa-
ney.

22.15 Ciné 6
22.30 L'indiscrétion

Film de Pierre Lary. Avec: Jean
Rochefort, Jean- Pierre Marielle.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.30 La 6' di-
mension. 3.00 La Thaïlande. 3.50
Le glaive et la balance. 445 Au
pays des Lapons. 5.30 Les saintes
chéries. 6.00 Boulevard des clips.

J^^mMMMmm\ WW-*
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.15 Séquence re-
portage. 14.10 Les histoires vraies
de M. Grammaire. 14.25 Les trans-
histoires. 14.45 Lettre à Jacques
Bofford. 14.55 Le proverbe sonore.
15.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.05 Baraka. Avec à
20.30 Art Farmer et Thierry Lang
Trio, en direct du café des Gran-
d'Places à Fribourg.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'esclavage
(3 et fin). 9.30 Les mémoires de la
musique. Autour du piano russe
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite.) piano-piano...
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Lecture et li-
berté. 22.30 Prospectives musica-
les. XVe anniversaire de l'IRCAM
(4). Ensemble intercontemporain.
Dir. Pierre Boulez. Œuvres de Stra-
vinski, Donatoni, B. Varese, Pe-
trasi, Xenakis.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. Théâtre des signes et
des songes. 18.00 Quartz. L'his-
toire d'Albert Ayler, saxophoniste
(1936/1970). En hommage au
grand saxophoniste pour le 20e
anniversaire de sa mort. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 9 octobre
1990 au Musikvereinssaal de
Vienne. Orchestre Philharmonique
de Radio France. Direction: Marek
Janowski. Solistes : Jean-Philippe
Collard, piano; Jean-Louis Gil, or-
gue. H. Dutilleux: Métaboles; M.
Ravel : Concerto pour piano et or-
chestre en ré maj. pour la main
gauche; C. Saint-Saens : Sympho-
nie No 3 en ut mineur op. 78 avec
orgue. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Land und Leute.
23.00 Ton-Spur.

4M^¦Autres ctiaînespggi
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Traverses
Les brouillards de la guerre.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme de jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. Portrait de Run-
gis.

13.30 Regards de femme
Avec Hyrria Fournier, de Sète.

14.05 Mille Bravo
Avec: José Arthur, Bernard
Thomas, Fabienne Pascaud,
Jean-Marie Rouard, Fabien
Gastellier.

15.05 Gavilan
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les 100 ans de Carlos Gardel.
Avec Florent Pagny.

17.30 Allô! Bibizz
Bouli. Croc-note-show. Petit
ours brun. Docteur Doogie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec The Christians.
20.30 INC

20.40
Vol d'enfant

Téléfilm de Luc Béraud. Avec:
Claire Nebout, Laure Killing,
Luc Thuillier, Christophe
Odent

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.10 Traverses
0.00-0.10 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien 16.00 Lignes de
vie 16.50 La course de la paix 18.30
Dynamo 19.00 Maxine Sullivan: Love
to be in Love Musique réalisée de
Greta Schiller. 19.55 Le dessous des
cartes Chronique de géopolitique.
20.00 Lignes de vie Bernd et Brigitte.
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo Armes
à feu. 22.30-0.05 A côté de ses pom-
pes

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le Canada de
l'an 2000 17.15 Regards de femme
Invitée: Charlotte Gallaux. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Le Canada
sur deux roues 18.30 Des chiffres et
des lettres 18.50 Bons baisers des
Francofolies 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 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Santé à la
Une 23.00 Flash infos TV5 23.10 Ca-
rabine 23.35 Alice 0.15-0.45 Hôtel
Thème: Nouveaux talents d'Espagne

¦ Télécinéromandie
13.00 Les deux font la loi 14.00 Ciné-
mascoop Interview de Maya Simon.
14.10 Monsieur Taxi Film d'André
Hunebelle. 15.45 Dessins animés
16.20 Le mariage de Figaro 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
Les bébés petits pots. 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 L'arbre de Noël
Film de Terence Young. Avec Wil-
liam Holden, Bourvil, Virna Lisi. 21.45
Campus Film d'Albert Pyun. 23.20
Faux semblants Film de David Cro-
nenberg

La5-20h40-L 'héritage fatal.

¦ Suisse alémanique
8.25-10.00 Schulfernsehen 9.55-
11.00 Ski: Weltcup 12.55 Tages-
schau 13.00 Die Onedin-Linie 13.50-
15.50 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau 16.10 Treffpunkt
16.55 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Ein Haus in
der Toskana 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Obrigens...
21.5010 vor 10 22.20 Der Club 23.20
Sport 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
11.20 A proposito di... 11.45 Una
coppia impossibile 12.10 Sci 12.45
TG tredici 12.55 Sci 13.40 Nautilus
14.30 Viaggio nella terra dei draghi
15.30 La Svizzera nell'ottocento
16.30 Viaggiar col fiume 16.45 Alfa-
zeta 16.55 Passioni 17.30 Favole po-
polari ungheresi 17.35 Ducktales
18.00 Mister Belvédère 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.20 T.T.T. 21.20
Spencer 22.10 TG sera. 22.30 Mar-
tedi sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.55 ARD-
Sport extra 11.00 Heute 11.03 Ailes
im Griff 12.40 Umschau 12.55 ARD-
Sport extra 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Bil-
dergeschichten 14.30 Nussknacker-
Ein Fall fur drei 15.00 Tagesschau
15.03 Talk tâglich 15.30 Frauenge-
schichten 16.00 Tagesschau 16.03
Medisch Centrum West, Amsterdam
16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Spass am Dienstag 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Nur keine
Hemmungen 20.59 Tagesthemen-Te-
legramm 21.00 Panorama 21.45 Dal-
las 22.30 Tagesthemen 23.00 Bù-
cherjournal 0.00 ARD-Sport extra
0.45 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-9.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 9.45 Let's move 10.00 Heute
10.03 Gesundheitsmagazin Praxis
10.45 Mosaik-Ratschlage 11.00-
12.55 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Europa-
ische Sagen: Theseus 14.15 Schau-
fenster 3sat 15.10 Ollies Artistens-
how 16.00 Heute 16.03 Nesthâkchen
16.50 Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Der Landarzt 19.00
Heute 19.30 Die Reportage 20.15
Verkehrsgericht 21.45 Heute- Jour-
nal 22.10 Endstation Irrenhaus 22.55
Das kleine Fernsehspiel 0.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Vienna's English Théâtre
présents 10.00 Schulfernsehen 10.30
Man soll nicht mit der Liebe spielen
12.10 Sport am Montag 13.05 Aktuell
13.15 Wir-Burgerservice 13.45 End-
station Badehaus 14.15 Sancho und
Pancho 14.20 Alf 14.45 Die Onedin-
Linie 15.30 Die Sendung mit der
Maus 16.00 Am, dam, des 16.20 Rat
auf Draht 16.30 Mini-Atelier 16.55
Mini-Zib 17.05 Degrassi Junior High
17.30 Mini- Report 17.55 Pingu 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Mit Leib und
Seele 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Schwerpunkt Europa 21.05
Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00 Dok-
tor Schiwago 1.05-1.10 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un enno
nella vita 11.05 Poliziotti in città 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Chronache
italiane Cronache dei motori 15.00
Federico Zeri e Beccafumi 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.05 Fantastico
bis 18.45 Un anno nella giorno dopo
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Serata TG1
21.35 Good Morining, Vietnam 0.00
TG1-Notte 0.25 Mezzanotte e din-
torhi 0.40 II principe di Sansevero



Voilà le souvenir enivrant qui voltige
dans l'air troublé de la neige en vertige

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 9 décem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 0,5 '.

De 15H30 le 9 décembre à 15h30 le
10 décembre. Température: 18h30:
1,0; 6h30: -0,6; 12h30: -0,5; max.: 1,0;
min.: -1,3. Eau tombée : 2,1 mm; Vent
dominant: ouest, modéré. Etat du ciel:
couvert, brumeux. Neige de 21h15 à
23h30 et dès 4h45.

Pression barométrique (490 m)
i l  : 1

Il a neigé abondamment en fin de
semaine a partir du sud, de 50 à 120
cm au sud des Alpes et dans les
régions avoisinantes, mais beaucoup
moins au nord. Il s'est formé de gros-
ses accumulations de neige soufflée.
Les plus grosses chutes de neige fraî-
che, soit 110 cm, ont été mesurées
hier au col du Simplon.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: la nébulosité
sera changeante, souvent abondante, il
y aura encore de faibles chutes de-
neige, mais aussi de brèves éclaircies.
Température en plaine voisine de -6
degrés la nuit et de 1 degré pendant la
journée. Température à 2000 m d'alti-
tude: -10 degrés. Vent s'orientant au
nord-est, modéré en montagne.

Sud des Alpes: nébulosité devenant
changeante, pas de précipitations.
Eclaircies en cours de journée.

Situation générale: une dépression
est centrée sur l'est des Alpes. Elle se
comble très lentement.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord et dans les Alpes, encore des
éclaircies demain matin, sinon souvent
très nuageux et neige intermittente.
Tout au sud: assez ensoleillé par vent
du nord. Samedi, accalmie probable
aussi au nord.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 8

Hier à 13heures
Zurich neige, -1
Bâle-Mulhouse neige, -1
Berne neige, -1
Genève-Cointrin • très nuageux, 1
Sion très nuageux, 2
Locarno-Monti pluie,. 2

Ailleurs en Europe
Paris non reçu,
Londres très nuageux, 7
Dublin beau, .5"
Amsterdam j très nuageux, 2
Bruxelles neige, 0'
Francfort-Main très nuageux, 2
Munich non reçu,
Berlin pluie, 2
Hambourg très nuageux, 2
Copenhague très nuageux, 4
Helsinki très nuageux, -1
Stockholm bruine, \ 2"
Vienne très nuageux, ; 3"
Prague très nuageux, _ .. ¦ 4e

Varsovie très nuageux, . V
Moscou très nuageux, -5
Budapest pluie, '; 6"
Rome peu nuageux, fl2~
Milan très nuageux, \ 1
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque peu nuageux, 12
Madrid peu nuageux, 6
Barcelone non reçu,
Lisbonne averse pluie, 10
Las Palmas peu nuageux, 20
Athènes nuageux, 16

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 23
Chicago temps clair, 13
Jérusalem nuageux, 18
Johannesburg temps clair, 28 '
Los Angeles nuageux 26
Mexico temps clair, 20
Miami temps clair, 21
Montréal nuageux, 2°
New York temps clair, 9'
Pékin nuageux, 0 '
Tokyo temps clair, 18 '
Tunis peu nuageux 12
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