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Par Stéphane Sieber

«L'image du vieux
' satyre semble être

de moins en moins
vraie statistique-
ment. La plupart
des personnes qui

sont impliquées dans ces affaires
comme auteurs ont moins de 25
ans. Il s 'agit donc essentiellement
d'amours juvéniles entre un gar-
çon de 18 ou 20 ans et une fille
de 14 ou 16 ans. » Ces propos ont
été prononcés il y a trois ans au
Conseil des Etats, par Jean-Fran-
çois Aubert. Le libéral neuchâte-
lois plaidait pour l'abaissement
de la majorité sexuelle à 15 ans.
Et c 'est une autre libérale, la Ge-
nevoise Monique Bauer, qui lui
avait donné la réplique en ces
termes : ((Si le développement
physique des adolescents est au-
jourd'hui plus précoce, il n'en va
pas de même de leur développe-
ment psychique, en raison no-
tamment de leur entrée plus tar-
dive dans la vie active. Ils ne sont
donc pas prêts à assumer pleine-
ment les conséquences de leurs
actes». A l'époque, c'est ce der-
nier point de vue qui avait triom-
phé.

Hier au Conseil national, le
même débat a cette fois tourné à
l'avantage des partisans de la li-
béralisation. L'abaissement de la
majorité sexuelle n 'était pas en
question, c 'est vrai. Mais les dé-
putés ont admis, dans leur très
large majorité, que la décriminali-
sation des amours juvéniles s 'im-
posait. Ce n 'est pas par le biais
du Code pénal qu 'il convient
d'imposer des normes morales:
la plupart des conseillers natio-
naux sont tombés d'accord sur ce
postulat de principe.

Ose-t-on soulever deux objec-
tions ? La première est de carac-
tère assez technique. La solution
adoptée hier par la Grande
Chambre autorisera les actes
d ordre sexuel entre un garçon de
18 ans et une fille de 14 ans,
entre un garçon et une fille de 14
ans, mais pas entre un garçon de
14 ans et une fille de 13 ans: il y
a là un illogisme patent qui ris-
que fort de déplaire aux juristes
pointilleux qui impriment souvent
leur marque aux débats du
Conseil des Etats.

L'autre remarque est plus fon-
damentale, et concerne un point
fort judicieusement mis en relief
- sans succès — par Arnold Kol-

ler. S'il est admis que le Code
pénal n 'a pas pour vocation d'im-
poser des normes morales, il est
néanmoins vrai qu 'un signal poli-
tique exprimé par le législateur
peut donner, surtout à des jeunes
à la personnalité non encore af-
fermie, l'impression d'un feu vert.
Cet argument, jugé pertinent par
certains lorsqu 'il s 'applique à la
nécessité de demeurer sur des po-
sitions fermes en matière de con-
sommation de drogues douces, a
été superbement ignoré en ma-
tière de moeurs. On peut, sans
nécessairement jouer les pères-la-
pudeur au demeurant, mettre en
question l'opportunité de cette op-
tion résolument nouvelle.

0 st. s.

Nouveau cours

Les re lot ions sexuelles
entre jeunes ne doivent
plus être punissables,
a décidé le National,

en posant toute fo is
des conditions:

le plus jeune
des partenaires doit

avoir au moins 14 ans,
/ autre, au maximum
quatre ans de plus.

Sinon, la limite reste
fixée à 16 ans

GIANFRANCO COTTI - Le Conseil
national a maintenu hier la majori-
té sexuelle à 16 ans. Pourtant, dès
l'âge de 14 ans, Roméo et Juliette
n 'auront plus à craindre les sanc-
tions de la justice, pour autant que
la différence d'âge entre les parte-
naires n 'excède pas quatre ans. Les
députés se penchent aujourd'hui
sur l'épineux problème de l'intro-
duction dans le Code pénal de la
notion du viol entre époux. Selon le
président de la commission, Gian-
franco Cotti, les situations ainsi
que les tentations des années 90
ne sont plus les mêmes que celles
qui existaient à l'époque de l'en-
trée en vigueur du Code pénal, asl
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Cupidon encouragé Le taureau
par les cornes

Le Centre d'insémination artificielle
de Pierre-à-Bot, sur les hauts de Neu-
châtel, offre gîte et couvert à une
bonne centaine de taureaux au beau
milieu d'une zone industrielle en plein
développement. Si le Centre, qui
compte une trentaine de collabora-
teurs, n'a pas l'intention de déména-
ger pour l'instant, une politique à
long terme pourrait bien l'y conduire.
En l'absence de propositions concrè-
tes de la ville ou du canton, une
solution semble se dessiner.... dans un
autre canton.

TA UREA U - Bien soigne a Pierre-
à-Bot, mais jusqu 'à quand? é
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American
Collège:
de Leysin
à Neuchâtel?

Etudiant un éventuel départ de
Leysin, l'American Collège explique
qu'il n'a pas reçu de propositions
concrètes du canton ou de la Ville de
Neuchâtel. Mais, intéressé à un cen-
tre urbain et universitaire, il analyse-
rait avec beaucoup de sérieux une
bonne offre sur le chef-lieu et alen-
tours immédiats. Le Département de
l'économie publique est en contact
avec l'école internationale et, si cette
dernière manifeste vraiment de l'inté-
rêt pour notre région, est prêt à
mettre le paquet pour parvenir à une
issue neuchâteloise.

BELLEVUE À GORGIER - L'Ameri-
can Collège avait envisagé de s 'y
implanter. M-
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 6 ; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès]
page 21.

Mots croisés page 4; petites annonces
page 1 4.

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

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

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

châtel page 40; solution du mot caché
page 43.
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Propriété de la Ville de Neuchâtel, la colonie de vacances
de Haute-Nendaz, en Valais, se modernise : un bâtiment sera inauguré ce soir

COIN DE RÊVE EN VALAIS - A Cité-Joie, on y vient de Neuchâtel, bien sûr, mais aussi de toute la Suisse et
même de l'étranger pour profiter du cadre enchanteur de Haute-Nendaz et de ses installations sportives. Un
nouveau bâtiment, au premier plan sur la photo, a remplacé un pavillon qui avait fait son temps. L 'inauguration
qui a lieu ce soir réunit les autorités valaisannes et neuchâteloises. J.-P. Guiiierm in s.
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Suivez plutôt le guide!
Riche saison d'hiver pour la société d étudiants Zofingue qui ouvre le bal

vendredi soir avec la mi et le biographe neuchâtelois d'Albert Cohen

L

'. es écrivains, c'est un peu comme
le gras de jambon: on en
mange de bon cœur ou on fait

la grimace. La première impression
est assez souvent la bonne et de ce
contact à vrai dire superficiel vien-
dront la décision, l'engouement ou la
bouderie. Albert Cohen dont notre
confrère Gérard Valbert, qui lui a
consacré un fort beau livre, parlera
vendredi soir à l'Université où le con-
vie Zofingue, Cohen donc fait chez
beaucoup une unanimité sans réserve
et Alain Corbellari, remuant président
de cette société d'étudiants qui n'est
pas moins active, considère «Belle du
Seigneur» comme le plus grand ro-
man d'amour de ce siècle. Il a 23 ans,
c'est l'âge de l'amadou; mais son ju-
gement doit être bon car ce jeune
homme est connu pour avoir tous les
talents. Nous respecterons donc son
opinion pour qu'il nous pardonne la
nôtre, mais comment ne pas penser
que les fiançailles sont bien longues et
qu'à première vue, les voies de ce
Seigneur paraissent vraiment impéné-
trables...

Le grand Rinaldi, qui a le pied si
léger pour l'hebdomadaire «L'Ex-
press » et la démarche plutôt lourde
chez Gallimard et dans les jardins du
Consulat, a cru voir dans l'apothéose
de Cohen (d'illustration du mauvais
goût moyen». Et si c'était cela? Car
on n'entre pas sans quelque appré-
hension dans ce bahut Renaissance,
dans ce torrent aux eaux jaunes et
jamais tari, la crainte venant d'abord
de l'effroi de ne pas pouvoir en sortir.
Oui, c'est énorme: 845 pages pour un
poids d'un peu plus de 1100 gram-
mes. Alléché par «Le livre de ma
mère », on se laisse cependant empor-
ter par la curiosité, mais les pas hési-
tent dans les marques de ce cavalier
quii «... de joie, châtia sa botte ĵavec
sa cravache et alla vers son destin et
la maison où cette femme vivait». Le
lecteur est prévenu: ce sera une
course d'obstacles.

Sans cristal, le style de «Belle»
n'est pas plus prétexte à entrer dans
cette masse, énorme, qu'on ne peut
prendre en marche, pareille aux pe-
tits menus français des années cin-
quante où il fallait obligatoirement
commencer par les pommes à l'huile et
la sardine qui s'y ennuie, finir par
l'inévitable crème caramel. L'œuvre,
avant tout athlétique, mérite donc
d'être parcourue avec un guide. Le
geste de Zofingue, s'il est avant tout
culturel, aurait ainsi des visées touristi-
ques.

Tout autre est le livre de Gérard
Valbert qui se lit d'une traite et dont
la simplicité de l'écriture masque un
beau classicisme. On pourrait même
citer ce livre en exemple à tout candi-
dat biographe et là, le plaisir ne se
fait pas attendre. Touche-t-il un seul
mot de Dickens que celui de candeur
lui vient à la bouche et la vie comme
l'œuvre de Cohen tiennent en six ou
sept lignes lorsqu'il écrit: «... Albert le
sévère protégeait l'autre, un Albert
fabuleux, homme de tendresse, ro-

GERARD VALBERT _ ie guide indispensable dont certains ont besoin, rtsr

LE ((SEIGNEUR» — Difficile de monter en marche dans un tel roman de près
de 850 pages! rtsr

mander à la verve prodigieuse, devin,
sorcier, charmeur, séducteur, qui, en
l'espace de quelques heures pouvait
être tous les les personnages de son
oeuvre. Oui, Albert Cohen était Solal,
il avait l'art de séduire. Il s 'obligeait à
être aussi menteur que Mangeclous,
aussi généreux que Saltiel».

Journaliste, critique littéraire à la
radio romande, Valbert raconte com-
ment il dut à l'une de ses chroniques la
curiosité puis la sympathie, l'estime et
l'indéfectible amitié d'Albert Cohen.
Suivront des années de contacts
étroits puis de livre''softi en rnâ'rs chez
Grasset.

Les journaux régionaux servant en
priorité leurs clochers, il est bon de
dire que c'est à Neuchâtel où il est né
que le futur journaliste avait décou-
vert cet écrivain de 48 ans. Lui en a
18. C'était pendant la guerre et
parce que la librairie Reymond offrait
alors une rasade de livres d'occasion,
le jeune Valbert en acheta un. C'est
«Solal». Via «Mangeclous» et «Le
livre de ma mère», la passion prit de
l'importance, qui ne s'exprima vrai-
ment, poursuit l'adorateur, qu'avec la
sortie du premier cru de «Belle du
Seigneur». La critique laisse voir ici sa
véritable mission qui est soit d'être
apéritive, soit de vous couper l'appé-
tit. Valbert se réclame du premier
commandement et s'y emploie avec
beaucoup de réussite.

On devra donc a Zofingue cette
soirée d'autant plus privilégiée que
c'est la première fois que Valbert
parle de son livre et de Cohen dans
ce canton. Alain Corbellari, nouveau
président de la société, admet que
l'apparente somnolence qui avait ga-
gné le «rouge-blanc-rouge» est au-
jourd'hui révolue. On en veut pour
preuve et cette conférence qui ouvre
a saison d'hiver et la cascade de

manifestations prévue en février. Le 2
de ce mois, au Théâtre, Zofingue pré-
sentera outre sa revue, une adapta-
tion du «Revizor» de Gogol dont les
répétitions l'occuperont en janvier.
Cette pièce compte d'autant plus aux
yeux des étudiants qu'ils n'avaient
pas levé le rideau depuis quatre ou
cinq ans.

— Comme nous sommes maintenant
une trentaine, c'eût été un comble de
ne rien monter!

S'il ne se retenait pas, Corbellari en
plaquerait les mains sur ses hanches,
tout à son indignation...

Un récital de piano de Christian
Brunner sera donné le 8 février au
grand «amphi » de la faculté des let-
tres, mais c'est entre eux, le vendredi
suivant, que les Zofîngîens entendront
un de leurs anciens, le conseiller natio-
nal Gilles Petitpierre, qui leur parlera
de l'Europe. Une semaine plus tard, le
professeur Jean Borie les emmènera à
la découverte du «célibataire fran-
çais au XIXe siècle» et le 25 février,
le conseiller communal et national
Claude Frey traitera du «PAS», au-
trement dit du paysage audio-visuel
suisse.

Alain Corbellari prend à peine le
temps de souffler. On le sait abeille;
le voici déjà sur une autre fleur. Il
revient ainsi avenue Krieg, à Genève,
parle encore de Cohen, saute de
l'écrivain au haut fonctionnaire du BIT
puis au diplomate, se souvient de la
façon dont cette conférence est née
d'une rencontre avec Gérard Valbert
au Centre culturel neuchâtelois. Il re-
connaît aussi que la découverte de
Cohen a d'abord été le fruit de la
curiosité:

— L 'épaisseur du bouquin m'intri-
guait. Dostoïevski et Mann avaient
marqué mon adolescence. Allais-je
être attiré par un autre roman-fleuve ?
' Et le piège se referma...
On reparle de Zofingue sans qui

cette soirée n'aurait sans doute pu
voir le jour. Les bizutages? Ils sont
peut-être moins voyants, mais on en-
tretient la flamme et le dernier en
date a poussé un novice, un «infâme»,
dans un établissement public où il de-
vait chanter, gratter une guitare et
faire la manche. C'était à l'heure où
ces lions vont boire; le produit de la
quête leur permit malgré tout d'étan-
cher leur soif.

La tradition des sociétés d étudiants
est maintenue, l'honneur est sauf. Et
même si l'on ne prête qu'aux riches, il
serait injuste de mettre tous les œufs
dans le même panier.

— Car ce n'est pas nous qui avons
enlevé les aiguilles de l'horloge de la
Tour de Diesse..., jure Corbellari.

Qui alors?

0 Claude-Pierre Chambet

9 Vendredi à 20 h à l'aula du bâti-
ment principal de l'Université, avenue du
ler-Mars. Entrée gratuite.

JE- ~~
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)23 2406. AI-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'f (038)5351 81.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
£5 (038)259989.
Drogues: entraide et écoute des parents V? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation £5(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-I2h30) <p~ (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £5 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale <p~ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main fendue £5 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
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.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
tes Jeanne ne manquent pas de res
sources. Dynamiques, elles se dépen-
sent sans compter. Extraverties, elles
sont curieuses et donnent volontiers
leur avis. Ne croyez surtout pas
qu'elles soient superficielles: elles
cachent un coeur d'or. JE- j

Logique /
Le professeur Denis Miéville ? Lm
sera l'invité de la Société de JB
philosophie à 20h 15, salle j B
RE42, Espace Louis-Agassiz. Il j fj
parlera de la possibilité de jH
penser autrement la forme 6L=sJ
et la philosophie de la logi- """
que classique. M-

Banque
4 ta Banque cen-
trale coopérative
SA Inaugure offi-
ciellement sa nou-
velle filiale de
Neuchâtel, rue du
Temple-Neuf 3,
dès 17h30. Une
soirée suivra à la
Cité universitaire
avec des discours
et de la musique
grâce aux «Amis
du jazz de Cor-
taillod». JE.

Rencontres
Le Musée d'art et d'histoire invite ?
à 20h 15 à rencontrer Jean-Michel
Jaquet (peintre) et André Vladimir
Heîfz (écrivain) ainsi que Marieke
Kern (peintre) et Mireille Schnorf

(écrivain) dans «leurs» salles res-
pectives. JE-

Bourgogne
te Cercle neuchâtelois d'archéologie

organise à 20h 15, à l'auditoire
C47 de l'Université, une conférence
d'Olivier Bùchsenschutz sur Bibracte,

capitale des £duens,,située sur le
Monf-Beuvray en Bourgogne. JE-



De Leysin à Neuchâtel ?
Hypothèse de déménagement: i American Collège étudierait une offre neuchâtelo ise

L m  
American Collège de Leysin de-
viendra-t-il l'American Collège
de Neuchâtel? Il est trop tôt pour

y répondre. Mais, envisageant de quit-
ter les Alpes vaudoîses, l'institution se-
rait prête à étudier une proposition
venant de l'agglomération neuchâte-
loise. Ce dossier est examiné par les
autorités de la Ville. Et le Département
cantonal de l'économie publique n'at-
tend qu'un signe formel du collège pour
s'activer à la recherche d'un lieu d'im-
plantation pour cette école de portée
internationale.

Gérée par une fondation américaine
à but non lucratif, installée dans un bâti-
ment leysenoud devenu vétusté et très
cher à l'entretien et à la rénovation, la
haute école privée internationale cher-
che un second souffle. En fait, comme
l'explique au bout du fil le président du
collège, Daniel Queudot, si elle n'obtient
pas d'aide de l'Etat de Vaud, l'institution
devra se rabattre sur une solution de
remplacement, ailleurs:

— Toutes les options sont envisagea-
bles, y compris une option neuchâteloise
si une offre concrète venait du canton ou
de la Ville.

Dans la perspective d un déménage-
ment, l'institution estime qu'il serait pré-
férable pour elle de s'établir dans un
milieu urbain, surtout dans un centre uni-
versitaire. Neuchâtel en est un, constate
le président de l'American Collège, et
pourrait donc présenter «un grand inté-
rêt pour le développement de l'école».
Celle-ci serait donc susceptible de s'inté-
resser à une implantation soit au chef-
lieu soit sur le proche Littoral. A noter

d'ailleurs que la Fondation Bellevue
pour adolescentes difficiles, en suspen-
sion d'activité dès la fin de cette année,
avait attiré l'attention sur son bâtiment
de Gorgier, mais cette hypothèse a été
écartée par l'institut leysenoud.

— Nous n'avons pas de propositions
concrètes de la Ville ou du canton de
Neuchâtel, souligne le président du Col-
lège. Mais si nous avons une bonne offre
neuchâteloise nous /'étudierons avec
beaucoup de sérieux.

Du côté du Château, le conseiller
d'Etat Pierre Dubois explique que ses
services de l'Economie publique sont en
contact avec l'American Collège et que
l'intérêt est certain face à cette école
internationale capable de créer autour
d'elle un «dynamisme énorme». Et si la
fondation manifeste formellement de l'in-
térêt pour le canton de Neuchâtel, les
services de la promotion économique
sont pleinement disposés à se mettre
vraiment en route pour chercher une
solution d'implantation.

— C'est un gros morceau, déclare
Pierre Dubois. SI nous percevons un signe
tangible, nous sommes prêts à mettre le
paquet pour essayer de parvenir à une
issue neuchâteloise.

Le chef du Département cantonal de
l'économie publique fait le rapproche-
ment entre l'American Collège, le secteur
tertiaire et le tourisme. Outre le fait que
l'institution dispense notamment des
cours de «business» touristique, elle at-
tire dans son sillage de nombreux étran-
gers, non seulement ses quelque 300
étudiants — 20% environ d'américains,
la majorité venant de nombreux pays

européens et d autres continents — mais
aussi leur famille. Le président du Col-
lège souligne d'ailleurs l'importance de
l'institution, qui emploie 95 personnes, et
qui «pèse » 14 à 18 millions de francs
de retombées économiques pour sa ré-
gion d'implantation.

— C'est le genre d'activités qui font
la différence entre le bassin lémanique
et l'arc jurassien, analyse Pierre Dubois.
// faudrait plusieurs institutions de ce
genre pour vraiment en faire un tissu

économique, mais un tel collège, a / ins-
tar des écoles hôtelières, constituerait
une solide maille.

Du côté de Neuchâtel, le président de
la Ville, Jean-Pierre Authier, relève que
le Conseil communal est au courant des
intentions de l'American Collège et que
ce dossier est à l'examen. Si la Ville se
montre plutôt intéressée, il est toutefois
trop tôt pour avancer des propositions
concrètes.

0 Ax B.

Mise incertaine
&

Le dossier mérite d'être suivi,
mais sans optimisme béat. Certes,
Neuchâtel, agglomération universi-
taire, avec les inconvénients mais
aussi les avantages d'une ville
moyenne, dispose d'atouts pour
accueillir l'American Collège de
Leysin. Mais celui-ci n 'est pas en-
core là!

L 'école internationale pourrait
choisir d'autres horizons. Et il n 'est
pas certain qu 'elle quittera la sta-
tion vaudoise. Cela même si le di-
recteur du Collège nous affirme que
les démarches actuelles ne sont
pas uniquement destinées à faire
pression pour obtenir une aide éta-
tique à son maintien sur place,
comme cela fut le cas d'une cer-
taine école lausannoise d'infirmiè-

res. Même s il explique, qu a choix,
il ne privilégierait pas forcément
l'option leysenoude. L 'heure est en
fait à l'observation.

Observation aussi du côté de la
Ville et du canton de Neuchâtel, où
l'on attend visiblement des signes
plus nets, la manifestation d'un in-
térêt certain de l'institution pour no-
tre région. L'épée est à double tran-
chant, mais plutôt que d'attentisme,
on parlera de réalisme. Aussi inté-
ressante que serait l'arrivée, les au-
torités ne peuvent se permettre de
miser très gros sur un cheval dont
elles ne sont même pas certaines
qu 'il quittera son écurie. Cela coule
de Source!

0 Alexandre Bardet

ACCIDENTS

¦ TEMOINS - Hier, vers 10h20,
une voiture circulait dans le village
des Verrières, en direction de Fleurier,
pour se rendre dans le parc de
l'ENSA. Au moment de bifurquer à
gauche, ce véhicule heurta une voiture
française. Les témoins de cet accident
sont priés de prende contact avec la
police cantonale des Verrières, tél.
(038) 6612 27. /comm

¦ DANS LE SEYON - Lundi, vers
15h20, une voiture conduite par Egi-
dio Tela, 59 ans, de Peseux, descen-
dait la route des gorges du Seyon,
direction Neuchâtel. A la sortie du
virage à gauche au lieu-dit «Le Pont-
Noir», le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui dérapa sur la
chaussée glissante pour ensuite déva-
ler les gorges et se retrouver une
trentaine de mètres plus bas dans le
lit du Seyon. Blessé, M.Tela a été tiré
de sa fâcheuse position par les hom-
mes du SIS de Neuchâtel et transporté
en ambulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

¦ CAMION RENVERSE - Un ca-
mion à poubelles de la maison Botte-
ron s'est renversé lundi en début
d'après-midi au haut de la rue du
Forvy à Chézard-Saint-Martin. Le ré-
servoir du véhicule, estimé à 60 litres
de mazout, s'est déversé dans les
égouts. Heureusement, le chauffeur a
pu se dégager de sa fâcheuse posi-
tion. Alarmé à 1 4h 30, huit hommes du
centre de secours du Val-de-Ruz se
sont immédiatement rendus sur les
lieux de l'accident avec le tonne-
pompe et le véhicule chimie. Un bar-
rage a été installé sur le lit du Seyon
afin de récupérer le mazout, en aval
de la station d'épuration de la Rin-
cieure. /mh

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 8 h 20,
une voiture conduite par Jacques
Bourquin, 30 ans, de Bienne, circulait
sur la semi-autoroute N5 de Bienne en
direction de Neuchâtel. Peu avant La
Neuveville, à l'entrée de la semi-auto-
route, lors du dépassement d'une voi-
ture, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté la glissière
de sécurité sise au sud de la chaussée.
Blessé, M. Bourquin a été conduit par
les soins de la police cantonale à
l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel. /comm

¦ BLESSÉ - Lundi, à 16h30, un ac-
cident s'est produit rue de Sombacour
à Colombier. Seul un véhicule était en
cause. L'ambulance de la ville de
Neuchâtel a transporté à l'hôpital
Pourtalès le conducteur de cette voi-
ture, Giuseppe Barbone, 20 ans, do-
micilié à Neuchâtel. /comm

Les taureaux de la ville
ie départ n est pas pour demain. Mais, coince en zone industrielle,

le Centre d'insémination de Neuchâtel pense à son avenir, dans le canton ou ailleurs

I

ls sont une bonne centaine de tau-
reaux. Non pas à la campagne,
mais en pleine zone industrielle du

chef-lieu! Depuis l'ouverture, en 1 963 à
Pierre-à-Bot, du Centre d'insémination
artificielle bovine de Neuchâtel, l'affec-
tation et la configuration de ces hau-
teurs de la ville ont sensiblement

change. Une évolution qui fait planer
de sérieux doutes sur l'avenir neuchâte-
lois du service d'insémination.

— Nous ne sommes pas obligés de
partir maintenant, on aimerait rester le
plus longtemps possible, commente le
directeur du centre, le vétérinaire Han-
sueli Kupferschmied. Mais nous devons
avoir les yeux ouverts pour assurer
l'avenir.

Le centre — et sa trentaine d'em-
ployés internes d'exploitation et d'ad-
ministration - est installé sur un terrain
mis à disposition par la Ville, droit de
superficie qui coure jusqu'en 2017, de
même que le bail de location d'une
parcelle contiguë. Selon des accords
de longue date, les fumiers de tau-
reaux pouvaient être épandus sur des
terres du voisinage. Or, dans ces alen-
tours, ont été construits les HLM des
Acacias et se développe la zone indus-
trielle de Pierre-à-Bot. La surface dis-
ponible se rétrécit. Il n'y a pas encore
de gros problèmes pour le centre —
qui envisage, comme prochain pas, des
contrats avec des paysans du Val-de-
Ruz pour la prise en charge du purin
— , mais à terme...

La coopérative n'a pas l'intention de
partir avant les échéances, note le di-
recteur, mais cela ne veut pas dire

TA UREAU URBAIN — Image rurale prise dans ce qui est devenu une banlieue
de la ville. Olivier Gresseï- £

qu'elle refuserait d ici la une offre inté-
ressante. Les terrains adéquats - 20
à 30 hectares dans un endroit à la fois
un peu isolé et facilement accessible —
n'étant pas faciles à trouver, le Centre
ne laisserait probablement pas passer
une bonne occasion, même si, cas
échéant, il ne déménagerait pas forcé-
ment sur le champ.

A propos du rayon d'implantation
potentiel, l'avis du professeur Kupfers-
chmied est clair: comme les deux autres
centres de la Fédération suisse pour
l'insémination artificielle sont en Suisse
allemande, celui-ci devrait rester en
Romandie. Dans le canton de Neuchâ-
tel? Le directeur relève que si la région
veut garder cette activité, comme l'a
exprimé le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi — par ailleurs président
de la commission consultative de l'éta-
blissement — , elle devrait donner au
Centre les possibilités de rester. Or la
Ville n'a rien offert d'autre, et «l'Etat
rien de concret non plus».

Certes, le canton avait attiré l'atten-
tion du Centre sur une possibilité au
Val-de-Travers. Mais le Vallon est trop
décentré pour l'activité du service d'in-
sémination, qui fournit quelque 27.000
exploitations agricoles de sept cantons

NE, JU, BE, VS, FR, VD, GE). Quant à
l'hypothèse de collaboration avec
l'Ecole d'agriculture de Cernier, elle n'a
pas eu de suite, n'est même jamais
parvenue à Pierre-à-Bot. Le Dr Kup-
ferschmied exp lique que, de toute fa-
çon, un véritable rapprochement n'au-
rait pas pu entrer en ligne de compte,
essentiellement en raison des mesures
sanitaires qui doivent entourer les tau-
reaux reproducteurs sélectionnés. Le
principe d'une implantation au Val-de-
Ruz n'est toutefois pas exclu.

Hors des frontières neuchâteloises,
une proposition est venue de Bellelay,
mais l'isolement géographique y est
trop important. Et en ce qui concerne la
Montagne de Diesse, même si les mé-
dias avaient fait état d'un certain inté-
rêt local, le Centre exp lique qu'il n'a
pas reçu de propositions concrètes.
Reste qu'une autre possibilité semble
aujourd'hui s'ouvrir:

— Quelque chose se dessine dans
un autre canton.

0 Ax B.

JE- 
L 'image est saisissante. Prise il

y a sept ans, elle montre le Centre
d'insémination artificielle de Pier-
re-à-Bot trônant encore dans la
verdure. Aujourd'hui, le voisi-
nage taureaux-constructions est
devenu insolite. Mais qui du bo-
vin ou de l'alignée de HLM et de
bâtiments industriels est à sa
place sur les hauts de Neuchâtel?
Où sont les vérités absolues, à
une époque où certains citadins
exilés à la campagne trouvent
moyen de se plaindre du tinte-
ment des sonnailles?

La Ville se préoccupe davan-
tage du logement de la popula-
tion et des industries que de celui
des taureaux, et le contraire ne
manquerait pas d'être considéré
comme une ((vacherie». Force est
de constater que les possibilités
géographiques d'extension ne
sont pas nombreuses. Il est tou-
jours possible de regretter que la
ville broute la campagne, mais le
propos n 'est pas ici de refaire le
monde.

A terme, les taureaux devront
donc quitter la ville. Pour aller
où? Là où l'établissement trou-
vera du terrain. Sûrement pas
dans le périmètre du chef-lieu,
mais, peut-être, sur sol neuchâte-
lois. S'il veut garder cet important
centre agraire, le canton devra
non seulement le dire, mais agir
dans ce sens, prendre le taureau
par les cornes.

Certes, cette présence n 'est sû-
rement pas essentielle à l'avenir
du canton. Mais dans un souci de
richesse et de diversité, il serait
vraiment bœuf de laisser partir
cette activité sans réagir.

0 Alexandre Bardet

Ce serait bœuf !

La valse des
pare-chocs

lo neige transforme
les routes en patinoires

Les abondantes chutes de neige
d'hier ont provoqué pas mal
d'émotions pour les automobilistes
neuchâtelois. Suivant les endroits, ce
sont en effet de 1 0 à 15, voire 20,
centimètres de neige fraîche qui ont
recouvert les routes de la région
neuchâteloise. La police cantonale
ne signale heureusement pas d'ac-
cident grave, mais nombreuses fu-
rent les embardées, touchettes, tô-
les froissées et pare-chocs parties
sur des routes parfois extrêmement
glissantes. Aucune artère impor-
tante n'a cependant dû être fer-
mée, la circulation se faisant norma-
lement, mais sur une confortable
couche de neige, tant à La Vue-
des-Alpes, qu'à la Tourne ou sur la
Pénétrante.

Sur le Littoral, la circulation a été
très fortement ralentie dès 1 9 heu-
res environ, sur la N 5 comme sur
les routes cantonales malgré l'inter-
vention massive des services d'en-
tretien. Lundi, comme hier, les acci-
dents dus à la neige ont donc été
légion. Vous en trouverez un aperçu
ci-dessous. / JE-
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Le chronograp he automatique
GP 7000

Girard-Perregaux
en vente

chez

BONNET
—— DEPUIS 1895 —
BIJOUTIER JOAILLIER

Place des Halles 8 - Neuchâtel

785399 82



firit* UNIVERSITé
lUPlDE NEUCHÂTEL
'''"a wn*° Faculté des sciences

Vendredi 14 décembre 1990
à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de chimie.
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Jean-Jacques SAUVAIN,
chimiste diplômé de l'Université de Neu-
châtel.

Stéréosélectivilé et mécanisme
de la réduction

de la plastocyanine de répinard
par des complexes
optiquement actifs

de fer (II) et de cobalt (II).
Le doyen : Cl. Mermod

810718-20

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

appartement de 5/2 pièces
160 m! à rénover, galetas, cave et
garage.
Case postale 46
2007 Neuchâtel.

811151-22

Nocturnes
13 et 20 décembre 1990

ouvertures
de nos guichets
jusqu'à S

22 heures
pour toutes opérations
bancaires

Idée de cadeau
Les pièces et les lingots d'or ou d'argent
représentent des cadeaux appréciés, accueil-
lis avec joie. Vous trouverez à nos guichets
un assortiment varié dans une large four-
chette de prix, pour des cadeaux petits ou
grands.
Laissez-vous conseiller par nos caissiers.

BPS. Pour vous, nous faisons
plus. m
Banque Populaire Suisse
Rue du Seyon 12 - Rue de l'Hôpital
Neuchâtel

811997-10

Arts

graphiques

! À VENDRE
À SAINT- BLAISE
Proximité du lac, merveilleuse
vue panoramique, à deux pas
des transports publics et com- .
merces.

¦ ATTIQUE-DUPLEX ¦

I de 200 m2 
2

¦ 
Séjour de 70 m2 avec cheminée,
terrasse, salle à manger, galerie,

¦ 
grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C.

¦ séparés, 3 chambres à coucher,
accès direct par ascenseur, an-
nexes, garage double, cave
et galetas. 811784-22 ™

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

Entreprise de construction
2003 Neuchâtel 2017 Boudry

A. Schreyer Collège 29
(038) 31 51 05 7813H 22 (038) 42 32 88

[ ^^CONSTRUCTION

t̂a^̂ r 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
de 100 à 400 m2.

SNGCI (Charge: 1000 kg/m2)0 " 812110-22

11 IUII is uc tendu 1;. ,

REVE-IMMOB -
ORBE
Tél. (024) 41 55 58.

812139-22

Cherche à louer

local d'entreposage
avec accès pour véhicules.

Surface 300 m2.
Ville ou environs.

Adresser offres écrites à: Inten-
dance des bâtiments de l'Etat,

Château, 2001 Neuchâtel.
812171-28

I f Ë  PEINTURE
P ¦ PAPIERS PEINTS
COUVET NEUCHÂTEL

Commerçants, industrielsa ¦

Profitez des vacances de fin d'année pour
rénover vos bureaux, vos ateliers, appar-
tements !

Notre entreprise est à votre disposition
pour tous vos problèmes de peinture,
plâtrerie et divers conseils.
Devis rapide
sans engagement. 161. 038/63 20 61.

812100-10

^HHHaHH iHiH^

A vendre à
Chézard, situation
dominante

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

Tél. (038) 24 77 40.
811152-22

(( ..  <\Confiez-nous vos désirs sur

votre habitat
Du rêve de la bergère à celui du prince
charmant, nous désirons les réaliser pour vous.
De la chaumière au château,
nous avons ce que vous désirez.
Contactez nous !

FuîWî r France, de 8 heures à
tf lVl% 12 heures ou répondeur,

tél. (0033) 81 92 51 56.
V 811990-22 J

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

La sécurité de votre budget! Appelez sans tarder :
Assimob Services S.A.
Avenue Haldimand 3, Yverdon
Tél. (024) 218 408. 812116-22

l f̂eHriT LA PROPRIETE
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Résidence «Le Clos du Lac » Vwvto^v'V
Saint-Biaise \^^£**>

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

superbes appartements
Nombreuses ventes réalisées à ce jour.

Vous pouvez encore choisir parmi 2 appartements de 4%
pièces avec balcon et 2 salles d'eau (studios et 2% pièces
également disponibles).

Conditions financières exceptionnelles.
Exemple: 4Î4 pièces avec garage et place de
parc, fonds propres dès Fr. 44.000 -, mensua-
lité tout compris dès Fr. 1699.-. 810837-22

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
¦•--¦- 11

LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 802478-22

i A vendre
â la Béroche

Appartements
neufs

4>S pièces, 130 nr,
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,
avec ou sans fonds
propres, meilleur
marché qu'un loyer.
Dès Fr. 1495.-/mois.

Subventionné
sur 3 ans

OFFRE UNIQUE!
valable jusqu'au

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

V 810518-22X

Cadre calme, vue dégagée.
Ensoleillement toute la journée.

A ,vendre à Savagnier

VILLA DE
2 APPARTEMENTS

Entrée en jouissance
automne 1991.

PRIX INTÉRESSANT
Pour plus

de renseignements,
téléphonez au
(038) 25 16 76. 812137 22

¦ DEMAS. À LOUER

5 PIÈCES
ou VILLA
pour courant
janvier, cherché
par ingénieur EPF,
région Neuchâtel-
ville à Bevaix.

Tél. (038)
42 31 76,
M. Mertenat.

798857-28

NORD VAUDOIS j
(pied du Jura) '

DOMAINE
AGRICOLE
Ferme + étable neuve,
2 silos, 91.000 m2 J
terrain, bétail,
machines, fourrage '
cédé Fr. 1.400.000.- '
(possibilité acquisition '

A vendre au Val-de-Ruz
situation tranquille

2 VILLAS MITOYENNES
neuves, de 4!4 pièces,
2 salles d'eau, sous-sol excavé.
Fr. 540.000.- par villa.

Tél. (038) 24 77 40. anus 22

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

J 250 269 j
¦Il simple, pratique, ;ij| i

A vendre au Landeron, quartier
tranquille à proximité du centre

VILLA
MITOYENNE

de 514 pièces avec garage.
Fr. 535.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 811147-22

i '-Sa* 
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Possibilité du financement en francs suisses jusqu'à concurrence de 70%: taux avantageux
811233-22

Espagne
Costa Dorada
Terrains
constructibles
dès Fr. 2.- le m2.
Tél. (022) 793 42 39,
le soir. 812029-22

Problème No 961 - Horizontalement:
1. Comédienne sans talent. 2. Pi-
geonne. Petite poche. 3. Est fait petit à
petit. Article. Unité de mesure. 4. Sert à
percer le cuir. Temps de la vie. 5.
Victoire de Napoléon. Se gèle. 6. Petit
trait. Petit quadrupède. 7. Note. Rusée
sans en avoir l'air. 8. Unité de mesure.
Sorte de virtuose. Bien propre. 9. Ai-
mante. 10. Découvertes.
Verticalement : 1. Fait cruellement
souffrir. 2. Haut personnage. Moyen de
lutte. 3. Sommet montagneux. Incident
amusant. 4. Symoble. Gobe-mouches.
On y joue avec des pions. 5. Cabane.
Qui exprime la gaieté. 6. Plante offici-
nale. Plante ornementale. 7. Préposi-
tion. Ville de Grèce. Pronom. 8. Con-
naissance du monde. Bien aplanis. 9.
Tapages nocturnes. 10. Temps de la
vie. Spire en accueillit plusieurs.
Solution du No 960 - Horizontale-
ment: 1. Hémisphère.- 2. Agonise.
Oc- 3. Cor. Mi. Tsu.- 4. Douteuse. - 5.
UV. Alto. El.- 6. Riche. Ciel.- 7. Ecru.
Ces.- 8. Ta. Zonées.- 9. Conteneur. -
10. Arsène. Tek.
Verticalement: 1. Hachuré. Çà.- 2.
Ego. Victor.- 3. Mord. Crans.- 4. In.
Oahu. Te.- 5. Simule. Zen.- 6. Psitt.
Cône.- 7. Hé. Eocène.- 8. Tu. Iseut.- 9.
Rossée. Ere.- 10. Ecuelles.

¦ Le truc du jour:
Il faut consommer un œuf fêlé 48

heures maximum après son achat./ ap

¦ A méditer:
On ne peut pas être sans crainte

quand on inspire la crainte.
Epicure

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

spacieux appartement
de 5 pièces avec jardin, salle de
bains + W.-C. séparé, cave et
garage.
Loyer à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 811148.22
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URGENT Nous cherchons

MAÇONS A
Permis valable 801720 76

Tél. (038) 24 31 31
L ^
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Cordonnerie B. KUENZI
Pour votre sécurité

Pose de crampons rabattables
POSE MINUTE

Place Coquillon (NE) Tél. 2420 30
. 812804-76 ,

Rompre la solitude
les services sociaux de la Ville organisent le Noël des plus démunis

I

ls étaient nombreux, tout endiman-
chés et pomponnés, portant sur leur
visage les marques du temps ou les

traces d'une vie rude et laborieuse, à
participer hier soir, au Casino de la
Rotonde, au Noël des services sociaux
de la Ville de Neuchâtel. Les invités,
pour la plupart retraités, apprécient
cette petite fête qui représente une
bonne occasion de rencontrer de vieil-
les connaissances, de sortir, l'espace
d'une soirée, de l'isolement et de ba-
varder quelque peu avec les multiples
voisins de table.

L'invitation, explique un des respon-
sables, s 'adresse uniquement aux gens
de la commune, 80% des personnes
présentes bénéficient des prestations
de l'assurance-invalidité. Les partici-
pants reçoivent, contre le bon de parti-
cipation une petite attention ainsi qu'un
billet de loterie à laquelle chacun est
bien sûr gagnant. Le but de la soirée
étant d'apporter un peu de chaleur
humaine et de joie dans la vie et le
cœur des plus démunis.

Ainsi, le programme de la soirée a
tourné autour des thèmes de la rêverie,
du mystique et du souvenir grâce à la
participation de diverses formations.
Les enfants des classes enfantines de
Sous-Monthaux et de la Coudre ont
présenté un conte de Noël (tout en
musique et en poésie) charmant, par
leur candeur et leur authenticité, le
nombreux public.

Mais c'est une chanteuse de refrains
anciens qui a soulevé le plus vif enthou-
siasme. Du «Temps des cerises » à la
«Tonquiqui, la Tonquinoise » sans ou-
blier le célébrissime ((Froufrou» qui en
a fait valser plus d'un il y a de cela
bien des années déjà, chacun a trouvé

SPECTACLE — Deux classes enfantines ont présenté un conte de Noël.
Version revue et corrigée. ptr- £¦

chansonnette a son goût. Et dans la
salle, tout soudain, un murmure s'est
élevé, bien doucement d'abord, de
façon plus soutenue ensuite: c'était les
anciens qui, reconnaissant les mélodies
se mettaient à les accompagner de
leur propre voix, se remémorant tant
bien que mal les paroles.

Finalement, un prestidigitateur fort
habile ma foi puisque la salle n'a vu
que du feu lors de ses multip les tours, a
expliqué, preuve à l'appui, que les
nœuds de ficelles se font et se défont
au gré des problèmes de la vie quoti-

dienne. Une histoire a en perdre le fil!
Et lorsqu'il a voulu montrer le ((truc du
truc», personne n'y a rien compris tant
il était doué pour camoufler son art.

Chaque génération a certes sa pro-
pre façon d'exprimer sa joie et de
s'amuser ainsi que l'a rappelé le curé
de la paroisse catholique romaine.
Mais Noël reste pourtant une période
à l'ambiance spéciale. Des gens de
tous bords, qui en temps normal ne se
rencontrent pas, se côtoient. C'est que
l'esprit de Noël plane.

0 N. R

L'inconnu
du combiné

rn 
brin de mystère planait hier

après-midi sur les débats du
tribunal de police. En effet,

quels mobiles peuvent pousser un
homme à déranger un tiers par des
appels téléphoniques répétés et noc-
turnes, alors que les deux protagonis-
tes ne se connaissent pas et ne se sont
jamais vus?

L'amateur présumé du combiné, R.P.,
a construit sa propre défense sur deux
piliers. Il invoqua d'abord la nullité
pure et simple de la plainte pénale
dirigée contre lui. La loi exige que tous
les litiges qui touchent une personne qui
est ou a été membre de l'ordre des
avocats doivent d'abord être réglés en
conciliation devant le bâtonnier. La
proposition d'arrangement du prévenu,
qui a été membre dudit ordre pendant
un quart de siècle, n'a pas été considé-
rée par le plaignant qui arguait à tort
qu'il n'avait pas été membre de l'or-
dre. Au contraire, R.P. a directement
été ((assailli» d'une plainte pénale. Ce
premier moyen a cependant été refusé
par le tribunal, vu que la plainte avait
néanmoins été déposée dans les délais.
Ensuite, le prévenu avança que même si
les appels litigieux provenaient de son
combiné, il n'était pas établi que c'était
lui-même qui le manipulait. Et comme le
doute profite à l'accusé...

L'écheveau paraissait difficile, voire
impossible à démêler, d'autant plus
que les PTT certifiaient que de leur côté
aucune erreur n'était possible. Les ex-
plications du plaignant auraient été
extrêmement utiles, mais il n'a pas dai-
gné se présenter à l'audience. Y au-
rait-il des inconnus qui utilisent à 3
heures du matin le téléphone du pré-
venu, à son insu, ou le prévenu lui-
même, dans un accès de somnambu-
lisme, manipulerait-il inconsciemment le
répondeur? Les spéculations les plus
folles sont bien entendu possibles. Or,
le juge qui doit trancher doit, pour se
forger une intime conviction, se baser
au moins sur des indices sérieux. C'est
par défaut d'éléments concrets que le
président a renvoyé les débats pour
complément de preuves, /fgd

% Tribunal de police: président: Niels
Soerensen; greffière : Anne Ritter.

Noëls d'ici
et d'ailleurs

Gheorghe Zamfir
et l'OSN en concert

L> 
Orchestre symphonique neuchâte-
lois, sous la direction de Théo
Loosli, donnera un concert de

Noël le mercredi 19 décembre, à
20hl5, au temple du Bas.

La première oeuvre inscrite au pro-
gramme est italienne: il s'agit de la
Lauda per la Natività del Signore
d'Ottorino Respighi, qui aura pour so-
listes Sylvie Chevalley, soprano, Made-
leine Muller, mezzo soprano, Michael
Simmen, ténor, et le Berner Konzert-
chor. Suivra une composition de René
Gerber, 23 Noëls de tous pays, dans
laquelle les 1 50 chanteurs du choeur de
l'E.S.R.N. (Ecole secondaire régionale
neuchâteloise), accompagnés par le
Berner Konzertchor et l'O.S.N., appor-
teront une touche joyeuse et juvénile.
Toutes les mélodies qui forment cette
oeuvre sont issues du fond populaire,
mais le compositeur les a ornées et
présentées en une orchestration où les
vents, les cordes, l'orgue et la percus-
sion se lient aux éléments vocaux.

Les mélomanes entendront le maître
incontesté de la flûte de Pan, Gheor-
ghe Zamfir. Ce musicien connu dans le
monde entier a montré dès son plus
jeune âge un don exceptionnel pour la
«Naï» ou flûte de Pan roumaine. Après
des études au Conservatoire supérieur
de musique de Bucarest, il a entamé
une carrière internationale et s'est ef-
forcé de faire connaître un peu partout
l'originalité de la musique de son pays.
Il présentera une de ses compositions,
la Grande Rhapsodie Roumaine pour
flûte de Pan et orchestre, dont il sera le
soliste, /comm

# Réservations et billets à l'Office du
tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, Neu-
châtel, tél. 038/254243.

Les retraités d'ETA en fête
¦ es membres du groupement ro-

mand d'ETA SA avaient choisi la
Cité universitaire de Neuchâtel

pour fêter Noël. Heureux de ces re-
trouvailles, les anciens du groupe
étaient au nombre de 390, venus de
toute la Suisse romande.

Les souhaits de bienvenue furent
adressés par Max Haller, président, qui
n'a pas manqué d'avoir une pensée

RETROUVAILLES — Toujours appréciées par les retraites d'ETA. oig- B-

pour tous ceux qui n'ont pu se déplacer
à Neuchâtel.

Venu tout spécialement de Granges,
Anton Bally, président de la direction
d'ETA, a parlé de la vie de l'entreprise
et des importants événements qui ont
touché directement ou indirectement l'en-
treprise.

ETA SA a vécu une année importante
dans le domaine des chronographes. En

effet, des chiffres records ont été réalisés
dans tous les types de chronographes,
qu'il s'agisse des calibres à quartz 251,
du chronographe mécanique 7750 ou
encore du chrono swatch per, la 75
millionième Swatch a été vendue. En
outre, durant le mois de novembre ETA
a vendu un volume de montres et cha-
blons, un chiffre qui n'a jamais été at-
teint dans l'histoire du groupe.

Pour Anton Bally, ces résultats ont pu
être obtenus grâce à la collaboration et
à l'engagement qui se dépense pour
réussir les défis que lance constamment
la concurrence internationale. En guise
de conclusion, il a remercié tous les colla-
borateurs actuels d'ETA mais aussi tous
les retraités qui ont consacré des années
de leur vie à créer l'industrie d'aujour-
d'hui.

La présidente de la commission ro-
mande du personnel Roseline Brahier a
apporté le salut des collègues travail-
leurs qui souhaitent aux retraités une
bonne santé et des bons voeux pour la
nouvelle année.

Assistaient également à la fête de
Noël, Hans Marti, administrateur de la
caisse de pension SMH, et Jean-Louis
Brunner, secrétaire patronal du groupe
ETA, ainsi que les délégués du comité
des retraités de Granges. Cette fête a
été animée par l'orchestre des retraités
qui ne s'est pas fait prier pour jouer.

O M. H.

Parano
mode d'emploi

Cohen étourdissant
dans «Humphrey»

D 

devant 150 personnes complète-
7 ment abasourdies, Philippe Cohen

a présenté hier soir au théâtre son
dernier spectacle, ((Humphrey». Histoi-
res dans une histoire, ces «Mémoires
d'un jeune homme dérangé» sont avant
tout un prodigieux exercice de style
dans lequel le comédien se dédouble à
l'infini , évoquant sur scène une multitude
de personnages jusqu'à perdre le spec-
tateur dans un immense dédale. Mime,
chant, musique, théâtre, ((Humphrey»
est un patchwork où se mêlent avec
délice tous les genres. Rires garantis
pour cet exercice de haute voltige.

De la salle plongée dans l'obscurité
monte un chant étrange «tdvpatdnipat-
dii», soudain la lumière surgit et le co-
médien, accroché à une échelle contre le
balcon du théâtre confie: «Rien de tel
qu'un peu de musique contemporaine
pour se plonger dans l'atmosphère...»
Silence, rires du public Le décor est ainsi
planté. Philippe Cohen peut commencer
un hallucinant spectacle.

Que raconter? Sur scène, en guise de
personnage principal, le comédien, cher-
chant à raconter sa vie. Très vite, il
donne la parole à deux spectateurs, qui
commenteront et expliqueront les multi-
ples détours du spectacle. Apparaît en-
suite le décor, indispensable: un mur,
mimé avec dérision par le comédien qui
dierdie à l'escalader. Tout s 'accélère
lorsqu 'arrive Humphrey, le double, l'om-
bre du comédien, son complice, son en-
nemi aussi puisqu'il déstructure l'ensem-
ble du plan. Humphrey s 'impose, gêne,
commente le jeu du comédien et, pour
finir lui impose sa pièce. Le délire est là:
Cohen joue à lui seul un drame shakes-
pearien, un matdi de boxe, une tragé-
die...

Inventif, tonique, fou, le spectacle de
Philippe Cohen est un incroyable numéro
de clown qui défie toutes les limites.
Superbe, /jmt

U JULIEN CLERC - La tournée de
Julien Clerc est reportée au printemps
1991 ! La date du 2 février 1991,
annoncée aux Patinoires du Littoral à
Neuchâtel, est donc annulée, /comm

AGENDA
Musée d'histoire naturelle: 12h30 et
14H15, ciné-nature, «La Vigogne».
Théâtre du Pommier: 20h30, le Deutsch-
Club présente ((Lecture-entretien avec
Helga Koenigsdorf».
Université (ler-Mars 26): auditoire C47,
20hl5, «Nouvelles recherches au Mont-
Beuvray», conférence avec diapositives par
M. O. Buchsenschutz.
Musée d'art et d'histoire : 20h 15, le musée
invite., à rencontrer J.-M. Jaquet, peintre et
A. V. Heiz, écrivain, Marieke Kern, peintre
et Mireille Schnorf, écrivain dans « leurs»
salles respectives.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (Soleil).
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police cp 251017 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 (p 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <Ç 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12 h/14-18 h), salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
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-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
<p 245651.
Musée d'art et d'histoire :
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et nouvelle présentation des collec-
tions permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposi-
tions: «Le trou», «Passion d'un voyageur en
Asie» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux» et les
collections du musée.

Musée d'archéologie: (14-17h).
Atelier, Evole 5: (14-17h) Wolodia Kena-
rev et Emil Stoitschev.
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Aloys
Perregaux, aquarelles.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
Galerie de l'Evole : ( 14 h 30-18 h 30) Olivier
Rochat, huiles.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
Sandro Martini, peintures.
Galerie des halles: (14-1 9h) les artistes de
la galerie.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Peggy Donatsch, peintures et objets.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Mar-
tin Sébastian, aquarelles, acryliques, etc.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.

Votre publicité dans
EEXPRESS
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«AU FRIAND»
Centre de santé

• Alimentation
saine

• Moulins
à céréales

• Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706-88

mm

6 ÉTAGES DE
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L'HÔPITAL 11-17

749703-88

Votre banque
à Neuchâtel

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

ĵi* Société de
Jg ĵK. Banque Suisse

Une idée d'avance
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LAMBOLEY K ôÙMm )
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Modelco S.A. - Super Centre du modéliste - Faubourg du Lac 9

Depuis onze ans à Neuchâ-
tel, le Centre du modéliste
est le plus grand de Roman-
die et l'un des trois spécia-
listes en Suisse, dans ce
domaine, qui applique les
prix discount.

D

evenue société anonyme dès
cet automne, l'entreprise est
dirigée par ses fondateurs

Pierre von Gunten et Silvano Longo.
Elle occupe dix personnes. Modelco
SA présente une gamme très étendue
de modèles réduits construits ou à
construire : trains, avions, hélicoptères,
bateaux, voitures. Le Centre du modé-
liste pratique aussi la vente par corres-
pondance qui se développe de plus en
plus. Il édite régulièrement un catalo-
gue à raison de 7000 exemplaires.
Deux personnes travaillent à plein
temps pour ce service qui envoie cha-
que jour ses articles en Suisse et même
en France.
Il est difficile de ne pas trouver ce que
l'on cherche dans ce magasin sur deux
étages qui possède un stock de
30000 articles différents pour le sec-
teur des pièces détachées. Celui-ci est
géré par ordinateur, de même que les
commandes et la facturation. / M-

Modelco SA. — Le discount romand du modéliste et son personnel. clg-n

Prix discount

f ft En exclusivité
er\\E - B/j HSyWl à Neuchâtel

Ph. + M. UDRIET y^p* \r*4Mcil
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2000 Neuchâtel
1 R01033-88

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

centre du modéliste
5  ̂
NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 038/24 07 35



Musique
à l'officine

Ambiance musicale, repartition des
locaux sur plusieurs niveaux, la phar-
macie 2000 porte bien son nom: sa
conception résolument futuriste la situe
dans un contexte qui préfigure l'an
2000. Anciennement pharmacie du
Trésor, la nouvelle officine s 'est instal-
lée dans ses nouveaux locaux à la rue
Saint-Maurice le W septembre. Deux
mois ont été encore nécessaires pour
achever notamment le système informa-
tique. L 'inauguration a eu lieu lundi soir
en présence de Marie-Luce Jordan,
responsable pharmacienne et de son
équipe. Un apéritif a été servi pour
l'occasion.

Ouverte de 8h à I8h30 sans inter-
ruption, la pharmacie 2000 offre un
service à domicile. En téléphonant le
matin, les médicaments sont livrés dans
l'après-midi. Outre les articles disponi-
bles dans tous commerces du même
type, la pharmacie 2000 a particuliè-
rement développé ses départements
homéopathie et sport, /jld

¦ NOËL À L'ASI - Une fête de
Noël particulièrement réussie a réuni,
samedi à la Cité universitaire, quel-
que 1 30 personnes, membres de l'As-
sociation suisse des invalides (ASI),
section de Neuchâtel et environs.
Les participants ont fait honneur à un
bon repas, bercés par les excellentes
productions musicales du duo Keki,
formé de Mario Châtelain et Roger
Châtagny.
Joyeuse et coquine, La Brévardine,
dirigée par Yvan Deschenaux, a en-
suite présenté un brillant spectacle.
Une larme d'émotion fut aussi versée.
La section a en effet pris congé de sa
dévouée secrétaire, Marta Barrio-
nuevo, qui s'en va faire le tour du
monde. Chacun lui a souhaité bon
vent! /mb
¦ PATCHWORK - La troisième ex-
position nationale suisse de patchwork
contemporain aura lieu au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel du 28
août au 14 novembre 1993. Elle sera
présentée et organisée par le Musée
d'art et d'histoire, en collaboration
avec le Club de patchwork du Littoral
neuchâtelois. Les artistes domiciliés en
Suisse et les artistes suisses résidant à
l'étranger peuvent inscrire d'une à
cinq créations personnelles et origina-
les. Pour tout renseignement: Musée
d'art et d'histoire. Exposition patch-
work. Case postale 876, 200 1 Neu-
châtel. /comm

M ARMÉE DU SALUT - Le temps
de l'Avent prépare Noël... et voici à
nouveau les marmites de l'Armée du
Salut dans les rues du centre-ville. Le
passage des musiciens se fera ces
jours , /comm
¦ BRAVO LAPP - En collaboration
avec le café de l'Industrie, le Centre
culturel neuchâtelois présente «Bravo
Lapp» au théâtre du Pommier, sa-
medi 15 décembre à 20h30 et di-
manche 1 6 décembre à 17 heures.
Subtil comédien aux yeux tristes, ar-
tiste lyrique et polyvalent, Patrick
Lapp n'est pas l'homme du rire gras et
fétiche. Au contraire, plutôt pince-
sans-rir, presque désolé d'être drôle,
il suscite le rire plus qu'il ne l'impose.
Après le spectacle, Paul Cachelin, du
café de l'Industrie, propose un petit
en-cas par lui concocté. Réservation
CCN, tél. 250505. /comm

¦ CHATONS - Samedi, durant
toute la journée, au temple du Bas,
animation avec les Chatons dont le
thème principal sera la sécurité rou-
tière, avec un grand concours en vue
de la réalisation d'autocollants, qui se
clôturera à fin 1990. Les enfants et
adolescents pourront également par-
ticiper à la rédaction et à la vente de
notre journal. En attraction, la tradi-
tionnelle invitation de M. Python, pa-
tron de la boulangerie du Stade: plu-
sieurs groupes de jeunes seront initiés
à la création de bonshommes et figu-
rines de pâte. Une partie de ceux-ci
— certains sont de véritables petits
chefs-d'œuvre: — seront vendus au
profit des Chatons, durant l'après-
midi. On apprendra comment organi-
ser une animation de quartier et com-
ment être formé pour collaborer aux
diverses activités, qui sont ouvertes à
la jeunesse en général et handicapée.
Elaborés pour revaloriser le temps li-
bre des enfants, les programmes de
coordination seront également pré-
sentés; de même que les activités de
1991 — année du 20me anniversaire
— qui seront gratuites, comme d'habi-
tude, grâce au journal «Les Chatons»
et à son Junior-Service-Club, /comm
¦ JULIEN CLERC - La tournée de
Julien Clerc est reportée au printemps
1991 ! La date du 2 février 1991,
annoncée aux Patinoires du Littoral à
Neuchâtel, est donc annulée, /comm

Cité-Joie se modernise
le chef- lieu possède en Valais une colonie de vacances. Un bâtiment sera inaugure

C

amps de ski, détente, camarade-
rie, nature, chambrées et pelo-
chons sont des mots qui doivent

surgir à l'esprit de milliers de Neuchâ-
telois à la seule évocation de Cité-Joie,
la colonie de vacances bien nommée
que possède la Ville à Haute-Nendaz,
en Valais. Ce soir, au nom des autori-
tés, Biaise Duport, conseiller communal
et directeur des sports, passera un nou-
veau contrat de fidélité entre Cité-Joie
et Neuchâtel en inaugurant un bâti-
ment. Les expéditions scolaires ou au-
tres en Valais vont reprendre du poil
de la bête !

Commencés le 1 er mai, les travaux
de construction du bâtiment inauguré
ce soir ont filé à la vitesse grand V! En
sept mois, soit 60 jours environ de
labeur, l'ancien pavillon qui a été dé-
moli a laissé place à un superbe lieu de
détente. Longue de 32 m sur 12 de
large, la bâtisse de deux étages ré-
pond au confort moderne: huit cham-
bres à quatre lits dont deux plus peti-
tes pour les moniteurs, des sanitaires
bien équipés et différents locaux de
détente. Par exemple, une salle de
jeux, une autre pour le bricolage, une
grande pièce pour les réunions sans
oublier le coin carnotzet et un endroit
calme propice à la lecture et pourquoi
pas à la méditation.

C'est dans un rapport du 8 mai

SIMPLE MAIS CONFORTABLE - Désormais, les reunions n 'auront plus lieu au
réfectoire. Une grande salle est prévue à cet effet. Un carnotzet est aménagé
dans le fond. La décoration murale est l'œuvre de huit élèves neuchâtelois.

J.-P . Guillermin

1989 que le Conseil communal pro-
pose de supprimer les deux pavillons
qui ne répondent plus aux exigences
modernes en matière d'accueil et d'hé-
bergement. Un a été démoli et rem-
placé, l'autre sera détruit prochaine-
ment. La colonie peut ainsi héberger au
total 86 personnes. Le remplacement
des dortoirs par des chambres permet-
tra de satisfaire à l'organisation de
week-ends ou de vacances en famille
ou de séjours pour des personnes du
troisième âge.

— A 1350m d'altitude, dominant
toute la vallée, la colonie de Cité-Joie
offre des possibilités de loisirs extraor-
dinaires, souligne Mario Bernasconi,
commissaire aux sports. Et de poursui-
vre: Cité-Joie n'est plus seulement pour
le ski et les écoles. Chacun pourra en
profiter. Il suffira de demander. Les
prix sont hors de concurrence.

En 1989, quelque 2500 personnes
ont profité de Cité-Joie dont une
grande majorité durant l'hiver. Evidem-
ment, si les écoles séjournent une se-
maine au minimum, certaines personnes
ne passent que deux jours. En tout,
Cité-Joie est occupée 35 semaines par
an environ. Si de nombreuses écoles
neuchâteloises ont fait le déplacement
à Haute-Nendaz, des groupes de toute
la Suisse ainsi que de France et d'Alle-
magne ont choisi la colonie neuchâte-

SORTI DE TERRE EN SEPT MOIS - Le nouveau bâtiment de la colonie de
vacances Cité-Joie à Haute-Nendaz est fin prêt pour l'inauguration.

J.-P. Guillermin

loise pour séjourner au pied d'un des
plus vastes domaines de ski européen.

En achetant en 1 973 la colonie Cité-
Joie à la paroisse du Saint-Rédemp-
teur à Lausanne, un chalet central et
deux pavillons entourés de 10980m2
de terrain, la Ville a en fait réalisé une
excellente opération: sa valeur ac-
tuelle a pratiquement triplé. Mais déjà
à l'époque, la vétusté des deux pavil-
lons qui dataient de la construction du
barrage de Cleuson, dans les années
1940, avait fait l'objet de remarques.

Malgré les travaux de rénovation
entreprisse confort laissait à désirer.
De dimensions très restreintes, ces pa-
villons comprenaient chacun deux dor-
toirs de dix lits ainsi qu'une chambre à
deux lits. De plus, ils ne correspon-
daient plus du tout aux exigences mo-
dernes requises par la loi cantonale
valaisanne relative à ce type de bâti-
ment d'hébergement. C'était l'époque
héroïque où il fallait calfeutrer portes
et fenêtres sans garantie qu'un peu de
neige poussée par le vent ne vienne
caresser les édredons! Si, durant ces
15 dernières années, les écoles se sont
plus ou moins accommodées de ces
charmes d'antan, les autres locataires
se pliaient avec un plaisir variable et
dissimulé aux joies des dortoirs ven-

teux.

La nouvelle histoire d'amour entre
Neuchâtel et la colonie valaisanne re-
vient de loin: il était moins une que
Cité-Joie ne fût vendue. Une fiduciaire
mandatée sur le fonctionnement de
l'administration avait en effet conseillé
de s'en défaire. Le Conseil communal
était acquis à cette cause. En décem-
bre 1988, le Conseil général a suivi la
commission financière qui a fait remar-
quer que les dépenses de la colonie
étaient bien peu face à tant de joies
pour leurs concitoyens: lors de l'exa-
men du budget, il a donc introduit dans
la planification financière un crédit de
11 00 000 francs. Qu'il a déposé au
pied d'un sapin du domaine qui en-
toure Cité-Joie. Ce fut un beau cadeau
de Noël et, en quelque sorte, une dote
pour une promesse de mariage qui se
concrétise ce soir.

De là à penser que Cité-Joie aura
revêtu sa robe blanche à longue traîne,
il n'y a qu'un pas. Et avec les quantités
de neige qui sont tombées, il y a tout
lieu de penser que le blanc sera de
rigueur. Et le blanc, en Valais comme à
Neuchâtel, c'est bien connu, ça tient
chaud au coeur.

0J-L.D.

Des sous pour la vie
Aucune réalisation n 'est pré vue, en 1991, pour la modération du trafic.

Inadmissible, dénoncent les associations de quartier
P; 

as de poste prévu pour la concré-
tisation de la modération du tra-
fic, dans le projet de budget

1991 qui va être soumis lundi au
conseiller généraux: c'est intolérable,
clament les responsables des associa-
tions de quartier.

La Ville se débat dans des difficultés
financières, certes. Il faut effectuer des
arbitrages entre les différents postes
du budget, certes. Mais est-ce bien
raisonnable de supprimer la modéra-
tion du trafic, précisément. La vie n'est-
elle pas l'un des biens les plus impor-
tants qui soient? Or, modération du
trafic signifie sécurité des usagers de la
route et des piétons: pas question de
transiger là-dessus, lance le Groupe-
ment des associations et personnes in-
téressées aux problèmes de la circula-
tion.

Malgré les mesures d'urgence prises
cette année — que le groupement ap-
plaudit — , il reste de nombreux points
noirs à éliminer sur les principaux axes
collecteurs, notamment, là où le trafic
est important. Anne Tissot-Schulthess,
présidente, cite la rue des Fahys où de
nombreux piétons ont été renversés ces
derniers temps — un enfant y a même
été tué. S'y ajoutent les problèmes des
Parcs où 237 personnes, dans une péti-
tion, ont exigé des mesures de modéra-
tion du trafic, ou les alentours du CPLN,
terriblement dangereux pour les étu-
diants, notamment au bas de la rue de
Gibraltar.

Le groupement a prié la commission

chargée d'étudier le budget 1991 de
débloquer des fonds. La réponse est
tombée, immédiate et sèche: pas
question de revenir sur la décision du
Conseil communal.

C'est donc aux conseillers généraux
que le groupement s'adresse directe-
ment. Le législatif s'est prononcé en
faveur de la modération du trafic de
manière unanime, cette année. Il a
même débloqué près d'un demi-million
pour un premier train de mesures: dé-
clarer aujourd'hui que la modération
ne mérite plus rien serait se déjuger.

Pire encore, relèvent Anne Tissot-
Schulthess et Louis Gagnebin, secré-
taire du groupement, renoncer à intro-
duire la modération du trafic en 1991
c'est renoncer à celle-ci, en tout cas
pour quelques années puisque la situa-
tion financière de la ville ne semble pas
devoir s'améliorer fondamentalement
au cours des prochains exercices.

Dans son rapport au législatif, l'exé-
cutif annonce que Neuchâtel, malgré
les difficultés actuelles, doit rester une
ville où il fait bon vivre:

— Nous abondons dans ce sens
mais il faut faire les bons choix, lance
Anne Tissot-Schulthess pour qui les pro-
blèmes de trafic et de sécurité font
partie intégrante, et ô combien, de la
qualité de la vie.

Sa demande, le groupement et les
associations de quartier qu'elle re-
groupe l'estiment non seulement justi-
fiée, mais aussi très raisonnable: que

sont quelques centaines de milliers de prochaine; le projet de budget prévoit
francs en regard d'un budget de 370 ainsi 2.650.000fr. pour la seule réfec-
millions? De plus, ce sont des millions tion fondamentale de chaussées, con-
qui devraient être demandés pour des dut Anne Tissot-Schulthess.
travaux concernant les routes l'année <̂ > 

F. T.-D.

Durant les nocturnes des 13 et 20 décembre, comme les années précédentes
d'ailleurs, la BPS ouvrira ses guichets jusqu'à 22h00.
L'idée est de collaborer avec les commerçants de la Ville pour animer celle-ci et pour
rendre service à la clientèle en facilitant ses achats de fin d'année.
En début de soirée, la BPS proposera également une animation avec des jeux et des
prix afin d'apporter une touche conviviale à ses nocturnes. Ne manquez dès lors pas
le rendez-vous de la BPS à la Rue de l'Hôpital. 8H996-8c



VENTE DE MOBILIER, I
VAISSELLE, VINS

L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre
de gré à gré en bloc, le mobilier, la vaisselle, les
vins dépendant de la succession répudiée de REY
Oscar, quand vivait domicilié à Hauterive, chemin
des Prises 15.
La villa, chemin des Prises 15 à Hauterive,
sera ouverte pour la visite, le jeudi 13 décem-
bre 1990 de 14 h à 16 h.
Les offres écrites et chiffrées, sans aucun engage-
ment, doivent être adressées à l'Office des Failli-
tes de Neuchâtel, jusqu'au lundi 24 décembre
1990.
Vente au comptant et sans garantie au plus
offrant, après réunion des amateurs.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

812012 24 J.-D. MAYOR , Substitut

A louer à Boudry nfl i 
immédiatement ou i—<—¦ft ' \
à convenir «~~< ; • J

LOCAUX B) Pf
COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS J R Treuber9
Surfaces disponibles modulables de 100 à
400 m!.
Prix au m2 depuis Fr. 140.-/an.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 805395 26

A LOUER à Hauterive,
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
en terrasse
5% pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage double.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. smos 26

À VENDRE
près Alpes d'Huez,
super station

2 pièces MEUBLÉ
Fr. 67.500.-, Fr.f. 270.000.-.
Libre tout de suite.
Tél. 42 50 30.

812124-22

A louer
Au centre de Couvet

local commercial
avec vitrine,
dès le 1" janvier 1991.

Tél. (038) 63 21 96. 812077-26

r >
A vendre à Fontainemelon
dans petit immeuble résidentiel

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES, 128 M2

avec vue imprenable sur les Alpes
et au calme.

Possibilité de prise en possession
dès Noël 1990.

Prix avec p lace  de parc ,
Fr. 450.000.-.

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

810972-22
L u

A louer à CORNAUX ^

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

spacieuse, finitions soignées,
51/z pièces 3 salles d'eau,
sous-sol excavé, garage, gale-
tas, 2 places de parc, divers
accessoires de jardin, grande
terrasse couverte,
loyer Fr. 2800.-/mois
+ charges.
Possibilité location-vente.

Tél . (038) 4714 05. 798835 26

mWT À VENDRE ¦¦
H À DOMBRESSON HI - Situation dominante ensoleillée et

calme, magnifique vue

S villa de 3% pièces S
Vaste séjour avec cheminée, mez-
zanine, cuisine agencée, 2 cham-
bres à coucher, salle de bains, _
sous-sol.
Terrain de 660 m2.
Prix de vente Fr. 350.000.-.

812107-22 BaVB

A louer, au Landeron

• VILLA JUMELEE •de 6 pièces
3 salles d'eau, garage, jardin. Situation
résidentielle très calme. Loyer: Fr.
2800.- par mois + charges.
Si le locataire désire acheter la
villa par la suite, la moitié des
montants des loyers est déduite du
prix de vente qui reste fixé à
Fr. 550.000.- jusqu'au 31 décem-
bre 1992.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 51 3718, M. P. Hofer,

. Le Landeron. 811551-26

En 2-3 heures à votre

Ferme de Bresse
4 pièces, cheminée, grange et écurie,
typique, à rénover, 6000 m2, fontaine et
petit étang. Fr.s. 64.500.-. Crédit 90%.

812168-22

Propriété de maître
à la campagne, bien située, grande mai-
son d'habitation/de chasse, 2 grands bâ-
timents secondaires avec grange, écuries
et remise, à rénover, terrain 6300 m2,
maison pour cuire le pain et fontaine.
Fr.s. 115.000.-. Crédit 90%.
Les immeubles avantageux peuvent aussi
être remis séparément avec terrain.
Tél. (031) 58 30 60, 18 h 30- 19 h 30.

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

villa individuelle
6 chambres à coucher, salon-salle
à manger 45 m2, 2 salles d'eau,
cuisine habitable luxueusement
aménagée, véranda, buanderie, ca-
ves, 2 grands garages, terrain amé-
nagé 920 m2.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-6682. 798859 22

A louer à Neuchâtel
dans la zone piétonne

magasin bien situé
de grandeur moyenne.

Dès décembre si désiré, pour une année environ.
Ecrire à

Case postale 1446, 2001 Neuchâtel.
798869-26

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

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

811178-26

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
à 10 minutes du centre ville,

¦ 
dans une ancienne ferme réno-
vée

3% pièces
magnifique cachet, cadre naturel
conservé.

¦ 
Location mensuelle :
Fr. 1800.- + charges. 812108.26

CASTEL REGIE I
A louer

A 15 minutes à l'ouest
de Neuchâtel

I APPARTEMENT I i
4 PIÈCES S

85 nf I
conviendrait I

I pour bureaux I
avec place de parc

à disposition.

Renseignements
et visite : 811168-26

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

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.

'FêGETHM
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 31 83 00. 812057-26

M Neuchâtel,
centre ville

¦ BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
B 810974-26

A louer à Dombresson

I STUDIO i
I Cuisine indépendante,
I salle de bains.

I Fr. 390.- + charges. 811773.26 I
À LOUER tout de suite
AU LANDERON

g VILLA DE 5/2 PIÈCES i
Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 4chambres, ̂ sal-
les d'eau, cave, garage double,
terrasse, jardin arborisé. SHOM-M M

I HCr APPARTEMENTS
JHÏSËSL « VENDRE OU À LOUER
51, rua des Moulin. 2004 Neuchà,ai Gérance (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 »"¦""* ¦ \»«,*l CV *-v
des 7 h

Libres tout de suite.
3% pièces (rez) Fr. 1260.- + Fr. 190.- de charges
4% pièces (1") Fr. 1480.- + Fr. 210.- de charges
3% pièces (V) Fr. 1310.- + Fr. 190.- de charges
3% pièces (2e) Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
4% pièces (2e) Fr. 1550.- + Fr. 210.- de charges

Garages collectifs ou places extérieures entre
Fr. 60.- et Fr. 120.-. B09e.13.2e

l Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

À LOUER
à Hauterive, Rouges-Terres 36
au 1" étage

BUREAUX 120 m2
Possibilité de louer 2 garages doubles
et 6 places de parc.

S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 8117102e

ÎIII JvllH ^
À LOUER
À DOMBRESSON
Situation privilégiée, dans un pe-
tit immeuble résidentiel

S 4% PIÈCES DUPLEX S
Séjour avec cheminée, galerie,
terrasse, cuisine parfaitement 5
agencée, 2 salles d'eau.

LOCATION MENSUELLE:
Fr. 1600.- + charges.

Possibilité de louer un garage et
une place de parc. 811237-26
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l \ v  ̂!-̂ s«:rt 

«>» GRAS 

- w/\ ;*ir "̂ s^̂  y
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M, 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
# 038/421141 Fax 038/42 51 76

Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

« parking de Palexpo
pour usagers de l' aéroport de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert de Palexpo (10 minutes à pied de
l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Commande des macarons: 82-321
ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex.
0 (022) 79811 11. 812204 80

Déficit record
// manque quelque 800.000 fr. pour équilibrer le budget 1991.
Première mesure : hausse des taxes d épuration des eaux usées

L

a pilule est arrière. Le Conseil
communal de Gorgier-Chez-le-
Bart présentera vendredi le

budget 1991 qui prévoit un déficit de
près de 800.000francs. Somme jamais
atteinte dans l'histoire des finances de
la commune. Après examen, on remar-
que que l'essentiel des charges —
quelque 70 % — relève d'un service
cantonal ou d'un organisme intercom-
munal. Le versement du 13me salaire
intégral à la fonction publique influe
considérablement sur les secteurs de
l'instruction et la santé. De même, les
investissements réalisés au niveau des
hôpitaux cantonaux, de SAIOD, de la
station d'épuration, du complexe «A
Moulin» et de l'amélioration du reseau
d'eau sont des charges financières im-
portantes qui se répercutent fortement
sur le budget. A ces facteurs peuvent
encore s'ajouter les taux d'intérêts éle-
vés pour les emprunts et le renchérisse-
ment de la vie.

A cet important accroissement des
charges ne correspondra pas une forte
progression des recettes fiscales.
«Nous prévoyons une diminution due à
un changement dans la situation de
notre contribuable le plus important, ce
qui se traduira par une baisse des
entrées fiscales de l'ordre de 250.000
à 300.000 fr. », explique l'exécutif
dans son rapport. Une heureuse sur-
prise à l'heure des comptes semble
difficile.

Sans attendre, le Conseil communal
prend des mesures pour assainir les
finances. Les conseiller généraux auront
à se prononcer sur l'augmentation des
taxes d'épuration des eaux usées. Ar-
rêté qui entrera en vigueur dès le 1 er
janvier. Le barème sera le suivant: 6,7
centimes (augmentation de 0,7 cen-
time) sur l'impôt communal auprès de
tous les contribuables; la taxe sur la
consommation d'eau passera de lOfr
à 20fr par mètre cube; et la taxe
appliquable aux industries, à l'artisa-
nat, aux commerces, restaurants, écoles

et autres passera de 70 fr. a 155 fr.
par équivalent-habitant biologique.
Hausse du tarif de l'eau et modification
de l'échelle fiscale sont aussi d'ores et
déjà au programme.

En plus, seront soumis au législatif
une demande de crédit de 140.000 fr
pour l'acquisition d'un véhicule pour les
travaux publics, la nomination d'un dé-
légué-suppléant au Conseil intercom-
munal de SITEBCO et deux demandes
de naturalisation.

0 c. Pi

Réveil de fin
d'année

le législatif desavoue
la manière de travailler

de l'exécutif.
Débat nourris

L

es mots prononces hier soir a la
séance du Conseil général de
Saint-Aubin sont graves: «ma-

laise», «problèmes de compétences et
de concertation entre commissions et
exécutif» ou encore «crise». Les de-
mandes de crédits ont mis à jour de
mauvais fonctionnements au sein du
ménage communal. On se traite de
«rigolos», on refuse de discuter de
projet à l'ordre du jour par protesta-
tion, la séance — très chargée: 13
points à l'ordre du jour — était des
plus mouvementées. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans une prochaine
édition.

Ce qu'il faut retenir est que seul le
budget, les crédits «enveloppes» tra-
ditionnels pour les Travaux publics, le
Service des eaux et le réseau électri-
que, ainsi que la révision du tarif de
l'électricité ont passé la rampe du lé-
gislatif. A l'heure où nous mettons sous
presse, les quatre derniers points à
l'ordre du jour n'étaient pas encore
discutés.

Se refusant à ne remplir que des
rôles de figurants qui se bornent à dire
oui ou non à des crédits, les conseillers
généraux ont tout simplement refusé
d'entrer en matière à trois reprises. La
finition du bord du lac (places de repos
et de jeu, de parcage) devra être
repensée. «Nous voulons plusieurs va-
riantes et pouvoir choisir» a demandé
le groupe socialiste. «La commune ne
peut assumer financièrement» ajoutent
des membres libéraux et socialistes de
la commission financière.

Même refus d'entrée en matière pour
la barrière à la rue de Fin de Praz
ainsi que pour l'achat de livres commé-
moratifs «payés deux fois, par les en-
treprises y figurant et par les commu-
nes», comme l'a fait remarquer le so-
cialiste Barrelet, qui souligne encore
que la commission chargée de l'organi-
sation du 700me n'a pas été informée
du projet d'achat.

Une question reste en suspens: que
fera-t-on du complexe sportif, dont la
rallonge de 240.000fr. a été refusée?
Chacun s'est rendu compte que la de-
mande de crédit suivait de fait la réali-
sation des travaux. De quelle compé-
tence dispose l'exécutif quand il s'agit
de modifier des projets votés par le
législatif? Personne n'a répondu à
cette question cruciale.

0 V. Bo

¦ CARQUOIE HONORÉ - Le
conseil de la Fondation Alice Bailly a
remis la bourse 1990 à Pierre Gat-
toni. Né en 1958 à La Chaux-de-
Fonds, il vit et travaille à Cortaillod.
Après avoir suivi l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds et l'Académie Maxi-
milien de Meuron à Neuchâtel, il s 'est
fait remarquer dès 1979 comme dé-
corateur dans différents films tels «Le
voyage de Noémie», de Michel
Rodde et «Pierre et Djemila», de Gé-
rard Blain. En J 98 J, il présente pour
la première fois ses travaux de pein-
tre à la galerie Jonas et dès ce mo-
ment, plusieurs galeries de Suisse l'ex-
posent à leur tour. P. Gattoni est un
coloriste raffiné. Contenue dans le
carré ou dans le rond, la couleur mène
sa propre vie, riche de tension, prête
à faire éclater ce qui pourrait passer
pour un carcan géométrique. Mais
c'est à Newmann ou à Stella que cette
oeuvre pourrait faire penser plutôt
qu 'à Max Bill, /comm

Le coût par élève inquiète
Facturé aux communes, le prix d'un

élève des Cerisiers prévu pour 1991
est de 8588 francs. Ce montant a
subi une augmentation de 1695
francs. Cette hausse inquiète le comi-
té scolaire du centre et le Conseil
intercommunal. Ils l'ont fait savoir au
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que.

«Les salaires représentent 70%
des dépenses, l'augmentation de ce
poste est non seulement due à l'in-

dexation et au 13me salaire, mais
aussi aux dédoublements de classes
pour certains enseignements et la
nouvelle dotation au niveau 4 dans
les programmes.»

Ce cri d'alarme est lancé par tou-
tes les communes concernées, particu-
lièrement les petites de la Haute-
Béroche, pour lesquelles le prix de
l'enseignement mange bientôt toutes
les rentrées fiscales. Elles demandent
que les programmes de cours soient
revus et corrigés, /cpi

¦ NOËL DES AÎNÉS - La tradi-
tionnelle fête de Noël des aînés des
paroisses réformée et catholique a
été fixée au mercredi 19 décembre.
Elle débutera à 1 6 h par un accueil au
temple, suivi du culte avec participa-
tion des enfants. Le souper et la soirée
qui suivront se dérouleront au Cercle
catholique. Comme d'habitude, les
paroisiennes préparent cette fête
avec joie et se réjouissent d'accueillir
de nombreux participants. On peut
encore s'inscrire jusqu'à samedi, en
téléphonant au 41 26 24. /jpm

Charges très lourdes
Chiffres rouges pour le budget de 1991. Toujou rs plus importants
les frais hospitaliers vont aboutir à une augmentation de la taxe

L

a commune de Corcelles-Cormon-
drèche, comme toutes les autres,
est confrontée à des augmenta-

tions de charges qu'elle ne peut maîtri-
ser. Ainsi, le budget de 1991 qui sera

soumis a I attention du Conseil gênerai,
vendredi soir, laisse apparaître un dé-
ficit présumé de 350.000francs. Cela,
après prélèvement de lOO.OOOfr. aux
réserves libres.

Parmi les charges importantes, celle
relative à la part communale aux frais
des établissements hospitaliers atteint
presque 700.000 francs. Soit
1 68.000fr. de plus que la somme figu-
rant au budget de 1990. Pour cette
année, le taux de la taxe hospitalière
était de 9 pour cent. Ce qui, compte
tenu des recettes fiscales présumées,
permettra un encaissement de l'ordre
de 480.000francs. Un prélèvement à
la réserve concernée de 42.000 fr. —
réserve de 124.000 fr. aux comptes
1989 laissera un disponible de
82.000fr. pour 1991 - s'avérera
donc nécessaire.

Afin de couvrir, pratiquement dans
sa totalité, la charge prévue pour l'an
prochain, le Conseil communal propose
de passer au taux maximum de 10
pour cent. Sur cette base, le produit de
la taxe permettra ainsi un encaisse-
ment de 593.000 fr. auquel s'ajoute-
ront les 82.000fr. du fonds de réserve.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront également sur une adaptation
des honoraires et vacations des autori-
tés communales: les honoraires du
Conseil communal devraient être majo-
rés d'environ 1 1 %, alors que les vaca-
tions de l'exécutif, du légilatif et des
commisssions devraient être augmentés
de près de 50%, de manière à com-
penser d'éventuels manques à gagner.

Enfin, l'assemblée procédera à une
nomination à la commission scolaire,
puis se penchera sur le plan directeur
des eaux avant de s'occuper de trois
motions (lire encadré), /ns-hvi

GMQ
¦ MON BEAU SAPIN... - Un
grand sapin de Noël apporte depuis
peu sa présence illuminée sur le parvis
du temple de Peseux. Profitant d'un
temps clément, Daniel Jacot et ses
collègues de la voirie l'ont descendu
avec beaucoup de précaution du
cœur des forêts communales et après
l'avoir dressé, l'ont garni de centaines
de lampes. Du haut de ses douze
mètres, l'arbre annonce ainsi le temps
de la Nativité tout en embellissant le
centre du village, /wsi

U NOCTURNE - La première des
deux ouvertures nocturnes de Peseux
aura lieu vendredi, et dans les maga-
sins tout est prêt pour accueillir les
visiteurs. Selon la tradition, les rues
seront animées par la fanfare l'Echo
du Vignoble et la présence de quel-
ques sociétés assurera un ravitaille-
ment de circonstance. La secondes ou-
verture est agendée au vendredi 21
décembre, /wsi

¦ CONSEILLERS DE PAROISSE -
Lors d'une assemblée extraordinaire,
trois nouveaux conseillers de paroisse
ont été désignés. Il s'agit de Laurence
Bartl, Anne Simonet et Claude Jordi
qui ont été installés dans leur charge
dimanche, durant le culte des familles
présidé par le pasteur Delphine Col-
laud. /wsi

Motions en discussion
En plus du budget de 1991, point

central de la séance du Conseil géné-
ral de vendredi, le législatif prendra
acte d'un rapport de l'exécutif en
réponse à une motion déposée en
juillet 1989, relative à l'établisse-
ment d'un plan directeur des bâti-
ments communaux.

En conclusion d'un document fouillé,
après analyse, le Conseil communal
Indique qu'il ne peut pas proposer de
planification précise dans le temps
pour la transformation et la construc-
tion de nouveaux bâtiments commu-
naux. L'an prochain, il présentera le
projet de transformation de l'ancien
hangar des trams (estimation 2 mil-
lions) et ta construction de la nouvelle
maison forestière (600.000fr. ), ainsi
qu'une demande de crédit pour la
réfection du congélateur communal

(SO.OOOfr.). Pour les années suivan-
tes, il s'engage à présenter au mo-
ment opportun, en fonction de la si-
tuation financière et des nécessités,
les demandes de crédits correspon-
dantes, dont celle pour le service de
la voirie,en particulier. Les conseillers
généraux devront ensuite examiner :
deux motions. La première, présentée
par le groupe socialiste, demande au
Conseil communal d'étudier ta possi-
bilité de considérer le 1 er août, voire
le 24 décembre et le 31 décembre
comme jours complets de congé offi-
ciel.

La seconde, émanant de deux
membres du groupe radical, propose
d'étudier une possibilité d'aide, soit
technique, soit financière, soit tes
deux, pour l'adduction d'eau aux ha-
bitants du hameau de Serroue; /hvi

Sur les traces
de Bouddha

^m. 
ue 

connaît-on 
de ce drôle de

CJ bonhomme ventripotent, au sou-
^V rire accroché au plus haut de sa

méditation, et dont la doctrine convainc
aujourd'hui 700 millions de personnes à
travers le monde? Rien d'autre que ce
que la tradition en dit, à l'instar de
Mahommet, de Jésus-Christ ou de Con-
fucius. Jean-Christian Spahni était l'in-
vité, dimanche soir, de La Tarentule à
Saint-Aubin: en quelques traits, l'ethno-
logue et sociologue reconnu a fait dé-
couvrir la vie et la pensée de Bouddha
devant une assemblée avide de con-
naître «l'autre» et (d'ailleurs».

Quelques surprises d'abord: les pa-
roles attribuées à celui qui ne voulait
en aucun cas être pris pour un dieu
ressemblent à la virgule près à celles
prononcées cinq siècles plus tard par
Jésus. «Aimez-vous les uns les autres»
ou «Tu ne dois pas mentir, voler ou
commettre d'adultère» ne sont pas des
préceptes exclusifs du christianisme.

La s arrête les comparaisons car il est
impossible, à moins d'être historien des
religions, de se débarrasser de son
propre carcan intellectuel et émotion-
nel dans ce domaine si sensible.

Toutefois, une pointe d'admiration,
ou peut-être de respect, se décelait
dans les propos du conférencier. Le
bouddhisme n'a jamais eu besoin de
convaincre par la force. Une morale
(qui ne s'est transformée en religion
qu'au troisième siècle de notre ère) très
tolérante: il n'est pas rare de rencon-
trer une effigie du Christ dans une
pagode tibétaine!

Une projection de magnifiques dia-
positives a suivi le discours passionnant
mais bien court, montrant la diversité
des représentations de Bouddha et des
temples lui étant dédiés en Inde, au
Népal, à Sri Lanka, en Corée ou en
Thaïlande, /vbo

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, # 42 1 8 1 2. Renseignements: # 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
# 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
#318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, #252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
#552953, de 13h à lôh.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation

neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), #41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Erik Koch,
colourpoems et Laurent Veuve, peintures,
14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h -
18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse:
15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Corcelles, bibliothèque communale: lôh -
18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de Russie,
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 14h30 -
18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de
la Béroche: 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale: adultes
et jeunesse, lôh - 18h.

¦ CANAL ALPHA + - «Le rêve
suisse », qui sera proposé ce soir à
20h par la chaîne de la télévision
locale Canal Alpha +, est le titre d'un
film qui entend présenter notre beau
pays. Le téléspectateur pourra se ba-
lader avec une petite demoiselle qui
n'a rien à envier à la célèbre Heidi, et
qui le conduira dans les régions les
plus belles. En deuxième partie, à
20h 30, présentation de personnages
venant de milieux les plus divers, mais
ayant tous un point commun, la décou-
verte d'une nouvelle dimension spiri-
tuelle: «La naissance et la nouvelle
naissance». Quant aux tout petits,
comme d'habitude, ils ont rendez-vous
à 17h avec leur «Boulevard des en-
fants»: «L'amour, l'amitié», /comm-
JE-
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale — Gabeh et Beloutche
porteuse de messages et d'une solidité remarquable. Profitez — Afghan et Pakistan
de la situation favorable du marché, et venez les découvrir à — Inde, Berbère, Dûmes
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club

I l  Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision -Vidéo

Radio - HiFi
770580-88
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Tapis Masserey S.A. - Portes-Rouges 131

La Maison Masserey vous
invite dans sa caverne d'Ali
Baba, à la recherche des
trésors des mille et une
nuits. Un plaisir que l'on of-
fre, un plaisir que l'on s'of-
fre et qui dure un instant,
une heure, une vie durant.

Par  exemple, on peut trouver un
pouf marocain, une selle de
chameau, un vase chinois, un

coussin, un sac, un gobelin, ou mieux
encore : un tapis rempli de symboles,
d'atmosphère et de chaleur, un Iranien
ou un Konya Atelier, ou alors un tapis
tibétain racé, avec de la laine hyma-
layenne, aux tons pastel, beige, ocre ou
orangé. On peut aussi acquérir un ta-
pis chinois de laine ou de soie, aux
motifs anciens finement sculptures, ou
bien un tapis d'Afghanistan allant du
rouge royal au rouge cendré, en pas-
sant par les roses avec petites touches
de noir, de vert ou de brun, ou encore
un vrai berbère marocain, confortable,
chaleureux, avec plus de 5 kg de laine
au mètre carré. A l'occasion des fêtes,
créez chez vous ce coin de rêve. Vos
yeux se rempliront de bonheur chaque
fois que vous le regarderez. Bonnes
fêtes !/ E. TAPIS MASSEREY - Une vitrine de Noël aux Portes-Rouges 131. clg *

La fête de l'Orient
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Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet
Qualité par une préparation "cief-en-rnain" selon vos désirs. Qualité par un
service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre aa-^0atelier technique. Qualité et performances à notre prix ! 
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CRUSTACÉS
ÉCREVISSES VIVANTES
HUÎTRES BELONS ,
CREUSES DE BRETAGNE
LANGOUSTES VIVANTES OU CUITES
CREVETTES, SCAMPI
HOMARDS VIVANTS OU CUITS
QUEUES DE LANGOUSTES
QUEUES DE LANGOUSTINES
SAINT-JACQUES FRAÎCHES
MOULES DE PROVENANCES DIVERSES
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Etudes d'ingénieurs ETS I
Jeunes gens, jeunes filles terminant l'apprentissage en 1991
et intéressés à poursuivre les études pour l'obtention d'un titre I
d'ingénieurs ETS en division de:

mécanique technique I
microtechnique I

électronique I
informatique I

technique I
Délai d'inscription : 31 décembre 1990.
Dates de l'examen d'admission : 28 et 29 janvier 1991.
Début des études : 4 novembre 1991.

Renseignements et formules d'inscription sont à de- I
mander au Secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
2610 Saint-lmier,
tél. (039) 41 35 01. SIOOK-IO I
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r éi Tl  ^W Veuillez me verser Fr 
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Vous cherchez votre Copa in ? E]l I

dSCOITI Natel-C. Avec conseils* instructions, montage
et service VLB chez:

m̂ ̂  A Téléphonie SA Un partenaire d'aSCOITI
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P ï̂ #J!̂ &. Télécom Services Appliqués

TSA Téléphonie SA
CH-1000 Lausanne 13. Ch.des Délices 9, Tél. 021 6144444, Fax 021 61799 88, Télex 454724, CH-1227 Genève-
Carouge, Rue de Veyrier 19. Tél. 022 4243 50, Fax 022 431870, Télex 421335. CH-1950 Sion, Tel 027 22 5757,
Fax 027 22 58 61, Télex 472 557. CH-3902 Bngue-Glis, Tél. 028 23 52 83, Fax 028 23 03 63, CH-2Û08 Neuchâtel,
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Déficit accepté
— Développons une action de sensi-

bilisation auprès des personnes qui
exercent une profession indépendante,
une sensibilisation en faveur des inté-
rêts communaux. Il est en effet anormal
que les indépendants payent leurs im-
pôts dans la commune de leur lieu de
travail.

Cette proposition, développée hier
soir par le président du Conseil général
de Thielle-Wavre, Thomas Achard, en-
trait dans le cadre de l'examen du
budget 1991 qui présente un excédent
de charges de 100.000 fr, lourdes à
assumer pour la commune. En effet,
dans la majorité des cas, les sommes
sont imposées par l'Etat. Par consé-
quent, les élus ne peuvent que poser un
constat et se trouver en situation de fait
accompli.

le législatif approuve le budget
mais constate son peu d'autonomie financière

C'est ainsi que dans le chapitre ad-
ministration, par exemple, figure
l'achat d'une imprimante couleur. Doré-
navant, en effet, selon le diktat de la
Confédération, les comptes devront
être présentés avec des graphiques
couleurs! Il est difficile, face à des cas
de ce genre, de songer à restreindre
les dépenses de l'administration com-
munale.

Dans le chapitre de l'enseignement
et de la formation, au niveau primaire,
la commune subit les coûts consécutifs à
l'ouverture d'une troisième classe.
Quant au coût de l'écolage de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel, se
montant à 9.600 fr par élève et par
an:

a+v II est en augmentation de 30 %
par rapport à l'an passé. Cela devient

un sujet de préoccupation, devait dire
le directeur des finances communales,
Max Schafroth.

A ce propos, le Conseil communal a
demandé à l'administration de l'ESRN
un état des comptes et une évaluation
de la situation mais, curieusement, il n'a
pas obtenu de réponse à sa demande.

Au chapitre du contrôle des denrées
alimentaires, l'augmentation est de
1.000%! Heureusement qu'aupara-
vant, le montant des charges n'excé-
dait pas 100 francs. Quant au traite-
ment des déchets, la facture s'alourdit
face à la propension du réflexe de tout
jeter.

Les trois autres points soumis au légis-
latif ont également été acceptés. Nous
y reviendrons.

0 es.

Un cadeau
des musiciens

D

il imanche, en fin d'après-midi, a eu
| lieu au temple de Cornaux le
| désormais traditionnel concert de

l'Avent. Cette manifestation musicale
de fin d'année est une sorte de présent,
un clin d'œil de la part de la fanfare
comme du chœur d'hommes à la popu-
lation. Et la population apprécie.
Preuve en est que, pour cette troisième
édition, le temple était rempli d'un au-
ditoire attentif, connaisseur et pas
avare de ses applaudissements.

La prestation du chœur d'hommes
était empreinte de sérénité d'où une
certaine nostalgie n'était cependant
pas absente. Les différents registres, y
compris le soliste, ont pu se déployer
rondement et agréablement sous la di-
rection très nuancée de Paul Laubscher.
Et si le volume musical est bon et flat-
teur, on souhaiterait un amalgame un
peu plus complet.

La fanfare, sous la direction de Do-
nald Thomy, a démontré une fois de
plus qu'elle a parcouru beaucoup de
chemin depuis une certaine époque,
pas très lointaine, où il était question
de mise en sommeil. Elle a de la vi-
gueur, de la sensibilité, du rythme et
de l'enthousiasme. Sa prestation fort
vivifiante a rendu le public insatiable!

Ce fut une bonne année et cela non
seulement pour les exécutions musicales
de ce concert de l'Avent mais égale-
ment pour la collecte récoltée au profit
de l'action de parrainage de Cornaux
avec Finteseu Mare (Roumanie). Cette
collecte a en effet rapporté la somme
de 1094 francs. Une preuve qu'à Cor-
naux on n'aime pas seulement la musi-
que, mais qu'on pense aussi à son pro-
chain, /wm

M FESTIVIÉS DU 700me - Comme
toutes les communes suisses, Saint-
Biaise marquera le 700me anniver-
saire de la Confédération. François
Beljean, président de commune, a an-
noncé aux conseillers généraux que
les personnes originaires de Saint-
Biaise seront les hôtes du Conseil com-
munal à l'occasion de la prochaine
Fête du 3 février et que... le 1 er août
sera renforcé, /cz

¦ ILS JOUENT, ILS CHANTENT -
Le petit âne de Bethléem arrive ce
soir à l'aula du collège des Tertres à
Marin. Il s 'est annoncé à I9h 30 préci-
ses. Le Petit chœur des enfants de
Marin en contera, en chantera, en
jouera l'histoire. C'est en effet lui qui
invite «Le petit âne de Bethléem».
Toute la population est conviée à ve-
nir écouter cette comédie musicale,
/cej

AGENDA

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

Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, fi 331807.

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

Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, fi 331362, de 8h30 à lOh.

Hauterive: Foyer du BSP, Conseil général,
20 h.

Marin-Epagnier: Aula du Collège des Ter-
tres, concert par Les Petits Chanteurs de
Marin «Le petit âne de Bethléem».

Cressier: Exposition d'artisanat, rue St-
Martin 6, de 17h à 19h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion Erica Rosset, aquarelles, de 14h à 18h.

Hauterive: Galerie 2016, vernissage Max
Jacot et Julie Sauter, photographies, de
18h à 20h.

Marin-Epagnier: Galerie Minouche, exposi-
tion d'artisanat, de 14h à 19h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont du
chemin-de-fer BN sur la Thielle, de 13h à
19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de 12h
à 15h, profondeur 120; de 15h à lôh,
profondeur 085; de lôh à 21 h, profon-
deur 200.

Bientôt
des feux

Des feux de signalisation pourraient
bientôt être installés aux deux endroits
dangereux pour les piétons qui souhai-
tent traverser la route cantonale, à
Cressier. C'est ce qu'a annoncé le
conseiller communal François Ruedin en
réponse à une interpellation de Da-
nièle de Montmollin (PL-PPN) faite le 2
novembre lors de la séance du Conseil
général.

En effet, suite à une discussion appro-
fondie avec le Service cantonal des
ponts et chaussées, il s'avère que seuls
les feux peuvent apporter une amélio-
ration significative à la sécurité des
piétons.

Prochainement, le Conseil communal
présentera une demande de crédit à
ce propos. En fait, il s'agira plutôt
d'une réactualisation d'une demande
de crédit faite en 1981 et qui n'avait
pas passé la rampe. A l'époque, on
avait avancé comme arguments de re-
fus les nuisances dues à la pollution et
au bruit, provoquées par l'arrêt et le
démarrage des voitures, ainsi que
l'augmentation du trafic dans les rues
du village empruntées par les automo-
bilistes désireux d'éviter les feux, /sh

Bénéfice prévu
Le législatif se penchera sur les règlements et tarifs du port

U n  
excédent de revenus de

12.348 fr. constitue le boucle-
J ment du budget 1991 de la

commune d'Hauterive que les conseillers
généraux examineront ce soir à 20 h.

Au niveau fiscal, les recettes augmen-
teront de 615.000 francs. Les charges
connaîtront une croissance au niveau des
traitements et de l'enseignement notam-
ment. Dans son rapport, l'exécutif expli-
que:

— La situation financière communale
est donc saine et l'avenir de la commune
peut être envisagé avec un certain opti-
misme, mais il faut garder à l'esprit que
les nouveaux emprunts nécessaires au
financement des crédits votés (nouvelles
rives, station électrique, réseau d'eau,
salle polyvalente), les amortissements
des travaux en 1991 et de ceux au
budget des investissements vont grever
les prochains exercices. En outre, la con-
joncture économique est plus que varia-
ble et ses effets difficiles à prévoir.

Le budget des investissements 1991
comprend une dépense de 4,5 millions
de francs nécessaire pour réaliser la
voie d'évitement du centre de la localité.
Le solde des investissements pour 1991
se monte à 630.000 francs.

Le Conseil général devra aussi se pen-
cher sur une demande de crédit de
180.000 fr. pour la pose d'un canal

destiné, dans le cadre du système sépa-
ratif, à récolter les eaux claires dans la
route des Rouges-Terres. Ces travaux
sont rendus nécessaires par la construc-
tion de la tranchée de la N5. Ils nécessi-
tent, comme le précise l'exécutif, «l'ou-
verture d'une fouille sur une grande par-

tie de la RC5, tant sur les territoires de
Saint-Biaise que d'Hauterive. Le coût de
ces travaux, devises à plus d'un million,
sera en partie à la diarge de l'Etat de
Neuchâtel et de la NS.»

0 P. R.

Le port sur papier
Le règlement du port sera présenté

à l'approbation du législatif. Il pré-
voit, par exemple, les conditions d'uti-
lisation pour les ports de plaisance,
de pêcheurs et pour les bateaux de
passage. Obligations, responsabilités
et sanctions complètent ce document.

Un arrêté fixant les montants des
émoluments et taxes pour le port
sera également soumis au vote. Les
tarifs évoluent selon l'emplacement
d'amarrage et le domicile du loca-
taire. Sur le plan d'eau, par exem-
ple, les habitants d'Hauterive paye-
ront 20 fr. et par m2, ceux du canton
35 fr. et ceux habitant hors canton
50 francs. Le Conseil communal indi-

que: «Les prix des locations et autres
émoluments garantiront des recettes
suffisantes pour couvrir le coût des
investissements réalisés, ainsi que les
charges d'exploitation».

La surface à louer pour les places
d'amarrages s'étend sur près de
4100m2, sans compter les places
pour les bateaux visiteurs. Sur la
base des inscriptions recueillies, l'exé-
cutif constate que la surface totale
sera occupée à 40% par des Altari-
piens et à 50% par des gens domici-
liés dans le canton de Neuchâtel. Les
10% restants représentent des per-
sonnes hors du canton, /pr

Importants crédits
SUD DU LAC 

Le Conseil général de Cudrefin dit oui à l'aménagement du camping
et la réfection du réseau routier de Montet.

Coût des travaux: 2,4 millions de francs

L

ies investissements 1991 prévus par
la Municipalité de Cudrefin, soit 2,4

j  millions de francs, peuvent paraître
lourds pour un village de quelque 700
habitants. Ils ne mettent toutefois pas en
péril les finances du ménage communal.
La semaine dernière, le Conseil général
réuni sous la présidence de Max Richard
a accordé à l'exécutif un crédit de 2
millions de francs destiné à la réfection
du réseau routier de Montet. Les tra-
vaux, qui ont déjà débuté, sont pro-
grammés sur deux ans encore. Une enve-
loppe de 410.000fr. a également été
octroyée à l'amégament du camping
communal du Chablais. Il est prévu de
construire un appartement sur l'actuel
bâtiment de réception et de supprimer
le magasin. Le local de ce dernier sera
transformé en bureau d'accueil. La res-
tauration du groupe sanitaire, la créa-
tion d'un parking d'une centaine de pla-
ces sur le côté ouest du camping et
l'aménagement d'une zone dite de «sai-
son» compléteront harmonieusement l'in-
frastructure du lieu de vacances.

Si la liste des investissements est déjà

longue, la municipalité prévoit d'ores et
déjà d'autres dépenses pour l'année
prochaine. Le municipal Roland Bonny a
en effet informé qu'un groupe sanitaire
sera construit à l'Hôtel de Ville, à côté
du carnotzet. Des toilettes trouveront
également place au four communal de
Montet. La démolition du pont qui en-
jambe La Molliettaz et la construction
d'un nouvel ouvrage fait figure de véri-
table plat de résistance sur la liste des
travaux 1991. On se souvient que ce
gigantesque chantier avait, en 1987,
été remis à plus tard. Malgré tous les
désagréments que les travaux vont oc-
casionner aux usagers de la route, le
dossier refait enfin surface. Pour le plus
grand plaisir de Dame Sécurité.

Après les investissements et la liste des
travaux à effectuer l'année prochaine,
comment se présente le projet de bud-
get 1991? Plutôt bien! En effet, après
des recettes pour 3,212 millions de
francs et des charges pour 3,207 mil-
lions, il s'en dégage un bénéfice de
quelque 5000 francs. Une commission
formée de Biaise Baumann, Jean-Pierre

Bumier et Raymond Blaser a été nom-
mée pour étudier l'article 34 du règle-
ment du Conseil général. En plus de la
commission de gestion, une commission
financière serait en effet appelée à être
créée. Sa charge serait d'examiner le
budget, les dépenses supplémentaires,
les propositions d'emprunt et le projet
d'arrêté d'imposition.

L'entente intercommunale concernant
la construction et l'exploitation d'ouvra-
ges de distribution d'eau entre les com-
munes partenaires que sont Bellerive,
Mur, Vallamand-Dessus et Cudrefin bat
de l'aile. A la suite d'un long débat, le
projet a été retiré par la Municipalité
pour étude d'un point du règlement.

Le Conseil général a mis en place les
membres du bureau 1991. Il se compose
de Max Richard, président; Pierre-Yves
Baumann, vice-président; Sébastien Bart
et Patricia Claude, scrutateurs. La com-
mission de gestion nommée a le visage
suivant: Antoinette Cosandai, Catherine
Cuhat, Claudine Tschannen, Raymond
Blaser et Markus Kurt. /em-gf

¦ VANDALES - Entre novembre
1988 et août 1990, une centaine de
voitures ont été endommagées à
Payerne, dans la rue ou dans des
garages. Six jeunes Suisses domiciliés
dans la région sont les auteurs de ces
agressions. Ils ont été identifiés et
maintenus entre un et quatre jours en
détention pour les besoins de l'en-
quête, a indiqué lundi la police vau-
doise.
Les jeunes Payernois ont reconnu
avoir, individuellement ou en groupe,
crevé 90 pneus, cassé des antennes,
arraché des rétroviseurs, rayé ou dé-
foncé des carrosseries. Ce vandalisme
s'exerçait généralement en fin de se-
maine: 61 infractions ont été commi-
ses les 1 9 et 20 mai dernier. Le mon-
tant des dégâts n'est pas connu, /ats

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 7 71 3200.
Ambulance: 7 71 2525.
Aide familiale: fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: fi 73I '\47Q.
Bus PassePartout: réservations fi
342757.
Office du tourisme: fi 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 7 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port: fi 771828.

Oui au
budget

nïïira

ie législatif unanime
malgré un déficit
de 23.000 francs

Malgré un déficit de 23.000 fr.,
le budget pour 1 991 a été accepté
à l'unanimité. Quant à l'agrandisse-
ment de la zone à bâtir à l'intérieur
de la localité, le crédit de 16.500
fr qui avait été demandé pour
étude a été refusé. Les conseillers
généraux mettent l'accent sur l'ali-
mentation en eau pour la commune
en priorité, /ag
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L'Express - Enfre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 8024



^̂^̂^̂ m̂ Demain soir jusqu'à 22 h

^̂̂ ^ ^̂W 11 OUVERTURES NOCTURNES
0^̂^̂^ Ê^X 
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pro Neuchâtel pense à tout ! De 13 h à 20 h 30, un petit train
S*̂  ̂ ^

^
r f̂ M ^̂  \r ^ V̂ Western fera la navette entre le parking de la place Pury et le

* parking du Seyon avec arrêt «Croix-du-Marché ». Une consigne pour

^̂  ̂
vos achats sera mise en place à la rue du Seyon sur le «carré des

P̂^̂ ^̂Sm00m̂ mm̂̂ m̂ &B t̂om&L\ Armourins».

% 2 carrousels en ville:

Q H f\ k 11 r I I /"  ̂M À " ' C I du 7 décembre au 22 décembre, sur la place du Temple du bas,
l\ \y 1 i— \~ V> I I # 1  I la- L du 13 décembre au 22 décembre, devant la fontaine de la Justice,

à la rue de l'Hôpital.
Neuchâtel en fête grâce à Pro Neuchâtel !

9 Distribution des billets par les commerçants qui soutiennent Pro
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Neuchâtel.

Pro Neuchâtel vous présente ses meilleurs vœux. # Parcage et accès faciles grâce aux parkings de la place Pury et du
Seyon.

KV/ IMCU w MA I CL vUK LEO Pro Neuchâtel remercie pour leur aimable concours: MM. J.-C. Facchinetti,

£ _ _ _  ^m. m 4* René Margot, les TN et tous les commerçants ayant participé aux bons pour
WSà\ [ IlÇjH/\ | CaL^Ï# i*3  '

es 
carrousels/ Qinsi que 'es Autorités communales. 812161-10

PALESTINE
Film documentaire de temps présent

Chronique Palestinienne
Réalisation Paul Seban.

Oum Khalil présidente de

IN'ASH EL-USRA
nous parlera de son travail

auprès des femmes et des enfants Palestiniens.
Témoignages et débats également assurés

par M. Paul Seban journaliste.
Docteur Ch. H. Rapin, président de l'ASP.

Mercredi 12 décembre 1990. 20 h.
Faculté des lettres - Louis-Agassiz 1 -

salle rez-de-chaussée nord 02 - Neuchâtel. 812020-10

Senteur de fête pour elle...

Découvrez et créez votre note parfumée de l'année / f̂lË \( M S \( ÊÊJÊ \
prochaine... Laissez-vous séduire et insp irer par le Va^^^LÉ J \ mLmmW J\ EW M J
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Dès 1990 ¦ Une petite M L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
\ L H T [¦ I ^̂ m̂mmmmnm̂ m̂ m̂ m̂ m1m^^^^^m̂ m̂ ~̂ m

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle . Coupon à refourner 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 _

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom

Prénom '

IT Rue 

IT Localité 

Date Signature I
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une bouteille de

PRUNE
BERUDGE

de la maison J. GRISONI & Cie
Producteurs et négociants

2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36 - FAX (038) 47 12 10
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de

13 h 15 à 17 h. Samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
811385-10
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A louer à Cortaillod
Proximité N 5

LOCAUX
INDUSTRIELS

491 m2, hauteur 5 mètres.
Pour atelier ou entrepôt.

Quai de chargement. Air comprimé.
Places de parc.

. Fr. 90.- le m2. 812097-25
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c,6ev  Regimmob S.A.
?\«° Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
812132-26 Tél. 038/24 79 24.

^FTCaaaaafl aaaMaW^ifSafTvf

I FORD SIERRA XR 2,8i

-̂̂ Bl 
ABS. Jantes alu.

\yf£ li Toit ouvrant. Radio.

BBJ AUDI 90 QUATTRO

#̂J I Toit ouvrant. Radio.

ft£l] JEEP CHEROKEE 4.0
—«ffl Limited 1989-06.

HAlll Gris métallisé.
V^ H Toutes options.

frjfeVI Toutes options. 812090-42

A vendre voiture de démonstration

OPEL VECTRA 4 * 4
16V, 150CV, t.o., toutes options, prix j
sans concurrence.

GARAGE G0LAY
2203 Rochefort
Tél. (038) 4510 50 j
Fax (038) 45 14 33

Achat - Reprise - Leasing

Votre agent [Sj]| !

812099-42 ' ;—'̂ ^̂ ™ ç

I Opel
Kadett GSI

I cabriolet, 18.000 km,
I direction assistée,
I expertisée,
I Fr. 22.900.- ou crédit.

Tél. (037) 45 35 00.
811991-42 j

Fr. 600.-
VOITURE
EXPERTISÉE
40.000 km, 1978.
Tél. (038) 31 95 33.

812228-4:

• NISSAN
Sunny 1,6,
1990. vert .

• FORDScorpio
4 x 4. 1988.
blanc,
climatiseur,
ABS.

• BX16TRS
beige, 1986.

• BX 19 DIESEL
rouge, 1988.

• CX 25 GTI,
gris, 1987.
Ouvert le samedi.

Exposition permanente
neuves el occasions.

811550-42

2
" URGENT

cause départ

FIAT UNO
modèle 1990,
54.000 km, Fr. 8500.-

AUDI100
108.000 km,

» Fr. 3500.- .
¦ Voitures expertisées.
I Téléphones
I (038) 25 01 53
I (077) 37 31 30.
I 812226-42

I AUDI 80 Quattro
I 1988, Fr. 22.500.-
I VW Golf

1300 ce, 1981,
Fr. 4900.-
FORD Fiesta
1100 ce, 1981 ,
Fr. 3200.- j
FIAT Ritmo
Fr. 3200.-
OPEL Corsa
Fr. 4700.-
HONDA Accord
Break
Fr. 3900.-.

Véhicules
expertisés.
Tél. (038)
30 32 69. 798855-42

Peugeot 205 XS
1987, kit confort
GTI, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

811995-42

2 A vendre

VW SCIROCCO
GT 16V
année 86, '
Fr. 12.000.-.
Tél. 57 25 86.798740-42

I A vendre

| BUS TOYOTA
1500 cm3, 8 places,

" 1988, 40.000 km,
Fr. 12.000.-.
Tél. 31 11 84.

798864-42

^^NOS^^
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763424-4;

Cause départ

LANCIA
DELTA
HF TURBO
janvier 1990,
30.000 km, toit
ouvrant, radio,
4 pneus neige neufs.
Prix à discuter.
Tél. (038) 35 21 61

812174-4

BMW 520 i
1989,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41

812105-4

A vendre

2CV
56.000 km, super
état, Fr. 2700.- .
Tél. 25 55 33.

798858-4:

2 

I Peugeot 505 GTI
1986,
Fr.9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037)

I 62 11 41 . 812106-42

A vendre

VW LT 28
1984,91.000 km,
expertisé, état neuf.

[ Ford Transit
120,1987,
9 places,
96.000 km,
expertisé, bon état.
Tél. (037)
61 55 60. 798626-42

¦aaaaaaaaaamaavaçjjf
MEMBRE DE LA SOCII

DES GÉIANTS ET COUI

Corcelles à louer

local
pour industrie,
artisanat, bureaux,
120 m2 .
Aménagement au
gré du preneur.
Places de parc.
Tél. (038)
31 48 48. 798810 26

SUBARU
IUSTY
1985.
Fraiseuse à neige
7CV, Fr. 1500.-.
Garage DUC
Tél. 51 26 17.

812086-42

SCI
:TE NEUCHATELOISE
mtjg EN IMMEUBLES

A louer
à Colombier

LOCAUX
sous-sol d'une villa,
loyer à discuter.
Tél. 41 17 64
le SOir. 798846.26

Cause double emploi

AUDI
GT
COUPÉ
1983,
Fr. 7000.-.

Tél. (038) 31 95 33.
812227-42

PRIVÉ
vend cause
départ

TOYOTA
COROLLA 1300
commerciale,
expertisée,
Fr. 4000.-.
Tél. (038)
25 52 09,
9 h-19 h. 811878-42

NATEL C
MITSUBISHI
Neuf, prix spécial
jusqu'à épuisement.

Avec ou
sans montage.
(038) 30 60 30.

812017-42
WM

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
-NEUCHATEL-21 3141-

v^
e

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

„,,,„,, 2000 Neuchâtel'812133 26 Tél. 038/24 79 24.
' SNGCI '

MEMB«E DE LA SOClEIÊ NEUCHÀtElOISE i
DES GEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

HP«* \A I 'C- (038) 41 2l"Ji"
&mmouPONT\\
TWiïr& DURAND \\ 1 5 1
[W *A\ I NEUCHATEL |

CORTAILLOD
A louer pour date à convenir

• GRAND APPARTEMENT
DE WA PIÈCES

Hall d'entrée, cuisine agencée, 2 sal-
les de bains, 2 balcons. Cave et gale-
tas. Garage disponible.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
de charges. 812148 -26
Pour renseignements et visite,
contactez M. Didier Voegelin.

*̂ mf m9m9m9mtm9m9m9m9mmammmmmmmmmmmmmmmmmp

JËStucki TreuhandL\\
Dans un nouvel immeuble à
Gais, nous louons

studio
avec balcon, cave, situation
agréable et silencieuse, chauffa -
ge au sol.
Loyer Fr. 680.—I- charges.
Nous nous tenons volontiers à
votre disposition pour de plus
amples renseignements et visites.
STUCKI TREUHAND
Dorfstrasse 2
3232 Ins, tél. (032) 83 26 50.

812176-26

A louer à Boudry,
rue Louis-Favre,
dès 1" janvier 1991

STUDIO
Tout confort.
Fr. 570.- + charges. 812098-26

NîTSSGSBE-
II» tlÊÊSmm&w&m

¦ ; A vendre
4 PNEUS NEIGE neufs Pirelli 190-205 /
55-15, 600 fr. Tél. (038) 33 4914. 79843i-6i

4 PNEUS D'HIVER montés sur jantes 195-14.
Etat neuf. Tél. 24 35 26, dès 19 h. 798630-61

MEUBLES ET VAISSELLE. Téléphone
25 52 38. 798851-61

CARTE ONDULEUR (UPS) pour PC,
380 francs. Tél. (039) 23 31 81. 812149-61

VENDS PC + écran couleur VGA + souris
logitech + soft, prix à discuter. Tél. 63 11 83
dès 19 heures. 812007.61

PC 386, 2 Mo, mémoire, disquettes 3 1/2 et 5
1/4 , disque 70 Mo rapide, VGA couleur.
5500francs. Tél. (039) 23 31 81. 812150 61

COMMODE 1900 RESTAURÉE, sapin clair,
4 tiroirs, dimension 110 x 92 x 55. Tél. 25 70 57
(soir), 31 56 37 (jour). 798632-61

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

TRÈS BONNE OCCASION, salon en velours,
divan-lit, 2 fauteuils, table assortie, 300 fr. (a
discuter) + divers meubles. Tél. 41 38 44.
BELLE CHAMBRE À COUCHER en velours
rouge, 5 portes, radio + réveil. Valeur neuve
6000 fr., cédée à 2800 fr. 1 grand orgue d'égli-
se, 300 fr. Tél. 53 19 48. 812153-61

SUPERBE TABLE, noyer massif , style Louis
XIII, dimension 195/90. 6 chaises idem, recou-
vertes velours. Le tout en excellent état. Tél.
41 29 21 . 798620-61

TABLE DE STYLE en chêne 140 x 90 avec
2 rallonges 30 x 90 + 6 chaises genre gobelins,
neuves 2100fr., à vendre 1000 fr. Vélomoteur
Piaggio Ciao, peu roulé, expertisé, 1000fr. Tél.
(038) 31 81 53, dès 18 h. 798850-6i

1 TÉLÉPHONE TRITTEL MELIDE (répon-
deur, mémoire de 450 indications alpha-numé-
riques, compteur , horloge, etc.) idéal pour re-
présentant, commerce, médecin. Valeur neuf:
2258 fr. Cause non-emploi (gain concours).
Tél. (038) 55 23 96. 812154-61

M Demandes à acheter
PRIVÉ CHERCHE VIEUX CHRONOGRA-
PHES BRACELETS OR ET ACIER, face de
une + fournitures : Movado, Universal, Oméga,
3tc. Tél. (038) 21 34 59, le soir. 812224.62

¦ A louer
À PRAGUES 3 pièces, cuisine, W.C., salle de
bain. Tél. (038) 24 17 52, le soir. 612069-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier P ie r re -à-Maze l .  Tél. 25 65 01
(int. 329). 786693-63

À COLOMBIER appartement 2 pièces 800 fr.,
sous-sol d'une villa. Tél. 41 17 64, le soir.

798847-63

CORCELLES, JOLIE CHAMBRE meublée,
balcon, à jeune fille, non fumeuse. Tél. (038)
31 80 52 ou 33 20 25. 798617-63

ÉCHANGE 31/2 PIÈCES contre 2-3 pièces, est
de Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-2662. 812014-63

STUDIO à Boudry (Addoz 38), 1 chambre,
douche, place de parc. Libre tout de suite.
Téléphone (038) 42 14 69. 812091-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, 1000 fr , rue des
Parcs 11 5, libre dès le 1er février 1991. Télépho-
ne 24 22 77. 812016-63

DUPLEX NEUF, Neuchâtel centre, 454 pièces,
grand confort, cheminée de salon, 2 salles
d'eau. Entrée à convenir. Tél. 24 38 15811787-63

à LIGNIÉRES, dans une ferme transformée,
dès le 01.02.1991, un appartement de 3% piè-
ces, cheminée. Tél. 51 46 49. 798853-63

PESEUX, place de parc à louer à la rue des
Chansons, 35 fr. par mois. Tél. 31 61 31.

STUDIO MEUBLÉ à louer à Cortaillod,
580 fr., charges comprises. Libre immédiate-
nent. Tél. (038) 42 4815. 812138-63

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

STUDIO NON MEUBLÉ à Saint-Aubin, libre
fin décembre. Tél. 55 23 77 798568-63

APPARTEMENT entièrement modernisé, cui-
sine résidentielle, 3 belles chambres, réduit. Dès
Moël 1990. 1200 fr. + charges. Tél. 30 64 44.

798840-63

iV COUVET, au 1e' janvier 1991, magnifique
appartement avec mezzanine, poutres apparen-
:es. Possibilité de petite conciergerie. Télépho-
ne (038) 63 27 28 (soir). 812170-63

JRGENT, pour le 1er janvier à Peseux, beau
duplex 3 pièces, cachet, agencé, etc.. 1290fr.,
:harges comprises. Tél. (038) 31 89 33.
SPORTS D'HIVER à Aminona-Montana, ap-
jartement de vacances à la semaine, 2% pièces,
( lits, piscine-sauna. A 200 m des remontées
mécaniques. Tél. (038) 31 24 31 ou (038)
>4 33 24. 810493-63

MÔTIERS grand appartement 414 pièces, tout
:onfort, rénové, cuisine agencée, jardin et gale-
as, 1300 fr.. charges 150 fr.. possibilité de
jarage, 100 fr. Tél. (038) 33 39 41 ou
S3 16 16. 811643-63

I MONTAGNY-LA-VILLE, PRES PAYERNE,
| logement 5 pièces + cuisine agencée, salle de
i bain. W.C. séparé. Libre le 1e' janvier 1991,
1300 fr., charges comprises. Tél. (038)
30 42 08. 812082-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES A CHÉZARD,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée, cave,
machine à laver + séchoir, 2 places de parc,
2050 fr., charges comprises. Tél. (038)
53 13 85 (heures des repas). 812146-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Neuchâtel, ter-
rasse, jardin, belle vue sur le lac, loyer 920 fr.,
tout compris. Libre dès le 1er janvier 1991.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 63-2660. 812070-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT cherche studio meublé à Neuchâ-
tel, maximum 700 fr. Téléphone 24 26 26, heu-
res de bureau. 798860-64

CHERCHE GARAGE aux environs de Neu-
châtel. Pour toute l'année. Tél. (038) 63 13 89.

812162-64

ÉTUDIANT cherche chambre indépendante ou
dans appartement (non meublée), maximum
500 fr. Téléphone 33 72 76, le soir. 798633-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-2661 . 812013-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, entre Neuchâtel-est et Saint-Biaise. Tél.
24 38 29 ou 25 57 01, interne 15. 798870-64

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 HOMME cherche appartement 2 piè-
ces, 1000 fr. maximum, Neuchâtel ou environs.
Tél. 33 44 82, heures des repas. 798849-64

ÉTUDIANTE ÉCOLE DE COMMERCE cher-
che chambre meublée ou pension à Neuchâtel
du 7 janvier au 22 mars 1991. Maja Duppentha-
ler, Fàilimoos, 4917 Melchnau. Téléphone
(063) 59 12 50 (19-20 heures). 798628-64

W. Offres d'emploi
URGENT: cherche jeune femme parlant fran-
çais pour ménage et garde enfants, Neuchâtel.
Tél. 24 50 73. 798624-65

REPASSAGE cherche personne pour travail à
mon domicile, 1 à 2fois par semaine. Tél.
25 95 38. 812081-65

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse et au-
tonome sachant repasser pour 5 à 6 heures par
semaine (le vendredi, éventuellement le jeudi)
Téléphone 21 41 21, interne 118 de 15 à
18 heures, 25 46 82, le soir. 798634-65

B Demandes d'emploi
DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL comme
fille de buffet ou sommelière. Tél. 41 27 86.

798866-66

¦ Divers
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

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent mo-
dèles en tout genre. Tél. 25 21 83. 798848-67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand,
confiez-les moi ! Leçons de soutien. Téléphone
241412. 798629-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 774865-67

PETITE SOMME d'argent cherchée par per-
sonne solvable. Remboursement et conditions
selon entente. Faire offres à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-6680. 798841-67

CADRE cherche compagne d'allure sportive,
non fumeuse, d'âge moyen, aimant la nature et
tout ce qui est beau. Ecrire sous chiffres
L 28-301 786 Pubiicitas, 2001 Neuchâtel.

810681-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Information vous prête une oreille
attentive. Lundi 18 à 22 heures, mardi et mer-
credi 9 à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures. Tél.
(038) 25 56 46. 8H336-67

ÉLÈVE SECTION PRÉGYMNASIALE cher-
che personne ou étudiant pour leçons d'ordre
général à domicile. Tél. 31 98 90, heures des
repas. 798784-67

JURA-NEUCHÂTEL-BIENNE Etes-vous
l'homme de confiance que je cherche? Large
d'esprit, célibataire, discret et sympa. Demoisel-
le 27 ans, cherche une amitié durable, plus si
entente. Photo = réponse assurée. Faire offre
sous chiffres C 28-350426 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 811994-67

H Animaux
À DONNER 2 chiots croisés appenzellois,
3 mois. Tél. (038) 47 12 27. 798631-69

Â DONNER CONTRE BONS SOINS Monta-
gne des Pyrénées, 11 mois, à famille ayant un
jardin. Tél. (039) 28 74 45, après 19hs i2074-69



Ouverture d'une
antenne du

planning familial

EM3

ja». es janvier 1991, une antenne du
'̂ J planning familial va s'ouvrir à
|| l'hôpital du Val-de-Travers, à

Couvet, tous les mercredis après-midi
de 14 à 18 heures.

La population du Vallon, adultes et
adolescents, hommes ou femmes, n'aura
donc plus besoin d'aller jusqu'à Neu-
châtel pour consulter le planning fami-
lial.

Quels types de prestations offre
donc ce dernier? C'est d'abord un lieu
d'information sur tout ce qui concerne
la contraception, la sexualité, la gros-
sesse, désirée ou non. C'est aussi un
soutien et une aide en cas de difficultés
dans ces domaines. C'est enfin un lieu
d'écoute où il est possible de parler
des problèmes affectifs momentanés
dans le couple ou la famille et de les
clarifier.

Les consultations sont assurées dans
un cadre chaleureux, au deuxième
étage de l'hôpital, par les conseillères
du planning familial de Neuchâtel, M.
Hofmann, N. Hùgli et I. Chollet-Vial. De
plus, elles sont gratuites et confidentiel-
les, /comm
9 Pour un entretien: téléphoner au

038/63 25 25, ou se rendre directement au
planning familial à l'hôpital, à Couvet, le
mercredi après-midi de 14 à 18h

Fenêtres
scintillantes
Calendrier de l 'A vent

fort original:
fenêtres décorées

« défaut d'avoir pris le taureau
J\ par les cornes, les habitants du

J village ont pris les anges... par
les ailes. Depuis le début du mois, les
Néraouis font un calendrier de l'Avent.
Comment? Munies de tout ce dont elles
jugent nécessaire, les familles qui se
sont dit partantes — et qui figurent
par conséquent sur une liste «officielle»
— s'engagent à décorer une fenêtre
bien en vue de leur maison ou appar-
tement. A cette décoration s'ajoute la
date correspondante. La lumière est
ensuite faite chaque soir, depuis 17h
environ, de façon à créer une vraie
ambiance de Noël. A raison d'une nou-
velle fenêtre par jour et ceci jusqu'au
vingt-quatre décembre, cela équivau-
dra à... vingt-cinq décorations différen-
tes illuminées la veille de Noël.

Victimes d'un succès qui se propage,
les néraouis décorateurs seront cepen-
dant plus nombreux le jour fatidique!
Une heureuse initiative quand on sait
que le village situé au pied de la
Clusette fait office de pionnier au Val-
lon.

Il ne reste qu'a enfiler sa grosse
veste et à aller voir. L'initiative mérite
qu'on brave le froid, /ssp

¦ NOUVEAU CAPITAINE - La
commission du feu de Noiraigue a
nommé le Plt Maurice Dumont, com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers du village avec le grade de
capitaine, dès le 1 er janvier prochain.
Ceci en remplacement du cap Willy
Robert, atteint par la limite d'âge,
/comm

Quand la gym va, tout...
m̂ m̂m t̂jmjmm^ m̂\

Vendredi et samedi soir, la société de gymnastique locale
a convaincu le public qui lui en a redemandé

SERRÉS COMME UN BANC DE SAR-
DINES — ... et ceci est autant valable
pour les pupilles dirigées par Bernard
Schneider aux barres parallèles que
pour le public réuni samedi, à la
salle des spectacles. La fête annuelle
de la FSG de Couvet ? Deux soirées
annuelles, toujours fixées les ven-
dredi et samedi soir au début du
mois de décembre. Ensuite, des ap-
plaudissements qui n'en finissent
plus. Enfin, les performances des
gymnastes. Samedi soir, les héros
n'ont pas failli à la réputation qui est
la leur. A savoir: allier à la fois la
gymnastique «technique» à celle
plus chorégraphique. Si les pupilles
se sont octroyés la première, les pu-
pillettes ont elles convaincu par des
musiques et des costumes plus ac-
crocheurs. Un succès, si l'on sait que
la plupart des numéros — au total
dix-huit — ont été présentés une
deuxième fois. Quant au bal de sa-
medi soir, il a été enlevé par l'ensem-
ble Music and Lights. Une façon de
terminer la soirée de la même ma-
nière qu 'elle a débuté, /ssp

François Charrière

Changements
dans

l'administration
communale

B

*! n complément de l'article paru hier
J dans l'«Express», le Conseil corn-

ai munal de La Côte-aux-Fées tient à
préciser qu'il a pris acte avec regrets
de la démission de l'administrateur,
Pierre-Yves Pezzatti.

Enfant du village, le démissionnaire a
occupé ce poste dès sa sortie de l'Ecole
de commerce, il y a neuf ans. Préparé
à sa tâche par son prédécesseur, Da-
niel Maire, il a fait preuve d'un dé-
vouement remarquable, d'une puis-
sance de travail peu commune et d'une
disponibilité de tous les instants envers
ceux qui ont eu recours à ses services.
Pierre-Yves Pezzatti poursuivra sa car-
rière à Môtiers.

Pour lui succéder, l'exécutif a nommé
Michael Hexel, de Couvet. Celui-ci,
après deux années passées au Gym-
nase du Val-de-Travers, à Fleurier, a
suivi un apprentissage d'employé de
commerce au bureau communal de Mô-
tiers. Actuellement, il occupe un poste à
l'administration des hôpitaux de la ville
de Neuchâtel. L'entrée en fonction à La
Côte-aux-Fées est prévue pour février
1991. /fg

Cran d'arrêt prohibé
A

î u cours de son audience d'hier, le
7 tribunal de police du Val-de-Tra-

vers s'est penché sur les cas de
D.P. et de M. S., tous deux prévenus
d'infraction à la loi sur les stupéfiants, de
vol et pour M. S. d'infraction au concor-
dat sur le commerce des armes et des
munitions. Le ministère public a requis
des peines de, respectivement, 20 et 30
jours d'emprisonnement. M. S. a deman-
dé son acquittement alors que D.P. s'en
est remis au jugement du tribunal.

Au début de l'automne, les deux pré-
venus se sont rendus dans un supermar-
ché du Vallon où D.P. a dérobé des
marchandises pour une valeur d'environ
240fr. à l'insu de son compagnon, du

moins le prétend-elle. Ce dernier ne
l'aurait découvert qu'une fois de retour
à la maison, où la police les a intercep-
tés. Quelques jours plus tard, elle a été
prise en possession de 40 grammes de
«H » puis peu après, elle s'est fait naïve-
ment reprendre en train de tenter de
faire passer un demi-gramme de has-
chisch à un ami détenu.

M.S., quant à lui, nie catégoriquement
avoir eu connaissance du comportement
de sa compagne dans le magasin du
Vallon. La police a saisi, en outre, chez
lui, une dizaine de graines de mari-
juana; il s'explique cependant mal pour-
quoi on les lui a laissées, alors qu'elles
auraient déjà été découvertes, en 1987,

lors d'une perquisition. On lui reproche
enfin d'avoir détenu un couteau à cran
d'arrêt qu'on a découvert à son domi-
cile. Il admet avoir eu ce couteau mais il
nie avoir pu se rendre compte de l'illé-
galité de cette détention, puisqu'il l'a
reçu de son amie qui l'avait acheté sous
ses yeux à La Chaux-de-Fonds dans un
marché, où cet objet figurait à l'étal d'un
marchand et était vendu sans autre
forme de procès. Le tribunal rendra son
jugement la semaine prochaine

OJ. de P.
0 Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Anne-Lise Bourquin,
greffière.

(( Dimanches de
l'Atelier» au

Centre Tomatis
M adre chaleureux, qualité du dia-
•̂  logue et de 

l'écoute, musique en-
voûtante: l'Atelier Lermite-Centre

Tomatis, aux Places sur les Bayards
lancera dimanche à 17h, le premier de
ses «Dimanches de l'Atelier».

Dans la maison du peintre Lermite,
les responsables du Centre Tomatis —
Thierry Châtelain et Coline Pellaton —
projetteront le film: «L'Oreille au XXe
siècle».

L'auteur de la méthode, A. A. Toma-
tis, a mis en évidence les relations exis-
tant entre l'oreille et la voix. En modi-
fiant les facultés auditives d'une per-
sonne, on obtient une transformation de
la voix, du comportement, et encore de
la posture.

En cours de soirée, le Dr Laura Ber-
telé, du Centre Tomatis de Milan, évo-
quera certains aspects de la méthode
Tomatis. L'encadrement musical est
proposé par Coline Pellaton et Thierry
Châtelain. Le pain d'épices clôturera la
soirée, /comm

# Réservation souhaitée au:
038/661155

¦ ÉLECTRICITÉ - Le chemin entre le
rédacteur et l'impression de son arti-
cle dans le journal est décidément très
long et tortueux. C'est ainsi que dans
le cadre des nouveaux tarifs pour la
fourniture d'énergie électrique à Fleu-
rier, les gros consommateurs — ceux
qui ont une puissance de plus de 25
kilowatts — se verront adjoindre une
taxe mensuelle de puissance de 11 fr.
par kilowatt, et non kilowattheure
comme indiqué hier. Cela dit pour que
le Conseil général de Fleurier puisse
trancher en toute quiétude. M-

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Fleurier, CORA: 20h, Cours d'introduction
à la pratique de l'homéopathie familiale,
par le Dr Nathalie Calame. Organisation:
Ecole des parents.
Creux-du-Van, Ferme Robert: Exposition
photos, Michel Weissbrodt «Le bal des
grandes cornes», jusqu'au 15 décembre.
Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.

Noël baroque

DIS TRICT DU LOCLE

Concert exceptionnel au temple. Le Groupe d animation musicale
au rendez- vous de la vallée, avec cinq artistes pro fessionnels

P
îj rivilège trop fréquent des grandes

cités, les concerts classiques savent
j§ | parfois se hasarder sur les chemins

de la campagne. En quête d'un audi-
toire souvent guère sollicité mais qui, le
temps de quelques heures, sait se pen-
cher avec recueillement sur des pages
magnifiques. Dans une communion rare,
loin des agitations. Ainsi de ce Noël
baroque, que le temple de La Chaux-
du-Milieu, dans la vallée de La Brévine,
abritera samedi, à 20hl5.

Et parce que ce lieu saint, niché dans
une nature que la neige et le froid
rendent si proche de l'homme à la
veille des fêtes de fin d'année, connaît
à la fois la solitude mais également la
grandeur de son acoustique, le rendez-
vous s'annonce riche. Quatre musiciens,
un haute-contre, des oeuvres de Scar-
latti, de Corelli et de Haendel: un pro-
gramme à la fois émouvant et propice
à la réflexion.

A l'origine, une autre histoire. Il y a
quelques années, Claude Gauthier, un
enfant du Cerneux-Péquignot, com-
mune proche de La Chaux-du-Milieu,
avait voulu marquer des anniversaires
familiaux en organisant, dans l'église
de son village, un concert. Suivi d'un
deuxième. Ce professeur à l'Université
de Bâle devait faire des émules. Quel-
ques personnes, en effet, émirent le
voeu que ce genre de concerts soient
aussi ouverts au public. Ainsi se consti-
tua un comité qui prit le nom de
Groupe d'animation musicale. Avec
cinq membres, y compris M. Gauthier,
dont deux aujourd'hui habitent hors de

EERO PAL VIA INEN - Le Finlandais
sera au théorbe. M-

la localité, l'un au Crêt-du-Locle, l'autre
à La Chaux-de-Fonds. Mais le mouve-
ment était lancé. Premier essai en
1986, premier succès. Puis, l'église
étant en pleine transformation, on se
rabattit sur le temple de La Chaux-du-
Milieu. Avec, par exemple, en avril de
cette année un quatuor de chant et de
la danse classique.

Ce Noël baroque, comme l'explique
Françoise Simon-Vermot, verra l'orato-
rio Saul, de Haendel, quatre airs pour
voix et instruments, qui formera la
charnière centrale du concert. Puis un
air de Judith, d'A. Scarlatti, et deux
sonates pour clavecin de D. Scarlatti.
Corelli sera présent par la sonate en
Fa majeur op. 5.

Les interprètes, tous des artistes pro-
fessionnels que le disque a fait connaî-
tre, seront: Luiz Alves da Silva (Brésil),

CLAIRE-ANNE PIGUET - Elle sera
au clavecin. B-

haute-contre; Claire-Anne Piguet
(Suisse), clavecin; Eero Palviainen (Fin-
lande), théorbe; Brigitte Gasser
(Suisse), viole de gambe; et Matthias
Weibel (Suisse), violon. Et Mme Simon-
Vermot d'ajouter: «La voix cristalline
de Luis da Silva, les sonorités intimistes
de l'orchestre, sauront séduire, dans un
programme inédit dans le haut du can-
ton».

Le temple ne pouvant contenir guère
plus de 150 à 170 mélomanes, il sera
prudent de réserver ses places (tél.
039/36 12 95). Car au-delà d'un
Noël en musique dans un cadre su-
perbe, restent les efforts de personnes
attachées à leur contrée. Et qui, à leur
manière, prouvent que la décentralisa-
tion n'est pas qu'une question de mode,
mais bien un mode de vivre.

0 Ph. N.

Concert
de l'Avent

mm± imanche à 14 h 30 aura lieu le
yPj  concert de l'Avent du Choeur
jj mixte des Verrières-Bayards au

temple des Verrières. Placé sous la
direction de Jean-François Guye, le
choeur interprétera, en première par-
tie, cinq chants de Noël.

En intermède, «Ich will des Kreuzstab
gerne traben», une cantate de J.-S.
Bach pour le 7 9me dimanche après la
Trinité, une version pour baryton-solo,
cordes et continua, avec en soliste
Jean-Pascal Laedermann, baryton. En
fin de programme, Anton Bruckner est
mis à l'honneur avec sa «Messe en do
majeur» pour choeur mixte, baryton-
solo, quintette à cordes, deux cors et
orgue.

Il y a deux ans, pour la première
fois, le Chœur mixte organisait un con-
cert de l'Avent avec au programme la
«Messe allemande» de Franz Schu-
bert, interprétée en français.

Cette année, il renouvelle l'expé-
rience. Du français, on passe au latin
et, grâce aux compétences du direc-
teur et à la motivation des membres,
ces deux éléments permettent d'aller
plus loin. L'oeuvre d'A. Bruckner est une
joie pour le coeur et les oreilles. Un
concert à ne pas manquer, /maj



Dirigeants
dynamiques
Assemblée générale

du ski- club

U

" ne quarantaine de membres du
ski-club de La Vue-des-Alpes se
Isont retrouvés vendredi soir 30

novembre pour leur assemblée géné-
rale, présidée par Maurice Villemin.

Au vu des rapports des sections alpi-
nes et nordiques, pour la dernière sai-
son, il faut relever que malgré l'ab-
sence de neige dans notre région, les
skieurs sont allés pratiquer leur sport
favori dans les Alpes. Les nordiques
furent impressionnés par leurs collègues
alpins, alors que les descendeurs furent
sensibles au nombre impressionnant de
km d'entraînement parcourus par les
nordiques.

C'est dans une excellente ambiance
que s'est déroulée cette assemblée. En
ce qui concerne le comité, il reste en
place avec toujours le dévoué Maurice
Villemin à la présidence; deux nouvel-
les personnes y font leur entrée soit
Raymond Jossï, responsable des cour-
ses alpines, et Olivier Grivel, responsa-
ble des animations et des activités an-
nexes.

Quant à la saison 90-91, elle a déjà
débuté depuis de nombreuses semaines
pour tous les compétiteurs, tant chez les
alpins que chez les nordiques. Ces der-
niers ayant la chance de pouvoir prati-
quer dès maintenant le ski de fond
dans notre région.

Les compétitions organisées par le
ski-club Vue-des-Alpes seront pour la
prochaine saison: les 1 9 et 20 janvier,
le Ski d'Or La Vue-des-Alpes-Les Lo-
ges, samedi, courses de relais et, di-
manche, courses individuelles; 23 fé-
vrier, aux Bugnenets, descente popu-
laire; 9 mars, au Crêt-du-Puy, slalom
géant; 13 mars, sur la piste éclairée
des Loges, finale de la coupe juras-
sienne de courses nocturnes. Le 7 sep-
tembre, course pédestre Fenîn-Le Pâ-
quier-La Vue-des-Alpes; 27 octobre,
2me édition de la course de ski à
roulettes Le Pâquier-La Vue-des-Alpes.

Comme on peut le relever, le comité
et les membres ne manquent pas d'am-
bition et grâce à quelques dirigeants
dynamiques, effectuent un excellent
travail pour la cause des jeunes de la
région et pour le sport en général. La
très bonne collaboration avec l'ADVA,
le centre nordique de Tête-de-Ran et
l'ANSFR a été relevée.

En quittant I assemblée, les partici-
pants ont eu la joie de constater que
durant les débats, une nouvelle couche
de neige fraîche était tombée, n'est-ce
pas de bon augure pour la saison! /mh

¦ FIDÈLES EMPLOYÉS FÊTÉS -
Dernièrement, les fidèles employés du
groupe Eta SA, soit ceux de Fontaine-
melon, de Fontaines et du Centre ro-
mand de formation à Chézard, se sont
rendus à Granges pour être fêtés en
même temps que leurs collègues de
Granges. Au cours d'un repas, Anton
Bally président du comité directeur du
groupe, au nom de la direction leur a
adressé des paroles de circonstance
et des remerciements pour leur fidélité
à l'entreprise.
0 25 ans: Iganzio Cabazuelo, Cosmo
Cianchetta, Jésus Collados, Alice Dit-
tadi, Lino Mantoan, André Marti,
Jean-Bernard Minder, Vicente Pas-
cual, Elie Tasin, Leonardo Ture, Frede-
rico Bangerter, Maria Caroppi.
% 30 ans : Olga Jacob, Pierre Mon-
net, Silvano Beltrame, Louis Clerc, Ju-
lien Jeanrenaud, François Mosset, Luc
Vuilleumier, Jean-Jacques Diacon,
Eliane Rosselet, Michel Aymond.
% 35 ans: Frédéric Aeschlimann,
Bluette Bondallaz, Cyrille Greber,
Daisy Jeanmonod, Marguerite Mindel,
Richard Mougin, Jean Perret, Bernard
Schaldenbrandt, René Stulz, Gilbert
Vocat.
0 40 ans : François Geiser, Bernard
Herren, Jeanne Blandenier, Claude
Robert, /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au fi 14 24 24.
Soins à domicile: ^531 531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 531531.
Hôpital de Landeyeux: 7 53 34 44.
Ambulance: ^117.

L'hôpital sort de son mutisme
la question de la vente du domaine ne sera pas tranchée le 10 janvier

m m endre ou ne pas vendre le do-
^# maine de 

Landeyeux?
Ping: rapport du comité admi-

nistratif de l'hôpital, établissant le
bien-fondé de cette vente.

Pong: lettre ouverte publiée dans la
presse qui proteste contre cette vente
et met en cause la gestion de l'hôpital.

Re-pong: lancement d'une pétition
par un comité d'opposants décidé à
«sauvegarder le patrimoine».

Re-re-pong: distribution d'un dossier
où ces mêmes opposants contestent le
rapport du comité.

Intervention du public-arbitre: les
exécutifs de Fontainemelon et des Ge-
neveys-sur-Coffrane se déclarent op-
posés à la vente.

Re-ping; le comité renvoie la séance
décisive de l'organe décisionnel, la
commission générale, du 28 novembre
au 1 0 janvier.

Re-re-re-pong: diffusion d'un commu-
niqué des opposants s'indignant de ce
renvoi et stipulant leurs objectifs.

Re-re-ping et dernier épisode en
date: le comité vient de rédiger la
nouvelle convocation pour le 10 jan-
vier. Où l'on apprend que la fameuse
question «vendre ou ne pas vendre»
ne sera pas tranchée ce jour-là: elle a
été retirée de l'ordre du jour au profit
de la demande de nomination d'une
commission d'étude du rapport du co-
mité administratif et de l'avenir du do-
maine.

Où l'on apprend aussi, par le biais
d'une mise au point jugée «nécessaire
avant la séance», quelle est la position
dudit comité — qui maintient par ail-
leurs sa proposition de vente — sur les
points de son rapport contestés par les
opposants.

# Sur la durée du bail — Le rap-
port disait: «Sur la base de ces nou-
veaux chiffres (ndlr: nouvelle estimation
du domaine par le Département de
l'agriculture), nous avons fait une nou-
velle calculation du loyer, et une nou-
velle proposition de reconduction de
son bail à Gilbert Tanner, pour une
nouvelle période de trois ans». Les
opposants ont reproché au comité de
n'avoir pas respecté la Loi fédérale sur
le bail à ferme agricole, qui prescrit
pour ce type de bail une durée mimi-
male de 6 ans. Aujourd'hui, la mise au
point du comité attaque la liste de ses
arguments en ces termes: «Le bail de
la ferme, reconduit en 1988, arrive à
échéance en 1994!»

% Sur l'exigence d'avoir un fils pour
reprendre le domaine — «(...) Si, en
son temps, les autorités de Landeyeux
avaient jugé utile d'assurer la péren-
nité du domaine, elles ne pouvaient
prévoir l'évolution du système hospita-
lier neuchâtelois. (...)».

% Sur le bénéfice qu'aurait rappor-
té la ferme pendant des dizaines d'an-
nées, selon les opposants — Au «(...)
Depuis 1974, le domaine de Lan-
deyeux n'a dégagé aucun bénéfice
(...)».

% Sur le fait que les amortissements
sur l'hypothèque sont comptés comme
des charges dans le rapport — «Les
amortissements, n'en déplaise aux op-
posants, doivent être payés à notre
créancier (...)».

# Sur l'affirmation des opposants
que les locations actuelles auraient pu
payer l'intérêt de la dette hypothé-
caire — «(...) le fermage imposé par
la Loi sur l'agriculture n'a pas permis
au comité de constituer des réserves

susceptibles de faire face à nos enga-
gements futurs».

0 Sur la possibilité, avancée par
les opposants, de combler l'insuffisance
de financement annuelle du domaine (si
insuffisance il y a, doutent-ils) par le
versement d'un montant de 25 c par
habitant et par an — «La mise à
contribution des communes pour payer
le déficit d'un domaine qui appartient
à une fondation ne relève pas de la
«sinistrose», mais de l'inconscience».

0 Sur l'emploi qui a été fait de la
location payée par le fils Tanner pour
son appartement — «Comme tout ap-
partement, il vaut un prix de location
qui doit couvrir les intérêts, cas
échéant, les amortissements et l'entre-
tien de la chose louée. Les travaux
réalisés en 198 1, financés par l'hôpital
faute d'autofinancement par les comp-
tes du domaine, devaient être rentabi-
lisés normalement. Aujourd'hui, la loca-
tion continue d'être comptabilisée sous
rubrique 6600 «loyer des immeubles
hôpital».

0 Sur les rapports financiers du
home et du domaine, dont les oppo-
sants soutiennent que le premier est un
gouffre ouvert sous les terres du second
— «(...) Il n'y a pas de dépassement à
la construction (ndlr: du home) supé-
rieur à l'évolution des renchérissements
enregistrés dans ce secteur au cours
des quatre dernières années. L 'investis-
sement initial, constitué par la mise à
disposition du terrain, a été jugé suffi-
sant par les autorités fédérales et can-
tonales. Le bail du fermier fait mention
de cette aliénation dans l'avenant du
1er mai 1985».

% Sur la possibilité d'une chute du

taux hypothécaire, qui aurait des ré-
percussions à la hausse sur les prix de
pension du home — «Si le taux d'inté-
rêt hypothécaire descend au cours de
ces prochaines années, ce seront les
pensionnaires, le canton et les commu-
nes qui en bénéficieront. Le calcul n'est
pas faux: il sera plus favorable aux
usagers du home, puisque les frais fi-
nanciers, inclus dans les frais d'exploi-
tation, seront plus faibles».

Ajoutant encore qu'à son avis, le
«patrimoine» serait mieux mis en va-
leur par un agriculteur que par une
commission de gestion, le comité admi-
nistratif conclut sa mise au point en
demandant que le dossier soit examiné
par une commission spéciale nommée
par la commission générale, et qui
«devra rapporter dans un délai rai-
sonnable, compte tenu de l'échéance
du bail au 30 avril 1991».

Cette dernière demande recoupe la
proposition formulée, tant par les op-
posants que par le président de la
commission générale, Denis Robert.
Mais elle la recoupe a retardement, et
en partie seulement, puisque les oppo-
sants se sont défini pour objectif No 1
que les autorités déclarent solennelle-
ment que la vente du domaine n'était
plus envisagée et que, justement, le
comité a retiré la question de l'ordre
du jour du 10 janvier.

Si donc, d'un côté, ce début de con-
sensus peut faire espérer que le destin
du domaine soit tracé par la raison
tout court, et non par la raison du plus
fort polémiste, il faut se garder de
conclure: le prochain re-re-re-re-pong
des opposants est déjà annoncé.

O Mi. M.

Pas la faute a la neige
LA CHA UX-DE-FONDS

La voirie, avec plus de 550km de routes, dispose en hiver d une armada de véhicules
pour affro nter cette saison. C'est sans compter sur...

C

ela na pas trame. «Ou est-ce
qu'ils f... lundi? Ils avaient
congé?». «Ils» étaient pourtant

là, et «Ils» ont fait leur boulot, comme
à chaq ue fois. Mais comment lutter,
alors que la neige ne cessait de tom-
ber, face à l'indiscipline de centaines et
centaines de conducteurs qui, sans se
soucier des mesures en vigueur, de la
multitude de signaux, avaient aban-
donné voitures, camions et autres en-
gins un peu partout le long des rues?
Alors, ce fameux lundi restera un signe,
car ce jour-là on s'est contenté à La
Chaux-de-Fonds de libérer les artères
noires, celles réservées aux transports
en commun ou au gros trafic. Un point
c'est tout, et ce n'est déjà pas si mal.

Comme le souligne Pierre Gostely,
du secrétariat de la voirie, «on aurait
pu travailler normalement si...». Même
constat du côté de la police locale, où
on signale que jusqu'à maintenant on
s'en était tenu à de simples avertisse-
ments. Dès hier, toutefois, place aux
amendes d'ordre. Un chiffre? Au début
de l'après-midi, plus de 200 «papil-

lons» de ce type avaient ete apposes
sur les pare-brise. Avis aux amateurs!

M. Gostely de mentionner encore
que son service n'a pas été pris de
court. «Les chutes de ce début de se-
maine ne justifiaient pas un passage
partout. Mais et surtout, comment fran-
chir les obstacles motorisés, des machi-
nes parquées de chaque côté de la
rue. On aurait fait un travail de singe
en bourrant de part et d'autre. Car les
conducteurs, pour se dégager, auraient
remis la neige au beau milieu».

L'hiver, à La Chaux-de-Fonds, c'est
une affaire de pros. Les Genevois, il y
a quelques années, ont apprécié. A
disposition: 11 fraiseuses, les plus gros-
ses essentiellement réservées pour la
campagne; plus six camions chasse-
neige, trois ou quatre tracteurs avec
lames ou étraves, deux pelles mécani-
ques, un bulldozer pour les décharges,
trois sableuses-saleuses et deux trac-
teurs équipés de lames. Les engins mix-
tes (attribués à la Voirie en été) affi-
chent quelques tracteurs en général
avec une planche. Des contrats ont été

signes avec les principales entreprises
de génie civil de la cité et des environs:
six chasse-neige, une vingtaine d'engins
de transport, une dizaine de pelles
mécaniques, des fraiseuses.

Car le chemin est long, qui suit les
routes communales (plus de 550 kilo-
mètres, dont 300 environ pour la cité).
Et le coût? Un bon million l'an, pour un
engagement normal. Mais lorsque l'hi-
ver fait des siennes, bonjour le double.

Hier, départ dès 3 heures. Soleil du
matin, puis brouillard, et re-soleil dans

l'après-midi: La Chaux-de-Fonds circu-
lait comme si de rien n'était. En atten-
dant une nouvelle offensive qui verra
les feux tournants oranges sillonner
rues, chemins et autres accès dans un
ballet étourdissant. Pour avoir vécu,
dans la tempête, l'une de ces folles
nuits en compagnie des chauffeurs des
TP, l'expérience marque. Et démontre
que si rien n'est parfait, l'essentiel est
assuré.

O Ph. N.

PELLE MÉCANIQUE - L'un des engins de la voirie à l'assaut de l'hiver.
ptr- *

C'est écrit
Est-il besoin de le rappeler? L'ar-

rêté du Conseil communal traitant de
la restriction du parcage, que l'on
appelle ((mesures d'hiver», est en vi-
gueur du 1 er novembre au 1 5 avril.
Des signaux ((Arrêt interdit», ((Par-
cage interdit», ((Parcage autorisé»,
régissent le stationnement. Mais l'une
des règles primordiales est la sui-
vante: dans toutes les rues parallèles
au Pod, le parcage est interdit du
côté sud; dans les rues perpendicu-
laires, du côté ouest. On s'y fiera.

Des exceptions, bien sûr, existent.
Des interdictions temporaires, de 3 à
7 heures du matin par exemple dans

certaines rues, d'autres heures ail-
leurs. Le doute ne pouvant profiter à
l'ignorant, la police locale renseigne.
Comme on précisera que durant cette
saison, certains passages pédestres
ne pourront être déneigés.

La liste est longue, qui couvre six
pages de cet arrêté. Mais pour
550km et des poignées d'artères di-
verses, on peut concevoir que le ci-
toyen-chauffeur aura à coeur d'être
en choeur avec ceux qui ont pour
mission de faire route nette. Après
tout, l'hiver ici ne dure que le temps
des flocons! /ny

AGENDA
Club 44: 20 h, assemblée générale du Club
44.
Salle Saint-Louis: 14h30 et 16h, ((Au vo-
leur)), marionnettes pour enfants.
Musée d'histoire naturelle: 14h30,
16h30 et 20h, «La Grande forêt, film
d'André Paratte (cycle Ciné-Nature).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
?5 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve
9, jusqu'à 19h30; ensuite ^231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
«Les Francs-Maçons» (sauf lundi).
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'̂ S Ẑ^̂ i 

Buvez 

du lait 

frais

!
810772-93

..... JKS?.

PIZZERIA 1'-Mars
Chez Tony

Cernier
Rue F.-Soguel 18
Tél. 038/53 21 77

Pizzas au feu de bois
Spécialités italiennes 810771 93

[La chiffon, ne rie g

ESSIMA - étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

É TANCHÉITÉ
F. INCHINGOLO gfe S OLS EN RESINE

o J */i /1 l J S ARNAFILRue des Monts 4 \tM m . „„, AT ,„K12053 CERNIER /CH ' S0LATI0N

Tél. (038) 53 51 06 ' *§ * "  M ONOCOUCHE
FAX: (038) 53 50 24 * A SPHALTE-JOINTS

810775-93

NICO S Lafmof,eactuelle pour.

BOUTIQUE &'Sir
Rue F.-Soguel 14 2053 Cernier Tél. 038/53 41 61

810776-93

b-^^Oi Mercredi \MT^^
19 heures \ «J A A AIAAIAUA / V̂
Lâcher \ CieCeiîlDlfe / Animation \ '^de ballons X

^ 
J PA M C A n c  \ >/

Place de l'Hôtel-de-Ville ^
 ̂ ^

/  FANFARE \

m m ê I»A.IAMA M,.AA iA nA.A iu8i I magasins ouverts jusqu'à \4| là Cortège avec le Père Noël I ^ . I
%UIè — 22 heures
'̂ ¦̂  I 11 Soupe aux pois l I
^̂ ¦̂  offerte par les commerçants 1 D«+;+« *«.% •**:.%.«. +«« ~ i
^m. f f k piace de rHôtei-de-viiie \ Petite cantine tenue I

m.̂ aaW m.̂  / s 7  \^Sx::̂ l m m W -&m\WÊÊmW ̂ k k̂ m «a * mW mW àW M m mW AW âW m
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LOCATION
CREDIT VENTERéparation rapide et soignée V L I , I L

Démonstration Hi-Fi à notre auditorium - Grand choix de CD

2053 Cernier - Route de Neuchâtel 1
Tél. (038) 53 14 30 & 53 35 16

Neuchâtel - Hôtel de Ville 6
Tél. (038) 21 36 80 810769 93

ta^a^Bp̂lHiH\ U Ê  MM K̂ |

IDÉES CADEAUX - BON D'ACHAT
Collants fantaisie

Gants nappa doublés laine et soie (dames - hommes)
Sacs pour dames - Sacs de sport 810768-93

2053 CERNIER
fi (038) 53 21 72 - 53 30 30

Plaisir d'offrir
joie de recevoir
Parfums de marque - Bougies

Jeux éducatifs CHICCO

Sous-vêtements angora
MEDIMA

Lingerie climatisante
EMOSAN

Livraisons rapides
dans tout le Val-de-Ruz 810774-93

0^
FAIRE

PLAISIR
IDÉES

CADEAUX
Epervier 13, 2053 Cernier

Tél. 038/53 33 18810773 93

§̂^P boucherie-charcuterie

Cernier
Tél. (038) 53 21 49

NOTRE DEVISE
à l'année

QUALITÉ
+ CHOIX

l'on vous doit
810765-93



X ENTREPRISE DE X
/PEINTURE ET CYPSERIEV
f S5HD LH NEUVEVILLE 1
¦ TEL: <D3B> 51.B3.19 1

Peintre diplômé

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

d'expérience.

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

Devis sans engagement
805778-96

H 

RESTAURANT
GRILL

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

MENU DE NOËL
ET DE SAINT-SYLVESTRE

(il est prudent de réserver)
FAMILLE SCHNYDER

2518 NODS/CHASSERAL
TÉL. (038) 51 22 68

Fermé le mercredi et le jeudi
811557-96

GARAGE n II p
2518 NODS uuu
» 

¦ ** , **¦"** (038)
Nous sommes plus avantageux 51 26 17

La nol Japanats en Europe

NEUVES
NISSAN PRAIRIE 4 x 4
NISSAN P A T R 0 L 4x 4

OCCASIONS
Ford Escort Caravan
50000 km

Ford Taunus Break
53000 km - Fr. 5300.-

Opel Kadett Caravan
Fr. 4 500.-

Opel Kadett GSI
1987 - 27000 km
VW Polo 1986 - 55000 km
VW Passât Station
Fr. 4200.-
Subaru Justy
1985 - Fr. 6300.- 810431 96

L'ENSEMBLIER A WPY
DE VOTRE CUISINE . \Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)
T~T «~1 2S20 La Neuvevi,le' **¦¦ <038> 51 43 °2

7~5r3r— jfl ~~—lllr —In li Visitez , sans engagement , une des plus grandes et plus
[Y V i i _>_i~. J IITWV* 1 Mil belles expositions d'agencements de cuisines de la région.
«T-tAisls Nil I Irii l/J é» lll ^u' une su,,ace de ^Om2. nous vous présentons 14cuisi-

^ 7S* JWFJM|I ^àaix I lû ^^^ llll nes comP'^Iernent équipées. Cuisines pour chaque budget
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"̂ Jnr'i» MlUJ

b̂ ŷpffl NlEBURG IKUCHENI
— ' '—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

792076-99
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m̂mXT^^  ̂ aux trois sauces¦ La NeuveviIleB

Pour éviter les rentrées dangereuses, sorbet Champagne
arrangement spécial comprenant : * * *

Filet de bœuf

dîner aux chandelles, nuitée, felSSS?
petit déjeuner-buffet , i*********

Fr. 160. - 
Fromages du Pays

par perSOnne. Dessert «BONNE A NNÉE»
Horaire d'hiver : Fr. 90. —

fermé dimanche soir et lundi si 1933.9e Musi que et ambiance

M Le ĵ h Sambiagio S A
¦¦¦HHJ Entreprise de construction
â aaaBI ™ Cheminées de salon

2523 Ligniéres Tél. 038 / 51 24 81

„™euvcv"'e SSH,.,' 2̂.3 n̂ê Brisacti

806782-96

Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville ÊJMWLW ^ÊCIJ
Tél. (038) 51 22 04 *-»-W-»-y-»»-»
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NOUVEAU: LA TIPO 2000

HIIITIGarage Belcar [ o t̂SmËàsM

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron

OPEL KADETI
GSI 16 V - 6/1989 12000 km

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

GOLF GL
8/1986 93 000 km

811566-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
V (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99

LaP̂ 'Jaaa!
Nos prêts privés ILlgiB

soutiennent la
critique la plus aiguë

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^•V' 792070-99

Robes de mariée 8̂ %!l̂y location O^^N̂
V vente /*iî W !̂̂  v ;
f arrangements floraux i \  i \ V\ \̂\ .̂
la Neuveville Tél. 038 51 38 49 *^adt f̂tfty*^

792069-99

I jaggi + jaggi ̂ scherler I

JmMi
éedricilé sa m̂mW ^m& (038) 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99

iuH:j mwnmx *m
Garage Bernard Duc - Nods

Mécanicien sur automobi-
les depuis trente ans, Ber-
nard Duc exerce son métier
à Nods depuis vingt-trois
ans dans son garage situé
au bas du télésiège de
Chasserai.

P

our se déplacer dans une ré-
gion accidentée comme le Pla-
teau de Diesse, par exemple, la

traction 4 x 4  est la voiture idéale,
comme celles que l'on trouve dans
cette agence Nissan.
Dans ses deux ateliers de réparation,
Bernard Duc travaille seul — son
épouse Liliane s'occupant de la partie
administrative — mais ses prestations
sont rapides et soignées. Il répare tou-
tes les marques et propose le grand
service à partir de trois cents francs,
fournitures et main-d'œuvre compri-
ses.
De plus, sur demande, il met gratuite-
ment une voiture de remplacement à
disposition en cas de service ou de
réparation.
Depuis quelques temps, le garage de
Bernard Duc est doté d'un automate à
essence utilisable avec des billets de
banque ou des cartes de crédit./ M- À NODS — Liliane et Bernard Duc tiennent le garage Nissan, près du télésiège. clg- M

Trente ans de métier

MBHMUIJ



Un local
pour les

femmes battues?
Un  

lieu d'accueil pour les fem-
| mes battues et leurs enfants fait

défaut à Bienne. Telle est la
conclusion d'une enquête sur la vio-
lence faite aux femmes à Bienne,
menée par deux étudiantes de l'Ecole
sociale de Berne, cet été.

Parallèlement à cette étude, un
groupe de travail d'une dizaine de
femmes s'est formé à Bienne dans le
but de créer une maison accueillant
les femmes maltraitées et leurs en-
fants: Solidarité-femmes. Ces deux
initiatives conjuguées ont permis la
création, le mois dernier, de l'Asso-
ciation pour la protection des fem-
mes maltraitées et leurs enfants. Une
association qui devra mener à bien
la création, d'ici une année dans le
meilleur des cas, d'une maison d'ac-
cueil pour les femmes victimes de
sévices physiques et psychiques à
Bienne. /cb

La N 5 au menu
Ce soir, ou Conseil de ville, la chronologie d une histoire de tunnel

«Sommes-nous les laissés pour compte
de la N5»? C'est l'interpellation que la
conseillère de ville Raymonde Bourquin,
radicale, a adressée à l'exécutif. Elle
met ainsi en cause les ponts de l'auto-
route qui séparent La Neuveville des
bords du lac

Le Conseil municipal, dans sa longue
réponse, affirme que, pour l'instant, «on
peut répondre par oui. Il faut cependant
admettre que, à l'époque, les Neuvevil-
lois dans leur majorité s'étaient prononcé
en faveur de ces ponts et route».

Actuellement, et le Conseil municipal
s'en réjouit, l'opinion tout aussi majori-
taire déplore les décisions prises et les
réalisations d'alors.

L'interpellatrice poursuit:
— Fin 1988, Jacques Hirt, maire de

La Neuveville, avait déclaré qu'il travail-
lerait à la destruction de ces ponts.
Quelles sont à ce jour les démardies
entreprises?

En réponse, l'exécutif fait une chrono-
logie de ses échanges épistolaires avec
les responsables fédéraux et cantonaux:
- 19 janvier 1989: lettre au

conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
Département des transports, des com-
munications et de l'énergie.

— 13 février 1989: réponse signée
d'A. Ogi: «(...) Quant à un éventuel
tunnel à La Neuveville, nous ne pouvons
nous prononcer d'aucune manière. C'est
pourquoi, nous vous recommandons de
vous adresser à l'Etat de Berne. Il va de
soi que nous sommes prêts à étudier la
question le moment venu».
- 19 janvier 1989: lettre au

conseiller d'Etat G. Burki: «(...) Aujour-
d'hui, La Neuveville ne peut être compa-
rée à Gléresse. Dans la mesure où, à
long terme, La Neuveville nécessiterait
un tunnel de contoumement, il sera pris
contact en temps voulu, avec les autori-
tés fédérales».

— 30 janvier 1989: lettre au Conseil
de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB).
- 18 septembre 1989: réponse de

la FJB sous forme de copie d'une lettre
envoyée à la Direction des travaux pu-
blics du canton: «(...) Nous réitérons no-
tre appui à la Municipalité de La Neu-
veville (...) afin que soit élaboré un pro-
jet d'évitement de La Neuveville par la
mise sous tunnel de la N5.»
- 9 août 1989: lettre a l'Ecole poly

technique fédérale de Lausanne (EPFL)

— 4 septembre 1989: réponse de
l'EPFL, département de génie civil, labo-
ratoire des voies de communication LA-
VOC: «(...) L'étude d'un évitement en
tunnel, pour la route nationale 5 de la
localité de La Neuveville, constitue un
thème intéressant pour nos étu-
diants.(...)Nous pourrons discuter des mo-
dalités d'une collaboration.»

En outre, Jacques Hirt, maire de la
Neuveville, a participé aux séances de
l'Association régionale d'aménagement
du territoire Bienne-Seeland. Dans le
rapport final de cette association — 73
pages avec plans et schémas — , le
tunnel d'évitement de La Neuveville fi-
gure en bonne, et due place.

L'exécutif, dans sa réponse à Ray-
monde Bourquin, rappelle encore que la
commune de Gléresse s'était opposée
au tracé de la N5 en 1965. Elle a
obtenu gain de cause en 1982 et inau-
gurera son tunnel en 1991. En tout, 26
ans de patience. Pour La Neuveville, au
même rythme et en sachant que la com-
mune a officiellement demandé son tun-
nel en 1989, il faudrait attendre l'an
2015 pour fêter l'inauguration....

O A.E.D.

Evilard :
la quotité
reste à 2

Les habitants d'Evilard ont choisi hier
soir et à une large majorité de conser-
ver une quotité d'impôt fixée à 2. C'est
par 100 voix contre 47 que les ci-
toyens d'Evilard ont choisi la stabilité
plutôt que l'optimisme préconisé par la
commission de gestion, qui présentait
un projet avec une quotité fixée à 1,9.
Pourquoi cette stabilité? Simplement
parce que la commune prévoit pour
1992 un déficit budgétaire et qu'un
réajustement aurait de toute manière
été nécessaire. Le budget 1991 de la
commune, qui prévoit un bénéfice de
plus de 5000 fr., a été également ac-
cepté hier soir. Le maire sortant et
unique candidat, Jean-Marc Matthey,
candidat sans étiquette politique, a été
réélu par 174 voix; huit personnes se
sont abstenues, /cb

AGENDA

Apollo: 15h, 20H15 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20h30, Cadillac man (V.O.
angl. s/t. fr.all.), 17h45 Le bon film, Eat a
bowl of tea (V.O.anal. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20hl5, ve/sa. noct. 22h45, Full
contact (V.O.ang. s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Ghost
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30,
Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20h 15 (ve/sa. noct.
22 h 45) Flatliners (V.O.s/t.fr.all.).
Studio: 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) The adventures of Fort Fairlane
(V.O.s/t.fr.all.).
Pharmacie de service: <? 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
spectacle de marionnettes pour Noël (dès 4
ans).
Palais des Congrès: 20h15, concert de
l'Orchestre symphonique de Bienne, direc-
tion Grzegorz Nowak. Soliste: Yefim Bronf-
man, piano.
Théâtre de Poche: 20hl5, «Altwiibersum-
mer» de Hansjorg Schneider.
Caves du Ring: (16-20h) ((Expo Noël»
par l'association des artistes.
Centre PasquArt (Maison du Peuple): 21
artistes de Bienne et de sa région.
La Boite à images: (15-18h) Bruhant, pho-
tographies.
Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schurer: Gabi lobst, François
Nussbaumer et Rudolf Viktor Butz.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Alois Lich-
tsteiner.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Anita
Niesz, photographies 1949-74.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition ((Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Opération Nez rouge
Alcoolisme au volant: durant les Fêtes, les conducteurs «emeches»

pourront se faire reconduire chez eux par des anges gardiens

P 

p remière suisse dans le canton du
( Jura à l'occasion des fêtes de fin
d'année, où la Ligue jurassienne

contre les toxicomanies a mis sur pied
l'opération Nez rouge afin de lutter
contre l'alcool au volant. L'action, cal-
quée sur un modèle québécois, a été
présentée hier à Porrentruy.

Le système est simple: si vous avez bu
un verre de trop, ce qui est fréquent en
période de fêtes, vous pouvez deman-
der par téléphone l'assistance de deux
«anges gardiens» qui vous reconduiront,
vous et votre véhicule, en toute sécurité
et gratuitement jusqu'à votre domicile.

Du 17 au 31 décembre, de 22h à 3h
du matin, les 160 bénévoles de l'opéra-
tion Nez rouge sont à disposition des
automobilistes qui ne se sentent plus en
état de conduire après avoir un peu
trop arrosé un repas. Il suffit au conduc-
teur de téléphoner dans l'une des trois
centrales téléphoniques de l'opération
et de demander l'assistance de deux
personnes qui serviront d'anges gar-
diens.

Ceux-ci se rendent alors sur place
avec une voiture et se chargent de rac-
compagner le conducteur «éméché» et
son véhicule jusqu'à son domicile. Les
bénévoles sont tenus de conserver le plus
strict secret sur l'identité des automobilis-
tes qui font appel à eux et devront bien
entendu respecter le code de la route et
se montrer des conducteurs prudents.

Cette opération est calquée sur
l'exemple des Nez rouges du Québec
Dans cette province canadienne, l'opé-
ration Nez rouge, qui connaît un grand
succès, se déroule chaque fin de semaine
devant les discothèques et bars. Les an-

ges gardiens attendent les conducteurs
ivres sur les parkings et proposent de les
raccompagner à leur domicile. Dans le
Jura, les bénévoles seront avertis par
téléphone.

Plus de 160 bénévoles jurassiens se
sont annoncés. Pour que l'action puisse
se dérouler correctement dans les trois

districts, il en aurait fallu un peu plus,
estime la Ligue, qui parle toutefois d'un
succès pour un premier essai. Reste main-
tenant à savoir si les conducteurs «émé-
chés» joueront le jeu, sachant qu'il est
parfois difficile d'admettre qu'on a bu
un verre de trop et de confier sa voiture
à un inconnu, reconnaît-elle, /ats

Reorganisation
aux FMB

Les Forces motrices bernoises SA
(FMB) adaptent leur organisation aux
exigences actuelles de leur politique
d'entreprise. Entrant en vigueur au dé-
but 1991, cette adaptation vise à une
orientation renforcée vers les tâches
futures des secteurs de la production et
de l'utilisation de l'énergie ainsi qu'à
une rigueur encore plus grande dans la
gestion de l'entreprise et le déroule-
ment des affaires.

La Direction générale est responsa-
ble de la gestion de l'entreprise. Elle
est conduite par le président, Rudolf
von Werdt, sans ressort propre, assisté
par trois états-majors (communica-
tion/marketing, économie énergéti-
que/contrôle et énergie nucléaire). Les
cinq directions actuelles sont réduites à
trois, a savoir la direction de I énergie,
Frédéric Hofer, la direction de la cons-
truction, Peter Storrer, et la direction
des services, Heinz Raaflaub. Le chef
de la centrale nucléaire de Mûhleberg
(Georg Markôczy) représente les inté-
rêts de la centrale directement au sein
de la Direction générale. Pour des rai-
sons de santé, Peter Weyermann, jus-
qu'ici chef de la direction de l'énergie
nucléaire et des installations thermi-
ques, ne pourra plus se charger à
l'avenir que d'un domaine de respon-
sabilité limité. Il dirigera de ce fait le
nouvel état-major de l'énergie nu-
cléaire chargé de l'acquisition du com-
bustible nucléaire et de l'élimination
des déchets ainsi que des questions
générales relevant du domaine de
l'énergie nucléaire, /comm

UIM CHEQUE POUR TELETHOkM

Jeudi dernier, à I occasion de I ouverture des nouveaux locaux de la filiale de Neuchâtel de la
Banque Centrale Coopérative, un chèque a été remis au président de la Fondation suisse pour la
recherche des maladies musculaires, M. Jacques Rognon (au centre), entouré du directeur des
succursales régionales M. Pierre-André Worpe (à gauche) et du responsable de la filiale
neuchâteloise Philippe Lutz (à droite). M 812088-60

Superbe concert
les mélomanes ont ete ravis dimanche a la Blanche Eglise

C'est toujours avec un grand plaisir
que les mélomanes retrouvent l'Ensem-
ble instrumental de La Neuveville, vé-
ritable instigateur de la vie musicale
de cette ville. Sous la conduite ex-
perte de Jean Sidler, on les décou-
vrait cette fois-ci dans des œuvres
d'Alessandro Scarlatti, Benda, Haydn
et Grieg.

Du premier, une symphonie dont la
fantaisie et la souplesse furent mises
en valeur de manière très précise;
une flûte et un hautbois solistes offrent
la possibilité de récitatifs entrecoupés

de tutti qui vous donnent déjà une
couleur de l'opéra de l'époque.

Ensuite, on eut la chance d'entendre
Christian Mermet, flûtiste dont le son
très plein fait alterner dynamisme et
lyrisme avec un rare bonheur dans le
concerto de Benda. L'accompagne-
ment orchestral, étoffé et rythmique-
ment intéressant, a été particulière-
ment soigné par Jean Sidler.

La I2me symphonie de Haydn,
gaie par sa tonalité de mi majeur,
laisse cependant passer des voiles
d'ombre qui furent rendus avec beau-

coup de profondeur. Quant aux trois
pièces de Grieg qui développent des
nuances romantiques pleines de nos-
talgie et de rêverie légendaires, elles
nous ont emportés pour un moment
dans des paysages intérieurs qui nous
parlent directement au cœur. Notons
la très belle mélopée du hautbois solo
dans le second morceau. Cédant aux
applaudissements nourris d'un très
nombreux public, l'ensemble donna un
bis pour notre plus grande joie en
cette 2me journée de l'Avent. /cl

Suspects
arrêtés

La police municipale bernoise a
enregistré un premier succès dans
l'enquête sur le meurtre d'un
homme d'affaires de 35 arts qu'elle
a découvert dans son appartement
jeudi passé* Trois suspects, dont une
femme, ont été arrêtés le week-end
passé à Baie. : Des objets dérobés
dans le logement de la victime ont
été trouvés chez cette Française de
19 ans et chez ses compagnons,
des Algériens; âgés de 30 s et 24
¦ans. ¦

le trio a été vu dans les escaliers
de l'immeuble habité par l'homme
d'affaires peu avant lé meurtre, a
indiqué la police municipale ber-
noise qui avait immédiatement lan-
cé des recherches sur l'ensemble dut
territoire suisse.

La police: bâloise a arrêté les
trois Suspects ie week-end passé. Le
trio venait de cambrioler plusieurs
magasins. Il devait être interrogé
hier.

L'homme d'affaires avait été
trouvé jeudi passé baignant dans
une mare de sang dans son appar-
tement. La police avait indiqué peu
de temps après qu'il avait non seu-
lement des contacts avec des mi-
lieux homosexuels, mais éventuelle-
ment aussi avec des cercles de toxi-
comanes, /ap

¦ CONTES - L'heure du conte est
en passe de devenir une tradition.
Doris Bessire, responsable de la Bi-
bliothèque des jeunes, poursuit cet hi-
ver et pour la 2me année consécutive
l'idée de l'heure du conte. Ce premier
mercredi, les petits en âge de se tenir
tranquille pourront entendre Hawa
Neuhaus. Au Mali, pays natal de
Hawa, les contes font partie de la
tradition. Elle fera revivre les histoires
de son enfance que racontait sa
grand-mère malienne. Attention, cet
après-midi, bruits de forêt et rencon-
tre avec les animaux de la brousse
garantis, /aed

# Bibliothèque des jeunes cet après-
midi, de 15 à 16 heures

AGENDA

Bibliothèque des jeunes: L'heure du conte
de 1 5 à 16h. Hawa du Mali.

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 $5 51 2725.

Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Les
Gremlins II.

Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de 1 Oh à 22h00, jusqu'au
31.12.90.

M, 
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canol 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
<P 032/22.2Z44 Fax 032/22.25.16



Entreprise de moyenne importance située dans une
localité à l'est de Neuchâtel cherche pour date à
convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
en possession d'un certificat fédéral de capacité
section G et ayant une certaine expérience en
informatique, comptabilité financière et analytique.
Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne désireuse d'assurer son avenir dans une
entreprise en plein développement. Prestations so-
ciales modernes. Salaire correspondant aux cacpaci- |
tés. I

Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées de faire parvenir leurs offres ac-
compagnées de tous les documents usuels
sous chiffres 87-2005 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.3121 10 36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS

I l  r~~— " -—-_ r" /'̂ -̂  ~''a" m,f'gé/ /

/ HpT v'sson 7ï:nrl e "J /

La Direction des postes de Neuchâtel
cherche pour la carrière des

ETT.

secréta ires d'exploitation
Des personnes disposées à suivre ou à poursuivre une
formation professionnelle et titulaires d'un diplôme ou
d'une maturité d'une école d'administration ou de com-
merce ou d'un CFC d'employé de commerce.

Nous vous offrons :
- une formation professionnelle de 18 mois,
- un bon salaire assurant une autonomie financière dès le

début,
- un travail varié, une place sûre,
- un perfectionnement continu,
- un avenir de cadre dans l'exploitation postale ou

dans les services administratifs.

Vous avez :
- entre 17 et 30 ans,
- obtenu préalablement un des diplômes précités,
- une bonne capacité d'assimilation, un sens aigu de la

collaboration et faites preuve d'initiative,
- la nationalité suisse ou le permis C.

Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent obtenir des rensei-
gnements et le formulaire d'inscription ou adresser leur
offre manuscrite jusqu'au 31 janvier 1991 à 812143-36

La Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
2001 Neuchâtel
7 (038) 20 24 21

Nous engageons pour date à
I convenir

I EMPLOYÉE

I COMMERCE
I qualifiée pour travaux variés et

indépendants. Secrétariat et
I comptabilité. 812096-36

Faire offres manuscrites
I avec documents habituels.

Pour notre Café MERCURE à
Neuchâtel nous cherchons tout de
suite ou à convenir

SERVEUR/SERVEUSE
(sans permis s'abstenir)

Nous vous offrons :
- congé le dimanche et jours fériés,
- très bonnes prestations sociales,
- semaine de 5 jours,
- remise sur vos achats chez MER-

CURE.

Etes-vous intéressé(e) ? Alors veuil-
lez nous téléphoner ou passer au
Café MERCURE, rue du Bas-
sin 10, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 24 30 31 (demandez Mon-
sieur Grisel). 812209-36

EEXPRESS j
L'abonnement annuel I
= 50% d'économie I

par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit |
pour tout a

nouvel abonnement annuel
Coupon à retourner sous enveloppe non col-
lée, marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de
35 c à :

« L'Express »
Service de diffusion m
Case postale 561 ¦
2001 Neuchâtel I

Je m'abonne à Ij Fj X r K FJSS
et souhaite payer par r ^̂ ^̂  ¦

? trimestre Fr. 55.— |

? semestre Fr. 1 05.— .

? année
+ 1 mois gratuit Fr.199.—
(abonnement annuel seulement)

[E] Marquer d'une croix ce qui convient

Nom (\L
Prénom __^_ \M

N° Rue OU
N" Localité I

Date |
Signature m

L

La publicité vous intéresse?
Alors venez rejoindre notre team de vente.
Nous cherchons pour le 1e' janvier ou 1er février

2 collaboraleurs(frices)
au service externe

Profil souhaité :
- Suisse ou permis C.
- Bonne présentation.
Activité :
- Visite de commerces et d'entreprises selon fichier

existant.
- Secteur: Jura, NE, FR.

Votre offre de service est à adresser à ATL S.A.,
k Villamont 19, 1005 Lausanne. 812142 36 A

Vous êtes un représentant expérimenté et
souhaitez obtenir une promotion à la fonction de

CHEF DE VENTE
RÉGIONAL

La mission consiste à :
- apporter soutien et motivation à un groupe de

collaborateurs
- recruter et former de nouveaux conseillers.
Nous offrons :
- une activité variée et passionnante
- un secteur de travail avec un gros potentiel de

développement
- une gamme de produits de Ve qualité
- un encadrement dynamique
- des possibilités de gains élevés
Rayon d'activité : Neuchâtel/Jura.
Si cette offre vous intéresse, faites parvenir immé-
diatement votre candidature à:
Charly Rey-Mermet,
Case postale 82, 1875 Morgins. EX 911993 36

MESELTROIM S.A.
DIV MOVOMATIC

Pour le secteur «applications mécani-
ques» de notre développement, nous
cherchons un

CONSTRUCTEUR
NIVEAU TECHNICIEN ET

OU ÉQUIVALENT
- Si vous avez quelques années d'expé-

rience dans un domaine similaire.
- Si vous êtes à l'aise en allemand,
i - Si vous êtes intéressé à participer à

l'adaptation de nos équipements méca-
niques aux spécificités de nos clients.

Nous vous prions d'adresser vos of-
fres de service, accompagnées des
documents usuels, à la Direction de
MESELTRON S.A., avenue Beaure- ||1

gard 16, 2035 CORCELLES. ai2203 36

M ES EL TRON S.A . Pfl f̂fJ
les spécialistes ^^aUaaCaaaU
de la garantie du micron (n) et de
la maîtrise de la haute précision.

ÊÊÊiy.y . .y. :B :y yytêWë

r 
t . , \

l̂ V/Wl APPRENTI
Wk \ WÂ  ((EMPl0YE DE COMMERCE»
Si vous êtes le jeune homme ayant réussi la 4e moderne,
alors nous attendons volontiers votre candidature par
écrit.
L'installation de bureau offre de belles perspectives
futures. • ••

EMPLOYÉ POLYVALENT
«Service externe»

Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative,
jouir d'une certaine indépendance.
Vous avez une facilité d'adaptation pour les pro-
blèmes techniques qui vous permettra d'être formé
pour les petits dépannages sur des machines de bureau.
Vous participerez également aux installations de mobi-
lier.
Si vous êtes cet homme, alors faites vos offres par
écrit à : 812206-35

C R E A T I O N  DE B U R E A U X
Portes-Rouges 36 2002 Neuchâtel
Tél. 038/25 44 04 Fax 038/24 07 52v> t



Approchez-vous de Dieu et il
s'approchera de vous.

Jacq. 4-8

1 Madame et Monsieur Janine et Willy Schleppi-Petitpierre, Closel 11 ,
I 2074 Marin, et leurs enfants, à Rochefort, Neuchâtel et Riimlang ;
j Madame Loyse Renaud Hunziker, Prés-Verts 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

H ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Roger RENAUD!
1 leur cher oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui H

g subitement dans sa 83me année.

2035 Corcelles, le 10 décembre 1990.
(Porcena 12)

L'Eternel sera le refuge de
l'opprimé, son refuge au temps B
de la détresse.

Ps. 9-10

|| L'incinération aura lieu jeudi 13 décembre.

B Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

8 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BaaaaaaaaTaaaB&aaaaaaaaM

MUTRUX

j  Monsieur et Madame Maurice Banderet-Duvoisin à Mutrux ,
leurs enfants et petits-enfants à Bôle, Neuchâtel , Pari s et Oberwil (BL) 1
¦ Monsieur Alfred Porret à Saint-Aubin,
1 les familles parentes, alliées ainsi que les nombreux amies et amis

if font part du décès de
Mademoiselle

I Marthe BAN DE RET I
g que Dieu a rappelée à Lui dans sa 80me année.

1428 Mutrux , le 11 décembre 1990

La Parole a été faite chair , et
elle a habité parmi nous, pleine
de grâce et de vérité : et nous
avons contemplé sa gloire .

Jean 1: 14 B

1 La cérémonie funèbre sera célébrée à Provence vendredi 14 décembre

¦ Culte au temple à 14 heures

I Selon la volonté de la défunte, l'incinération aura lieu sans suite

m Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0

S II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu Ê

mmmmÊmmmmmmmmmmsmm DOMBRESSON »M,IMIW^
Celui qui demeure à l'abri du

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

Psaume 91: 1-2

H Madame Sara Monnier-Schlachter ;
B Madame Pierrette Tinguely et ses enfants, à Genève;

S Madame Hanna Olsen, ses enfants et petits-enfants, à Stavanger, Norvège ; 1
f Madame Paulette Crevoiserat, à La Chaux-de-Fonds;
1 Madame Frieda Schlachter, ses enfants et petits-enfants, à Ambri, Tessin j j
i Madame Ginette Monnier et sa fille , Mademoiselle Micheline Negri, à 1

U Cernier ;
i Les descendants de feu Jules-Edmond Monnier,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Claude Monnier
S leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et
i 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

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

Psaume 23: 6

J La cérémonie religieuse aura lieu au Temple de Dombresson, jeudi 13 1
1 décembre à 13 h 15, suivie de l'ensevelissement.

i Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ La famille de
Monsieur

I Robert SCHNETZER 1
|j a été infiniment touchée par l'affection dont vous l'avez entourée durant les 1
jj jours douloureux qu'elle vient de traverser.

I Pour tous ces témoignages d'amitié, de quelque sorte qu 'ils aient été, elle B
U exprime sa vive gratitude.

H Cernier, décembre 1990.
7;;.-7 77777777 ;:;':;SSSI ;.'£^SH£>ïMïïi;.iSSJ . '. '. ". lïsoi721 -79ill

I

Les Pasteurs et Diacres de l'Eglise Réformée annoncent que leur collègue

Edmond JEANNERET ï
Pasteur retraité, est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.
I 

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

Madame

Marie-Louise ROLLIER-PFENNI GER i
dite «MALOU»

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

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

Nods, décembre 1990.
I «¦¦aaaaaBaaaWaaaaaaaaWaa^BaaaaaaaafM 2389-79lÉl

B Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
H lors de son deuil , la famille de

1 Marc-André BARRUÉ \
H remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
ï douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1

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

jH Auvernier, décembre 1990.
Pf̂ yMa^̂ ^̂ ^a^athaiMât: 1812313-79̂ 8
SMMHajaggiBaflgaaaieiMnMa^̂

tKmWmmam%awmaawawmmmJaWamwaamaa ^

Très touchée par les marques de sympathie et les témoignages d'amitié reçus I
lors du décès de

Madame

Adèle BOSSY-SCHMUTZ E
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin, ont i
pris part à son deuil.

Bussigny, Lonay, Bienne et Le Grand-Lancy, décembre 1990.

32J
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/ V
Monsieur et Madame Grégoire

CARIO-JUILLERAT. ainsi que leurs
enfants, sont heureux de vous faire part
de la naissance de

Marie-Caroline
le 10 décembre 1990

Maternité de Chapons-des-Prés 10
la Béroche 2022 Bevaix

01 Tio-i n

Ainsi parle le Seigneur, le
tout-puissant: Quiconque
vous touche, touche à la
prunelle de mon œil.

Zacharie 2, 12

mmmmmmmm WmmVmmmm%7mmmmmmV ^^ ' ¦¦77>;:-;7:;7;:-,:̂ / 1 y - / «

I L a  

FSG Colombier a la tristesse d'annoncer le décès de

MARINE I
i

fille de Madame Mireille Gouin-Bourquin , membre du groupe
Mères-Enfants.

««aaaaaVaaaSaVnBaaaflaaaaaaaa^̂

Une année déjà que tu nous as quittés mais ton |
souvenir et ton courage sont toujours dans nos cœurs. ¦

' -• C * V Ta famille et tes amis jj

l'A.J GREGORIO
1989 - 12 décembre - 1990

Une messe en son honneur sera célébrée à la chapelle
de la mission catholique, rue des Tertres à Neuchâtel, rf
le 14 décembre à 20 heures.

allfaaflMa^M
MaMIlMaa^mî  ̂ i812018-78iH

¦¦¦¦««¦¦̂^
Je lève mes yeux vers les
montagnes.
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel H
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2

Madame Elisabeth Guignard-Schmid,

I 

Monsieur et Madame Serge Guignard-Veuve et leurs enfants Julien et I
Renaud à Chézard,
Monsieur Yves Guignard à Cortaillod,
Monsieur Albert Guignard, Le Lieu, VD,
Monsieur et Madame Raymond Guignard-Meylan, leurs enfants et petits- I
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert GUIGNARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection après
quelques mois d'une cruelle maladie.

6984 Pura , le 10 décembre 1990
(Via Poschiesa)

i La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 12 décembre 1990 à 14 h 30 fl
jf  à la chapelle du crématoire à Lugano.

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

¦ DÉCÈS - Novembre ; 21. Forna-
chon née Todeschini, Matilde, origi-
naire de Neuchâtel et de Peseux, née
le 1 9 août 1 925, fille de Todeschini,
Luigi et de Todeschini née Locatelli,
Angela, épouse de Fornachon, André
Ernest, originaire de Neuchâtel et de
Peseux, à Colombier. 23. Cochand,
Pierre-André, originaire de Romairon
(VD), né le 14 août 1924, fils de
Cochand, Arnold-Léon et de Cochand
née Hûther, Julîette-Renée, époux de
Cochand née Mentha, Susy-Françoise,
originaire de Romairon (VD), à Co-
lombier; 23. Patthey, Gabrielle-Rosa,
originaire de Fiez (VD), née le 17
juillet 1 904, fille de Patthey, Emile et
de Patthey née Payot, Rosa, céliba-
taire, à Colombier.

AUTRE DÉCÈS
% District de La Chaux-de-Fonds:

Maurice Robert, 83 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

NAISSANCE

BIEN EMMITOUFLÉ - A quoi rêve-t-
II, Bertrand, sur sa couverture fantai-
sie ? Lorsqu 'il est né le 29 novembre
à 12h27, à la maternité de l'hôpital
Pourtalès, il pesait 3 kg 370 et mesu-
rait 50 cm. Ses parents, Irène et Pierre
Mahler, habitent Neuchâtel. m* &

PAROLE DE LA BIBLE

ÉTAT CIVIL
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Aucun
complexe
De notre correspondant
Les Valaisans n'ont fait aucun

comp lexe face à des Aviateurs
beaucoup trop passifs pendant les
45 premières minutes. Le début de
la rencontre fut même très promet-
teur pour Sierre, qui a entamé la
rencontre sur les chapeaux de
roue. Dominant une défense zuri-
coise très mal inspirée, les visiteurs
parvinrent à prendre deux fois en
défaut l'arrière-garde locale,
complètement à côté de ses pa-
tins.
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Mais alors que Sierre menait
par 2 à 0, Mongrain ratait une
occasion de porter la marque à 3
à 0, cela à la 1 5me minute. Et sur
le contre, par l'intermédiaire de
Bruderer, c'est Kloten qui réduisait
la marque alors que l'on évoluait
des deux côtés à quatre joueurs
de champs. Il faut noter que deux
minutes auparavant, Rauch avait
encore sauvé son équipe, du patin,
sur la ligne de but et alors que
Pavoni était battu...

Sierre avait certainement laissé
passer sa chance. Car dès cet ins-
tant, Kloten retrouva ses marques.
La fin du premier tiers fut même
cruelle pour les hommes de Tammi-
nen, qui voyaient leur efforts être
annihilés par deux réussites de
Nilsson et Soguel, juste avant la
sirène.

Kloten, dès la seconde période,
fit le forcing, passa la seconde
vitesse. C'est là qu'on se rendit
compte que les Valaisans n'al-
laient pas être capables de tenir
tête aux Aviateurs. En effet, avec
une régularité de métronome, Klo-
ten prit les devants et ne laissa
aucune chance à l'équipe sierroise
de revenir au score. Il faut recon-
naître que les Zuricois sont beau-
coup plus équilibrés dans leurs
blocs, alors que les Romands ne
valaient vraiment que par leur
première ligne.

Heureusement pour l'entraîneur
Tamminen, Erismann disputa une
rencontre de bonne qualité, ce qui
empêcha le score de prendre des
proportions catastrophiques. Les
Sierreois doivent se rendre à l'évi-
dence: les points qu'ils devront ré-
colter pour éviter le tour de relé-
gation, ils devront les obtenir con-
tre les formations situées juste de-
vant eux.

<0 Pierre Thomas

La revanche du champion
Hockey sur glace: championnat de ligue A

Manquant de confiance et de motivation, Gottéron s est incliné au deuxième tiers. Bykov blessé
De notre correspondant

J

ohn Slettvoll n'est pas du genre à
digérer une défaite! Hier soir, à la
patinoire communale de Saint-Léo-

nard, Lugano n'a fait qu'une bouchée -
du moins en deuxième période - du
HC Fribourg Gottéron. Ils n'avaient pas
apprécié sa débâcle de 7-2 enregistrée
le 6 octobre dernier: les «bianconeri»
ont attendu la 22me journée de cham-
pionnat pour rectifier le tir. C'est donc le
plus logiquement du monde que le
champion en titre s'est défait de Fri-
bourg.

Fribourg 2I

Certes, la troupe à Paul-André Ca-
dieux ne s'est pas laissée dévorer tout
cru. Il est vrai, au terme du premier tiers-
temps, le score était nul de 2 partout.
Disons que Lugano a savouré sa vic-
toire...

Dans un premier temps, Nâslund a
profité d'une bévue de Balmer pour
servir sur un plateau Eberle (6me).
L'équipe locale rétablissait la parité 5
minutes plus tard par Brodmann. L'ailier
fribrougeois feintait et trompait subtile-
ment le portier Christophe Wahl. A la
1 9me, Eggimann portait le score à 2-1.
Mais le duo soviétique remettait aussitôt
les pendules à l'heure, à quelque 14
secondes avant le premier coup de si-
rène.

Finalement, c'est durant la période
médiane que les Luganais forçaient la
décision. Slettvoll avait demandé à ses
hommes de faire preuve d'une meilleure
discipline. C'est grâce à son constant
fore-checking que la troupe à Cadieux
a été perturbée dans son jeu. Ajoutez à
cela un manque de concentration, de

BRASEY - EBERLE - MAURER - Le second nommé a ouvert le score.
motivation et de confiance en la dou-
blure de Stecher, Markus Wùthrich. Bref,
en l'espace d'un tiers-temps, Gottéron
s'est fait annihiler. Les buts tombèrent
comme des fruits mûrs. Sans lui jeter la
pierre, le malheureux Wùthrich défen-
dait les filets tant bien que mal. Mais le

duo Nâslund - Svensson ne lui laissait
aucune chance.

Le meilleur l'a emporté hier soir. Lu-
gano a été supérieur dans bien des
domaines. Ses 3 lignes d'égale valeur
ont fait souffrir une équipe de Fribourg-
Gottéron qui n'était pas dans un bon

McFreddy

soir. Et qui, de surcroît, a perdu Slava
Bykov. Le Soviétique, blessé, n'a pas
évolué à 100% de ses possibilités en fin
de 3me tiers. Pire encore: il a dû se
rendre immédiatement à l'hôpital au
terme de la partie.

0> Alain Thévoz

L'arbre et la forêt
le score est menteur. Bienne a davantage souffe rt qu 'il n 'a enthousiasme

D'Olten :
Christophe Spahr

2 

'05", c'est l'arbre qui cachera cin-
quante-huit minutes d'une forêt
pas vraiment enthousiasmante.

C'est encore le laps de temps qui per-
mit à Bienne de marquer à trois repri-
ses et à Olten de perdre tout le béné-
fice d'un succès qu'il aurait mérité.

Ohèn ~5l

Mais reprenons. On joue depuis qua-
rante-six minutes. Les Soleurois mènent
d"une longueur, avantage on ne peut
plus minime au vu de la prestation des
deux équipes. Qu'importe. Olten se dit
que cela finira bien par rentrer, que ce
HC Bienne maladroit va craquer. Las,
pour lui, le charme du hockey veut
qu'un résultat n'est jamais acquis. Cat-
taruzza le démontre, qui égalise. Jean-
Jacques Aeschlimann nous le rappelle
en inscrivant le sixième. Le même Aesch-
limann le confirme, via une septième

réussite. Le tout en 2'05". Voilà pour
l'arbre. Joli mais menteur.

Et la forêt? Tout le reste. Cinquante-
huit minutes où Bienne a balbutié son
hockey, s'est montré incapable d'orga-
niser un quelconque power-play, n'a
jamais pu transpercer la défense soleu-
roise.

Parlons-en de cette défense. Bienne
n'oubliera pas de lui adresser ses re-
merciements, ainsi qu'à Aebischer. Qui
ont tout de même permis aux hommes
de Decloe de marquer à quatre repri-
ses durant les deux premières pério-
des. Il fallait bien cela pour que le HC
Bienne ne sombre pas. Deux buts, con-
séquences de mauvais dégagements,
deux autres qu'Aebischer se fit un plai-
sir d'offrir. Merci quand même.

Mais c'est au deuxième tiers que
Bienne parut le plus timoré. A l'image
d'un Normand Dupont à la discrétion
inhabituelle. A celle de Gingras, pas
encore au sommet de sa forme. A celle
de toute une équipe dont on se doit de
dire que le mal est plus profond qu'on
avait bien voulu croire. Kinding n'est
plus là. Le malade n'a pas semblé pour
autant entamer sa convalescence. Et si

Anken n'avait pas sorti quelques pucks
très chauds, au plus fort de la pression
soleuroise, aidée en cela par la colère
du public née des décisions arbitrales,
Bienne aurait pu perdre très vite ses
illusions. Il passa alors quelques mo-
ments très difficiles. Heureusement pour
lui, il s'en sortit à son avantage.

Retardait-il l'échéance ou attendait-
il son heure? On opta pour la première
hypothèse lorsque Monnier redonna

LEUENBERGER - Mission remplie.
McFreddy

I avantage a ses couleurs au début du
dernier tiers. On sut que ce serait la
seconde quelques minutes plus tard.
Cattaruzza et Aeschlimann avaient
passé par là. La forêt s'était vue mas-
quée par l'arbre. Il n'empêche que
Bienne n'aura pas vraiment rassuré.
Qu'il est encore loin de ce que son
potentiel peut produire.

Oc. s.

Jacques Besse et La Prairie
quand le rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café , menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires , une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 794033 83

FOOTBALL — Le stade de la Maladière est recouvert de
neige. Une situation qui pourrait compromettre le dérou-
lement de la rencontre Xamax - Sion, prévue dimanche.

*"* Page 27
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Enneigé
TOMBA LA BOMBA... - Blessé II y a un an à Val-
d'Isère, Alberto Tomba a signé hier d'une manière fra-
cassante son refour à la Coupe du monde. Un slalom de
lêvm- o p  Page 25

Le re-voilà !

Ligue A
1.Berne 21 17 3 1 109- 47 37
2.Lugano 21 14 3 4 104- 59 31
3.Kloten 21 13 2 6 111- 77 28
4.FR Gott. 22 12 1 9 91- 86 25
5.Bienne 22 9 6 7 110-101 24
ô.Ambrl P. 21 10 110 90-102 21
7.Zurich 22 5 4 13 81-108 14
8.0lten 22 7 0 15 73-110 14

9.Zoug 22 4 4 14 92-124 12
lO.Sierre 22 3 4 15 80-127 10

Samedi: Berne - Zoug, Bienne - Zu-
rich, Kloten - Olten, Lugano - Ambri,
Sierre - Fribourg Gottéron.



ANNE-MARIEL

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 158

- Il faut à la France une impératrice de naissance
royale. Dans cette éventualité les grandes puissances
qui désirent la paix avec le maître de l'Europe ont déjà
formé une sorte de coalition où chacune tente de
pousser son pion sur l'échiquier européen. Empereurs,
rois, grands-ducs, tous ont une fille ou une nièce en
réserve en attendant les événements.

Sans rancune pour l'ostracisme que lui témoignaient
l'empereur et son épouse, Thérésia s'écria :
- Mais ils sont odieux ! Joséphine aime Napoléon ,

elle est sa femme devant Dieu.
- C'est possible, mais les raisons d'État sont les plus

fortes. Elle sera répudiée et son mariage religieux
annulé...
- Ce serait abominable!
Elle fixa Esterhazy et d'un ton où perçait le dédain ,

elle ajouta :
- En somme, si je comprends bien , vous êtes venu

en France pour cela... comme agent matrimonial.
Félicitations. Vous combinez un projet à longue
échéance et vous travaillez certainement pour l'Autri-
che, autrefois pays ennemi de votre patrie.

Il eut un geste de lassitude.
- Tout change, Thérésia. Lorsqu'on est jeune et

ardent , plein de fougue, on se voue corps et âme à une
cause. Plus tard, on s'aperçoit que la politique exige
certains abandons. Plus que toute autre, vous devez le
comprendre, madame Tallien...

Avec intention, il lui donnait ce nom, alors que
depuis plus de cinq ans elle était devenue Thérésia de
Cabarrus, maîtresse officielle du banquier Ouvrard.

Ne voulait-il pas lui montrer le mépris qu'elle lui
inspirait pour cette union qui avait fait d'elle une
femme publique?

Elle feignit d'ignorer cette intention blessante et
dit :
- De fait , en politique tout change. Mais l'amour, il

ne faut pas y toucher.
Songeuse, elle continua :
- Et pourtant j'ai été infidèle... on se trompe si

souvent... le bonheur est si loin de la réalité...
- Moi aussi j'avais cru pouvoir être heureux avec

celle que j'avais épousée. Plus tard, tant de choses nous
ont séparés. Avec les années, tout est rentré dans
l'ordre. Je suis le chef de notre maison qui a obtenu en
1783 un titre princier. Je suis devenu l'exemple!

Il s'arrêta.
Il ne voulait pas se confier davantage.
Thérésia comprit qu'il ne se serait jamais livré et

demeurait très secret. Au fond, elle ne l'avait jamais
vraiment connu.

Elle avait aimé un prince charmant créé par son
imagination, si, par son silence, elle s'était méprise sur
sa véritable personnalité, que pouvait-elle lui repro-
cher?

Comme s'il lisait en elle, il ajouta gravement :
- Je puis à présent vous faire un aveu. Si je vous ai

respectée, c'est que vous avez été le seul amour de ma
vie. Qu'en serait-il resté si j'avais été votre amant
comme tous les autres? Pour moi, vous avez toujours
été et resterez l'« Unique ».

Elle le regarda avec une infinie tristesse :
- Mais vous avez certainement beaucoup de mépris

pour la femme que je suis devenue et pour l'existence
que j'ai menée...
- Détrompez-vous, Thérésia, ce que j'éprouve pour

vous est un sentiment si exceptionnel, que je ne vous ai
jamais jugée.

Il s'approcha d'elle et l'attira doucement contre
lui.
- Tandis que la foule vous appelait « Notre Dame de

Thermidor », pour moi vous étiez « Notre Dame
d'Amour ».

Il posa sa main sur sa poitrine à la place de son
cœur.
- Thérésia, je n'ai pas l'intention de vous faire la

morale. Mais je sais que vous pouvez être une autre
femme que la maîtresse officielle de ce banquier, qui
n'est qu'un agioteur douteux. Ce n'est pas digne de
vous. Reprenez dans le monde la place à laquelle vous
avez droit, devenez une femme respectable. Je sais que
vous aspirez à une autre existence! Vous vous étour-
dissez pour tenter de trouver un bonheur qui vous fuit.
Voilà la vérité!

Tandis qu'il parlait , des larmes glissaient sur le
visage de Thérésia, et lorsque plus tard elle rejoignit sa
calèche rue de Rivoli , une expression indéfinissable
brillait au fond de son regard. (À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

Le roman de Madame Tallien
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LE LANDERON
CHERCHE

SOMMELIÈRE
Connaissance des deux services souhaitée.
Pour début février ou à convenir.
Faire offres écrites à Michel Vuillemin,
2525 Le Landeron. tél. (038) 51 23 56. 811999-36

/ , \Nouveau à Neuchâtel

Restaurant LE GRILL
cherche pour compléter son équipe

JEUNE CUISINIER
pouvant seconder le chef.

i Rue du Concert 2 812130-35 Tél. (038) 21 11 33 ,

Jeune cadre technico-commercial , 34 ans, possédant
CFC de mécanicien de précision, maîtrise fédérale de
mécanicien, connaissance de la programmation CNC,
grande expérience dans le décolletage, cherche nou-
velle situation dans l'industrie

chef d'exploitation
directeur technique

ou situation équivalente.
Il sera répondu à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres X 28-31'483, Pubiicitas,
2001 Neuchâtel. 812229-3E

C^D P°ur compléter notre team nous
f*l désirons engager

£• décomteurOrice)
Ç (avec CFC)
¦?¦J"* Entrée : au plus vite.

Profil désiré :
- goût pour la mode,
- ayant le sens des responsabili-

aaaaaadaS tés ,
_^ - aptitude à travailler d'une ma-

3 nière indépendante.

^̂  
Pour tous 

renseignements et
, ~T r e n d e z - v o u s , <p ( 0 3 9 )
de-ForîdV 23 25 01 - bureau du personnel.

812158-36

Hôtel Terminus
Neuchâtel
Tél. 25 20 21
Engageons
tout de suite

serveuses
serveurs

811705-36

Restaurant-
Pizzeria
de Neuchâtel
cherche

sommelière
Sans permis
s'abstenir.
Très bon salaire.
Tél. 31 91 20.

812207-36

à l'Imprimerie
Centrale

PARTNERy() r
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Travail dans un bureau d'archi-
tecture ou dans une entreprise
du Val-de-Ruz

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENTS

(CFC)
Chez nous votre choix est res-
pecté.

Contactez Jacques Guillod qui
traitera votre dos-

A
sier en toute confi-
dentialité. 812145-36

? Tél. 038 254444

Entreprise en plein développement situé à l'est de
Neuchâtel, exerçant dans le domaine du génie civil
cherche tout de suite ou pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Nous demandons une bonne sténodactylo, connaissant
bien le traitement de texte, bilingue mais de langue
maternelle française.
Ayant le contact facile, le sens des responsabilités et
sachant prendre des initiatives.
Nous offrons un travail varié et intéressant dans des
locaux modernes. Des prestations sociales modernes.
Un salaire correspondant aux capacités ainsi qu'une
semaine de 42 heures.

Les candidates intéressées par ce poste peuvent
faire parvenir leurs offres accompagnées de tous
les documents usuels et photo sous chiffres
87-2004 à ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 8i2ui-3e

f \ON CHERCHE

CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

capable
de travailler seul.

Congés
réguliers + tous
les dimanches.

Tél. (038)
24 08 22.

, 812147-36

# DATASCAIM
Entreprise leader dans le développement
et la production de lecteurs optiques et
périphériques d'ordinateurs cherche
pour renforcer son équipe

un responsable achats
- Connaissances mécaniques indispen-

sables et électroniques souhaitées.
- Français et allemand, notion d'anglais.
- Personne motivée ayant le sens de la

négociation.

Un mécanicien
pour département «contrôle»
- pour une personne ayant un CFC

mécanicien ou mécanicien électroni-
cien.

Même débutant.

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites
avec documents usuels à:
DATASCAN S.A.
A l'att. de M. Ph. Cantin
rue Neuve 1
2613 Villeret, (039) 41 36 01. »»»»*

Restaurant-Bar LA CHEMINÉE
Charrière 91
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 286 287, cherche

un sommelier
expérimenté,

pour février ou date à convenir

un cuisinier
expérimenté.

Se présenter ou téléphoner, si 2225-36



Merci Daoust !
Hockey sur glace: ligue B

le Canadien offr e la victoire a A jo ie
Lyss - Ajoie

3-7 (2-2 1-2 0-3)
Patinoire de Lyss.— 1170 spectateurs.

— Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 2me Gertschen (Gagné/à 5 contre

4) 1-0; 14me Gertschen (Lamoureux,
Bruetsch/à 5 contre 4) 2-0; 15me Daoust
(Jolidon) 2-1; 20me Pestrin (Daoust, Lamou-
reux) 2-2; 25me Sven Schmid (Gertschen,
Bruetsch/à 5 contre 4) 3-2; 38me Daoust
(Lambert, Castellani) 3-3; 39me Pestrin 3-4;
41 me Daoust (Lambert) 3-5; 42me Jolidon
(Lambert, Daoust) 3-6; 58me Lambert
(Daoust, Princi) 3-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lyss, 6 x 2 '
contre Ajoie.

Lyss: Kindler; Weibel, H.Schmid; Reber,
Gagné; Pfeuti, S.Schmid; Gertschen, La-
moureux, Brutsch; Mirra, Laczko, Egli; Hart-
mann, Maurer, Fasel.

Ajoie: Spahr; Brich, Castellani; Princi,
Voisard; Berchtold, Schneeberger; Grogg,
Daoust, Jolidon; Grand, Lambert, Pestrin;
Lechenne, Weber, Schai.

De notre correspondant

A 

la mi-partie, peu nombreux
j etaient les observateurs prêts à

prévoir un succès du HC Ajoie.
Tout a basculé entre la 38me et la
42me: bien emmenés par un Daoust en
net regain de forme, les Jurassiens ont
retourné la situation. Dès l'instant où ils
ont mené au score, ils n'ont pratique-
ment plus jamais été mis en difficultés...

En début de rencontre, les Ajoulots
ont payé un lourd tribut aux pénalités.
Lyss a en effet inscrit ses trois buts en
supériorité numérique. Mais hier, les
Romands n'étaient pas décidés à se
faire manger tout crus. Ils ont d'abord
magistralement, au vu de la manière,
comblé un handicap initial de deux
buts. Daoust a dévié un envoi de Joli-
don. Puis, avec son compatriote Lam-
bert, il a offert un palet en or à Pestrin,
qui ne s'est pas fait faute d'exploiter
cette possibilité.

A l'aise à 5 contre 4, le premier bloc
local a encore signé le No 3. On s'est
aperçu des bonnes dispositions des visi-
teurs à partir de la 30me minute. Ils ont
d'abord dominé territorialement. Plus
volontaires que leur hôte, ils ont conti-
nué de presser sur l'accélérateur.
Grâce à un magnifique coup de rein,
Daoust établissait l'égalité. Mais à la
38me seulement. Pestrin imitait son ca-
marade et, 43 secondes plus tard, il
permettait au HCA de prendre l'avan-
tage pour la première fois du match.

L'entraîneur Beaulieu avait trouvé la
bonne formule. Il n'alignait plus que
deux blocs. Il réunissait les deux étran-
gers Daoust et Lambert, auxquels il
ajoutait Jolidon. La seconde triplette
était composée de Pestrin, Weber et
Grand.

Les Jurassiens continuèrent de faire
des étincelles. Trente secondes après
l'appel de l'ultime reprise, Daoust, sur
un travail préparatoire de son com-
père Lambert, creusait l'écart. Ce but
signifiait le commencement de la fin
pour les Seelandais. Le gardien Kindler
n'échappait pas au naufrage de son
équipe. Il laissait passer entre ses jam-
bières la rondelle lancée par Jolidon.
Vraiment très à l'aise ensemble, les
deux Canadiens unissaient encore leurs
efforts pour sceller le résultat d'une
confrontation qui a connu deux phases
bien distinctes.

Voilà une victoire qui vient à point
nommé pour les Jurassiens. Gagner à
l'extérieur tout en marquant sept buts:
une performance à laquelle ils
n'avaient pas habitué leurs partisans.
Dans les rangs des vaincus, on dira que
Mike McParland — le remplaçant de
Decloe — n'a guère réussi son entrée
en matière.

0 Jean-Pierre Molliet

Lausanne - Herisau
4-2 (0-1 4-1 0-0)

Malley.— 4883 spectateurs.— Arbitre:
Tschanz.

Buts: 15me Ecoeur (Rechsteiner) 0-1;
21 me Aebersold (Miner, Lawless/à 5 contre
4) 1-1; 23me Bachofner (Aebersold/à 5
contre 4) 2-1; 24me Pasquini (Heughe-
baert) 3-1; 32me Bachofner (Favrod) 4-1;
40me Terry (Taylor, Nater/à 5 contre 4)
4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lausanne, 9 x 2 '
contre Herisau.

Rapperswil-Jona -
Genève/Servette
8-0 (4-0 2-0 2-0)

Lido.— 1850 spectateurs.— Arbitre:
Moser.

Buts: 1er Rogenmoser (Hills, Bhend) 1-0;
4me Eicher (Hills) 2-0; 13me Salis s (Rogen-
moser) 4-0; 25me Hills (Rogenmoser, Eicher)
5-0; 20me Rogenmoser (Yates/à 5 contre
4) 6-0; 44me Yates (Muffler/à 4 contre 5)
7-0; 54me Muffler (Hills/Bhend) 8-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Rapperswil, 1 x
2' contre Genève/Servette.

Note: 35me tir sur le poteau de Glanz-
mann.

Martigny - Bùlach
6-2 (3-0 0-2 3-0)

Ododure.— 1100 spectateurs.— Arbi-
tre: Gugger.

Buts: 2me Fuchs (Shastin, Bùnter) 1-0;
lOme Shastin (Lechenne) 2-0; 20me Nuss-
berger (Gagnon, Fuchs/à 4 contre 4) 3-0;
25me Rùger (Markus Studer/à 5 contre 4)
3-1; 38me Rùger (Guhl/à 5 contre 4) 3-2;
53me Fuchs (Lechenne) 4-2; 57me Lechenne
(Shastin) 5-2; 60me Gagnon (Shastin) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5' et pénalité
de match contre Mauron contre Martigny, 6
x 2' plus 1 x 5' et pénalité de match contre
Allison contre Bùlach. /si

Fan-tas-tico

Ils ont ail

Ski: slalom de Sestrïères

Tomba s 'impose grâce a une seconde
manche étourdissante. Adversaires médusés

I

l ne pouvait pas «leur» faire ça,
Alberto Tomba. Devant son public,
à Sestrières, l'Italien a fêté son

14me succès en Coupe du monde (11
slaloms, 3 géants), en retournant une
situation qui apparaissait compromise
après la première manche. Le Norvé-
gien Ole Christian Furuseth avait, en
effet, distancé l'idole des foules d'une
seconde très exactement. Mais, Alberto
Tomba (3me), qui fêtera ses 14 ans
dans une semaine, allait déclasser tous
ses adversaires dans la seconde man-
che. L'Italien réussit 1 "09 de mieux que
le Luxembourgeois Girardelli, alors
que Furuseth, littéralement paralysé
par l'annonce du temps sensationnel de
Tomba, dut se contenter du 7me
chrono.

Finalement, Alberto Tomba allait
triompher devant Furuseth (2me à
0"55). L'Italien réalisait même un coup
triple: en sus de la victoire du jour, il
prenait la tête de la Coupe du monde
et celle du slalom spécial. Il est vrai
qu'on n'en est qu'à quatre, respective-
ment deux épreuves. La victoire de
Tomba démontre, une fois encore, la
résistance psychique du champion ita-
lien. Avec actuellement 92 kg, il n'est
peut-être pas au mieux de sa condition.
La veille de la course, on le vit encore
très tard au dîner de gala de cette
station créée par les Agnelli.

Peu avant le départ de la seconde
manche, conscient de ses responsabilités
de véritable star, il accordait encore,
des autographes! Tomba, décidément,
marie mieux que quiconque show et
efficacité. Il fit mieux que sauver l'hon-
neur d'une équipe italienne qui apparut
nerveuse. Quatrième après la première
manche, Konrad Ladstâtter, pourtant la
régularité même la saison passée (6
places dans les dix meilleurs), perdit
sept places.

Quatrième en Nouvelle-Zélande, Fa-
bio De Crignîs, tout comme Giovanni
Moro, laissa ses espoirs au départ de la
première manche: son bâton gauche
resta pris dans la glace, comme celui de
Giovanni Moro, juste après lui. Tous
deux ne passèrent que quelques portes
avec un bâton plus une poignée... Le
Suisse Christophe Berra connut, lui, une
élimination malheureuse, en perdant un
ski en route I

On salue aussi le retour de Marc
Girardelli (4me à 1 "89). Le Luxembour-
geois récolte les premiers fruits de son
changement de technique. Lui aussi, uti-
lise, désormais, le bras extérieur pour
écarter les piquets.

Vainqueur du premier slalom de la
saison, cet été en Nouvelle-Zélande, l'Al-
lemand Peter Roth a terminé 7me, juste
derrière l'une des révélations de
l'épreuve, le Suédois Thomas Fogdoe,
6me avec le dossard numéro 27.

Deuxième meilleur temps de la se-
conde manche, le Japonais Tetsuya
Okabe se vit disqualifier avec le 5me

meilleur temps total. Outre Fogdoe, l'au-
tre surprise est venue du Français Alain
Feutrier. Avec le dossard numéro 57, il a
obtenu ses premiers points en Coupe du
monde (Mme). Outre Feutrier, un autre
nouveau venu, l'Italien Heinz-Peter Plat-
ter (16me) a également glané ses pre-
miers points avec le dossard numéro 44.
Il n1 y a pas grand-chose à dire des
Suisses. Paul Accola n'est pas encore
revenu à son meilleur niveau après sa
blessure à un genou. 2lme de la pre-
mière manche, où, avec son dossard
numéro 1 2, il fut le premier concurrent à
être gêné par le brouillard naissant, le
Davosien n'alla pas très loin ensuite.
16me, le Bernois Michael Von Griini gen
fut le seul autre Helvète admis à la
seconde manche. Hans Pieren (31 me) et
Steve Locher (34me) manquèrent de
peu la qualification pour la finale, /si

ALBERTO TOMBA - Un retour
époustouflant. reuter

— Dans la deuxième manche, j 'ai
skié comme je  l'ai voulu, presque par-
faitement, a déclaré la «Bomba» sous
les klaxons et les ovations de ses sup-
porters venus nombreux à Sestrières.
«J'aurais pu faire mieux dans la pre-
mière manche, mais j 'avais de mauvais
skis. Je les ai changés, et la glisse est
devenue parfaite», a souligné l'Italien.

L'opposition, Furuseth en tête, s'est
montrée médusée par la performance
de l'Italien.

— Tomba a été super aujourd'hui.
Du coup, j e  suis satisfait de la
deuxième place, a déclaré le Norvé-
gien, /ap

Le point

Ligue B
Lausanne - Herisau 4-2 (0-1 4-1

0-0); Lyss - Ajoie 3-7 (2-2 1-2 0-3);
Martigny - Bùlach 6-2 (3-0 0-2 3-0);
Langnau - Coire 5-7 (1-3 2-3 2-1);
Rapperswil - GE/Servette 8-0 (4-0 2-0
2-0).

1. Lausanne 22 14 2 6 127-105 30
2.Coire 22 13 2 7 142-100 28
3.Rappersw. 22 12 4 6 97- 79 28
4. Herisau 22 10 5 7 106- 81 25

5.Lyss 22 10 4 8 96-112 24
ô.Ajoie 22 10 3 9 94-101 23
7.Martigny 22 9 4 9 97- 95 22
8.Bulach 22 9 3 10 111-103 21
9.Langnau 22 6 1 15 92-121 13

lO.Servette 22 1 4 17 64-129 6

Samedi: Ajoie - Bùlach, Çoire - Lau-
sanne, Genève-Servette - Langnau, He-
risau - Martigny, Rapperswil - Lyss.

Classements

Slalom
Slalom spécial masculin à Sestriè-

res : 1. Alberto Tomba (It) 2'07"41; 2.
Ole Christian Furuseth (No) à 0"55; 3.
Rudolf Nierlich (Aut) à 1"77; 4. Marc
Girardelli (Lux) à 1 "89; 5. Armin Bittner
(Ail) à 2"37; 6. Fogdoe (Su) à 2"70; 7.
Peter Roth (Ail) à 2"82; 8. Kjus (No) à
3"28; 9. Gstrein (Aut) à 3"40; 10.
Ladstâtter (It) à 3"71; 11. Mader (Aut)
à 4"54; 12. Strolz (Aut) à 4"59; 13.
Wallner (Su) à 4"63; 14. Feutrier (Fr) à
5"05; 15. Platter (It) à 5"56; 16. Mi-
chael Von Grunigen (S) à 5"88. /si

Coupe du monde
Classement général (après cinq

courses): 1. Alberto Tomba (It) 47
points; 2. Franck Piccard (Fr) 42; 3.
Franz Heinzer (S) 40; 4. Ole Christian
Furuseth (N) 38; 5. Peter Roth (AN) 34;
6. Kjus (N) 33; 7. Bittner (AN) 29; 8.
Nyberg (Su) et Stock (Aut) 25; 10.
Nierlich (Aut) 23. - Puis: 16. Paul
Accola (S) 16.

Classement du slalom (après deux
courses): 1. Tomba (It) 40 points; 2.
Roth (Ail) 36; 3. Furuseth (No) 23; 4.
Tritscher (Aut) 20; 5. Girardelli (Lux)
19; 6. Bittner (Ail) 17; 7. Nierlich (Aut),
Ladstaetter (It) et Gstrein (Aut) 15; 10.
De Grigis (It) 1 2. /ap

¦ TENNIS — Les deux premières
rencontres de la journée d'ouverture
de la Coupe du Grand Chelem, à
Munich, n'ont apporté aucune surprise,
même si les favoris ont dû batailler
ferme pour se qualifier: le Yougoslave
Goran Ivanisevic (no 5) a éliminé
l'Américain Kevin Curren 7-6 7-6, ce-
pendant que Pete Sampras (No 4) se
défaisait du Soviétique Andrei Cher-
kasov 5-7 6-2 7-5. /si
¦ FOOTBALL - Coupe de
l'UEFA, huitièmes de finale, mat-
ches retour: Bayer Leverkusen -
Brôndby 0-0 (Brôndby, vainqueur
par 3-0 à l'aller, qualifié); Monaco -
Torpédo Moscou 1-2 (Moscou, vain-
queur par 2-1 à l'aller, qualifié), /si
¦ FOOTBALL - Les matches du
championnat de 1 re ligue renvoyés le
25 novembre ont été refixés au 1 er
avril 1991. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - John
Fritsche, le joueur à la double natio-
nalité suisse et américaine, quittera

Zoug a la fin de la saison. Fritsche
a en effet signé un contrat de deux
ans, avec option pour une troisième
année, avec Lugano. Pour Zoug, le
départ de Fritsche sera dur à digé-
rer, car la meilleure ligne des Zou-
gois depuis des années, soit la for-
mation Fritsche - Laurence - Muller ,
sera désintégrée, /ee
¦ SKI ALPIN — Les concurrentes
de la Coupe du monde de ski alpin ne
pourront pas porter sur leurs dossards
un slogan en faveur de la lutte contre
le sida lors des courses prévues en
Suisse cette semaine, a décidé hier la
Fédération internationale de ski (FIS).
Le respect des croyances individuelles
et la réglementation des retransmis-
sions télévisées ont conduit la FIS à
interdire cette «première», mise sur
pied par les organisateurs du Super-
G de Coupe du monde prévu samedi
à Meiringen. Un communiqué de la FIS
juge de «mauvais goût» l'initiative
des organisateurs, /ap

Dames

Des ennuis
à Meiringen

La première descente d'entraîne-
ment de Meiringen, prévue hier
après-midi en vue de la course de
Coupe du monde de vendredi, a
été annulée en raison du brouillard
et du manque de préparation de la
piste, a indiqué le responsable de
la FIS, M. Heinz Krecek.

Les organisateurs prévoient donc,
en compensa tion, de procéder au-
jourd 'hui à deux descentes d'entraî-
nement au lieu d'une. Trois courses
sont normalement prévues à Meirin-
gen, toutes sur la même piste avec
des départs à des altitudes diffé-
rentes: une descente vendredi, un
super-G samedi et un slalom géant
dimanche.

Mais en raison de la minceur de
Ja couche de neige, Heinz Krecek a
affirmé qu'il n'était pas sûr que le
slalom géant puisse être maintenu.
Il prendra une décision, en ce qui
concerne cette ultime course en
fonction de l'état de la piste, /si

Fribourg Gottéron -
Lugano

2-5 (2-2 0-3 0-0)
Saint-Léonard. - 7250 spectateurs

(guichets fermés). - Arbitre: Bertolotti.

Buts: 6me Eberle (Nâslund) 0-1 ;
1 2me Brodmann (Bykov/à 5 contre 4]
1-1; 19me Eggimann (Vollmer) 1-2;
20me Khomutov (Bykov/à 5 contre 4)
2-2; 23me Ton (Thôny) 2-3; 27me Nâs-
lund (Svensson) 2-4; 32me Vollmer (Eg-
gimann) 2-5. - Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Gottéron, 8x 2 '  contre Lugano.

Fribourg Gottéron: Wùthrich ; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Gschwind,
Wyssen; Hofstetter; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Liniger, Rottaris, Maurer;
Moret, Reymond, Theus; Bûcher.

Lugano: Wahl; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Domeniconi, Bour-
quin; Walder, Nâslund, Eberle; Ton, Lù-
thi, Thôny; Vollmer, Eggimann, Morger.

Note: 24me tir sur le poteau de
Svensson.

Kloten - Sierre
8-3 (3-2 3-1 2-0)

Schluefweg. - 2050 spectateurs.
- Arbitre: Ballmann.

Buts : 7me Honegger (Glowa/à 5
contre 4) 0-1 ; 1 2me Morf (Locher) 0-2;
15me Bruderer (Celio/à 4 contre 4)
1-2; 19me Nilsson (Wâger) 2-2; 20me
Soguel (Schlagenhauf) 3-2; 22me Hol-
lenstein (Eldebrink) 4-2; 27me Honeg-
ger (Glowa) 4-3; 32me Celio (Nilsson)
5-3; 35me Ayer (Ochsner) 6-3; 46me
Wâger (Schlagenhauf/à 4 contre 5)
7-3; 55me Celio (Schlagenhauf) 8-3. —
Pénalités: 6x 2 '  contre Kloten, 5x 2 '
contre Sierre.

Kloten: Pavoni; Hollenstein Elde-
brink; Rauch, Roger Sigg; Bruderer, El-
sener; Baumann; Hoffmann, Soguel,
Wâger; Schlagenhauf, Nilsson, Celio;
Rufener, Ochsner, Ayer.

Sierre: Erismann; Jezzone, Baldinger;
Honegger, Gaggini; Clavien, Guntern;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Morf, Berdat, Martin.

Olten - Bienne
5-9 (3-3 2-1 1-5)

Kleinholz. - 2900 spectateurs. -
Arbitre: Moor.

Buts: 3me Kôlliker (Boucher) 0-1;
5me Loosli (Stastny) 1-1; lOme Leuen-
berger (Patt) 1-2; lOme Gilles Dubois
1-3; 12me Stastny (Mùller/à 5 contre
4) 2-3; 17me Sutter (Rôtheli, McE-
wen/à 5 contre 49 3-3; 26me Gingras
(Boucher) 3-4; 28me McEwen (Niderôst,
Tschumi/à 4 contre 4) 4-4; 43me Mon-
nier (Graf) 5-4; 47me Cattaruzza (Bou-
cher/à 4 contre 4) 5-5; 49me Jean-
Jacques Aeschlimann 5-6; 49me Jean-
Jacques Aeschlimann (Gilles Dubois,
Emi) 5-7; 53me Dupont (Gingras) 5-8;
54me Joël Aeschlimann 5-9. — Pénali-
tés : 7 x 2' contre Olten, 1 1x2 '  contre
Bienne.

Olten: Aebisdier (27me Wieser); Ni-
derôst, McEwen; Silling, Sutter; Stucki,
Probst; Monnier, Lôrtscher, Graf ; Loosli,
Patt, Stastny; Tschumi, Lauper, Muller.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; Da-
niel Dubois, Cattaruzza; Kôlliker,
Schneider; Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Du-
bois; Patt, Boucher, Leuenberger; Joël
Aeschlimann.

Zoug - Zurich
4-6 (2-3 2-1 0-2)

Herti. — 8100 spectateurs (guichets
fermés). — Arbitre: Sold.

Buts: 7me Muller 1-0; 7me Weber
(Nuspliger/pén. différée) 1-1 ; 7me
Hotz (Lùthi) 1-2; 9me Fritsche (Lau-
rence/à 5 contre 4) 2-2; 16me Hotz
(Guyaz) 2-3; 30me Richard (Lùthi) 2-4;
30me Ritsch (Lang) 3-4; 40me Yarem-
chuk 4-4 ; 55me Richard 4-5; 60me
Nuspliger (Zoug sans gardien). — Pé-
nalités: 3x 2 '  contre Zoug, 5x 2 '  con-
tre Zurich.

Zoug: Bosch; Schafhauser, Kùnzi;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier; Antisin,
Yaremchuk, Neuenschwander; Fritsche,
Laurence, Muller; Lang, Schlâfer, Lac-
zko.

Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Ha-
ger, Guyaz; Wick, Bùnzli; Nuspliger,
Weber, Cadisch; Lùthi, Richard, Hotz;
Tschudin, Meier, Wittmann.

Note: 3lme poteau d'Antisin. /si

ZOUG - ZURICH - Weber et An-
tisin à l'engagement. Keystone



I Mandaté par nos clients, des
¦ entreprises sises à Neuchâtel

et aux environs, OK PER-
¦ SONNEL SERVICE cherche

activement

I 
* UN EMPLOYÉ

I DE COMMERCE
| all/fr

- 22 à 25 ans -
Notre candidat idéal est titu-
laire d'un CFC acquis de pré-
férence au sein d'une compa-
gnie d'assurances.

¦ En outre, il est ambitieux et
souhaite compléter son expé-

¦ rience professionnelle par des
cours de perfectionnement.

I Ainsi, si vous êtes stable et
1 savez faire preuve d'entre-

gent, vous êtes le collabora-
1 teur dont notre client a be-

soin.

1 
* UNE

> SECRÉTAIRE
I TRILINGUE

all/fr/anglais
- 25 à 35 ans -

Vous êtes au bénéfice de plu-
sieurs années d'expérience au
service d'entreprises interna-
tionales et êtes à même d'as-
sumer un secrétariat informa-
tisé complet de manière auto-
nome.
Notre client, une entreprise

¦ anglo-saxone, souhaite vous
confier le secrétariat, la comp-

¦ tabilité ainsi que la gestion
des salaires du personnel.

I Ainsi, si vous cherchez un
poste varié et à responsabili-

I tés, au sein d'une société in-
ternationale, ce poste est celui
que vous attendez.

UNE
EMPLOTÉE

I DE BUREAU
- 40 à 45 ans -

I Au bénéfice d'une solide ex-
périence professionnelle, uti-
lisatrice d'ordinateur et, si
possible, ayant de bonnes
connaissances d'anglais.
Nous souhaitons vous propo-
ser un poste stable, à 50%,
dans lequel vous aurez en
charge l'établissement des of-

, fres sur traitement de texte, de
la saisie de données et divers
travaux de facturation.

I * 2 EMPLOYÉES
I DE COMMERCE

fr/all et
fr/all/anglais

- 22 à 25 ans -
Notre client, une entreprise
industrielle active dans le
monde entier souhaite vous
présenter des postes variés,
au sein de petites équipes dy-
namiques.
Vous êtes utilisatrice d'ordina-

, teur (traitement de texte; sta-
| tistiques, graphiques,...) et

cherchez un emploi stable et
une sécurité d'emploi, alors
ces postes vous intéresseront.

I En cas d'intérêt de votre part
pour l'un ou l'autre de ces

I postes, appelez rapidement
notre conseillère.
Véronique BOILLAT se

| tient à votre entière dis-
position pour toute infor-
mation complémentaire
dont vous pourriez avoir
besoin.

¦ Appelez vite ! 812210 36

X f à f O  PERSONNEL SERVICE
1 \ji\\ Placement fixe et temporaire
¦ >^>*\a» v otr , ;„,„, ,mp|oi ,„, VIDEOTEX * OK t

Magasin à Neuchâtel engage une

jeune auxiliaire
de 15 à 17 ans, de bonne présenta-
tion. Emploi à plein temps. 798867.36

1 Téléphoner au (038) 24 18 19.

CADEA UX UTILES W—8
Garnitures de lits j nJE^Nappage B̂ fflDuvets njjmn
Eponaes TROUSSEAUX

TEXTILESArticles souvenir LOISIRS
812113-10
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et déchargement I W\J9 m̂rH â*ÏN l Rue clu Seyon
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VOUS ÊTES
SEUL(E)?

Vous souhaitez rencontrer
des personnes sélectionnées
qui correspondent à vos désirs.
Renseignements et entretien per-
sonnel gratuits sans aucun engage-
ment auprès de la plus ancienne
agence de Suisse romande.

L'ALLIANCE NEUCHÂTEL
Tél. (038) 30 60 30. 812231-54

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société
I de distribution, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant

développement.

• Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une

i vendeuse qualifiée
ou à former par nos soins

à notre succursale du LANDERON
1 Date d'entrée : lundi 7 janvier 1991 ou date à convenir.
. Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur
| de vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
I Prendre contact avec la gérante du magasin Mmo Schmutz, n°

de tél. (038) 51 21 89 ou téléphoner au service du personnel ,
I rue du Commerce 100, n° de tél. (039) 25 11 61. 812233-35
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L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

| CONCILIEZ LE SERVICE EXTERNE
ET L'ENVIRONNEMENT

• Notre client, ayant son siège dans le Seeland,
est pionner dans le recyclage et le composta-

¦ ge de déchets organiques. Afin de renforcer
ses services en SUISSE ROMANDE, nous

¦ cherchons son futur

CONSEILLER DE VENTE
qui sera appelé à visiter les «professionnels

¦ de ta terre» tels que: jardiniers, horticulteurs,
garden-center, constructeurs de places de

1 sport, paysagistes.

Votre formation de
JARDINIER/PAYSAGISTE

avec, si possible, une expérience du service
externe, font de vous la PERSONNE MOTI-
VÉE que nous attendons. Contactez sans
tarder Gianfranco Dl ROCCO au numéro
suivant: 038/25 50 01

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 255001

! &
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

J LW 812223-36 alU
atAtJ wsfscr¦a» '

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

804937-54 winterthur

La branche assurances vous intéresse ?
Désirez-vous faire un apprentissage de commerce?
Nous engageons au 1e' août 1991

un apprenti
de commerce

Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche
commerciale. Nos représentations en Suisse comme
à l'étranger vous permettront, si notre activité vous
intéresse, de vous perfectionner au sein de l'une de
nos succursales, votre apprentissage terminé.
Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel
apprentissage vous intéresse, nous vous prions
d'adresser vos offres à
Winterthur-Vie,
agence générale pour l'assurance familiale,
R. Monal, Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

812234-40

TÉLÉCOMMANDES-AVIONS-BUGGYS-TRAINS
Nous engageons pour la rentrée 1991

apprenti(e) vendeur(euse)
Des connaissances en modélisme ne sont pas
nécessaires.
- Bonnes conditions de travail dans un ma-

Sasin moderne,
ne petite équipe sympathique, 10 person-

nes.
- D'excellentes perspectives d'avenir dans

tous les domaines techniques.
- Durée d'apprentissage de seulement 2 ans

pour CFC de vendeur(euse).
- Possibilité d'une année supplémentaire

pour CFC d'employé (e) de commerce.
Veuillez adresser vos offres à MODEL-
CO S.A.. Centre du Modéliste, faubourg
du Lac 9, 2000 Neuchâtel. 812131-40Quotidien d'avenir
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* Aoi

^
OWi . . . ytU AM • •

Vous ou vos proches aurez peut-être
besoin d'aide !

Merci de votre appui !
CCP-20-35-4

(SBS Neuchâtel, collecte)
802007-10
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PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Bâtiment ou industrie.

SERRURIER BÂTIMENTS
SERRURIER

DE CONSTRUCTION
Venez choisir le poste qui vous
convient dans le choix que nous
pouvons mettre à votre disposi-
tion.

Prenez contact avec Jacques
Guillod pour un

A 
premier rendez-
vous. 812144-36

? Tél. 038 254444
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JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou tem-
I poraires

! MONTEURS ÉLECTRICIENS
¦ INSTALLATEURS SANITAIRE
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Suisses ou permis B/C.
I Appelez M™ Anguzza pour un entretien confi-
I dentiel et sans engagement.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds,
I Fribourg, Locarno, Lugano, 812103-36

Cherchons jeune

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
à l'ouest de Neuchâtel.

¦ Ecrire à case postale 1871,
| I 2002 Neuchâtel. 812123 36
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A Boudevilliers cherche tout de suite
. ou date à convenir

UN CHEF DE RANG
et

I UN COMMIS
I DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
' Se présenter ou téléphoner au

(038) 57 23 43. 812202.3e

• Imprimés
commerciaux

Exécution rapide

NEUCHÂTEL «asss à̂j^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

jPERAAÀCREPIT
yIPLE-RAPIDE-DISCRET-AVAMTAGEUX

PRÊT COMPTANT
«mandez M. Rugo. intermédiaire
iire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

S 037/ 811 2914-1
812159 10

OCCASIONS
Prix

dès Fr. 150.-
7 cuisinières
électriques

5 cuisinières à gaz
8 frigos

et congélateurs

Tél. 42 61 93
dès 17 h

ou répondeur

ACHAT
ET VENTE

798500-45

Industriels,
commerçants !«
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

NOUS VOUS PROPOSONS
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. si 1989-45



FC Lucerne :
pas de primes

Le point qu'ils ont perdu dimanche
contre Zurich risque de coûter très
cher aux joueurs lucernois: le prési-
dent du club, Romano Sîmioni, nous a
en effet confirmé que le club ne
paierait pas la moindre prime pour
le tour de relégation.

— Cette manière de faire est
prévue dans le contrat des joueurs. Il
y a encore dix ans, nous aurions
versé des primes pour que la relé-
gation puisse être évitée. Aujour-
d'hui, tout a changé au sein de notre
club: si notre équipe ne parvient pas
à se qualifier pour le tour final, les
joueurs devront renoncer aux primes.
Cas échéant, ils ne toucheraient plus
que leur salaire. Un point, c'est tout,
a ajouté le président du FC Lucerne,

Parlant des trois derniers matches,
au cours desquels Lucerne n'a récolté
qu'un seul point, Simioni a été for-
mel:

— C'est vraiment triste. Maite-
nant, nos entraîneurs et les joueurs
doivent trouver la bonne solution
pour sortir de l'ornière.

Quant à Friedel Rausch, il reste
confiant:

— Nous ferons le nécessaire pour
glaner les points nécessaires.

Les Young Boys sont-ils du même
avis?

O E. E.

4pet4$ 

Football: championnat de ligue A

L'incertitude
En raison de la neige, le match Xamax - Sion de dimanche est compromis

J

ouera, jouera pas? Et, le cas
échéant, jouera sur quoi? C'est la
question qui se pose à cinq jours du

match Neuchâtel Xamax - Sion. Les
dirigeants du club de la Maladière se
sont adressés au Service communal des
parcs et promenades et au Service des
sports (rappelons que c'est la Ville de
Neuchâtel qui entretient la pelouse).
Des dirigeants qui souhaitent que toul
soit fait pour que la rencontre puisse se
dérouler.

Mais il y a plusieurs obstacles: d'au-
tres chutes de neige étant annoncées,
est-ce bien utile de déblayer mainte-
nant les plus de 10cm de neige qui
recouvrent le terrain (étant entendu
qu'il faudrait de toute façon la dé-
blayer, puisqu'il est peu probable
qu'elle fonde d'ici dimanche). Sans né-
gliger qu'une telle opération n'est pas
gratuite; le cas échéant, donc, autant
éviter de faire deux fois le travail.
Enfin, si la pelouse est parfaite aujour-
d'hui, les machines risquent de porter
atteinte à un gazon encore jeune.

Autant de paramètres que les Servi-

SOUS LA NEIGE — Une vision un peu inhabituelle du stade de la Maladière.
ptr- JE-

ces de la ville concernés prendront en
considération demain, lorsqu'ils pren-
dront leur décision. Une certitude, ce-
pendant: si le terrain est déblayé, c'est
au moyen de pelles qu'il le sera, et non
pas de machines. Et si cette opération
s'avère irréalisable, ou si de nouvelles
chutes de neige réduisent les efforts

fournis à néant, alors le match sera
renvoyé, /ph

Q La rencontre entre le FC Lugano
et Lausanne-Sports qui avait été ren-
voyée dimanche à cause des intem-
péries aura lieu demain à 18h au
Stade du Cornaredo. /si

¦ GYMNASTIQUE - L'Allemand
Andréas Aguilar, champion du monde
aux anneaux, met un terme a sa car-
rière internationale, victime d'une suc-
cession de blessures. Andréas Aguilar,
seul champion du monde de RFA avec
Eberhard Gienger (barre fixe 1 974),
a subi cinq opérations en huit ans, la
dernière après s'être blessé lors de
l'entraînement, à Lausanne, aux cham-
pionnats d'Europe, /si

¦ BASKETBALL - La rencontre
des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse masculine entre Bellin-
zone et Champel a été fixée eu mer-
credi 9 janvier, à 20 h, à la salle Arti
& Mestieri. /si

¦ FOOTBALL - Juniors D. talents
— Matches de rattrapage: Neuchâtel
Xamax - Bienne 5-2; Neuchâtel Xa-
max - Fribourg 1-2. Classement: 1.
Young Boys 10/20; 2. Fribourg
11/ 19; 3. Neuchâtel Xamax 11/14;
4. La Chaux-de-Fonds 11/10; 5.
Bùmpliz 78 11/9; 6. Delémont 10/8;
7. Bienne 11/4 ; 8. Grenchen 11/2.

¦ FOOTBALL - Jacques Chaban-
Delmas, le député-maire de Bor-
deaux, a proposé lundi après-midi à
tous les élus lors d'un conseil muni-
cipal privé, de se porter partie civile
dans l'affaire des Girondins de Bor-
deaux. Cette délibération sera votée
vendredi après-midi lors du derniei
conseil municipal de l'année 1990.
L'opposition, avec en tête François-
Xavier Bordeaux, votera cette déli-
bération puisque le 12 novembre
dernier, le leader du parti socialiste
avait demandé au maire de Bor-
deaux de se constituer partie civile
afin de «défendre les intérêts des
contribuables», /ap

Championnat :
tirage au sort

La désignation des deux groupes
de promotion/relégation LNA/LNB
aura lieu par tirage au sort, en
public, dimanche soir, à 18hl5, à
la Maison des sports, à Berne.

Les deux groupes seront compo-
sés de huit équipes chacun, soit:
dans un groupe, les 9me et 12me
de LNA, avec les 1er, 3me, 5me
d'un groupe de LNB, plus les 2me,
4me, 6me de l'autre. Dans l'autre
groupe, on retrouvera les lOme et
11 me de LNA, les 2me, 4me, 6me
d'un groupe, ainsi que les 1 er, 3me,
5me de l'autre, /si

Stade modèle ?
La Fédération mondiale (FIFA) et

l'Union européenne (UEFA) ont déci-
dé d'entreprendre ensemble une
étude sur un modèle de stade
idéal. Il s'agit pour cela d'établir,
pour les questions spécifiques du
football, des critères standard mini-
maux à prendre en considération,
notamment lors de la construction
de nouveaux stades.

On va s'efforcer de dresser un
vaste catalogue d'exigences pour
toutes les rencontres internationales
à l'échelle des clubs et des équipes
nationales. Seront également exa-
minées les questions de sécurité,
l'offre des places et des besoins
pratiques de l'organisation pour les
matches et les médias.

Dans une première séance de
travail à Zurich, un groupe a analy-
sé la dernière Coupe du monde, le
Championnat d'Europe et les finales
des compétitions interclubs euro-
péennes. Les instructions impérati-
ves de la FIFA et de l'UEFA ont
servi de document de travail. D'au-
tres séances permettront aux deux
organisations de se mettre d'ac-
cord sur des questions pratiques,
une étroite collaboration étant de
mise en raison de l'exigence de
transformer, d'ici à la fin du siècle,
les places debout de tous les stades
en places assises, /si

Italie: trois sur quatre?
Coupe UEFA: huitièmes de finale

Atalanta, Inter et Roma vers les quarts de finale. Difficile pour Bologna

Q

uatre équipes italiennes sont
• engagées au cours des six
matches retour des huitièmes

de finale de la Coupe UEFA, program-
més ce soir. Trois d'entre elles, Ata-
lanta, Inter et AS. Roma, possèdent les
plus grandes chances d'atteindre les
quarts de finale. En revanche, la quali-
fication de Bologna est loin d'être ac-
quise.

A Vienne, les coéquipiers de Turkyil-
maz s'inclinèrent sur le score très net de
3-0 face à Admira/Wacker. Le punch
de Pex-Servettien serait fort utile pour
renverser la situation, mais, malheureu-
sement pour Gigi Radice, sa nouvelle
recrue n'est pas qualifiée à ce stade de
l'épreuve. Une blessure du stratège hon-
grois Lajos Detari ajoute à l'embarras
de l'entraîneur transalpin. Du côté autri-
chien, le coach Tommy Parits compte sur
la solidité de sa défense pour préserver
l'avantage acquis. Aux dépens du FC.
Lucerne, au tour précédent, les banlieu-
sards viennois avaient apporté la
preuve de l'efficacité de leurs lignes
arrière.

Partizan reste sur cinq victoires consé-
cutives en championnat de Yougoslavie.
L'équipe de Belgrade, assez malchan-
ceuse à San Siro, n'a pas abdiqué tout
espoir face à l'Inter qui s'était imposé
sur la marque de 3-0 à l'aller. Mais la
formation milanaise, qui occupe la 1 re
place du championnat d'Italie, dispose
dans ses rangs d'un élément en super-
forme, Lothar Matthâus, le footballeur
numéro un de l'année sur le plan mon-
dial.

Les Bergamasques d'Atalanta ont
manqué de force de pénétration diman-
che, sur leur terrain, face à la défense
renforcée des Napolitains (1-1). Le FC.
Cologne, qui dut se contenter de ce
même résultat de parité à l'aller, ne
laissera pas une grande liberté de mou-
vement aux deux vedettes sud-améri-
caine de l'attaque d'Atalanta, le Brési-
lien Evair et surtout l'Argentin Caniggia.

Humilié au stade olympique de la
Ville Eternelle, Bordeaux ne nourrit au-
cune illusion: les Romains sont d'ores et
déjà qualifiés. Comment imaginer re-
monter un score de 5-0? Une mission

d'autant plus impossible que l'entraîneur
Gérard Gilli est privé de sa charnière
centrale défensive (Senac/Battiston) ,
ainsi que de son demi international Des-
champs. L'ex-Servettien Fargeon rem-
placera l'Islandais Gudjohnson (non qua-
lifié) en attaque.

Le match le plus équilibré, le plus
incertain aussi de la journée se dérou-
lera à Dortmund. Battu 1 -0 seulement à
Bruxelles, Borussia s'efforcera de venir à
bout d'Anderlecht. Toutefois, l'entraîneur
Koppel est privé de son buteur Mill,
blessé. L'équipe belge s'annonce dange-
reuse à la contre-attaque, en raison de
la complémentarité du duo Oli-
veira/Nilis.

Battu par Benfica (2-0) au cours du
derby lisbonnin, le Sporting a besoin de
la Coupe UEFA pour effacer cette dé-
ception. Les Portugais sont optimistes à
l'heure de recevoir Vitesse Arnhem.
N'ont-ils pas triomphé 2-0 en Hollande?
9 Les matches Bayer Leverkusen -

Brôndby et Monaco - Torpédo Moscou
se sont disputés hier soir. Résultats en
page 25.

Demain dans
((Sports +»

# Basketball: la parole à Mat-
jaz Tovornîk

4) Automobilisme: Humï change
de cap

O Football-tennis, ou quand le
foot monte au filet...

# Résultats et classements ré-
gionaux de volleyball, basketball,
hockey sur glace, fléchettes, foot-
ball corporatif , tennis de table et
communiqué de PANF

0 Page auto: la Toyota Previa
sous la loupe

Stielike a choisi
Match amical Allemagne - Suisse

Rentrées d'Eg/ î et de Koller. Piffaretti et Sutter absents
Uelï Stielike a retenu \6 joueurs

pour \e match International amical AI*
lemdgne unifiée-Suisse qui se dérou-
lera le mercredi 19 décembre, en
nocturne, au Neckarstqdion de Stutt-
gart. .7 7 7:

Par rapport à la dernière rencontre
de la formation helvétique, îl y d un
mois à Saint-Marin , quelques change-
ments interviennent. Andy Egli, encore
suspendu pour un match du tour élimi-
natoire du championnat d'Europe, ef-
fectue sa rentrée, de même que Mar-
cel Koller, lequel est remis de sa bles-
sure. En revanche, Biaise Piffaretti et
Alain Sutter disparaissent momenta-
nément. Le Sédunois, qui avait pro-
grammé depuis longtemps ses vacan-
ces, a trouvé en Stielike un interlocu-
teur conciliant . Quant au Grasshop»
per, il doit se soumettre à une inter-
vention chirurgicale au pied.

Voici la sélection suisse:

Gordiens : Martin : Brunner
[27ans/Grasshopper/29 sélections), Phi-
lipp Walker (23/Luganp/7). — Arrières:
André Egli (32/Neuchâtel Xamax/ôO),
Alain Geiger (30/Sion/65), Dominique

Herr (25/Lausarsie/l 2), Marc Hoftîger
(23/tausanne /9), Peter Schepull (26/Ser-
vette/IQ). — Demis et attaquants: Mar-
cel Koller (30/Grasshopper /39), Thomas
Bickel {27/Grasshopper /21 ), Christophe
Bonvin (25/Neuchâtel Xamax/16), Sté-
phane Oiépuisat (21/Lausanne/11), Fré-
déric Chassot (21/Neuchâtel Xamax/5),
Heinz Hermann (32/Servette/f06),
Adrlan Knup (22/Luceme/l 1 ), Beat Sutter
(28/Neuchaiel Xamax/42), Kublloy Tur-
kyilmaz (23/Bologna/23). . —. De réserve
en Suisse: Stefan lehmann (27/Sion/l),
Stefan Marini {25/Lucerne/18), Urs Fischer
(22/Saint-Gall/4), : Jean-Michel Aeby
(24/Lausanne/O).

«Moins de 21 ans»
Le département technique de l'ASF

a annoncé la sélection suivante pour
le match représentatif des «moins de
21 ans» du mardi 18 décembre à
Kirchheim«Teck face à l'Allemagne:

Gardiens: Ulrich Brunner (20
ans/Winterthour), Hervé Dumont (21 /Fri-
bourg).

Défenseurs: Sébastien Fournier
(19/Sion), Francis Froidevaux (19/Neu-
châtel Xamax), René Morf (21 /Lugano),

Saseha Reich (21/Bâle), Vincent Taille*
(20/Yverdon), Marco Walker (20/Lu-
gano).

Demis et attaquants: Raphaël Comî-
setti (19/Malley), Martin Fink (20/Wettin-
gen), Patrick isabella (19/Lau$anne), Mi-
chael Mazenauer (19/Zurich), David Or-
lando (19/Sion), Cîriaca Sforza
(20/Grasshopper), Pascal Thûlèr
(20/Saint-GalI), Daniel Wyss (20/Aarau).

: De piquet : Florent Delay ( 19/Neuchâ-
tel Xamax), Marcel Hotz (20/Zurich), Ste-
fan Wolf (19/Lucerne), Martial Ducret
(20/Malley), Patrick Huser (19/Lucerne)

« Moins de T 7 ans »
Enfin, parmi les sélectionnés pour le

match représentatif des «moins de 17
ans» Liechtenstein - Suisse du 15 dé-
cembre à Trîesen (Lie), on note la
présence du Xamaxien Lionel Martin,
du Loclois Sébastien jeanneret et du
Biennois Sven Christ.

En revanche, aucun Neuchâtelois n'a
été retenu pour la rencontre des
«moins de 18 ans» qui mettra aux
prises la Suisse et l'Allemagne du Sud,
le 15 décembre à Buch$7; j£-

Du renfort
pour le CEP

TmWJll T JZgZaiU IrVîfl

La première équipe du ŒP Cor«
faillod, ainsi que son équipe fémi-
nine, seront singulièrement renforcés
en 1991. En effet, Laurent Mouli-
ntery qui «vaut» plus de 50 mètres
au lancer du disque et plus de 55
mètres au lancer du marteau, a pris
sa licence dans le club du Bas qui
verra ainsi sa «force de frappe»
(tes lancers) s'améliorer encore ta
saison prochaîne. La femme de Lau-
rent, Sylvie Moulinîer-Stutz, interna-
tionale et deuxième des champion-
nats de Suisse 1990 au lancer au
disque, a également adhéré au
du b d u Vignoble; ta venue de Lau-
rent Moulînîer devrait permettre à
la première équipe au CEP de figu-
rer parmi les meilleures formations
de la catégorie C lors des «ter-
duos.1 ^

TSR
23 h 00: football, coupe UEFA.

DRS
22 h 50: football, coupe UEFA.

TSI
13 h 15 : hockey sur glace (Fribourg -

Lugano).

TF1
20h 35: football, Bordeaux - AS

Roma. - 00 h 35: échecs.

A2
23 h 55 : tennis, coupe du Grand Che-

lem.

Eurosport
09h30: Eurobics. - lOhOO : Ice

Skating. The NHK Trophy. - l lhOO:
Cycling. World Indoor Championships.
- 12h00: Skiing. Men's Slalom. High-
lights. - 13h00: Eurobics. - 13h30:
Snooker. The Dubai Classic. — 15h30:
Golf. The US Seniors Open. - 18h00:
Raft Racing. — 18h30: Equestrianism.
Show Jumping. — 19h30: Eurosport
News. - 20 h 00: Trans World Sport.
- 21 h 00: The Ford Ski Report. -
22 h 00: Boxing. - 23 h 00: Football.
- 24 h 00: Eurosport News. —
00 h 30: Snooker. The Dubai Classic. -
02h30: Close.

TV sports
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En vous déléguant un cadre Zschokke qui est votre inter-"̂ £ locuteur responsable , qui prend tout en charge, pour vous,
et avec vous.ipfiï ..- M

V Son rôle ? Prévoir, dès le stade de l'idée, pour optimiser votre
A I projet. Orchestrer le travail de tous les partenaires habituels,

J des architectes aux bureaux d'études et aux corps de métiers
de votre région. Discuter avec vous, mais seulement dans les
cas importants, afin de vous demander un minimum de votre
temps. Vous fournir des garanties étendues, en termes de

s qualité, de délai et de prix.

La responsabilité: l'un des principes de Zschokke, l'entrepriseW JH de construction intégrale.
77
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GENÈVE: 42, rue du 31-Décembre, 121.1 Genève 6, tél.: 022/735 12 20 LAUSANNE: Ch. de Montelly 62, 1000 Lausanne 20, tél.: 021/25 89 62 SION: Rue du Chanoine-Berchtold 2,1950 Sion, tél.: 027/22 31 82 FRIBOURG: Avenue du Midi 13 1700 Fribourgj A V  /  
TeL: °37/24 34 91 BERN: Monbijoustrasse 16, 3001 Bern , Tel .: 031/25 63 03, Fehlmann Travaux Hydrauliques SA , Monbijoustrasse 16, 3001 Bern , Tel.: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schafer & Cie AG , Buchserstrasse 12, 5001 Aarau Tel ' 064/25 22 77

 ̂ Àm BASEL: St. Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel , Tel.: 061/311 21 41 LUZERN: Zschokke Schafer AG, Entreprise générale , Pfistergasse 3, 6003 Luzern , Tel.: 041/22 83 73 ZURICH: Raffelstrass e 11, 8045 Zurich Tel ¦ 01/463 52 35 - A G  Hemr Hatt-Haller¦¦ ¦"¦ Barengasse 25, 8022 Zurich, Tel.: 01/217 15 11 CHUR: Quaderstrasse 18, 7001 Chur 1, Tel: 081/22 08 44 BELLINZONA: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona, tel.: 092/25 51 41



Ce fut une
belle année
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Le CVN
en assemblée générale.

Nouveau président

E
"% n présence de plus de septante-

cinq membres, le président du Cer-
cle de la Voile de Neuchâtel, M. J.-

C. DuPasquier, a accueilli les dix-neuf
nouveaux membres qui ont fait acte de
candidature aux cours de l'année écou-
lée. Il a ensuite rappelé les différents
résultats des navigateurs du C.V.N.
avec, en particulier, le titre de champion
de Suisse en «Star» de J.-C Vuithier et
J.-C. Flùckiger et la victoire en «470»,
au diampionnat de Suisse par points, de
J.-F. de Cerjat. La liste des bons résultats
a été longue, démontrant ainsi l'activité
des séries de dériveurs au CVN. Pour les
unités du yaditing lourd, il faut rappeler
l'excellente saison de l'équipage de Mi-
chel Rusca sur le «Banner 28» qui ter-
mine en tête de la classe «2R» de la
FVU (Fédération de la voile des lacs
jurassiens), ainsi que celle de D. Griihl en
classe « 1 C». Le président a ensuite rap-
pelé le travail accompli ces trois derniè-
res années, en particulier du côté de
l'initiation et de la jeunesse. Il a aussi
remercié les membres qui quittent le
comité en même temps que lui.
Egalement responsable de la Commis-
sion technique, J.-C. DuPasquier s'est ré-
jouis de l'augmentation de la participa-
tion aux régates organisées par le CVN.
Les «Coupe de Neuchâtel» et le cham-
pionnat de Suisse des «470» ont été les
points forts de la saison pour les déri-
veurs et la «Boule de Neige» a été la
régate du yaditing lourd qui a rassem-
blé le plus de participants. Il a aussi
remercié Philippe Jucker (dériveur) et
François Dreyer (yachting lourd) pour
leur travail de préparation des régates.
Au nom des responsables du secteur
formation, Ariane Ferrari, a rappelé le
succès des cours de voile organisés pour
les jeunes. Ils ont été 58, cette année, à
s'inscrire en «Optimist», en «Equipe» en
«420» ou en «Laser». Elle a aussi parlé
de l'avenir et de la nouvelle forme du
secteur pour 1991.
C'est avec soulagement que Jean-Phi-
lippe Golay laisse les soucis de l'admi-
nistration des bâtiments et du Club-
house à son successeur. Il a résumé les
nombreuses activités de son secteur: en-
tretien, réparation, gestion des locatai-
res, du gérant du club-house, etc. La
location des dortoirs, achevés l'an der-
nier, a été un succès et répond aux
besoins d'autres clubs sportifs, d'écoles
ou de personnes privées.
Françoise Amos, avec l'aide de Vincent
Perrin, a assumé la tenue des cordons
de la bourse. Les comptes 1990 sont
équilibrés et la situation est saine. Les
amortissements des bâtiments ont pu
être augmentés. Les cotisations 1991
seront maintenues à leur niveau actuel.
Tous les rapports ont été largement ac-
ceptés par l'assemblée. Une proposition
de modifications des statuts, proposée
par le comité sortant, a été balayée à
une écrasante majorité après une ra-
pide et courte discussion. Puis est venu le
moment de la nomination des nouveaux
membres du comité. Avec le départ de
sept membres et l'arrivée de six nou-
veaux, le changement est d'importance.
On peut cependant regretter que Fran-
çois Kistler, le nouveau président élu sans
problème, n'ait pas donné quelques in-
dications sur la façon dont il voyait
l'avenir du CVN. Les autres membres du
comité ont aussi été élus par acclama-
tion. Il s'agit de Mme Ursula Wavre et
MM. Georges Schneider, Ivan Schurch,
Christian Zaugg et Jean-Michel Wavre.
Ariane Ferrari a été réélue pour trois
ans.
L'assemblée générale du CVN, rapide-
ment menée (moins d'une heure et
quart), a été caractérisée par la volonté
de procéder à une transition vers un
avenir pas encore clairement défini.

0Y.-D.S.

GALOP'HEIN - Le Banner 28 de Mi-
chel Rusca a dominé la saison. yds

Double victoire argovienne

Jpâf<fc 
Course à pied: Tour de Cortaillod

Véroni que Steinmann et Beat Ny ffenegger battent Franziska Cuche et Daniel Sandoz sur le fil

L

a neige n'aura finalement menacé
le Tour de Cortaillod que durant un
quart d'heure. Les 169 coureurs au-

ront pu apprécier de bonnes conditions.
Les courses des plus jeunes ont révélé

le potentiel du CEP, club organisateur:
quatre victoires chez les non licenciés!
Puis, les soeurs Sigenthaler n'ont pas eu
de peine à s'imposer.

Chez les juniors, Lilian Debray a couru
à un rythme imposant, soutenu cepen-
dant par le cadet A. Mario Fedi, parti
en même temps. Franziska Cuche redou-
tait, avant le départ, la présence de
Véronique Steinmann de Hausen. Elle
parvint tout de même à se maintenir
dans sa foulée jusqu'à l'avant-dernier
kilomètre, ne cédant finalement que 2".
Derrière elles, la hiérarchie du Cham-
pionnat cantonal des courses hors stade,
patronné par «L'Express» fut respectée
avec les arrivées successives de Fran-

çoise Thuler et Dora Jakob.
La course des hommes a été marquée

par le manque de rythme du vainqueur
du championnat, Pierre-Alain Perrin,
trop préoccupé par d'autres problèmes.
Il dut laisser le commandement à un
groupe de six coureurs duquel Thierry
Charmillot s'échappa peu après la mi-
course, pour être rejoint et finalement
lâché sous l'impulsion notamment de l'Ar-
govien Beat Nyffenegger que Daniel
Sandoz ne put passer pour 8/10 de
seconde! A relever encore la très bonne
course du meilleur vétéran neuchâtelois,
Claudy Rosat.

0A.F.
Classements partiels

Ecolières C (1 200m: 1. Deborah Jeanne-
ret (CEP) 5'04" (10 classés). - Ecolières B
(1200 m): 1. Joanie Gaberel (CEP) 4'58" (7
classées). - Ecolières A (2000 m): 1. Isa-
line Krâenbûhl (CEP) 8'14" (7 classées). -
Cadettes B (2000m): 1. Renate Siegentha-
ler (CEP) 7'38". - Cadettes A (4000m): e.
Karine Sîegenthaler (CEP) 16'18"; 2. Na-
thalie Fahrni (NS) 16'48". (3 classées). -
Dames (6000m): 1. Véronique Steinmann
(TV Hausen) 22'42"; 2. Franziska Cuche
(CEP) 22'44"; 3. Françoise Thuler (FSG Cor-
naux) 23'25"; 4. Dora Jakob (NS) 24'01";
5. Josette Montandon (CC La Chaux-de-
Fonds) 25'13"; 6. Maguy Repond (Belfaux)
25'16". (16 classées)).

Ecoliers C (1200m): 1. Frédéric Chau-
tems (Montmollin) 4'35". (12 classés). -
Ecoliers B (1 200 m): 1. Laurent Derendinger
(Corcelles) 4'11". (11 classés). — Ecoliers
A (2000m): 1. Joël Argenziano (CEP)
720". (10 classés). - Cadets B (4000 m):
1. Luc Ducommun (Boudry) 14'57". — Ca-
dets A (6000m): 1. Mario FedhfLe Locle)
21'15"; 2. Cédric Simonet (CEP) 23'18". -
Juniors (6000 m): 1. Lilian Debray (Couvet)
21'15"; 2. Jean-Marc Monnet (Noiraigue)
23'17". (3 classés).

Vétérans (8000m): 1. Claudy Rosat (SC
La Brévine) 26'24"; 2. Serge Furrer (CEP)
2720"; 3. Serge Torche (Nyon) 27'44"; 4.
Charles Doninelli (Saint-Biaise) 29'09"; 5.
Alberto Sanchini (La Chaux-de-Fonds)
29'24"; 6. Pierre Hirschy (La Chaux-de-
Fortds) 29'36". (24 classés). - Seniors: 1.
Beat Nyffenegger (BTV Aarau) 25'04"0; 2.
Daniel Sandoz (FSG Fontainemelon)
25'04"8; 3. Hafid Segrouchni (USY)
25'04"0; 4. Thierry Huguenin (Neuchâtel)
25'17"7; 5. Thierry Charmillot (Bassecourt)
25'23"9; 6. Eric Hausammann (TV Hausenj
25'36"0; 7. Pierre-Alain Perrin (CADL)
25'4 1 "2; 8. Philippe Waelti (FSG Fontaine-
melon) 26"15'6; 9. Christian Reber (FSG
Fontainemelon) 26'36"1 ; 10. Jean-Pierre
Fluck (Travers) 26'48"1 ; 11. Joao Da Silva
(Cressier) 27'12"3; 12. J.-F. Junod (Boudry)
27'20"0. (55 classés), /af

PIERRE-AL AIN PERRIN - Discret samedi à Cortaillod, il a brillé dimanche à
La Chaux-de-Fonds. ptr- M

Martin Donnelly
optimiste!

L

'Irlandais Martin Donnelly, le pilote
de l'écurie Lotus, grièvement blessé
lors des essais du Grand Prix d'Es-

pagne, en septembre dernier, sur le
circuit de Jerez, a l'intention de pour-
suivre sa carrière en Formule 1.

Donnelly (26 ans), toujours hospitali-
sé à Londres, a déclaré au «Daily
Telegraph» que son grave accident ne
lui avait pas enlevé l'envie de piloter à
l'avenir une Formule 1. « Piloter, c'est la
seule chose que je sache faire et pour
moi, reprendre un volant constitue
maintenant un vrai défi».

Mais le retour de Donnelly reste très
hypothétique en raison des blessures
dont il a été victime. Il avait été rapa-
trié d'Espagne le 2 octobre pour être
admis dans un service de soins intensifs,
sous assistance respiratoire et sous dia-
lyse, avec un traumatisme cranéo-encé-
phalique et un traumatisme thoracique,
ses multiples fractures aux jambes
ayant été réduites à Séville après des
interventions chirurgicales, /si

La Chaux-de-Fonds sombre
Basketball: ligue A dames

La Chaux-de-Fonds -
Femina Lausanne
73-100 (51-54)

Pavillon des Sports. - 30 spectateurs.
- Arbitres : Schrameck (BE) et Reber (FR).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (1),
Bolle, Schmied, Poloni (7), Gritti, Favre, Djur-
kovic (32), Rodriguez (14), Longo, Krebs
(19).

Notes: aucune joueuse sortie pour 5 fau-
tes. La Lausannoise Louis, blessée, quitte le
terrain à la 19me et ne pourra plus jouer
cette saison. - Au tableau: 5me: 10-9;
lOme: 23-24; 15me: 35-33; 25me:
56-63; 30me: 60-70; 35me: 69-91.

F

ace au champion sortant et au
leader actuel, La Chaux-de-Fonds
a tenu une mi-temps. En pratiquant

une zone, La Chaux-de-Fonds a retar-
dé l'échéance en lançant de nombreu-
ses contre-attaques dont Djurkovic a le
secret. Comme la réussite était au ren-
dez-vous, Femina Lausanne n'a jamais
pu prendre le dessus. A chaque fois, La
Chaux-de-Fonds revenait. Ce magnifi-
que chassé-croisé permettait d'envisa-
ger une deuxième mi-temps équilibrée.
Mais, ce ne fut, malheureusement, pas
le cas.

Dès les premières minutes, on remar-
qua que La Chaux-de-Fonds avait un
peu plus de peine à revenir en défense
et que la réussite si remarquable lors
des 20 premières minutes, diminuait au
fil des minutes. Le changement de dé-
fense y fut peut-être pour quelque
chose. Quelques signes d'énervement
apparurent au sein de l'équipe. Djurko-
vic commençait à balbutier, bien mar-
quée qu'elle était par Howard, puis
Muller. Ne pouvant plus compter sur ses

coéquipières, la Yougoslave tenta des
actions solitaires qui souvent finissaient...
par des contres adverses!

Plus rien n'allait du côté neuchâtelois,
alors qu'en face, tout baignait dans
l'huile. Finalement, c'est physiquement

que La Chaux-de-Fonds craqua. Apres
cette défaite logique, La Chaux-de-
Fonds est dans une situation de moins en
moins confortable. La suite s'annonce
très difficile, /gs

Un succès bien mérité
Première ligue dames

Union Neuchâtel-Sports -
Prilly 44-41 (25-23)

Panespo. — 30 spectateurs. — Arbi-
tres: G. Schneider et L. Feuz.

Union: C. Culetto, S. Barbetti-Buchs (18),
S. Meyer (2), N. Jaccottet (2), P. Barbetti
(6), F. Perrier (16), F. Perrier (16), I. Rognon,
F. Tanner.

Notes: Union sans E. Freitag (blessée) A.-
L. Favre (raisons professionnelles). Union
marque 1 panier à 3 points par P. Barbetti.
- Au tableau: 5me (4-4); lOme (14-7);
15me (17-17); 19me (21-23); 25me
(29-25); 30me (32-27); 35me (38-31).

Soucieuses de jouer un bon match
malgré l'absence de leur coach, les
Unionistes appliquèrent d'entrée une
défense disciplinée et solidaire, qui
gêna passablement les attaques des
Vaudoises. Les Neuchâteloises imposè-
rent un rythme soutenu tout en restant
collectives et en connaissant une belle
réussite dans les «shoots». Prilly dé-
cida de changer sa tactique défensive
et passa en zone. Les attaques des
joueuses locales s'en trouvèrent momen-
tanément freinées et les visiteuses gri-

gnotèrent leur retard. Union atteignit
tout de même la pause avec 2 petits
points d'avance grâce à un «shoot»
chanceux de S. Barbetti-Buchs à l'ultime
seconde.

Concentrées dès la reprise, les filles
du Littoral ne connurent pas leur habi-
tuel passage à vide. Elle étaient déter-
minées à ne pas laisser filer cette vic-
toire qu'elles sentaient à leur portée.
Elles redoublèrent d'attention en dé-
fense et réussirent de belles intercep-
tions, notamment par I. Rognon. Prilly,
tenta par tous les moyens de passer
l'épaule mais elles se heurtèrent au mur
neuchâtelois. La confiance régnait dans
le camp unioniste et les joueuses locales
surent gérer intelligemment les derniè-
res minutes de la rencontre. L'équipe a
montré que le travail de S. Morales
commençait porter ses fruits. C'est de
bon augure pour le 2me tour qui dé-
bute vendredi 1 4, au Panespo, contre
Epalinges. Rendez-vous à 20h30!
/unsbf

Le Belge Gachot
en Formule 1

Le pilote belge Bertrand Gachot o
signé un contrat avec la nouvelle écurie
britannique Jordan, pour la prochaine
saison du championnat du monde de
Formule 1. Gachot, qui a déjà conduit
pour les écuries Onyx et Coloni, est le
premier pilote recruté par l'Irlandais
Eddie Jordan, dont les voitures, pour
1991, seront propulsées par un moteur
Ford V8. /si

Records battus
en côte

Courue au lendemain du Tour de
Cortaillod (une proximité à éviter à
l'avenir), la 3me course dé côte hi-
vernale du CC La Chaux-de-Fonds a
tout de même attiré une trentaine de
coureurs. D'emblée, Josette Montan-
don et Pierre-Alain Perrin se sont
portés en tête et détachés. Leur fou-
lée efficace leur a permis de décro-
cher des chronos records, v

Les meilleurs
Dômes: 1. Véronique Graf (Lo

Chaux-de-Fonds) 44'30". (3 classées).
— Dames vétérans: 1. Josette Mon-
tandon (CC La Chaux-de-Fonds)
42113"; 2. Francine Fleury (CC la
Chaux-de-Fonds) 45'28". (5 dassées).

Hommes: î, Pierre-Alain Perrin
(CADL) 30'48"; 2. Philippe Lambert
(MofteaO} 3r56"; 3. Johny Calame (la
Chaux-de-Fonds) 34'36"; 4. Karim Tis-
sot ; (Les Bois) 34'43"; 5. ex aequo
Jean-Marie Grezet (Le Locle) et Phi-
lippe Maire (Damprichard/France)
35'33". (14 classés). — Vétérans: 1.
Claudy Rosat (SC Lo Brévine) 33'35";
2. Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 35,34"; 3. ex aequo Pierre Hirs-
chi (La Chaux-de-Fonds) et Jean-Marie
Fîllisdorf (CC La Chaux-de-Fonds)
37'17",(10 dassés),/af :
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La téléinformatique se développe à une cadence stupé-
fiante. Disposez-vous de l'initiative, du dynamisme et de
la détermination nécessaires pour contribuer à la mise
au point en Suisse de cette technique porteuse d'avenir?

ETT=
Pour sa DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT,
la direction générale des PTT cherche un/une

ingénieur EPF, éventuellement ETS
capable d'assumer des tâches exigeantes de recherche et de conception dans
les domaines des télématiques. En qualité de membre du groupe «services
publics de communication de données» il/elle sera appelé/e à s'occuper des
aspects techniques des services de communication de données par commuta-
tion de circuits et de paquets, en particulier sous l'angle de l'intégration de ces
services dans RNIS/SWISSNET, ainsi que ceux des prestations fournies sur
les plans de l'interfonctionnement et des réseaux de zone urbaine (Metropoli-
tan Area Networks, MAN).

Le nouveau collaborateur ou la nouvelle collaboratrice se verra confier les
tâches spécifiques suivantes :

- étudier les aspects techniques des services de communication de données
RNIS/SIWSSNET et de l'intégration de la communication de paquets dans
RNIS/SWISSNET et traiter les questions d'interfonctionnement qui en
résultent:

- analyser les aspects techniques des services de communication de données
TELEPAC:

- effectuer des études de systèmes en vue de la mise à disposition de
nouveaux services de communication de données basés sur la technique
des réseaux MAN;

- traiter les questions qui en découlent sur le plan de la normalisation
internationale.

Ces travaux vous permettront d'établir et d'entretenir desa contacts étroits,
avec des exploitations de réseaux étrangers, des organes de normalisation
internationaux, ainsi qu'avec des constructeurs des industries des télécommu-
nications et de l'informatique. Ils exigeront donc une très grande souplesse
d'esprit et l'aptitude à s'adapter aux innovations constantes.

Des études complètes d'informatique ou d'électrotechnique, le sens de la
collaboration, l'intérêt pour les services télématiques de l'avenir et le goût pour
les activités interdisciplinaires font partie des conditions. Finalement, nous
demandons que notre futur/e collaborateur/collaboratrice maîtrise la langue
française ou allemande, ainsi que l'anglais et dispose de bonnes connaissan-
ces d'une deuxième langue officielle.

MM. D. Huber, chef de la section des réseaux clients et des services élargis,
tél. (031) 62 39 64, et J. Hûrzeler, chef du groupe «services pubvlics de
communication de données», tél. (031) 62 44 36, vous fourniront volontiers
des renseignements complémentaires.

Les candidatures écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photo seront adressées sous le N° de réf. 431/VS 2/6.1 à
la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE si 2000-36

Mercredi 1 2 décembre 1 990

notre magasin de "'̂ ¦¦^C?' ; M"T

Fontainemelon r̂ =100 ans
nous cherchons CooP Neuchâtel

une vendeuse
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 812165-36

U3 Coop Neuchâtel

EEXPRESS 

sTVv i CE
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

VTj'
^̂ p̂ re cherche d'un emploi à court ou long

\|ïp 77̂  terme.
NK : 77 77/ Elle offre aux entreprises et aux
V /  particuliers la possibilité d engager

Np rapidement, et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

| POSTE FIXE I
Nous cherchons un

I MAGASINIER j
- Gestion et organisation globale du stock, i

réception, contrôle, expédition.
- Apte à effectuer quelques travaux simples

touchant à la mécanique.
. - Connaissances import-export.

- Langue maternelle: français + bonnes

¦ 
connaissances d'anglais.

- Age 30 à 40 ans.

Si ce poste à responsabilités vous inté-
. resse, contactez M. P.-A. Ducommun

pour convenir d'un rendez-vous. BHB98-3«

I > 1 y PERSONNEL SERVICE
| 1 "jf i\ Placement fixe et temporaire

âa*̂ **  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:- OK #

s  ̂ HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
pqî U 2001 NEUCHÂTEL

.-."5L-, cherche pour son bloc opératoire

JiM INFIRMIÈRE
JSSSL INSTRUMENTISTE

JSEJL ou AT0
 ̂- "̂̂  éventuellement à temps partiel.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience professionnelle en salle d'opé-

ration.
- Maîtrise de l'instrumentation.
- Dynamisme et esprit d'initiative.
- Sens de l'équipe et qualité de communication.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la direction des
soins, tél. (038) 20 31 11.
Les offres avec dossier complet sont à adresser â la Direction
des Soins de l'Hôpital de la Providence, faubourg de l'Hôpi-
tal 81, 2001 Neuchâtel. 812114-36

Positions supérieures

Un/une chef de division
Chef de la division «Centre de cal-

cul» ' de l'Office fédéral de l'informatique,
chargé/e de créer, de mettre à disposition et
de développer un large éventail de presta-
tions de service centralisées en informatique
pour la réalisation de tâches informatiques
essentiellement supradépartementales. La
personne devra faire preuve d'indépendance,
d'un esprit d'initiative, être bon/ne négocia-
teur/trice et apte à fournir des efforts soute-
nus, avoir une expérience confirmée en ma-
tière de conduite et savoir s'imposer. Lan-
gues: le français ou l'allemand, avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Adjoint/e de direction
Collaborateur/trice au sein de la di-

rection de l'Office fédéral de la culture. Trai-
tement des questions internationales et d'af-
faires de direction dans l'ensemble du do-
maine d'activité de l'office. Formation univer-
sitaire, de préférence dans les sciences hu-
maines. Connaissance des questions de poli-
tique culturelle nationale et internationale. Si
possible expérience dans l'administration.
Entregent. Langues: le français avec de très
bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture. Service
du personnel, Finkenhubelweg 12,
case postale 5653, 3001 Berne

un/une ingénieur
de projet
pour s'occuper de munitions d'artil-

lerie au sein de la section technique «Muni-
tions d'artillerie et de véhicules de combat».
Diriger les acquisitions techniques en tenant
compte de la planification, du développement
et des essais techniques. Traiter les aspects
scientifiques des munitions d'artillerie revalo-
risées, des munitions spécialisées et des
têtes de guerre pour munitions de lance-fu-
sées multiples. Un/une ingénieur diplômè/e
EPF, év. ETS. Officier d'artillerie souhaité.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
25 031/675775, A. Luginbùhl

Traducteur ou
traductrice
de langue française, au sein de la

section française des Services linguistiques
centraux de la Chancellerie fédérale. Traduc-
tion d'allemand en français de textes de toute
nature émanant des conseils législatifs, du
Conseil fédéral et de la Chancellerie de la
Confédération. Révision des messages, rap-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli +Cie SA, case postale. 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

ports et actes législatifs destinés à la publica-
tion. Bonne culture générale, habileté à rédi-
ger, expérience de la traduction et sens aigu
de la collaboration. Diplôme d'un institut de
traduction ou formation universitaire compa-
rable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste.
Activité intéressante et variée dans

notre section «cotisations AVS/AI/APG».
Dans le cadre de nos activités en tant qu'or-
gane de surveillance, vous préparez des mé-
moires des directives administratives, vous
rédigez la correspondance. Collaboration à
l'application du droit, participation à ses
séances de commissions préparatoires. Nous
cherchons un/une collaborateur/trice sachant
travailler en équipe et témoignant de l'intérêt
pour les problèmes des assurances sociales
et autres domaines juridiques. Facilité dans
l'expression écrite et dans la compréhension
des cas. Le poste convient à un/une diplô-
mé/e d'une haute école. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
23 031/619012, P. Trevisan

Collaborateur/trice
spécialiste
Travail à mi-temps dans la section

«moyens auxiliaires». Sera chargè/e d'af-
faires spécialisées, en langue française, dans
le domaine de la remise et du remboursement
des frais des moyens auxiliaires et de l'octroi
de mesures médicales dans le cadre de l'as-
surance-invaliditè. Collaboration à la prépara-
tion de textes légaux (arrêtés, décrets, ordon-
nances) et de directives administratives.
Conseils aux secrétariats des commissions Al
ainsi que correspondance et contacts en lan-
gue française avec les organes d'application,
les associations et les personnes privées. For-
mation: haute école de commerce. Langue: le
français avec de bonnes connaissances de la

langue allemande. Si possible, expériences
dans le domaine indiqué ci-dessus des assu-
rances sociales.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
23 031/619012, P. Trevisan

Collaborateur/trice
de la division Admission
à la circulation
Traiter des questions juridiques liées

à la circulation routière, notamment dans le
domaine de la protection de l'environnement.
Collaborer aux travaux de législation. Rédiger
des rapports touchant la politique de l'envi-
ronnement. Etudes de droit complètes, de
préférence avec brevet d'avocat. Expérience
souhaitée de l'administration, de la justice ou
du barreau. Aptitude à comprendre les pro-
blèmes techniques et à effectuer des travaux
interdisciplinaires. Bon/ne rèdacteur/trice.
Habile nègociateur/trice. Capable de suppor-
ter des surcharges de travail. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.
Connaissances d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, 25 031/614337

Un/une chef de service
Chef du service des cours de la sec-

tion Jeunesse + Sport (J + S). Travail varié
d'organisation et de coordination dans le do-
maine de la planification des cours J + S des
cantons et des fédérations. Responsable du
TED de son service et du secrétariat des com-
missions de branche sportive J + S . Aptitude
à travailler de façon indépendante, sens évi-
dent pour mener des pourparlers et présenter
des exposés. Connaissances informatiques
nécessaires. Etre à l'aise dans le monde du
sport. Etudes commerciales, quelques années
d'expériences. Langues: l'allemand et bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
25 032/225644 811985-36

Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

Al dans le cadre des conventions internatio-
nales en matière de sécurité sociale. Vérifica-
tion des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Maturité, certificat de capa-
cité d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Langues: l'italien et l'allemand.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher. 1211 Genève 28,
25 022/7959397

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes, travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Certificat de capacité d'em-
ployé/e de commerce, maturité ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une ma-
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
de l'allemand et si possible de l'anglais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
25 022/7959397

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration dans un groupe spé-

cialisé et indépendant de la Section des mu-
nitions. Tâches exigeantes dans le domaine
de la tenue des inventaires des munitions. Ex-
périence du traitement précis de données
chiffrées. Assiduité et minutie dans les tra-
vaux de clôture mensuelle et annuelle de la
comptabilité des munitions. Connaissances
dans le domaine du TED et expérience de
l'administration souhaitées, mais non exi-
gées. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployé/e de commerce ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand ou le français,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section du

personnel de troupe. Tenue des contrôles de
formations militaires mixtes. Traitement des
demandes de transferts et de mutations. Vé-
rification des contrôles de corps des com-
mandants au moyen du système TED PISA.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e

de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une secrétaire dans
le domaine de la
direction
Conduite du secrétariat de l'adjoint

de direction, exécution des travaux courants
de secrétariat, préparation d'exposés et de
conférences, rédaction des procès-verbaux.
Remplacement de la secrétaire de direction.
Avoir terminé un apprentissage de commerce
ou formation équivalente. De préférence avec
expérience dans la conduite d'un secrétariat
exigeant. Bonne culture générale et d'un
abord agréable. Langue: l'allemand avec
bonnes connaissances en français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport , service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
25 031/672864

Collaborateur/trice
commercial/e
Section du cadastre de la produc-

tion. Révisions et mutations des listes des
zones à l'aide du TED; classification des do-
cuments et travaux statistiques. Contacts
avec les services officiels de la Confédération
et autres. Exécutions de travaux de secréta-
riat en général; dactylographie de décisions,
de rapports etc. dans les langues allemande
et française; intérêt pour les problèmes tou-
chant l'agriculture et connaissances prati-
ques du TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
25 031/612583

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaborateur/trice à temps partiel

pour le secrétariat d'une division de la Direc-
tion fédérale des forêts. Utilisation d'un sys-
tème de traitement de textes. Mise au net de
travaux exigeants sur la base de projets rédi-
gés en allemand et français. Travaux géné-
raux de secrétariat. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employè/e de bureau, école de
commerce ou formation équivalente. Apti-
tude à se servir d'un système de traitement
de textes moderne (possibilité d'être formé/e
en cas de nécessité). Dextérité pour la dacty-
lographie, connaissances linguistiques sont
souhaitées. La durée de l'emploi est limitée à
fin 1995.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ittigen (BE)
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne
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JB Sj^SC \̂ de prix, le /u/ offre

r̂  ̂ Visez un peu la carte! Chez CLIN D 'OEIL, vous pouvez choisir
j H  K 2S B»» parm i un immense choix de montures, de marques et de modèles

^̂ M WrW * différents, directement du stock et toutes vendues

t" 

|PF i à prix coûtant! En clair: S A N S  B É N É F I C E !

"&*& Alors si comme moi vous aimez faire des heureux, venez jete r un oeil
fjpj chez CLIN D 'OEIL Vous verrez , vous serez les premiers surpris !
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796473-10

CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillancemédicale
• GARANTIE à vie .il̂ ^

Documentation gratuite EUROCLINIC Lŵ ^^̂
Centre de conseils Suisse Romande W -̂ , . m
"LaColombière", 1266 Duillier W ~  f-m
Tél.022/6 1 34B1 , sA M

Housses en peau d'agneau pour sièges de %jll
voiture !i IlÉ
Chaudes en hiver, fraîches en été. Côtés et arrière
du dossier en sîrech acrylique. Véritable peau - 'Iffû?-:!?'/ : ':7 .' / 'W^S'' - p||
d'agneau de couleur beige et graphite. K

standard / W^ au lieu de 83- î|

Sièges à X[|_ fhaut dossier Uwi au lieu de 93- A

JÈmjm

^T̂  ̂
aa^^^̂ L̂ Ô ^^^̂ ^̂ ^^̂ aaâ ^^̂ L Ĥ ^^̂ ^M ^

220-240 V, regroupement des jours I j j Ê  3 Câbles de pontage de batterie 
H** JA

de semaine , programme journalier Mm î )B 6/12/24 V f 1 I 1

mémoire. Intervalle d'enclenchement ^pf 0̂ J!g0̂  ̂ 10 Cf. I !
le plus court: [minute. Accumulateur 

^
'M M^r®> IZ.DU au lieu de 14.50 *

fions de réglage de l'oscillation ossu- '̂̂ Ŵ  ̂ li
"s | . ! rent un résultat optimal adapté aux j *  *wmtim&L%
» I- *

% 
caractéristiques du matériau tra- >̂ ^^^ ,̂i  ̂ Escabeau de ménage

4 ! » vaille. Soufflerie, éclairage, cadre en En aluminium, 4 marches, 158 x 64 x
î 5 ) - /̂ fonte d'aluminium. Garantie 2 ans 12 cm. Marches et sabots antidéra-

I / r. panfs. Grand arceau de sécurité.

î Jfcfc, V 
' IOJ.- au lieu de 195.- Repliable. 3,6 kg.

'W* \ • Do it you rself 35.-^40,
m,̂ 23 |̂l̂ ^£jl̂ J *̂j marin ̂ 5 centre

La banque
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel

Mentant 24 mensualités 36 mensualités 48 m«nsualités

I

IO'OOO - 475.30 33S.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

s 
,

_ Demande de prêt pour Fr (mo«. 4o*ooo.-j _

¦ Nom: Prénom: |

¦ Ru*! NPA/Lieu: ¦

¦ Date de naisionc*; Tél.: ¦

¦ Data: Signature: _

L 

770131-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWER I
VOYAGES DE NOUVEL-AN

27 décembre - 2 janvier

NOUVEL-AN À ROSAS - COSTA BRAVA
7 jours : Fr. 858.-, réveillon compris

30 décembre - 2 janvier

RÉVEILLON EN CAMARGUE - NÎMES
4 jours : Fr. 695.-, réveillon compris

Renseignements et inscriptions : 798833 10
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 

Arolla 2
à 3000 m
«Noël à la neige»
7 jours pension
complète dans un
hôtel familial en
chambre avec bain,
W. -C, TV, balcon y
compris remontées
mécaniques dès
Fr. 435.-
par personne
tout compris.
Tél. (027) 83 12 18.

811992-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2% à 514 ans
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade :
5 ans - 9 ans.

7 h à 19 h.
Rue du Musée 2

Neuchâtel
p 25 07 65.

790963-10

(uHiï iîf

«no
// BIENNE V
/ / rue central 55 ^k( / 032/22 87 44 I96201,,l
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TRAVAR STABLE ET TEMPORAIRE TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Tout de suite ADDITION
UNE EMPLOYÉE Q U
DE COMMERCE SOUSTRACTIONa 50%

Le commercial ainsi que le contact Vous aimez les chiffres, aucun se-
sont vos points forts, vous avez de cret ne vous est cache concernant
bonnes connaissances d'anglais, al- la comptabilité informatique,
lemand, français, écrit et parlé.

^ 
Vous avez un très bon njveau d'an-

Vous êtes la personne que * nous glais.
cherchons. ..Alors contactez-nous au plus
Contactez-nous au plus vite et vite et demandez Mademoisel-
demandez Mademoiselle Bon- ,e Bongiovanni. 8,2121 3egiovanm. 812122-36
TPI nra» "JA fil 94 ™- (038) 24 61 24
lel. (038) 24 bl 24 Rue du pommier, 2000 Neuchâtel
Rue du Pommier , 2000 Neuchâtel

Il l̂ -m\%PH WE mi* tSf: i
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Notre bourse : c'est celle de l'emploi.

Nous cherchons pour une importante banque
suisse un

CONSEILLER
en placements

- Vos points forts: la finance et la gérance
de fortunes.

- Votre spécialisation : opérations sur titres.
- Votre profil: employé de banque diplômé ou

études universitaires.
Maîtrise du
français/anglais/allemand.

- Votre âge: plus de 25 ans.
Saisissez cette opportunité.
Contactez Josiane Vadi au (038) 21 41 41.
812175 36 ENSEMBLE MANPOWER

Nevéâtel: t. de l'Hôpital 20 **» m m m m ¦rvi'-si a 11 1 'Tél. 038/21 41 41 A IviANPCjWbr

I &/ff 0ff l \
TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Poste à pourvoir:

UI\I(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Dans le domaine import-export,
bonne maîtrise de la machine à
écrire, les chiffres, vous aimez ça!

Vous avez des connaissances d'an-
glais et d'allemand.

Alors, contactez-nous au plus
vite et demandez Mademoisel-
le Bongiovanni. 312ns se

Tél. (038) 24 61 24
Rue du Pommier, 2000 Neuchâtel

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Au plus vite, cherche:

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à 100%
Indépendante, organisée, dyna-
mique, sachant organiser son
travail, apte à prendre des déci-
sions rapides et efficaces.
Contactez-nous au plus vite
et demandez Mademoiselle
Bongiovanni. 812119-36
Tél. (038) 24 61 24
Rue du Pommier, 2000 Neuchâtel

I a&WMT M
TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Cherche:

2 SECRÉTAIRES
ASSISTANTES

(dès 22 ans)
jeunes, dynamiques, ayant 3-4 ans
d'expérience, aimant les contacts,
ayant le sens de l'organisation et
seconder le grand chef.
TRÈS BONNE MAÎTRISE DE L'AN-
GLAIS ET L'ALLEMAND.
Alors, contactez-nous au plus
vite et demandez Mademoiselle
Bongiovanni. 812120-36
Tél. (038) 24 61 24
Rue du Pommier , 2000 Neuchâtel

nomme o suaires suisse cnercne

dame ou
demoiselle

qui répond, en tant qu'auxiliaire,
aux téléphones d'affaires en fran-
çais et en allemand.
Veuillez nous téléphoner :
Tél. (031 ) 767 84 83. 812169-36

l  ̂ "
En prévision du départ en retraite du titulaire actuel, la Compagnie des chemins de fer
du Jura (C.J.) met au concours le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Mission :

Assumer la conduite d'une compagnie interrégionale de transports publics; promouvoir
l'offre de l'entreprise, tant au niveau du trafic général que du trafic touristique.

Profil souhaité :
- excellente formation économique, commerciale ou technique,
- aptitude à collaborer et à conduire des pourparlers avec les autorités et le personnel,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- expérience de la gestion d'entreprise, de préférence dans le domaine des transports

publics,
- langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photocopies de certificats et photo doivent
être adressées, jusqu'au 11 janvier 1991, à l'adresse suivante:

M. François Mertenat, Président du conseil d'administration C.J., rue des Moulins 22,
2800 Delémont.

Pour des renseignements complémentaires, s'adresser à
M. Arnold Merlet, directeur des Chemins de fer du Jura,
rue Général-Voirol 1, 2710 Tavannes, tél. (032) 91 27 45
(tél. privé (032) 41 22 21). su937-36

/~LV~ _̂ Hôpital de zone
/ r-j ^^Morges
I I I I ^̂  

Pour l'établissement médico-
social Nelty de Beausobre,
nous cherchons un(e)

infj rmier(ère)-assistant(e)
Ce poste conviendrait à un(e) infirmier(ère)-
assistant(e) diplômé(e) souhaitant exercer son
activité dans le cadre moderne d'une EMS au
centre ville.
Entrée en service : date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la direction
de l'Hôpital de zone, service du personnel,
case postale 393, 1110 Morges. 8,2,57.36

RESTAURANT-PIZZERIA
Centre ville Neuchâtel

cherche pour date à convenir:

SOMMELIER
Bon salaire, horaire agréable,
2 jours de congé par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au 812211-36
(038) 24 30 30 ou 25 65 98.

PARTNERVQcp-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Service d'entretien dans une
grande entreprise de la région

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Nous avons un poste stable à
vous proposer.

Contactez Jacques Guillod
pour une pré-

A

sentation de vo-
tre dossier à no-
tre Client. 811988-36

? Tél. 038 254444

F ' - .. .. , „-

notre magasin de -»»»«"̂ sSà5^^̂

Saint-Biaise J ŝc100 ans
nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuse auxiliaire
à temps partiel

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin.

8266 36 gg [ Coop Neuchâtel

KKOSÉ . . ' ¦ ¦ . .
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Bovet Hofer Quartet
«rT OVnlUn FRANÇOIS HUGUENIN M ÎS-̂ Î

 ̂
É§ A* Jeudi 13 décembre 1990
wk \jL/ de 20 heures à 22 heures

• T^kT^^K̂  ̂
° Neuchâtel

à i J:|JsAAu UlA_iJJ 8m97-10
/ Qf~ ~"} — JE Entrée librei— \ i_y I WBÊ
!: —^— —"̂  -.?."¦"• .. . \ Consommations majorées

S5

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

employée
de bureau

polyvalence pour tous travaux, à
l'aise avec les chiffres, habile dac-
tylo, sens aigu des responsabilités,
horaire 80%.
Faire offres à direction Sicodor
S.A., 2034 Peseux. 811175 36

t '
Régie immobilière de la place
souhaite engager

UIM(E)
SECRÉTAIRE
COMPTABLE

éventuellement à temps partiel ,
apte à tenir la comptabilité d'une
Régie et ayant de bonnes
connaissances en informatique.
Nous offrons une place stable au
sein d'une entreprise jeune et

» dynamique.
1 Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel, sous chiffres
m 36-2653. 811546-36
là ^
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H ChériS ! ^ Journées Portes
i iM*SFoui ie te l'achète Ufi * W ouvcrtcs' du

¦i f ta cuisine ' ^>  ̂ 1 5 au 15 dec. y \)

M W Ê Bj 0  f  'iÊÊM rWf^Tff|TTl 3̂ sans obligation d'achat pour chaque visiteur, avec à la clef :B Ippp1 *̂ »M ^¦j^JÉaaaaaaaaaaaa**iaaaaaalHB i [ MM ^̂ B m̂ •  ̂week-end de ski à VERBIER¦¦ »¦ 
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x • 1 week-end à PARIS
EmWSmmmESmWÊi m. r 

• 1 vol en montgolfière 
ĝ^SCHMIDT M» ^™"^|p£à

P. LEBŒUF SA. B w ij 
 ̂ «V<i\ ^^^^ 

d'un aménagement de cuisine, durant la^̂ ^̂ "̂"" ¦̂ "̂ ^^T^"™^  ̂ W 
 ̂ ^ r^TV ^^^ \ ^1 «r période de promotion, nous vous offrons :
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8il,,,0 V  ̂ ^̂ ^^̂ ur ôuverture : d Ĉ Valeur̂ eF^ml -̂RÊAusATioN fil Prenez avec vous les mesures de votre cuisine ! \ 0̂0 -̂ 9 h a 1» n dU, non-stopMaaaaaaâaâaaaaasaaaaaaaaaaai * -~^̂  

131 nocturnes m»
D éCEM BRE A>  ̂ jusqua 
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nFIIWI lwO rue de l'Hôpital, NEUCHÂTEL
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812083-10



BniïïïTÎJ En grande première suisse
BàBBSEl SANS LIMITE D'ÂG E

Chaque jour à 15 h, 17 h, 18 h 45, 20 h 45
vendredi, samedi, nocturne à 23 h.
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UN MAGNIFIQUE CADEAU DE NOËL POUR TOUS
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DERNIERS JOURS! |̂ ^̂ «|l
Chaque jour à Bl *

15 h, 17 h 45 et 20 h 30 
^̂ M

Après «Le dernier empereur »
le nouveau film de Bertulocci F^K^rVTvT^812214-10 IBEaA a» "* f 9 T 1 T M-LjsjLat-Jsl



Amours sans sanction
Des l 'âge de 14 ans, les Romeo et Juliette n auront plus a craindre les foudres de la justice

Le Conseil national s 'est montré plus large que le Conseil des Etats et le Conseil fédéral
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

_ evu et corrigé par le Conseil na-
WÊ tional, le Code pénal suisse (CPS)

continuera, comme par le passé,
de punir les actes d'ordre sexuel ac-
complis sur une personne d'âge infé-
rieur à 1 6 ans, qu'ils soient imposés ou
pas, obtenus par la violence ou pas.
Mais une exception fondamentale a
été retenue par les députés: la dépé-
nalisation des amours juvéniles. Les
amours librement consenties entre des
jeunes de plus de 14 ans et dont la
différence d'âge n'excède pas 4 ans
ne seront plus punissables. Cette ré-
forme a été acceptée hier après des
heures de discussions ardues, contre
l'avis d'une minorité qui voulait se mon-
trer plus large et contre l'avis du
Conseil fédéral — représenté par le
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP) Arnold Koller - qui
désirait s'en tenir à une version plus
restrictive. En 1987, le Conseil des
Etats avait, sur ce point, adopté une
position très proche de celle du Conseil
fédéral; il faudra donc passer par une
procédure d'élimination des divergen-
ces.

Ce débat est à placer dans le cadre
de la révision du Code pénal qui vise à
adapter les éléments constitutifs des
infractions contre la vie, l'intégrité cor-
porelle, la famille et les moeurs. Au-
jourd'hui, les députés doivent se pen-
cher sur un autre point névralgique du
dossier, l'introduction dans le Code pé-
nal de la notion de viol entre époux.
(Voir encadré ci-contre)

Les temps ont changé

Pourquoi adapter le Code pénal?
«Les situations et les tentations des an-
nées 90 ne sont plus les mêmes que
celles qui existaient à l'époque de la
rédaction du Code pénal entré en vi-
gueur en 1 942», explique le président
de la commission, Gianfranco Cotti
(PDC/TI), au cours du débat d'entrée
en matière. «Des comportements qui
n'étaient pas punissables à l'époque
— je pense au viol entre époux —
demandent d'être punis aujourd'hui. Et

des situations qui étaient punissables
alors — je pense aux amours juvéniles
— ne devraient plus être punies au-
jourd'hui dans toutes les situations. Cer-
taines barrières se sont levées et d'au-
tres sont tombées. Il faut que le Code
en tienne compte, faute de quoi on
imposerait au juge de prononcer des
décisions humainement et socialement
inacceptables.» La rapporteuse de lan-
gue allemande Vreni Spoerry (rad/ZH)
ne dit pas autre chose: «Cette loi n'a
pas pour but de faire triompher les
principes moraux, mais d'empêcher
l'exploitation sexuelle. Nous ne voulons
pas, par le droit pénal, étouffer les
premières manifestations sexuelles des
jeunes». Arnold Koller, enfin, abonde
dans le même sens: «Il faut exclure a la
fois le féminisme indécrottable et le
paternalisme réactionnaire. Il n'est plus
question de véhiculer des convictions
morales par le biais du Code pénal,
car cela est contraire à la conception
démocratique; la société admet, au-
jourd'hui, le pluralisme des comporte-
ments. Ce qu'il faut punir, c'est ce qui
porte atteinte à des tiers ou à la so-
ciété». Sur le fond, personne ne con-
teste donc les buts de la révision:
mieux respecter la liberté individuelle
— il n'y aura plus d'entraves aux rela-
tions entre adultes consentants — , pro-
téger l'intégrité sexuelle des adultes et
le développement sexuel et psychique
des enfants. Reste la manière.

16 et 14 ans

L'essentiel du débat d'hier a porté
sur les amours juvéniles. La règle géné-
rale posée par le nouvel article 187
est la suivante: «Celui qui aura commis
un acte d'ordre sexuel sur un enfant de
moins de 1 6 ans (...) sera puni de la
réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement». Net changement
donc par rapport à l'article 191 ac-
tuel, lequel stipule que «celui qui aura
fait subir l'acte sexuel ou un acte ana-
logue à un enfant de moins de 16 ans
sera puni de la réclusion ou de l'empri-
sonnement pour six mois au moins», ce
qui donne lieu, de l'avis général, à des
situations pénibles où un fiancé «trop
pressé» envers sa très jeune promise

doit automatiquement être condamné
à six mois d'emprisonnement au moins.
Le nouvel article 187 n'est pas con-
testé.

Pour les exceptions, trois versions
sont sur le tapis. Celle du Conseil des
Etats, à la fois prudente et compréhen-
sive envers les amours juvéniles, auto-
rise l'autorité compétente à renoncer à
poursuivre l'auteur ou à lui infliger une
peine si celui-ci a moins de 20 ans au
moment de l'acte. C'est une formule
qui, souligne Arnold Koller, permet
d'être tolérant envers les jeunes réelle-
ment sincères, et sévère avec ceux qui
profiteraient de leur maturité et de
leur ascendant au détriment de jeunes
influençables. Plus libérale, la version
de la majorité de la commission du
National pose que l'acte n'est pas pu-
nissable à deux conditions: que le plus
jeune des partenaires ait au moins 14
ans et que l'autre ait au maximum 4
ans de plus, la limite restant à 1 6 ans
si la différence d'âge est plus grande.
Ne seraient pas punis non plus les actes
commis par des partenaires de moins
de 1 4 ans. Enfin, un peu plus libérale
encore, la version de la minorité de la
commission veut carrément faire sauter
la barrière des 1 4 ans, se contentant
de la différence d'âge de 4 ans entre
partenaires.

«C est le cœur qui doit parler, et pas
la justice!», lance Hansjôrg Braunsch-
weig (PS/ZH), partisan de la solution
de la minorité. Et d'expliquer:
«L'amour entre adolescents est une réa-
lité. L'intervention de la justice et de la
police ne peut leur faire que du mal».
Le Zurichois met l'accent sur l'impor-
tance du dialogue avec les jeunes et le
rôle des services sociaux. Sur le même
registre, Francine Jeanprêtre (PS/VD)
fait la différence entre protéger les
jeunes contre les vieux satyres et péna-
liser les amours juvéniles.

Dans une remarquable synthèse,
Jean-François Leuba (lib/VD) résume le
point de vue des partisans de la majo-
rité de la commission: ((Ce que nous
avons voulu faire, c'est fixer à 1 6 ans
l'âge de protection générale. Puis pro-
téger les amours juvéniles, qui ne sont
pas aussi coupables que les amours
entre gens d'âges très différents. Puis

enfin ne pas pénaliser les jeux innocents
entre enfants». Pour l'ancien patron de
la justice vaudoise, il est tout de même
logique de placer la barrière à 1 4 ans
pour les jeunes (différence avec la mi-
norité de la commission), car un garçon
de 1 5 ans ne doit pas pouvoir abuser
d'une enfant de 1 1 ans. Enfin, Jean-
François Leuba précise: ((Nous recon-
naissons le rôle primordial de la famille
et de l'Eglise dans ces questions. Là où
la famille prend son rôle au sérieux, ces
problèmes ne se posent pas. Mais en
vertu du principe de subsidiarité, le
juge doit intervenir là où la famille a
failli». Du même point de vue, Urs Nuss-
baumer (PDC/SO) lance cette compa-
raison: ((On construit beaucoup de
garde-fous dans le génie civil: il en
faut aussi pour nos jeunes!»

Le baroud du président

Enfin, hostile aussi bien à la minorité
qu'à la majorité de la commission, Hans
Steffen (nat/ZH) adopte un ton incen-
diaire pour défendre la version du
Conseil fédéral, (dl faut dire non à une
sexualité débridée qui conduit à la
toxicomanie, aux grossesses indésirées
et au sida. Il faut privilégier la pudeur
et la virginité», proclame-t-il en met-

tant en relief son expérience d'ensei-
gnant.

Arnold Koller, qui se serait sans
doute passé de ce soutien tonitruant,
n'en défend pas moins courageusement
la version plus restrictive du Conseil
fédéral, quand bien même la Chambre
est visiblement acquise à une libéralisa-
tion poussée. «Tout le monde est d'ac-
cord pour décriminaliser les amours ju-
véniles, explique-t-il, mais une jeune
fille pas mûre doit être protégée de
tout abus. Or, dans une différence de 4
ans retenue par la commission, il peut y
avoir un auteur de 1 8 ans et une véri-
table victime de 14 ans.» Et de lancer
un avertissement sans fard: «Les ado-
lescents se voient accorder la libre voie
sur tout. D'une manière indirecte, vous
exercez une influence sur le comporte-
ment sexuel des adolescents, et c'est
une responsabilité que le Conseil fédé-
ral ne veut pas prendre, d'autant moins
que s'il y a vraiment amour juvénile,
l'autorité peut renoncer à toute pour-
suite».

Au vote, la majorité de la commission
imposera sa version: par 78 voix con-
tre 7A à la minorité, à une majorité
évidente contre le président de la Con-
fédération.

O St. S.

Viol entre époux
Au cours du débat d'entrée en ma-

tière, certains orateurs ont déjà mis
l'accent sur le thème du viol entre
époux, que la majorité de la commis-
sion propose de poursuivre sur
plainte, tandis que la minorité exige
d'en faire un délit poursuivi d'office.
Le Conseil des Etats, plus prudent,
avait seulement admis que le viol
entre époux autorisés à vivre séparés
pourrait être poursuivi sur plainte.

(dl est temps que les hommes af-
frontent leur misogynie», a proclamé
la féministe Rosmarie Bar (vert/BE)
avant de critiquer sévèrement le
principe selon lequel plus la femme
est proche de l'auteur, moins elle de-
vrait être protégée par la loi. Même

son de cloche chez Angeline Fankhau-
ser (PS/BL), qui a dénoncé le ((statut
de dépendance néfaste» qui serait, à
l'en croire, celui de la femme dans le
mariage. Sur ce chapitre, Arnold Kol-
ler a déjà apporté la substance de
la position du Conseil fédéral: «Pour
protéger la famille, il faut accepter
une formule qui permette à l'épouse
de jouer son droit à l'autodétermina-
tion. Une intervention d'office permet-
trait une intervention du juge contre
la volonté de l'épouse et pourrait
s'opposer à une réconciliation des
époux».

Suite des débats et décisions au-
jourd'hui , /sts

Routes : bonne nouvelle I
Le Conseil des Etats a massivement augmente les crédits pour les routes

m e Conseil des Etats a adopté hier
par 30 voix contre 2 le budget de
la Confédération pour 1 991. Mais,

comme il a majoré plusieurs postes con-
cernant surtout l'agriculture et les rou-
tes, le bénéfice de 572 millions qui
était prévu par le Conseil fédéral a
fondu comme neige au soleil: il s'est
transformé en un déficit de 7 millions
de francs. Le projet retourne au Conseil
national.

La discussion a d'abord porté sur
l'agriculture. Daniel Lauber (PDC/VS),
soutenu par trois députés, a proposé
de porter de 56 à 100 millions de
francs les prêts pour les investissements

dans les régions de montagne. Yvette
Jaggi (PS/VD) a mis en garde contre
cette ((spirale dangereuse » et le
conseiller fédéral Otto Stich a fait va-
loir qu'il y a maintenant davantage de
pauvres dans les villes que dans les
régions de montagne. La proposition
Lauber a passé par 29 voix contre 6.

Idem pour le crédit de 3,1 millions
pour le (dait de secours » destiné aux
régions qui n'en produisent pas, comme
Genève, crédit que le Conseil fédéral
voulait supprimer. Otto Piller (PS/FR) a
vainement fulminé contre le ((lobby
agricole»: le crédit a été voté par 23
voix contre 1 5.

Les crédits pour les routes ont aussi
été massivement augmentés: de 210
millions pour les routes nationales (ce
que le Conseil national avait refusé), et
de 84 millions pour les routes principa-
les (comme le Conseil national). Ces
deux augmentations ont passé par 28
voix contre 5 et par 29 voix contre 5.

La discussion a surtout porté sur les
autoroutes. Il faut achever le réseau en
Suisse romande, si possible avant l'an
2000, a dit Edouard Delalay
(PDC/VS), appuyé par les Jurassiens
Flùckiger (PRD) et Roth (PDC) ainsi que
par le Neuchâtelois, Jean Cavadini
(PLS).

Techniquement, l'achèvement du ré-
seau suisse des autoroutes avant l'an
2000 n'est pas possible, a répondu
Otto Stich, qui a relevé — répondant
à ceux qui craignent la fermeture de
chantiers — que le génie civil se porte
bien. Désabusé, il a conclu en faisant
remarquer aux sénateurs qu'avec leurs
décisions, le bénéfice de plus d'un de-
mi-milliard inscrit au budget avait
fondu: il s'est transformé en un déficit
de 7 millions de francs, le total des
dépenses ayant maintenant atteint
33,908 milliards, contre 33,901 mil-
liards de recettes, /ats

Rachat en béton
PARTICIPATION MAJORITAIRE - Matériaux SA, à
Cressier, a repris la majorité du capital-actions de Du
Bois Jeanrenaud SA, l'une des plus anciennes maisons
de Neuchâtel. Ptr- M- Page 41

VLADIMIR KRIOUTCHKOV - Le chef du KGB a accusé
hier des u puissances étrangères}/ de soutenir des élé-
ments extrémistes en URSS et s 'est engagé à rétablir
«l'ordre», ap Page 37

La KGB menace
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Fêles de
((fin d'année»
chei vous... ou chei nous...
Nous préparons

à votre intention :
Hors d'oeuvre riches
Buffets froids et chauds
Dindonneau traditionnel
Filet de bœuf Wellington
Canard aux pêches
Médaillons

de chevreuil champignonneur
Eugénie au kirsch
Marquise au chocolat, ete 811131-91

Nous sommes à vos ordres...
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Fêtes comme chez vous !
«Notre télévision» pro fite des réjouissances de fin d'année pour exorciser
la grisaille d'une année difficile. Demandez le programme, il est copieux !

j m, uillaume Chenevière, directeur
\JÊ des programmes de la Télévi-

: sion suisse romande, lâche d'em-
blée la phrase qu'il espère lire le
lendemain dans les journaux: « On

GUILLAUME CHENEVIÈRE - «On
vous en montrera autant qu 'il en fau-
dra», asl

vous en montrera autant qu 'il en fau-
dra!» La conférence de presse d'hier
commençait bien au Grand Théâtre
de Genève, en présence de tous les
chefs de département de la Tour.
Pourquoi au Grand Théâtre? Parce
qu'il n'est qu'à cinq minutes du Quai
Ernest-Ansermet, d'abord, mais sur-
tout parce que c'est en ce lieu déjà
superbe en soi et encore magnifique-
ment décoré pour l'occasion que le
metteur en scène Jérôme Savary pré-
sente ((La vie parisienne» d'Offen-
bach, opéra-bouffe en cinq actes
avec l'Orchestre de la Suisse romande
dirigé par Armin Jordan. Pour ne pas
faillir à la tradition, en effet, la TSR
diffusera cette année encore un opéra
pour les Fêtes de fin d'année. En léger
différé, ce qui évitera les temps morts.
Reste que contrairement au cinéma, le
public aura droit à un grand specta-
cle en même temps ou presque qu'il
est à l'affiche.

En programmant «La vie pari-
sienne» et en en faisant le symbole de
sa grille des Fêtes, qui se veut colorée,
«notre télévision» trouve parfaite il-
lustration de son objectif: « Oublier la
morosité de ces derniers mois. Pas
celle des programmes, non, mais des

articles de presse, G. Chenevière
dixit. Bon, c'était peut-être aussi de
notre faute...», rajoute-t-il, détendu.

En tout cas, la TSR met le paquet
pour les deux semaines de Noël et
Nouvel-An. Outre le spectacle de Sa-
vary, les téléspectateurs auront droit
à un nombre impressionnant d'émis-
sions spéciales et, le plus souvent,
joyeuses.

Des exemples : le cirque de Chine et
le Festival de Monte-Carlo; le gala
de la Rose d'Or de Montreux et le
sketch presque improvisé de ses stars
(Horst «Derrick» T appert, David
«Hutch» Soûl, etc.); L'Etoile d'Or, La
Nuit des Etoiles et leurs chorales ro-
mandes présentées par le passionné
Guy Ackermann; ((Les vieux sont tom-
bés sur la tête », spectacle du Caba-
ret Chaud Sept; un ((Destin» consacré
à Jean Marais; un concert de K'ath-
leen Battle et Jessye Norman chantant
des ((spirituals»; le «Tatayet Show »,
production belge diffusée avec succès
depuis quelques étés (à noter que
Tatayet sera à Genève et qu'il inter-
viewera, à sa manière, des personna-
lités qui font la une en Suisse ro-
mande); (( 1789... et nous», le ballet
de Maurice Béjart; un spectacle du

Crazy Horse parisien dans sa quasi
intégralité (une première!); «Purple
Rain», le film de Prince; un portrait
d'une noble coreligionnaire, la prin-
cesse Diana; un «best of» du ((Fond
de la corbeille », de la saison de For-
mule 1 et du Mondiale 90; Babar, le
dessin animé européen préféré des
enfants (la TSR est la première chaîne
non cryptée à en diffuser les nou-
veaux épisodes), etc.

Sans oublier, bien sûr, les habituel-
les célébrations religieuses, la Coupe
Spengler de hockey sur glace, le con-
cert de Nouvel-An en direct de
Vienne, et... last but not least, les
premières émissions du 700me anni-
versaire de la Confédération. Vers
23h45 le 31 décembre, l'équipe de
((Carnotzet», qui assurera les laisons
entre les différentes émissions de la
soirée du Réveillon, nous enverra voir
ce qui se passe à Villars, où de la
musique folklorique et un feu d'artifice
marqueront l'événement. On pourra
également voir «Guillaume Tell» de
Rossini, avec une introduction d'Anto-
nio Riva, directeur de la SSR. Dès le 4
janvier avec «Les faiseurs de Suisses»
et jusqu'à fin 1991, sous la dénomina-
tion «Au film du temps», la TSR diffu-
sera en outre une soixantaine de films
suisses. Certains d'entre eux, une quin-
zaine, n'ont jamais été projetés en
Romandie, puisque parlés en alle-
mand et pas sous-titrés. «Notre télé-
vision» les a doublés en français. Et,
grâce au système de la double diffu-
sion, les téléspectateurs équipés d'un
récepteur bicanal pourront choisir la
langue qu'il préfèrent, selon le même
principe — propre à notre pays —
qui permet déjà de regarder nombre
de séries américaines en anglais ou en
français.

Bon appétit!

"" ;"" o A.C.

Point à la ligne
Demain Soir, Jean-Luc Hennig ani-

mera sa dernière émission «Ligne de
cœur» sur Radio suisse romande La
Première (22 h - 23 h 30, du lundi au
jeudi} ; Pour cause de désaccord avec
ses supérieurs, qui lui reprochent no-
tamment un ton trop agressif. Le jour-
naliste français (ex- Libération, Rol-
ting• Stoneei Europe I) ne se contente
pas de claquer là porte de la radio:
« Je ne remettrai plus les pieds en

Suisse. Je pars arner. Dans mon es-
prit, ce pays était un mythe, un Eldo-
rado, la perfection même. Je suis
tombé de haut. Ce pays a la morale
de l'arrogance!»

C'est Bernard Pichon qui rempla-
cera Jean-Luc Hennig début janvier
au micro de la «Ligne de cœur».
L'Express y reviendra samedi dans le
supplément «Télé + »./ac

LA TRIBUNE
DE CEKIEVE^^^,̂ ,̂

Sale coup
C'est un sale coup qui a ete porte a

une TVA véritablement moderne par le
Conseil national. Celui-ci a décidé de
privilégier pendant les cinq premières
années les hôteliers et les restaurateurs
(...). On peut espérer que le Conseil des
Etats n'y donnera pas suite (...). Or
verra si les citoyens acceptent le com-
promis laborieux qui couple l'allége-
ment substantiel du droit de timbre
réclamé par la place financière avec la
TVA. Au vu d'un récent sondage, où
seuls 22% des Suisses se prononcent en
faveur de ce nouvel impôt de consom-
mation, la pente semble difficile à re-
monter.

0 Edgar Bloch

¦ JEANMAIRE - Le rapport de la
commission d'enquête parlementaire
sur le Département militaire fédéral
(CEP DMF) consacré à l'affaire Jean-
maire ne sera pas rendu public durant
la session des Chambres fédérales,
qui se termine à la fin de la semaine.
Le président de la CEP DMF, le
conseiller aux Etats Carlo Schmid
(PDC/AI), en a informé hier les prési-
dents des deux conseils, /ats
¦ NEUCHÂTELOIS - Le Tribunal
fédéral a donné raison à un patient
neuchâtelois qui refusait de payer
une note d'honoraires de 1900
francs à son chirurgien, parce que
ce dernier ne lui avait pas dit que
l'opération aurait lieu dans une cli-
nique privée. Dans un arrêt publié
hier, la Ire Cour civile confirmé que
le patient doit être renseigné sur le
coût d'une intervention avant son
admission à l'hôpital, /ats
¦ PLUMEY — Le ministère public
de Bâle-Ville a réfuté hier les décla-
rations de l'avocat du financier juras-
sien André Plumey, soupçonné d'escro-
queries pour quelque 200 millions de
francs et en détention préventive de-
puis juillet 1989, selon lesquelles la
procédure d'enquête a été intention-
nellement tirée en longueur et menace
la santé de son client, /ats
¦ NEIGE — Le trafic ferroviaire a
été hier nettement plus problémati-
que que le trafic routier et aérien, et
de nombreux trains assurant la liai-
son avec l'étranger sont arrivés
avec plusieurs heures de retard. Sui
la route, les grands axes étaient dé-
gagés mais la circulaiton est restée
difficile, principalement sur les ré-
seaux secondaires. De nouvelles
chutes de neige jusqu'en plaine ont
été annoncées, /ats
¦ WEBER — La récente autorisa-
tion de construire un héliport à
Grandvillard, dans le sud du canton
de Fribourg, a provoqué l'ire de l'éco-
logiste Franz Weber. Hier à Lau-
sanne, il a annoncé son intention de
soutenir jusqu'au bout les opposants
locaux au projet. Les partisans de
l'héliport ont aussitôt répliqué, dans
une salle voisine, que cette réalisation
est nécessaire au développement éco-
nomique régional, /ap

Climat à la bourre
Quelles mesures l 'humanité doit-elle prendre pour lutter

contre l 'effe t de serre ? Un congrès tenu à Zurich esquisse des solutions
De Zurich :

Pierre Bonhôte

L

a deuxième conférence mondiale
sur le climat qui s'est tenue en
novembre à Genève l'a claire-

ment affirmé: si nous ne prenons pas à
brève échéance des mesures énergi-
ques pour lutter contre l'effet de
serre, nous causerons dans les décen-
nies à venir des bouleversements cli-
matiques catastrophiques. Et l'hiver
enfin ((normal» que nous connaissons
n'y change rien; depuis 1 860, les six
années les plus chaudes qu'ait connues
la planète font toutes parties de la
dernière décennie, avec probable-
ment un record pour 1 990.

Le principal responsable, qui contri-
bue pour moitié à l'accroissement de
l'effet de serre est ce gaz carbonique
(Co2) libéré par toute combustion de
produits fossiles: pétrole, charbon et
gaz. Viennent ensuite le méthane
(19%) et les chlorofluirocarbones
(CFC, 17%).

Quelles mesures l'humanité peut-elle
prendre pour éviter le désastre? C'est
à cette question, à ce défi sans précé-
dent dans notre histoire qu'était con-
sacré le Ile congrès international sur
les énergies renouvelables qui s'est
achevé hier soir à Zurich.

Le président du Conseil d'Etat Hans
Kùnzi l'a relevé dans son discours.
D'ouverture, les participants à ce
genre de réunions portent aujourd'hui
complet-cravate. De fait, l'on notait la
présence outre de scientifiques, d'éco-
nomistes, de banquiers et de ministres
du monde entier. Wilfkid Bach de
l'Université de Munster, en Allemagne
et Bernard Giovannini, vice-réciteur
de l'Université de Genève ont présen-
té un aperçu global des mesures à
prendre. La plus efficace et la plus
immédiatement applicable est la sup-

pression totale des CFC. Le protocole
de Montréal, bien qu'encore insuffi-
sant a montré qu'une action internai-
tonale concertée était possible. La ré-
duction des émissions de Co2 est bien
plus complexe à mettre en œuvre. Elle
implique d'une part une vigoureuse
politique d'économies d'énergie, es-
sentiellement par l'isolation thermique
et l'amélioration des rendements. L'on
sait par exemple construire des voitu-
res consommant 3 litres d'essence aux
100km. Il est d'autre part indispensa-
ble de développer très rapidement
l'exploitation à grande échelle des
énergies renouvelables.

Energie solaire

Les ressources de la planète sont
gigantesques. Ainsi, l'énergie que la
terre reçoit du soleil représente
1 0.000 fois la consommation de l'hu-
manité. Le problème essentiel est celui
de l'exploitation de ce potentiel de
son coût et du transport de l'énergie.
L'urgence des solutions à apporter
pour remédier à l'effet de serre ne
permet guère d'espérer que la solu-
tion vienne uniquement de l'emploi à
petite échelle des énergies renouvela-
bles, ainsi que l'a souligné Gustav
Grob, pérsident du cercle mondial du
consensus (CMDC), organisation du
congrès, de même que plusieurs éco-
nomistes. Seule l'exploitation à
grande échelle peut permettre d'at-
teindre des coûts acceptables permet-
tant de remplacer les combustibles
fossiles.

Actuellement, l'énergie solaire peut
être exploitée à des prix semblables
à ceux que nous payons pour l'électri-
cité pour autant qu'elle le soit dans de
très grandes installâtes et là où le
soleil abonde. En Californie, une cen-

trale solaire d'une puissance compa-
rable à celle d'une petite centrale
nucléaire produit du courant à prix
compétitif.

Le potentiel hydroélectrique exploi-
table de régions telles le Canada, le
Groenland ou le Zaïre sont gigantes-
ques, équivalant respectivement à 46,
300 et 30 centrales nucléaires telles
Gôsgen. Cette énergie peut être
transportée jusqu'en Europe par li-
gnes à haute tension à courant continu
ou sous forme d'hydrogène produit
par électrolyse de l'eau. L'hydrogène
est un combustible parfaitement pro-
pre qui peut être injecté dans ces
réseaux de gaz, utilisé comme carbu-
rant ou converti en électricité. Un pro-
jet CEE-Canada est à l'étude qui con-
siste à acheminer en Europe par ba-
teaux de l'hydrogène produit au
Québec.

Ultérieurement, les ressources solai-
res du Sahara pourraient être mises
en valeur sur le même principe. Le
financement de tels projets, vitaux
pour le genre humain, pourrait être
assuré par la taxation des combusti-
bles fossiles qui accroîtrait la compéti-
tivité des énergies renouvelables. Une
taxe sur le Co2 telle celle proposée
par le Conseil fédéral dégagerait de
l'ordre de 50 milliards de francs par
an si elle était appliquée à l'ensemble
de l'Europe. De quoi financer de
grands projets. La réduction des bud-
gets militaires offre également d'inté-
ressantes perspectives.

Un consortium international pour les
énergies propres (ICEC) a été créé au
cours du congrès, avec pour but la
réalisation des projets présentés, en
collaboration avec les milieux de l'in-
dustrie, de la finance et de l'économie
énergétique.

0 P. B.

La blanche rit jaune
(...) Depuis quelques années, la neige,

la belle, la blanche, s'était inscrite aux
abonnés absents. Et tout le monde de
pleurer. (...) Les saisons ne se faisaient
plus. Jusqu'à ces derniers jours. Tout
bêtement, il a neigé (...). Les stations se
frottent les mains. L'or blanc va enfin
affluer. A moins que... Dix centimètres
de neige et voilà que les villes, routes
et autoroutes sont bloquées. Partout la
pagaille (...). Que faire le week-end
prochain? Rester chez soi? Tel est, du
moins, le conseil répété. Paraît-il que
nous sommes un pays alpin avec une
population digne de ce nom.

0 Claude Provost

LE POINT
A la manière suisse

(...) Pour ne pas rester totalement à
l'écart de la formidable dynamique de
1993, la Suisse prépare une fausse
adhésion (...) grâce à l'AELE. (...) Atta-
chée à ses traditions politiques et à sa
neutralité, la Suisse semble osciller en-
tre adhésion et repli sur soi. Mais la
Confédération (...) n'a pas intérêt à
tenter d'échapper aux forces centrifu-
ges du Marché commun. Certains Suis-
ses sont, en outre, vexés d'être considé-
rés comme des Européens de seconde
zone (...). Alors, Communauté (...) ou
pas, la Suisse prépare l'Europe. À sa
manière !

0 Arthur Muller

Démasqué
et suspendu

Hans Rudolf Sttasser, 54 ans,
chef du service d'Information du
Département militaire fédéral
(DMF) était membre de l'état-major
de l'organisation secrète de résis-
tance P-26, aujourd'hui dissoute. Et
le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, patron du DMF, n'en savait
rien. En conséquence, Kaspar Villi-
ger a décidé hier de se séparer
avec effet immédiat de son chef de
l'information. Les deux prédéces-
seurs de Villiger à la tête du DMF,
Amold Koller et Jean-Pascal Dela-
muraz, ont fait savoir qu'ils
n'avaient jamais rien su de la dou-
ble fonction de Strasser.

C'est la Radio alémanique qui a
révélé hier matin l'appartenance
de Hçms-Rudolf à l'organisation se-
crète P-26, une information confir-
mée dans la journée par le princi-
pal intéressé et le DMF. Dans la
Soirée, le DMF annonçait que Kas-
par Villiger avait décidé de sus-
pendre Hans Rudolf Strasser avec
effet immédiat. Ceci du fait que ce
dernier a informé le chef du DMF
de «façon erronée» sur son appar-
tenance à l'organisation secrète de
résistance P-26.

Kaspar Villiger attend de ses col-
laborateurs qu'ils t'informent? sans
réserve dans les questions politi-
ques Importantes. Ce qui ne fut pas
le cas de H.-R. Strasser. C'est k»
raison pour laquelle il a été sus-
pendu de ses fonctions et non pour
son appartenance à l'organisation
P-26. D'autre part, ajoute le DMFS
dans son communiqué, la position
d'un chef de l'information du DMF
est «difficilement compatible» avec
l'appartenance au P-26. Strasser
est le deuxième membre de la
P-26 à être tiré de l'ombre par les
médias. Le 28 novembre dernier, le
DMF avait été obligé de confirmer
l'identité du chef de cette organisa-
tion. Errent Catteian.

Tous les partis gouvernementaux
avaient déjà vigoureusement criti-
qué la politique, d'information du
DMPà l'époque , /ap



La paix perd un ami
Décès du célèbre industriel américain Armand Ha m mer

A

rmand Hammer, l'industriel améri-
: cain célèbre pour ses relations
avec les dirigeants soviétiques

depuis Lénine et pour ses efforts en
faveur de la paix mondiale et de la
lutte contre le cancer, est mort lundi à
l'âge de 92 ans. Selon un porte-parole
de la société Occidental Petroleum qu'il
a dirigé jusqu'à ses derniers jours, A.
Hammer est mort à son domicile de Los
Angeles à l'issue d'une brève maladie.

Armand Hammer a vu le jour dans
l'East Side, le quartier pauvre de New
York, le 21 mai 1 898. Il était le fils d'un
émigrant russe, médecin de son état et
juif non pratiquant, qui avait participé à
la fondation du Parti communiste améri-
cain.

Malgré le credo socialiste familial, le
flair capitaliste d'Armand Hammer se
révéla rapidement. A l'âge de 23 ans, il
avait déjà gagné son premier million de
dollars, grâce à la vente d'une petite
pharmacie appartenant à la famille,
décrochant à la même époque un di-
plôme de médecine de l'Université de
Columbia.

Peu après la révolution d'Octobre de
1917, il se rend en Union soviétique
pour participer à la lutte contre une
épidémie de typhus. A cette occasion il
met sur pied des opérations de troc de

fourrures soviétiques contre du ble amé-
ricain.

Armand Hammer retourne en Union
soviétique en 1921. Lénine a alors be-
soin de cadres étrangers pour lancer la
Nouvelle économie politique. Il propose
au jeune homme des mines d'amiante en
concession dans l'Oural. Hammer installe

ARMAND HAMMER - Connu pour
ses relations avec les dirigeants so-
viétiques, il avait fait de la paix
mondiale son objectif. ap

alors à Moscou une représentation offi-
cieuse des Etats-Unis. Il sert dès lors
d'intermédiaire à plusieurs dizaines de
firmes américaines commerçant avec
l'URSS.

En 1 937, il réalise son plus beau coup
en se portant acquéreur pour 100.000
dollars de l'Occidental Petroleum de Los
Angeles.

Les années 80 le voient s'engager à
coups de millions de dollars dans la
recherche contre le cancer.

Au cours des années 60, il entama une
fabuleuse collection d'oeuvres d'art, dont
un important fond de tableaux impres-
sionnistes.

L'homme d'affaires américain a ren-
contré tous les dirigeants soviétiques de
Lénine à Mikhail Gorbatchev, à l'excep-
tion de Staline. Hammer est décoré en
1978, sous Brejnev, de l'«Ordre de
l'amitié entre les peuples», l'une des
principales distinctions soviétiques.

((La paix mondiale est mon objectif»,
disait-il fréquemment. ((Ma quête de
paix entre l'Est et l'Ouest m'enthou-
siasme», déclarait-il dans une interview
récente, /afp

# Lire notre commentaire «Le Graal
évanoui»

Protection
demandée

Visite à Washington
du président lituanien
Vytautas Landsbergis

Ee 
président lituanien Vytautas

Landsbergis, affirmant que la Li-
ts tuanie était menacée d'une action

militaire soviétique, a demandé au
président George Bush la ((protection
politique» des Etats-Unis.

G. Bush, qui rencontrait V. Landsber-
gis pour la première fois, l'a assuré que
les Etats-Unis continueraient de soutenir
le droit des Etats baltes à l'autodéter-
mination et a émis l'espoir que Moscou
négocierait avec les dirigeants baltes
sans recourir aux menaces, à l'intimida-
tion ou à la force. La Maison-Blanche
n'a toutefois fait état d'aucune pro-
messe précise de la part de G. Bush.

Les Etats-Unis n'ont jamais reconnu
l'annexion des Etats baltes par l'URSS
en 1940 mais n'ont pas non plus re-
connu la déclaration d'indépendance
proclamée unilatéralement le 11 mars
dernier par la Lituanie.

«La république de Lituanie est au-
jourd'hui attaquée par le Kremlin, no-
tamment par les menaces et l'intimida-
tion. Nous sommes menacés d'une ca-
tastrophe économique et d'une action
militaire. Le but de ma visite était donc
de demander une sorte de protection
politique des Etats-Unis», a déclaré le
président lituanien à l'issue d'un entre-
tien d'une demi-heure, /afp Fièvre au Kremlin

Le chef du KGB parle d'une tentative étrangère de déstabilisation
en Union so viétique et s 'engage à rétablir l 'ordre

L

e président du KGB, la police se-
crète soviétique, a affirmé hier
dans un discours télévisé que ((des

puissances étrangères» soutenaient des
éléments extrémistes dans le pays et il
s'est engagé à rétablir «l'ordre».

((Des forces sont actives pour parve-
nir au pouvoir», a déclaré Vladimir
Krioutchkov dans ce discours, qui ap-

paraissait comme le plus net avertisse-
ment jusqu'à présent sur le fait que le
président Mikhail Gorbatchev prépa-
rerait une répression majeure.

«La démocratie et la glasnost ne
resteront que de beaux mots tant qu'il
n'y aura pas d'ordre dans la société»,
a souligné Vladimir Krioutchkov, en fai-
sant allusion à la campagne du chef du

Kremlin contre la corruption et les cri-
mes économiques.

Mikhail Gorbatchev a ordonné au
KGB et aux autres services de sécurité
de détourner les produits alimentaires
et de consommation courante du sys-
tème étatique centralisé de distribu-
tion. Les autorités affirment que ces
produits finissent en fait sur le marché
noir et que la ((spéculation» est respon-
sable des pénuries.

En dépit de la fin de la guerre
froide, V. Krioutchkov a paru revenir à
la vieille rhétorique en mettant en
garde les puissances étrangères contre
toute aide aux éléments extrémistes
dans la société soviétique.

((Le développement de certains mou-
vements ultra-extrémistes n'est en rien
accidentel mais délibéré. Certains d'en-
tre eux reçoivent un soutien matériel et
financier de l'étranger», a-t-il affirmé,
/ap

Niet ukrainien
Le plénum du Comité central du

Parti communiste soviétique a vu te
ralliement surprise aux opposants au
projet de traité de l'Union de Mikhail
Gorbatchev des représentants des
communistes d'Ukraine et du Kazak-
hstan, a annoncé l'agence non offi*
délie Interfax.

Le Congrès de Russie s'est de son
côté prononcé hier pour la conclusion
d'un nouveau traité de l'Union, sur la
base duquel la Fédération de Russie

serait «un sujet à part entière d'une
union rénovée des républiques socia-
listes», a annoncé l'agence TASS.

;:. Enfin, le Parlement de Géorgie a
décrété hier la «suppression» de la
région autonome d'Ossétie du Sud,
dont la population souhaite être libé-
rée de: la tutelle géorgienne, et l'état
d'urgence a été instauré sur toute la
région, a rapporté l'agence non offi-
cielle Interfax, /afp

Fidélité à
la Pologne

L

e président élu Ledi Walesa a prê-
té serment devant la Vierge Noire,

jj patronne de la Pologne, hier au
monastère de Jasna Gora à Czesto-
diowa.

((Devenu président de la République
de Pologne par la volonté de la nation,
et conscient de ma responsabilité devant
Dieu et l'Histoire», a-t-il dit dans son
serment, ((je jure d'être le gardien sans
faille de la dignité nationale, de la
souveraineté et de la sécurité de l'Etat».

Le candidat malheureux aux prési-
dentielles polonaises Stanislaw Tyminski
a de son côté été autorisé hier à quitter
le pays, après avoir versé une caution
de 100.000 dollars. S. Tyminski avait
reçu l'ordre de rester en Pologne tant
que durerait l'enquête pour diffamation
ouverte contre lui. Mais il a affirmé hier
soir qu'il avait été autorisé à rendre
visite à ses enfants au Canada.

Le général Wojciech Jaruzelski a par
ailleurs prononcé son discours d'adieu à
la télévision, hier soir, et s'est dit ((dé-
solé» pour ((tout mal, peine ou injustice»
de sa part en neuf ans de présidence.
((Le mot ((désolé» peut paraître trop
léger, a-t-il reconnu. Mais je ne peux
pas en trouver d'autre», /afp-ap

L'arroseur arrosé
Le magazine «Der Spiegel» avait un espion présumé dans sa rédaction.

Un de ses rédacteurs en chef aurait travaillé pendant 23 ans pour la Stasi
De Bonn :

Marie-Noëlle Blessig

^m. 'est l'histoire de l'arroseur arrosé.

^̂  
Le magazine Der Spiegel, qui ne
manque pas de dénoncer dans

chacune de ses éditions hebdomadai-
res tel ou tel homme politique soupçon-
né de compromission avec la Stasi, la
redoutable police secrète de l'ex-RDA,
avait un espion présumé au sein de sa
rédaction. La nouvelle a fait l'effet
d'une bombe hier dans les milieux jour-
nalistiques. C'est le magazine lui-même
qui a tenu à en faire l'annonce, de-
vançant ainsi les révélations faites dans
la soirée par une émission de la pre-
mière chaîne allemande de télévision
ARD.

Une enquête est en cours contre le
journaliste Diethelm Schroeder, un ré-
dacteur en chef du magazine; elle est
menée par le parquet de Dùsseldorf
qui le soupçonne d'activité d'espion-

nage au profit de I ex-RDA. Schroeder,
qui a dirigé le service de politique
intérieure du Spiegel, ainsi que le bu-
reau de Berlin du magazine, a de-
mandé a être mis en congé durant la
durée de l'enquête. Le journaliste, selon
le Spiegel, aurait déjà fait l'objet de
poursuites judiciaires similaires en
1966, qui se seraient soldées par un
non-lieu.

Selon un journal de Halle, Neue
Presse Express, les poursuites contre
Schroeder ont été engagées à la suite
de révélations faites par un réfugié
est-allemand. Diethelm Schroeder est,
écrit le journal dans son édition d'au-
jourd'hui, un ami intime du secrétaire
général de l'OTAN, Manfred Woerner,
ancien ministre ouest-allemand de la
Défense. Quand Woerner fut nommé
ministre en 1 982, il avait demandé à
Schroeder, qui le tutoie, de devenir son
porte-parole, ce que ce dernier refusa.
Aujourd'hui, on estime que Schroeder a

refusé afin d'échapper à une inévitable
enquête sur son passé. Selon le rédac-
teur en chef du Spiegel, le magazine
n'a été informé que lundi des soupçons
pesant sur Schroeder.

La chaîne de télévision ARD a indi-
qué qu'elle avait recueilli trois témoi-
gnages d'anciens officiers de la Stasi.
Selon ces témoignages concordants,
Schroeder a travaillé pendant 23 ans
pour la Stasi, de 1964 à 1 987. Un de
ces officiers a affirmé que le journaliste
a été introduit en RFA dans les années
50 par les services secrets est-alle-
mands qui l'avaient fait passer pour un
réfugié politique. Selon l'émission,
Schroeder a travaillé pour la Bild Zei-
tung avant de passer au Spiegel en
1 974. Pendant les treize ans passés au
bureau de Bonn du Spiegel, Schroeder
était considéré par ses pairs comme
l'un des mieux informés sur les questions
de défense.

L histoire survient a un mauvais mo-
ment pour le Spiegel. En effet, dans sa
dernière édition parue lundi, il affirme
que Lothar de Maizière, ancien pre-
mier ministre est-allemand, était lui
aussi un collaborateur de la Stasi, sur
la foi d'un papier d'identité de la po-
lice secrète au nom de «Czerny» avec
pour adresse «Am Treptower Park
51 ». Il s'agit de l'adresse de Lothar de
Maizière. Cependant, dans les dix
mille premiers exemplaires du maga-
zine, le numéro est 31. La fausse cor-
rection d'un correcteur est à l'origine
de ces deux numéros, a expliqué le
journal, très embarrassé aujourd'hui. Le
chiffre était mal lisible sur l'original, et
le correcteur a écrit 31 au lieu de 51.
Ce n'est qu'après le tirage de dix mille
numéros qu'un journaliste s'est rendu
compte de l'erreur et a fait la rectifica-
tion.

O M.-N. B.

Soljénitsyne
récompensé
Un prix en Russie pour

«L'Archipel du Goulag»
L'écrivain dissident Alexandre Sol-

jénitsyne, expulsé d'Union soviétique
en 1974, s'est vu décerner le prix de
littérature de la République de Rus-
sie pour son œuvre ((L'Archipel du
Goulag».

Le journal «Sovietskaya Rossiya»
a publié hier le décret du gouverne-
ment de Russie récompensant «L'Ar-
chipel du Goulag» dossier d'accusa-
tion sur la répression politique et
culturelle en URSS. Rédigée de
1973 à 1976, l'œuvre avait eu un
succès retentissant en Occident mais
n'a été que récemment publiée en
URSS.

Le président Mikhail Gorbatchev
a offert cette année de rétablir la
citoyenneté soviétique de Soljénit-
syne, qui lui avait été retirée après
son expulsion, mais l'écrivain russe,
établi aux Etats-Unis, n'a pas de-
mandé de passeport. Soljénitsyne a
de même décliné une invitation du
premier ministre russe Ivan Silaiev
pour revoir son pays natal, /reuter

E. 
Par Guy C. Menusier

Il y a une charge
symbolique dans la
mort d'Armand
Hammer. Capita-
liste ambigu, il
avait génialement

transgressé les contraintes de la
guerre froide, sur lesquelles il
avait en partie bâti sa fortune.
Mais chez lui, assure-t-on, l'idéa-
lisme était Inséparable du goût
du lucre; il poursuivait un rêve:
réconcilier l'Est et l'Ouest. Cette
dichotomie géopolitique ayant
disparu, Armand Hammer avait
perdu de vue son Graal. Ce
monde n'était plus vraiment le
sien.

Pourtant, cet homme d'affaires
à la philanthropie tapageuse se
posait volontiers, ces dernières
années, en précurseur. Rien de
moins évident. Il travailla , certes,
au rapprochement des blocs mais
certainement pas à leur dissolu-
tion. Jamais il ne récusa claire-
ment la logique communiste ni ne
s 'offusqua de son cortège de mi-
sères morales et matérielles. Au
contraire, il apporta sa pierre à
l'édification du communisme. Et
durant la décennie qu'il passa en
URSS, dans la période de consoli-
dation de la révolution bolchevi-
que, cet être sensible ne souffrit
apparemment pas trop du specta-
cle cala miteux qui s 'offrait à lui.
Lorsqu 'il quitta l'empire des so-
viets, au moment de la liquida-
tion de la NEP, le massacre de
millions de koulaks ne lui arracha
nul cri d'indignation.

Il est vrai que, tout en se pro-
clamant n ambassadeur de la
paix», Armand Hammer songeait
à asseoir sa fortune. Si on veut y
voir une circonstance atténuante
— pour autant que l'on accorde
une valeur rédemptrice à l'argent
—, alors nombre d'intellectuels,
complices des crimes perpétrés,
furent sans doute plus indignes
que cet affairiste venu des bas-
fonds.

Au demeurant, les principes
d'action d'Armand Hammer ne
sauraient être soumis uniquement
à des critères moraux. Les contra-
dictions du personnage témoi-
gnent des errements du siècle. Et
il faut les confronter à la froide
prophétie de Lénine: a Les capita-
listes nous vendront jusqu'à la
corde avec laquelle nous les pen-
drons». On connaît la sanction
de l'histoire. C'est pourquoi il sera
beaucoup pardonné à l'utopie
hammerienne.

0 G.CM.

le Graal évanoui
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Suisses sur le départ
Visas de sortie accordes aux sept Suisses retenus par Bagdad. Six d entre eux rapatries par avion

A

lors que le dernier des sept Suis-
ses encore retenus par l'Irak ob-
tenait enfin son visa de sortie et

que se poursuivait le départ des ex-
otages, la France se préparait hier à
envoyer d'importants renforts militaires
dans le Golfe.

Selon certaines sources, le renforce-
ment pourrait notamment concerner
4000 hommes bien équipés — ils sont
actuellement 6250 dans la région.

D'autre part, trois Boeing-707 ont
été envoyés hier de Bagdad à Koweït
pour récupérer 243 étrangers qui se
trouvaient encore dans la capitale de
l'émirat. Ces derniers sont ensuite partis
avec d'autres ex-otages pour Francfort
(1 6 personnes) et Londres (310) à bord
d'avions affrétés l'un par les Etats-Unis,
l'autre par les Britanniques. Enfin, 1 59
Japonais, dont 14 diplomates, sont
partis pour Bangkok.

En outre, les six ressortissants suisses
encore retenus à Bagdad rentreront
demain en Suisse, a indiqué le porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), Marco Ca-
meroni. Ils seront accueillis dans la soi-
rée de demain par deux représentants
du DFAE à Kloten, où ils arriveront à
bord de l'avion du Conseil fédéral.

Un otage suisse, Gustav Loretan, a
quitté Bagdad hier matin pour Londres,
via Amman. Les cinq autres Suisses dis-
posant d'un visa de sortie ont attendu

que le septième et dernier document
soit délivré à leur compagnon, ce qui a
été fait hier après-midi.

La situation diplomatique a peu évo-
lué. Seule concession irakienne: le minis-
tre des Affaires étrangères Tarek Aziz
a jugé possible un compromis sur la
date de ses discussions américano-ira-
kiennes.

Le président algérien Bendjédid s'est

de son cote rendu hier a Ammann,
première étape d'une tournée qui doit
ie mener dans plusieurs capitales du
Moyen-Orient.

Communauté unie
La CE est quant à elle «unie» pour

soutenir le projet de résolution de
l'ONU sur le problème palestinien, a
indiqué hier Gianni De Michelis, minis-

tre italien des Affaires étrangères, dont
le pays préside la CE jusqu'à la fin
décembre.

Les Douze soutiennent depuis leur
sommet à Venise en 1 980 le principe
d'une conférence internationale sur le
problème palestinien, /ap-afp-ats-reu-
ter

Rencontre entre Bush
et Shamir à Washington

Le  
premier ministre israélien Yitzhak

Shamir a estimé hier à l'issue d'une
entrevue avec le président Bush

que les relations entre les deux pays se
sont améliorées après une période de
tension due à l'association des Etats-
Unis avec de nombreux pays arabes
dans la coalition anti-irakienne.

«Nous avons été ravis d'exprimer
notre soutien total, à la direction du
président, à la politique des Etats-Unis
dans cette récente crise du Golfe», a
déclaré Y.Shamir à la presse après
plus de deux heures de discussions
avec George Bush. «Et le président a
également exprimé son soutien à notre
attitude et à notre politique».

Avant la rencontre, des dirigeants
israéliens avaient affirmé que Y.Shamir
annoncerait au président américain
qu'il ne lancera pas d'attaque préven-
tive contre l'Irak.

«Israël espère que les Etats-Unis con-
serveront leur résolution pour débar-
rasser le Moyen-Orient de tels dangers
dans l'avenir», a déclaré Y.Shamir.
Mais, a-t-il ajouté, «Saddam Hussein
sait qu'Israël ne restera pas passif s'il
tente de nous faire du mal».

Israël s'inquiète également des exi-
gences que les pays arabes membres
de la coalition pourraient présenter
aux Américains en échange de leur
appui contre l'Irak. Y.Shamir cepen-
dant affirmé avoir reçu des assurances
de Washington: «Nous faisons con-
fiance à la volonté du gouvernement
américain de ne pas permettre à Sad-
dam Hussein de lier la crise du Golfe
au conflit israélo-arabe et à la
question palestinienne», a déclaré le
premier ministre.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze va
par ailleurs rencontrer à Washington
Yitzhak Shamir ont annoncé hier soir
des responsables américains, /ap

Soutien
réciproque

Progrès sur START
Négociateurs américains et soviéti-

ques progressaient hier à Houston
vers la conclusion d'un traité STA RT
réduisant pour la première fois leurs
arsenaux nucléaires stratégiques.

Après deux jours de discussions, le
secrétaire d'Etat James Baker et le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze de-
vaient regagner Washington hier soir,
où le président George Bush les at-
tend aujourd'hui.

L'élimination des derniers obstacles
de la négociation pourrait permettre
de fixer la date du prochain sommet
de G. Bush avec Mikhail Gorbatchev,
en principe au début de l'année pro-
chaine.

Les négociateurs doivent encore

HOUSTON - Baker et Chevard-
nadze ont également visité le centre
spatial Johnson. reuter

s entendre sur des questions de vérifi-
cation du respect du traité. Les Etats-
Unis insistent sur des procédures éten-
dues pour l'inspection des fabriques
des missiles mobiles soviétiques basés
sur rails SS-24, alors que l'Union so-
viétique voudrait pouvoir inspecter le
bombardier «invisible» américain
B-2, pour s'assurer qu'il ne transpor-
tera pas de missiles nucléaires de
croisière, comme l'ont promis les Amé-
ricains.

Les deux ministres avaient passé en
revue lundi le conflit avec l'Irak. E.
Chevardnadze a apporté le soutien
de Moscou à l'insistance de J. Baker
d'être reçu le plus tôt possible à Bag-
dad, d'après la délégation soviéti-
que, /afp

| ALBANIE — Le Parti communiste
au pouvoir en Albanie a limogé hier
cinq membres de son bureau politique
et s'est prononcé pour l'existence de
partis politiques d'opposition. Par ail-
leurs, des manifestations étudiantes se
sont déroulées hier à Tirana pour la
troisième journée consécutive, /reuter-
afp
¦ RAID - Deux hélicoptères de
combat israéliens ont tiré hier des
roquettes sur des bases d'extrémis-
tes chiites pro-iraniens au Liban-Sud
qu'ils ont ensuite mitraillées, /ap
¦ CONTRACEPTIF - Pour la pre-
mière fois depuis 30 ans, l'Administra-
tion des produits alimentaires et phar-
maceutiques américaine (FDA) a ap-
prouvé un nouveau contraceptif, un
implant qui protège les femmes de
toute fécondation pour une durée de
un à cinq ans. /afp

IMPLANT - Ces
capsules conte-
nant une hor-
mone sont im-
plantées dans le
bras. Leur extrac-
tion redonne à la
femme toute sa
fertilité. af p

Les derniers son-¦ ÉLECTIONS
dages publies avant les législatives
anticipées d'aujourd'hui au Dane-
mark accordaient un léger avantage
à l'opposition social-démocrate, qui
pourrait ainsi triompher du gouver-
nement de minorité du premier mi-
nistre conservateur Poul Schlueter.
/ap
¦ GREENPEACE - La marine na-
tionale française a arraisonné hier en
Polynésie un canot pneumatique du
navire «Rainbow Warrior II» de l'or-
ganisation écologiste Greenpeaee et
arrêté ses occupants, /afp
¦ AFFRONTEMENTS - De nou-
veaux affrontements entre Noirs ont
fait hier au moins 37 morts à To-
koza et dans la zone industrielle de
cette cité proche de Johannesbourg.
/ap
¦ REFUGE - L'ancien chef de
l'Etat tchadien Hissène Habré a été
accueilli par le gouvernement sénéga-
lais «pour des raisons humanitaires»
et sans pressions extérieures, a décla-
ré hier une source proche du gouver-
nement sénégalais, /afp

Manifeste du sursaut
Douze députes socialistes dénoncent la décomposition de la société

politique française et en appellent à une «morale républicaine»
De Paris:

Charles Saint-Laurent

D

ouze députés socialistes, appar-
tenant à toutes les tendances du
PS, ont publie hier un manifeste

exprimant leur inquiétude commune
face à la «décomposition» de la socié-
té politique française et aux dangers
que court la démocratie représenta-
tive. A l'origine de ce manifeste se
trouve le mouvement animé par Jac-
ques Delors, «Démocratie 2000». Les
douze signataires du manifeste ont été
reçus dans la journée par Pierre Mau-
roy qui a déclaré que leur démarche
«correspond à une nécessité, à un mo-
ment où le système démocratique a
besoin d'être conforté, sinon défendu».

Il y a deux semaines, François Léo-
tard avait abandonné la présidence
du Parti républicain (PR). La semaine
passée, Michel Noir avait rompu avec
ie RPR, démissionné de son mandat de
député et appelé d'autres à le suivre
dans un grand mouvement de sursaut

national. Apparemment tous veulent
moraliser la société politique française,
mais ils le font chacun selon son cha-
risme particulier.

Les douze signataires socialistes du
manifeste publié hier ne contestent pas
la direction de leur parti. Au contraire,
ils mettent en garde contre «les révol-
tes de personnes ou de groupes (qui)
risquent de compromettre les combats
menés par François Mitterrand et le
gouvernement qu'il a choisi». Loin
d'être des déviationnistes, ils apparais-
sent plutôt soucieux de pureté républi-
caine. Ils constatent avec inquiétude
qu'« aujourd'hui toute notre société
s'englue dans une américanisation pro-
gressive des modes de vie et des com-
portements: l'exaltation de la réussite
individuelle, le mépris de l'échec, l'oubli
des exclus, (...) les jugements de la
sphère médiatique hissés sans contrôle
au rang de références morales (...)».

Ils proclament qu'il n'est pas possible
de regarder ce spectacle de décompo-

sition, d observer ce bateau qui coule
sans que ses passagers en aient cons-
cience ou souci.

Parmi les mesures pratiques qu'ils
suggèrent contre cette dérive, on peut
noter l'allongement des sessions parle-
mentaires, la pénalisation financière de
l'absentéisme des députés, la restitu-
tion aux députés de la possibilité de
faire les lois. Mais les douze signataires
du manifeste ne s'attardent pas sur ces
aspects pratiques. Ils reprennent vite
de l'altitude et en appellent à «une
morale républicaine qui commande la
supériorité de la vérité sur le men-
songe, de la fraternité sur l'égoïsme, du
respect sur le mépris». Selon eux, la
mission des responsables politiques
«consiste avant tout à fournir un idéal
à la nation».

Ernest Renan disait qu'on n'a jamais
vu une religion sortir des bureaux. Ap-
paremment, les socialistes n'ont pas
abandonné l'espoir d'y réussir.

O C. S.-L.

Columbia dans la tourmente
Retour sur terre de la navette au terme d'une mission écourtée

¦ a navette spatiale américaine Co-
lumbia a atterri hier matin sur la
base aérienne Edwards (Califor-

nie), avec sept membres d'équipage et
l'observatoire Astro à son bord, au
terme d'une mission d'observation spa-
tiale écourtée de 24 heures.

La NASA avait décidé lundi de ra-
mener de dix à neuf jours la mission de
Columbia, partie depuis le 2 décembre
dernier de Cap Canaveral (Floride),
afin de lui épargner le mauvais temps
annoncé pour hier, date initiale de son
retour sur terre.

La navette s'est posée comme prévu
sur une piste de la base aérienne Ed-
wards (Californie) hier à 6h54.

En neuf jours, Columbia a parcouru
six millions de kilomètres et 1 42 fois le
tour de la terre. Il s'agit du 38me vol
d'une navette et du premier à accom-
plir une mission strictement scientifique
au cours de ces cinq dernières années.
C'est également la première mission à
être à consacrée presque exclusive-
ment à une seule discipline: l'astrono-

mie.
La succession de problèmes techni-

ques — limitant notablement l'utilation
des quatre télescopes embarqués —

rencontrée depuis son décollage de
Floride, a amené l'équipage à n'exa-
miner que 1 35 objets célestes sur les
quelque 250 prévus, /ap

Navettes sur la sellette
Après près de dix ans de service,

la navette spatiale américaine pour-
rait être mise partiellement sur la
touche, aux termes des recommanda-
tions d'une commission d'experts qui
estime que la NASA ne devrait l'utili-
ser que pour des missions nécessitant
une présence humaine.

La commission d'experts mise sur
pied par le vice-président Dan
Quayle, président du Conseil natio-
nal de l'espace (NSC), a remis lundi
soir ses recommandations au gouver-
nement. .. . . .

Outre l'abandon progressif de la

navette au profit de lanceurs classi-
ques, elle a recommandé que les in-
génieurs chargés du projet de station
spatiale Freedom revisent entière-
ment leurs plans, dans l'objectif prin-
cipal de faire baisser les coûts de
construction de cette station. La cons-
truction de la station Freedom doit
toujours — théoriquement — débu-
ter en 1995.

La commission estime en outre que
la NASA devrait à présent mettre
l'accent sur des projets purement
scientifiques, par opposition aux
prestigieuses missions habitées, /afp

Temps a
catastrophes
Quatorze personnes disparues

dans les Alpes, seize marins portés
disparus au large des côtes de Ga-
lice, Venise envahie par l'acqua
alta et Rome à demi-paralysée par
des trombes d'eau: la vague de
mauvais temps qui s'est abattue en
Europe dimanche continue de faire
des ravages.

Dans le Piémont (Alpes occidenta-
les), neuf spéléologues ont disparu
alors qu'ils tentaient de redescen-
dre vers la vallée, à travers une
couche de neige de plus d'un mètre
et demi. Trois de leurs camarades,
qui avaient préféré attendre les
secours dans une grotte, ont racon-
té aux sauveteurs arrivés qu'ils
avaient vu deux membres du
groupe emportés par une avalan-
che.

Près de Biella, cinq chasseurs sont
également portés disparus. La ré-
gion d'Aoste a proclamé l'état d'ur-
gence, la route du Grand Saint
Bernard en direction de la Suisse
est bloquée et sur les routes italien-
nes, les accidents provoqués par le
mauvais temps, ont fait 34 morts en
deux jours.

Venise sous eau
A Venise, une haute marée ex-

ceptionnelle a submergé la place
Saint-Marc sous un demi-mètre
d'eau. A Florence, où l'Arno conti-
nue à monter, l'inquiétude grandit
après la découverte d'une lésion de
150 mètres de long dans les murail-
les longeant les quais.

A Rome, de violents orages ont à
demi-paralysé la ville. Attendue
depuis des années, et inaugurée ce
week-end, la troisième ligne de mé-
tro de la ville éternelle a été blo-
quée par un court circuit alors que
la seconde ligne a été envahie par
une coulée de boue.

Dans l'est et le sud-est de la
France, plus de 100.000 personnes
étaient encore privées hier d élec-
tricité. Dans le nord du départe-
ment de l'Isère (Alpes françaises),
des toits d'usines et de supermar-
chés se sont effondrés, faisant six
blessés.

Seize membres de l'équipage
d'un chalutier marocain étaient por-
tés disparus au large des côtes de
Galice (nord-ouest de l'Espagne),
après la collision lundi soir de leur
navire avec un bateau marchand.
Les restes du chalutier, de 60 mè-
tres de long, ont été localisés. Selon
les équipes de sauvetage, il n'y a
pas de trace de survivants. Aucune
victime n'est signalée parmi les
membres de l'équipage du bateau
marchand, /afp
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D'UNE NUIT D'ÉTÉ» d'après Shakespeare

Ce ne sont pas moins de 35 comédiens qui participent à cette version
fantastique du «Songe» du grand Will. Cette prestigieuse troupe séduit
par un mélange harmonieux de danse, de théâtre et de pantomime.
Une maîtrise parfaite des gestes et mimiques, une chorégraphie sans faille
dans une mise en scène remarquable où les musiques de J.-M. Jarre,
L.-E. Larson, R. Lunsten, F. Mendelssohn, J. Sibelius, B. Dominik souli-
gnent à merveille l'évolution du propos.
D'une intensité rare, cet hallucinant spectacle renvoie le spectateur à ses
rêves de jadis.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 14 décembre à 20h00

Prix des places: Fr. 20.- 25- 30- 35.-
Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve I4h00-17h00)
811827-10

AMik NEUCHÂTEL
iffl l SPORTS 444j»v% YOUNG vv̂

f̂ SPRINTERS HC
Une aubaine pour les sportifs

de la région!
«Cartes de 1/2 saison 1990/1991 »

Debout : individuel Fr. 60.-
couple Fr. 90.-

Assis : individuel Fr. 90.-
couple Fr. 160.-

Cette carte donne droit aux 6 matches du 2" tour, dès le 18
décembre 1990 contre le HC La Chaux-de-Fonds, les matches de
play-off et les éventuelles rencontres du tour final pour la promotion
en LNB.

Point de vente :
Patinoires du Littoral à Neuchâtel, salle de presse, tous les
jours ouvrables dès mercredi 12 décembre de 18 h à 20 heures
et ceci jusqu'au mardi 18 décembre.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner pendant les
heures de bureau (038) 24 58 20. B12136-10

8 lettres — Maxime exprimée en peu de
mots et devenue populaire

Agent - Année - Apprendre - Approche - Arriver - Atout -
Attendre - Attifer - Bang - Blêmir - Brisé - Charité r Cheval -
Compter - Dépliant - Donne - Dorer - Droite - Drôle - Dyna-
misme - Ecrire - Emoi - Erse - Exercice - Exposer - Finales - Flanc
- Habits - Isolant - Liberté - Lire - Occuper - Ordres - Parler - Peau
- Polir - Ragot - Rein - Rein - Rancir - Reposant - Retard - Retenue.
- Rivière - Seau - Traîner - Trier - Vagabonde - Yachting.

Solution en page ifart îenr TELEVISION

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
14 h 30 - 20 h 15. 12 ans. Sur grand
écran. L 'inoubliable et grand western
de Sergio Leone, avec Henry Fonda,
Charles Bronson, Claudia Cardinale.

L'ATALANTE 17h45. 12 ans. (Réédi-
tion). Le chef-d'oeuvre de Jean Vigo,
avec Michel Simon. Un classique du ci-
néma à redécouvrir.

UN THÉ AU SAHARA 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. 4e semaine. Derniers
[ours. De Bernardo Bertolucci, avec John
Malkovich, Debra Winger. Un beau film
... Du grand cinéma!

DANCING MACHINE 15 h - 20 h 45.
1 6 ans. 3e semaine. Derniers jours. Un
film de Cilles Béhat, avec Alain Delon,
Patrick Dupond.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE 17 h 30.
Pour tous. 7e semaine. Les souvenirs
d'enfance de Marcel Pagnol, adaptés
par Yves Robert.

PRETTY WOMAN 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Dès ven-
dredi 18 h, lundi 20 h 30
(V.O.angl.s/t.). 12 ans. 3e semaine.
Une brillante comédie de Garry Mars-
hall, avec Julia Roberts et Richard
Gère.

CASABLANCA 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h (V.O.angl.
s/t.fr.all.). 1 2 ans. Un film de Michael
Curtiz, avec Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman. Un ancien grand succès du
cinéma américain. A découvrir.

LA PETITE SIRÈNE 1 6 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30 - Merc/sam/dim. matinée
14 h 30. Pour tous. De Walt Disney,
d'après le conte d'Andersen.

GHOST 15 h - 20 h 30. 12 ans. 6e
semaine. De Jerry Zucker, avec Patrick
Swayze, Whoop i Goldberg.

BRAZIL 18 h. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. Le film de Terry Gilliam, avec Ro-
bert De Niro.

LES TORTUES NINJA 15 h - 17h -
1 8 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Steve
Barron. Des créatures bizarroïdes et
singulières qui font les quatre cents
coups... On se tord de rire à leurs
méfaits!

¦JJLbl Cours du 11/12/90 aimablement ¦JJLblM̂ 1"1U| communiqués par le Crédit Suisse uW înm

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ ¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Juta... .  430.—G 430.—G
Banque nationale... 610.—G 510.—G
Crédit lotit, NE n . . .  1365— 1375—B
Neuchâteloise n.... 900.—G 900.—G
Cortaillod p 4800.—G 4800.—G
Cortaillod n 4800.—G 4900.—G
Cortaillod b 700.—G 710.—
Cossonay 4650.—G 4650.—G
Ciments & Bétons.. 1780.—G 1760.—G
Hennés p 200—G 200.—G
Hennés n 85.—G 65.—G
Ciment Pot lland 8500.—G 8500.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aaMBHMH H
Bque cant. VD 735.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  875.— 660.—
Atel Consl Vevey... 1000.—G 1000—G
Bobst p 4120.— 4100.—
Innovation 430.—G 430 —
Kudelski 225.—G 250 —
Pubiicitas n 1300.— 1300.—G
Rinsoz 8 Oimond... 600.—G 660.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ¦¦¦ BMHa.aBH
Affichage n 410—G 410.—G
Charmilles 2470.— 2470.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage 480.— 450.—G
Interdiscounl p 3680.— 3570.—G
Pargesa 1050.—G 1060.—
SIP p 160.— 150.—G
SIP n X X
SASEA 36.—G 42.—
Surveillance n 1350.— 1275.—G
Zyna n 840.—G 840.—G
Monledison 1.60 G 1.65
Olivetti priv 2.90 G 2.80 G
Nat. Nederland .... 37.65 37.80
S.K.F 19.50 18.50
Astra 1.95 1.85 G

¦ BÂLE ¦¦«««««««« ¦¦¦¦¦¦¦ I
Ciba-Geigy p 2500.— 2480.—
Ciba-Geigy n 2080.— 2050 —
Ciba-Geigy b 2070.— 2050.—
Roche Holding bj . . .  3770— 3720.—
Sandoz p 9300.— 9220.—
Sandoz n 8320.— 8330.—
Sandoz b 1850.— 1845.—
Halo-Suisse 125— 124.—
Pirelli Intern. p 350.—G 350.—G
Pirelli Intern. b 153.—G 155.—
Bâloise Hold. n.... 2220.— 2210.—
Râlnko UnIH h 9nn 91Rn 

¦ ZURICH .HHBHi
Crossair p 390.—G 390—G
Swissair p 630.— 630.—
Swissair o 590.— 590.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu n X X
UBS p 2800.— 2770.—
UBS n 600— 595.—
UBS b 114— 114.—
SBS p 279—A 275.—
SBS n 235.— 232.—
SBS b 228.— 227.—
CS Holding p 1680.— 1635.—
CS Holding n 331.—L 330.—
BPS 1140.— 1130—L
BPS b 104.—A 104.—A
Adia p 850.— 850 —
Adia E 87.—L 87.—
Eleclrowatl 3220.—L 3180.—A
Holderbank p 4100.— 4080.—
Inlershop p 425.—G 430.—
J.Sochard p 8100.—G 8100.—G
J.Suchard n 1250.—G 1250—L
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis i Gyr b.... 96.— 95—
Motor Colombus 1430.— 1400.—
Mnevenpick 5100.— 5090—
uemiun-uanne p. . .  40».— qau.—
Schindler p 4800.— 4800.—
Schindler n 870.—A 870.—G
Schindler b 830.— 819 —
Sika p 3150.— 3100.—
Réassurance p 3100.— 3150.—
Réassurance n 1960.— 1970.—
Réassurance b 544.— 543.—
S.M.H. n 438 — 461 —
Winlerthour p 3850.— 3750.—
Winlerthour n 2880.— 2840.—
Winlerthour h 722.— 714.—
Zurich p 4110.—A 4050.—
Zurich n 3110.— 3070.—
Zurich b 1880.— 1860.—L
Ascom p 2070.— 2080—
Atel p 1300.—G 1300.—
Brown Boveri p 4170.— 4140 —
Cemenlia b 405.— 400 —
El. Laufenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1400.— 1380 —
Forbo p 2180.— 2100.—
Frisco p 2800—G 3000.—
Globus b 800.—L 790.—A
Jelmoli p 1590.— 1570.—
Nesdé p 7640.— 7640.—L
Nestlé n 7380.— 7370.—
Alu Suisse p 933.— 927.—
Alu Suisse n 470.— 465.—
Alu Suisse b 76.— 74.—
Sibra p 365.— 360.—G
Sulzer n 4450.—G 4470.—G
Sulzer b 3B3.— 386.—
u D.II _ nnn i 11 nn i
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¦ ZURICH (E tr ang ères ) HMaaM
Aetna Lile 47.75 G 50.—
Alcan 23.76 L 24.25
Amax 26— 26.—G
Am. Brands 50.—G 49.75 G
Am. Express 27.—G 27.75
Am. Tel. S Tel. . . .  38.— 37.25 L
Baxter 34.50 35.25
Caterpillar 56.25 57.25
Chrysler 14.25 14.75 G
Coca Cola 58.—G 59.25
Control Data 12.—L 11.75
Wall Disney 130.50 130—G
Du Ponl 45.50 45.75 L
Easlman Kodak 50.75 51.25
EXXON 61.25 62.25 L
Fluor 47.—L 48.75
Ford 34.50 35.50
General Elect 71.75 71.25
General Motors 45.25 46.—L
Gen Tel i Elect... 35.50 36.—
Gillette 75.50 L 75.25 G
Goodyear 20.25 20—G
Homestake 20.50 L 20.75 L
Honeywell 118—G 118.—G
i il ic il en

IBM 140.50 142.—L
InL Paper 63.25 G 63.75 G
Int. Tel. & Tel 61.50 61.50
Lilly Eli 93.75 G 95.50 G
Litlen 94.25 G 95.—G
MMM 105.50 108.—G '
Mobil 71.25 72.50
Monsanto 60.50 G 61.25
N C R  114.— 113.—
Pacific Gas 31— 30.75
Philip Morris 63.— 63.50
Phillips Petroleum... 31.75 31.50 G
Proctor & Gamble.. 106.— 106.50 L
Schlumberger 68.25 68.25
Texaco 71.75 G 72.26
Union Carbide 20.25 20.25 L
Unisys corp 3.70 3.75
U.S. Steel 38.—G 38.25 G
Warner-Lambert.... 86.— 86.50
Woolworth 35.50 36.75 G
Xerox 46.75 47.—G
AKZO 55.50 55.75
A.B.N X X
Anglo Americ 34.50 G 34.75
Amgold 80.75 81.50
De Beers p 25.—L 25.—
Impérial Chera 22.— 22.25 G
Nosk Hydro 39.25 39.50
Philips 16.— 16.—L
Royal Dutch 97.25 96.75
Unilever 112.50 L 111.50
BAS.F 187.50 184.—
Baver 195.— 194.—
Cnmmerzbank 214.— 208 —
n ien r* icn

Hoechst 1B5 — 186.—
Mannesmann 244.— 239.—
R.W.E 375.— 370.—
Siemens 536.— 528.—
Thyssen 172.— 168.50
Volkswagen 308.— 302 —
¦ FRANCFORT .«.HiHHHBHB
AEG 227.— 228.20
BAS.F 221.60 216.90
Bayer 228.30 227.20
B.M.W 431.— 427.50
Daimler 605.— 599.—
Degussa 307.30 305.70
Deutsche Bank 635.— 630 —
Dresdner Bank 383.50 381.20
Hoechst 219— 216.90
Mannesmann 281.— 282.—
Mercedes 491.20 488.—
Schering 712B.—G 712.80
Siemens 626.50 621.—
Volkswagen 350.— 352.—

¦ MILAN ¦¦¦¦¦ Itttttttttt H
Fiat 5850.— 5700.—
Generali Ass 30600.— 29800 —
llalcementi 19450.— 19000.—
Olivetti 3370.— 3310.—
Pirelli 1680.— 1650.—
Rinascenle 5640.— 5630.—

¦ AMSTERDAM alUHal
AKZO 73.— 73.90
Amro Bank X X
Elsevier 77.20 75.50
Heineken 131.20 131.50
Hoogovens 55.— 56.—
KLM 21.— 21.—
Nal. Nederl 50.— 49.90
Robeco 87.60 87.30
Royal Dutch 128.70 127.90

¦ TOKYO uuVu»a..MH
Canon 1270.— 1280.—
Fuji Photo 3470.— 3390.—
Fujitsu 1000.— 1020.—
Hitachi 1140.— 1120.—
Honda 1280— 1270 —
NEC 1310— 1330 —
Olympus Opt 995.— 992 —
Sony 6090.— 6010.—
Sumi Bank 1920.— 1900 —
Takeda 1760.— 1760.—
Toyota 1760.— 1800.—

¦ PARIS cHaHatHUaUlKilH
Air liquide 662.— 669.—
Eli Aquitaioe 310.— 312.—
B.S.N. Gervais 758— 757.—

Club MédiL 483.— 482.50
Docks de France... 3880.— 3800 —
L'Oréal 605— 505.—
Matra 235.10 235.10
Michelin 73.10 71.20
Moël-Hennessy 3692.— 3672.—
Perrier 1270.— 1260.—
Peugeot 552.— 542.—
Total 658— 660 —

¦ LONDRES aanuaaaaaaaaaaaaaaaal
Brit. & Am. Tabac . 5.94 5.97
Brit. Petroleum 3.28 3.25
Courtauld 3.39 3.40
Impérial Chemical... 9.13 9.14
Rio Tinto 4.46 4.48
Shell Transp 4.48 4.47
Anglo-Am.US$ 27.937M 27.875M
De Beers US* X X

¦ NEW-YORK aMHHHuVHHB
Abbott lab 45.375 44.875
Alcao 19.625 19.376
Amax 20.875 21 —
Adantic Rich 124.50 121.75
Boeing 44.75 45.125
Canpac 17.375 17.375
Caterpillar 45.875 45.125
Citicnrp 219.58 217.54
Coca-Cola 47.25 46.875
Colgate 72.875 73.125
Control Data 9.— 8.875
Corning Glass 44.875 44.50
Digilal equip 56.— 54.375
Dow chemical 48.25 47.—
Du Pont 36.75 36.50
Eastman Kodak . . . .  41.125 41.25
Exxon 49.875 49.75
Fluor 38.875 37.75
General Electric... 57.125 56.75
General Mills 46.75 46.625
General Motors.. . .  36.875 35.625
Gêner. Tel. Etat... 29.125 29.25
Goodyear 16.125 17.25
Halliburton 45.875 44.875
Homestake 16.75 16.
Honeywell 94.375 93.625
IBM 113.50 112.875
InL Paper 51.125 51.—
InL Tel. & Tel 49.— 48.625
Litlon 75.75 75.625
Merryl Lynch 21.875 21.375
NCR 90.125 89.875
Pepsico 26.375 25.875
Pfizer 79.875 79.50
Sears Roebuck 25.75 25.875
Texaco 57.75 57.—
Times Mirror 26.75 26.375
Uninn Pacilic 68.875 68.625
Unisys corp 2.875 2.76

United Techno 47.125 46.75
Xerox 37.75 37.25
Zenith 6.125 6.25

¦ DEVISES * afiHMu^H
Etats-Unis 1.246G 1.275B
Canada 1.072G 1.102B
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 85.10 G 85.90 B

. France 24.86 G 25.55 B¦ Hollande 75.40 G 76.20 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.95 G 0.962B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 22.30 G 23.—B
Autriche 12.09 G 12.21 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * ¦¦¦¦¦¦ ¦¦H
¦ Etats-Unis (15) 1.22 G 1.30 B

Canada ( IScan) . . . .  1.05 G 1.13 B
Angleterre (11]. . . .  2.38 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 83.90 G 66.90 8
France (100lr) 24.50 G 26—B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lil) 0.109G 0.117B
Japon ( lOOyens ) . .  . 0.92 G 0.99 B
Belgique (lOOIr).... 3.99 G 4.24 B
Suède (100cr) 22—G 23.50 B
Autriche MOOschl... 11.90 G 12.40 B
Portugal (lOOescj... 0.90 G 1.04 B
Espagne (lOO ptas ) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR " HHHHHHua
suisses "(20!r) '. '. '.. 106.—G 115.—B
ang l.(souvnew) en 5 89.50 G 94.50 B
americ.(205) en 5 . 360.—G 435.—B
sud-alric.(10z| en 5 372.—G 376.—B
mex.(50pesos) en t 450.—G 460.—B

Lingot (1kg) 15000.—G 15250.—B
1 once en 5 370.50 G 373.50 B

¦ ARGENT - aU-UauMaal^M
lingnt (1kg) 157.—G 172—B
1 once en ! —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 15.40D—
achat Fr. 15.000—
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



Acquisition en béton
Matériaux SA Cressier prend la majorité du capital-actions de Du Bois Jeanrenaud.

Pa 
bouge dans la construction: la

maison Matériaux SA Cressier
vient de prendre la majorité du

capital-actions de l'entreprise Du Bois
Jeanrenaud SA, sise à Saint-Biaise de-
puis ce printemps. Aucun changemenl
n'interviendra dans le contexte actuel,
en ce qui concerne la direction, le per-
sonnel et la raison sociale de Du Bois
Jeanrenaud qui, selon les directeurs
des deux sociétés, conservera son iden-
tité. L'assemblée générale a entériné
vendredi cette décision et un nouveau
conseil d'administration a été nommé
sous la présidence de Hugo Marfurt,
qui représente le nouvel actionnaire.

Administrateur-délégué de ce conseil
et directeur de Matériaux SA, Eric von

Kaenel tient à souligner qu'il ne s'agit
pas pour l'entreprise de Cressier de
manger un confrère:

— Il n'y a aucune concurrence entre
nous. Au contraire, nous sommes plutôt
complémentaires et il y longtemps que
Matériaux SA désirait entrer dans le
créneau du sanitaire, un secteur qui
manquait encore à notre activité. Et
comme nous avons appris que la fa-
mille Du Bois désirait se séparer de ses
actions, nous avons profité de la bonne
entente qui a toujours régné entre les
deux sociétés.

Ce sont en effet les familles Du Bois
et Du Pasquier qui se partageaient, à
50-50, le capital-actions de Du Bois
Jeanrenaud. A la suite du décès, il y a

un an et demi, de Charles-Edouard Du
Bois, président-directeur durant plus de
vingt-cinq ans, ses héritiers ont voulu se
séparer de leur actions. «Pour mon
père, Henry Du Pasquier, la charge
serait devenue trop lourde: tout en
restant actionnaire, il a préféré céder
une partie de ses actions et quitter le
conseil d'administration,» précise Re-
naud Du Pasquier, directeur de Du Bois
Jeanrenaud.

Une collaboration logistique est no-
tamment envisagée: «La concurrence
est toujours plus rude et ce rachat per-
mettra une consolidation de nos activi-
tés», ajoute Eric von Kaenel. «Nous
pourrons économiser certainscoûts.»

Quant au dépôt de Du Bois Jeanre-

DU BOIS JEANRENAUD - Le personnel n'est pas touché. ptr M-

naud sis rue du Crêt Taconnet, à Neu-
châtel, rien n'est encore décidé. La
prise de participation est toute neuve,
et «nous verrons par la suite ce que
nous allons faire de ce dépôt, s'il sera
rénové ou déplacé», ajoute le direc-
teur de Matériaux SA Cressier.

Pourcentage de la participation ma-
joritaire, chiffre d'affaire des entrepri-
ses? Les directeur refusent d'en dire
davantage. Sinon que ce rachat se
veut une opération positive ouvrant de
nouvelles perspectives et que ce ne
sont pas des difficultés financières qui
ont motivé l'opération.

0 F. K.

Sous la loupe
Matériaux SA Cressier emploie

une septantaine de personnes. Spé-
cialisée dans la vente de matériel de
construction ainsi que fabricant d'élé-
ments préfabriqués en béton, l'entre-
prise appartient à Juracime SA, sise
à Cornaux, qui fait elle-même partie
de la Jura Cernent Fabriken, gros
groupe d'environ 500 personnes dont
le siège se trouve à Aarau.

Le terrain de chasse de Matériaux
SA est essentielement cantonal et
s'étend jusque sur le Plateau de
Diesse. Pour ce qui est de la fabrica-
tion, la clientèle vient de toute la
Suisse romande. Outre le siège de

Cressier, I entreprise possède une suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds.

Du Bois Jeanrenaud SA, qui em-
ploie entre 70 et 75 personnes, a
déménagé ce printemps à Saint-
Biaise son bâtiment principal. Le dé-
partement des aciers a pris ses quar-
tiers à Marin et les stocks sont entre-
posés à Neuchâtel, près de la Gare.
Une surface a été ouverte à La
Chaux-de-Fonds. Secteurs d'activité:
appareils sanitaires, ensembles de
cuisine et aciers pour béton. La socié-
té intervient surtout sur Neuchâtel,
Vaud, le sud du lac, le Jura et le
Valais, /fk

L'option
fait la force

Les nouveaux
instruments financiers

disséqués à Neuchâtel

O; 
ptions, «futures», arbitrage,

] «call», «put»: des notions bar-
bares susceptibles de refroidir

plus d'un épargnant désireux de se
lancer dans le marché des nouveaux
instruments financiers. Des notions plutôt
atttîrantes, cependant, lorsqu'on sait
que ces outils modernes peuvent offrir
à l'investisseur des rendements intéres-
sants. Pour autant qu'ils soient utilisés
de façon optimale.

C'est ce qu'a tenté d'expliquer hier
soir à Neuchâtel Christian Meier, risk
manager specialist (pour rester dans
les termes abstrus) à la Société de
banque suisse, devant une septantaine
d'auditeurs — dont bon nombre d'étu-
diants. Il s'est attaché à démonter les
mécanismes régissant les options.

Une option, c'est une transaction qui
donne le droit d'acquérir ou de vendre
une valeur durant une période fixée à
l'avance à un prix convenu lors de la
conclusion du contrat. Pour pouvoir bé-
néficier de ce droit, l'acheteur verse
une prime — voilà l'option — qui a
valeur d'assurance. A la date
d'échéance de vente, l'acheteur peut
avoir décidé de ne rien acheter si, par
exemple, le cours de la devise désirée
n'est plus favorable. Il n'aura alors
payé que l'option — la prime d'assu-
rance. Quant au vendeur, il encaisse
cette prime pour se protéger du risque
de vente à perte.

La difficulté — et dans ce domaine
les oracles sont rares — réside dans
l'estimation du taux de change futur de
la devise en question. D'ici trois mois, le
dollar sera-t-il remonté à 1 fr.30, re-
descendu à 1 fr.20? «Si je  le savais, je
ne travaillerais plus à la SBS», a glissé
Christian Meier entre deux calculs de
rentabilité. Mais il y a tout de même
une certaine probabilité — selon le
«nez» de l'investisseur — qui va dé-
terminer la valeur de l'assurance, donc
le prix de l'option. Un prix qui est
d'autant plus élevé que l'estimation est
vague. Il est donc indispensable de
savoir calculer le risque et le gérer.

Consciente de cette nécessité, la Sof-
fex (bourse suisse des options) met sur
pied en janvier à Interlaken une confé-
rence destinée à gérer efficacement les
placement grâce aux options et aux
future. Des orateurs prestigieux y sont
attendus dont le professeur de Chicago
Merton Miller, qui a reçu cette année le
Prix Nobel d'économie.

0 F. K.

Banque Leu escroquée
Un employé a détourne 63 millions de francs. A vec cette coquette somme

il s 'est offert des voitures de luxe, des maisons, des antiquités...
De Zurich :

Catherine Dubouloz
m a vénérable Banque Leu, 6me ban-

que helvétique, reprise par le Cré-
H dit Suisse au printemps dernier, a

été victime d'une escroquerie portant
sur quelque 63 millions de francs suis-
ses. Les délits ont été commis dans la
filiale de Dùbendorf par le chef du
département des crédits, un homme
d'une quarantaine d'année, employé
depuis 8 ans par la banque. L'affaire a
été révélée, hier à Zurich, par la direc-
tion de la Banque Leu.

C'est par l'intermédiaire de crédits
fictifs que le banquier peu scrupuleux a
commis ses malversations: il accordait
des crédits et des prêts hypothécaires
à des clients fictifs, puis il détournait les

fonds en question pour son propre
usage. Dans d'autres cas, il empochait
les amortissements d'hypothèques ficti-
ves. En outre, il a également récupéré
de l'argent destiné à de soi-disants
crédits complémentaires, en falsifiant
les signatures de certains clients.

Le banquier a tout d'abord détourné
de petites sommes, depuis un an au
moins. La méthode était facile et peu
risquée. Mais dès le mois d'août, les
sommes se sont massivement accrues.
C'est cette brusque augmentation du
volume des crédits octroyés dans une
petite filiale qui a mis la puce à
l'oreille: l'affaire a alors été décou-
verte par les contrôleurs de la banque.
Et depuis fin octobre, l'employé est en
détention préventive. Depuis lors éga-

lement, la banque a décidé d'intensi-
fier les contrôles.

Avec la coquette somme empochée,
le banquier s'est offert des voitures de
sport et des limousines luxueuses, il s'est
acheté des immeubles en Suisse et à
l'étranger, un bar, des objets d'art et
des antiquités. Des personnes douteu-
ses, avec qui il était en contact en
dehors de la banque, ont également
été arrêtées fin octobre. L'enquête en
cours devra notamment déterminer
dans quel but les antiquités et les oeu-
vres d'art ont été acquises: simplement
pour les collectionner ou alors pour en
faire un trafic.

L'escroquerie aura sans aucun doute
une influence sur les résultats de la
Banque Leu, laquelle est, en ce moment,

en pleine restructuration. « Pour les trois
premiers trimestres de l'année 1990,
les produits sont fortement en recul par
rapport à la période correspondante
en 1989», a indiqué hier Roland Rasi,
le président de la direction générale.
Et au total, l'exercice 1990 sera tout
juste dans les chiffres noirs car, à l'es-
croquerie, s'ajoutent les problèmes con-
joncturels. Pourtant, le dommage causé
à la Banque Leu sera vraisemblable-
ment inférieur aux 63 millions détour-
nés. Les biens acquis par l'escroc ont,
en effet, été séquestrés et ils seront
liquidés de manière à diminuer le mon-
tant du dommage subi. Quant aux
clients de la banque, ils ne subiront
aucun préjudice.

0 C. Dr

L'Europe à pas prudents
L 

Union suisse du commerce et de
l'industrie, ou Vorort, espère tou-

j .'i jours un succès de l'Espace écono-
mique européen. Un espoir confirmé
par Rudolf Walser, membre du Vorort
et spécialiste de la question euro-
péenne, radicalement opposé aux pes-
simistes qui ne voient que l'échec de
l'EEE synonyme d'adhésion ou d'isole-
ment.

— Les négociations que mènent
les pays de l'AELE avec la Commu-
nauté pour la construction de l'EEE
peuvent-elles encore déboucher sur
quelque chose de concret?

- // est prématuré d'anticiper un
résultat. Nous continuons néanmoins de
penser que l'EEE est un objectif raison-
nable pour les besoins de notre écono-
mie. Nous avons toujours fermement
appuyé la politique menée par le
Conseil fédéral. Pour nous, il n'est pas

encore question de parler d'un échec
de l'EEE.

— Pourtant, la Communauté ne
semble pas pressée...

— // est vrai que les négociations ne
se sont pas développées selon notre
souhait. Cela est principalement dû à
la différence de niveau d'appréciation
entre la CE et les pays de l'AELE. La
Communauté est occupée par les pro-
blèmes internes et n'est de fait pas en
mesure de consacrer toutes les ressour-
ces nécessaires aux négociations. Il faut
espérer qu'elle se rende compte de
l'importance de ces négociations qui
sont capitales.

— Quelles seraient les conséquen-
ces économiques d'un échec de
l'EEE?

— Là non plus, il ne faut pas dra-
matiser. Nous avons un contrat de libre
échange qui reste une base solide pour
l'avenir. D'autre part, les liens économi-
ques très denses que nous entretenons
avec la CE ne disparaîtront pas pour
autant. Un échec ne signifie pas obliga-

toirement un isolement de la Suisse, cet
amalgame est absurde. Les liens éco-
nomiques subsistent et / '«Alleingang»
n'est pas la rupture de tous les liens
institutionnels. Bien sûr, on ne peut pas
s 'attendre, dans une telle situation, à ce
que la Communauté ait une grande
propension à négocier avec la Suisse.

— Que pensez-vous de l'Euro-ini-
tiative?

— Ce n'est sûrement pas un instru-
ment opportun. Une analyse détaillée
est nécessaire pour convaincre le peu-
ple du bien-fondé d'une décision
d'adhésion. Aller trop vite en besogne,
c'est risquer le rejet en votation popu-
laire. Et un «non» anticipé restreindrait
la marche de manœuvre du Conseil
fédéral et bloquerait sa politique exté-
rieure. Devant une telle perspective,
cette solution ne paraît pas très réflé-
chie...

0 Propos recueillis
par Bernard Manguin
de l'agence Econews

La banque
de Lyss

convoitée
f

; 'Union de banques suisses (UBS) a
proposé hier aux actionnaires de
la Kredit und Handelsbank de Lyss

de racheter leurs actions. Le même jour,
les banques régionales des environs ont
à leur tour fait une offre à des condi-
tions similaires. Elles reprochent à la
KKL de ne pas avoir respecté une con-
vention liant les banques régionales de
la place. L'UBS a offert aux actionnai-
res de la KKL de racheter leurs actions.
Le conseil d'administration de la ban-
que de Lyss a approuvé cette offre,
précisant qu'elle était dans leur intérêt
ainsi que dans celui de ses collabora-
teurs et clients.

Le facteur déterminant qui a poussé
la KKL à choisir cette solution est la
perte de 2,7 millions de francs subie à
la suite d'une opération immobilière
qu'un collaborateur n'a pas traitée
conformément aux décisions du conseil
d'administration, /ap

t é le x
¦ MEUBLE - L'industrie du meu-
ble se retrouvera sans contrat col-
lectif à partir de janvier 1991. Le
Syndicat du bâtiment et du bois
(SBB) et la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
de Suisse (FCTCS) ont annoncé hier
l'échec des négociations en vue
d'un nouveau contrat collectif de
travail, /ats

¦ LICENCIEMENTS - Le groupe
Philips a annoncé hier que 800
emplois allaient être supprimés
dans les centres de production de
Louviers, Suresnes et du Mans,
dans le cadre du vaste pro-
gramme de restructuration du
groupe Philips à l'échelle mon-
diale, qui prévoit au total 45.000
suppressions d'emplois, /ap

¦ DÉFICIT USA - Le déficit com-
mercial américain a fortement
augmenté au troisième trimestre,
en passant à 25,59 milliards de
dollars (32 milliards de francs), a
annoncé hier le gouvernement. Il
s'agit du plus mauvais résultat de-
puis celui du dernier trimestre
1989. /ap

¦ ARIANE — Arianespace fêtait
son dixième anniversaire hier alors
que la société européenne est en
pleine santé: un carnet de com-
mandes plein (36 satellites à lan-
cer), soit du travail pour près de
quatre ans et un chiffre d'affaires
évalué pour 1 990 à un milliard de
francs pour un bénéfice net qui
devrait dépasser les 30 millions,
/ap
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Nouveau à Neuchâtel

RESTA URANT «LE GRILL»
vous propose ses

Grillades de viandes et poissons de mer.
A midi , menu du jour , du lundi cm vendredi.

Pour le menu de vos f êtes de f i n  d'année,
nous sommes à l'écoute de vos désirs.

* * * * *
Maurizio et Nadine Fabbri vous recevront tous les jours

de 10 h ù 24 1t. sauf le dimanche.
Restauration chaude jusqu'à 23 heures.

Rue du Concert 2 312221-13 Tél. (038) 21 II  33.

A remettre
à Neuchâtel
bonne situation:

Restaurant
pizzeria
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
52-2664. 812208-52

Couple de restaurateurs expérimentés cherche à reprendre

BAR AVEC OU SANS ALCOOL
petite restauration acceptée

A La Chaux-de-Fonds, dès avril 1991 ou pour date à convenir.
Financement et références à disposition.
Faire offres sous chiffres 28-950600 à Pubiicitas
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 811124-52

r \
Couple de pharmaciens cherchant
à s'installer désire reprendre

PHARMACIE
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-6676. 798601-52
¦̂Haaaaaaaaaaa^M,aaaaaaad

******************************* Le restaurant *
* ?êS& du Pont-de-Thielle t
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pour vos J
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~
2. avec entrée gratuite au Play Boy J
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du mardi au jeudi 811061-13 
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Mercredi 1 2 décembre 1 990

JSGLE
NE PRENEZ PAS DE RISQUE. ÉVITEZ

LES SOUCIS, PASSEZ VOTRE
RÉVEILLON À

L'HÔTEL DE L'AIGLE À COUVET

Le programme?

Menu de la Saint-Sylvestre

Apéritif Maison (dès 19 h 30)
offert par la maison

• ••
Tartare surprise

• ••
Panaché de raviolis

aux trois sauces

• ••
Escalope de saumon au pistil de safran

Timbale de riz sauvage

• ••
Sorbet du Vallon

• ••
Pavé de bœuf brioché

Pommes Darphin
Légumes du marché

• ••
Assiette impériale

• ••
Mignardises

• ••
Orchestre : Trio Philipinos

Cotillons - Danse
Dès 2 h. soupe à l'oignon

Menu seul Fr. 90.-

ET NOTRE FORFAIT!

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE.
UNE NUIT EN CHAMBRE DOUBLE

(tout confort),
dès 11 heures et jusqu'à 15 heures

LE 1" JANVIER 1991
VOTRE PREMIER BRUNCH

DE L'ANNÉE

LE PRIX: Fr. 165.- PAR PERSONNE
Supplément pour chambre

simple Fr. 20.-.
Une nuit de plus, avant

ou après le réveillon
Fr. 75.- pour deux personnes

en chambre double.
RÉSERVATION : 038/63 26 44

Grand'Rue 27 2108 Couvet/Suisse
812205-13

Ainsi, le L 300 ne vous
surcharge pas.

Les glaces latérales lui font

5,7 m3 de volume intérieur défaut, mais nous pouvons

\ L300 Fourgon long vous / Portes coulissantes sur les

Nous vous fournirons des \ fait économiser des sous, / / deux flancs.

ésfffo, A { '$&&' -¦¦¦!¦¦:¦:¦: . /̂T^S? î Haflaaa8 \

/  Châssis-poutre en Y et zone et 24 heures par jour. Guère I 1

/  de protection antichocs. utilisé, mais bien rassu- nraminnprtp 1X I l I U a l l l l U I I O l l ç

Moteur à essence de 2.0 I rant! iD Bus/Wagon 1
ou diesel de 2.51 pour des |DCountry4x4 m"»"' SÈL\
frais d'exploitation réduits Prièrededécoupercebulletinelderenvoyerâ:MMC AutomobileAG.Steigslr.26,

8401 Winlertar, tél. 052/23 57 31

3 ANS DE G A R A N T I E  D'USINE et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.

EFL financement avan- ^A
tageux, prêts, paiements

partie s teasing discref e, 
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M .̂

rapide-Tél. 052/232436. MITSUBISHI
MOTORS

L300 Camionstls. pour construire des rou- 2.5 I, pont alu de fabrication suisse, le Fourgon. Différentiel autobloquant à Ou en version essence 2.0 1 sans 4x4. Ou encore le nouvel L 300 Bus GL à meil-
tes, des ponts ou votre avenir. Diesel 1000 kg de charge utile. Egalement en l'arrière et moyeu de roues libres à l'avant leur compte.

_ version châssis-cabine. L300 Bus GLX. le minibus confortable. _
/t | \ ^̂  // il x^l\\ Dossiers arrière à réglage multiple, direc- J"' * I.—m7s~\C~W \̂

/£. _l L300 4x4 , il se rit de tous les terrains. JLz=±-± " —« 
\ tion assistée. Moteur à essence de 2.0 I. ,#7_=I I 7 II / Il H

U H-\ | Moteur 2.35 I à injection d'essence H j 
^

—B Et le Country 4x4 pour le tout terrain. ff_ B_ » B
RI araaV f̂c.» -̂l*%  ̂

pour le Combi ou Turbodiesel 2.5 I pour 
^—aPK_^^^^%J Ou le L 300 

Wagon 

pour plus de 
confort. 

P" ÉHL  ̂ av"%

795523-10

764003-10

N°1
pour les
nouveautés.
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

812112-10

Arts

graphiques



9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Loft story

C'est pas grave, mais c'aurait
pu être pire.

9.50 Spécial cinéma
Gros plan sur Michel Serrault.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire. De
Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5deder
Invité: Gérald Poussin, artiste.

11.30 Petites annonces
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion
12.20 Les jours heureux

Vacances de printemps.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Des gens biens.
14.30 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: Mamie casse-cou.
Le criquet musicien. La bande
à Ovide. La bande à Picsou.

16.05
La belle et la bête

Un silence impossible.
Lorsqu'une jeune sourde du
monde d'en-bas se trouve être
le seul témoin de l'assassinat
d'un policier, elle doit quitter
son petit monde protégé pour
le reconnaître.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Avec: Bouli. Les Fruittis.

17.40 Starsky & Hutch
Que la vengeance est douce.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

119.30 TJ-soir
¦0.05 A bon entendeur
m Emission proposée par Cathe-
» rineWahli.

20.20
Meurtre
aux Bahamas

2 et fin. Téléfilm. Réalisation
d'Harvey Hart. Avec: Armand
Assante, Catherine Mary Ste-
wart.
Pendant l'été 1943 quelques
personnalités de tous horizons
savourent les charmes d'une île
des Bahamas. Soudain, le petit
paradis est secoué par l'hor-
reur: Sir Harry Oakes, opposé à
la construction d'un complexe
hôtelier et au mariage de sa fille
avec un gigolo est retrouvé
mort

21.55 Interdit
aux moins de 20 heures

Tout ce que vous avez toujours
souhaité voir à la Télévision ro-
mande mais que vous n'aviez
jamais osé demander!

22.45 Vidéomania
23.00 TJ-nuit

Football: coupe de l'UEFA.
23.15 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.25 Mémoires d'un objectif
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PROVERBE

-3-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini

Bof.Watoo.Watoo.
7.20 Club Dorothée matin

Starcom. Leclip.
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Le prince Hercule. Dragon Bail.
Sophie et Virginie: La famille
Mercier. Le collège fou, fou,
fou. Sherlock Holmes. Turbo
Rangers. L'horoscope avec M™
Soleil. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les jeux:
Le jeu des génies. Le hit-pa-
rade des séries. Les neuf mots
pour un trésor. Un trésor dans
votre ville. Le Top jeune pré-
senté par Jacky.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir

Pictogramme sécurité gaz.
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Agence tous risques

Bagarre à Bad Rock.
14.30 Club Dorothée

Dragon Bail 2. Les samouraïs
de l'éternel. Jiban. Nick Larson
(City Hunter). Les chevaliers du
zodiaque. Salut Les Musclés
(série). Les jeux: Le jeu de
l'ABC. Le jeu des génies.

17.30 Starsky et Hutch
Amour quand tu nous tiens.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.35
Football

Girondins de Bordeaux-AS
Rome: coupe de l'UEFA, 3"
tour, match retour en direct de
Bordeaux.

22.40 Les lendemains qui tuent
Téléfilm d'Alain Duval. D'après
le roman de Patrick Pesnot, Les
lendemains qui tuent. Avec:
Daniel Duval, Fanny Bastien,
Roland Blanche.

0.15 TF1 dernière
0.35 Championnat du monde

d'échecs
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Le boomerang noir

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Sous le signe des mousquetaires.
Malicieuse Kiki. 9.20 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 Lieutenant WadeGriffin

Téléfilm de Boris Sagal. Avec:
Lomé Greene.

15.15 Le Renard
16.25 Youpi, l'école est finie
17.35 En route pour l'aventure
18.05 Grand Prix
18.30 HappyDays
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Sauve qui peut!

Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Margot Kidder, James Farentino,
David Ackroyd.
22.20 Le débat
Thème: Le divorce.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Aide-toi. 1.45 Bob Morane.
2.15 Lunes de miel. 2.45 Anne,
jour après jour. 3,00 Le journal de
la nuit 3.10 Tendresse et passion.
3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin,
voisine.

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 Eric et toi et moi

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.30 Eric et toi et moi

Heidi. Rubrique Gadgets. In-
vité: un responsable du Marine-
land. Un toit pour dix. Mimi, mé-
chant, marrant. Alf. Clip Fond
bleu.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Sophia Loren.
17.30 Des chiffres

et des lettres juniors

17.55
Giga

Giga fête sa 200". Larry et Balki.
Interviews de: Commandant
Cousteau, David Hallyday.
Hommage à John Lennon. Re-
portage sur Ewoks, le film de
Steven Spielberg.

18.25 INC
130 lettres pour régler les liti-
ges.

18.30 Une fois par jour
Invité: Popeck.

20.00 Journal-Météo
20.40 Le mari de l'ambassadeur

13 et fin.
Réalisé par François Velle.

21.45
Hôtel de police

L'accent de Marseille.
Avec: Maria Blanco, Olivier
Granier.

22.35 De mémoire d'homme:
les derniers Far West
Les Philippines.
Llle de Mindanao contient à
elle seule 60 % de la richesse
des Philippines. Cette île tropi-
cale partage son temps entre
un typhon et une éruption vol-
canique, à l'entretien à l'Est
d'une rébellion communiste et,
à l'Ouest, d'un soulèvement is-
lamique. Le héros de Mindanao
est le M16 américain, rescapé
du Viêt-nam et du Liban. Ne
pas en posséder un et surtout
ne pas le montrer relève de
l'émasculation, et surtout d'une
certaine inconscience.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.45 Tennis

Coupe du grand chelem à Mu-
nich.

f|WV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.15 Kidd vidéo. 8.40 Boule-
vard des clips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
La maison Deschênes. 12.05 Les
saintes chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.50 La rage de vivre

Téléfilm de Roy Campanella.
16.40 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 A cœur perdu

Téléfilm de Richard Lang. Avec:
Jane Seymour, Tim Matheson, Ri-
chard Masur.

22.15 Brigade de nuit
23.10 Solidarnosc

A partir d'archives inédites, l'his-
toire détaillée du mouvement qui
conduit Solidarnosc au pouvoir.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 Culture pub.
3.20 Les rivages africains de
l'océan Indien. 4.10 Avec ou sans
rock. 440 Hommes et architecture
du Sahel. 5.30 Les saintes chér-
ies. 6.00 Boulevard des clips.

m FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Le Sénat
8.15 Samdynamite

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.C0 Montagne

Antinéa.
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

L'empire des algues.
14.50 Questions

au gouvernement
17.05 Graine d'infos
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Didier Barbelivien et Félix
Gray.

20.40
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada. La rage de savoir. Avec:
Pierre Bérégovoy, ministre de
l'Economie et des Finances;
Marcel Bleustein-Blanchet, fon-
dateur de l'agence Publicis;
César, sculpteur; Jacques
Lanzmann, écrivain, journa-
liste; Dominique Frémy, inven-
teur du Quid; Bruno Lussato,
président du CNAM; Jacqueline
de Romilly, membre de l'Acadé-
mie française.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Eugène Boudin
0.15-0.30 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Italien 14.30 Histoire
parallèle 15.30 Mégamix 16.30 Un
amour au village 16.45 Images: Ale-
phah 18.00 Cycle cinéma allemand:
Le mariage de Maria Braun 19.55 Le
dessous des cartes Music on my
Mind 21.00 Qui a peur du char-
bonnier? 21.50 Images: Sigmund
22.00 Vivre et tisser 22.20 Images:
Tout écartille Film d'André Leduc
(Can.) 22.30 Cycle cinéma allemand
0.15-0.30 Neuf minutes avant le Nou-
vel-An

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Envoyé spécial
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Montagne
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
Temps présent. 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Comédien d'un soir. 23.40
Flash infos TV5 23.50-0.50 Bonjour
la France, bonjour l'Europe

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Dé-
code pas Bunny 15.30 Un père et
passe 18.00 C'est loin l'Angleterre,
Mr. Howard. 19.40 Les deux font la
loi 20.06 Les bébés Les bébés au
square. 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Cinémascoop. 20.25 La ven-
geance aux deux visages. 22.45 Ci-
némascoop Suite et fin de l'interview
de Marlon Brando. 23.00 Monsieur
Hire. 0.20 Le blues entre les dents

¦Autres chaînes pm
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Haus in der Toskana 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Café
Fédéral 20.50 Louisiana 21.5010 vor
10 22.20 Spuren der Zeit 22.50 Sport
23.00 E-Musik 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.20 Marcia o crêpa 12.00 A propo-
sito di... 12.25 Una coppia impossi-
bile 12.50 A corne animazione 13.00
TG tredici 13.15 Sport 15.55 Tanto
caro al mio cuore 17.15 Bigbox 18.00
Mister Belvédère 18.25 A proposito
di... 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Saracen 21.15 Mis-
sion '90 22.20 TG sera 22.40 Gala del
World Music Awards 0.45-0.50 Tele-
text notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Bucherjour-
nal 11.00 Heute 11.03 Mit Leib und
Seele 11.50 Kein pflegeleichter Fall
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Nussknacker - Ein
Fall fur drei 15.00 Tagesschau 15.03
Talk taglich 15.30 Frauengeschich-
ten 16.00 Tagesschau 16.03 Medisch
Centrum West, Amsterdam 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Ein Schwein
kommt selten allein 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Gunstling
der Hôlle 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm 21.45 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Die Stille vor
dem Ton 0.00 ARD-Sport extra 0.45
Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Tierportrat 14.30 Ungeduld des Her-
zens 16.00 Heute 16.03 Jim Hensons
Muppet-Babies 16.20 Logo 16.30
Hais ûber Kopf 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.30 Hitpa-
rade im ZDF 20.15 Kennzeichen D
21.00 DerNachtfalke 21.45 Heute-
Journal 22.10 ZDF Sport extra 23.00
Nanou 0.50 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Wunderbare
Jahre 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Hollywood - Intim &
indiskret 12.00 Der Ersatz 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Burgerservice 13.40 Die letzten Para-
diese im Làndle 14.05 Trickkiste
14.20 Alf 14.45 Die Onedin-Linie
15.30 Duck Taies - Neues aus Enten-
hausen 16.00 Der Schneekristall
16.25 Schau genau 16.30 Musik-
werkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05 Meine
kleine Robbe Laura 17.30 Mini-Club
17.55 Pingu 18.00 Wir- Frauen 18.30
Mit Leib und Seele 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Moselbruck 21.05
Seitenblick 21.15 Gunstling der Hôlle
22.45 Die Dady in Zement 0.15 Aktu-
ell 0.20 Petrocelli 1.05- 1.10 Nach-
richten

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 10.15 Un anno nella
vita 11.00 TG1-Mattina 11.05 Poli-
ziotti in città 12.00 TG1 -Flash 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
Scuola aperta 15.00 La scuola del-
l'obbligo nei paesi délia CEE 15.35
L'albero azzurra 16.00 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar 18.05 Fanta-
stico bis 18.45 Un anno nella vita
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.25 Calcio
22.20 Telegiornale 22.55 1° Festival
internazionale del musical 23.45 Ef-
fetto notte 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi
al Parlamento

FR3 -13 h 30- Une pêche d'enfer.

«^6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.30 Journal des ré-
gions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
7.35 «La Nature », avec Daniel
Cherix. 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit
déjeuner. Avec Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bin-
gophone. 12.05 SAS. 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 13.15 Séquence
reportage. 14.10 Les histoires
vraies de M. Grammaire . 14.25 Les
transhistoires. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Autour
du piano russe (3). 11.05 Espace 2
questionne. 14.05 Divertimento.
Crescendo. En différé de Zurich
(24.10.1990) : Concert des Lau-
réats Prix UBS 1990. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento (Suite).
Nouveautés du disque. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. Concert en
différé du Palais des Congrès à
Bienne. Dir. Armin Jordan. J.
Haydn: Symphonie No 22 en mi
min., dite Le Philosophe; W.A.
Mozart : Air de concert KV 528
Bella mia fiamma pour soprano et
orch. En intermède: Musique de
chambre. B. Britten: Les illumina-
tions, cycle de mélodies pour so-
prano et orch., poèmes d'Arthur
Rimbaud; M. Ravel: Ma mère
l'Oye, suite symphonique. 22.15
env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires. Céline, de Michel Kitter-
master. Avec: Michel Cassagne,
Claude Pasquier.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. La période Swing
(1930/1945). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Hexagonal. 12.30 Con-
cert. Orchestre de Chambre d'Eu-
rope. Dir. Sandor Vegh. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Autour du tango. 17.00
Indigo. Les musiques croisées. Le
tango au féminin. Avec Haydée
Alba (Buenos Aires), chanteuse.
G. Verdi: Aida, extr. le duo du Nil.
18.00 Quartz. Albert Ayer, saxo-
phoniste. 18.30 61/2. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Les
Arts Florissants. Dir. William
Christie. J.-Ph. Rameau : Pygma-
lion, acte de ballet; Anacréon, acte
de ballet. 23.07.2.00 Poussière
d'étoiles. Jazz club. En direct du
Petit Opportun à Paris. Le quar-
tette du contrebassiste Ron
McClure.

¦ 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
Radio-récré. 16.00 Ticket corner.
17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket cor-
ner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de vo-
tre armée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjoumal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box. 24.00
DRS-Nachtclub.
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Un parfum de neige dans les cheveux,
un murmure d'hiver dans tes yeux

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 10 décem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: -0,8°.

De 15h30 le 10 décembre à 15h30 le
11 décembre. Température : 18h30:
-1,1; 6h30: -0,3; 12h30: 3,1; max.: 3,2;
min.: -1,5. Eau tombée: 8,7 mm. Vent
dominant: ouest, modéré le 10, nord-
est et est, faible, le 11. Etat du ciel
couvert jusqu'à 8h, puis clair.

Pression barométrique (490 m)

Bas Valais, Oberland bernois, Suisse
centrale, centre des Grisons: moyenne
Engadine, vallée du Munster: danger
élevé et local d'avalanche au-dessus de
1600m surtout sur les pentes ouest,
nord-ouest et est, là où il y a des
accumulations de neige soufflée. Il faut
encore prendre des précautions sur les
routes jusqu'alors fermées qui viennent
d'être rouvertes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: ce matin, brouillards givrants en
plaine se dissipant dans la matinée, puis
augmentation de la nébulosité et nou-
velles précipitations à partir du nord-
ouest dans l'après-midi, le plus souvent
sous forme de neige jusqu'en plaine
Température en plaine de -7 degrés à
l'aube (-10 en Valais), dans la journée
de +2 degrés. A 2000 m: -5 degrés.
Vent modéré du secteur nord en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine: bien enso-
leillé. Quelques nuages le long de la
crête des Alpes l'après-midi. Vents du
nord. Température de -2 degrés la nuit,
de + 5 degrés l'après-midi.

Situation générale: la dépression cen-
trée sur le Golfe de Gênes se déplace
vers l'Europe centrale. Une nouvelle
perturbation entraînée dans un courant
du nord nous atteindra cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord et dans les Alpes, de
nouvelles chutes de neige. Vendredi, fin
des précipitations, retour des éclaircies.
Extrême sud: assez ensoleillé par vent
du nord. Tendance pour samedi et di-
manche: temps assez ensoleillé dans
toute la Suisse. Au nord, quelques
bancs de stratus. Très froid.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 8"

Hier à 13 heures
Zurich beau, 0
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne peu nuageux, 0
Cenève-Cointrin beau, 2
Sion ' beau, 2
Locarno-Monti très nuageux, £T

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 3
Londres très nuageux, 6
Dublin . très nuageux, 6e

Amsterdam ' très nuageux, 5°
Bruxelles très nuageux, 3"
Francfort-Main neige, p"
Munich beau, 0"
Berlin neige, 0'
Hambourg très nuageux, 3e

Copenhague non reçu
Helsinki très nuageux, -1°
Stockholm très nuageux, 2J

Vienne . très nuageux, A'
Prague très nuageux, 3°
Varsovie ' beau, 7°
Moscou très nuageux, -2'
Budapest ' très nuageux, 4U

Rome pluie, 8°
Milan non reçu
Nice , pluie, ,,8°
Palma-de-Majorque averses pluie, 12°
Madrid peu nuageux, 9°
Barcelone nuageux, 9°
Lisbonne peu nuageux, 12°
Las Palmas très nuageux, 19'
Athènes pluvieux, 16°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25 !

Chicago nuageux, 9°
Jérusalem temps clair, 22 ;

Johannesburg nuageux, 27 ''
Los Angeles pluvieux, 25°
Mexico temps clair, 14°
Miami nuageux, 13°
Montréal nuageux, 51

New York nuageux, 12"
Pékin nuageux, 4°
Tokyo temps clair, 17"
Tunis beau. 14°

LE CIEL AUJOURD'HUI


