
Viol entre époux :
sur plainte

te vio l entre époux sera punissable, mais uniquement sur plainte
Ainsi en a décidé hier le Conseil national

VIOL ENTRE ÉPOUX — Le viol conjugal doit être punissable, mais seulement sur plainte. Le Conseil national a
pris cette décision hier soir par 99 voix contre 68. La minorité préconisait la poursuite d'office. Le Conseil des
Etats, qui avait refusé en 1987 que le viol entre époux soit punissable quand ils vivent ensemble, devra
réexaminer la question. Le viol conjugal n 'est pas punissable en Suisse actuellement. Dans son projet de réforme
du code pénal, le Conseil fédéral n 'avait pas prévu de corriger cette situation. peii _ t -Pti - JE ¦ 37

La mémoire
romande
en 16 I_II_1M(

Depuis treize ans, les cameramen
de l'Association «Plans-Fixes » filment
les personnes, titrées aussi bien que
humbles, qui marquent de leur em-
preinte la Suisse romande. Plus de 80
portraits ont été déjà tirés dont nom-
bre de Neuchâtelois, et février verra
arriver le tour de l'ancien ministre
Gérard Bauer. Entreprises, banques,
collectivités publiques couvrent cha-
que fois la dépense quand des amis
- et là, c'en est! - ne s'en acquittenl
pas s'il le faut... _ _
 ̂ Page 1

Par Stéphane Sieber
Ces dernières se-
maines, avec la
bénédiction du
matois Otto Stich,
de nombreux
conseillers natio-

naux ont jeté toutes leurs forces
dans une bataille visant à em-
pêcher le déblocage des supplé-
ments de crédits indispensables
à l'achèvement du réseau auto-
routier suisse dans des délais
raisonnables. Et de brandir le
faux noble souci de veiller à
l'équilibre des finances fédéra-
les! Et de prétendre que le sec-
teur du génie civil serait déjà à
la limite de ses capacités! Des
arguments parfaitement infon-
dés au demeurant, puisque l'ar-
gent destiné aux autoroutes dé-
borde grâce aux taxes sur les
carburants et que les entreprises
équipées pour de gros travaux
craignent pour la rentabilité de
leurs investissements et songent
aujourd'hui déjà à mettre une
partie de leur personnel au chô-
mage.

Il est d'abord navrant de
constater combien certains par-
lementaires font preuve de mé-
pris envers la volonté démocra-
tique; car tout de même, l'achè-
vement des autoroutes a été
plébiscité à plus de deux contre
un le 1er avril dernier! Et il n 'est
pas moins navrant de devoir
une fois de plus relever que ce
sont surtout des élus alémani-
ques qui mènent la croisade
verte, alors que les trous dans
le réseau autoroutier suisse pé-
nalisent avant tout — et dou-
loureusement - l'ensemble des
cantons romands.

Heureusement, tout est bien
qui finit bien. Après une navette
épique entre les deux Cham-
bres, grâce à une fermeté sans
faille du Conseil des Etats qui a
eu l'intelligence suprême de
consentir une petite concession
de dernière minute, grâce au
revirement in extremis de quel-
ques conseillers nationaux ou-
trés par les manoeuvres sour-
noises de Franz Jaeger au sein
de la commission des finances,
une jolie rallonge a été accor-
dée au budget des routes natio-
nales pour 1991. Unanimes, les
sept élus neuchâtelois sous la
Coupole, qui n 'ont pas ménagé
leur peine dans cette rude
épreuve, savouraient hier la vic-
toire.

0 st. s.
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A l'arrache

Une histoire
salée

Rigueurs hivernales obligent, le
Service cantonal des ponts et chaus-
sées lutte assidûment contre neige et
verglas en répandant des milliers de
kilos de sel sur les routes du canton.
Ce procédé parfois contesté est
pourtant jugé seul à même d'assurer
la sécurité des usagers. Les services
de l'Etat, ces dernières années, ont
cependant fortement réduit l'utilisa-
tion des chlorures. «L'Express» fait le
point de la situation.

A GROS FLOCONS - Déneiger les
routes, un travail de Romain. JE-

Page 3Une nouvelle jeunesse

BELLE VIGNERONNE — Ample, chaleureuse, la maison de la Grand'Rue 38 à Cormondrèche est prête pour une
nouvelle vie. Façades crépies à la chaux, tuiles naturelles, elle a été entièrement refaite à l'intérieur pour offrir
un studio et trois appartements en belvédère sur le vignoble. Un fleuron de plus pour le Cormondrèche de
l'avenir. Pierre Treuihardt- jï- Page 9

Troisième
u Prix
Express n

Le troisième «Prix Express » sera
décerné le 22 décembre. Il récom-
pensera la personne qui aura mérité
le titre d'homme ou de femme de
l'avenir dans le canton de Neuchâtel
et dans la région des trois lacs.

Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 8; Cantons voisins page 21;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

Mots croisés page 8.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton + BD page 28; mot caché

page 30; petites annonces page 33.

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

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

Solution mot caché page 47.

? SPORTS + - Pages 49-60.

Météo détaillée Page 48

Le crédit destiné aux routes na-
tionales sera finalement augmenté
de 150 millions de francs dans le
budget 1991 de la Confédération.
Dans un dernier vote à l'appel no-
minal, le Conseil national s'est en
effet rallié hier après-midi à la pro-
position de compromis du Conseil
des Etats de porter le crédit à 1,34
milliard. De la sorte, le bénéfice du
budget devrait se monter à 73 mil-
lions. La dernière divergence bud-
gétaire a fait l'objet d'un véritable
bras de force à l'intérieur du
Conseil national. Page 37

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«A l'arraché »

Routes :
c'est
gagné!
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Des têtes en bobines
[ association ((Plans-Fixes» met en boîte celles et ceux qui, à leur façon

illustrent leur pays et leur époque. Prochaine escale à Hauterive...

I

" ] I est évidemment souhaitable que la
postérité ne garde pas de cette
seconde moitié du XXe siècle que le

seul souvenir de Madonna ou de la
bedaine triomphante du Walesa nou-
veau. Les grands hommes sont souvent
ceux qu'on voit et qu'on entend le
moins; d'humbles artisans font toujours
beaucoup pour leur pays et pour leur
époque et ce sont ces jalons que depuis
treize ans la collection «Plans-Fixes»
s'est donné pour mission de filmer. C'est
une moisson discrète, en communion
avec la terre, faite à la faux pour ne
pas abîmer les blés et sans grands
moyens financiers. Ne serait-ce qu'à ce
titre, l'entreprise force le respect et
mérite d'être mieux connue.

Tout a commencé en 1977 par une
conversation à bâtons rompus entre le
cinéaste Jean Mayerat et Michel Bory,
un journaliste qui tâtait aussi de la ca-
méra. Un autre cinéaste, Ernest Ansorge,
puis le journaliste et éditeur Bertil Gal-
land gagnèrent très vite les rangs de
«Plans-Fixes» qui fut fondé en 1979.
On conserverait ainsi un patrimoine qui
n'est pas fait que de belles pierres et
parce que Michel Bory habitait alors
Yverdon-les-Bains, là fut ancré le ba-
teau.

Un support couleurs n'offrant à leurs
yeux pas assez de sécurité et aucune
assurance-vie ne couvrant les cassettes
vidéo, l'équipe de «Plans-Fixes» a déci-
dé de travailler en 16 mm et en noir-
blanc Chaque film nécessite cinq bobi-
nes, dure un peu moins d'une heure et
83 portraits ont déjà été tirés qu'on
peut obtenir au service des affaires cul-
turelles d'Yverdon-les-Bains. Mais qu'est-
ce donc qui pousse Jean, Ernest, Bertil et
les autres?

— Nous recueillons la mémoire de la
Suisse d'expression française et c'est
tout...

C'est déjà beaucoup.
Cette mémoire est diverse, multiple. A

des têtes d'affiche comme Jean Staro-
binski ou le Dr René Mach, un Chaux-de-
Fonnier qui fut président de l'Académie
suisse de médecine, se joignent un ber-
ger des Mosses à la vie très simple ou un
horloger de la Vallée de Joux spécïa-

SCÈNE DE TOURNAGE À GENÈVE - C'était chez le professeur Starobinski.
Jean Mayeral

liste des «complications», une tisserande
valaisanne et, de plus fraîche date, An-
dré Margot, de la Prise-Perrier à L'Au-
berson, le dernier paysan qui soit aussi
accordeur de boîtes à musique. La ca-
méra a fait également s'envoler l'écri-
vain Georges Borgeaud de son pigeon-
nier du Quercy, entreprise ambitieuse
quand l'on sait «qu'il a plutôt la nature
du loir qui se protège des menaces dans
le creux des murs»...

Le plus récent de ces films, qui a été
tourné à Yens le 3 décembre, illustrera
la personnalité de Raymond Gafner qui
fut directeur de l'hôpital cantonal de
Lausanne, joua au hockey avec le LHC,
présida le Comité olympique suisse et
est aujourd'hui directeur administratif du
comité international. Le prochain le sera
courant février chez Gérard Bauer, à
Hauterive, mais d'autres Neuchâtelois ou
ceux ayant gardé assez de terre de ce
pays sous leurs semelles pour le rester,
ont précédé l'ancien ministre de Suisse
auprès de l'OECE puis le président de
son comité exécutif, ainsi le naturaliste
Archibald Quartier dont la verve, le
bons sens et l'élocution en pantoufles ont
dû déborder de ce cadre impératif de
la cinquantaine de minutes... Ce furent
également le Dr Jéquier-Doge, André
Ramseyer, film mis en boîte en 1987 et
auquel, parce que ce sculpteur est né
dans le Jura, le canton de Berne prêta
volontiers son concours, Germaine et Ro-
bert Hainard, l'ancien conseiller fédéral
Pierre Graber et de son vivant, Denis de
Rougemont, dans ce cas un film de 43
minutes tourné en 1979 dans le Pays de
Gex.

Toute liberté étant donnée à la per-
sonne filmée, elle peut s'exprimer sur ce
qu'elle juge être le plus important de sa
vie ou de ses réflexions. On tourne sans
chiqué donc sans contraintes, le plus sou-
vent chez elle, là où le témoin de son
temps se sent bien. Chaque fois, une
fiche qu'on ajoutera au catalogue de
«Plans-Fixes» résumera le curriculum vi-
tae de ces personnes, leurs aspirations,
les moments importants de leur vie so-
ciale et professionnelle, le rôle qu'elles
ont joué à leur époque. Y figurent éga-
lement le lieu et la date du tournage,

ARCHIBALD EN FICHE - Un extrait
en fait: à la mémoire de la pellicule
s 'ajoute celle du papier. pians-fixes

l'identité de l'équipe, les noms de fous
ceux qui ont apporté leur précieux sou-
tien à cette réalisation.

Car l'appui de mécènes est requis. Ce
peuvent être des collectivités publiques
ainsi la Confédération par le biais du
Département fédéral de l'intérieur et la
Ville de Neuchâtel dans le cas d'A.
Quartier, des amis - et ils durent être
précieux pour les Hainard - , des entre-
prises, des banques, une coopérative qui
ne rechigne jamais à payer son écot, la
Loterie romande, des organisations
comme la Ligue pour la protection de la
nature et bien d'autres. k

A entendre Jean Mayerat,. le canton™
de Vaud joue le jeu d'une manière
exemplaire et, lorsqu'il s'agit de l'un de
ses ressortissants, participe à la dépense
par l'entremise d'un de ses services ou
du fonds des activités culturelles. On ne .
frappe pas en vain à la porte du canton
de Berne ni à l'huis du Jura quand
Neuchâtel semble être plus timide, allé-
guant qu'il dispose de ses propres archi-
ves vidéo et que la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds se procure les bobines
de «Plans-Fixes», chaque fois qu'appa-
raît au catalogue un pays ou une payse.

De cette quête permanente, Jean
Mayerat ne garde qu'un souvenir mo-
rose, un autre émargeant aux risques du
métier et qui s'était terminé dans les
éclats de rire. Préparant l'un des pre-
miers tournages chez Jean Villard-Gilles,
«Plans-Fixes» avait eu besoin de docu-
ments filmés que la Télévision romande
lui refusa, prétextant que rien ne sortait
de diez elle, ce qui nous confirme au-
jourd'hui dans une vieille opinion! Et
quand vint le tour de Benjamin Romieux,
l'équipe et son hôte parlèrent pour rien:
on avait oublié de recharger le magasin
de la caméra! Leur grande satisfaction
est aussi de constater que chaque tour-
nage devient une rencontre entre amis.

— Et si le contact se fait instantané-
ment, c'est surtout parce que jamais nous
n'avons voulu rouler les mécaniques!

Seul tourne le moteur de la caméra».
0 CI.-P. Ch.

Distinction pour
un Neuchâtelois

LE DOCTEUR JEANRENA UD - En
1970, il avait déjà été lauréat du prix
Minkowski. borel-boissonnas

Ï

l y a quelques semaines s'est dérou-
1 lé au Japon un congrès mondial

m réunissant 1200 spécialistes du dia-
bète lié à l'obésité. Le professeur Ber-
nard Jeanrenaud, directeur du labora-
toire de recherches métaboliques à la
faculté de médecine de Genève, s'y est
vu décerner la médaille H. £ Werthei-
mer, du nom d'un grand homme de
science de l'Université de Jérusalem,
distinction attribuée seulement tous les
quatre ans.

Ce Neuchâtelois voit ainsi reconnue
la valeur de son travail fondamental
sur la forme du diabète de loin la plus
répandue dans le monde occidental. Le

docteur Jeanrenaud collabore d'ail-
leurs aussi avec l'Institut de microtechni-
que de Neuchâtel à la mise au point
d'un appareil permettant de mesurer
en continu le taux de sucre du corps
humain et, à long terme, de brancher
au malade une pompe à insuline auto-
matique.

La mère du lauréat, Lucie Jeanre-
naud, veuve de Frédy, habite Cormon-
drèche. Après avoir obtenu son bacca-
lauréat à Neuchâtel et commencé sa
formation de médecin à l'Université de
notre ville, Bernard Jeanrenaud a
poursuivi ses études à Genève avant
de se consacrer à la recherche. M-

Le plus ancien journal de langue française

™ !£_—

Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Assistant d© la rédaction en chef: Alain AAarion.
Région: Alexandre fSardef, taurence Cardued, Jacques Girard, Christiane Grvord, Michel Jearmot,
Philippe Nydeggery Jecm-Miehel PaUchard, François Tïssof-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe
Chopard, Mireille Mortnier, Henri Vivorelll, Gabriel Fahrni, Ariette Ernch Ducommun, Christian
Georges, Cendrine Jéquter, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique),: Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desctaux. ¦
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sport»: français Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre tachât, Christophe Spahr,
Stéphane Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habet (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chaîton, Guy C.
MenUsièr, Stéphane Sîéb_r, Françoise Kuenzi, Tanguy Verhoaset, Corinne Tschanz.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infagraphiste: Pascal Tisster.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques v (038)4234 88 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit y (038)25 19 19.
Aide oux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) $5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'p (038)5351 81,
Consultations conjugales: $5 (039)28 2865; service du Centre social protestant
<P(038)2511 55 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
13h30 au p (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médedn traitant, + tel 11.
Parents informations : P (038) 25 56 45 ( 14-18 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel p (038)245656; service animation $? (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, (11-Ï2h30) $5 (038)229103.
Sida-info: test anonyme, GSN Peseux, $5 (038)31 1313 (17-19h).
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
$ (038)243344, aux stomisés $5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible : $5 (038) 4618 78.
Urgences : La Main tendue p 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: 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 J.-j . Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet. ¦ Montagnes
- Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

La sainte du jour
Les Lucie sont plus des intellectuelles
que des manuelles qui étudient fou-
four, les projets dans leurs moindres
détails avant de se lancer. Elles ont
peur de l'inconnu et sont pessimistes
dans l'âme. Elles ne sont pas origi-
nales pour un sou. £~

Au Gor /
Mireille Grosjean, ensei- ? fl
gnante et présidente de l'Asso- Be
dation cantonale espérantiste. Et >
parlera de l'Espéranto, lan- [k *'à
gue internationale. Ce soir à J___?
20heures au Gor du ^au- ^33»
seyon. M-

Jan
4 Le jeudi jazz de
«L'Express» présen-
tera de 20 à 22
heures à Plateau fi-
bre de Neuchâtel le
Bovet Hofer Quar-
tet. Cette dynami-
que équipe neuchâ-
teloise fera vibrer
tous les amoureux
de bon jazz dans
une atmosphère dé-
tendue. M

Conférence
«Aspects des relations entre Neu- ?
châtet et la Prusse au XVIIIe siècle».

Telle sera la conférence que donnera
Adrîan Bachmann, doctorant à l'Uni-

versité de Zurich, dans le cadre du
cours de Philippe Henry. Salle RN 04,

faculté des lettres, 14h 15. M-

Budget
A 20h 15, à la Maison de commune de
Colombier, le Conseil général siégera

avec à son ordre du jour un budget
1991 très fortement déficitaire (plus

d'un million au compte d'exp loitation),
la réponse à une motion et le dépôt

d'une autre sur la salle de spectacles.
M



Ça ne manque pas de sel
Le sable s 'enfonce plutôt. Mais, voirie dixit, les routes sont salées avec parcimonie

me, a sale! En cette hivernale saison,
C la voirie s'active à combattre la
<T neige et le verglas recouvrant

les chaussées. Le gravillon n'est plus
guère utilisé, la priorité est au salage. Et
par ces jours rigoureux, les quantités de
chlorures épandues se chiffrent par ton-
nes.

En ce qui concerne la N5 entre Le
Landeron et Perreux, le voyer-chef de la
division IV des Ponts et chaussées, Léan-
dre Schmied, explique que ce tronçon
est équipé d'appareils de détection du
verglas. En outre, et c'est aussi valable
par routes enneigées, des patrouilles de
ce service d'entretien — qui fonctionne
24 heures sur 24 — sillonnent régulière-
ment le réseau avec un appareil qui
évalue le résidu des épandages précé-
dents, et fixe donc les besoins. Le sel
s'évacue en effet plus ou moins vite,
selon le trafic et les précipitations.

Le degré d'assaisonnement des routes
blanches dépend en fait de la couche
de neige sur la chaussée, des conditions
météo, du volume du trafic. Plus la circu-
lation est dense, plus l'action de bras-
sage accélère l'action du sodium. A no-
ter que pour activer le processus chimi-
que et éviter ainsi la formation d'une
fine pellicule de glace, le chlorure de
sodium est autant que possible mouillé
avant épandage. Lundi, par exemple,
sur l'axe de la division IV, l'épandage
variait, selon les endroits, entre 10 et 20
grammes de sel par mètre carré. Le
total atteint ainsi plusieurs tonnes.

— C'est certes une quantité relative-
ment élevée, relève le voyer-chef. Mais
il n'y a pas d'exagération. Compte tenu

DÉNEIGEMENT — Le salage est parcimonieusement utilisé, dit la voirie, mais pourrait encore être réduit, selon la
protection de l'environnement. Pierre Treut hardi- M-

des conditions, ce volume est tout à fait
normal. A la division III, qui couvre le
haut du canton et le Val-de-Ruz, le
voyer-chef André Froidevaux explique

que normalement, sur un aller-retour La
Chaux-de-Fonds / La Vue-des-Alpes /
Valangin, la saleuse disperse quelque 6
à 7 grammes par m2 en moyenne, soit
quelque 1600 kilos. La dose n'a pas
spécialement augmenté ces derniers
jours, le service cherchant toujours une
efficacité maximum avec une quantité
minimum de sel.

Et le sablage? Sur l'autoroute, il est
exclu d'y recourir, note Léandre
Schmied. Cela notamment en raison de
la vitesse du trafic et des projections qui
en découlent contre les véhicules. Sur les
routes de la division III, en revandie, on
utilise parfois du gravier dans les pentes
ou, le week-end par exemple, dans les
vallées de la Brévine et de la Sagne.

— Suivant la qualité de la neige, ça
dépanne pas mal, note André Froide-
vaux. Mais ce gravillon ne tient pas
longtemps, éjecté qu'il est sur les bords
de la route.

Technicien responsable de l'entretien

des routes cantonales et principales au
Service des ponts et chaussées, Marc
Jaccard précise d'ailleurs que pour l'en-
semble du réseau neuchâtelois le sa-
blage n'est plus guère utilisé. Parmi les
inconvénients reprochés au gravier, celui
de sa récupération à la fin de l'hiver —
sur les bas-côtés, dans les canalisations!
— et de son élimination. Arrondi par les
roues, il est peu réutilisable. De plus, si le
gravillon donne visuellement confiance à
l'usager de la route, son efficacité est
jugée très relative dès qu'il est enfoncé
dans la neige. Le système actuel privilé-
gie donc le déneigement mécanique et
chimique, note Marc Jaccard, qui insiste
toutefois sur le fait que l'Etat sale beau-
coup moins qu'il y a quelques années en
arrière:

— Il n 'y a presque plus d'épandage
préventif. Et lorsqu 'on sale les diaussées
verg lacées ou enneigées, on le fait avec
parcimonie.

0 Ax B.

Impact sale
Si le salage a de l'impact sur la

nature, c'est surtout au niveau de la
végétation voisine des routes, déclare-
t-on au Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement. Pour les eaux,
même si des influences locales sont
toujours possibles, l'augmentation de
ces sels dans les nappes souterraines
est en principe très lente. En outre,
l'entretien des routes ne représente
qu'une part minime, face aux sources
industrielles ou agricoles, des chlorures
décelées dans les eaux de surface
(lac, rivières).

Reste que l'ordonnance fédérale sur

les substances dangereuses pour l'en-
vironnement règle le salage. L'hydro-
biologiste de l'Etat explique que ce
texte de 1 986 insiste notamment sur
l'utilisation des sables et graviers et de
moyens mécaniques de déneigement.
D'autres cantons ont d'ailleurs habitué
les usagers de la route à un entretien
hivernal réduit.

Tout en admettant que le salage a
déjà été limité sur les routes neuchâte-
loises, le Service de l'environnement
laisse entendre que ces efforts pour-
raient encore être accrus, /axb

Sangliers:
volte-face

Tir de nuit autorisé
me*. ans sa traque au sanglier,

\j  l'Etat de Neuchâtel change son
fusil d'épaule. Le conseiller

d'Etat Jean Claude Jaggi, chef du Dé-
partement de l'agriculture, a en effet
décidé mardi que, parallèlement à la
chasse normale de jour, les deux gar-
des-chasse professionnels pouvaient,
avec effet immédiat, tirer des cochons
sauvages de nuit. Voilà qui va dans le
sens de la lettre-pétition récemment
adressée au Château par des agricul-
teurs du district de Neuchâtel (une dé-
marche identique serait en cours à La
Béroche), mais qui contredit la réponse
que leur avait indirectement donnée
Jean Claude Jaggi, interrogé à ce sujet
par «L'Express» (édition de mardi) et
qui écartait le recours au tir nocturne.

Le Département explique que c'est
suite à différents contacts avec les mi-
lieux agricoles que la décision a finale-
ment été prise d'autoriser le tir de nuit
des gardes, dans quelques cas particu-
liers, pour éloigner les hardes de san-
gliers des zones fortement touchées par
les dégâts.

Du côté des chasseurs, tout en souli-
gnant avoir toujours admis des tirs dis-
suasifs exceptionnels de nuit à la saison
des cultures, on se montre pour le moins
surpris par le soudain revirement du
conseiller d'Etat sur les modalités pré-
cédemment définies. Leur étonnement
est d'autant plus grand que, chasseurs
dixit, leurs efforts conjugués à la pré-
sence de la neige ont permis, ces der-
niers jours, un bon prélèvement dans ce
cheptel à réduire. Au dernier pointage,
les sangliers ont fait un bond à 46
unités, au moins, sur la statistique de
chasse. L'Etat a toujours parlé d'un
quota d'une soixantaine de bêtes à
tirer, les traques ordinaires se prolon-
geant jusqu'au 22 décembre.

0 Ax B.

Bientôt le gagnant !
Le ju ry du (( Prix Express» s 'est réuni.

L 'homme de l'année sera connu avant Noël

L e  
troisième «Prix Express» sera

proclamé le 22 décembre. Il ré-
compensera la personne qui aura

mérité le titre d'homme ou de femme de
l'avenir dans le canton de Neuchâtel et
dans la région des trois lacs. Le jury s'est
réuni à la fin du mois de novembre pour
faire un premier choix. Il a enregistré et
analysé les propositions présentées par
les lecteurs ainsi que par les membres du
jury. Après éliminations, six candidatures
ont finalement été retenues pour le vote
final, qui interviendra la semaine pro-
chaine. Les délibérations sont secrètes.
Aucune autre information ne sera donc
publiée jusqu'à l'annonce du nom du
lauréat auquel sera remise la très belle

LE JUR Y DU PRIX a EXPRESS» AU TRA VA IL — Six candidatures retenues poui
le VOte final. Pierre Treuthardt- £

sculpture en marbre noir qui symbolise le
logo de «L'Express».

Organisé par votre journal, le «Prix
Express» est attribué chaque année.
L'an dernier, il avait récompensé l'acteur
Jean-François Balmer et l'Anneau blanc;
il y a deux ans, il était revenu au
conseiller fédéral René Felber.

Ainsi que le précise son règlement, il a
pour objet de distinguer «l'habitant(e),
le (la) ressortissant (e) de la zone de
diffusion principale de «L'Express», le
groupe de personnes ou toute autre
personne ayant un lien avec cette zone,
qui aura, durant l'année considérée, le
mieux mérité le titre de l'homme ou de
la femme de l'avenir».

Le titre de l'homme ou de la femme
de l'avenir est attribué, sans discrimina-
tion d'âge, de nationalité ou d'autre
sorte, à la personne qui a manifesté
«une action et un rayonnement particu-
liers, propres à contribuer à l'intérêt
général dans le sens de l'innovation con-
sidérée dans sa signification la plus
large», cela dans tout domaine d'acti-
vité.

Le jury est composé de personnalités
représentatives des lecteurs, qui s'enga-
gent à titre personnel et bénévole. Le
«Prix Express» ne peut être attribué à
l'un des membres du jury, dont la com-
position actuelle est la suivante:

% Valentin Borghini, chancelier de la
Ville de Neuchâtel; Rémy Cosandey,
secrétaire du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds; Monika Dusong, ex-prési-
dente du Conseil général de Neuchâtel;
Marlyse Etienne, directrice d'édition de
«Biel-Bienne»; Jean-Pierre Franchon,
chancelier de la Ville du Locle; Astrid
Hahn, vice-présidente du Parlement des
jeunes du Locle; Alain Jeanneret, chargé
par l'Université de Neuchâtel des rela-
tions avec la presse; Jacques de Mont-
mollin, directeur du Forum culturel et
économique des régions et animateur du
Club 44; Jean-Marie Reber, chancelier
de la République et canton de Neuchâ-
tel; Francis Sermet, délégué aux
questions économiques du canton de
Neuchâtel. La présidence du jury est
assumée par le directeur-rédacteur en
chef de «L'Express». Le journal est aussi
représenté au sein du jury par son ré-
dacteur en chef adjoint et l'assistant de
la rédaction en chef. M-

Midi-tonus
ça repart

la forme après les Fêtes
Vous désirez parfaire votre forme

à l'heure où d'autres travaillent assi-
dûment leur coup de fourchette? Au-
cun problème, ce sera à nouveau
possible dès le 7 janvier prochain
grâce à l'initiative du Service canto-
nal des sports. De midi à 1 3 h 30, les
lundis et mercredis, ceci jusqu'à Pâ-
ques, un programme de détente
sportive à la portée de tous est
organisé à Neuchâtel et à La chaux-
de-Fonds avec la collaboration des
services des sports des deux villes.

Les leçons auront lieu pour Neu-
châtel au collège de la Promenade
et pour La Chaux-de-Fonds au cen-
tre scolaire Numa-Droz. Le Service
cantonal des sports a lancé du
même coup une importante campa-
gne d'information auprès des entre-
prises et commerces du canton. / J£

O Renseignements au Service
cantonal des sports, â Neuchâtel, tél.
223935 ou 36

M- 
Les changements de direction

du chef du Département de l'agri-
culture sont aussi brusques et im-
prévisibles que ceux d'un san-
glier traqué!

L'objectif visé n 'est pas, ici, de
faire feu contre tout principe d'un
tir de nuit des cochons sauvages
par les gardes-chasse profession-
nels. Mais ce qui pousse l'obser-
vateur à n faire le groin», c'est
que cette décision de Jean Claude
Jaggi, prise mardi, contredit les
propos pourtant très clairs tenus
la veille par le même Jean
Claude Jaggi. Le conseiller d'Etat
affirmait alors écarter tout tir noc-
turne avant la fin de la chasse au
sanglier. Cela, c'est vrai, contre
l'avis de plusieurs dizaines de
paysans!

Mêlant, par nécessité, les inté-
rêts des agriculteurs, des chas-
seurs, et, tout de même un peu,
de la nature, la gestion du san-
glier - plus politique que faunis-
tique - est à l'évidence délicate.
Mais comment interpréter les pali-
nodies d'un conseiller d'Etat -
lequel aurait d'ailleurs sûrement
d'autres chats à fouetter que des
sangliers? Reste qu 'il serait bon
que se calment quelque peu tou-
tes les passions excessives entou-
rant la ((bête noire».

ô Alexandre Bardet

Chassé-troisé

¦ ASTROLOGIE - Siegfried
Schmid, astrologue-conseil, donnera à
l'aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel
le 1 3 décembre prochain, une confé-
rence sur le thème «L'ère du verseau
a déjà commencé». Siegfried Schmid,
auteur des analyses astrologiques SE-
SAM, pratique depuis 32 ans son mé-
tier d'astrologue à Zurich, /comm
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Puces scolaires
Débat nourri sur les bienfaits et les dangers de l 'in fo rmatique à l 'école

P

î our ou contre l'ordinateur à l'école?
? Afin d'en discuter, la Fédération
> neuchâteloise des associations de

parents d'élèves (FNAPE) a invité, mardi
soir, trois orateurs: Claude Zweiacker,
chef du service de l'enseignement pri-
maire (SEP) au Département de l'instruc-
tion publique, Martin Vermot, enseignant
secondaire à La Fontenelle, et Gustave-
Henri Robert, de la FNAPE, ingénieur
informatique mais opposé à la présence
de l'ordinateur en classes primaires.
Comme le précise d'emblée Alexandre
Bardet, journaliste à «L'Express» et me-
neur du débat, le thème est d'actualité.
En effet, le Grand Conseil devra se
prononcer, vraisemblablement au début
de l'année prochaine, sur un crédit de
2'460'000fr, pour l'introduction de l'or-
dinateur à l'école primaire. En outre,
depuis août dernier, l'enseignement de
l'informatique est dispensé en 4me an-
née de toutes les sections secondaires.

— Le Conseil d'Etat a chargé le DIP
d'envisager l'introduction de l'informati-
que dans les écoles, y compris au niveau
primaire, explique C. Zweiacker. Et il
poursuit: Le temps de la réflexion et de
l'expérimentation a été pris avant de
proposer l'introduction progressive, puis
générale en 1996, de l'ordinateur dans
les classes de 4me et 5me primaires.

Ce projet prévoit que I ordinateur
sera avant tout un outil de travail péda-
gogique. Il n'y aura donc pas d'ensei-
gnement de l'informatique dans les pro-
grammes primaires. L'appareil devra
permettre aux élèves de consolider les
notions apprises dans les autres bran-
ches. Si le crédit est adopté, il s'agira en
premier lieu de former les enseignants.
C. Zweiacker communique aussi les bien-
faits de l'ordinateur dans les classes de
développement, selon une étude récente
faite par Karl Frey, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Ces
résultats sont vivement contestés par G.-

INFORMA TIQUE — Bientôt au cœur des débats du Grand Conseil. ptr- M-

H. Robert, qui s inquete aussi de savoir
comment l'on va faire face à l'évolution
extrêmement rapide de l'informatique.
De plus, selon lui, le développement in-
tellectuel de l'enfant sera perturbé, car
son cerveau n'est pas prêt pour les dé-
marches déductives de l'ordinateur. Il
met également en doute la qualité des
connaissances acquises par le biais de
l'informatique et le rôle des enseignants.
Signalant les «exploits» de pirates infor-
matiques, G.-H. Robert s'inquiète sur
l'aspect moral de cette technique. Et
d'insister:

— L'ordinateur n'est pas fait pour les
enfants, car il va à /'encontre de leur
développement intellectuel et de leur
liberté.

L'enseignant M Vermot fait cepen-
dant remarquer que malgré l'évolution
technique certaine, les données de base

restent les mêmes et que les enfants
maîtrisent l'informatique plus facilement
que les adultes. Il suggère qu'un certain
sens moral de l'utilisation de l'ordinateur
pourrait être introduit par les ensei-
gnants. C. Zweiacker ajoute:

— Si l'ordinateur s'avère être un fait
de société et même si le Grand Conseil
dit non au crédit, l'informatique sera là
et il est préférable que les enfants sa-
chent la dompter.

Pourtant, G.-H. Robert s'avoue préoc-
cupé de voir que l'on considère l'enfant
par rapport à son futur apport économi-
que et que l'on focalise l'enseignement
sur ce qui sera rentable demain. A quoi
C. Zweiacker répond que l'école pousuit
deux buts: préparer l'insertion profes-
sionnelle de l'enfant et favoriser son
épanouissement.

0 P.R.

ACCIDENTS

¦ TROP À GAUCHE - Mardi, vers
19h20, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait rue
des Parcs à Neuchâtel, en direction
est, avec l'intention d'emprunter la rue
des Sablons. Peu avant le carrefour,
la voiture glissa sur la chaussée et se
déplaça sur la gauche. Une collision
se produisît avec la voiture d'un habi-
tant de Boudry, qui circulait en sens
inverse, venant de la chaussée de la
Boine. Suite au choc, la voiture neu-
châteloise termina sa course contre un
arbre au nord est du carrefour, après
avoir heurté au passage un panneau
de signalisation. Dégâts, /comm

¦ TROIS BLESSÉS - Mardi, vers
16h40, une voiture conduite par un
habitant de Savagnier, circulait d'Au-
vernier en direction de Peseux. A la
hauteur du pont CFF, dans un virage à
droite, il a glissé et touché le trottoir
sud. Suite à ce choc, l'avant de son
auto a été projetée de l'autre côté de
la route et une violente collision se
produisit avec la voiture conduite par
une Neuchâteloise qui circulait norma-
lement en sens inverse. L'ambulance a
transporté à l'hôpital des Cadolles
Maryline Rumo, 33 ans, de Neuchâtel,
Odette Niederhauser, 65 ans, de Sa-
vagnier, souffrant de contusions, et
Théodore Lienacht, 73 ans, de Sava-
gnier, souffrant de contusions, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier,
vers 1 2h 25, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel circulait sur
la route de Pierre-à-Bot à Valangin,
en direction de Neuchâtel. Peu après
la sortie de Valangin, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta la voiture d'un habitant de
Valangin, qui circulait en sens inverse.
Dégâts, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui a endom-
magé entre mardi et hier, un candéla-
bre au lieu-dit «Les Esserts», ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Boudry,
tél.(038)421021, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
1 1 h 30, un camion circulait dans les
gorges du Seyon en direction de Va-
langin. Peu avant le Pont-Noir, il per-
dit la maîtrise de son véhicule et
heurta la voiture conduite par Pierre-
André Leuba, 46 ans, de Cortaillod,
qui descendait les gorges en direction
de Neuchâtel. Blessé, M. Leuba a été
conduit par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

¦ DEUX D'UN COUP - Mardi,
vers 21 h 50, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds,
descendait la rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds. En bifurquant à gau-
che pour emprunter la rue du Progrès,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta la voiture d'une
habitante de La Chaux-de-Fonds, sta-
tionnée au nord de la chaussée. Sous
l'effet du choc, ce véhicule fut poussé
contre une voiture également en sta-
tionnement. Dégâts, /comm

¦ FERRAILLE - Hier, vers 7h35,
une voiture, conduite par une habi-
tante du Locle, circulait sur la route
des Calâmes au Locle, en direction du
Col-des-Roches. Peu avant l'immeuble
No 5, alors qu'elle allait obliquer à
droite, la conductrice perdit la maî-
trise de son véhicule et heurta la voi-
ture conduite par une Locloise qui cir-
culait en sens inverse. Dégâts, /comm

¦ TÔLES FROISSÉES - Hier vers
1 5h45, une voiture circulait sur la J20
du Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après l'immeuble du Crêt-
du-Locle No4, suite à un freinage, le
conducteur perdit .la maîtrise de son
véhicule et heurta une voiture qui cir-
culait du Crêt-du-Locle en direction
ouest. Dégâts, /comm

Histoire
de gonds

L< 
'affaire qui occupa la cour civile du
I Tribunal cantonal, lundi, aurait
ij| aussi pu s'intituler «histoire de

gonds grinçants», comme l'a relevé
avec malice l'un des juges. J.-C R.,
inventeur-bricoleur à ses heures, met au
point, un jour de l'année 1984, un
système pour adapter et rallonger les
gonds de volets. Un brevet pour toute
l'Europe lui est délivré. Désireux de
concrétiser son invention, il mandate R.
SA de lui faire une étude de marché.
Cette dernière s'engage au fait à lui
fournir une étude de faisabilité, qui se
limite à une analyse des marchés po-
tentiels et de l'état de la concurrence.
Dès que R. SA entre en contact avec un
client intéressé, elle le communique à
l'inventeur, devenu entrepreneur entre
temps. Le rapport final indiquait qu'une
forte demande était 'subodorée' en
France, qui pouvait devenir un marché
porteur. Or le rapport ne mentionnait
pas formellement le diamètre des
gonds, un simple procès-verbal de
séance se contentait de l'indiquer.

Se basant sur ce procès-verbal, le
demandeur développe sa production
de gonds, sans consulter directement
ses acheteurs. Or, le diamètre ne cor-
respondait pas aux exigences du mar-
ché français. Il s'ensuit qu'un stock de
plus de 400.000 fr. ne peut pas être
écoulé. La société que J.-C. R. a fondée
entre-temps intente alors une action en
alléguant que R. SA aurait dû mention-
ner les diamètres des gonds dans le
rapport final, cette omission constituant
une inexécution du contrat.

La Cour civile s'est penchée sur les
obligations du mandataire dans le ca-
dre de l'étude de faisabilité. Elle re-
lève qu'il ne s'agissait pas d'établir un
réseau commercial. Il s'agissait seule-
ment d'analyser si le lancement de ce
nouveau produit était possible. La des-
cription et les dimensions du produit
annoncé n'était pas intégrées dans
cette première phase, puisque le rap-
port avait comme but principal d'obte-
nir auprès des instituts financiers les
fonds nécessaires au projet. L'aspect
technique devait être réglé par l'entre-
preneur lui-même avec ses co-contrac-
tants. La cour a donc rejeté la de-
mande et mis les frais à la charge du
demandeur, /fg

0 Cour civile: président: Philippe Aubert;
juges: Yves de Rougemont, Pierre-André
Rognon, Jacques Ruedin, Geneviève
Fia la; greffier : Dominique Deschenaux.

Le sanglier
émascule

son chasseur

- FRANCE-

D'un coup de dent fatal, l'ani-
mal a fait subir le supplice d'Abé-
lard à l'homme qui venait de le
débusquer. La scène de chasse
s'est déroulée sur le plateau de
Bouclons, près de Besançon. Une
équipe de nemrods poursuivait le
sanglier, lorsqu'un solitaire d'une
centaine de kilos se réfugia dans
un repaire d'où ii était impossible
de le tirer.

l'un des chasseurs s'avança
pour faire sortir la bête qui
n'avait aucun chemin de repli. Le
sanglier jaillit soudain de sa ca-
chette et d'un coup de hure fu-
rieux blessa profondément
l'homme au-dessous de la cein-
ture. Quelques secondes plus
tard, l'animai tombait sous les
balles des autres chasseurs. Mais
ia victime, âgé» d'une trentaine
d'années, était amputée de ce qui
constitue sa virilité; il faillit même
y laisser la vie, l'une des défen-
ses du sol ifaire s'étant enfoncée
dans l'aine tout près de l'artère
fémorale, /db

Ni une ni indivisible
La République française en question

M: 
ardi après-midi, le professeur
I Thierry Michalon, de la faculté de

droit de l'Université de Pau, don-
nait une conférence à l'Université de
Neuchâtel. Au programme, l'analyse du
statut juridique des régions françaises
hors métropole, les DOM TOM (dépar-
tements et territoires d'outre-mer). Selon
le conférencier, ceux-ci sont une remise
en cause de l'idée que la France se fait
d'elle-même. Etat obsédé par la centra-
lisation, un dogme politique depuis deux
siècles, ce pays est peut-être «une fédé-
ration qui s 'ignore».

«Egalité, tel a été le maître mot de la
révolution française», a rappelé le pro-
fesseur Michalon. Cette profession de foi
a passé dans les faits par la suppression
des régions comme unités politiques. De-
puis 1789, tout passe par Paris et les
départements n'ont pratiquement aucun
pouvoir de décision: ainsi est né la cen-
tralisation de l'Etat français. Cette belle

unité — «nous sommes égaux car nous
sommes anonymes» — n'est pourtant
pas sans faille. Les anciennes colonies
françaises, déclarant leur indépendance
ou jouissant de statuts juridiques particu-
liers, remettent en question la Républi-
que française qui se veut une et indivisi-
ble alors qu'elle n'a cessé d'être divisée.

Caractéristique des DOM TOM: une
décentralisation avancée, qui leur con-
fère entre autres des adaptations juridi-
ques et fiscales importantes. En fait, la
loi française ne s'applique que sur dé-
crets spéciaux hors métropole. Tandis
que les départements d'outre-mer sont
intégrés à PEtat-nation (leurs populations
sont considérées comme des composan-
tes du peuple français), les territoires
d'outre-mer ont une telle autonomie
qu'ils sont organisés «finalement comme
des Etats indépendants, dotés d'un légis-
latif et d'un exécutif».

«Il existe en fait deux versions de la

République française, l'une intranatio-
nale, qui regroupe les peuples intégra-
bles à la nation et l'autre extranatio-
nale, c'est-à-dire formée de populations
non assimilables». Ces «Français de se-
conde zone» sont poussés vers une indé-
pendance toujours plus grande, avec ou
sans leur consentement.

N'abordant qu'en fin d'exposé la
question de l'avenir des ces morceaux
périphériques, le professeur Thierry Mi-
chalon ne s'est pas montré très optimiste.
«La situation économique des DOM
TOM est désastreuse. Nous leur avons
artificiellement procuré le même niveau
de vie qu'en France et aujourd'hui nous
sommes inaptes à imaginer des solutions
d'avenir. Il faudrait peut-être abolir cer-
tains privilèges fiscaux qui tuent l'écono-
mie locale. Personne n'en a cependant le
courage.».

OJ. Mt

Accidents : attention danger
AUGMENTATION GÉNÉRALE - La
comparaison de la statistique - fournie
par la Brigade de la circulation de la
police cantonale neuchâteloise - du
mois de novembre avec celle de no-
vembre 1989 montre une nette aug-
mentation du nombre des accidents
de la circulation, qui passent de 294
en novembre 1989 à 321 en novem-
bre 1990. Si le nombre de blessés
diminue quelque peu, passant de 78 à
69, le nombre de personnes tuées
passe lui d'un à deux. Les procès-
verbaux dressés pour ivresse sans ac-
cident diminuent par contre fortement,
passant de 23 à 13. Ce sont les viola-
tions de priorité qui ont engendré le
plus grand nombre d'accidents, tant
en novembre 1989 (64 cas) qu'en
novembre 1990 (66 cas). Les excès de
vitesse tiennent la seconde place mais
avec une augmentation très significa-
tive en 1990: le nombre de cas pas-
sant de 35 à 49. Suivent l'ivresse (22
et 27 cas) et l'inattention (37 et 24
cas). Ji

¦ NEIGE — C'est la région de Lons-
le-Saunier qui a été le plus touchée au
point que le maire a demandé que la
ville soit déclarée sinistrée. Dans le
département du Jura, 3000 abonnés
étaient privés de téléphone, /db



Cérémonie en blanc
Cité-Joie de Haute-Nendaz, en Valais, s 'est enrichie d'un pavillon.
Son inauguration a été fêtée hier soir dans la satisfaction générale

La  
colonie Cite-Joie de Haute-Nen-

daz, en Valais, a revêtu sa plus
belle parure d'hiver pour l'inaugu-

ration d'un bâtiment qui va améliorer
considérablement les conditions d'accueil
et d'hébergement. Ce lieu de détente,
possession de la Ville de Neuchâtel de-
puis 1973, devient ainsi un endroit con-
fortable, davantage ouvert et cela à
toutes saisons. Représentant les autorités
neuchâteloises, Biaise Duport, conseiller
communal et directeur des sports, a pré-
sidé la manifestation qui a rassemblé
des personnalités neuchâteloises et va-
laisannes.

— Dix-sept ans d'étroite collabora-
tion entre Neuchâtel et Haute-Nendaz
ont resserré les liens entre les deux com-
munautés, a relevé Biaise Duport. Le
conseiller communal s'est félicité que Ci-
té-Joie soit restée neuchâteloise.

— Les deux baraquements appelés
pompeusement pavillons ont laissé place
à une construction remarquable, a conclu
Biaise Duport.

Mario Bernasconi, commissaire aux
sports de la Ville de Neuchâtel, a tiré un
coup de chapeau aux entreprises de
Haute-Nendaz qui ont réalisé les tra-
vaux en un temps record. Phîlipe Carto-
blaz, conseiller communal de la cité va-
laisanne, et Philipe Fournier, directeur de
l'Office de tourisme, se sont réjouis du
bon goût des autorités neuchâteloises
qui ont misé sur l'avenir de la cité valai-
sanne.

D'un style simple et dépouillé, le côté
fonctionnel n'a pas enlevé tout cachet
des pièces d'habitation. L'utilisation du
bois, matériau noble et chaud de nature,
y est pour beaucoup. La patine du
temps se chargera de donner une âme.
La salle de réunion est chaleureuse
grâce à un coin carnotzet et à une
cheminée que des flammes vigoureuses
n'ont pas hésité à lécher. Toute une

CHAMBRES — Des parois en bois, une pièce claire: un refuge douillet et
chaleureux. J. -P. Guillsrmin

paroi a été décorée par huit élèves des
écoles secondaires (centre ouest de Neu-
châtel). Un bravo tout particulier aux six
filles — elles n'ont pas hésité à manier
scies et ponceuses — et aux deux gar-
çons ainsi qu'à Monika et Pierre-André
Roulet qui les ont encadrés. Les motifs
ont été réalisés dans six essences de
bois de la région. Signe que la pièce se
prête à la convivialité, l'apéritif, servi
dans des parfums de vernis et de bois
qui se consume gentiment dans la chemi-
née, n'a pas eu de peine à réchauffer
l'assemblée. Quelques mots en patois de
la vallée ont même été échangés.

La colonie neuchâteloise de Haute-
Nendaz jouit d'un cadre exceptionnel:
vue sur la vallée et les Alpes, quand il
n'y a pas un ciel bas et lourd comme

hier soir! Mais sur les mélèzes, même une
brume laiteuse a son charme. Si les
groupes scolaires en profitent pendant
les camps de ski notamment, toute so-
ciété ou des couples peuvent bénéficier
de Cité-Joie.

— // suffit qu'une douzaine de person-
nes soient inscrites pour que cela puisse
fonctionner, s'emballe Mario Bernasconi
en faisant visiter les lieux.

Il a dû en fondre des raclettes depuis
que Cité-Joie existe et c'était visible-
ment bien parti hier soir pour durer
encore longtemps. Si la nature était
blanche à Haute-Nendaz, peut-être que
pour certains la nuit aura eu la même
teinte.

0 J.-L. D.

Les locaux
de l'avenir
La Banque centrale

coopérative déménage

fa  
Banque centrale coopérative dé-

ménage dans des locaux à la hau-
| teur de son développement et de

ses ambitions. Inauguration en grande
pompe hier soir.

Installée depuis 1 982 rue Saint-Ho-
noré, la banque prend désormais ses
aises dans le superbe immeuble rénové
de la rue du Temple-Neuf 3. Couleurs
claires, contact direct entre clients et
employés: fini, les guichets en verre
blindé: voilà venu le temps d'un rap-
port plus simple. Côté sécurité: plus un
sou dans les mains du caissier, mais une
machine qui ne délivre que les sommes
strictement nécessaires.

Le déménagement, s'il doit plaire
aux clients, satisfait déjà les responsa-
bles de la filiale neuchâteloise con-
duite, depuis la succursale de La
Chaux-de-Fonds, par Pierre-André
Worpe: il permet de répondre à un
développement continu des affaires.
Sept personnes travaillent au chef-lieu
aujourd'hui — elles étaient deux en
1982. Le Temple-Neuf pourra en ac-
cueillir 25 ou 30: Pierre-André Worpe
ne cache pas ses ambitions; il compte
bien que Neuchâtel deviennent une suc-
cursale à part entière.

Autant dire que I inauguration, hier,
avait attiré beaucoup de beau monde
dont le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
le conseiller communal Claude Bugnon,
les présidents des législatifs cantonal et
communal, Gilles Attinger et André Ca-
lame, et l'ancien conseiller fédéral
Pierre Aubert.

Après un apéritif, 150 personnes se
sont retrouvées à la Cité universitaire
pour un dîner agrémenté de produc-
tions des Amis du jazz de Cortaillod.
Parmi les participants, Marcel Hurni,
directeur principal de la Banque cen-
trale coopérative, qui est à la tête du
22me des 600 établissements bancai-
res du pays, avec un bilan se montanl
à 6,9 milliards de francs, /ftd

INVITÉS - André Calame, Pierre Au-
bert et son épouse. ptr- £

¦ CONCERT - Demain au temple
du Bas, la Chanson du Pays de Neu-
châtel, sous la direction de Pierre Hu-
wiler, interprétera «La joie parta-
gée» sur une musique de Pierre Kaelin
et des poèmes de l'abbé Pierre, de
Raoul Follereau et de Charles Péguy.
Le chœur est accompagné par l'en-
semble de jazz de Ruedi Frei. Le con-
cert commencera à 20h30. M-

M CERCLE INAUGURÉ - L'ancien
Cercle des Travailleurs, rebaptisé
New York Café, ouvre ses portes;
l'inauguration se déroule aujourd'hui
même. Une soirée privée réservée au
comité du Cercle s'est déjà tenue hier.

AGENDA

Ouverture des magasins: ouverture noc-
turne jusqu'à 22h.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, «L'ère du
Verseau a déjà commencé », conférence par
M. Siegfried Schmid, astrologue-conseil.
Maison du Prussier, au Gor du Vau-
seyon: 20h, «l'Espéranto, un bref aperçu»,
par Mme Mireille Grosjean.
Jeunes-Rives, salle R.N.04: 14 h 15, «As-
pects des relations entre Neuchâtel et la
Prusse au XVIIIe siècle», conférence de M.
Adrian Bachmann.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Conseil.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police <p 25 1017 indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-1 2h/14-20h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
95 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-1 8h)
au restaurant de la Grappe.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/ l4-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des

collections 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 cantonal 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: (14-18 h 30) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
Galerie de l'E vole : ( 14 h 30-18 h 30) Olivier
Rochat, huiles.
Galerie Faubourg: (14h30-1 8h30) San-
dro Martini, peintures.
Galerie des halles: (14-19h) les artistes de
la galerie.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h)
Peggy Donatsch, peintures et objets.
Galerie de l'Orangerie : ( 14 h-18 h 30) Mar-
tin Sébastian, aquarelles, acryliques, etc.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-1 9h)
Zhi-Juan Chen, peintures.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mas-
troianni, NoveNi,
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Geor-
ges Matile, aquarelles.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'HôteWe-Ville: (8-1 9h) ex-
position dans le cadre du 200me anniver-
saire de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: 20h, «Jeudi Jazz L'Express»,
Bovet-Hofer Quartet: dès 22 h 30, Azikmen
(Paris-Antilles-Sénégal-Cameroun) reggae.

Ce soir,
la fête
en ville

Ambiance de fête, ce soir à Neuchâ-
tel, avec la première des deux ouvertu-
res nocturnes qui vont se succéder à
une semaine d'intervalle. Rue du Seyon
fermée mais où circule un train navette
et consigne pour les achats, carrousel
gratuit et distribution de thé chaud: la
soirée s'annonce animée.

Ce soir, les commerces sont ouverts
jusqu'à 22 h, tout comme jeudi pro-
chain. Du thé chaud est servi à chacun
de 17h30 à 21 h, dans le centre de la
ville; un carrousel attend les enfants à
proximité du temple du Bas, les billets
étant offerts dans les magasins qui sou-
tiennent Pro Neuchâtel, l'association qui
regroupe les commerçants du chef-lieu,
mais aussi nombre de membres des
professions libérales ou du tertiaire.

Pour couronner le tout, la rue du
Seyon est fermée dès lOh, agrandis-
sant la zone où les piétons peuvent se
déplacer librement; un petit train fait
la navette entre les parkings de la
place Pury et du Seyon, avec arrêt à
la Croix-du-Marché de 13h à 20h30.
Une consigne où déposer les achats est
même prévue au «carré des Armou-
rins».

Si les commerçants sont particulière-
ment actifs ce soir, Terre des hommes
l'est également. Ce mouvement profite
de l'occasion pour mener sa tradition-
nelle vente de Noël dans différents
stands quadrillant la zone piétonne,
dès 16 heures. Avec une innovation
cette année: la distribution de vin
chaud, /ftd

Escroc condamne
H

ier'"après-midi, le Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel a

: jugé un multirécidiviste au passé
judiciaire impressionnant. Prévenu d'es-
croquerie et de violation d'obligation
d'entretien, J.-F.Q. a admis la totalité
de ses actes délictueuex.

L'inculpé a réussi à se faire remettre
une montre Piaget valant 6000fr. en
promettant qu'il la ferait réparer à un
prix intéressant. L'objet précieux a en-
suite été vendu pour la modique
somme de 235 francs.

En se faisant passer pour un autre, J.-
F.Q s'est fait remettre par des com-
merçants de l'alcool (ou des marchan-
dises qu'il a échangées contre de l'al-
cool), commettant ainsi des escroque-
ries pour plusieurs milliers de francs . Le
prévenu a expliqué qu'à l'époque, il
était alcoolique et qu'actuellement il
tente de s'en sortir, efforts qui, aux
dires de témoins, ont été fructueux jus-
qu'à présent.

Le procureur a requis neuf mois

d'emprisonnement ferme et la suspen-
sion de cette peine au profit du traite-
ment que suit actuellement J.-F.Q. Le
tribunal a suivi l'avis du Ministère pu-
blic

ON. S.
0 Tribunal correctionnel: président:

Jacques-André Guy; jurés : Gilbert Ca-
praro et Esther Hufschmid; greffière : Ly-
die Moser. Ministère public: Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.
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CE SOIR

dès 20 heures
CONCERT EXCEPTIONNEL

AVEC

STE¥Mm
ENSEMBLE DE MUSIQUE

TRADITIONNELLE DE ROUMANIE
7 MUSICIENS

PAS DE MAJORATION DES CONSOMMATIONS

HOTEL TOURING AU LAC
Il Tél. 038/25 55 01 

812978-76

Ce soir jusqu 'à 22 h

OUVERTURE
NOCTURNE
des magasins à Neuchâtel

A
PRO NEUCHATEL

812186-76
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Ce soir de 20 à 22 h

BOVET - HOFER QUARTET
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE B,__s_ .7_

A ____,
POUR COMPRENDRE

LE «HAUT»

L I S E Z
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉFI D'UNE CITÉ HORLOGÈRE
1848- 1914

de J. M. Barrelet et J.Ramseyer
EN LIBRAIRIES

OU CHEZ L'ÉDITEUR
ÉDITIONS D'EN HAUT S.A.

2301 La Chaux-de-Fonds
Les auteurs signeront leur livre

JEUDI 13 DÉCEMBRE dès 16 h 30
LIBRAIRIE LA PLUME

Balance 3
2300 La Chaux-de-Fonds

*̂ H 812358-76 mmj>

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

/XPatinoires du Littoral
"TF?JEUNES-RIVES ~ 

A *. F NEUCHATEL

En raison du concert
de PATRICK BRUEL,

nos installations seront
fermées au public pour le patinage

VENDREDI 14 DÉCEMBRE,
y compris en soirée

Reprise de l'exploitation normale samedi
15 à 13h45 selon l'horaire habituel

Nous vous remercions de
votre compréhension su 771-76
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YAGES- EXCURSIONS

ÊTT WER
POUR CAUSE DE DEUIL

FERMETURE
DE NOS BUREAUX
JEUDI ^3.12.90

L'APRES-MIDI
798938-76

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 
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Seyon 1 a - Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
_3®_0"irD@(_)I

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des
plus grands choix
de Suisse romande

763803-88

__¦_____-__________¦_______-__¦__¦_______-

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL-"88*®^^
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

ff  ̂ plîtlWt bCMNIM m
I /| Produits Sikkens - Couleurs et vernis
11 "̂  ̂ Papiers peints - Tissus assortis

I JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\̂ M /̂ 

Rue 
du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

749747-88

^̂
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Assurez aujourd'hui votre vie de demain
749746-88
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^̂  Placement de personnel
¦¦¦ ^ Seyonll-Neu-hâtel-Tél. 038/25592-
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FRiysrçois ENGISCH
mmmmmmmmmmmmmmmW ^________________________ l -A  ̂ BIJOUTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE
R̂ R̂ —^R̂ »y MONTRES & BIJOUX ^___________________-_-_!

rpi-*!--!Rir f̂ PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL

FRANÇOIS ENGISCH. . . 'ffef '
RUEDUSEVONS - 2ocoNEucHAra anciennement ira

.4.7«._8 . T-L03S.252832 J J I  ; 748.48-88

Conseil immobilier
Gérance d'immeubles 

Administration de co-prppnécé
Vente immobilière

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Nettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif
w _̂^̂  

la pièce

.IOFTIV - puH
JB"1 K|̂ f_-___ ~ pantalon
^^Q - j upe

~  ̂^  ̂ - veste

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du [P] Seyon
Tél. (038) 25 29 22

792124-88

F̂ fcl MARTIN LUTHER LE 
CONFORT, LA LéGèRETé

I ^̂ H ] 
MA'TRE 0PTICIEN DE 

VOS 
LUNETTES

L̂ ^ J Place Pury 7 Ŝf  ̂ - 
SUR MESURE

%ÊtmmmmÊJlm\ NEUCHâTEL --JE  ̂ GRACE A L'ORDINATEUR
Téléphone 2513 67 EYEMETRICS 749743 88

A M O D E  $& Jf
' ) \  P R E S S I N G  ^V_ »S_f& Ce-ÈmÉ*

cJ 4- T&\L Nous 4 fl L H
7 / ^Sr sommes là ! Vyî
/ X Service rapide, livraisons 48h.
I / 811562 88 Rue du Bassin 8 " Tél. (038) 25 31 93 - NEUCHÂTEL
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Bijouteries-horlogeries François Engisch - Seyon et Place Pury

Que ce soit à la Place
Pury 7 ou à la rue du Seyon
5, l'effort principal de
François Engisch est porté
sur le service à la clientèle
dans ses deux magasins où
l'on est reçu avec la plus
grande courtoisie.

En  
bijouterie , horlogerie, argente-

rie et orfèvrerie, François Engisch
propose un large éventail de piè-

ces qui ne peuvent que satisfaire les
clients les plus exigeants. Bien que la
bijouterie Robert de la Croix-du-Mar-
ché et l'ancien magasin Pfaff de la
Place Pury appartiennent au même
propriétaire, le permier offre plutôt des
articles de marques plus répandues al-
lant de la montre Swatch à Oméga ou
Rado. Il y en a, bien sûr, à tous les prix.
Le magasin de la Place Pury, lui , est
surtoutg dirigé vers le haut de gamme.

| Spécialiste de la montre compliquée,
François Engisch représente les mar-
ques prestigieuses comme Blancpain,
Audemars Piguet ou Jaeger-LeCoultre
appréciées des collectionneurs et con-
naisseurs qui savent qu'un achat en
horlogerie ou en bijouterie représente
un placement sûr. / £ ¦ PLACE PURY 7 — Le nouveau magasin de François Engisch, anciennement Pf aff . clg-JE

Marques prestigieuses
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FoR PeOpLe  WhO IO O K gReAt

NeW-YoRk cAfE

NïCDT
LiKe

NeW-YoRk cLuB
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NeW-YoRk CaFé
&

CeRcLe
DeS

TrAvAiLLeUrS
NYCaFé

eXcLuSivE CoNcEpT dEsIgNed
By SoTtAs ChRiStOpHe - NeUcHâTeL

FoR E&J CaVaTaSsi

CoNsTrUcTiOn CoOrDiNaTed
bY ArTeCa Sa - NeUcHâTeL

AuJoUrD ' hUi DèS 20H

EvErY DaYs
OuVeRt De 20h à 6h
cUiSiNe NoN-StOp

/->—> MAÇONNERIE CONSTRUCTIONS METALLIQUES FAUX-PLAFONDS A

( C O)  M. MORCIANO/ Boudry SERRURERIE NOUVELLE / Peseux PLAMUSOL/ Bôle / \
 ̂ ÊLEMENTS PREFABRIQUES EN BETON VITRERIE BAR/OFFICE f

/ MATERIAUX DE CONSTRUCTION/Cressier CIULLO G. / Peseux FLÙCKIGER / Peseux 
/

? INST. ELECTRIQUES MENUISERIE DISTR. ELECTRONIQUE DE BOISSONS )
\ G.JORDAN SA/ Neuchâte l LMASSARO / Neuchâtel HOGATRON-VITESSA/Oberburg (

0 INST. CHAUFFAGE / VENTILATION PARQUET DISTR. BOISSONS PAR PRESSION (
Ç F. NAGEL/ Neuchâtel BIGOTTO FRERES/Neuchâtel GETAG/ Oberburg V

( INST. SANITAIRES CARRELAGES REFRIGERATION J) P.NAGEL/ Neuchâtel PIZZERA SA/Neuchâtel DUCOMMUN/COLOMBIER /

) INST. CUISINES PEINTURE SONORISATION /
1 CAF'CUISINES / Chavannes-Renens M. MORCIANO/Boudry MUSICLAND/Neuchâtel 1 z

/ TRAITEMENT CHIMIQUE DES METAUX NETTOYAGES ENSEIGNES NEONS \ t
( R.D.I./Fribourg SIMON G./ Neuchâtel NEON VOLET SA/ Prilly J 5j
\ M

) INST. FROID PIERRES NATURELLES TENTURES ET RIDEAUX /
l UNIFROID/ Lausanne FACCHINETTI SA / La Cernia HASSLER SA/ Neuchâtel §

/ _̂_^ \ °/ 1 w __ i °°
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NOTRE VOCATION.., VOTRE SATISFACTION
Contactez-nous au 038/ 24 77 40

Problème No 962 - Horizontalement:
1. Organisée en vue d'obtenir un en-
semble cohérent. 2. Retardataire. 3.
Pronom. Une des aires de vent. Opéra-
tion de choix. 4. Pronom. Composé chi-
mique. 5. Succès. 6. Adverbe. Objet de
choix. Son château fut prison d'Etat. 7.
Manifestation passagère. Ça remet
d'aplomb. 8. Article. Habitation.
Exerce une pression. 9. Hommes
d'équipe. Son château fut une rési-
dence princière. 10. De nature à nous
ennuyer.
Verticalement: 1. Coterie influente et
active. 2. Monnaie. Cause possible
d'échec. 3. Monnaie. Sens. S'oppose à
l'adverbe de la rangée 6. 4. Futilités.
Mis en communication. 5. Accessoires
de jeux. Certaines sont des jeux. 6.
Doigt. Fleuve qui naît dans le Haut
Atlas. 7. Adverbe. Sert à faire des
motifs décoratifs. Symbole. 8. Tran-
chée. Fleuve qui naît dans l'Artois. 9.
Annulée (en parlant d'une convention,
par exemple). 10. Huile d'Arabie. Très
épris.
Solution du No 961 - Horizontale-
ment: 1. Théâtreuse.- 2. Eu. Gousset.-
3. Nid. Le. Are.- 4. Alêne. Age.- 5.
léna. Prend.- 6. Tiret. Aï.- 7. La. Fi-
naude.- 8. Erg. As. Net.- 9. Magné-
tise.- 10. Dégotées.
Verticalement: 1. Tenaille.- 2. Huile.
Arme.- 3. Dent. Gag.- 4. Ag. Naïf.
Go. - 5. Tôle. Riant. - 6. Rue. Pensée. - 7.
Es. Arta. Te.- 8. Usage. Unis.- 9. Séré-
nades.- 10. Eté. Diètes.

¦ Le truc du jour:
Quand vous fabriquez un coussin,

coupez votre tissu en lui donnant une
légère courbure dans les coins. Ainsi
ils n'auront pas l'air de cornes./ ap
¦ A méditer:

Celui qui rit en sait toujours assez.
Françoise Mallet-Joris
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VILLE DE

»K LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au concours deux
postes de

MANŒUVRE
pour l'entretien et la conciergerie de l'usine électrique
Numa-Droz 174.
D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur C. Turtschy, chef des usines, tél. (039) 26 47 77.
Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 21 décembre 1990.

DIRECTION
812400 21 DES SERVICES INDUSTRIELS

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

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

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

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

des routes;
e) fourniture et pose de glissières de sécurité.

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

des Travaux publics
Jean Cl. Jaggi
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130Côtelettes de porc 100 g L

Râli de porc 160dans le cou 100 g I.

Rôti de porc A 10dans le filel 100 g L.

Cuisses Q3o I
de poulet frais KIIO 9.

JIIII^HII^
Avec Fr. 50.000.- Ë
devenez propriétaire
à Cernier

Magnifique situation ensoleillée Ret calme, proximité du centre du
village, écoles, dans un petit im-
meuble résidentiel,

¦ 4 PIÈCES ¦
comprenant vaste séjour avec I
cheminée, salle à manger, jardin
d'hiver, cu is ine  sépa rée ,
2 chambres à coucher, 2 sal-¦ les d'eau, réduit, cave.
Jouissance d'une terrasse
engazonnée d'environ 37 m2, M

Coût mensuel :
Fr. 1756.-¦ + charges. M

QQT
~ 

A VENDRE
Bureau d'Etudes Techniques (JU A LUUCtl
si, rue des Moulins 200. Neuchàiei Gérance p (038) 21 20 20

Administration 036724 35 71 àèS ~l h

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

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

à la gérance. 80.943-22

I 

AGENCE IMMOBILIÈRE ]
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1902. 752429 22 J

H Q DÉPARTEMENT
¦ I DES TRAVAUX PUBLICS

UP ft
er
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d
s
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S
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P°ntS

Suite à la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier-
chauffeur

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

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

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

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

Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 20 décembre 1990. 811512-21

— — ——i— n

' TRÈS BONNE AFFAIRE
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
bien situé.
Cheminée de salon, cuisine agencée, Fr. 320.000.-.
Ecrire sous chiffres 28-950604 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 812182-22

*̂ _______________________________________________________________ ....._^

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

SURFACES
COMMERCIALES

pour bureau, artisanat, industrie lé-
gère de 320 à 1200 m2 environ sur
2 niveaux + garage souterrain.
HERZOG & Cie Services.
Tél. (038) 24 77 40. .11271-22

EEXPRESS
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Arcade retrouvée
Elégante métamorphose d'une maison vigneronne du vieux village

m ¦ a réfection de l'immeuble no 38 de
L ] la Grand'Rue de Cormondrèche

y qui vient de s'achever, après envi-
ron neuf mois de travaux, a permis de
remettre à jour une vaste porte co-
chère, complétant ainsi le rythme har-
monieux des arcades du vieux Cormon-
drèche. Grâce à ce sauvetage qui a
dépassé largement le million, la maison
aux volumes confortables, solidement
installée à l'angle de la rue, a retrouvé
grande allure et probablement une
élégance qu'elle n'avait jamais connue.
A demi paysanne et vigneronne à l'ori-
gine, elle a été bâtie au milieu du
XVIIIme siècle, sur une parcelle admira-
blement située en belvédère sur le vi-
gnoble et le lac. La porte cochère,

ARCHE DORÉE — Généreuse pour l'accueil des vendanges. ptr- JE-

bordée de pierre d'Hauterîve, aux ba-
ses protégées par d'imposants renfle-
ments de pierre blanche, menait à la
remise et au rural à gauche. Cette
partie du bâtiment était autrefois en-
tièrement occupée par les écuries et la
grange. La partie habitable s'ouvrait
par de nombreuses petites fenêtres
donnant en grande partie sur le somp-
tueux panorama, tout en restant forte-
ment intégrée à l'organisme même de
la localité. La maison a suivi pendant
deux siècles l'évolution du village, de-
venu peu à peu résidentiel, tout en
conservant son caractère. Dès la fin du
XlXme, le rural a été transformé en
habitation et les locaux de dégage-
ment indispensables ont été gagnés sur

la base même de la maison voisine.
Car le bâtiment n'a pas de caves, le
sous-sol de la Grand'Rue ne le permet
pas, en raison des ruissellements qui
courent à faible profondeur. Cette cu-
rieuse enclave est relevée dans un acte
notarié, daté du 6 avril 1878. C'est
probablement aussi à ce moment-là
que la porte cochère a été remplacée
par une fenêtre, afin de gagner en
espace intérieur.

A part sa position privilégiée, la
maison n'a jamais présenté de luxe
particulier, comme celles du numéro,
25, 28 ou 56, citées par Jean Courvoi-
sier. Elle est pourtant belle par l'am-
pleur de ses proportions et très atta-
chante par son côté asymétrique. Légè-
rement arquée au nord, coupée en
oblique de l'autre côté, elle semble
lovée au plus près sur son coin de
terrain, tout en s'offrant le luxe d'un
jardinet. On y trouvera un banc et un
rosier pour les heures tranquilles. La
restauration est due à la concertation
réussie de Pius Deicher, architecte,
Claudio Zuttion, maître de l'ouvrage et
Philippe Graef qui est intervenu au
niveau des façades. L'état de décrépi-
tude du bâtiment autorisait sans re-
mords une remise à neuf totale de
l'intérieur, ce qui a permis à l'architecte
de mettre librement en valeur les espa-
ces. Au rez-de-chaussée, un studio s'ou-
vre sur le jardin. Dans les apparte-
ments du premier et du deuxième
étage, les séjours occupent l'angle si
caractéristique du bâtiment, ce qui leur
donne un caractère unique, avec une
vue imprenable en plus. Pour ne pas
être en reste, le duplex du troisième
offre une salle de bain ronde, logée
au-dessus de l'escalier en colimaçon.
Plus intimes, les petites terrasses, nou-
vellement aménagées au premier et au
deuxième étage donnent sur les vieux

À BOUT DE SOUFFLE - Avant les travaux , une frappante décrépitude.
deicher- M

toits de Cormondrèche. Ces logements
destinés à la vente seront habitables
avant Noël.

Avec discrétion, sans céder aux ten-
tations du faux rustique, les travaux de
restauration de la façade sont une
réussite, tant pour l'harmonie des tons
que pour les matériaux choisis. Le cré-
pissage à la chaux respecte le carac-
tère ancien de la maison, pour son
esthétique, mais aussi pour sa plus
grande sécurité. Lui seul permet aux
murs de respirer, sans laisser s'accumu-
ler de zones d'humidité. Cette techni-
que ancienne permet de se passer de
peinture et donne aux façades un as-
pect velouté où se marque à peine le
geste du maçon. Pour l'immeuble du
38, l'accord des tons du crépi et des
volets a été choisi avec le plus grand
soin. Une poudre de pierre d'Haute-

rîve, melee a la chaux, apporte aux
murs une lumière légèrement ambrée
qui joue avec des volets d'un vert til-
leul. La poutraison et le toit ont été
entièrement refaits. Les tuiles naturelles
qui le coiffent correspondent parfaite-
ment au style vivant de l'immeuble.
Elles prendront peu à peu cette patine
qui raconte les saisons et les années,
pour former une suite avec les autres
toits. La fenêtre d'angle du rez-de-
chaussée, murée pour des raisons de
statique du bâtiment, recevra une pein-
ture en trompe-l'oeil apportant une
touche finale à la renaissance de ce
coin de Cormondrèche et un attrait
supplémentaire à la promenade à tra-
vers un des moins connus des villages
vignerons de la région.

0 L. C.

Reproches en cascade
Un ma/aise a propos de la gestion des affaires communales

a éclaté au grand four lors du dernier conseil général
||| ja situation de crise révélée mardi

soir au conseil général de Saint-
Aubin (lire notre édition d'hier) a

mis à jour des «disfonctionnements » au
sein du ménage communal, terme
avancé par le groupe socialiste.

Quels sont les reproches du législa-
tif? Ils vont du rôle jugé flou de la
commission des rives à l'outrepasse-
ment de ses compétences par l'exécutif,
en passant par un manque d'informa-
tion entre commissions et groupes poli-
tiques d'une part, entre exécutif et lé-
gislatif d'autre part. De plus, un conflit
de personnes a été relevé tant durant
la séance qu'après. Ont été mis en
cause... tout le monde et personne: ar-
chitecte, membres de la commission des
rives ainsi que de celle de la construc-
tion de la salle et le conseiller commu-
nal René Chevalley. En effet, tous les
points a I ordre du jour étaient défen-
dus par le président du Conseil commu-
nal.

C'est de l'aménagement du bord du
lac que toute la discussion est partie. Il
s'agissait de finir les places de repos et
de jeux au sud du centre sportif et le
parking entre la salle de spectacle et
le vieux port. Cela s'est envenimé avec
le rallongement financier demandé
pour le complexe sportif, un tiers de
plus que le coût initial. Là, la politique
du fait accompli a déplu: les travaux
sont déjà engagés. Le législatif était
persuadé qu'il fallait le convoquer
avant. La raison invoquée par l'exécu-
tif est que la période d'été est peu
propice à cela et que de toute façon,
chacun devait être informé de ce qui se
passait par le biais des commissaires.

Les conseillers ne semblaient pas
d'accord sur le déroulement et la na-
ture des décisions. A-t-on choisi une
réalisation globale ou «en tranches de
saucisson»? Etait-on au courant des
changements, des sommes, des projets?
Droite et gauche se sont entendues

pour répondre par la négative. Est-ce
à l'exécutif de s'adresser à la commis-
sion financière sur les incidences des
projets ou à cette dernière de faire le
pas? Mardi, son président à en outre
précisé que tout serait bloqué en 1 991
si ces gros crédits étaient acceptés. La
commission avait demandé du temps
pour réfléchir et planifier les dépenses:
elle affirme ne pas l'avoir eu.

L'état d'esprit étant à la contesta-
tion, pas étonnant que l'achat des livres
commémoratifs du 700me ait été re-
fusé, de même que la «barrière de
luxe», comme l'appellent les libéraux,

prévue à Fin-de-Praz. Problème d'in-
formation là encore: si le style est im-
posé par l'Etat, la barrière elle-même
est demandée par le donateur de la
parcelle de terrain nécessaire à la
construction du trottoir, ce qui n'est ap-
paru ni dans le rapport de l'exécutif, ni
dans la discussion. La négociation s'est
révélée impossible avec ce proprié-
taire, comme l'a dit le conseiller com-
munal Virgile Odiet après la séance.

L'ambiance n'était donc pas au beau
fixe et cela s'est aussi ressenti lors de la
traditonnelle verrée de fin d'année.

0 V. Bo

Arroseur arrosé
me, e débattant dans un volcan d'ordu-
j  res ménagères et de déchets divers

sans cesse activé par notre frénéti-
que société de consommation, le SAIOD
a lâaSé une pollutionl Elle a tué une
centaine de truitelles dans la Mairesse
et le Verny, deux ruisseaux dont le
débit ne permettait pas une dilution
suffisante des toxiques provenant du
système de lavage des fumées. Hier, le
Tribunal de police a rendu son verdict
dans cette version moderne de l'arro-
seur arrosé!

L'accident s'est produit à fin septem-
bre 1989. C'est la découverte des pois-
sons flottant le ventre en l'air qui a
provoqué l'alerte des autorités concer-
nées et l'ouverture d'une enquête poli-
cière. Le SAIOD (Syndicat intercommunal
pour l'incinération des ordures et dé-
chets) admit avoir connu un incident tech-
nique le 26 septembre. Une vanne dé-
fectueuse a laissé échappé des eaux
usées qui, après débordement des fos-
ses de rétention, se sont écoulées dans
les canalisations des eaux de pluie, puis
dans les cours d'eau. Dès que l'avarie
fut constatée, toutes les mesures furent
rapidement prises pour y remédier.

Prévenus d'avoir enfreint la législation
sur la protection des eaux, les dirigeants
de l'usine de Cottendart, L-G. L, direc-
teur, J.-P. K., chef technique, et J.-F. G,
chef d'exploitation, ont d'emblée rejeté
la responsabilité de la mort des truitelles
sur le constructeur des nouvelles installa-
tions qui étaient alors en phase de mise
en service et couvertes par sa garantie.
Ils contestaient avoir commis la moindre

faute au niveau de I exploitation!

Vu la complexité du nouveau système,
le service cantonal de l'environnemenl
n'avait encore pu envisager tous les ris-
ques, ni procédé à tous les contrôles
techniques. Se basant sur le rapport de
cet organe officiel, le juge abandonne
les préventions relatives aux dispositions
fédérales sur la protection des eaux
contre la pollution. En revanche, la loi
cantonale exige que toute personne
créant une pollution ou constatant un
danger imminent de pollution doit en
avertir sans délai la police ou le service
du feu. Pour n'avoir pas respecté cette
prescription d'ordre, les accusés sont
condamnés chacun à 150 fr. d'amende
et 50 fr. de frais judiciaires.

Aux yeux du tribunal, l'argument
qu'on n'aurait rien pu faire, d'autant
plus qu'on ne connaissait pas le degré
de nocivité des eaux fugitives, n'y
change rien. La loi est précise: l'autorité
doit être informée! Ce n'était évidem-
ment pas l'endroit adéquat! Le 6 juillet,
T.A. a déposé nuitamment trois fûts con-
tenant de l'huile usagée devant le por-
tail du dépôt des véhicules hors d'usage
du Bois-Rond, à Corcelles.

L'insistance du service cantonal de
l'environnement et l'intervention de la
police ont décidé TA à reprendre ses
fûts, le 1 er septembre. L'accusé écope
de 1 20 fr. d'amende et 60 fr. de frais.

0 M. B.

# Le tribunal: François Del .chaux,
président, et Verena Bottinelli, greffière.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, p 42 1 8 1 2. Renseignements: p 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, ^551259, privé 551574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, p 31 8931.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, exposition sur le thème «Histoires de
pots», 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et des

toiles peintes, visites guidées 14 h et 1 5 h 30.
Colombier, bibliothèque communale: 17h
- 20h.
Colombier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20hl5.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Icônes de Russie,
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 14h30 -
18h30.
Peseux, bibliothèque communale: adultes
16h30 - 19h; jeunesse 16h30 - 18h.

Climat malsain
M,

Le manque de temps: voila un
des fléaux qui guettent le bon fonc-
tionnement des communes. Chacun
s 'est accordé sur ce point. Cette
surcharge de travail entraîne des
dérapages. Le complexe sportif en
est un. Mais le temps seul n'expli-
que pas la gabegie dans laquelle le
ménage communal se trouve.

Conflit de personnes, ont repro-
ché certains. René Chevalley est le
premier visé. Lui, un radical énergi-
que, qui se démène pour la com-
mune depuis plus de 20 ans! Il a
pris beaucoup d'initiatives, beau-
coup trop de place aux yeux des
socialistes et des libéraux. Le
conseiller a le défaut de trop vou-
loir ubien faire n, de considérer ses
vues comme étant le reflet de la
volonté de tous. Quand le législatif
lui adresse une remarque, voire
une critique, la réponse prend du
temps. Dans le souci de tout expli-
quer, il perd son interlocuteur dans
un discours aux multiples ramifica-

tions. Cette attitude en lasse plus
d'un et rares sont ceux qui osent lui
tenir tête et poursuivre une convers-
taion jusqu'au bout. La lassitude, le
découragement face à une tâche
impossible, voilà le second fléau.

Or, René Chevalley a raison
d'accuser le législatif de ne pas
étudier assez assidûment les dos-
siers. D'évidence, la politique ne se
discute pas assez au sein des com-
missions et des groupes, faute d'in-
formation devant transiter des unes
aux autres. Mais une absence de
débat au conseil en liaison à un
rapport d'information de l'exécutif
ne peut être prise pour un accord
tacite.

Tous les arguments cités s 'en-
chaînent les uns les autres et créent
ce climat malsain. Personne ne
peut sortir gagnant de ce renvoi
des reponsabilités et l'intérêt géné-
ral en pâti.

0 Valérie Borioli



VENTE DE MOBILIER,
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

Côte d'Azur
A vendre à Cannes/Mandelieu

appartements
résidentiels

de 2V_ , 31/_ et 4V_ pièces avec vue
magnifique sur la mer. Grandes terrasses,
garages et caves.
Demandez notre documentation :
IMMO-CONSEIL SA, Grand-Pont 5,
1950 Sion, téléphone (027) 23 53 00.

810139-22

î_ëco5.T|
pi Agence immobilière B|

Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel El
____! Ĥ |
PjB Toutes transactions immobilières
KJ Gérances d'immeubles # Promotions immobilières
¦jj  Achat-vente-courtage % Administration de sociétés Fl

Tenue de comptabilité # Recouvrement de créances k3
BÉfl Gestion de portefeuille d'assurances

P Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49 __HI
H 752452-22 I

I Espagne
Costa Dorada
Terrains
constructibles
dès Fr. 2.- le m!.
Tél. (022) 793 42 39,
le soir. 812029.22

El vJuJL/JUVV mJ» JT. » Agence immobilière Kl
Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel tj

Tél. (038) 25 56 50 Fax (038) 24 27 49 PJ

I NOUS CHERCHONS À ACHETER 1
| PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS B
Kl En nom propre ou en S.l. Intermédiaires s'abstenir. Q
W^M 762173-22

A vendre au plus offrant , à La Chaux-d'Abel, à proximité du restaurant

immeuble commercial
comprenant 1 appartement de 5 pièces, avec magasin et caves.
Entrée en jouissance immédiate. Contenance 965 m2.
Assurance incendie: Fr. 480.000.-.
Pour tous renseignements, s'adresser â l'Etude de Mes P. et
H. SCHLUEP, notaires à 2610 Saint-lmier, <f> (039) 41 42 88.

812384-22

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
-̂ "̂ ^̂ ^

A vendre à la
Béroche

appartements
neuls

41/. pièces, 130 nr,
garage, 10 minutes
centre Neuchâtel,

avec ou sans
fonds propres,

très avantageux.
Documentations
Renseignements

(038) 55 12 04
(077)37 38 01

V 81025^2^/

À VENDRE
AU LOCLE, SUR LES MONTS

ensemble ou séparément :

MAISON ANCIENNE
comprenant 3 appartements de 4 pièces avec un
garage, parc arborisé, libre de bail.

TERRAIN À BÂTIR
en zone résidentielle d'environ 2300 m2.

ÉTUDE PIERRE FAESSLER
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle
Tél. 039/31 71 31. 8123.6 22

VERBIER

à vendre

APPARTEMENT
LUXUEUX
3 PIÈCES
à 2 min du centre

PESEUX
A vendre en PPE

Appartement
de 3 chambres

cuisine, bains, balcon, dépendan-
ces.
Situation centrée.
Conviendrait aussi comme bureau.
Prix intéressant:
S'adresser à :
Les Saules-Finance S.A.
Case postale 56, 2034 Peseux
Tél. 31 50 22. 810090-22

(Hôtel Mazot),
grand séjour et
balcon, calme et
ensoleillé.

S'adresser tél.
(038) 55 2818.

812385-22

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA MITOYENNE, 6 PIÈCES
+ garage et dépendances.

Construction récente.

PRIX EXCEPTIONNEL POUR
DÉCISION RAPIDE.
Fonds propres Fr. 75.000.-.

Coût mensuel Fr. 2175.-.

TAUX HYPOTHÉCAIRE 6%
bloqué pendant 3 ans.

Tél. (038) 21 31 71, int. 316. 798791-22

A vendre
à Saint-Aubin,

appartement
de 5 pièces
3 salles d'eau,
cuisine agencée,
cheminée de
salon, garage et
place de parc, vue
sur le lac et
tranquillité.
Prix:
Fr. 500.000.-.
Tél. 55 24 38.

812272-22îtî ĤnT LA PROPRIETE
*HP npi ACCESSIBLE
¦""" i™BB^^"T7édft\

Dans petits immeubles résidentiels \v^*- vùl-B*
en construction , près du lac et des \ \_0$*" VVJi
transports publics \ -"—^^

à vendre

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

Conditions financières attractives .

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

810838-22

¦HHl^MHHHHHM
IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
pour cause de successions et divers

LE SAMEDI 15 décembre 1990
grande salle du restaurant

LE CHEVAL BLANC
à Cressier sur Morat

Visite de 13 h à 14 h. Vente d e 1 4 h à 1 8 h

MEUBLES :
Armoire fribourgeoise, vaisseliers fribourgeois et renaissance, salon
Louis XV , paire de cabinet Boulle, bahut d'époque gothique, bahut
noyer, bureau 3 corps Bidermeier, armoire bressanne et Louis
Philippe, table demi-lune, table ronde, morbier XVIH°, cabinet
fribourgeois, commode Louis XV bernoise, secrétaire-commode,
miroir , canapé corbeille Louis Philippe, etc.

TABLEAUX:
Bohnenblust, Th. Schmid, Rod. Burckardt , H. Châtillon, P. Robert,
Gérig, F. & A. Barraud, H.Fehr, C, Robellaz, Schlageter, P. Spôeri,
Bonhotal, M. Rochat, Cousin, Sager, M. Guignet, Collin, etc.

TAPIS D'ORIENT :
Varamine fin, Iran 308 x 213 cm; Meshkine Azarbedjan Iran 327 *
230 cm; Khorassan Iran 295 * 385 cm; Meshed Iran 374 *
295 cm; Kasak Russe 132 * 213 cm; Shirvan russe 144 * 223 cm;
ainsi que Féraghan, Boccara, Afghan, Keshmir fin, Shantung, Pao
Too, Kilim et Soumak Kasak, etc.

DIVERS :
5 Galle, 1 cheval de manège, bijoux, lots de montre, lampes, etc.

Commissaire priseur:
I. Ackermann

812257-24 Huissier St-Antoine

-.-..----¦---.-----¦-------------a

OFFICE DES POURSUITES
DU LOCLE

Annulation d'enchères
publiques d'immeubles

aux Brenets.
La vente aux enchères des immeubles articles
1278 et 1472 du cadastre des Brenets, appar-
tenant à M™ Antonia- Madeleine SAR-Ma-
dieu, domiciliée rue Prévost-Martin 31, 1205
Genève, et prévue pour le vendredi 14 décem-
bre 1990 à 14 h, à l'Hôtel Judiciaire du Locle,
est annulée par suite de retrait de la réquisi-
tion de vente par le créancier hypothécaire en
premier rang.

Le Locle, le 10 décembre 1990

OFFICE DES POURSUITES
Le Locle

Le préposé :
R. DuboiS 812801 24

i—r~*\ \̂ s~ —̂hi—r \)  S i— ~̂x\ r \
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mercredi 19 décembre
Ouvert Jusqu'à .

[ ^^CONSTRUCTION
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A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

avec très belle vue sur le lac
comprenant:
Au 1er étage: 3 chambres +
terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
petite chambre +1 WC-douche +
salon, coin à manger avec sortie

j direde sur le jardin et 1 cuisine
J superbement agencée + garage. Au

_ MEM.M_ sous-sol: 2 caves +1 local
; SNGCI chauffage et buanderie. 

812342 22

A l'est du Val-de-Ruz,
situation privilégiée

ancienne maison
mitoyenne,
partiellement rénovée, 4% pièces.
Terrain: 1376 m2.
Prix: Fr. 480.000.- .
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-6683.

798897-22

La Neuveville (BE)
à vendre

villa 6 pièces
170 m2, habitables, garage,
jardin.
Faire offres sous chiffres
06-352584 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

812260-22
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GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60]̂ S J 1

COIFFURE ET BEAUTÉ

4 HOUSE OF COIOUR |LI

DELMO SA LA

Avant vos achats de fin d'année
Faites une séance de conseils en couleur et apprenez

à découvrir et à personnaliser votre type.
Savoir choisir les couleurs du maquillage, des habits

et des accessoires d'après son teint est un art qui s'apprend.
Nous vous donnerons volontiers de plus amples renseignements

par téléphone.

1, place de la Fontaine - PESEUX - Tél. 31 63 10
Fermé le lundi

811979-96

memmem)* **

CASTEL REGIE
Gérance immobilière

Administration
de PPE

Conseils immobiliers
en tous genres

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 37 07

. 765974-96

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MEYIAN
CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20

795283-96 Z =̂======̂̂ as A- CASO - Rue des Uttins 43 - PESEUX

ynl wrf t f 7*JÈ ~~~~~
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S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

i —' Farine ̂  Droz^_ 811977-96 | ^^J_
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> DÉCEMBRE

^#™|â2^̂ ^î ^^^  ̂Rue de Neuchâtel 24 ainsi que
*£p m̂mmmmmm*~— PESEUX - Tél. 31 12 10 les 1er et 2

vous propose de JANVIER

SUPERBES TERRINES FLEURIES .„ '' ,NOCTURNES
ainsi qu'un grand choix d'arrangements n5

^
4
*?™

1
floraux pour les fêtes de fin d'année ouvert

811978-96 jusqu'à 22 h

I1111111 P1PHARIVIACJE
^̂ «jl

CAP
2000 

PESEUX

|||̂ Offrir un parfum „,««, i
pA * une marque d'estime plus $
f¥ * que millénaire *|

Vaste choix de grandes marques il w

et les dernières nouveautés BYBLOS et ROSE CARDIN ^^SNSS  ̂ <fc
Ce soir, une attention Jyt̂ ^̂ ^̂ MJ^vous est réservée... Ẑ 

X^̂ ^̂ ^S^̂
William Gauchat Docteur en pharmacie •̂ ¦̂ •v̂ .'̂ ^J^̂ NX^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

(f—Z ^(J\\ )

chaussures
LA NOUVELLE COLLECTION

HIVER EST ARRIVÉE
A. TOMASSETTI

Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 43 00

IMMUJXJ
811976-96 % |
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Pharmacie Gauchat - Cap 2000 - Peseux

Porter un parfum est un
luxe. En parler, c'est un art.
Au rayon parfumerie de la
Pharmacie Gauchat, à Pe-
seux, les vendeuses ont en
plus le sourire et la pa-
tience nécessaire pour sa-
tisfaire la clientèle la plus
exigeante.

D

écouvrir son parfum est une
aventure délicate tant les nou-
veautés sont nombreuses. Le

panorama est si vaste que le plus subtil
des sens n'a que l'embarras du choix.
La parfumerie Gauchat présente, par
exemple, « Byblos », de Juvena. Ap-
porté dit-on par un vent d'Italie, il
pourrait venir d'un verger où se mêlent
les citrons et les mandarines, tandis
que sur le rivage fleurissent les jasmins
et les lys. Le flacon d'un bleu profond,
légèrement asymétrique, ainsi que le
nom de ce parfum suggèrent plutôt
une origine plus orientale. La rose des
sables qui orne le bouchon lui donne
une allure saharienne. Qu'importe, ce
vent gonfle les voiles des caravelles
pour voguer sur le bleu de la Méditer-
ranée. Que de senteurs envoûtantes
au rayon parfumerie de la pharmacie
Gauchat. / M-

CAP 2000 — Sourires et parf ums suaves à la Pharmacie Gauchat. dg-.e

Parfum d'Italie
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"Nepeut -on rien vous
dire quand vous êtes

inatteignablef "

WÈ :>y' . :--"iiil
^pP̂ Fr. 359.-

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

aSCOm votre remplaçant
au téléphone.

812345-10

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

SURFACES POUR RUREAUX
1" étage:
surfaces de 172 et 216 m2 à Fr. 115.-/m2 par année.
2™ étage:
surface totale de 690 m2 à Fr. 105.-/m2 par année.
Fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition. g
Tél. (038) 24 77 40. 811303-28

mmmaiitfi **' '

CASTEL REGIE I
A louer ou à vendre B

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS |
3 et 4 PIÈCES B

avec cheminée de salon, cuisine agencée.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Renseignements et visite : 811212 2e I
I û ChfltPrlII

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llllllllllll MEMBBE SNGCI 111111111111

4III Î IIII \
A louer, tout de suite
à Neuchâtel,
centre-ville ¦

H lmmW

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

luxueusement aménagés,

cuisine agencée, 2 salles d'eau, —vaste séjour avec cheminée,
2 ou 3 chambres.

811187-26 |

EEXPRESS
W. iJC H .Wl L^̂ ^̂ ^̂ im m̂m B̂mmWmmW^̂ -*-*̂ ^̂ —-

Délai de remise
des annonces

f f i i
[of oL

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

Wry Service de publicité [ 746776-10 ;
r ij _ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^BT" Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269 .

À LOUER à Neuchâtel, rue des Moulins

LOCAL
COMMERCIAL

neuf, 100 m2, avec vitrines, conviendrait pour
boutique.
Libre dès le 31.12.1990.
Tél. dès 9 h au 039/23 29 23. 812802-26

A louer rue des Préels 1 à Cormondrèche

LOCAL DOUBLE j
(26 + 19 m2) avec lavabo-W.-C. \rez-de-chaussée, indépendant

Libre dès le 1er janvier 1991.

Loyer mensuel Fr. 450.- + avance pour
les charges Fr. 80.- et place de parc
Fr. 15.-.

Tél. (038) 20 43 56, M. Hahn
Caisse de pensions des sociétés
suisses de Jacobs Suchard S.A.

812179-26

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

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

BillliiiilllIBBftTBlBffllwM I "

A vendre de particulier aux Ponts-
de-Martel grand

appartement en PPE
sur 1 niveau, grand salon avec che-
minée, 3 chambres à coucher, véran-
da + terrasse, cuisine agencée, salle
de bains. Prix à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2665.

812306-22

Il IL* J

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

I appartements I
entièrement rénovés,
cuisine agencée, W.-C.
séparés, vue sur le lac.

I 4% pièces I
I duplex 110 m2 I
I V/ 2 pièces I

Tél. (038) 24 77 41,
hors des heures
de bureaux. 311929-20

Colombier, à 5 minutes du centre
A louer tout de suite ou à convenir

VILLA JUMELÉE
5% pièces, 2 salles d'eau, garage,
pelouse.
Fr. 2500.- charges comprises.
Location fixe durant trois ans.
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-2663.

812084-26

Neuchâtel,
centre ville

I BUREAUX
Veuillez svp

téléphoner au
(038) 24 29 00,

heures de bureaux.
B| 810974-26

100 km de la
frontière,

fermette
jurassienne
4 pièces, W.-C,
grenier aménageable,
grande dépendance,
terrain de 6000 m2.
Prix Fr.s. 85.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 812193-22

¦ À LOUER

A louer

VILLA
de 6V2 pièces,
avec jardin
et garage,
à Neuchâtel.
Loyer mensuel
Fr. 2000 -
+ charges.
Libre le
1 " mars 1991.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-6685. 798899-26

en vente à
l'Imprimerie Centrale -



Législatif divisé
le budget 1991 n 'a pas recueilli l'unanimité des conseillers généraux

B

ien que présentant un excédent
de recettes de l'ordre de 1 2.348
fr., le budget 1991 de la com-

mune d'Hauterive a été accepté par
23 oui contre 9 non.

Les voix d'opposition émanent du
groupe libéral qui a décidé de rejeter
le budget non pour des raisons de
mauvaise gestion communale mais bien
pour marquer sa désapprobation face
à certaines dispositions prises par les
autorités fédérales et cantonales, pa-
raétatiques et interrégionales.

— Notre intention n'est pas polémi-
que. Cette sanction ne vise pas les
autorités communales. Notre refus est
un cri d'alarme, une alerte sur ce qui
est en train de se passer: dysfonction-
nement des organismes supracommu-
naux, révision nécessaire des structures
communales. Certains des organismes
auxquels nous devons nous soumettre

financièrement n'appliquent pas les
principes d'économies qu'applique le
Conseil communal, devait ajouter Rémy
Scheurer (PL-PPN).

Au cours de l'examen détaillé du
budget, Nicolas Bonhôte (PS) a posé le
problème des Patinoires du Littoral: les
tarifs entre les membres du syndicat et
les non-membres ne sont pas assez dif-
férenciés; surtout en ce qui concerne les
clubs venant de l'extérieur du canton.

— // faudrait revoir la politique de
location. Ce n'est pas aux citoyens
d'Hauterive de subventionner les clubs
bernois!

Le coût de l'écolage de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel a fait
l'objet de plusieurs interventions trahis-
sant le souci d'économies à réaliser.

Bouées doubles
L'arrêté concernant le nouveau tarif

des locations et émoluments pour le
port d'Hauterive a été accepté par 33
voix sans opposition. Les libéraux ont
proposé un amendement fixant le prix
des émoluments pour l'amarrage des
bateaux de passage à 5 fr. la nuit
(plutôt qu'à 1 0 fr.) afin de s'aligner sur
les émoluments demandés dans les au-
tres ports des trois lacs. L'amendement
a été refusé par 1 9 non contre 11 oui.
Les visiteurs payeront donc le double,
et ce dès la première nuit.

Par ailleurs, le règlement du port a
été accepté à l'unanimité.

La demande de crédit de 1 80.000
fr. relative au système séparatif et à la
pose de tubes en attente pour les servi-
ces industriels dans la rue des Rouges-
Terres a été acceptée à l'unanimité
également.

0 Ce. J.

Un camping
de qualité

L

'| a polyvalence n est pas la plus pe-
tite caractéristique de l'activité de

; la Société de développement du
Landeron (SDL). Jugez plutôt: le cam-
ping des Pêches, l'Ecole de musique,
participations à la Fondation de l'Hôtel
de ville, à la Fondation de la piscine, au
club de loisirs de la Société des aînés et
au groupe d'animation culturelle de
l'AWL

Réunie lundi soir en assemblée géné-
rale, la SDL, par l'intermédiaire de son
président Charles Girard, a réitéré sa
volonté de conserver ces actions en fa-
veur de la population landeronnaise. Et
de contribuer, de concert avec les auto-
rités, au développement du village.

Cette assemblée a été l'occasion pour
la SDL d'exposer son projet d'assainisse-
ment du camping des Pêches. Un projet
d'importance qui concerne les canalisa-
tions d'eau, le réseau d'électricité et
l'eau de boisson. Les coûts des travaux
sont estimés à 2,6 millions de francs. La
SDL envisage de faire recours à un
emprunt bancaire du même montant et
de pouvoir le rembourser en 17 ans.
Seul problème: le droit de superficie, qui
lie la SDL à la commune, se termine en
2001. Il s'agit donc de trouver un ac-
cord avec les autorités landeronnaises
pour obtenir un bail de longue durée.
Ce sera bien entendu au Conseil général
que reviendra la décision finale. Cet
assainissement du camping des Pêches,
qui pourrait se réaliser en 1991 ou
1992, portera le prix de son m2 à 24
francs. La location des parcelles subira
par conséquent une augmentation d'en-
viron 80 pour cent. Le caissier Daniel
Waelti a présenté les comptes 1989,
qui se soldent par un déficit de 27.448
francs. Une somme qui a basculé dans
les chiffres rouges à cause du poids des
amortissements complémentaires. Le
budget 1991 est plus souriant. Il prévoit
un bénéfice de 49.350 francs.

Le comité de la SDL a la composition
suivante: Charles Girard, président, Da-
niel Waelti, caissier, Denis Frochaux, se-
crétaire, Imier Voillat, vice-président,
Jacques Aubert, Marcel Besson, Jean-
Bernard Boissard, Willy Jakob, Yann
Jakob, Jean-Robert Jeanneret, Marcel
Muttner et Roland Weber. /pad

Photographes
unis

__[3

M

ax Jacob et Julie Sauter, monta-
ges photographiques: c'est le
troisième volet de la série consa-

crée par la Galerie 2016, Hauterive, à
l'art du révélateur, encore que pour la
prestation vernie hier soir, il soit plus
avisé de parler de l'art du découpage.
Depuis six ou sept ans, Max Jacob el
Julie Sauter, unis à la vie et au tableau,
mitonnent durant quelques semaines ou
quelques mois des images produites
par des rencontres d'improbabilité va-
riables. Conjonction de divers niveaux
de la réalité, imperturbablement enca-
drés de noir ce qui leur donne un petit
côté faire-part — de quoi? de tout ce
qu'on croit voir... — ces rêves éveillés
ont un style fort, un humour, une capaci-
té de fasciner appréciable. Personna-
ges dans décor selon fantasme: les
deux photographes-découpeurs-retou-
cheurs viennent du théâtre, l'accent
dramatique est leur pierre de touche,
l'éclairage narratif leur seconde na-
ture. Nous reparlerons de leur travail
en Arts et culture. L'expo est brève:
jusqu'au 23 seulement, se hâter, /chg

Gros déficit budgété
Budget 1991 et élection d'un conseiller communal a I ordre du jour

C

hiffres rouges pour le budget
1991 de la commune de Cornaux
et élection d'un conseiller commu-

nal en remplacement de Kurt Fercher,
jusqu'alors président de l'exécutif sont
les deux points qu'auront à traiter, ce
soir, les conseillers généraux de Cor-
naux.

Selon toute vraisemblance, les partis
radical et socialiste ne présenteront
pas de candidat à l'exécutif. Ils n'ont
en effet pas l'intention de venir contre-
carrer l'équilibre de l'exécutif. C'est le
nom du conseiller général libéral
Claude Jaccard qui est prononcé le
plus souvent. Mais le successeur de Kurt
Fercher, président de commune pen-
dant six ans, ne sera assurément connu
qu'à l'issue de l'élection, ce soir.

Quant au budget 1991, l'excédent
de charges se monte à 670.950
francs. Comme le relève le Conseil
communal: «Notre commune ne peut
que prendre acte des hausses annon-
cées par les instances fédérale, canto-
nale, paraétatiques ou des collectivi-

tés intercommunales.» En effet, l'évo-
lution des coûts de la santé publique
( + 250.000 fr.), de l'instruction publi-
que ( + 370.000 fr.) et du traitement
des déchets (env. 50.000 fr.) repré-
sentent le montant du déficit budgé-
taire, à 950 fr. près. Ce qui fait dire
au Conseil communal: ((La comparai-
son montre que notre effort tendant à
maintenir les seules rubriques sur les-
quelles nous avons pouvoir de décision
a été récompensé.»

Ces efforts se concrétiseront notam-
ment, en 1 991, par une adaptation du
tarif de l'eau. En effet, suite à la ferme-
ture provisoire du pompage dans la
nappe phréatique des Nageux, la
commune devra acheter de l'eau à la
Communauté des eaux de Neuchâtel.
Le montant devisé est de 20.000
francs. Quant à la rubrique «Ventes
d'eau», elle passera de 70.000 fr. en
1990 à 115.000 fr. en 1991. Le tarif
de l'électricité sera lui aussi revu à la
hausse. Augmentation des tarifs de
l'ENSA de 10% oblige.

L'indexation des salaires et le verse-
ment du demi-treizième salaire aux
fonctionnaires, les hausses des cotisa-
tions aux assurances, l'écolage dû à
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel pèsent également lourdement
sur l'ensemble du budget de Cornaux.

La participation au Centre de se-
cours du Landeron a également subi
une forte augmentation: de 9.400 fr.
en 1 990, elle passe à 1 3.800 francs.
De plus, la toute nouvelle salle omnis-
ports verra son budget de fonctionne-
ment calculé sur une année, ce qui a
une incidence certaine sur les charges.
La part communale au contrôle des
denrées alimentaires subit la plus
forte augmentation (1.000%). De
320 fr. en 1990, elle passe à 3.300
fr. en 1991...

Les recettes des forêts communales
sont en forte baisse. Par exemple, la
vente de bois de feu, budgétée à
4.800 fr. en 1 990, n'atteint plus que
le millier de francs en 1991.

0 Ce. J.

Le jumelage
se précise

rraani

— C'est un joli village, nous avons
avons bien été guidés dans notre
choix! Tels sont les termes d'Ivan Des-
chenaux, conseiller communal de Cres-
sier, quand il parle du village alsacien
de Fegersheim.

Rappelons que dans le cadre des
festivités du 700me anniversaire de la
Confédération, le village de Cressier
procédera au jumelage avec le village
alsacien de Fegersheim. Une déléga-
tion crissiacoise revient du village. Elle
a mis au point les actions principales
que seront la cérémonie de jumelage
qui débutera à 1 1 h, le samedi 4 mai,
dans le cadre de la Fête du vin nou-
veau et le repas servi après coup. Une
participation alsacienne au cortège a
été évoquée. Ce qui est certain, c'est
qu'ils seront environ 200 à faire le
déplacement de Cressier à cette occa-
sion. Afin d'être à même d'héberger
tous ces invités, la commune lancera
une enquête auprès des Crissiacois
pour savoir qui se déclare prêt à met-
tre à disposition un ou plusieurs lits.

Une visite des Crissiacois à Fegers-
heim est déjà agendée le 1 9 octobre
1991. /sh

A sept
pour un concert

L

3 e concert de Noël nouveau est ar-
1 rivé: il se déroulera dimanche à

I7h à l'église catholique du Lande-
ron. Après les deux premières éditions
de 1982 et 1988, la Chanson landeron-
naise, la société de musique La Céci-
lienne et le chœur d'hommes L'Aurore
ont décidé d'offrir, en guise de cadeau
de fin d'année, un grand moment musi-
cal à la population landeronnaise. Un
concert qui, selon les vœux des organi-
sateurs, se tiendra dorénavant tous les
deux ans. L 'édition 1990 comprend, ou-
tre les trois organisateurs, le diœur
mixte catholique, les accordéonnistes Le
Rossignol, le choeur mixte Le Madrigal
et le chœur mixte Nugerol. Après les
prestations de chaque société, tous les
participants se regrouperont pour inter-
préter (( Voici Noël». Entrée libre, /pad

# Concert de Noël, dimanche à 17 h,
église catholique du Landeron.

((A travers Avenches»

SUD DU IA C

la course pédestre se disputera-t-elle sur la neige?

H

uitième du nom, la course pédes-
| tre nocturne «A travers Aven-

ches» se disputera vendredi, par
n'importe quel temps. Les chutes de
neige ont recouvert les pavés de la
ville, rendant la chaussée très glissante.
Si les conditions météorologiques ne
s'améliorent pas, l'épreuve sera très
difficile pour les athlètes. La course
pourrait bien ressembler à un périlleux
exercice d'équilibre.

Le premier départ sera donné de-
vant l'Hôtel de ville, à 18h25. Selon
les catégories, filles, garçons et dames
couvriront la boucle de 1250 m à
une,deux ou trois reprises. Juniors, vé-
térans et seniors s'élanceront sur un

parcours de 1650m à parcourir cinq
fois. Soit la distance de 8 km 250.
Rappelons que le record de l'épreuve
appartient au Valaisan Stéphane
Schweickardt (Saxon), en 25'11 "89. Il
a réalisé cet excellent chrono l'année
dernière, sans neige mais par un froid
très vif.

A 19h25, le départ sera donné à
une course intersociétés, première du
genre à Avenches. Chaque société
s'alignera avec une équipe de quatre
concurrents (hommes, femmes ou
mixte) qui se relayeront sur le tracé
de 1 650 m à parcourir deux fois. Voi-
là une animation qui ne va pas man-
quer de passionner le public, /gf

Noël est là
Q

~ ue tous ceux qui revent au Père
Noël se réjouissent! Ils pourront
le voir en chair et en os dans la

vieille ville du Landeron, samedi matin
aux alentours de lOheures. On chu-
chote déjà qu'il se déplacera avec son
âne et une hotte remplie de cornets
pour les enfants...

L'homme rouge à la barbe blanche
ne sera pas l'unique attraction du mar-
ché de Noël organisé conjointement
par l'AW L et plusieurs sociétés locales
ianderonnaises. Samedi de 9 h à 12 h,
la cour du château ressemblera à une
véritable caverne d'Ali Baba où gau-
fres, pâtisseries, café et soupe aux
pois, notamment, feront office de tré-
sors et de pierres précieuses. Dans une
ambiance qui permet aux sociétés vil-
lageoises d'avoir un contact direct
avec la population du Landeron, on
pourra également faire l'achat d'un
sapin de Noël ou écouter le club d'ac-
cordéonistes Le Rossignol.

L'Association des parents du Lande-
ron (APL) sera aussi de la fête : elle met
sur pied, samedi de 8 h 30 à 14 h, un
troc à la salle du rez-de-chaussée du
château. Le dépôt des objets s'effectue
vendredi dp 17h n 19 hpnrf»; /nnrl

Nombreux rendez-vous
Ejjjgng

L

'Association des sociétés locales de
Cudrefin a récemment tenu son as-
semblée générale d'automne, à la

salle polyvalente. Les municipaux Willy
Etter et Jean-Michel Spring ont assisté
aux délibérations présidées par Ed-
mond Mosimann.

L'établissement du calendrier des
manifestations 1991 a été au centre
des dicussions. Plus d'une trentaine de
rendez-vous populaires ont d'ores et
déjà été fixés. Au nombre de ceux-ci,
relevons le tournoi de football à six, du

10 au 14 juin (Centre sportif); la Fête
de jeunesse, du 5 au 7 juillet (Sous les
Promenades); et la Fête des moissons,
les 1 7 et 1 8 août (place de l'Hôtel de
ville). Le Comptoir cudrefinois se tien-
dra à la salle polyvalente du 11 au 1 3
octobre. L'année prochaine, la cité la-
custre accueillera encore deux assem-
blées cantonales. A savoir celle des
dirigeants de l'Association vaudoise de
football, le 7 septembre, et celle des
délégués de l'Association vaudoise des
gyms hommes, le 1 9 octobre, /em

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <f> 71 2525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cfi 731476.
Bus PassePartoui: réservations ^3
342757.
Office du tourisme: (p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 'f 1 1 7.
Ambulance et urgences: <? 117.
Garde-port: <?J 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <fi 111.
Service du feu: <p~ 117 ou 751221.
Office du tourisme: <J5 75 1 1 59.

Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: exposition artisanale de
Noël, de 14h à 18h.
Conseil communal: 20hl5 à l'Auditoire.

& 
L'Express - Sud du lac

Case postale 101
1564 Domdidier

Gabriel Fahrni 0 037/761216
Fax 037/761229

Changement
de commandant

H

ier, au mess de la caserne d'avia-
tion, à Payerne, le colonel EMG
Jean-Pierre Cuche a repris le

commandement de l'ER DCA 48/248. Il
succède au colonel René Thurner, ap-
pelé à prendre le commandement de
i'école d'officiers des troupes d'avia-
tion et de DCA, à Dùbendorf.

Né en 1943, le colonel EMG Cuche
est originaire du Pâquier (NE). Il a suivi
sa scolarité au Val-de-Ruz avant de
poursuivre ses études à Neuchâtel et au
Locle. Après une douzaine d'années

d'activité dans diverses entreprises in-
dustrielles, il est entré dans le Corps des
instructeurs des troupes d'aviation et de
DCA en 1 977. Breveté de la section des
sciences militaires de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, il a suivi ensuite
l'Ecole supérieure de guerre aérienne et
les cours supérieurs interarmées de Paris.

Le colonel Cuche considère comme un
privilège d'exercer un commandement
en 1991 et de transmettre à de jeunes
citoyens la volonté de défendre un héri-
tage qui aura bientôt 700 ans. /gf



Budget 1991
au rouge

Ce 
Conseil général de Saint-Sulpice

vivra demain soir dès 20h15 au
a| collège à l'heure du budget 1991,

qui fait état d'un déficit de 17.947fr
pour un total de dépenses de
1.491.327f rancs. L'excédent de char-
ges, à l'instar des autres communes
déficitaires du Vallon, a toujours les
mêmes causes. La contribution commu-
nale aux hôpitaux a sensiblement aug-
menté par rapport à 1 990, et les coûts
de la prévoyance sociale ont pris net-
tement l'ascenseur. Enfin, l'introduction
du demi ou de la totalité du 13me
salaire, qui concerne sept personnes à
Saint-Sulpice, a déséquilibré le plan
financier communal.

Cependant, l'exécutif pourra annon-
cer à son législatif que le déficit 1991
est quand même moins important qu'il
ne le pouvait craindre, en raison de
quelques nouvelles arrivées dans la
commune. C'est ainsi que la légère
augmenta tion des recettes fiscales à
Saint-Sulpice provoquée par l'accrois-
sement démographique met un peu de
baume sur le budget 1991.

Par ailleurs, les conseillers généraux
se prononceront sur deux ventes de
terrain, l'une à Michel Graber et l'au-
tre à Didier Pétremand. La séance
s'annonce courte, pour autant que les
divers ne prennent pas une importance
démesurée, /phc

¦ TIMBRES - La vente de timbres
et de cartes Pro Juventute, effectuée
récemment par les écoliers de La Cô-
te-aux-Fées, a totalisé un produit net
de 2.61 1 francs. Ce résultat est infé-
rieur à ceux des années précédentes,
les acheteurs ayant peut-être boudé
le graphisme des vignettes propo-
sées./f g

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.

Travers, Fleurier et Couvet: ouverture en
nocturne des magasins.

Buttes, collège: 20hl5, séance du Conseil
général.

Môtiers, galerie du château: Christiane
Cornuz, jusqu'au 31 décembre. Ouvert du
mardi au dimanche de lOh à 23h.

Ferme Robert: exposition photos, Michel
Weissbrodt, (de bal des grandes cornes»,
jusqu'au 15 décembre.

La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier , ouverl
tous les jours sauf mercredi de 8 h 30 à 23 h.

Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra -
tion communale.

Couvet, hôpital et maternité: CC 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: f à\ 1081.

Couvet, sage-femme: $3 631727.

Aide familiale: '? 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <p 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers: P 61 3232.

Couvet, ludothèque : ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées : Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, <P 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

La magie du temps de Noël
IMïïïrl

le chœur mixte de Motiers-Bo veresse et le quatuor vocal du Val-d'A reuse
se sont unis dimanche au temple pour un superbe concert

m mbiance véritablement hivernale,
.fi k dimanche en fin d'après-midi au

T temple de Môtiers, pour le tradi-
tionnel concert de Noël du choeur
mixte de Môtiers-Boveresse. La nef
était pleine à craquer et la neige tom-
bait dru au-dehors. De quoi offrir au
public une prestation de qualité.

Nouveau dans le ciel musical du Val-
lon, le quatuor vocal du Val-d'Areuse,
a fait vibrer les ogives du temple au
son de sa musique chaude et de son
parfait équilibre entre les voix. Les
quatre hommes qui composent ce qua-
tuor ont fait étalage de leur musicalité
et de leur enthousiasme, notamment
dans le «Christus vincit» de Carlo Bol-
ler et dans «O nuit brillante » de Jo-
seph Bovet. De même, leur interpréta-
tion d'une pièce orthodoxe russe de
Bortnianski a eu l'honneur d'un bis mé-
rité.

Les orgues étaient à l'honneur, avec
Ursula Tissot et Jean-Samuel Bûcher.
Fidèles à eux-mêmes, les deux musi-
ciens ont fait vibrer les jeux de leur
instrument. Enfin, le choeur mixte de
Môtiers-Boveresse, dirigé par Pierre
Aeschlimann, a su transmettre l'atmos-
phère de Noël avec chaleur et émotion.
On notera parmi les morceaux présen-

tés par les chanteurs une cantate de
Dietrich Buxtehude, qui a été le profes-
seur de Jean-Sébastien Bach, et divers
Noëls. Le concert s'est achevé comme
de coutume par un chant de l'assem-

blée, qui, encore sous le coup de l'ex
cellente prestation des musiciens, a in
terprété avec la ferveur voulue le can
tique «Adeste fidèles». En français...

0 Ph. C

QUA TUOR VOCAL DU VAL-D'AREUSE - Quatre Vallonniers aux voix
chaudes qui ont ravi le public. François Charrière

En montagne avant 14 ans
L

i a section Chasseron du Club alpin
I suisse (CAS) entend participer aux

efforts de son association faîtière
et de sections avoisinantes pour déve-
lopper l'alpinisme juvénile, qui
s'adresse aux enfants âgés de 10 à 14
ans. Elle a pour cela invité l'initiateur
du développement de ce sport chez les
plus jeunes, Ruedi Meier, d'Auvernier, à
venir donner demain soir à 20h une
conférence à la chapelle des Moulins
de Fleurier. Les propos de Ruedi Meier
seront illustrés par un diaporama. La
section Chasseron estime que ce sport
est susceptible d'intéresser beaucoup
de gens dans la région, et c'est la
raison pour laquelle cette conférence
est publique.

L'alpinisme juvénile se propose de
sensibiliser les enfants de 10 à 14 ans
à la flore, à la faune et à la beauté
des montagnes suisses. Les activités mi-
ses sur pied dans ce cadre compren-
nent l'apprentissage des mouvements
en toute sécurité sur des gazons incli-
nés, des névés, des éboulis et des ro-
chers faciles. Elles font vivre d'heureux
moments en pleine nature ou sous le toit
d'une cabane. L'aspect sportif, culturel
et social de l'alpinisme devrait, selon
ses instigateurs, développer chez les

enfants le goût des loisirs sains et grati-
fiants.

Le Club alpin suisse forme des moni-
teurs spécialement préparés à cette
tâche et organise régulièrement des
camps et des manifestations qui rem-
portent un beau succès, surtout outre-
Sarine. Pour le moment, la Suisse ro-
mande reste un peu à la traîne de ce
mouvement, /comm

# Fleurier, chapelle des Moulins, de-
main soir à 20 h, conférence de Ruedi
Meier ouverte au public.

JE-"
Sigou

- LE LOCLE-

Bien que portant un nom neu-
châtelois, Jean et Martha Béguin
ont donné des prénoms germani-
ques à leurs quatre enfants : Os-
car, Gustave, Edouard et Sieg-
fried. Souvenir sans doute de
l'époque où, avant la tourmente
de la deuxième guerre mondiale,
Us exploitaient un domaine agri-
cole en Allemagne.

Au lendemain de cette terrible
guerre, la famille Béguin s'est re-
trouvée à Sommartel, puis aux
Malpierres. Siegfried et ses frères
se sont rapidement intégrés, s 'af-
tirant l'estime et l'amitié de tout le
quartier des Monts.

Puis les adolescents se sont
maries, chacun a poursuivi une
vie professionnelle et associative
bien remplie. Siegfried, lui, a fait
les beaux fours du F.C Tidno eta
témoigné une fidélité exemplaire
à l 'imprimerie qui l'employait

Siegfried, dit Sigou, fouissait
d'une immense popularité au Lo-
cle. Sa gentillesse et sa bonne
humeur étaient appréciées et re-
cherchées. Par ses paroles aima-
bles, il savait remonter le moral
de ses amis, les aider à voir la
vie avec optimisme. Et avec quel
enthousiasme il parlait de son fils
Alain, qui fait les beaux jou rs du
F.C Yverd on.

Juste avant de célébrer ses cin-
quante ans, Sigou s'en est allé,
Lui qui avait tant fauché les prés
des Malpierres a été victime de la
grande faucheuse qui n'épargne
personne. Que l'actualité locloise
est triste cette semaine.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque semaine, Rémy Coton-
dey commente, en toute liberté, i'ac-
tualité locloise.

La débâcle d'un empire
le groupe Juvet-Quartier SA a été déclaré en faillite. Ses dire cteurs

Pierre Juvet et Daniel Quartier, s 'expliqueront prochainement
La faillite de JuvetiQuarfier SA,

dont le siège social se trouve à La
Côte-aux-Fées, a été officiellement
déclarée par Je juge Bernard Schnei-
der, le 5 décembre dernier. Cette
bombe dans le ciel des «Niqoelets»
dépasse en fait les frontières de la
commune, puisque ce groupe possède
de nombreuses sociétés affiliées, dans
le Vallon et ailleurs.

Juvet-Quartier SA, c'est notamment
deux commerces à La Côte-aux-Fées,
deux foyers pour alcooliques abritant
une trentaine de pensionnaires , une
ferme à Safnt-Sulpice, un garage à
Sainte-Croix et 80 employés travail-
lant dans les entreprises dont elle dé-
tient la majeure partie du capital so-
cial ou dont elle est créancière. Parmi
ces entreprises, deux retiennent l'at-
tention, à savoir Revivre Textiles SA à
fleurier et Biobriquettes SA à Saint-
Sulpice.

L Office des poursuites et des failli-
tes s'occupe actuellement de faire l'In-
ventaire des biens de l'entreprise. H
faut dire qu'il a du pain sur ia plan-
che. Comme dans tous les cas de fail-
lite, des questions cruciales surgissent:
Y aura-t-il suppression de ces 80 pos-
tes de travail? Que vont devenir les
différents parts de Juvet-Quartier, et
en particulier Biobriquettes et les
foyers pour alcooliques, sans leur mai-
son-mère? :

C'est bien une cascade de faillîtes
qui se cache derrière une seule. Ce-
pendant, pour Blobrfqueftes, se des-
sine déjà une porte de sorte, avec
l'éventualité d'une reprise de l'usine
par des Canadiens. En l'absence de
Daniel Quartier et de Pierre Juvet,
directeurs du groupe mis en faillite le
5 décembre, cette Information est à
mettre au conditionnel. Quoi qu'il en
soit, tes deux susnommés devaient ren-

trer hier du Canada où Ils étalent
partis en voyage d'affaires. Francis
Trifonî, directeur de Pusine de Saint-
Sulpîce, a quant à lui déclaré ne rien
savoir de la teneur des négociations
entre les deux direc teurs et les Cana-
diens Intéressés — toujours au condi-
tionnel — à racheter l'unité de pro-
duction de Bîobriqueftes.

Beaucoup de questions attendent
maintenant des réponses de la part
des responsables de Juvet-Quarfier.
Ceux-cî ne manqueront pas de satis-
faire un droit légitime à l'information
du public, four l'heure, la journée de
présentation de la nouvelle technique
de chauffage développée por Biobrï-
quettes ; prévue de longue date, a bel
et bien lieu samedi dès 9 h à La Côte-
aux-Fées. Cela dans l'unique but, se-
lon Francis Trlfonl, de faire connaître
Une technologie nouvelle et surtout
écologique. 0 Ph» C*

Aqua-Centre
Couvet V

^
Ce soir: \Ê |V
ouverture ^ j |Jû
tardive ! - îrl
Tel (038) 631427, rue du 1er-Mars 7
(à 50 mètres de l'EMEC, direction Travers )

812294-74

L'Express Val-de-Travers
Sue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<$ 038/61 1055 Fax 038/61 43 92

Régie des Annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI ?, 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fox jusqu'à 21 h por « L'Express»,
à Neuchâtel.

¦ NONAGÉNAIRE - Madeleine-
Ruth Erb, domiciliée au No 5 du chemin
de la Jaluse, au Locle, a célébré mardi
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Rolf Graber,
vice-président de la ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les voeux et
félicitations des autorités et de la popu-
lation locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: 4'117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, <jt3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, exposi-
tion de Noël, six graveurs (sauf le lundi).
Home La Résidence: Aquarelles de Geor-
ges Matile et gravures de La Main Noire.
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Nouvelle collection, or jaune 18 et dès Frs. 395-

BONN€T
M^̂ ^— DEPUIS 1895 mmmmmmmmm
BIJOUTIER JOAILLIER

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

NEUCHÂTEL, 8, PLACE DES HALLES 810245-8O



_ Ĵ 
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Fini la rigidité des plans de lessive et
les querelles de buanderie.

/ —~- t̂ f aiTv^i Grâce au nouveau lave-
/ * A* linge qui se charge par le

y dessus, vous pourrez faire

I

voire lessive quand il vous
plaira. Le plus silencieu-
sement du monde dans
votre appartement. Et ceci
comme avec un grand
modèle. Sa capacité est
de 4,5 kg et sa largeur de-
45 cm. 220 volts suffisent.

d F Miele
2400 Le Locle / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Tél. 038 - 61 39 05
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W^̂ 2 7̂ &̂> C0UVET " m 63 19 41
\̂ SF^K ^iÊM LIVRAISON À DOMICILE

bfê?̂  ̂\ MAGASIN OUVERT:
- Ĵ fl'/v Samedi 22 décembre jusqu'à 16 h

¦-»#/»/ Dimanche 23 décembre de 8 h à 12 h
Lundi 24 décembre jusqu'à 16 h

C. HAMEL Mardi 25 décembre de 9 h à 12 h

1" »ll 7 IÛNVIFR 26 DÉCEMBRE FERMÉI dU / JHIUïlcn Dimanche 30 décembre de 9 h à 12 h
FERMÉ Lundi 31 décembre jusqu 'à 16 h 811106-93

POUR VOS CADEAUX
EN BRONZE D'ART

FONDERIE
GILLES
PETIT
FLEURIER - Tél. (038) 61 10 91

811103-93

fBailRneCÏlt Les nouveaux-̂i y lave-vaisselle
/ \ qui lavent, tous

comptes ¦̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦̂̂ iHH H40% plus parci- K̂

B

monieusement | f̂ffHrnrfwB SCTfflTrffBÉ f
qu'à la main.
Consomma- Î PIflPnrffltions réduites WtÊfÊSmWÊ Kf9Êlà 22 I d'eau et tj Uj lj m̂ HjWj^JTjgl
1,6 kWh d'élec- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
tricité.
Ultrasilencieux
(49 dB[A]). 811104 93

AGENCE OFFICIELLE SUBA RU T̂T̂ i^
Tous les modèles en stock. 'Z f?% ^̂fc ~~

Exposition permanente à Belle-Ile.

Garage du 9ré
WW 811111-93

FLEURIER - FRANÇOIS SAUSER - Tél. (038) 61 34 24

fA #UN JOLI CADEAU POUR ELLE
ftiVtfi Chemises de nuit - Sous-vêtements - Pulls
\T. 7 Nappes - Napperons - Brodage - Laine

SÉÉ̂ ^POUR 
LES 

ENFANTS
ls £w£> Pu"s ~ PyJamas " Robes - Layettes

> CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 s n^

POUR LES FÊTES

COFFRETS-CADEAUX
EAUX DE TOILETTE

PHARMACIES
BOURQUIN

COUVET
Tél. 63 11 13

CENTRALE
FLEURIER

Tél. 61 10 79 811H0 93
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Cette année pour Noël , pensez à vous pour que vos nuits devien-
nent douces et chaleureuses, OFFREZ-VOUS UNE BONNE LITE-
RIE ET UN DUVET POUR QUE VOTRE LIT SOIT DOUILLET!

VOTRE PARTENAIRE
WmmmmmmWmmmm RéGIONAL

¦ÉBLTBlè̂ i 2108 COUVET
Vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes. 8i.1112.s3

MiliMil' I l l'H' I M'IM Bricologi < $̂û ^̂  ̂ I Ĥ L Î LI • Outillage ' âÊSr

H ni PL P * Boutique ÏP^
36

*
m I fWH^nrm l • Electro-ménager

POUR TOI, POUR MOI, UN CADEAU DE CHEZ liTTl
Couvet 811,08 93 Tél. (038) 63 12 06

JÊfÊU PWB  ̂ GARAGE TOURING
m/y m m̂ T̂ SERGE ANTIFORA
vfKÛÉr̂  T̂ 2105 TRAVER S Tél. (038) 63 13 

32

• AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS •

BBEIO (X) VOLVO
remercie sa fidèle clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux si 1107-93

I HôTEL ?
W NATIONAL B

W FLEURIER V ,

jA PUB
S DANCING

Pour un repas
de fêle
Salle à disposition
(de 30 à 120 personnes)
TOUS LES VENDREDIS
ET SAMEDIS ORCHESTRE
PIZZERIA-RESTAURANT
choix à la carte, proposition de menu à
toute catégorie
Repas de la Saint-Sylvestre uni-
quement sur réservation su 113-93
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810198-96

EEXPRESS 

A\ \ V  A\/EŜ  
Crêt-de-la-Fin 1-2

éW i 7^mtOr\hlJC 2024 SAINT-AUBIN
^. 

dehEJEnKmJtmmnC Té) . (038) 55 11 89

L̂es meilleurs vins de Neuchâtel
pour vos cadeaux

810199-96

GARAGE P. DESSARZIN
mm

AGENT II PEUGEOT TALBOT
présente à ses clients, amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour Van nouveau
Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

811558-96

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
^t L C H A T l L ^̂^̂^ m^̂^gm^

mmmmt m̂mmmmmm

mmm

mMmmmmmmmm.

le journal le plus lu dans le canton
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{m-mÀJÈ
BIENS = Venfè 

^
IMMOBILIERS : Expertise

- Promotion

APPARTEMENTS : = K£'
- Vente

_ , - Immeubles
GERANCES : "PEUUIHIIV M. _ commerces

- Conseils
M. C. Howald, directeur
est à votre disposition

Vidéotex: laper 4141, choix (MO
810207-96

/  k Ai >v Centre culturel, administratif

f dt$& |H \ et gastronomique

!iÀ-'r't x Ê ty &S .  est ^ votre disposition
«^l^^^^iT*̂ ^̂ ! pour vos banquets , réunions,
*®******'*«U«*Pfc*3 fêtes de famille et séminaires

Château (sur réservation)-
J Château de Vaumarcus S.A. si 0202-96

_ ,  ae 2028 Vaumarcus (NE)
voLUtnaycu ç m (038) 55 M 72 Télex 952 927 chat ch

810205-96

' r—J — — c - gindraux & fils
fc^^^^W = = = = Maîtrise fédérale

¦HSI VMW FABRICATI0N DE FENÊTRES
mW O AUDlll bois vitrages

bois-métal coulissants
TàI ™»ui;iins [X]plastique rigide profilé Portes d'entréesTel. (038) 5513 08 ffi lBrûgmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

Cadeaux utiles
Cadeaux appréciés

VINS KELLER
\V£JV, 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL

.^^Pfefe Tél (°38) 55 26 73/55 19 92

810203-96

Amme Smrl (m*rw~w*til& l̂4mmmmm.
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Épfcomïna
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nobile sa

810208-96

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 .

Mardi 1"r janvier 1991

TRADITIONNELLE
COURSE

DU JOUR DE L'AN
Repas de fête, orchestre

5 musiciens, cotillons, etc.
Adultes : Fr. 90.-
Enfants : Fr. 65.-

Programmes détaillés
à disposition 611559-96

_ __̂^̂̂̂ |̂̂^̂ j_ _ MAISON FAMILIALE

""¦SSi H IR̂^T* CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
f"*/v i CZ GS/V ET AGRIC0LE
«3^̂ ll™l™li 53A^k TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L-C

CONSTRUCTION EN BOIS

SOS7 FRESENS TEL. 03B 55 SB 28/29
810201-96

JCUUI I \f UC^-dllUIC I T T \ J

mmm^M i

(S SIMONIN ass*SIIET SA 4 —
\ 810200-96

VIDÉO - TV - CAMÉRA - HI-FI
VIDÉO-CLUB

DÉPANNAGES I
Vente et location

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
806225-96j
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Optique de la Béroche - Philippe Schwenck - Saint-Aubin

Installé depuis bientôt dix
ans à Saint-Aubin, Philippe
Schwenck est le seul opti-
cien du canton à être équi-
pé électroniquement d un
matériel pour les contrôles
de la vue.
Cet été, rue du Temple 11,

l'Optique de la Béroche a
transformé son laboratoire et

son local de contrôle. Pour sa clientèle,
Philippe Schwenck a investi dans l'ins-
tallation de matériel électronique très
sophistiqué qui apporte une grande
précision dans l'exécution des lunettes,
d'une part et dans les examens de la
vue d'autre part. Bien sûr, à la moindre
anomalie, le client est dirigé vers l'oph-
talmologue.
Dans ce domaine les clients sont géné-
ralement émerveillés par la prouesse
technique de ce nouvel appareil qui
détermine les verres appropriés. Ceux-
ci sont ensuite façonnés automatique-
ment au laboratoire, ne nécessitant
que deux ou trois manipulations et
pression sur les touches adéquates par
l'opticien. Ce travail est effectué rapi-
dement, d'où un gain de temps qui
permet à l'opticien de se consacrer
davantage à sa clientèle. /M OPTIQUE DE LA BÉROCHE — La nouvelle installation pour les contrôles de la vue. da-j i

L'électronique au service de la vue



La gym se tâte
Ou se cachent les

auxiliaires volontaires ?

L

' " - "m assemblée de la section valangi-
noise de la Fédération suisse de
gymnastique s'est déroulée ré-

cemment sous la présidence de Robert
Tschanz. Après une minute de silence en
mémoire d'Henri Tock, membre d'hon-
neur, les différents rapports du prési-
dent, des monitrices, moniteurs, cais-
sière et caissier ont été adoptés.

Même si l'année est bonne au plan
gymnique, chacun regrette le manque
de disponibilité des membres lors des
tournois, lotos et autres manifestations.
Pourtant, la 85me fête régionale du
Val-de-Ruz, organisée par un comité
de 1 2 membres et avec l'appui béné-
vole de la population, s'est révélée un
succès complet.

Côté finances, la caisse des enfants
et celle de la gym-hommes se portent
relativement bien. Les trésoriers, Mar-
lyse Zanetta et Georges Gigon, sont
chaleureusement remerciés.

Quelques mutations sont enregistrées
au sein du comité: ainsi Mme Zanetta
reste trésorière, mais remet sa fonction
de secrétaire à Bernard Tschanz; Jean
Reymond devient cantinier et Christian
Jeanneret remplace au comité Gilbert
Duvoisin, démissionnaire.

La société compte actuellement 39
hommes, 1 9 pupilles et 1 2 pupillettes.
Heinz Bursian, Claude-Alain Persoz,
Willy Favre et Bernard Vuillomenet
quittent la société tandis que Michel
Sandoz est l'unique admission. Un go-
belet pour assiduité aux entraînements
est remis à Etienne Balmer, Roland
Blandenier, André Guyot, Christian
Jeanneret, Jean Reymond et Michel
Sandoz. /am

Noël au bordereau
le législatif se prononce ce soir sur une réduction de 5% de l 'impôt

sur le re venu des personnes physiques

L
l ourde séance, celle qui réunira ce
I soir les membres du législatif de

Cernier autour du budget 1991, en
passant, entre autres, par une demande
de crédit de 200.000 fr. pour l'achat
d'une forêt, et deux motions socialistes
relatives aux soins dentaires des enfants
et à la création d'une crèche commu-
nale. Mais séance légère au coeur des
contribuables, surtout en cette période
de Noël, puisqu'on s'y prononcera éga-
lement sur un 5% de réduction de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques.

Une réduction qui devrait être accor-
dée sans trop de problèmes, puisque la
motion Laurent Krugel et consorts qui en
a fait la proposition, a été acceptée par
17 voix contre 8, le 1 er octobre dernier,
par le législatif, après avoir été amen-
dée de manière à ce que la réduction
porte effet sur le bordereau 91 et non
sur le bordereau 90. A quoi il faut
ajouter que l'exécutif, ayant planché sur
le sujet, se déclare favorable à la réduc-
tion, si prudent: il souligne bien que si la
commune se situe financièrement dans la
bonne moyenne cantonale, cette diminu-
tion de recettes restreindra sa marge
d'autofinancement et obligera le Conseil
communal à recourir au crédit pour cer-
tains travaux prévus dans le courant
1991.

Autre élément parlant en faveur de
cette réduction, le fait que le budget 91
n'en est pas moins presque équilibré: en
dépit de l'accroissement des charges im-
posées par l'Etat dans les postes

«santé» et «enseignement», il annonce
en effet un déficit de 9-240 fr., pour un
total de charges de 4.899.920 fr., dont
129.000 fr. d'amortissements légaux.

De baisse en équilibre, il aurait man-
qué une hausse si l'exécutif n'avait sou-
mis ce soir une demande de crédit de
200.000 fr. pour l'achat de 68.409m2
de forêt à la Montagne de Cernier,
achat répondant à l'objectif qu'il s'est

défini d'agrandir le patrimoine commu-
nal. Autre aspect positif de cette surface
forestière, elle pourrait être exploitée
de manière très rationnelle, puisque, non
contente de toucher aux forêts commu-
nales sur deux côtés, elle est très peu
inclinée et d'accès facile.

C'est sur le plan social enfin qu'inter-
viendra le groupe socialiste, avec deux
motions: l'une concernant la création

d'une crèche communale (voir encadré),
l'autre demandant à l'exécutif d'étudier
les modalités d'un soutien financier de la
commune pour les soins dentaires des
enfants, soins qui se vengent d'éviter
bien des petits trous dans le sourire, en
en faisant un gros dans le budget des
parents.

0 Mi. M.

Le bonheur de donner
Noël de lo Paternelle au centre pédagogique

MON BEAU SAPIN — Les enfants ont reçu cadeaux et cornets.

L

w
| a société de secours mutuels aux
: orphelins, La Paternelle du Val-de-
Ruz, compte actuellement 90 mem-

bres et une cinquantaine d'enfants. Sa-
medi, parents et enfants étaient réunis
au Centre pédagogique de Dombres-
son pour fêter Noël. On notait égale-
ment la présence d'Albert Hirschy,
membre du comité cantonal.

Après les souhaits de bienvenue, le
président Marcel Ecoeur a parlé des
activités, précisant que le comité se
réunissait une fois par mois. Cette an-
née, il a organisé l'assemblée canto-
nale d'automne avec la visite du tunnel

sous La Vue-des-Alpes et un repas pris
le soir aux Bugnenets. II a également
remercié les maisons de la région qui,
grâce à leurs dons, ont permis de rem-
plir les cornets.

Le message religieux a été dit par
Jean-Pierre Hâring de Chézard qui a
raconté l'histoire de Françoulet, ce
mauvais élève de chez nous qui s'en est
allé en Chine. Dans ce pays lointain, il
a raconté l'histoire de Noël aux gens
d'un village, et il a organisé une fête:
sapin, bougies, crèche, naissance de
Jésus et cadeaux. II s'est rappelé que
l'on trouvait plus de bonheur à 'donner

olg- .fi.

qu'à recevoir. Puis, en animation à la
fête, Sophie Schneider a joué à plu-
sieurs reprises de l'accordéon et l'on a
assisté à deux spectacles de marion-
nettes. Une tombola a été organisée,
dont le bénéfice sera versé à la famille
de Gilbert Guinand qui a subi un
grave préjudice suite à l'incendie de sa
ferme cet été.

Et ce fut l'arrivée tant attendue du
Père Nôel, très chargé, qui distribua
cadeaux et cornets aux enfants devant
le sapin tout illuminé.

0 M.H.

Diminution
de l'impôt

Séance du
Conseil général

A > est lundi prochain que les mem-
Cj  bres du législatif se réuniront à

20h à la Maison de commune.
Peu de points à l'ordre du jour mais,

le budget pour 1991 qui est proposé
accuse un beau bénéfice. En effet, avec
un total de recettes de 4.286.664 fr. et
des dépenses pour 4.028.530fr. , le
bénéfice présumé se monte à 258.134
francs.

II s'agit bien entendu du reflet des
revenus et des charges courantes pro-
pres aux mesures connues au moment
de son élaboration. II faut toutefois
relever que, pour la première fois, le
montant des impôts communaux sur le
revenu des personnes physiques dé-
passe les 2 millions de fr., alors qu'il
était de 1,7 million de fr., au budget
de l'année dernière.

Au vu de cette situation, le conseil
communal propose une diminution de
l'imôt communal de 8% calculée sur le
produit de l'impôt sur les revenus des
personnes physiques. Cette mesure
n'est valable que pour l'année 1991.

Autre point à l'ordre du jour, le rap-
port de la commission Village roumain
puis, avant les divers, le conseil commu-
nal donnera une information. A l'issue
de la séance, une agape sera servie au
collège, dans la salle de l'école ména-
gère, /mh

Projet d'Espace
Val-de-Ruz:
unanimité

^  ̂
omme l'avait prévu le comité sur

C  ̂
la feuille de 

convocation, le temps
était bien brumeux dimanche

après-midi, jour où les membres de
Val-de-Ruz Jeunesse (VDRJ) étaient
réunis en assemblée générale au Cen-
tre pédagogique de Dombresson.

Claude-Alain Chopard, président, a
tout d'abord salué deux nouveaux
membres. II s'agit de Sandra Demierre
et de Laurent Béguelin. Le détail des
comptes a ensuite été donné par le
caissier Olivier Stauffer qui, avec une
total des recettes de fr. 5500fr., ont
équilibrés. Avec un effectif de 93 mem-
bres, c'est la stabilité.

On entendit ensuite chaque respon-
sable des groupes de travail faire un
rapport-Anne-Eveline Croset releva
que les décors pour le groupe théâtral
étaient en construction. Le groupe créa-
tion étudie aussi un projet d'un T-shirt
pour les membres de VDRJ et bien
entendu, le groupe participera à l'ex-
position des créateurs du Val-de-Ruz.
Avec 12 membres, Christophe Bugnon
prépare deux pièces de théâtre, soit
«La Cage aux tourterelles » et
«L'Amour en godasse», une pièce plus
moderne d'un auteur contemporain. Les
répétitions ont lieu à La Fontenelle et
ça marche très bien, aussi espère-t-il
pouvoir les jouer en mars 1991 dans ce
même collège.

Le groupe vidéo a participé au festi-
val des Montagnes neuchâteloises mais,
avec «Pub», n'a pas obtenu le résultat
escompté car le niveau était très élevé.

Le point fort de cette assemblée
était certainement le projet d'Espace
Val-de-Ruz. II appartenait à André
Clémençon de donner des renseigne-
ments. II a parlé du premier projet de
36 millions de francs qui a été ramené
à 20 millions, avec une patinoire, une
salle de sports, un local pour la jeu-
nesse et un restaurant. La construction
serait prévue à l'est du collège de La
Fontenelle, en-dessous des tennis. Après
discussion, l'assemblée a unanimement
soutenu ce projet qui sera prochaine-
ment soumis aux communes du Val-de-
Ruz.

Et puis, c est parti, tous les lundis soir
depuis le 3 décembre, deux heures de
sport fou à la halle de gymnastique du
centre pédagogique, pour filles et
garçons, sans obligation ni restriction.

Enfin, Le programme pour 1991 a
été approuvé, /mh

Des finances saines
Le s  membres du législatif se retrou-

veront ce soir à 20h., au collège de
| Dombresson pour leur dernière

séance de l'année. A l'ordre du jour,
après l'appel et le procès-verbal, les
membres nommeront un membre à la
commission scolaire puis, conseillères et
conseillers s'attaqueront au budget
1991 de la commune et prendront con-
naissance de celui du home Mon Foyer à
titre d'information.

Ce budget nous prouve que les finan-
ces de la commune sont saines puisqu'il

se solde par un excédent des revenus
de 6.180fr., le total des charges étant
de 3.269.500 francs. La politique sala-
riale est basée sur les taux de l'Etat et
le personnel touchera un treizième trai-
tement dès 1 991. Importante augmen-
tation de la charge qui incombe aux
pouvoirs publics par suite de l'améliora-
tion des conditions de travail du person-
nel. Un deuxième facteur est à l'origine
de cette augmentation de charges: le
nombre toujours plus important d'institu-
tions dans le domaine de la gériatrie.

C'est ainsi par exemple que la part
destinée aux établissements accueillant
les personnes âgées a passé de
I8.000fr. à 41.300francs.

En ce qui concerne les impôts, selon les
indications de l'administration cantonale
des contributions qui a confié une étude
à l'Université de Neuchâtel, une aug-
mentation de 14% a été prévue par
rapport à l'encaissement de l'impôt
1989. II est estimé à 1.653.000fr. sur le
revenu des personnes physiques.

0 M.H.

Où crécher?
Papa et maman sont séparés, ou

maman travaille, ou.» Bref, que la né-
cessité soit externe ou interne, il se
trouve que l'image d'Epinal de la cel-
lule familiale a, depuis quelques an-
nées, une méchante tendance à s'écla-
ter, pour l'épanouissement ou pour le
pire. Le Val-de-Ruz n'échappant pas à
ce phénomène, le groupe socialiste de-
mande par motion au Conseil commu-
nal, «d'étudier ia possibilité de créer à
Cemîer une crèche communale à voca-
tion intercommunale, en tenant compte
des infrastructures existantes».

Les infrastructures existantes? Cernier
compte la seule garderie du district,
née en 1974, de l'initiative privée de
Marianne Schneider qui a su ia mainte-
nir, sans autre soutien financier que

celui des parents, jusqu'en 1986. A
partir de cette date, un groupement
de parents s'est associé à Mme Schnei-
der pour chercher des fonds, qu'ils ont
obtenus sous forme de dons de diver-
ses institutions. Quant à là commune de
Cernier, dont proviennent la majorité
des enfants qui fréquentent ta garde-
rie, elle seule parmi les seize communes
du district, l'a inscrite à son budget
depuis 1988t pour 250 fr. d'abord,
pour 900 fr. dans le budget 91.

Nichée aujourd'hui au 14 de la rue
Frédéric-Sogue l, dans un appartement,
avec jard in; la garderie peut accueillir
jusqu'à vingt enfants, même si elfe n'en
reçoit en moyenne qu'une quinzaine,
cinq jours par semaine, de 7'à  18
heures. Et si Mme Schneider investit

encore sans compter les heures de tra-
vail dans sa garderie, c'est qu'elle croit
surtout aux qualités d'une crèche
comme ia sienne:

— Cela correspond mieux au mo-
dèle familial qu'une crèche• institution-
nalisée. Comme dans une famille, on
fait avec ce qu'on a et pas avec ce
qu'on devrait avoir. Mais bien sûr, le
jour où j e  tomberais malade...

Cest qu'elle croît à l'utilité d'une
crèche, où l'enfant apprend à se socia-
liser: yy.:::s •

-jy SU n'a pas de problèmes avec
ses j par&nts et que ceux-d acceptent
bien de le mettre en garderie, s'il sait
que ses parents l'aiment, U n'en dou-
tera pas!/ mim
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Le vol du drapeau
Ils s embarquent sans permis pour rafler les couleurs jurass iennes

A

ï près avoir volé des plaques sur
un véhicule en stationnement, LS.
les a fixées sur la voiture de son

père. Sans être titulaire du permis de
conduire, et sans l'autorisation de sor
père, L.S. s'est rendu, au moyen de ce
véhicule, au Jura, en compagnie de sor
ami J.D. Lors du Marché-concours, L.S,
et J.D. sont parvenus, sans attirer l'at-
tention de la foule, à voler un drapeau
du canton du Jura. Ils sont ensuite ren-
trés et ont déposé les plaques volées
dans une poubelle.

L.S. et J.D. comparaissaient devant le
tribunal pour infraction à la loi sur la
circulation routière, vol d'usage et vol.
Le procureur requérait 30 jours d'em-
prisonnement contre J.D. Les deux com-
pères ont expliqué qu'ils n'auraient
vraisemblablement pas commis ces in-

fractions si chacun d'eux avait été seul.
Ils se sont mutuellement entraînés.
Après avoir entendu quatre témoins sur
la moralité et le comportement social
des prévenus, le tribunal a réduit les
réquisitions du Ministère public. Il a
finalement condamné L.S. à huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, accompagnés de 200 fr.
d'amende et de 127,75 fr. de frais.
Quant à J.D., compte tenu de deux
antécédents au casier judiciaire, il a
été condamné à huit jours d'emprison-
nement ferme et 127,75 fr. de frais.
Toutefois, estimant que cette peine
ferme devrait dissuader J.D. de com-
mettre de nouvelles infractions, le tribu-
nal a renoncé à révoquer deux sursis
antérieurs.

Le tribunal a également siégé en

audience préliminaire correctionnelle.
G.S. est prévenu d'escroquerie et
d'abus de confiance. Il aurait établi et
adressé à son employeur, sur du pa-
pier en-tête d'une prétendue société
anonyme, des bordereaux de livraison
et des factures pour de la marchandise
non livrée, déterminant de la sorte son
employeur à lui verser le montant des
factures, soit, de 1976 à 1981,
103.837,55 fr., et de 1982 à 1985,
89.304,85 francs. Le prévenu a con-
testé les faits. Les jurés, désignés par le
sort, seront Jean-Claude Barbezat et
Fernand Marthaler. /pt

0 Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Non radical
à la vente

/ 'assemblée de district
du PRD prend position

dans le débat du domaine
de Landeyeux

m l'heure où le comité administratif
EL vient de supprimer de l'ordre du

jour de la séance de la commis-
sion générale (du 10 janvier) la question
de vendre ou non le domaine de Lan-
deyeux, celle-ci a été débattue par les
représentants des sections du Parti radi-
cal démocratique du Val-de-Ruz, réunis
récemment en assemblée générale ex-
traordinaire. L'assemblée ayant pris
parti contre la vente, a diffusé le com-
muniqué suivant:

«Les points suivants ont été relevés:
Il est regrettable que la question re-

vienne sept ans après un non clair et net
des Vaux-de-Reux.

Ce domaine a été légué par la fa-
mille Perregaux. Il fait donc partie du
patrimoine des communes du Val-de-
Ruz. Le vendre à une valeur supérieure
à la valeur de rendement est un acte
spéculatif aberrant de la part d'autori-
tés qui doivent respecter les intérêts
privés et communautaires, donc ne pas
activer la spéculation foncière.

Pour le futur, l'hôpital, le home et leurs
infrastructures annexes auront besoin de
terrain de réserve. Après la vente, à
quel prix rachèterons-nous le terrain in-
dispensable?

Les résultats financiers du domaine de
ces dernières années démontrent qu'en
établissant un bail à ferme à long terme,
tel que le propose la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture , le fermier pourra
prendre à sa charge une partie des
frais d'entretien et des améliorations
foncières, ce qui permettrait de rentabi-
liser le domaine.

Sur la base de ces considérations,
l'assemblée s'est prononcée à l'unanimité
contre la vente du domaine. Les délé-
gués radicaux examineront de près tou-
tes les propositions établies par le comi-
té administratif. Ils mettront toutes leurs
forces dans la recherche de solutions
dont la sauvegarde du domaine restera
prioritaire», /comm

Budget
équilibré

Le  
Conseil général est convoqué

pour la dernière séance ordinaire
de l'année jeudi prochain à 20h au

collège. Elle sera consacrée à l'examen
et à l'adoption du budget 1991, qui,
avec des recettes de 1.845.730 fr. et
des dépenses de 1.842.700fr., pré-
sente un petit bénéfice présumé de
3030 francs. Les nouveaux citoyens et
citoyennes, au nombre de neuf, seront
reçus lors de cette séance; ils sont invi-
tés à suivre les débats et à la verrée
qui suivra.

Figurent encore à l'ordre du jour la
nomination d'un membre au conseil in-
tercommunal de la Fontenelle et la sou-
mission d'un arrêté concernant le prix
de vente de l'eau, que le Conseil com-
munal, au vu des frais et des investisse-
ments faits et à faire pour ce service,
propose de porter de 65 c. à 1 fr. le
m3 dès le 1er janvier 1991. La séance
est publique, les auditeurs sont les
bienvenus et conviés à l'agape de fin
d'année qui s'ensuit, /jm

¦ ILS VONT BUDGÉTER - Le
Conseil général de Valangin est con-
voqué pour lundi soir, au collège. A
l'ordre du jour figurent notamment le
budget pour l'exercice 91, une de-
mande de crédit de 1 2.000 fr. pour la
réfection du toit des anciens abattoirs,
la nomination d'un membre à la com-
mission du feu, ainsi qu'un nouvel arrê-
té concernant la taxe d'épuration et
une information relative au lotissement
des Prises. La séance se terminera par
la mise en congé officielle du capi-
taine des pompiers et de trois sa-
peurs, et par la réception des nou-
veaux citoyens./ am

¦ NOMINATIONS - Lors de le
dernière séance du Conseil général di
7 décembre, il a été procédé à plu-
sieurs nominations. Il s'agit de Chris-
tian Farine, membre de la commissior
du feu; Rodolphe Zimmermann, mem-
bre de la commission abri PCi/locatif
ce dernier a également été design*
comme délégué au conseil intercom
munal de SIPRE. /mh

¦ COURS DE SKI OJ - Le Ski-clul
Tête-de-Ran organise à nouveau u
cours de ski organisation jeuness
(OJ). Pour pouvoir y participer, il fai
être âgé de 8 à 16 ans et savo
monter au téléski. Il aura lieu tous le
mercredis après-midi du 9 janvier c
20 février 1991, sous la direction d
Heinz Thalheim, chef OJ du club. L :
rendez-vous est fixé à 13h30 au t< ¦
léski des Hauts-Geneveys.

Le but de ce cours est d'enseigner, c :
développer la pratique du ski et su ¦
tout de former de bons skieurs.

Tous les renseignements peuvent et =
obtenus chez Christiane Thalheim, L s
Hauts-Geneveys, tél. 5341 05. /mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin t i-
bituel.

Service de garde des pharmacies du V I-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarme ie
renseigne au <p 242424.

Soins à domicile: y 531531 entre 11 3t
12h et de 17h30 à 18h, du lundi lu
vendredi.

Aide familiale: f ' 53 15 31.

Hôpital de Landeyeux: %> 533444.

Ambulance: <̂ 5 1 17.

Parents-informations: f 25 5646. Li di
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;mercr di
de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Château et Musée de Valangin: ou1 ;rt
tous les jours de 10 à 1 2h et de 14 à 1 'h,
fermé le lundi et le vendredi après-mic'

Un budget acceptable
LA CHAUX-DE-FONDS 

Adaptation des tarifs de l'eau, du gaz et de l 'électricité:
les recommandations de M. Prix écartées dans deux cas sur trois

« e budget communal pour 1991
présente au compte de fonctionn-

ai ment un déficit de 4,34 millions de
francs. Soit à peu près 700.000 fr. de
plus qu'au budget précédent. Hier soir,
les conseillers généraux en ont pris
acte tout en émettant moult remarques.

Pour le président de la commission
du budget, Marc-André Nardin (PRD),
la commune devra à l'avenir privilégier
l'investissement par rapport à la con-
sommation, opter pour les solutions
pragmatiques. Elle devra appliquer le
principe du pollueur/payeur, se mon-
trer sélective en matière de personnel,
adapter ses tarifs et taxes.

A cet égard, les Services industriels
ont communiqué de nouveaux tarifs.
Dès le 1 er février, le prix du mètre
cube d'eau augmentera de 14,4 c
(9,9%). Consulté, le surveillant des prix
avait demandé que la hausse se limite
à 7,4centimes. Vu les importants inves-
tissements à engager dans ce secteur
et les frais engendrés par la mauvaise
hydraulicité de l'Areuse, le Conseil
communal n'a pas retenu cette recom-
mandation.

Monsieur Prix a en revanche jugé

raisonnable l'augmentation du prix du
gaz, fixée dès le 1 er janvier à 1 c le
kWh ( 19,2 % en moyenne). Enfin, le
Conseil comunal a décidé d'augmenter
de 2,5c/kWh tous les prix de vente de
l'énergie électrique (12% en
moyenne). Là aussi, il n'a pas tenu
compte de la recommandation du sur-
veillant des prix, qui aurait souhaité
que la hausse soit limitée en moyenne à
2,1 c/kWh ou 10 pour cent. L'exécutif
invoque la croissance des charges de
fonctionnement et le fait que le tarif de
vente de l'électricité n'a pas été modi-
fié depuis le premier janvier 1987.

Rapporteuse de la commission du
budget, Laurence Boegli (POP-US) a
mis en garde le Conseil communal:

— Si à le budget devait s 'aggraver
lors des exercices à venir, notre groupe
s 'opposera à l'augmentation des taxes
et émoluments.

Ce budget 1991, Pierre Golay (PL-
PPN) et Charles Faivre (E + L) l'ont trou-
vé «acceptable». Tandis que le pre-
mier s'est inquiété de l'endettement
global, le second a cherché en vain
dans les intentions de l'exécutif «un
projet digne de l'an 2000».

Pierre Bauer (PS) a jugé quant à lui
que l'amélioration de l'offre de loge-
ments à prix modérés devait rester une
priorité, tout comme le maintien d'un
secteur de la santé efficient. Il s'est
ensuite fait un militant décidé de la
décentralisation des services de l'Etat
et de la péréquation financière.

Tout en rappelant la faible capacité
financière du canton et la rentabilité
poussive des entreprises de la région,
le conseiller communal Charles Augs-
burger a résumé la situation en souli-
gnant que «les lumières l'emportent sur
les ombres». Au nombre de ces derniè-
res, le nombre de chômeurs complets,
qui a passé en novembre de 200 à
270.

Enfin, le directeur des finances Daniel
Vogel a confirmé que des négociations
étaient en cours pour que le canton
subventionne le déficit des transports
en commun:

— Subventionnement il y aura, mais
je  ne peux pas vous dire de combien.

Toujours est-il que l'inégalité de trai-
tement entre le Haut et le Bas du
canton subsiste... 0 C. G.

Le déficit s'accroît
¦ es membres du Conseil général des

Hauts-Geneveys sont convoqués en
séance ordinaire pour demain au

collège. On profitera de cette séance
pour réceptionner les nouveaux ci-
toyens du village.

Au menu de la soirée, des nomina-
tions à la commission du tourisme ainsi
qu'à la commission de naturalisations et
agrégations en remplacement de Luc
André Clerc, démissionnaire. En outre,
le Conseil communal propose de nom-
mer une commission de sept membres,
dont deux conseillers communaux, pour
l'étude de l'aménagement de l'adminis-
tration et du collège.

Autre point à l'ordre du jour, l'adop-
tion d'un plan d'alignement au chemin
de l'Oselière. En date du 20 septem-
bre 1988, cinq variantes avaient été
proposées; étant donné que le législa-
tif avait refusé la solution No 1, seul
l'établissement d'un plan d'alignement
restait envisageable, variante que le
Conseil communal a retenue. Le chef du
Département des travaux publics a
approuvé le dernier plan en date du 3
octobre 1990. La mise à l'enquête n'a
donné lieu à aucune opposition.

En ce qui concerne le budget pour
1991, avec un total de recettes de
2.193.125 fr et des dépenses pour
2.356.279 fr l'excédent des charges se
monte à 163.154fr alors qu'il était de
61.725fr l'année dernière. Chaque
poste a été étudié avec une grande
rigueur, mais, il y a tout de même
quelques investissements à consentir
comme l'achat de tables pour la salle
de gymnastique, d'étagères à l'abri de
la PC ainsi que la mise à jour des plans
du réseau d'eau.

Au dernier point de Tordre du jour
figurent les interpellations et les
questions. <*> M.H.

Confiance en l'avenir
/ 'Association industrielle et patronale a

un nouveau président et évoque le pari européen

L 
l'Association industrielle et patro-
I nale de La Chaux-de-Fonds tenait,

y , hier en fin d'après-midi, son assem-
blée générale dite d'automne (I), dans
les locaux du Club 44.

Le fait marquant de cette réunion: la
nomination d'un nouveau président.
Avec en toile de fond des interventions
sur la présence des petites et moyennes
entreprises dans le contexte actuel
marqué par une certaine morosité, ne
parlons pas encore de crise. Et la force
de notre économie face à ce marché
prodigieux que représentera l'ouver-
ture sur l'Europe.

En ouvrant l'assemblée, le président
sortant, Riccardo Bosquet, livra un «tes-
tament» de réflexions. Relevant que les
années d'après-guerre ont démontré
que les pays qui avaient su évoluer et
asseoir une richesse économique
étaient essentiellement des démocra-
ties. Au sein desquels les PME, ces peti-
tes entreprises de quelques personnes,
voire davantage, ont joué et joueront
un rôle moteur. Parce ce qu'elles offrent
aux hommes la façon de s'épanouir et
la manière de se mieux connaître. Voici
le pari de l'an 2000.

Il importe donc qu'une telle associa-
tion et ses partenaires portent le débat
sur la connaissance de soi, de son en-
treprise. Afin que cadres et travailleurs
sachent ce qui se fait, pour améliorer et
aller de l'avant:

— Ne pleurons pas sur un marche
qui après avoir grandi disparait, c'est
dans la logique des choses. L 'impor-
tant, c'est d'envisager l'avenir avec op-

timisme. Ici, nous sommes avant tout des
gagnants.

En suivant l'ordre du jour, l'assistance
procéda à la nomination du nouveau
président: Pierre-Olivier Chave, PDG
de la maison Precinox, en ville. Quant
à Jean-Philippe Kernen, secrétaire,
dans ses communications, il insista sur le
fait que, malgré l'apparition d'une cer-
taine morosité, on peut continuer à se
montrer optimiste pour la région. Re-
grettant que les projets suisses pour
l'économie se montrent aussi discrets.

— Si ça continue, on va se précipiter
dans la Communauté européenne pour
échapper à cette politique nationale,
ce qui serait un comble.

Enfin, le nouveau président adressa
un message, carrefour entre l'Europe
qui se bat pour s'unir, les Allemagnes
qui se rassemblent et qui sont en passe
de devenir une puissance industrielle et
économique colossale, l'Union soviéti-
que quasi en faillite déclarée. Con-
cluant qu'ici, nous sommes les héritiers
d'un tissu de haute technique.

Bernard Houche, PDG de OK-Per-
sonnel Service, présenta un exposé sur
le travail temporaire et le placement
fixe. Partenaires ou intermédiaires des
entreprises? Ces maisons qui, l'an der-
nier, représentaient un chiffre d'affaires
de plus d'un milliard, ont acquis droit
de cité. Leur présence est aussi un gage
de santé, par la mise à disposition,
rapidement, d'un personnel souvent
qualifié à même de combler des effec-
tifs provisoirement déficients.

0 Ph. N.

Club 44 :
l'Uni du Haut

L'assemblée générale du Club 44,
qui s'est tenue hier soir à La Chaux-de-
Fonds, aura permis de réaffirmer la
continuité des activités et la volonté de
les étendre. Tant Edgar Tripet, prési-
dent, que Jacques de Montmollin, délé-
gué culturel, ont souligné le rôle impor-
tant de cette institution, une sorte
d'Université du Haut de par la richesse
de ses conférences et la qualité des
intervenants.

L'ouverture du Club 44 vers un large
public est une réalité. Les entrées
payantes ont en effet plus que doublé.
Quant aux nouveaux membres, leur
nombre est en train de compenser les
démissions, essentiellement pour raisons
d'âge. L'effectif s'approche des 1 000
cotisants (beaucoup viennent du Bas).

Au programme: accroître les rela-
tions avec la France voisine, afin que le
Club représente une entité régionale.
Les comptes bouclent par un déficit de
14.000 fr. environ. Mais comme l'Etat
et la Ville envisagent un soutien légère-
ment accru pour 1991 et les années à
venir, le comité estime pouvoir équili-
brer les finances lors du prochain exer-
cice, /ny

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<p 23 1017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; ensuite
Cf 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).

¦ LUDOTHÈQUE - Papa Noël
vient de rendre visite à la ludothèque
du Val-de-Ruz. Or voilà qu'il n'avait
pas de jouets dans sa hotte ! Seule-
ment un petit morceau de papier.
Alors, le Père Noël, une ordure? Pas
vraiment: le petit bout de papier
n'était rien d'autre qu'un chèque de
2000fr., offert par la Loterie ro-
mande./ mim
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare
Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB

f Berne, kiosque de la gare Hall
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, Bahnhofkiosk-Ost
Interlaken, Bahnhofkiosk-West
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest

i Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall¦ St Hall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la
gare
Zurich, K. Hauptbahnhof.
Halle Museumsstr.
Zweissimmen, kiosque de la gare.

787345-10

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

1 250 269
fl /jusqu 'à 17 h 301 1
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, présent au centre modèles dès Fr. 98.-
de la photo 

^—¦¦

On cherche à louer:

LOCAL avec vitrine
environ 150 m2,
r e z - d e - c h a u s s  é e .
Faire offres sous chiffres
U 28-632125 Publ ic i tas ,
2001 Neuchâtel. 812247-28

Ij Êi/XPRESS 038/256501

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

Hl 
À LOUER '=r'

| grand appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée. Dans la gare des Verrières.
Renseignements : BT T̂! OFFservice des Gérance CFF I ^*u- \ *r r
Place de la Gare 12 - 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 18.

RESS 

dStïïï NEUCHÂTEL
|0 SAINT-NICOLAS 26

A louer dans immeuble sans ascenseur,
au 3" étage,

2 PIECES
cuisine, bains/W .-C, Fr. 800.- + Fr. 70.-
charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.. Mau-
pas 2. Lausanne, tél. (021) 20 56 01812376-26^

MARIN, centre village,
dans belle propriété arborisée,

SUPERBE
APPARTEMENT

6 PIÈCES 200 m
au 1e' étage d'une résidence XIXe,
remise à neuf.
Loyer: Fr. 3150.- par mois
+ charges + 2 places de parc.
Entrée en jouissance: à convenir.
Documentation sous chiffres
M 28-031149 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 810580.26

BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.- I

Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

IEZERA I

m 

P H o M a 1 I 0 N I

812394-26 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

ms ' i yTB

l_#

UNIPHOT |U|ISIII |R|H|0|T

1 "̂*^trp S-4.5 W mm
Présent au centre Fr . 1398.-

I de la photo _^
L MPOMHHMU

A louer à Peseux

magnifique appartement
neuf, de 3% pièces (95 m2), avec
cachet, cuisine agencée en bois,
poutres apparentes, pour date à
convenir.
Pour visiter ou renseigne-
ments : tél. 038/31 93 91812311 26

ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois

LEMANIA - FRATELLI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique, Midi, amplifica-
tions. Atelier de réparation.

Rodolphe SCHORI 762527-10
Industrie 34. 1030 BUSSIGNY
Tél. (021 ) 701 17 17. (Fermé le lundi.)

Where to go ?
SAUNA mixte.
Californien
massage.
IFFB (021)
312 80 43. 812371-10

I LA POUTIE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

9> (038)
4514 07.

803188-10

A louer

places
de parc

cuvette
Vauseyon.

Tél. 038/31 31 61
798911-26

A louer immédiatement ou pour date
à convenir

Au fbg de l'Hôpital

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec cabinet et douche. Impossibilité
de cuisinier. 

812283.26

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

à l'Imprimerie
CentraleTravers appartements à louer

duplex 5% pièces
2 salles d'eau,
prix Fr. 1200.- + charges.
2 logements

3 pièces
prix Fr. 680.- + charges, com-
plètements rénovés, garages à dis-
position.
Tél. 038/63 14 47. 812309-26

v,<e v° Regimmob S.A.
V  ̂ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'

 ̂
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEtOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Epervier 13
2053 Cernier

Tél. (038) 53 3318

i
7QR7nfi-qfi

/7 \\ ferblanterie , couverture ,révisions"de toits

AeaiMMsAV \k î̂eri\\\
\"^T \̂~ rrof- 038 53 52 80v
\ \\ Yv priv. 038 53 47 58

Y \\ W K w w _JsA_

795741-96

Garage-Carrosserie
Je la Station

Martin Lautenbacher
2042 Valangin

Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96

Y^V-% Garage du Seyon
jfo\/JIJkO )jp) c- & p Viatte AGENT VW AUDI
^^-%rV ?~̂ émW ^OLJte cJu Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
>*~>

 ̂
Neuves et occasions 

/t%*̂ i\ Benzine self-service 
24 

h sur 24 JjrHfl ^T \̂
V}Wy Téléphone (038) 53 28 40 K ĵj )

795744-96

3 MONTURES INTERCHANGEABLES
^^^^^^^^^^^^^^

y^^^^^^^^^^^^^^ L^^^^-:o:.:.:v:-;.;.:y^v>;:-:-;:-y;-:¦:¦
¦;¦¦ ¦ . .•
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^̂ ^̂ ^̂  ̂
CHARPENTE

î ^^^T^^̂  ̂ COUVERTURE
loRIMIER lOITURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

796735-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

ZÂ SALON DANV - SLENDER YOU Z
-j^Ç  ̂ Zimmermann 26 - Tél. (038) 53 37 42 <̂ V#

^Ç8* La ligne du bien-être - Minceur - Relaxation ^«3VGymnastique sur tables motorisées V^

ê  f ^  ̂  ^p -e^gf . gggà-
Pour quelques centimètres en moins!!!

Pour une bonne relaxation!!!
Pour raffermir votre musculature!!! 

Horaire : du tori au ven 9 h-11 h - 14 h-20 h p rendez-VOUSSamedi 9 h -11 h À , — nATi nrrTarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- 1 Séance CJRAI UITE
\ 1 séance couple Fr. 40.- Pour elle et lui 795745-96 y

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - (p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales '95737.9e

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

QltttMBtft
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - </) (038) 53 35 25 811310-96

^_\HL°lMfflS_J
EXPOSITION DE CUISINES

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 19 00

Heures d'ouverture de notre EXPOSITION :
Du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 19 h

Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734-96

Ĵjy « J L B R O N ^̂ A

K S U C C .  R Û E N Z E R Hé Ĥ
\y -—x M A I T R I S E  ^̂ ™"^
\ \ FËDEEALE ĵ *̂ ^

A G E N C E M E N T S  1IITEB1EUBS
C U I S I N E S  ESCAL IERS

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 36

795742-96
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Optique Houlmann - Marin-Centre, Le Landeron, Cernier

Clic-clac, changez de monture
En 1988, l'opticien Raphaël
Houlmann lançait en
Suisse les montures inter-
changeables. C'est devenu
aujourd'hui son principal
cheval de bataille et il en
expose plus de vingt coloris
au choix dans ses trois ma-
gasins.

P

our assortir la couleur des lunet-
tes à la coiffure et à l'habille-
ment, rien de plus facile. En un

tournemain, vous posez vos verres cor-
recteurs sur une autre monture. Chez
Raphaël Houlmann, on peut en ac-
quérir trois de couleurs différentes
pour 179 francs seulement. Chez cet
opticien neuchâtelois, cette nouveauté
remporte un immense succès auprès
de sa clientèle de tous âges.
Une autre prestation est offerte dans
les magasins Houlmann Optique, c'est
l'examen de la vue. Celui-ci prend une
grande importance à cette saison où
les jours sont courts et où, par consé-
quent, les automobilistes conduisent
davantage de nuit. Si l'opticien peut
prescrire le port de lunettes médicales,
il peut ausi envoyer ses clients chez
l'oculiste, si nécessaire. /M- CHOfX DE LUNETTES — Vous vous changez ? Alors changez de monture 1 clg-f
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Mieux que
prévu !

Rapport de législature
résultats inattendus

ge, i I on mesure les activités de I Etat
% en fonction des objectifs fixés en

1 987, on peut dire que «la mois-
son est plus abondante que les promes-
ses et les prévisions ne le laissaient
espérer», a déclaré François Mertenat,
président du Gouvernement, à l'occa-
sion de la présentation mardi à Delé-
mont du rapport de l'exécutif sur la
législature 1987-90.

Selon François Mertenat, la première
législature a été celle de la transition,
la deuxième celle de la gestation. La
troisième législature, qui s'achève à la
fin de l'année, a été une période de
réalisation. Les priorités de cette légis-
lature étaient la poursuite du dévelop-
pement économique et du rattrapage
en matière d'équipement et la réalisa-
tion de la réforme scolaire.

Contrairement aux prévisions, la con-
joncture économique a enregistré une
amélioration «étonnament rapide» au
cours des quatre dernières années, sou-
ligne le Gouvernement dans son rap-
port. Les conséquences ont suivi: crois-
sance marquée du revenu cantonal et
diminution sensible du chômage. Fran-
çois Mertenat a précisé que le Gouver-
nement présentera l'année prochaine
un rapport spécial sur l'évolution éco-
nomique du canton.

Le programme extraordinaire de
construction (PEC) d un montant de 100
millions de francs, lancé en 1985, se
poursuit, mais moins rapidement que
prévu. Le délai de 10 ans pour la
réalisation de ce programme devra
être prolongé et la facture finale se
montrera à plus de 100 millions en
raison notamment de la hausse des
coûts de construction.

Quant à la réforme de l'école juras-
sienne, elle devrait aboutir ces prochai-
nes semaines avec la deuxième lecture
de la nouvelle loi scolaire. Outre les trois
domaines prioritaires, l'action du gou-
vernement a également porté sur la
réforme des structures de l'administra-
tion cantonale et sur la fiscalité. Dans ce
domaine, la nouvelle loi entrée en vi-
gueur en janvier 1989 tend à supprimer
les effets de la progression à froid.

Pour le Gouvernement, la législature
qui s'achève est marquée par un bilan
positif pour la réunification. Après le
succès autonomiste aux dernières élec-
tions communales de Moutier, «on cons-
tate que la question jurassienne est à
nouveau inscrite dans les préoccupations
politiques des autorités fédérales, c'est
de bon augure», a déclaré François
Mertenat. /ats

¦ CONDAMNÉ - Mardi, le Tribu-
nal de district de Delémont, présidé
par Pierre Lâchât, a condamné Pierre-
André Marchand, rédacteur de «La
Tuile», pour injures à l'égard de
Serge Vifian (ancien directeur de l'Of-
fice des assurances sociales du canton
du Jura) à 300fr d'amende, 250fr
d'indemnité pour tort moral (à verser
à S. Vifian) ainsi qu'aux frais et dé-
pens. P.-A. Marchand avait, l'été der-
nier, pris à partie de manière inju-
rieuse S. Vifian dans un article de «La
Tuile», article qualifié de «long cra-
chat de haine» par le plaignant. / M-

Au secours
de la vapeur

¦ e Grand Conseil bernois a accepté
hier à une forte majorité d'accor-
der un crédit de 2,25 millions pour

la remise en état et restauration du
bateau à aubes Blùmlisalp sur le lac de
Thoune. Soutenu par la commission de
gestion, la subvention, prélevée sur le
Fonds de loterie, était contestée par la
commission des finances. Les députés
ont en outre voté après un débat-
fleuve le programme de construction
des routes pour les années 1991 à
1994.

Qualifié de «ruine rouillée» ou d'ob-
jet de luxe inutile par ses détracteurs
qui ont invoqué des arguments écono-
miques, le bateau à aubes mis en ser-
vice en 1906 avait été mis à la retraite
65 ans plus tard, en 1971.

Un groupe d'amateurs de bateaux à
vapeur s'était opposé à la démolition
du Blùmlisalp, et avait fonde I associa-
tion Vaporama. En 1988, 40.000 si-
gnatures avaient été récoltées pour
l'initiative «pour la préservation des
derniers bateaux à vapeur», visant à
établir des bases légales pour la parti-
cipation de l'Etat à l'entretien des deux
derniers vapeurs du canton de Berne.
L'initiative avait été aceptée par le
Grand Conseil lors de la session de
février 1990.

Le programme de construction des
routes accepté par 1 22 députés contre
13 accordait une large place aux pis-
tes cyclables, ainsi qu'aux trottoirs ou
chemins pédestres, avec des investisse-
ments de 63,6 millions de francs sur un
total de 144 millions.

Le débat a notamment oppose les
députés du Jura bernois au groupe
socialiste et à la Liste Libre qui deman-
daient la suppression de l'élaboration
du projet de route reliant le vallon de
Saint-lmier au canton de Neuchâtel par
Renan-Les Convers et la Vue-des-Al-
pes. La proposition a été rejetée par
80 voix contre 47. /ats

Premier citoyen
le Conseil de ville a procède hier soir a / élection de son président pour

L

! e premier citoyen du chef-lieu pour
l'année du 700me de la Confédé-
ration se nomme Jean-Pierre Ver-

don (UDC). Vice-président en 1990,
nommé à l'unanimité, il succède ainsi à
Alain Rossel, membre du groupe Forum.
La vice-présidence est revenue, égale-
ment à l'unanimité, au socialiste Gérald
Laubscher. Les deux nouveaux scruta-
teurs, élus eux encore à l'unanimité,
Doris Bessire et Michael Wolf, appar-
tiennent respectivement à Forum et au
Parti radical.

Alain Rossel a pris congé de la prési-
dence par un discours musclé. Il a tout
d'abord relevé le plaisir que lui a
procuré son mandat. Puis il a ajouté:

— L'autonomie des communes? Si
quelqu'un sait où elle se trouve, qu'il
me le signale (...). La lenteur avec la-
quelle Berne traite les dossiers commu-
naux est tout simplement désespérante.

Quant à Jean-Pierre Verdon, il a
axé son intervention sur le 700me anni-
versaire de la Confédération:

— Je ne puis m'associer à ceux qui
proclament que: «Sept cents ans que
ça dure! C'est trop !». J'ai un esprit
positif et je  vois dans ce 700me anni-
versaire une occasion unique de remise
en question, de réflexion, d'interroga-
tion et de positionnement sur notre
avenir.

JEAN-PIERRE VERDON - Il prési-
dera le législatif l'an prochain. M-

L'ordre du jour ne comportait qu'une
seule votation. Le législatif avait à se
prononcer sur une motion de l'UDC de-
mandant que des activités profession-
nelles d'utilité publique soient définies
pour être offertes aux requérants

d asile. La motion a ete acceptée par
20 voix contre 12 (refus en bloc du
Parti radical) après que la conseillère
municipale Marceline Althaus eut pré-
cisé:

— L 'intég ration des requérants
d'asile n'est pas à favoriser étant don-
né qu'ils ne sont que provisoirement
dans notre commune. Leur dossier est
traité actuellement dans un délai de six
mois à deux ans et I % seulement des
demandes d'asile est accepté. Par l'in-
termédiaire de l'Office du travail de
notre commune, il a été possible de
trouver des places de travail à plu-
sieurs requérants; toutefois, l'instabilité
de certaines de ces personnes ne faci-
lite pas l'engagement par les em-
ployeurs de La Neuveville. Après quel-
ques semaines, voire quelques mois, la
plupart sont licenciés en raison de leur
manque d'application au travail, de
leur lenteur, ou de leurs fréquentes ab-
sences non justifiées (...). La participa-
tion à des programmes d'occupation
dans des Institutions sociales ou recon-
nues d'intérêt public ou dans l'agricul-
ture peut se révéler utile.

La dernière séance de l'année s'est
achevée par le traditionnel repas de
fin d'année.

0 A.E.D.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (sa/di. aussi 17h30),
Un thé au Sahara (V.O.s/t.fr.all.).

Lido 1: 20h30, Cadillac man (V.O. angl,
s/t. fr.all.), 17h45 Le bon film, Eat a bowl
of tea (V.O.angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20hl5, ve/sa. noct. 22h45, Full
contact (V.O.ang. s/t.fr.àll.).

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, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Flatliners (V.O.s/t.fr.all.).

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) The adventures of Fort Fairlane
(V.O.s/t.fr.all.).

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

Temple allemand: 20h 15, concert de Noël
du conservatoire de Bienne.

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

Galerie Kalos: (15-19h) Balz Kloeti.

Galerie Michel: H.P. Kohler, aquarelles.
Galerie Kurt Schurer: Gabi lobst, François
Nussbaumer et Rudolf Viktor Butz.

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

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. 14-18 h).

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

Pochtrons et vie politique
les étrangers titulaires d'un permis C favorables à la création

d'une association

C

ela peut paraître peu. Seules
I trente et une personnes se sont

ili; rendues le lundi 12 novembre à la
salle du Conseil de ville. Etrangères,
titulaires d'un permis C, elles avaient à
se prononcer sur leur participation à la
vie politique locale. Leur petit nombre
ne les a pas empêchées de prendre de
grandes décision.

On s'en souvient: le groupe Poch-

trons avait lancé un postulat deman-
dant la participation des étrangers à
la vie politique locale. Dans son rap-
port intermédiaire du 31 octobre,
l'exécutif présentait les démarches ef-
fectuées. Parmi celles-ci, l'envoi d'une
lettre de consultation auprès de 311
étrangers établis à La Neuveville et
possédant un livret C. Le rapport final
montre que 135 personnes ont ré-
pondu. Parmi celles-ci, 115 se sont
montrées favorables à la création
d'une commission consultative, 20 ont
dit non. Pratiquement, 64 étrangers
(70 non) ont décidé de participer de
manière active à la création de cette

commission.
Une réunion placée sous la prési-

dence de Jacques Hirt, maire de La
Neuveville, a eu lieu le 1 2 novembre.
A une très forte majorité, les 31 per-
sonnes présentes ont pris les décisions
suivantes:

— réunion d'un comité provisoire le
22 novembre

— invitation à une assemblée géné-
rale en janvier 1991

Ceci, dans le but de créer une asso-
ciation de droit privé.

Le postulat Pochtrons est ainsi réa-
lisé, /aed

AGENDA
Maison de paroisse de la Raisse: Noël
des aînés
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de Mh à 19h. Visite sur
rendez-vous fj 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Les
Gremlins II
Cheval Blanc Lamboing: Expo Joël Ra-
cine; me à di. de lOh à 22h00, jus-
qu'auH(H0
Musée historique: Ouverture: dimanche de
14h30 à 17 h et sur demande <p
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et <~f 032952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de

16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8 h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h, sa. et
di. exceptés (C 514061 Aide-familiale:
<P 51 2603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13h25 et 16h 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Un candidat pour Berne
l 'UDC du Jura bernois désignera ce soir son unique candidat au Conseil national

L

e| a lutte sera âpre ce soir, à Reconvi-
lier. L'Union démocratique du cent
il re désignera un unique candidat

pour l'ensemble du Jura bernois. En
lice, trois hommes. Parmi eux, un Neu-
vevillois, Jean-Pierre Graber, 44 ans,
titulaire d'un doctorat en sciences poli-
tiques et directeur de l'Ecole supérieure
de commerce du chef-lieu.

Décidément, les Neuvevillois ont la
fibre politique. Après Mario Annoni voi-
là que Jean-Pierre Graber louche du
côté de Berne. Ce qu'il vise est la Berne
fédérale et un siège au Conseil natio-
nal. Avec lui, deux autres membres de
l'UDC. A savoir pour le district de Mou-

tier, Walter Schmied, 37 ans, ingénieur
en agronomie et député au Grand
Conseil. Pour le district de Courtelary,
Roland Benoit, 42 ans, commerçant
dans le domaine agricole, maire de
Courtelary et député au Grand
Conseil.

La bataille sera serrée car le candi-
dat désigné ce soir aura de fortes chan-
ces d'être élu à Berne. Le Jura bernois
n'a plus de siège UDC au Conseil natio-
nal et il est bien décidé à le reconquérir.
Jean-Pierre Graber part avec un sé-
rieux handicap: les districts de Courte-
lary et Moutier ont droit à 25 délégués
chacun, le district de la Neuveville à 10

seulement. Renseignements pris, il sem-
blerait que vu l'importance du vote, ex-
ceptionnellement, on octroyerait au dis-
trict de La Neuveville le même nombre
de délégués qu'aux deux autres. Ce qui,
bien sûr, laisserait toutes ses chances à
Jean-Pierre Graber.

Actuellement, on comptent neuf
conseillers nationaux UDC bernois. Soit
près d'un vingtième de la représentation
totale. Cela peut paraître dispropor-
tionné mais il faut rappeler que le can-
ton de Berne compte près d'un million
d'habitants.

0 A.E.D.

¦ NOËL DES AÎNÉS - Aujourd'hui
à 15 h, à la maison de paroisse réfor-
mée, les enfants du culte de l'enfance
transmettrons un message, celui de
l'Evangile de Noël, mis en scène et
préparé avec l'aide de leurs monitri-
ces. Ce jeudi commence la série de
rencontres autour de Noël qu'organise
la paroisse. Dimanche, après le culte
à 17h, tous les paroissiens sont cor-
dialement invités au repas communau-
taire et à la soirée animée par petits
et grands, /comm-aed

MOVADO
The Museum.Watch.

en vente
chez

BONNGT
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PRO SENECTUTE NE met au concours 1 poste
d' .

AIDE-COMPTABLE
Occupation : 40-50%.
Lieu de travail: NEUCHÂTEL. \

Nous demandons :
CFC ou formation équivalente. Personne précise
et indépendante, aimant les chiffres. Connaissan-
ce de l'informatique souhaitée.

Nous offrons :
Traitement progressif. Possibilité de perfectionne-
ment. Travail en équipe.

Entrée en fonctions: 1" mars 1991.
Faire offre écrite avec curriculum vitae jus-
qu'au 21.12.1990 à:
Direction de PRO SENECTUTE, Case psota-
le 245, 2301 La Chaux-de-Fonds. 812248 36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale avec une
tradition internationale de plus de 50 ans.

Une de nos activités principales est la distribution de produits de
haute qualité (additifs) demandant un conseil intensif ettrouvant
application principalement auprès de l'industrie pétrolière. .,

Nous cherchons une personne de compétence avec initiative et
apte à s'identifier comme

Régional Sales Manager

habituée à un travail indépendant sur les marchés internatio-
naux (principalement F, CH, les pays de l'Est et la Scandinavie).

Le candidat idéal est de langue maternelle française, parle
couramment l'anglais et l'allemand, d'autres langues sont bien-
venues, et apporte une connaissance approfondie de la chimie
(pratique ou théorique).

Le candidat dispose d'une expérience internationale auprès
d'une clientèle exigeante, est habitué à un travail indépendant,
capable d'assumer les responsabilités en découlant.

Le candidat idéal est âgé de 30 à 40 ans et peut s'intégrer dans un
team expérimenté et collégial.

Etes-vous intéressé? Veuillez soumettre votre application avec
curriculum vitae à Oswald Boll AG, Personalabteilung, Postfach,
8702 Zollikon. ':~~

811714-36

cherche pour sa succursale de
Neuchâtel, Place Pury,
pour entrée à convenir

SERVEUSE
Horaire à convenir.
Pas de travail le soir, ni le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
(038) 25 14 44, pour fixer
un rendez-vous. 812180-36

Nous cherchons pour début février
1991 ou date à convenir un

mécanicien
en automobile avec CFC, expérimenté,
pour compléter notre équipe.
Pour tous renseignements : 812375-36

^"̂ ŝmm̂  ̂Tél. (038) 41 35 70
^  ̂

41 27 47
^̂  Fax (048) 411 444

2013 Colombier

YMX VKESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l 'achat au numéro

+ l mois gratuit
pour tout

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

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

I Je m'abonne à I j eVj \  "K LTJSS

I

et souhaite payer par : ^̂ ^̂  .

? trimestre Fr. 55.— |

IQ  
semestre Fl".105. .

? année
+ 1 mois gratuit Fr. 1 99.—
(abonnement annuel seulement)

Œ] Marquer d'une croix ce qui convient

I Ï2!3 Ji
¦ Prénom V»
¦ N" Rue OU
I N° Localité I

I

Date |
Signature ' i

1 ^_ L

\
Nouveau à Neuchâtel

Restaurant LE GRILL
cherche pour compléter son équipe

JEUNE CUISINIER
pouvant seconder le chef.

Rue du Concert 2 812130-36 Tél. (038) 21 11 33 J

¦IVlclalOl
METAUX PRECIEUX S.A. METALO R est la maison mère
d'un groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement inter-
national spécialisé dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons
- pour notre DIVISION DENTAIRE

• SECRÉTAIRE QUALIFIÉ
Allemand-français # et si possible anglais

capable d'assumer toutes les tâches que comporte un secréta -
riat de direction.
- pour notre DÉPARTEMENT COMMERCIAL

• EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
qui se verra confier principalement les tâches suivantes :
Gestion administrative de certains marchés étrangers, traite-
ment et suivis des commandes sur système informatique ainsi
que divers travaux de secrétariat.
De bonnes connaissances de français, d'allemand et d'anglais
si possible sont souhaitées.
- pour notre DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

• SECRÉTAIRE
pour assumer divers travaux de secrétariat et administratifs, et
collaborer à des tâches liées aux problèmes de gestion informa-
tisée.
Une bonne formation commerciale avec quelques années
d'expérience, indépendance, initiative et sens de l'organisation
sont souhaités.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 812284-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

,̂ rV HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
pÔP̂ L. 2001 NEUCHÂTEL
^

¦̂ zL-, cherche pour son bloc opératoire

4M| INFIRMIèRE
¦¦BJ INSTRUMENTISTE

Z f̂ t^ 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 à la Direction
des Soins de l'Hôpital de la Providence, faubourg de l'Hôpi-
tal 81, 2001 Neuchâtel. 812114-36

UTECA S.A., Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 25 51 56

cherche

MÉCANICIEN RESPONSABLE
du département mécanique.
Connaissances : CNC indispensable. Erosion sou-
haitée ou

MÉCANICIEN
ayant de l'ambition.
Entrée en fonctions souhaitée: début mars 1991.

812259-36

notre magasin de Z r̂̂ ^V^-^

Colombier ^̂ 5?E100 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. si 2382-36
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¦ NAISSANCES - 7.12. Studer,
Célia Doris Paula, fille de Pierre Henri
et de Studer née Monnat, Isabelle
Yvonne Marie; Salani, Nicola Andréa,
fils de Ignazio Maria et de Salani née
Grisel, Anne Laurence; Mores, Taylor
Sydney, fils de Thierry et de Mores
née Montî, Angèle Maria; Studer, Es-
ther, fille de Daniel et de Studer née
Matthey-de-l'Endroit, Sylvia Lucienne;
Biolley, Caroline Marie, fille de Lau-
rent Olivier et de Biolley née Steiner,
Susanna; L'Eplattenier, Ophélie, fille
de Yvan Denis et de L'Eplattenier née
Gueniat, Simone Cécile Anna.
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
7.12. Clericetti, Gaetano Arturo et
Bunlam, Phiangphen; Sghaier, Lotfi et
Crevoiserat, Corinne Suzanne; Burton,
Robert Frederick Charles et Voirol née
Vaucher, Jacqueline; Miguelez Go-
mez, Julio et Pereîra da Silva e Sa,
Maria da Graça; Der Stepanian, Ste-
phan Mihran et Botteron, Françoise.
¦ MARIAGES CIVILS - 7.12. Ba-
doud, François et Tissot-Daguette née
Diaz, Mireille Joséphine; Mazzoleni,
Graziano et Ferreira da Gloria, Ma-
ria Dolores.
¦ DÉCÈS - 7.12. Debrot, Lucie Ma-
rie; Tripet née Jemmely, Marie, veuve
de Tripet, Armand Augustin; Courvoi-
sier née Gaufroid, Elisabeth Julie Marie
épouse de Courvoisier, Charles Emile;
Froidevaux, Jean Jacques Edmond,
époux de Froidevaux née Munsch, Hu-
guette Marie Jeanne; Maître, Jean Mi-
chel Alfred, époux de Maître née Tra-
vaglini, Jeanne Mathilde Albertine; Bé-
guin, Siegfried Hans, époux de Béguin
née Bresciani, Dolores.

AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:
Emma Vaucher, 97 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
% District du Locle: Ariste Thiébaud,
90 ans, Yvonne Jeanneret, 88 ans, tous
deux du Locle. Louis-Albin Maillard, 82
ans, des Brenets.

¦ NAISSANCES - 4.11. De Pina-
Monteiro Lucie, de Monteiro, Jorge
Almada et de Monteiro de Pina, Ma-
ria de Lourdes, maternité de Couvet.
9. Suitner Margaux, de Suitner, Ste-
fan Walter et de Suitner née Piguet,
Sabine, maternité de La Chaux-de-
Fonds. 17. Huguenin-Dezot Magda-
leine, de Huguenin-Dezot, Philippe et
de Huguenin-Dezot née Giroud, Valé-
rie, maternité de Couvet. 28. Bornoz
Noémie, de Bornoz, Claude Marcel et
de Bornoz née Juvet, Catherine Elisa-
beth, maternité de Couvet. 30.
Guerra Jordan, de Guerra, Jorge Ca-
milo et de Guerra née Videla, Trini-
dad, maternité de Couvet.

¦ DÉCÈS - 9.11. Lussu Charles, né
le 19 juillet 1935. 21. Burdet née
Thiébaud, Hélène, née le 10 janvier
1908. 27. Marioni née Benassi, Vin-
cenza, née le 1 2 février 1 906.

¦ NAISSANCES - 2.12. Gnaegî,
Xavier Mîchée, fils de Charles Frédé-
ric et de Gnaegi née Joseph, Deborah
Candida. 3. de Campos, Fabio, fils de
Luis Filipe et de de Campos née Fera,
Francesca. 4. Binggeli, Estelle, fille de
Maurice André et de Huberdeau
Binggeli née Huberdeau, Josiane Ma-
rie-France; Miaz, Luc Timothée, fils de
Christian Bénédict et de Miaz née Fru-
tiger, Marika; Schindelholz, David, fils
de Eric-Alain Joseph et de Schindel-
holz née Gafner, Anne Christine. 5.
Schweizer, Lionel, fils de Hans Peter et
de Bourquin Schweizer née Bourquin,
Edith Renée; Chételat, Jennifer Fa-
bienne, fille de Sébastien Alphonse et
de Chételat née Marquis, Patricia
Germaine; Gaildry, Laura, fille de
Etienne Angélo Yves et de Gaildry
née Diegoli, Eliana; Marques Domin-
gos, Rui Miguel, fils de Joaquim Ma-
nuel et de Garcia Marques Domingos,
Fernando Maria; Maire, Jérôme
François, fils de Daniel François et de
Maire née Stampfli, Nathalie.

ÉTAT CIVIL

Grands sujets

KAMERS
^PR^̂

Les ((Cahiers protestants» de ce
mois-ci traitent de bien grands su-
jets: l'accompagnement des mou-
rants, l'asile, l'endettement.

Cosette Odier, aumônier de
gériatrie à Vésenaz, pose somme
toute ces deux questions: — Quelle
est notre attitude face à la mort
imminente? Quelle doit être notre
attitude face aux mourants?

Marcel Pagnol disait déjà: «Ça
ne me fait rien de mourir, ça me fait
de la peine de quitter la vie.»

C'est l'attitude fréquente de ceux
qui s'en vont. Parfois sans doute,
mais rarement aujourd'hui, ceux qui
vont mourir craignent (de Grand
Juge». Plus souvent aujourd'hui, les
attitudes sont résignées et les espé-
rances différentes.

Il y a ceux, comme le souligne
Cosette Odier, qui disent à l'aumô-
nier:

— Personne n'en est revenu, ce
n'est pas notre affaire.

Il y a les croyants convaincus qui
évoquent la rencontre immédiate
avec Dieu ou la résurrection au Der-
nier Jour. B puis aussi, les personnes
qui pensent à la réincarnation. L'ac-
compagnement de celui qui s'en va
a une grande importance. Il a besoin
de l'accompagnement dans la foi,
souvent dans un amour personnel,
dans la paix.

# # *
Philippe Bois, professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel, s'exprime sur
((Les effets de l'arrêté fédéral sur
l'asile». Il s'inquiète de l'évolution de
la mentalité en Occident face aux
migrations Sud-Nord et intraeuro-
péennes. La Suisse ne fixe pas de
quotas quant à l'asile, elle procède
par le tri.

Philippe Bois souhaite sans doute
un élargissement de l'accueil. Il re-
grette la suppression des allocations,
en francs suisses, pour les familles de
réfugiés restées dans leurs pays
d'origine. Il demande que, quelle
que soit la décision prise en ce qui
concerne les requérants d'asile, elle
soit conforme au droit et digne d'un
pays libéral et démocratique.

• • •
Quant au problème de l'endette-

ment et de la fuite des capitaux,
Jean-Louis Juvet, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et Marie-Louise
Pointet, son assistante, en font l'ana-
lyse. Ils constatent que l'endettement
est un problème mondial, les USA
étant le pays le plus endetté du
monde, mais avec une monnaie fai-
sant référence internationale.

Les deux économistes neuchâtelois
étudient les réactions du FMI, (Fonds
monétaire international), dans son
aide aux pays défavorisés. Le plan
Baker (1985) recourt à l'ajustement,
mais il impose des politiques d'aus-
térité.

Le plan Brady (1989) réalise la
réduction de la dette en permettant
de la convertir en obligations au
rendement garanti. Un accord a été
conclu en ce sens avec le Mexique.

Ce plan, malgré ses dangers, —
en particulier pour les USA — , crée
une situation meilleure pour les pays
en voie de développement.

* * #
Quant aux chroniques, Irène Ker-

nen dans ((Plaisir de lire» donne un
extrait de ((L'Enfant multiple» d'An-
drée Chedid, 1989. Hélène Pfersich
dans ((Littérature romande» pré-
sente ((Infiniment Plus», d'Anne-Lise
Grobéty, 1989, «Oeil-de-mer:, de
S.Corînna Bille (1989) et ((Troubles
fêtes» de François Deblue (1990).

Enfin, Jacques Matthey, dans
((Chronique mission de l'Eglise», ap-
porte un excellent compte-rendu:
((En visite chez la vieille dame», du
175me anniversaire de la Mission
de Bâle, à Gwatt. Cette rencontre a
groupé des représentants de trois
continents, /jpb

Bill ; . 

Je pleure pour tous ceux qui m'ai- i
ment.

Monsieur Claude Emery ;
Monsieur Stéphane Emery ;
Monsieur et Madame Marcel Vaucher, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame James Vaucher, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Eliane Vaucher, ses enfants et son petit-fils;
Madame Thérèse Monnet-Emery, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Charles Emery-Guinand ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Denise EMERY
née VAUCHER

survenu après 16 ans d'une lutte exemplaire contre la maladie.

2114 Fleurier , le 9 décembre 1990.
Avenue de la Gare 11

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
wawamgmiiiiiiMB—nmeemaaa i 8aafflKE8S888aaasamwwirtMasms««ffl̂  ̂ oa-j n. -jaW®

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂̂ ¦
La corporation du village de Corcelles a le regret de faire part du décès de I

Monsieur

Louis-Roger RENAUD
ami et membre fidèle.
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La Gym hommes de Savagnier a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert GUIGIMARD
membre honoraire.

¦¦HIIIIIIIIIWHM HIiHI llll llll I NEUCHÂTEL lIllWSŒSH MSm^
C'est dans le calme et la confian- 1

ce que sera votre force.
Esaïe 30: 15. I

Monsieur et Madame Frédéric Marti-Pasche, Sébastien, Aurélie et Joachim, 1
à Villiers ;
Madame et Monsieur Christoph Gisler-Marti , Astrid, Valentine et Nicolas I
Alberto, à Genève ;
Madame et Monsieur Laurent Barrelet-Marti, Alexandre et Julien, à |
Servion, 1
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly MARTI
née COSTE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie, |
qui s'est endormie paisiblement dans sa 86me année, au home La Source 1
à Bôle, le 11 décembre 1990.

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

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : M. et Mme Frédéric Marti , 2057 Villiers.

Les personnes qui le désirent,
peuvent penser au Centre social protestant, Neuchâtel

CCP 20-7413-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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MMmmwmrMËmimmMmwm BEVAIX III IIIIM
Huguette et Mohamed Kefi-Galley
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur petite

SAIDA
après quelques heures d'un bref passage dans la vie.

L'enterrement aura lieu le jeudi 13 décembre à 14 heures au cimetière de
Bevaix.

Domicile: Vy d'Etra 11 - 2022 Bevaix

La famille de
Monsieur

Antoine SCURI
a le chagrin de faire part de son décès survenu subitement en Espagne dans
sa 8lme année.

L'incinération aura lieu en Espagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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801975-71

¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B PESEUX anHHHHHBaHBHHBBaan
Mademoiselle Jane Uhlmann et son ami Jean-Georges, à Peseux ;
Monsieur et Madame Willy Uhlmann, à Saint-Biaise ;

Monsieur Alain Uhlmann , à Neuchâtel,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean UHLMANN
leur cher papa, frère, beau-frère , oncle et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,

E

70me année.

Peseux, le 9 décembre 1990.
(Chansons 5)

désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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i Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

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

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

Elle remercie aussi tout spécialement le personnel de l'Hôpital de la Béroche
pour son immense dévouement.

Colombier, décembre 1990.
812391-79;:;.

Très émus de la sympathie qui nous a été témoignée lors du décès de

Monsieur

Tell JEANNERET
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou dons, nous remercions

i de tout cœur toutes les personnes qui nous ont entourés et les prions de
H croire à notre profonde reconnaissance.

Ses enfants et petits-enfants
Madame Marie-Louise Schindelholz

¦ r T i / et famille.
H Le Locle .
9HHHMMK— . . . .  si287i
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Renaud, Geneviève et Caroline
DU PASQUIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Océane
11 décembre 1990

Maternité 1884 Villars sur Ollon
Pounalès 1426 Corcelles sur Concise

K 798942-77



^̂  ^^̂
^^  ̂

06-OS/dD |o* « ©»• o>» o» I o«» m» o*» i t ^ •

S~rf *̂N
 ̂

loo o* oo o> | 'd- O* O* s <»
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^B ^ o" n E _Q .i2 "̂  c '"̂  x "0 l̂^̂ B Wm f \ ̂  aH - S"
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Aux tirs aux buts
FOOTBALL — Six rencontres comptant pour la Coupe
UEFA étaient au programme hier soir. A relever le
retour de Bologne qui élimine Admira-Wacker aux tirs
aux buts. ap Page 26

La marque orange
Hockey sur glace: première ligue

Young Sprinters domine le championnat du gro upe 3 de la tête et des épaules
Les précisions de Claude-Alain Henrioud, responsable technique

D

ix matches, autant de victoires,
meilleure attaque, meilleure dé-
fense (pour un but!): décidément,

Neuchâtel-Sports Young Sprinters mar-
que de son empreinte le championnat
de 1ère ligue. A ce stade de la compé-
tition, c'est d'ailleurs la seule équipe de
ce niveau à n'avoir pas encore égaré
le moindre point. Mais à quoi attribuer
cette supériorité? La réponse de Clau-
de-Alain Henrioud, chef technique du
club «orange et noir»:

— L'atout numéro un de l'équipe,
c 'est son homogénéité. Si une ligne ne
marque pas un soir, une autre est ca-
pable de prendre le relais. Preuve que
c 'est tout l'ensemble qui va bien. Et que
tout le monde tire à la même corde.

Si les «anciens», comme Fuhrer,
Luedi ou Wist, tiennent parfaitement

' -.Jeux place;ufor|5r de leur expérience de
ligue nationale, les plus jeunes ont, eux
aussi, répondu à l'attente des diri-
geants. Les Lutz, Moser ou Reber (ex-
Unterstadt, Ile ligue) ont bien pro-
gressé. Résultat: la défense, pour la-
quelle l'entraîneur émettait quelques
craintes en début de saison, se révèle
très solide.

- La sérénité de l'équipe rend leur
tâche aussi plus facile, juge Claude-
Alain Henrioud, car une erreur défen-
sive peut être assez facilement répa-
rée. Ce qui n'est pas le cas dans une
formation plus limitée.

La personnalité de Jiri Novak, entraî-
neur depuis cette année, n'est pas non
plus étrangère à l'excellent parcours
des Neuchâtelois. Entre le «boss » et
ses joueurs, le courant passe sans pro-
blème. Le calme et l'autorité naturelle
du Tchécoslovaque, alliés à sa très
grande expérience internationale, en
font un entraîneur respecté et écouté.

Mais de là à voir Young Sprinters en
ligue nationale, il y a un pas... que le
responsable technique ne franchit pas:

BARTOLI - BAUME — Si le Fleurisan (à gauche) et ses coéquipiers viseront le maintien, les Neuchâtelois du chef-lieu
chercheront à se maintenir en tête jusqu 'aux play-offs. Pierre Treuthardt- £

final de promotion, avec les vainqueurs
des play-offs des groupes I et 2.

La route est donc encore longue et
parsemée d'embûches. Pour les diri-
geants, qui doivent préparer l'avenir, il
s'agira s'élaborer plusieurs scénarios.

— Si nous sommes presque surs de
prendre part aux play-offs, nous
n'avons aucune certitude pour la suite.
Car ces play-offs s 'apparentent à des
matches de Coupe. Ensuite, si nous pas-
sons ce cap, il y aura encore le tour

Etant entendu que leur équipe n aura
pas la même allure selon qu'elle évolue
en ligue B ou pas.

— ie calendrier ne nous facilite pas
la tâche, note Claude-Alain Henrioud. En
cas de promotion, nous ne terminerions
que le 21 mars. Soit plus tard que la
plupart des équipes de ligue nationale...

Mais les dirigeants neuchâtelois atten-
dent la période des fêtes pour faire le
point. Dans l'immédiat, ils songent aux
trois matches qui restent avant Noël.
Dont deux à domicile, samedi contre
Rot-Blau, et surtout mardi, face à La
Chaux-de-Fonds. Un derby qui s'an-
nonce explosif et qui devrait enfin ame-
ner la grande foule a la patinoire du
Littoral. C'est du moins le souhait de
notre interlocuteur:

— Sur ce plan aussi, ce match sera un
test pour nous.

0 Stéphane Devaux

Retour parmi les quatre
ta Chaux-de-Fonds. actuellement 4me, entend rester au-dessus de la barre
L'exercice 1990-91 n'aurait pas pu

plus mal commencer pour La Chaux-
de-Fonds. Une défaite surprenante
contre Le Locle, suivie trois jours plus
tard par un nouveau revers face à
Young Sprinters, précipitait le licen-
ciement de l'entraîneur Jean Trottier.
Ainsi, après trois matches, le club des
Montagnes, qui ne jurait que par les
play-off, était rejeté dans la
deuxième moitié du classement. Pire, il
se retrouvait sans tête!

Cette période de turbulence pas-
sée, il a peu à peu repris du poil de
la bête. Samedi, il a pour la première
fois repris sa place dans le quatuor
de tête, à la faveur de son large
succès à Berne, contre Rotblau.

-• Mon équipe marche bien main-
tenant, confirme Zdenek Haber, qui a
repris le HCC en main. Notre progres-
sion est nette, puisque nous avons ga-
gné nos trois dernières rencontres. En
jouant de mieux en mieux, faut-il le
préciser.

Quand il a été propulsé à la tête
de la formation des Mélèzes, le Tché-

coslovaque a trouve un groupe en
total manque de confiance. Il s'est
donc attaché à lui redonner une cer-
taine sérénité. Tout en modifiant quel-
que peu l'ordonnance des lignes. Sa-
medi, à Berne, il a eu la confirmation
que ses trois triplettes pouvaient être
efficaces. La troisième, avec Dessar-
zin, Leimgruber et le junior Waelti, a
inscrit la bagatelle de six buts:

— Ce qui me réjouit le plus, c 'est
que les trois ont très bien collaboré,
élaborant de nombreuses combinai-
sons.

Auparavant responsable de la re-
lève, Haber connaît donc bien les jeu-
nes du HCC. Il n'hésite donc pas,
comme avec Waelti, à les aligner de
temps à autre:

— J'en ai déjà pris plusieurs avec
moi, et je  compte poursuivre dans ce
sens. Ils sont en effet l'avenir du club.
Mais il faut travailler doucement avec
ces jeunes. Et trouver les matches qui
leur conviennent. Contre Viège ou
Neuchâtel, l'opposition est peut-être
un peu trop forte. Mais contre un

Rotblau, par exemple, le contexte est
plus favorable.

OS. Dx

GEORG POL TERA - // joue désor-
mais au centre. Pr««.muire

Fleurier y croit
En battant Villars vendredi der-

nier, Fleurier a quelque peu recollé
au peloton. A l'heure actuelle, il ne
compte plus qu'un point de retard
sur Rotblau et deux sur Saas-Grund.
L'entraîneur Jean-Michel Courvoisier
est convaincu que sa formation a les
moyens de se maintenir en 1ère li-
gue:

— Cette victoire apporte la con-
firmation que notre potentiel n'es!
pas inférieur à celui de plusieurs de
nos adversaires. Notre principal pro-
blème, c'est que nous n'arrivions pas
à marquer des buts. En l'occurrence,
nous avons eu la chance que nous
n 'avions pas eue lors des échéances
précédentes. Peut-être que cela pro-
voquera un déclic.

Sans compter qu'un tel succès peut
donner un coup de fouet au moral à
des Fleurisans appelés à rendre vi-
site à la plupart de leurs rivaux
directs:

- Notre tâche ne sera pas fa-
cile, concède Courvoisier, mais il faut
bien voir que nous n 'avons fait que
très peu de points à domicile. Je
crois d'ailleurs que nous sommes un
peu plus à l'aise à l'extérieur. Actuel-
lement, nous répétons souvent les
mêmes exercices, afin d'automatiser
certains gestes et de permettre à
chacun de mieux se trouver sur la
glace. Cela devrait payer à la lon-
gue, /sdx

Satisfaction
au Locle

Equipe-surprise du début de sai-
son, le HC Le Locle semble un peu
marquer le pas depuis quelques se-
maines. Ne vient-il pas de concéder
trois défaites d'affilée, contre Yver-
don, Star Lausanne et Moutier? L'en-
traîneur Jimmy Gaillard estime pour-
tant qu'il n'y a pas lieu de s'inquié-
ter.

- Au contraire, je  suis très satis-
fait du comportement de mon
équipe jusqu'à présent. Si en début
de championnat, on m'avait donné 9
points à Noël, je  les aurais pris sans
hésiter. Bien sûr, nous ne devons pas
nous endormir sur nos lauriers, mais
le programme du second tour nous
est favorable. Nous recevons toutes
les équipes classées derrière nous.

Alors, passage à vide ou pas?
Jimmy Gaillard juge qu'il y a tout au
plus eu une légère baisse de régime:

- Certains joueurs ont un peu
accusé la fatigue, en raison du ry-
thme élevé de la Ire ligue. Lors des
premiers matdies, nous étions encore
sur une pente ascendante, dans l'eu-
phorie de la promotion. Par la suite,
ce phénomène s'est estompé. Mais
n'oublions pas que nous avons perdu
contre Yverdon et Moutier, qui bri-
guent tous deux une place dans les
play-offs. Donc, qui nous sont supé-
rieurs.

A la fois entraîneur et joueur,
Jimmy Gaillard a décidé cette se-
maine de renoncer à sa fonction sur
la glace. Il pense pourvoir apporter
davantage à la bande:

- De la sorte, je peux mieux
corriger les erreurs que je  constate
chez mes gars. Eux se sentent aussi
plus surveillés et se donnent vraiment
à fond.

Cette option portera-t-elle ses
fruits? Premier élément de réponse
samedi soir a Sion. Où Gaillard va
pour gagner:

- Avec 15 ou 16 points, nous
devrions être assurés du maintien. En
ramenant une victoire du Valais,
nous ferions déjà un bon pas dans
cette direction, /sdx

FRANZ HEINZER - Le Schwytzois a frappé fort lors de
la première séance d'entraînement en vue de la descente
de Val Gardena. Pourvu que ça dure... asi
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Sport-Toto

Concours No 50
1. Grasshopper (3.) - Lugano (5.)

1er tour: 1-3. — Les maîtres de céans
ont ici une bonne occasion de rempor-
ter leur troisième victoire à domicile, ce
qui mettrait du baume au cœur des
spectateurs zuricois, peu gâtés jusqu'ici
par leur équipe préférée! 1

2. Lausanne (4.) - Aarau (10.)
1er tour: 1-0. — Les Vaudois ont connu
une période de succès sans précédent,
qui vient de se terminer. Le transfert de
Chapuisat, à Uerdingen semble en
bonne voie. Reste à trouver un rem-
plaçant équivalent, ce qui ne sera pas
chose facile. 1

3. Lucerne (8.) - Young Boys (6.)
1er tour: 0-3. — Lucerne a connu des
jours meilleurs. Doit-on imputer sa
baisse de régime à Friedel Rausch dont
c'est la sixième saison comme entraî-
neur, ou l'équipe est-elle à la recherche
d'une nouvelle motivation? 1 X

4. Neuchâtel Xamax (2.) - Sion
(1er) 1er tour: 2-2. — Avant de son-
ger à un repos mérité, Sion doit faire
face à un adversaire de taille, à la
Maladière: son poursuivant immédiat...
Match palpitant en perspective ! 1 X

5. Saint-Gall (9.) - Zurich (11.)
1er tour: 1-1. — Match sans enjeu.
L'avantage du terrain sera détermi-
nant. 1

6. Wettingen (12.) - Servette (7.)
1er tour: 0-1. — Malgré les nombreux
problèmes que connaît actuellement ie
club genevois, la troupe de Gilbert
Gress s'est comportée de façon remar-
quable et l'entraîneur a joué un rôle
prépondérant sur la motivation et l'es-
prit de lutte de ses poulains. 2

7. Bulle (8.) - Urania (5.) 1er tour:
0-5. — Dans cette rencontre, seuls les
Genevois ont encore un enjeu à défen-
dre alors que les Gruériens doivent
jouer le tour de relégation. X 2

8. Chênois (11.) - Fribourg (6.)
1er tour: 0-5. — Un adversaire à la
portée des Fribourgeois qui devraient
remporter le match sans trop de diffi-
culté. 2

9. Granges (7.) - Montreux (10.)
1er tour: 0-2. — On attendait mieux
de Granges en début de saison. Ce-
pendant, face à Montreux, on peut lui
faire confiance. 1

10. Yverdon (1er) - La Chaux-de-
Fonds (4.) 1er tour: 2-7. — Les deux
<(teams» peuvent envisager cette par-
tie avec sérénité. Yverdon a une revan-
che à prendre après son cuisant échec
au premier tour sur le score de 7-2...

11. Bâle (6.) - Schaffhouse (3.) 1er
tour: 2-3. — Après un long passage à
vide, Bâle a quand même réussi à
éviter le pire... 1 X

12. Bellinzone (8.) - Glaris (10.)
1er tour: 0-0. — Une bonne occasion
de victoire pour les Tessinois qui doi-
vent veiller au grain s'ils ne veulent pas
se retrouver en Ire ligue! 1

13. Locarno (2.) - Baden (1er) 1er
tour: 1-1. — Les maîtres de céans
peuvent devenir champions du groupe
Est mais les Argoviens défendront leur
position avec vigueur. 1 X

Admira explose
Handicapé par de nombreuses absences, Bologne assure sa qualification

Spcf -f s 
Football: Coupe de l'UEFA, 8mes de finale

Bologna - Admira Wacker
(1-0 3-0 3-0 ap. prol.)

6-5 aux penalties
Stade Dall'Ara, 8000 spectateurs. - Ar-

bitre: Tritschler (Ail). -
But: 5me Waas 1-0, 51 me Cabrini (pe-

nalty) 2-0, 70me Negro 3-0. - Expulsion:
101 me Àbfalterer. - Avertissements:
12me Verga, 33me Biondo, 35me Graf.

Tirs aux penalties: à (Bonini, Verga,
Waas, Notaristefano, Biondo, Lorenzo)- 5
(Marschall, Muller, Gramann, Artner, Bin-
der).

Bologna: Cusin; Tricella; Biondo, Negro,
Cabrini; Bonini, Verga, Notaristefano, Di
Già (69. Campione); Waas, Poli (29. Lo-
renzo).

Admira/Wacker: Knaller; Elsner; Gra-
mann, Graf, Degeorgi; Muller, Artner,
Gretschnig (82. Abfalterer), Dotal; E. Ogris
[57. Binder), Marschall.

B

8
! attu 3-0 au match aller, Bologna a
8 néanmoins assuré sa qualification
|| pour les quarts de finale de la

Coupe UEFA aux dépens d'Ad-
mira/Wacker. La formation transalpine

s'est qualifiée aux tirs aux penalties,
grâce à une réussite de Lorenzo après
un raté de Dotzl.

Les Autrichiens furent outrageusement
dominés tout au long des cent vingt
minutes de la partie. Le gardien italien
Cusin n'entra en action qu'aux tirs aux
penalties, à l'issue des prolongations.
L'entraîneur Gigi Radice devait compo-
ser avec l'absence de quatre titulaires
importants (Villa, Mariani, Turkyilmaz,
Detari) alors que son homologue vien-
nois, Tommy Parits ne déplorait aucun
forfait. Avec un onze de fortune, Bolo-
gna s'assura néanmoins la totale maî-
trise du jeu.

Dès la 5me minute, sur un coup franc
de Poli, l'Allemand Waas ouvrait la
marque. A la 19me, Notaristefano, seul
devant Knaller, ratait une occasion favo-
rable. Six minutes après la pause, l'arbi-
tre sanctionnait d'un penalty une faute
du libero Elsner sur Waas. Cabrini se
chargeait de la transformation. A noter
que l'ex-arrière international devait
manquer son tir lors de l'épreuve des

penalties à l'issue des prolongations. A
la 70me, par l'intermédiaire de Negro,
qui exploitait un long centre de Lorenzo,
Bologna comblait son retard du match
aller en inscrivant un troisième but. Les
Autrichiens disputaient les vingt derniè-
res minutes du temps supplémentaire à
dix en raison d'une expulsion d'Abfalte-
rer, coupable d'une faute grossière sur
Cabrini. Sans le brio du gardien Knaller,
Admira/Wacker aurait certainement
été éliminé avant les fameux tirs au but.
L'arbitre allemand Tritschler dut démon-
trer toute son autorité pour que ce
match, placé sous le signe d'un engage-
ment physique très poussé, ne dégénère.
Les demis viennois Art-
ner/Gretschnig/Mùller, qui avaient tenu
un rôle prépondérant au match aller,
furent incapables de desserrer l'étreinte
adverse.

Turkyilmaz, qui n'était pas qualifié
pour le troisième tour, aura la possibilité
de disputer les quarts de finale au prin-
temps, /si

Anderlecht tient bon
Borussia Dortmund-
Anderlecht 2-1 (0-1)

Westfalenstadion. - 40.120 specta-
teurs. - Arbitre: Petrovic (You).

Buts: 36me Van Baekel 0-1; 49me Gor-
lukowitch 1-1; 79me Schulz 2-1. — Aver-
tissements: 39me Musonda; 62me Schulz.

Borussia Dortmund: De Béer; Helmer;
Kutowski, Quallo, Sdiulz; Gorlukowitch, M.
Rummenigge, Poschner (66me Nikolic);
Lusch, Wegmann, Povlsen.

Anderlecht: De Wilde; Kooiman; Cras-
son, Van Tiggelen, Rutjes, De Wolf; Mu-
sonda, Van Baekel (83me Van Loen), De-
gryse; Nilis, Oliveira (64me Verheyen).

V

I ainqueur de la Coupe UEFA en
.1983, finaliste en 1970 et

11984, Anderlecht a fait triom-

pher tout son métier pour assurer sa
qualification en quarts de finale. Les
Bruxellois ont frôlé le pire en fin de
partie au Westfalenstadion. Battu 1 -0 à
l'aller, Borussia Dortmund, vainqueur 2-1
dans son fief, a bien failli inscrire le but
de qualification au cours des tumultueu-
ses dernières minutes.

La combativité déployée par les Al-

lemands, leurs assauts obstinés se révé-
lèrent néanmoins insuffisants pour dé-
manteler une défense supérieurement
organisée. Il est possible que si Borussia
avait disposé du concours de son meil-
leur attaquant, Mill, blessé, et de son
capitaine Zorc, suspendu, le dispositif
belge aurait fini par lâcher, /si

¦ ZOÉ HAAS - La station valai-
sanne de Veysonnaz, qui s'était illustrée
lasaison dernière en reprenant au pied
levé l'organisation de diverses courses
de Coupe du monde, devient le sponsor
personnel de Zoé Haas. L'Obwaldienne
(29 ans) a pris elle-même l'initiative de
cette collaboration, /si
¦ HOCKEY — Troisième étranger
de Zoug, le Canadien Doug McLaren
(27 ans) disputera la fin de la présente
saison sous les couleurs du champion
d'Allemagne, Dùsseldorf. McLaren
fera ses débuts en Bundesliga ven-
dredi contre Mannheim. /si
¦ HOCKEY — Selon des informa-
tions en provenance des agences améri-
caines, le club des Washington Capitals
(NHL) a engagé le Soviétique Dimitri
Khristitch (21 ans), qui évoluait avec
Sokol Kiev. Il y a deux mois, le défen-
seur Mikhail Tatarinov avait déjà signé
un contrat en faveur des Capitals. /si
¦ FOOTBALL - Le Bulgare Hristo
Stoichkov, actuel meilleur buteur du
FC Barcelone, a été suspendu pour 10
semaines mardi, pour avoir contesté
une décision d'arbitrage et molesté un
arbitre durant une rencontre de la
Coupe d'Espagne perdue contre Barce-
lone, /ap

On déblaie au Tessin

CORNAREDO — Grâce au retour du soleil dans le Tessin et au déblaiement
de la neige recouvrant le stade, la rencontre entre Lugano et Lausanne,
renvoyée dimanche, aura bien lieu ce soir à I8h. Philippe Walker,à gauche
et Patrick Sylvestre, tout à droite entourent un responsable de l'entretien. Sur
les autres stades, l'incertitude demeure... Keystone

Les résultats
Bayer Leverkusen - BRONDBY 0-0.

(aller 0-3); Monaco - TORPEDO MOS-
COU 1 -2 (0-0). (aller 1 -2); BOLOGNA
- Admira Wacker Vienne 3-0 a.p. (3-0
1 -0) 6-5 aux tirs de penalty (aller 0-3);
Partizan Belgrade - INTER MILAN 1-1
(0-0) (aller 0-3); Borussia Dortmund -
ANDERLECHT 2-1 (0-1) (aller 0-1);
ATALANTA - Cologne 1-0 (1-0) (aller
1-1); Bordeaux - AS ROMA 0-2 (0-0)
(aller 0-5); Sporting Lisbonne - Vitesse
Amhem 2-1 (1-0) (aller 0-2).

Le tirage au sort des trois compéti-
tions européennes aura lieu le mardi 18
décembre à Zurich, /si

Un troisième pays africain
au «mondial» de 1994 ?

Plusieurs sujets brûlants au Comité exécutif de la FIFA
Le Comité executif de la FIFA de-

vrait se prononcer, aujourd'hui à Zu-
rich, sur l'éventuelle augmentation de
deux à trois du nombre de pays du
continent africain qualifiés pour la
phase finale de la Coupé du monde à
partir de 1994.

Cette question promet un débat
passionné au sein du Comité exécutif,
qui est loin d'être d'accord avec la
prisé de position de M. Joao Have-
jange. Le président de ia FIFA a main-
tes fois répété au cours du Mondiale
italien que «l'Afrique aurait trois re-
présentants à partir de la Coupe du
monde 1994»* surtout après la per-
formance du Cameroun (quart de fi-
naliste);

Mats, si l'Afrique obtient un troi-

sième représentant, il sera pris auto-
matiquement sur ie contingent de l'Eu-
rope, qui a quatorze pays qualifiés -
sur vingt-quatre - en phase finale. Et
cela, les membres européens du Comi-
té exécutif, qui sont (relativement) ma-
joritaires (7 sur 21 ) ne l'entendent pas
de cette oreille. D'autant que l'Asie et
la ÇONCACAF demandent aussi à
bénéficier d'un représentant supplé-
mentaire.™

Autre point attendu au cours de ce
Comité exécutif; «n rapport de la
FIFA après ia dernière Coupe du
monde, avec les problèmes liés à l'ar-
bitrage et surfout qu jeu. Avec une
moyenne de 2,21 buts par match, ie
«Mondiale» italien présente et de

loin, la plus faible moyenne de buts
marqués de l'histoire de buts marqués
en Coupe du monde. D'éventuelles
modifications des règles de jeu seront
qinsi étudiées, comme l'agrandisse-
ment des buts ou la suppression des
murs sur les coups-francs.

Plusieurs cas disciplinaires seront
également au menu de ce Comité
exécutif, après ies violations réguliè-
res de certains pays dans les tournois
réservés aux jeunes (donc à la limite
d'âge). Le Costa Rica sera particulie r
rement visé, tandis que la Colombie
risque également une suspension
après les débordements de violence
constatés il y a quelques mois (assassi-
nat d'un arbitre) , /si

Exploit
de Martha us

Partizan Belgrade -
Inter Milan 1-1 ((M))

Stade «Jna».—~ 40.000 spectateurs.
— Arbitre: Vautrot (Fr).

Buts: 62me Sfevanovic 1-0; 66me
Matthaus 1-1.— Avertissements:
64me Berti.

Partizan: Pandurovic; Stanojkovîe,
Jokanovic, Mijaikovic, Mîlanîc; Vujadc,
Mifatovïc, Vlsnijc; Sogdanovic, Djurdje-
vie (46me Cepovic), Stevanovic.

Inter: Zenga; Mandorlîni; Bergomi,
Strîngara, G.Barisî; Banchï, Berti, Tdcchi-
nard, Matthaus; Klinsmann, Serena.

Lothar Matmâus a justifié une fois
encore son titre de meilleur footbal-
leur de l'année. A Belgrade, ii a
assuré de magistrale façon la qua-
lification de l'infer. C'est sur un ex-
ploit personnel de leur meneur dé
jeu que les Milanais doivent un ré-
sultat nul (1 -1} qui élimine Partizan
Belgrade, battu 3-0 à San Siro.

Avec Matmâus, impressionnant
autant par sa force de frappe que
par son abattage, le gardien inter-
national Zenga fut le meilleur atout
des Italiens. Les absences de quatre
titulaires en lignes arrière (Brehme,
Ferri,yPaganin et Battistinî) avaient
contraint Trapatfonî à innover en
lançant «n jeune de 18 arts, Tacchï-
nardi, et de rappeler Gîuseppe
Baresi (32 ans) Je frère du libero de
l'AC Milan.

Sous la pluie et sur uneypefouse
qui se transformait rapidement en
bourbier, les Serbes dictaient l'ai-,
lure tout au long de la première mi-
temps. Sans les parades à répéti-
tion de Zenga, les Milanais au-̂
raient certainement perdu l'essen-
tiel dé t'avantage acquis au match
aller. DE surcroît, à deux reprises
( 1 orne et 39me), Mandorlinï sup-
pléait son gardien sur la ligne des
buts, /si

A. N. F.

Avertissements
Gygax Christophe, Les Bois jun. A, an-
tisp.; Bréa Benjamin, Les Bois jun. A,
réel.; Tueller Laurent, Les Bois jun. A,
réel. 2e; Waefler Denis, Les Bois jun. A,
réel. 2e.

2 matches officiels
de suspension

Hofstetter Sylvain, Les Bois jun. A, an-
tisp. envers l'arb.

Amendes
Fr. 100. — , FC Noiraigue, forfait match:
Pal-Friul II - Noiraigue III.

Résultats complémentaires
5e ligue: Pal-Friul II - Noiraigue III 3-0,
forfait No 46/3.11.
Jun. A: Corcelles - Les Bois 4-2, No 61
du 4.11.; NE Xamax - Les Bois 9-1, No
61 du 20.10.
Jun. B: St-Blaise - Gorgier 0-2, No 78
du 10.11.
Jun. C: Hauterive - Auvernier 2-6, No
90 du 21.10.; Cornaux - Marin 3-0,
No 83 du 14.10.
Barrage jun. C: Bevaix - St-lmier 7-3.
Jun. E: St-lmier - Deportivo 4.6, No

117 du 13.10.; Etoile - La Sagne 1-6.
No 118 du 1 3.10.; Chx-de-Fds - Etoile
8.4, no 116 du 3.11.; Marin III - Cor-
taillod Il 4-2, No 129 du 27.11.

Modification de résultats
5e ligue: Valangin - NE Xamax 5-3 et
non 3-5, erreur CO. No 18.

Changement d'adresse
FC La Chaux-de-Fods: page 49 de
l'annuaire. Commission de jeu: 4e li-
gue: Clémence Marcel - tél. (039)
28 42 90, en remplacement de M.D.
Hanson.

Démission d'arbitre
Cannatella Gioacchino, FC Azzuri.

Transfert d'arbitre
Gretillat Gilbert, région Genève.
Les clubs désirant inscrire ou retirer de
nouvelles équipes Juniors sont priés de
nous le communiquer par écrit d'ici le
31.12.1990. '
Commission des juniors de l'ANF, G.
Fornachon.
AGENDA: vendredi 6.9.1991 - As-
semblée des délégués de l'ANF à Cof-
frane.

0 Comité de l'ANF

Communiqué No 19
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ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 159

XVIII

Dans les salons de Mme de Staël on rencontrait une
société hybride et bigarrée, la duchesse de Brancas,
l'ancien évêque Talleyrand, le comte de Lauragais, la
jeune et ravissante Mme Récamier, femme d'un puis-
sant banquier de Lyon, Mme Hamelin, épouse d'un
munitionnaire, le beau ténor Garât, dont toutes les
femmes étaient folles, la cantatrice Sophie Arnould, le
peintre Prudhon. On y voyait également des émigrés de
l'ancien régime et quelques gens - les moins nom-
breux - proches du pouvoir, car la célèbre romancière
ne cachait pas ses préférences pour la monarchie.
Naturellement Thérésia était une de ses plus chères et
des plus fidèles habituées.

En mars 1804, la fille de Necker donna une grande
réception dans son hôtel particulier.

Plus de 500 invitations avaient été lancées et des
laquais, en culottes courtes, un flambeau d'argent à la
main, comme sous l'ancien régime, se tenaient sur les
marches du perron pour introduire les nouveaux arri-
vants que Mme de Staël recevait aux côtés de Benja-
min Constant, l'ami inséparable, qu'elle traînait tou-
jours dans ses jupons.

Thérésia arriva dans une robe corail , relativement
simple, en tout cas d'un goût parfait , qui donnait plus
d'éclat à son teint et mettait en valeur ses cheveux
sombres coiffés à la Titus.

D'une démarche légère et souveraine, elle avança
sous les lambris dorés des salons quand une vieille
marquise l'intercepta au passage et l'embrassa :
- Combien je suis heureuse de vous voir, ma chère

Thérésia, je crois que vous êtes de jour en jour plus
jeune et plus jolie. Laissez-moi vous présenter ma
cousine, la comtesse de Villeneuve.

Elle se tourna vers une dame entre deux âges qui en
souriant dit avec émotion :

T- Mon neveu et ma nièce vous doivent la vie,
Madame. Ils étaient dans leur propriété des environs
de Bordeaux quand ils furent arrêtés et condamnés à
mort. Vous êtes restée pour eux « Notre Dame de Bon
Secours », comme on vous appelait là-bas. Toute ma
famille vous vénère et conserve pour vous une
immense gratitude.

De fait, dans ce milieu qui réunissait tant d'aristocra-
tes Thérésia ne rencontrait que des sympathies.

Cela atténuait un peu son chagrin d'être éloignée de
Joséphine et de la cour.

Elle échangea quelques paroles aimables avec ses
interlocutrices, puis fut abordée par un vieux général
qui l'entraîna dans un groupe qui se tenait à l'écart de
la foule des invités.

Tandis qu'elle s'éloignait, la marquise dit à la com-
tesse de Villeneuve :
- Je suis outrée de l'ostracisme de « l'Usurpateur » à

l'égard de Mme Tallien. Il lui reproche, paraît-il , ses
liaisons avec Barras et Ouvrard, alors que ses sœurs
mènent ouvertement des vies scandaleuses... et que
son épouse, la veuve Beauharnais, est loin d'avoir été
une sainte.

Sa voisine approuva gravement :
- De fait , l'attitude du Corse est révoltante. Quand

on songe que c'est dans son salon à la Chaumière, que
ce petit militaire a rencontré ceux qui l'ont porté au
pouvoir. Oublie-t-il qu'Ouvrard fut son généreux ban-
quier, ce qui lui permit de remplir les caisses vides de
l'État et de triompher de ses ennemis?
- Que voulez-vous, ma chère amie, la reconnais-

sance a toujours été un fardeau lourd à porter. Alors on
préfère éloigner ceux à qui on doit tout. C'est l'ingra-
titude humaine... Pour ma part connaissant combien
Mme Tallien a sauvé de têtes, je n 'ai jamais jugé sa vie
privée.

La comtesse approuva :
- Je suis de votre avis, Adélaïde. Sa grande bonté et

sa générosité de cœur font qu'on doit tout lui pardon-
ner.

L'autre ajouta avec véhémence :
- Je l'ai connue en prison dans des moments tragi-

ques et je l'aimerai toujours !
Durant cette conversation , au milieu du petit groupe

où le vieux général se trouvait avec Thérésia, on parlait
ouvertement de la haine qu'inspirait l'Empereur et de
l'espoir qu'on avait du retour des Bourbons.

(À SUIVRE)
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L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Nous avons pris nos précautions à temps et sommes
aujourd'hui aussi heureux de notre sort que vous pourrez l'être,
vous aussi, demain. Avec le compte PRIVILEGIA, vous pouvez
déduire le montant versé de votre revenu imposable et gagner
en déduction des impôts jusqu'à 25% de ce montant.
Consacrez la somme ainsi gagnée aux joies de la vie. Ce faisant,
même à l'âge de la retraite, vous n'aurez à renoncer en
aucune manière à votre niveau de vie habituel.

Pour connaître les autres avantages, demandez la documentation
PRIVILEGIA. Nos collaborateurs vous conseillent volontiers.
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PIANO
Fr. 3000.-,
location
Fr. 50.- par mois.

ANCIEN
A vendre :
magnifique
table Louis XIII
valaisanne, rallonges,
8 chaises, 2 bancs.
Superbe
vaisselier régional.
Belle armoire
des Grisons
+ une autre bernoise
bois ciré.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

812383-45

i ei. (UJ»;
31 50 36. 798886-45

A vendre / louer occ.

„. dès 40-
Piano " m
Piano à queue
(Steinway) (Prix s. demande)

Tél. (031)4410 81
Heulschi Gigon Bem 811136-45

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.-
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Tél. (038) 24 51 33. susse 4b

À VENDRE

Unité complète
de machines

pour fabrication
I de fenêtres PVC l

Idéal pour petite et moyenne pro-
duction. Prêt à fonctionner.
Prix très intéressant.
Prière d'envoyer offres sous
chiffres 87-2007 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 812293-45



Heinzer veut sa revanche
Ski alpin: entraînement à Val Gardena

le Schwytzois a laisse tous ses poursuivants a plus d'une seconde. Mueller prudent

B

attu d'un souffle à Val d'Isère
par Leonhard Stock, Franz Hein-
zer a annoncé la couleur dès le

premier entraînement sur la piste de
Saslonch à Val Gardena: sur un par-
cours légèrement réduit, il a laissé
tous les autres à plus d'une seconde.
Blessé l'an dernier au passage des
bosses du chameau, Peter Muller a
observé la plus grande prudence lors
de cette première descente, se con-
tentant d'une reconnaissance (cinq se-
condes et demie de retard).

De nombreux aménagements ont
été apportés au tracé, afin de gom-
mer certaines difficultés par trop pé-
rilleuses: le «looping» du début du
parcours a été remplacé par un saut
sans danger, les bosses du chameau

ont été déplacées de six mètres et
arrondies, et le passage du chemin,
juste avant l'arrivée, a été rendu pra-
tiquement inoffensif. Quelques chutes
ont néanmoins été enregistrées, dont
celle de l'Autrichien Peter Rzehak, vic-
time d'une luxation du coude droit
après être tombé dans les prés de
Ciaslat.

La Saslonch était difficile à maîtriser
mercredi, les organisateurs l'ayant as-
sez mal préparée, notamment en rai-
son de protections d'eau qui avaient
rendu le revêtement irrégulier. De ce
fait, le départ a été donné en-dessous
du «S» initial et une seule manche a
pu être disputée. Franz Heinzer n'est
guère resté sur la réserve, le Schwyt-
zois craignant qu'une seule autre des-

cente d entraînement puisse être dis-
putée d'ici vendredi. Daniel Mahrer
(6me), Karl Alpiger (8me) et Mario
Summermatter (lOme) ont également
figuré parmi les plus rapides.

Ire manche (parcours réduit) : 1. Franz
Heinzer (S) 1' 54" 71. 2. Helmut Hàflehner
(Aut) à 1 " 07. 3. Lasse Arnese (No) à 1 " 26.
4. Tommy Moe (EU) à 1" 28. 5. Kristian
Ghedina (lt) à 1 " 37. 6. Daniel Mahrer (S)
à 1" 38. 7. Atle Skaardal (No) à 1" 39. 8.
Karl Alpiger (S) à 1" 64. 9. Leonhard Stock
(Aut) à 1 " 77. 10. Mario Summermatter (S)
à 1" 90. Puis: 13. Bernhard Fariner (S) à
2" 38. 15. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"
43. 18. Xavier Gigandet (S) à 2" 73. 21.
William Besse (S) à 2" 95. 39. Michael Mair
(lt) à 3" 96. 51. Marc Girardelli (Lux) à 4"
92. 57. Peter Muller (S) à 5"59. /si

HEINZER — Le plus rapide à l'entraî-
nement, reuter

Slogan de mauvais goût
Campagne «Stop-SIDA »

ia Fédération internationale ne veut pas heurter
les sentiments religieux des concurrentes

m I n'y aura pas de slogans «Stop
I Sida» sur les brassards des concur-

rentes du Super-G Dames de la
coupe du monde, samedi prochain à
Meiringen-Hasliberg (BE). La Fédéra-
tion internationale de ski (FIS) a en
effet prié les agences publicitaires de
renoncer à ce slogan de «mauvais
goût», afin de ne pas heurter les senti-
ments religieux des skieuses, a confirmé
mercredi le secrétaire général de la
FIS, Gian Franco Kasper.

Personne ne voulait mercredi pren-
dre la responsabilité de l'interdiction:
ni la FIS, ni la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR), ni
l'Union européenne de radiodiffusion.
Cette dernière a toutefois indiqué que
le contrat qui la liait à la FIS interdisait
les slogans.

Wilfried Vrlinde, responsable à
l'UER, a expliqué mercredi à l'ATS que
l'UER était obligée de respecter les
contrats internationaux. Il a toutefois
refusé de se prononcer sur la campa-
gne Stop-Sida. La FIS nie pour sa part
avoir pris l'initiative d'interdire l'action.
Les organisateurs ont proposé de lais-
ser aux jeunes femmes la liberté d'ar-
borer ou non le slogan.

La SSR est elle aussi impliquée dans
l'affaire, mais indirectement, a expli-
qué à l'ATS Michel Stocker, pour la
direction générale de la SSR. C'est elle
qui a transmis mardi à l'UER la liste des
publicités pour la coupe du monde du
week-end, cette dernière a fait remar-
quer à Michel Stocker que le contrat
qui lie l'UER à la FIS interdit les slogans
sur les brassards, /si

Noah
trébuche
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A défaut d'être un monstre de l'entraî-
nement, Yannick Noah demeure un
guerrier des courts. Le Français a lutté
jusqu'à la dernière balle à Munich,
dans son premier tour de la Coupe du
Grand Chelem face à l'Américain Da-
vid Wheaton. Mais malgré le soutien
du public bavarois et... 22 aces, le
résident de Montreux a été battu 7-6
6-7 6-3.
Une erreur en coup droit et un revers
imprécis au terme d'un échange com-
plètement fou ont coûté à Yannick
Noah le break décisif au huitième jeu
du troisième set.
A l'heure de l'interview, Noah a annon-
cé qu'il ne se rendra pas le mois pro-
chain en Australie. Vainqueur cette an-
née à Sydney et demi-finaliste à Mel-
bourne, le Français, par ce choix, va se
retrouver aud-delà de la 100e place
au classement de l'ATP.
— J'ai besoin d'une longue coupure,
a-t-il précisé. — «Le fait de passer
par les qualifications ne m'effraye pas.
De toute manière, les organisateurs des
tournois me délivreront bien une ou
deux wild-cards».
Munich. Coupe du Grand Chelem. 6 mil-
lions de dollars. 2e journée: Brad Gilbert
(EU) bat Jonas Svensson (Su) 2-6 6-3 6-4.
Ivan Lendl (Tch) bat Christian Bergstrdm (Su)
6-4 6-0. David Wheaton (EU) bat Yannick
Noah (Fr) 7-6 (7-2) 6-7 {5-7) 6-3.
Ordre des quarts de finale: Chang - Le-
conte, Ivanisevic - Sampras, Gilbert - Kricks-
tein/Gomez, Wheaton - Lendl. /si

La quantité et la qualité
Journées de fond de Davos

Les 20 premiers de la Coupe du monde 90 dans la station grisonne
res Journées de fond de Davos en

seront ce week-end à leur 17me
édition. Elles ne figurent cepen-

dant que pour la cinquième fois au
programme de la Coupe du monde
masculine (pour la troisième fois chez
les dames). Quatre épreuves sont pré-
vues: 5 km dames et 15 km messieurs
(sty le classique) et les deux relais en
sty le libre.

Le tracé a subi des modifications qui
vont le rendre particulièrement diffi-
cile. Avec 215 m de dénivellation
pour le 5 km féminin et 575 m pour le
15 km masculin, on se trouve aux
limites des difficultés autorisées par la
FIS.

Une semaine après I ouverture de
la Coupe du monde, en Autriche, les
épreuves davosiennes seront d'ores et
déjé placées sous le signe de la re-
vanche. La participation (120 fon-
deurs et 87 fondeuses de 20 pays) ne
sera pas remarquable que sur le plan
quantitatif.

Chez les messieurs, on trouvera au
départ les 20 premiers de la Coupe
du monde 1 990. Chez les dames, en
revanche, une absente de marque: La-
rissa Latsunina, la gagnante de la
Coupe du monde,qui est dans l'at-
tente d'un heureux événement.

Du côté suisse, Davos devrait per-
mettre de confirmer les performances

réussies le week-end dernier au Tau-
plirzalm. On attend notamment de
bonnes prestations de Giachem Gui-
don, Jeremias Wigger et Silvia Ho-
negger.

Le programme
Samedi 15 décembre. 09 h 00 fond

féminin 5km. 1 Oh 15 fond masculin
1 5 km (les deux épreuves en style clas-
sique).

Dimanche 16 décembre: 08h45 re-
lais 4 x 5km dames. — 1 Oh30 relais
4 x 10 km messieurs (les deux en style
libre). Les quatre épreuves comptent
pour la Coupe du monde de fond, /si

Course pour tous
samedi aux Breuleux

L'important et exceptionnel ennei-
gement dont la région est gratifiée a
incité la commission technique du Gi-
ron jurassien à modifier le pro-
gramme qu'il avait établi. Laurent
Donzé, chef du fond, annonce un en-
traînement supplémentaire qui se
fera sous la forme d'une course.

Cette épreuve, ouverte aux skieurs
de toutes les catégories, se déroulera
samedi, dans la région de l'Hôtel de
la Balance, aux Breuleux. Il s'agira
d'une course de style classique à la-
quelle les coureurs du cadre du Giron
ont l'obligation de participer. Les or-
ganisateurs souhaitent la participa-
tion du plus grand nombre possible

d'amateurs de ski de fond. Gageons
que si le temps est favorable, ils
seront entendus.

Les distances seront de 4 km. pour
les OJ, de 8 km. pour les juniors et de
12 km. pour les autres catégories. Le
premier départ sera donné à
14h30, les inscriptions étant encore
enregistrées de 13h30 à 14h. à
l'Hôtel de la Balance.

En cas de temps invertain, une dé-
cision sera prise demain vendredi à
midi. Il sera, dès lors, possible de se
renseigner chez MM. A. Boillat (039/
541469), J.-P. Froidevaux (039/
511436) et L Donzé (039/
61 2648). M

Bykov: moins
grave que prévu
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La blessure de Slava Bykov, a
l'occasion de la confrontation entre
Fribourg-Gottéron et Lugano de
mardi dernier, s'est avérée moins
grave que les dirigeants fribour-
geois ne le pensaient. A la 55me
minute de jeu, le Soviétique avait
intercepté un puck expédié forte-
ment par le Suédois Svensson. La
rondelle a frappé le pied droit de
Bykov, lequel avait dû regagner les
vestiaires avant la sirène finale.

Les dirigeants fribourgeois ont
conduit directement Slava Bykov à
la Clinique Garcia à Fribourg. Le
Directeur technique, Jean-Pierre
Dousse, explique:

— Nous nous sommes affolés. Il
est vrai que la cheville a enflé. De
plus, Slava ne pouvait que difficile-
ment marcher de lui-même.

Or, le diagnostic de la Faculté
est rassurant. Jean-Pierre Dousse
précise:

Les radiographies n'ont montré
aucune fracture. Les médecins ont
procédé à un traitement particulier
pour que la cheville de Slava
puisse désenfler. Notre Soviétique
de poche devrait pouvoir rejoindre
ses coéquipiers à l'entraînement de
jeudi matin (nlr: ce matin). De plus,
il sera en mesure d'évoluer samedi
au Craben contre Sierre. Plus de
peur que de de mal...

0 A. T.

Concurrence
en Australie

Le Grand Prix de Fl
est menacé

Une lourde menace plane sur le
Grand Prix d'Australie de Formu-
le-1 en raison de la programma-
tion d'une course indy-car dans ce
pays l'armée prochaine. Mal Henv
rnerltng, le directeur du Grand Prix
d'Adélaïde de F-l a annoncé mer-
credi que la Fédération internatio-
nale du sport automobile (RSA) a
menacé de sanctionner son épreuve
si la course Indy-car a lieu.

Les dirigeants du Champîonshîp
Auto Radng Teams (formule CART)
ont décidé de faire courir en Aus-
tralie la première épreuve d'Indy-
càr en 1991/ (6 17 mars dans les
rues de Surfer Paradise. Ce sera la
première fois qu'une course indy-
car aura lieu hors de t'Amérique du
Nord.

La RSA, qui gère tes courses auto-
mobiles mondiales à l'exception des
épreuves nord-américaines, s'est fou-
Jours prononcée contre l'exportation
des courses organisées par le CART
qu'elfe considère comme rivâtes po-
tentielles de la Formule-1. Hémmer-
8ng pense qu'en dépit d'un contrat
signé jusqu'en '"! 995 avec ia RSA, le
Grand Prix d'Austral ie risque d'être
sanctionné si la course CART a lieu
en Australie.

;— La PISA n'interviendra pas
avant cette épreuve, mais ses parti-
dpanfs risquent de ne plus pouvoir
courir dans les championnats orga-
nisés par ta FlSA souligne-t-il.
, — La FlSA pourrait aussi changer

de politique à l'égard de l'Austra-
lie, si le sport automobile échappe
à son contrôle dans ce pays.
la Confédération australienne

des sports automobiles s'est oppo-
sée à la tenue de la course Indy^
car à Surfer Paradise, mais tes or-
ganisateurs locaux ont décidé de
passer outre.

En dépit des possibles sanctions
de la FlSA à leur encontre, de nom-
breux pilotes ont donné leur accord
pour courir en Australie comme ie
Brésilien Emmerson Fittipaldi déjà
couronné en course CART. /ap

I AMICAL — Le public neuchâtelois
aura le plaisir d'assister à un match
international le mardi 1er janvier à la
patinoire du Littoral. La Direction de
la patinoire et Young Sprinters se sont
en effet unis pour accueillir l'équipe
de Pologne et Sokol Kiev actuellement
3me du championnat d'URSS. Coup
d'envoi à 16h30. £-

Eurosport
09h30: Eurobics.— 10H00: Ice

Skating. The NHK Trophy.—
llh30: Raft Racing.— 12h00:
Equestrianism. Showjumping.—
13K00 : Snooker. The Dubai Clas-
sic.— 15h30: Golf. The US Seniors
Open.— 18H00: The Ford Ski Re-
port.— 19h00: Mobil 1 Motor
Sport News.— 19H30: Eurosport
News.— 20 h 00: Tennis. Europe v
USA.— 22H00: Triathlon. The Iron
Man event.— 22 h 30: Football.—
24 h 00: Eurosport News.—
00 h 30: Snooker. Round-up of the
day's action from the Dubai Classic.
— 02 h 30: Close.

TV sports

Entraînements à Meiringen

Les skieuses se contentent
d'une reconnaissance

Pour la deuxième journée consécu-
tive, tes entraînements de la descente
féminine prévus hier à Meiringen-Has-
liberg ont été annulés: une fois en-
core, en raison des chutes de neige,
la visibilité était insuffisante. Sur le
coup de 10h40, ies premières ou-
vreuses furent lancées sur la piste,
mais elles durent s'arrêter à plusieurs
reprises, du givre se formant sur leurs
lunettes. Les skieuses ont ainsi été
contraintes à se contenter d'une re-
connaissance.

Le programme des courses de
rOberlartd bernois — descente de-
main, super-g samedi et géant di-

manche — n'est pas encore mis en
danger. Toutefois, tes prévisions de la
météorologie ne sont guère encoura-
geantes pour aujourd'hui, tes chutes
de neige devant se poursuivre. Si des
renvois devaient avoir lieu, priorité
serait donnée à la descente et au
super-g, ia pente étant de toute fa-
çon assez peu adaptée au géant.

Si le temps le permet, deux entraî-
nements auront lieu aujourd'hui jeudi.
Sinon, Heinz Krecek, responsable de
la Coupe du monde féminine, a indi-
qué qu'il envisageait d'organiser un
seul entraînement vendredi, suivi de
la course, /si

Toujours la neige

Demain dans
«L'Express»
le poster de

Young Sprinters



7 lettres — Plante riche en acide

Absoudre - Affaire - Affixe - Arbustif - Arrivage - Auvent - Avalé
- Bâtard - Beauté - Bédane - Bêtise - Bitter - Bruit - Cahoté -
Caverne - Cirque - Couver - Critère - Croûte - Divine - Ebrasé -
Ellébore - Entaille - Erable - Exact - Exercice - Exclure - Glaner -
Grêlon - Lemme - Liège - Luisant - Main - Neutre - Oraux - Prêté
- Quadrille - Quiétude - Raviné - Ruraux - Sciage - Taillade -
Teigne - Terrasse - Toxicité - Truite - Vexant - Vidéotex -
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Les banques suivantes de la place de Neuchâtel portent à la connaissance du public l'horaire de fin d'année dont elles ont convenu:

C RED I SUISSE Lundi 24 décembre fermeture des guichets à 15 h 30

SOCIÉTÉ DE BANQU E SUISSE fermeture des bureaux à 16 h 00

Mardi 25 et mercredi 26 fermé
UNION DE BANQU ES SUISSES , H „ , „ „„>wimvr m mj m. univuu i-u wiwi-w Jeudi 27 et vendredi 28 ouverture normale

BANQUE DE DÉPÔT ET DE GESTION Samedi 29 ouverture à 8h00

BANQUE NATIONALE SUISSE p̂

d»
**** à 12h30

fermeture des bureaux a 13 h 00
BANQUE POPULAIRE SUISSE Lundi 31 fermé

BANQU E PRIGEST S.A. Ma'd> 1" et mercredi 2 j anvier fermé .,»,.,.

\u\ ^nocturnes £fi»" / ^n jusqu a mm IH
| DECEMBRE / 
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9ijusquà A llll
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Essai gratuit!
"Venez vous convaincre personnellement de la suprématie
du système 4x4 d'Opel, au volant d'une voiture que nous

mettrons volontiers à votre disposition."

—. ^̂ ^̂ M 810019-10 ^
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Vous voulez améliorer
- votre situation financière ?
- vos rapports affectifs ?
- avoir plus de plaisir dans votre

vie?
Ceci vous concerne !

ABONDANCE
ET PROSPÉRITÉ

Cours exceptionnel ouvert à tous.
Des techniques pratiques, simples
et puissantes vous seront ensei-
gnées par
Claude Leuthold,
directeur de l'Atelier Alpha
à Paris
pour la première fois à Bienne
les 15 + 16 décembre.
Renseignez-vous aujourd'hui
chez :

H O R I Z O N S
Cédric Racine, La Neuveville
Tél. (038) 51 56 01. 812395-10

MASSAGES
RELAXANTS
mardi et jeudi
dès 14 h.
Tél. (037)
71 48 61 (Morat).

812344-10

Crédit rapide
<p (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-10

Maçon
indépendant
entreprend

petite et grande
rénovation.
Etanchéité

contre l'eau et
l'humidité
int./ext ,

caves, locaux,
terrasses

et construction
souterraine,

garantie SIA.
Tél.

038/33 36 06
077/37 22 98

Marin
798913-10



Belle participation
aux « individuels »

Tennis de table : à l'ANJTT

Plus de 250 joueuses et joueurs ont
pris part aux championnats individuels
de l'Association neuchâteloise et juras-
sienne organisés par le CTT Université
Neuchâtel au Centre sportif du Mail. Les
classements:

Série B (53 participants) : 1. Favre
Alain (Hôpital); 2. Kônig Daniel (Mou-
tier); 3. Perissinotto Paolo (Delémont); 4.
Benoit Dominique (Eclair); 5. Zbinden
John (Moutier).

Série C (141 ): 1. Koenig Daniel (Mou-
tier); 2. Koenig Christian (Moutier); 3.
Clôt Cyrille (Eclair); 4. Frund Nicolas
(Moutier); 5. Burckhard Roger (Brunette).

Série D (125): 1. Voyame David (De-
lémont); 2. Schild Frédéric (Cortaillod);
3. Metz Géraldine (Eclair); 4. Herrli Lau-
rent (Bienne); 5. Juillerat Pascal (Aurora
Fleurier).

Vétérans (7): 1. Borsky Ladislav (Au-
rora Fleurier); 2. Chiantaretto Serge
(Ensa); 3. Mikic Sreten (Eclair); 4. Golay
Eric (Ensa); Baudoin Jean (Suchard).

Seniors (30): 1. Philippossian Anna
(Côte Peseux); 2. Prochazka Mirek
(Port); 3. Passer Daniel (Côte Peseux); 4.
Rosselet Charles (Bienne); 5. Meier Wal-
ter (Port).

Dames (27): 1. Fischer Myriam (Mou-
tier); 2. Philippossian Anna (Côte Pe-
seux); 3. Huguenin Fabienne (Moutier);
4. Chételat Josette (Delémont); 4. Re-
naud Nathalie (Delémont).

Juniors (27): 1. Mikic Stevan (Eclair);
2. Clôt Cyrille (Eclair); 3. Widmer
Alexandre (Bienne); 4. Frund Nicolas
(Moutier); 5. Tschannen Reto (Port).

Cadets (46): 1. Herdener Cédric (De-
lémont); 2. Schild Frédéric (Cortaillod);
3. Herrli Laurent (Bienne); 4. Sahin Bek-
tas (Porrentruy); 5. Barfuss Biaise (Cer-
nier).

Minimes (30): 1. Persoz Fabien (Côte
Peseux); 2. Voyame David (Delémont);
3. Dubois Cédric (Le Landeron); 4. Car-
rel Fabrice (Le Landeron); 5. Magnenal
David (Eclair).

Benjamins (11): 1. Kashefi Ali (Côte
Peseux); 2. Chhay Lim-Hang (Tavannes);
3. Perrenoud Dominique (Port); 4. Panzo
Florence (Eclair); 5. Viatte Nathalie (Mô-
tier).

Jeunes filles (20): 1. Voyame Ma-
gali (Delémont); 2. Herdener Isabelle
(Porrentruy); 3. Huguenin Fabienne
(Moutier); 4. Fleury Monia (Delémont);
5. Metz Géraldine (Eclair).

Doubles B (7): 1. Favre A./Benoit P.-
A (Hôpital); 2. Perrissinotto P./Schaffter
L (Delémont); 3. Benoit D./Folly J.
(Eclair-Suchard); 4. Lesch T./Geiser T.
(Côte Peseux/Le Landeron); 5. Pro-
chazka M./Luthi U. (Port).

ANNA PHILIPPOSSIAN - Trois titres et une 2me place pour la Subiéreuse.
ptr- M

Doubles C (22): 1. Bûcher
D./Proellochs P. (Côte Peseux); 2. De-
vaud P./Praz A. (Cortaillod/Suchard);
3. Gailloud F./Kùmmeli D. (Hôpital); 4.
Mikic S./Jeanclerc F. (Eclair); 5. Chételat
D./Herdener C. (Delémont).

Doubles D (51 ): 1. Schild F./Persoz F.
(Cortaillod/Côte Peseux); 2. Marti
A./Herrli L (Bienne); 3. Barfuss
B./Barfuss M (Cernier); 4. Koedili
S./Schmid O. (Delémont); 5. Voyame
D./Chételat M. (Delémont).

Doubles juniors (9): 1. C. Clot/S.
Mikic (Eclair); 2. D. Alvarez/Ph. Devaux
(Eclair/Cortaillod); 3. T. Schafroth/S.
Jaggi (Port); 4. N. Frund/S. Schenk
(Moutier); 5. G Dubois/Ch. Florian (Sa-
pin).

Doubles dames (10): 1. Philippossian
A./Schneeberger R. (Côte Peseux); 2.
Fleury M./Voyame M. (Delémont); 3.
Kos B./Thommen R. (Côte Pe-
seux/Moutier); 4. Herdener l./Portman
T. (Porrentruy/Port); 5. Montini
M/Kropf A. (Marin).

Doubles mixtes (26): 1. Philippossian
A./Favre A. (Côte Peseux/Hôpital); 2.
Fischer M./Koenig A. (Moutier); 3. Re-
naud N./Schaffter L (Delémont); 4. Hetz
G./Benoit D. (Eclair); 5. Koenig
D./Clémençon Y. (Moutier).

Doubles cadets (18): 1. L Herrli/F.
Schild (Bienne/Cortaillod); 2. F. Gail-
loud/P. Juillerat (HôpitalfAurora Fleu-
rier); 3. Vr Bregnard/C. Herdener (De-
lémont); 4. B. Sahin/P. Schluter (Porren-
truy/Cote Peseux); 5. M Barfuss/B. Bar-
fuss (Cernier).

(Doubles minimes (14): 1. F. Persoz/D.
Voyame (Côte Peseux/Delémont); 2. D.
Magnenat/D. Muniz (Eclair); 3. F. Car-
rel/P: Aellen (Le Landeron); 4. F. Stuc-
ker/Ch. Tabacchi (Côte Peseux); 5. G.
Simon/St. Juillerat (Aurora Fleurier).

Doubles benjamins (5): 1. Kashefi
A./Chhay L-Hang (Côte Pe-
seux/Tavannes); 2. Froidevaux
C/Perrenoud D. (Port); 3. Viatte
N./Miserez M. (Moutier); 4. Parrat
A./Dubacher A. (Moutier); 5. Panza
F./Chaboudé S. (Eclair).

Doubles jeunes filles (8): 1. M
Fleury/M Voyame (Delémont); 2. F. Hu-
guenin/L Gémençon (Moutier); 3. 1. Her-
dener/R. Thommen (Porren-
truy/Moutier); 4. G. Mefz/T. Portmann
(Eclair/Port); 5. M Miserez/N. Viatte
(Moutier).

Jeunesses mixtes (18): 1. G.
Metz/S. Mikic (Eclair); 2. I. Herdener/C.
Herdener (Porrentruy/Delémont); 3. R.
Thommen/N. Frund (Moutier); 4. M
Fleury/D. Voyame (Delémont); 5. T.
Portmann/L Herrli (Port/Bienne). /jb

Haut et bas pour Fleurier
Championnat des Juniors Al

Star Lausanne - Fleurier 4-3
(1-0 1-1 2-2)

Vélodrome. — 30 spectateurs.
Buts: lime Pain (Sklentras) 1-0; 26me

Hummel (Monard) 1-1 ; 38me Lauber 2-1 ;
4lme Hummel 2-2; 45me Monard (Hum-
mel/Giger) 2-3; 52me Pain 3-3;53me Pair
4-3. Pénalités: 4 x 2 '  contre Star; 2 x 2 '
contre Fleurier.

Fleurier: Aeby; Rutz, Jeanneret; Giger,
Monard, Hummel; Bobillier, Cattin; Bahon,
Currit, Ruggeri ; S. Jeannin. Entraîneur: Pa-
quette.

Dans la bise de la Pontaise, même
avec six éléments de leur première
équipe, les Vallonniers n'ont pas trouvé
grâce face aux «dieux du stade».
C'est un petit but encaissé en début de
partie qui a fait la différence au dé-
compte final. Il y a des jours «sans » et
s'en fut un pour les jeunes Neuchâtelois
fqui ont vécu une période initiale parti-
culièrement difficile.

Connaissant un peu plus de réussite
dès la mi-match, ils ont obtenu la pari-
té avant de prendre l'avantage. Ce-

pendant, c'était compter sans le Vau-
dois John Pain (trois réussites en tout)
qui assomma littéralement les Fleuri-
sans en marquant 2 buts en l'espace
d'une minute.

Cette rencontre n'a jamais atteint les
sommets et elle est revenue à l'équipe
qui a su en tirer le maximum, /jyp

Fleurier - Villars-Leysin 12-4
(5-3 2-0 5-1)

Belle-Roche. - 60 spectateurs. - Arbi-
tres: Betticher et Henninger.

Buts: 2me Berrholet 0-1 ; 5me Lapointe
(Hummel) 1-1 ; 8me Wirz 1-2; 9me Hummel
(Rutz) 2-2; 12me Sauser 3-2; Mme Hum-
mel (Lapointe/gueissaz) 4-2; 19me Cosen-
day 4-3; 20me Lapointe 5-3; 39me S.
Jeannin 6-3; 40me S. Jeannin 10-4; 55me
Lapointe 11-4; 60me S. Jeannin (Sauser)
12-4. Pénalités: 8 x 2', 1 x 5' + 1 x
10' pour piqué (Bahon) contre Fleurier; 8 x
2', 1 x 5', 1 x 10' + expulsion de match
(Nater) pour méconduitecontre Villars-Ley-
sin.

Fleurier: Aeby; Rutz, Cattin; Sauser, S.
Jeannin, Renaud; Marquis, Bobillier; Gueis-

saz-Lapointe, Hummel; Bahon, Currit, Rug-
geri. Coach: Paquette.

C'est sur la fin de la partie que les
Fleurisans ont nettement fait la diffé-
rence face à une formation réduite des
alpes vaudoises.

Tout avait assez mal commencé pour
les protégés de Robert Paquette qui
avaient encaissé un premier but sur la
première action sérieuse des visiteurs.
Mais, si ces derniers avaient bien ré-
sisté jusqu'à l'pproche de la deuxième
pauxe, deux réussites du jeune Sandy
Jeannin (5 buts dans cette partie) dans
les dernières secondes du tiers médian
ont quelque peu ébranlé les Vaudois.

C'est la loi des nombres qui a fait la
différence en fin de partie, les gars de
Mermod devant encore se passer de
Nater, expulsé.

Cette pluie de buts a permis aux
Vallonniers de se refaire un moral
d'acier après un léger passage à vide.
/jyp

Espoir pour Young Sprinters
Juniors A2

Neuchâtel Young Sprinters -
Fribourg Gottéron 7-3

(2-3 3-0 2-0)
Littoral. - 55 spectateurs. - Arbitres:

Herzog et Henninger.
Buts: 2me Sacchitelle (D. Moser) 1-0;

4me Positano (L. Moser) 2-0; 4me Muller
2-1; Mme Boivin 2-2; 20me Muller 2-3;
2lme L Moser 3-3; 27me Gross 4-3;
40me Gross (D. Moser) 5-3; 45me Otzen-
berger (D. Moser) 6-3; 50me L Moser
(Amez-Droz) 7-3. - Pénalités: 8 x 2 '
contre YS; 9 x 2' contre Fribourg.

NS Young Sprinters: Loup; L. Moser,
Gasser; Duerig, Vannotti; Vaucher, Aubert;
Positano, Gross, Amez-Droz; D. Moser, Sac-
chitelle, Orzenberger; Salzmann, Vauthier,
Kay; Willi. Entraîneur: Matthey.

Notes: YS sans Schmid et Vessaz, blessés.

L

"|es Neuchâtelois ont remporté le
match au sommet de leur catégorie

: y contre le HC Fribourg. Rapidement
en action, les orange et noir allaient se

montrer particulièrement brillants du-
rant les dix premières minutes. Puis,
petit à petit, les Fribourgeois parve-
naient à contrer le jeu des Neuchâtelois
qui croyaient trop vite avoir écrasé
leurs adversaires. Profitant d'hésita-
tions défensives, les visiteurs faisaient
passer le score de 2-0 à 2-3 au terme
de la première période. Les Neuchâte-
lois n'alignaient plus que deux blocs au
deuxième tiers et parvenaient à con-
crétiser leur supériorité en marquant
trois fois, sans encaisser de but. Cons-
cients de l'importance de ce match, les
Young Sprinters restaient concentrés
jusqu'au coup de sifflet final.

Désormais, les chances d'ascension en
catégorie Al sont réelles, mais il fau-
dra confirmer les bonnes dispositions
montrées dans ce match pour parvenir
à ce but. Il y a encore des adversaires
à écarter! M-

Mime ligue

Savagnier
se réveille

Les joueurs du HC Savagnier ont en-
fin recueilli les fruits de leurs efforts:
après 3 défaites, les deux derniers
matches se sont terminés à leur avan-
tage, avantage concrétisé surtout au
cours des troisièmes tiers-temps. Le 2
décembre, à Château-d'Oex, contre
Etat de Fribourg, les deux équipes
étaient à égalité (5 à 5) à la fin du
2me tiers. La différence s'est faite en
fin de rencontre, Savagnier s'étant im-
posé 8-6.

Dimanche dernier, à Saint-lmier,
Pieums et Francs Montagnards II n'ont
pas marqué de but jusqu'à la mi-
match. Savagnier a ensuite creusé
l'écart et dominé. Résultat final: Sava-
gnier-Franches-Montagnes II 5-0!

Marqueurs : J.-CI. Vallat (6 buts), J.-d.
Gaberel (2), Cl.-A. Gaberel, V. Wenger, L
Jeanneret, Th. Rickert et A. Perdrizat chacun
1. Prochain match, à Saint-lmier, contre
Couvet. /mw

Star contre Star en finale
Coupe neuchâteloise 1990-91

Star La Chaux-de-Fonds-
Université Neuchâtel

11-7 (2-1 4-4 5-2)
Mélèzes. — 80 spectateurs. - Arbitres:

Kramer et Walder.

Buts: 17me Crelier 0-1; 18me Mouche
1-1; 20me Marti 2-1; 24me Sacchitelle
2-2; 32me Mayor 3-2; 33me Moser 3-3;
34me Amez-Droz 3-4; 35me Yerly 4-4;
35me Yerly 5-4; 37me Wurgler 5-5; 39me
Mouche 6-5; 43me Neininger 7-5; 49me
Fluck 8-5; 50me Amez-Droz 8-6; 5lme
D. Bergamo 9-6; 54me Lapointe 9-7; 56me
D. Bergamo 10-7; 57me Y. Bergamo 1 1 -7.
- Pénalités: 4 x 2' contre Star; 10 x 2'

contre Université.
Star La Chaux-de-Fonds: Villemin; Sey-

doux, Voisard; Ganguiller, Dupertuis;
Y. Bergamo, D. Bergamo, Mouche; Marti,
Mayor, Yerly; Neininger, Linder, Fluck, Vuil-
leumier. Entraîneur: Neininger.

Université: O'Grady; Amez-Droz, Kiss-
ling; Wurgler, Homberger; Crelier, Clottu,
Moser; Lapointe, Gross, Sacchitelle; Bonny,
Martinez, Hofmann, Otzenberger, Raichot.
Entraîneur: Ryser.

Notes: Star sans Geinoz, Hêche et Taver-
nier, blessés. Université sans Quadri, Floret,
Favre, Vannotti, Ballerini et Schmid.

Ce match de demi-finale de la
Coupe neuchâteloise a tourné, dès la

50me minute, en faveur des Stelliens. Ils
se sont qualifiés sans gloire pour la
finale de cette compétition organisée
par l'Association cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace, à une date
encore à préciser. L'adversaire de Star
La Chaux-de-Fonds sera... la deuxième
garniture stellienne qui a elle aussi
franchi les matches de qualification
avec succès. Il ne s'agit pas d'une bou-
tade, mais plutôt d'un comble!

Naturellement, les clubs de première
ligue ne sont pas mêlés à cette compé-
tition, ce qui, en l'occurrence, est re-
grettable. Q p de y

RED LAURENCE -La défaite de son
équipe a calmé les esprits... Geyser

Hockey sur glace: bagarre évitée

SI les spectateurs zougois ont été
déçus, mardi, d'assister à la défaite
de leurs favoris face au CP Zurich
(4-6), fa police, elle, aura été satis-
faite. Comme les «fans» zuricois sont
sortis «vainqueurs» de leur confronta-
tion avec leurs confrères zougois* la
bagarre annoncée et que tout : le
monde craignait n'a finalement pas eu
lieu et c'est réjouissant. C'est en chan-
tant et on brandissant des drapeaux
que les Zuricois ont quitté le «palais»
de gidce de Herfï. On avait malheu-

reusement déjà assisté à de tout au-
tres scènes lors de rencontres entre ces
deux clubs!

Il faut préciser que la présence poli-
cière était importante autour de la
patinoire et au seîn de celle-ci: 80
agents casqués et armés et une cin-
quantaine de fonctionnaires au CP
Zoug (bien visibles dans leur manteau
orange) ont assuré la sécurité des
spectateurs. Et comme plusieurs camé-
ras avaient été installées dans diffé-
rents secteurs, chaque début de ba-

garre ou désordre aurait immédiate-
ment retenu l'attention des experts
réunis dans un poste de commande.

Que se seraft-il passé, si la présence
policière n'avait pas été aussi nom-
breuse et si les contrôles à l'entrée du
stade n'avaient pas été aussi sérieux?

— Probablement rien de bien rassu-
rant! nous a déclaré un officier de la
police cantonale zougoise, une police
qui, avant le match a confisqué des
fusées, des pétards et de nombreux
couteaux à cran d'arrêt...

Un Zuricois blessé
Malheureusement, ce match aura

malgré tout fait un blessé: un specta-

teur zuricoîs, âgé de 28 ans, a dû être
hospitalisé dans un état alarmant. Il
souffrait de profondes blessures à la
tête et aux yeux. Trois jeunes gens, qui
habitent également le canton de Zu-
rich, ont été arrêtés et maintenus en
prison préventive.

O I. E.

Ouf de soulagement à Zoug
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À TOUS IES JEUNES ROMANDS
Qui aiment savoir plus

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

2 électriciens
2 charpentiers/menuisiers

pour passer une année
en Suisse alémanique.

Nous offrons :
- un très bon sal a ire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre proximi té de Zurich

(15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) au <p (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketsw il , aussi samedi 10-12 h. 810575.36
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Magnétoscope MEIECTR0NIC MX-V62 Pal /£& ISKS^nSTSù
100.- de moins ammm partir des essences les

^k À%\ ^BSP'' meilleures. H 
VPS commutation High "W Exemple: Monoa
Quality, mémorisation pour v

40 programmes, horloge de B1
programmation pour 8 enre-
gistrements sur un an et ... j 50ml M
télécommande à infrarouge i A (I0ml 2.60) au lieu de W "
avec affichage LCD. ,.

¦ 
\ -j

Garantie 2 ans
Version Pal/secam 680.-au lieu de 790 - (Ofl ¦ (*l*)
_ _ ,_ _ . , ._ _ . , . ,_ au lieu de «#?V« <£&et&M E L E C T R O N I C  &%£$> amn crTMmrmmmmmmmm tsmmsmmmmmmm .% Une chance MELECTRONIC

à saisir Cassettes vidéo E-210 SHG

§

, - &T~i -$ÈM Qualité Super High Grade. Pour magnéto-
^^^^^*̂ î ; ym^mmmwm-. s  § scopes de système PAL et SECAM, norme VHS.

i f f f j ^J ̂J ̂ seulement

Toutes les serviettes, sets de table et nappes
en papier -.30 de moins
gr ' ' Exemple: Serviettes Tlssue, Duo-Coloi

4 couches, paquet de 24 serviettes.
yté&OSR * QQrtjr H» 9 nnnuets

Offre spéciale du 12.12 au 24.12 s +mwm- ¥ 
A pamr M z puquew

SAVO - lessive multi-
températore 40°-95° #^
3.-de moins  ̂ h M ŷ
Lave impeccablement le linge de cou- i
leur et le blanc en leur conférant le AQQ
parfum frais de la propreté naturelle. ,,_«e- ~̂ »msmm?m«gî ^à l'un au lieu de A
Contient du savon pur. " ' \

*1P| i Nappe lilasl20x80 crn,en non-tissé
A partir de 2 nappes 2.50 l'une au lieu de 2.80

M W m M  f̂  ̂ *
* *
' Nappe Nias 0160 cm, en non-tissé

-""" f" ;' * ... A partir de 2 nappes 3.70 l'une au lieu de 4.-

5 Ira 1580 L---̂ "
t/ HU au lieu de W 812253-10 _ 

MIGROS
Homme d'affaires suisse cherche

dame ou
demoiselle

qui répond, en tant qu'auxiliaire,
aux téléphones d'affa ires en fran-
çais et en allemand.
Veuillez nous téléphoner :
Tél. (031) 767 84 83. m2169.3s

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Chantier - Dépannage
Entretien - Mise en service

ÉLECTRICIEN
CFC

Nous avons les postes que vous
cherchez.

Contactez
Jacques Guillod

A 

qui proposera
votre dossier à

. nos clients. 812239-36

? Tél. 038 25 4444

|0YEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

La secrétaire
de direction

- Bilingye français-allemand.
- Quelques années d'expérience,

indépendante.
- Capable de seconder un directeur

et ses collègues directs.
- Libre assez rapidement.
Sablera le Champagne en se ré-
jouissant de faire un «chouette » tra-
vail entre 60 et 100%. l&ŝ
Appelez sans tarder
Antoinette Moeckli. aiws-ae

~̂ Tél. 038/25 13 16

^<̂ c \̂ *» 
pass. Max-Meuron

ï—JLv B̂ oĴ >-̂  2000 Neuchâtel
mT^TmmZXL*. (dans l'immeuble Textiles Amb iance)

SS^SSyXJJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 8;

Petite fiduciaire cherche

secrétaire à domicile
possédant traitement de texte.
Faire offre avec prétentions
de salaire à Case postale 1225,
2001 Neuchâtel. 812365-36

I L'Imprimerie MOSER SA I

I à  Neuchâtel, case postale 854, 1
recherche au plus vite

' IMPRIMEUR '
offset 2 couleurs

I 
Nous offrons :
- horaire agréable

I-  poste stable
- excellente rémunération

I Pour de plus amples rensei- I
' gnements, contactez-nous
|ju£03^24

40 
4a ^J

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

SnpSPB Service BH|
KH p̂H [technique

I NOVA SWISS SA
I Vogelsangstrasse 24
I CH-8307 Effretikon
I Téléphone 052/51 1111 I
I Télex 896 239

^HHHI Téléfax 052/32 5411 ^HHH

B&mmW êmf m el^
812048-36 SWISS

VOUS cherchez un travail
à temps partiel ou complet

¦ Cette annonce est pour V \J \3 w

I dessinateurs en bâtiments I

I dessinateurs en génie civil + BA I
I dessinateurs-constructeurs J| ' dessinateurs machines j

Contactez-nous, nous vous présenterons les missions '
temporaires et les places stables que nous avons à
disposition. 811730-36

1 > l y PERSONNEL SERVICE ¦
l "7 k\  Placement fixe et temporaire

m̂mW^ÀJ m̂f Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #
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j0%Jm  ̂Protectioim^̂
yfefjjj^ Juridique j
1 Pour notre AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL. nous |
= cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir =

I une secrétaire à 80% (
= Champ d'activité : =
= - gestion du secrétariat du juriste E
= responsable de l'agence.
= Nous demandons : E
= - CFC d'employée de commerce =

- excellente dactylo, familiarisée avec les
= moyens de traitement de texte (IBM VS4) =

- parfaite maîtrise du français E
= - comptabilité E

- aimant le contact avec la clientèle
= - ayant si possible déjà formé des apprentis. E

= Nous offrons : E
S - activité variée et intéressante =

- salaire adapté aux capacités
= - excellentes prestations sociales.

= Veuillez adresser vos offres manuscrites,
E accompagnées d'un curriculum vitae et de copies =
E de certificats à: E

| M™ C. Newcastle (022) 702 02 48 |
| CAP PROTECTION JURIDIQUE |
E Service du Personnel E
= 8c, avenue de Champel ai2901.36 s
| 1206 GENÈVE 

^^  ̂ |

I No. 1 
^^̂ en Suisse ^̂ Jfr

Le quotidien le plus lu

EEXPRESS î™ 1,aBton
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ B̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ™" Lv ïl I

pour votre publicité
Service de publicité 038/25 65 01

EEXPRESS 

§t| /f^^f"!
MME

1® |
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Venez !

Compléter l'équipe de vente de cette société
en pleine expansion

ÉLECTRONICIEN
technico-commercial
(allemand/français)

La vente est votre passion.
L'électricité votre point fort.
Alors une voiture de service vous attend
pour prendre la route.

Contactez G. Chappuis
au (038) 21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER -s

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

un cadre supérieur en tant que

responsable des achats
Nous demandons:
— parfaite connaissance de la branche horlogère,
— coordination commandes / livraisons à la

clientèle.

Nous offrons:
— un travail très varié,
— horaire libre.

Faire offres détaillées à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard 812373-36

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une ^k

REPRÉSENTANTE |
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée).

Pour de plus amples renseignements, nous vous invi- I
tons à téléphoner au (037) 243 212 ou (037) 243 213. I

|̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 509 6̂ |

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
 ̂

ON 
CHERCHE

GARAGE Michel Javet dame
2055 Sa int-Martin flHrrnn

CHERCHE de buffet
Mrfk jtk||fkiri | avec expérience.

CUAmUCN Congé tous les
#% **¦¦' dimanches.

AUTO DIPLOME vss
' ¦ \ 812397-36 /

1 Pour janvier 1991
ou date à convenir.

Tél. (038) 53 27 07. EEXPRESS
812222-36 Quotidien d'avenir

<!&fâér~ EMPLOYÉE DE
Sm  ̂BUREAU À 50%

• r̂ r̂--^^
.# ~̂-Jï ~ Libre tout de suite.

M - Expérience du traitement de texte.
A^M ~ Rapide, soigneuse.
W§|i! - Capable de faire différents petits travaux

tojkjS|$ Téléphonez sans tarder ou venez
^E* nous voir, un emploi vous attend. 

^̂
, ""V

Vtffll 811372-36 ^"""SlS , I

Q ¦ ¦ l\ 04 13J6J..̂ MBM 4, patt. Max-Meuron mmmmmmm ̂mmm. elmmme. H \ £^̂ Zeee*^^^^
|. 2000 Nouchâtel mm̂ eemm^ ĵ T^ ^  I ^̂ ^̂ ^
B (dans HBB̂ B̂ ^HB11
I Textiles ambiance) Î ^̂ BI ^̂ lll̂ ^fl \̂¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ •̂̂ ¦¦ B 1
m 039/23 63 83 Conseils en personnel mKmVmmW

Que ditiez-vous d'une
formation gratuite?

Aimeriez-vous évoluer dans votre travail de
bureau? Manpower vous propose de sympathiser
avec ses ordinateurs. Avec la formation Skillware,
on apprend tout seul, à son rythme. En deux jours
vous savez utiliser un programme de tra itement de
texte ou un tableur* Et pour tout de suite mettre en
prati que vos nouvelles connaissances , votre
conseiller en personnel vous cherche un travail
pendant votre stage.

Word, Wordperfect ou Visio 4 et Lotus 1-2-3 13.0).

Pour vous donner toutes les chances de réussite,
contactez-nous sans tarder.

812369-36 |
a

Hevéâtel: i. de l'Hôpital 20 >*.= ¦•*¦. irWM A ÊWr%Tél. 038/2 1 41 41 A IwXNPQvVER

¦ A vendre
PHOTOCOPIEUR ET TÉLÉFAX d'occasion.
Téléphone (039) 23 44 20. 810855-61

LIQUIDATION, 1 armoire, 1 salle à manger,
jouets et divers objets. Tél. 30 44 71. 8i 1278-61

PNEUS NEIGE sur jantes pour Audi 185/70 R
14. Tél. 42 34 70. 798905-61

ANCIEN PIANO PLEYEL brun, prix à discu-
ter. Tél. (038) 33 44 13. 798636-61

GRANDE ARMOIRE bibliothèque, parfait
état. Tél. 51 39 44. 798815-61

FOULARDS EN SOIE modèles uniques,
peints à la main, avec symboles de joie, etc.
Zully Salas, tél. 24 24 82. 798531-61

COMMODE 1900 RESTAURÉE, sapin clair,
4 tiroirs, dimension 110x92 x 55. Tél. 25 70 57
(soir), 31 56 37 (jour). 798632-61

SUPER OCCASION, cause départ, machine à
laver la vaisselle Bauknecht, couleur brune.
380 fr. Tél. 42 13 00 ou 25 82 82. 798909-61

4 PNEUS NEIGE MICHELIN 165/70 R14,
roulé 5 mois, prix 290 fr. Tél. 33 24 64 (soir).

812244-61

TABLE CHÊNE 2 m. x 80 cm + 8 chaises. Tél.
(038) 25 35 33 bureau, le soir dès 18 h 30
(038) 42 4418. 812290-61

LECTEUR COMPACT DISQUE Sony de
chaîne Hi-Fi, 300 fr. Tél. dès 13 heures
(038) 3318 71. 812310-61

SALLE À MANGER complète Louis XIII en
noyer, état neuf, prix à débattre. Tél. 30 39 29
(jusqu 'à 10 h) ou 24 30 30 (repas). 812249-61

PARTICULIER VEND 1 salle à manger (9 piè-
ces), style renaissance, très bel ensemble, prix
intéressant à débattre. Tél. (038) 31 40 30, (le
SOir). 798644-61

TABLE DE STYLE en chêne 140 x 90 avec
2 rallonges 30 x 90 + 6 chaises genre gobelins,
neuves 2100 fr., à vendre 1000 fr. Vélomoteur
Piaggio Ciao, peu roulé, expertisé, 1000 fr. Tél.
(038) 31 81 53, dès 18 h. 798850-61

4 PNEUS D'HIVER, Michelin, 80%, 175 x 14,
sur jantes acier , pour Peugeot 505, 604, etc.
4 pneus d'été, 1 8 5x 1 4 , Michelin. Le tout
350 fr. Tél. bureau (038) 42 52 12, privé
42 52 1 3. 798627-61

APPAREIL CINÉMATOGRAPHIQUE et dia-
positives publicitaires des années 50 pour col-
lectionneurs. Le tout en parfait état. Au plus
offrant. Tél. (039) 32 10 37, (077) 37 21 47,
(077) 25 10 88. Demander M. Puccio. 812367-61

RABOTEUSE, SCIE CIRCULAIRE, scie à
ruban (avec moteur, bâtis, accessoires), tour à
bois. INCA.  Le tout 1 100 fr. Té l .
(038) 41 32 76 (le soir). 4 pneus Bridgstone
pour Isuzu Trooper: 400 fr. Tél. (038) 41 32 76
(le SOir). 798635-61

DÉCOUVERTE D'UN NOUVEAU MÉTAL.
Les groupes de chiffres décrits ci-dessous ex-
priment, pour chacun d'entre eux, un élément
duquel est soustrait le premier élément de sa
dénomination qui, disposé dans l'ordre ci-des-
sous, donne la combinaison permettant d'en
constituer le nom: septante-quatre. Soixante-
trois. Septante et un. Trente-cinq. Septante-
sept. Nonante-deux. Cent un. Si des change-
ment interviennent dans le nom donné à ce
métal, un autre Dépôt d'information sera publié.

812388-61

M Demandes à acheter
CHERCHE 45T et 33T des groupes Pacific
Sound, After-Shave Cardeilhac et Spot. Tél. dès
17 h. (01) 41 80 00. 811653-62

¦ À louer
A MARIN, 3 pièces, meublé, janvier à fin juin.
1000 fr. Tél. 33 71 51, le soir. 798637-63

AU LANDERON dans villa, en duplex Vk piè-
ces, tout confort, libre 1er janvier 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 798689-63

TOUT DE SUITE AU LANDERON apparte-
ment 4 pièces, dans la vieille ville. S'adresser au
(022) 793 43 17 ou (038) 512 802. 798902-63

5y2 PIÈCES, 1" janvier 1991, Marin, Mouson,
tout confort, cuisine agencée, W. -C. séparés,
1650 francs + charges. Tél. (032) 88 24 40.

798845-63

SPACIEUX APPARTEMENT 4 pièces dès
1.1.1991, 10 minutes centre Neuchâtel, vue,
950 fr. + charges. Tél. (038) 25 18 56,
12 h 30-14 h 30. 798903-63

SUPERBE APPARTEMENT 4/4 pièces, Ser-
rières dès le 1.02.91, vue lac, piscine privée,
proximité bus, 1550fr. + charges, possibilité
garage. Tél. 46 28 28 (soir). 798895-63

«NÂHE SAINT-IMIER (BJ) konfortable 3%
Zimmer Wohnung zu 695. fr. excl. zu vermieten.
Geeignet auch fur Rentner. Tél. (056) 454 159
ab 19 h.» 811668-63

CORTAILLOD, 4% PIÈCES, grand salon +
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, pla-
ces de parc intérieure et extérieure. 1592 fr.
charges comprises. Tél. 42 20 70. 812243-63

33
A CORCELLES appartement 3 pièces avec
balcon, cuisine habitable, grand galetas et cave,
petit coin de jardin, pour le 1" février 1991.
750 fr. Tél. 31 69 35. 812307-63

PONTS-DE-MARTEL très beau 5% pièces en
duplex, 2 salles d'eau, cuisine agencée, coin à
manger, poêle-cheminée, pour fin janvier ou à
convenir. 1270 fr. Tél. (038) 46 15 36.798861-63

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. si2070-63

A CHÉZARD appartement 4 pièces, cuisine
agencée, 1 salle d'eau, cheminée, cave, machi-
ne à laver + séchoir, 2 places de parc. 1930 fr.
charges comprises. Tél. (038) 5313 85, (heu-
res des repas). 812240-63

SERRIÈRES-TOURAINE 3% pièces 100 m2,
cuisine, salle de bains, W. -C. séparés, vestiaire,
balcon, cave, sud-est, vue, piscine. 1550 fr .
charges comprises. Entrée à convenir. Tél.
(021 ) 909 55 23 (soir-matin). 798906-63

SUPERBE 4% PIÈCES DANS VILLA NEU-
VE à Saint-Sulpice, quartier tranquille ensoleil-
lé, 3 chambres, séjour + cheminée de salon,
cuisine agencée chêne, 2 salles d'eau, balcon
60 m2, cave, galetas, buanderie, garage à dispo-
sition. Tél. (038) 61 29 01, heures des repas.

A BEVAIX appartement dans maison, en du-
plex, 5% pièces, cuisine agencée, salon avec
cheminée, W.-C. séparé, 3 chambres à coucher,
salle de bains, 1 chambre avec douche, cave et
buanderie, jardin et terrasse avec vue imprena-
ble, 2 places de parc + 1 garage. Libre tout de
suite ou à convenir. Loyer 2350 fr. électricité en
plus. Tél. 41 21 59, heures de bureau. 798603-63

¦ Demandes à louer
RÉCOMPENSE à qui me trouvera un apparte-
ment de 3-3% pièces, région Colombier - Bôle.
Tél. 41 20 58, à midi et dès 18 h. 811487-64

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

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
4 pièces, pour le 1.03.1991, région Neuchâtel.
Tél. (021 ) 964 68 09. 798904 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 tl. 798782-64

COUPLE SUISSE tranquille attendant enfant,
cherche 3-4 pièces ouest Neuchâtel. 1300 fr.
maximum, si cela est encore possible. Tél.
(038) 61 17 42. 798881-64

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) 5912 50 (19-20 heures). 798628-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE jeudi et
vendredi le matin dès janvier 1991. Tél.
24 32 84, dès 14 heures. 798616-65

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

ON CHERCHE POUR REMPLACEMENT
de mi-décembre à mi-février, une femme de
ménage sachant repasser , deux matins par se-
maine. Tél. 25 46 49, quartier du centre.

M Demandes d'emploi1
JEUNE FILLE CHERCHE à faire le ménage 1
ou 2 fois par semaine. Tél. 42 56 10. 798879-66

JEUNE SOMMELIÈRE cherche travail dès
janvier 1991. Tél. 63 12 47. 798854-66

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL comme
fille de buffet ou sommelière. Tél. 41 27 86.

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL à domi-
cile ou extérieur, environ 12 heures par semai-
ne. Tél. 24 65 93. 812252-66

MONSIEUR 30 ANS cherche travail en tout
genre, le jour ou la nuit, région Neuchâtel-
Bienne. Tél. (032) 22 09 20. 798908-66

¦ Divers
MAQUILLAGES DE FANTAISIE, pour fêtes
et soirées. Zully Salas, tél. 24 24 82. 798532-67

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

VIELE GLUCK und Erfolg Wùnsche ich dir mit
deine neue Diplôme. Nicole Vantaggio. Noten
ora l 6. Schriftlich 5. Practique 5. 798901-67

M Perdus-trouvés
PERDU 5.12.90, Peseux-CPLN, bracelet ar-
gent «Carole», valeur sentimentale. Récompen-
se. Tél. 31 40 56. 798887-68

PERDU LUNETTES OPTIQUES dans étui
bleu-marine, clés à l'intérieur. Récompense. Tél.
24 24 63. 798640-68

¦ Animaux
COCHONS D'INDE avec cage. Prix à discu-
ter. Tél. 25 28 19. 798873-69

A VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH (midi-soir). Tél. (038) 53 30 35.

798884-69
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ENTREPRISE DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
proximité Gare CFF,
cherche pour le 1" janvier 1991

SECRÉTAIRE
avec CFC ou expérience pratique,
pour tous travaux de bureau.
Bonnes connaissances de
l'allemand souhaitées.

Faire offre sous chiffres
Y 2 8 - 6 3 2 2 0 0  Pub l i c i t as ,
2001 Neuchâtel. 812386-36

S¥l INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
Vgp' DE PSYCHIATRIE - GENÈVE

POST TIMBRAS IVX

Nous souhaitons engager pour la Division technique:

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN (avec CFC)
Réf FAN/64/90

Le candidat sera chargé de l'entretien, des dépannages et des réparations des machines et
équipement de la Centrale de traitement du linge.
Nous demandons:
- connaissance de la langue allemande (formation prévue en Allemagne),
- connaissances en pneumatique, hydraulique, ventilation, soudure,
- intérêt pour un perfectionnement dans les domaines liés à ce type d'exploitation,
- plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'entretien de machines industrielles.
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un permis valable sont prié(e)s
d'envoyer une offre manuscrite avec curriculum-vitae, copies des diplômes et
des certificats, photo, en précisant la référence du poste, d'ici au 21 décembre
1990 à l'attention de
Monsieur B. LORENZONI, Responsable du Service de gestion du personnel, 2,
chemin du Petit Bel-Air, 1225 CHÊNE-BOURG. 812178-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une société de promotion de la place,
nous cherchons

1 employée de commerce
Profil désiré :
- CFC d'employée de commerce ou équi-

valent.
- Connaissances d'allemand (compré-

hension et petite conversation).
- Personne indépendante et, avec beau-

coup d'initiative.
- Age minimun 23 ans.
Tâches :
- gestion de dossiers.
- Contacts téléphoniques.
- Correspondance. 812238-36
Entrée en fonctions à convenir.

Pour plus d'informations
prenez contact avec Vé-

A ronique Horisberger.

? Tél. 038 254444

^̂
L'Hôpital̂ ^

M Val-de-Ruz k̂AW Landeyeux/Fontaines f̂c
tm souhaite engager une ^K
¦ secrétaire médicale!

à temps partiel (50% env.)
pour collaborer à l'exploitation
de son système informatique.

H Entrée en fonctions: H
¦ 15 janvier 1991 m
H ou à convenir. km
™\ Renseignements Amm

—\ et offres : LW
k̂ Hôpital du Val-de-Ruz AT
m̂ M. L. CHRISTEN M
^k 2046 FONTAINES AW
^^(038) 533444

^̂
^̂ ^̂meL— .̂memm̂^

La Fondation Les Billodes
Centre pédagogique

2400 Le Locle

met au concours un poste d'

EDUCATEUR
Exigences : diplôme reconnu
d'éducateur avec expérience dans
le domaine de l'éducation spéciali-
sée.
Entrée en fonctions :
1e' mars 1991 .
Traitement : selon convention
collective neuchâteloise de travail.

Les offres de service écrites
avec curriculum vitae sont à
adresser à M. Claude Baume,
directeur du Centre pédagogi-
que Les Billodes, Monts 28,
2400 Le Locle. si2196-36

Bar PAM-PAM
cherche pour le 3 janvier

serveur ou
serveuse

Tél. (038) 25 04 44.
Sans permis s'abstenir.

798912-36 Etude d'avocats cherche

- secrétaire
à plein temps

- secrétaire
à temps partiel 50-80%.
Tél. 24 40 23. 798641-36

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtelm

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

«PRENEZ UN BON DÉPART»
A des conditions au-dessus de la
moyenne. Pour des industries de
la place:

mécanicien
de prototype
mécanicien

monteur
dessinateur
sur machine

aide-mécanicien
opérateur

sachant lire un plan.
Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements.

A 
Demandez MM.
Guillod,

? 

CrUCiatO. 810967-36

Tél. 038 2544 44

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

mmmmmmmwm 1 ¦¦ mwmmmÊmmmmm STCemmmXmeemkmeeemmmmmmm

r photocopies
A couleur laser en ,
\ quadrichromie! ^

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante *J

Presse- M inute ̂ j ̂ ^>fjk4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂ jfl̂ P
2001 Neuchâtel ^5\Ko
Tél. (038) 25 65 01 miO iri

— DEMANDES
JHB 4 Af^UCTCDR Munfc itn

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

. 812295-44 .



C rW Ŵ m Àwm. Délégué(e) de vente pour le commerce spécialisé en Suisse romande et au Tessin

En tant que spécialisé en Suisse romande ainsi Votre lieu de résidence actuel ne joue
qu 'au Tessin. pas de rôle. Par contre, nous

. ,_ , r t \ • •  attendons de vous une parfaite maîtrise

U&IBQUBlB) Vous conseillerez les propriétaires des dl' français et de l 'allemand.

. . magasins et leur personnel dirigeant L' italien serait un avantage.

uB VBïltB sur des Questions aussi diverses que
I 
¦
assortiment, la publicité et le service Des conditions de travail attractives

après-vente. vous garantiront une combinaison juste 
^pour le commerce spécialisé en entre sécurité et motivation.

Suisse romande, il vous sera _ „ .. ..,. ., ,
confié 120 magasins Cet e actMte. intéressante sur le plan lntéressé(e) 9 Envoyez-nous donc votre
d'horlogerie. professionnel et humain ne se tient pas dossier personnel complet ou appelez-

au bureau mais au contraire au point nous simplement: tél. 032 277 477.
Les montres CERTINA sont des de vente, en vtlle a la campagne et

produits de marque renommés dans les statl0ns touristiques. 
CERTINA Kurth Frères S.A.

et appréciés, qui se vendent MARCHé SUISSE
exclusivement par le commerce Pour cette tâche, nous attendons de ^me B. Goetz

r . .. , ¦ -/ ' • _ ! /  Rte de Bouiean 9.2500 Bienne 3
spécialisé. vous une grande expérience dans la F ' D'e""" ¦>

vente, la capacité de travailler de . w
Suite à la retraite du titulaire en manière indépendante et de la Réussir sur marchés internationaux Œj£j

poste jusqu 'à ce jour nous persuasion en vue d'entretenir et ÎLZquffxi g! 'de lJeJaux
'
tâches les

sommes a la recherche d un(e) d élargir les relations d affaires avec les p/us divers. vous avez les aptitudes requises
conseiller(ère) pour le commerce clients toujours davantage. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! -

_g_ La Municipalité d'Yverdon-les-Bains cherche pour
PIM» ses services industriels, section de l'exploitation des
W^ssiàs/ stations de pompage et entretien de l'outillage

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Ce poste conviendrait à un professionnel qui sera formé pour
l'exploitation et la fourniture en eau potable d'une ville en pleine
expansion et qui dessert plusieurs autres communes.

Il assurerait un service de piquet quelques semaines par année, après
avoir suivi une formation à la station de pompage de Grandson.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire leur offre de
service à l'office du personnel de la Commune d'Yverdon-les-
Bains, Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au 31
décembre 1990.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
vous adresser à la direction des services industriels. Mon-
sieur Rosselet, tél. (024) 236 555. 812399-36

URGENT! |
1 Nous cherchons pour diverses missions temporaires

(possibilité de rester en fixe)

j - FERBLANTIERS .
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- PEINTRES EN BÂTIMENTS

I - MONTEURS-ÉLECTRICIENS
Vous nous consultez et jugez de la qualité de nos ¦

i emplois et des prestations proposées. 811903-36

1 fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
' ( V i / Placement fixe et temporaire

m̂m̂ mWmf Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX $ OK #

W I
«iÉIWsK La Municipalité d'Yverdon-les-Bains cherche pour
^̂  ̂ ses services industriels, section gazwmmË

UN RESPONSABLE
DU CONTRÔLE

Ce poste, pour un service en pleine expansion, conviendrait à un
professionnel possédant une maîtrise et ayant de l'expérience dans la
distribution du gaz.

Il développerait égalament le service de vente du gaz et le conseil aux
utilisateurs.

Les candidats intéressés à ce poste à responsabilités, en possession
d'une maîtrise, d'un diplôme de contrôleur ou titre jugé équivalent
dans le secteur du gaz et de l'eau, peuvent faire leur offre de service
à l'office du personnel de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au 31 décem-
bre 1990.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
vous adresser à la direction des services industriels. Mon-
sieur Rosselet, tél. (024) 236 555. 812398-36

t ; >

¦ 34-f  ̂ ¦¦HHBMH171. CH-2520 La Neuveville L 3 . Il , I \ JL i 1 J
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Notre entreprise produit des appareils pour cuisines professionnelles et
de ménage et nous cherchons un

# dessinateur technique
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes :

• Etablissement des dossiers techniques.
9 Maintenance des données informatisées.
• Réalisation des dessins techniques.
• Participation à des groupes de projets.
Dans le cadre de l'évolution de notre département technique, nous
souhaitons engager, au sein d'une équipe motivée et dynamique, une
personne ayant le profil suivant:
CFC de dessinateur A, conscience professionnelle, esprit méthodique. La
connaissance de la langue allemande serait un atout supplémentaire.
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candida-
ture à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville, Service du personnel.

812246-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

k j

Audi Coupé
2.3,1988,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 249.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 812192 42

Renault Espace
Quadra, 1989,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 499.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
812191-42

MERCEDES
Break 230 TE, 11.82,
expertisée, superbe,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812183-42

BMW
323 i
1983, 90.000 km,
déjà expertisée, prix
à discuter.

Tél.
(037) 7614 70.

811895-42

LANCIA
A 112
Abarth, 1983,
69.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(037) 7614 70.

811894-42

¦ DEMANDE:
D'EMPLO

Particulier exécute
travaux de

LAMBRISSAGE
galetas, chambres,
isolations
intérieures,
parquet peinture,
petite menuiserie.
Prix hors
concurrence.
Devis sans
engagement.
Téléphone
(038) 31 65 48,
min i -fini r RI9?R") .TI

r̂  —

désire engager pour sa cuisine centrale à
Marin

cuisinier
avec CFC

pour la préparation de la cuisine chaude
destinée a nos divers restaurants.

Horaire de travail :
lundi: i 05 h 00 - 15 h 30
mardi - vendredi : 07 h 00 - 16 h 00
samedi: congé

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Bovay,
tél . (038) 3511 11, interne 434. 8t2005-36

NOUVEAUtlEj TAPEZ *- 4003 #

r J'ACHÈTE autos-motos \
Tél. 077/31 62 70

V COMPTANT 8ii490 4j/

Renaul t 25 TX
blanche, toutes
options, modèle
1988, 26.000 km,
Fr. 15.000.-

Renault Trafic
2 I, pont alu,
modèle 88,
5000 km,
Fr. 18.000.-.
Tél. (038) 31 65 48,
midi-soir. 812261-42

Opel Vectra
2000 GLS
1989,50.000 km,
options, crédit ou
reprise possible.
Tél. 25 23 81,
repas. 812372-42

BMW 750 i L
1988, diamant noir,
intérieur cuir noir,
toutes options, radio
CD, installation Natel,
Fr. 49.000.- au
comptant ou en
leasing.
Tél. (038) 42 31 45
FAX (038) 42 62 13.

812269-42

RANGE ROVER
VOGUE SEi
NOIRE, intérieur cuir,
modèle 1 989,
50.000 km, toutes
options, radio-K7, prix
neuf, plus de
Fr. 90.000.-, cédée à
Fr. 46.000.- au
comptant ou en
leasing.
Tél. (038) 42 31 45
FAX (038) 42 62 13.

812267-42

URGENT
cause départ

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

AUD1100
108.000 km,
Fr. 3500.-.
Voitures expertisées.
Téléphones
(038) 25 01 53
(077) 37 31 30.

812226-42

Toyota Starlet
4 portes, 26.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812184-42

OPEL SENATOR 3 i
automatique, 1988,
,Fr. 21.000.- .
Téléphone
(077) 24 86 88.
Téléphone soir
(022) 43 19 35.

811910-42

GOLF GTI 16 V
1988, 45.000 km, kit
CH, jantes BBS,
3 portes, gris
métallisé foncé,
radio-K7 ALPINE,
pneus hiver,
expertisée,
Fr. 18.500.- au
comptant ou en
leasing.
Tél. (038) 42 31 45
FAX (038) 42 62 13.

812265-42

Cause décès

Audi 100 CD
9500 km, parfait
état, 1™ mise en
circulation : juin
1990, prix à
discuter.
Tél. (038)
53 20 29, heures
des repas. 798898-42

A vendre
pour cause
de décès

Opel Kadett ABS
SPECIAL 1,6 i
Direction assistée.
Phares brouillard.
Première mise
en circulation : mai
1990. Expertisée.
Garantie d'usine.

Tél. (039) 23 50 23,
heures de bureau.

812387-42

A vendre

Golf GTI 16 V
rouge, modèle 1987,
45.000 km, expertisée.
Kit CH, jantes alu,
roues hiver.
Fr. 17.800.-.
Tél. (038) 31 97 55.

798874-42

GOLF
GL
1983,
120.000 km,
expertisée,
prix à discuter.
Tél. (037)
76 14 70. flnRq?.i?

BMW 325 i
cabriolet, noir
métallisé, intérieur cuir
beige, modèle
11/1989,11.000 km,
jantes BBS, vitres
électriques, radio-K7,
Fr. 39.000.- au
comptant ou en
leasing.
Tél. (038) 42 31 45
FAX (038) 42 62 13.

812268-42

FERRARI
328 GTS
modèle 1 989,
6900 km, rouge,
intérieur beige, comme
neuve, Fr. 150.000.-
au comptant ou
éventuellement en
leasing. 812271-42
Tél. (038) 42 31 45
FAX (038) 42 62 13.

FERRARI F 40
neuve, 0 km, châssis
1988, disponible tout de
suite. Fr. 850.000.-.

Tél. (038) 42 31 45
FAX (038) 42 62 13.

812270-42

A vendre

FIAT 127
super, année 82,
81.000 km,
Fr. 2500.-.
Prix à discuter.
Tél. 31 67 37.
(midi). 812280-42

FORD
FIESTA
1982,95.000 km,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(037) 76 14 70.

811893-42

GOLF
GTI
1983, 120.000 km,
1,8 CC, expertisée,
prix à discuter.

Téléphone
(037) 76 14 70.

811891-42

A vendre
magnifique occasion

CHRYSLER
VOYAGER
gris, 1 990, état neuf,
toutes options,
crochet remorque.
Prix intéressant.
Tél. (038) 57 22 77.

811549-42

n T^Diverses autos

NEUVES AU
PRIX D'UNE
OCCASION
Automarché

3236 Gampelen
Téléphone

(032) 83 26 20
i 811489-42J

Nous achetons

camions
et machines
de chantier

d'occasion.

PERRET S.A.,
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

1 * * on/incva A I



36 

CHEZ JOSEPH
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 08 22 ou 41 25 30

• • * • • * • * * • •
J?T LES FÊTES SONT A|iu

WJJI BIENTÔT LÀ! 3|jp

l SAINT-SYLVESTRE |
2 orchestres - Super ambiance. MENU À Fr. 60.-.

Champagne de minuit et surprise compris.• ••••_ , , , , _______ _

l 1er JANVIER A MIDI
Menu complet simple mais super à Fr. 28.-.
Dès 16 heures, thé dansant de Nouvel-An avec le

GRAND DUO JANI'C.• ••••
l SAMEDI 12 JANVIER |

Grand bal du petit Nouvel-An
2 orchestres, ambiance folle I Menu à Fr. 39.-.

I + GRANDE LOTERIE GRATUITE I
A gagner : 3 voyages de 1 semaine en Espagne,

pension complète.

• ••••
Réservez votre table au plus vite. 812380-13

Jeudi 13 décembre 1990

H sous chaque B

Peu importe que vous Q
offriez une machine à
¦ coudre Bernina ou que vous r
¦¦ fassiez cadeau d'un ouvrage M

procurée est immense,

j  Adressez-vous donc à votre b

agent Bernina: il vous U

réserve une multitude de U

Q de Couture ¦
H Louis CARRARD & Fils S.A. LJ
mm Epancheurs 9

Neuchâtel Ĵ

812350-10 f^

BBERNINAHS
¦ La couture, passionnément 

^

ATMOSPHER E

I / '*iÈÊk

Choisissez le meilleur
pour une ambiance

chaleureuse

NOËL
• DÉCORATIONS DE FÊTES #

Pour votre intérieur, vos tables,
vos cadeaux, etc.

• ••
NOUVEL-AN

Ballons - cotillons - chapeaux
confettis - divers

• ••Heures d'ouverture :
Mardi au vendredi de 9 h. à 11 h.
Après-midi de 14 h. à 18 h.
Samedi de 10 h. à 13 h.
' OUVERTURE NOCTURNE

PDI 13 DÉCEMBRE JUSQU'A 22 HEURES.

LES LUNDIS 24 ET 31 DÉCEMBRE
ouvert de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

1 AU 7 JANVIER FERMÉ
Claudette Léger se fera un plaisir de

vous conseiller.
Tél. (038) 2419 49
Rue des Parcs 121 -
2000 Neuchâtel. 812251-10

X /

I JEANNE
Voyante - Médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission

«Scooter» RSR 1, le 15 octobre 1989
par l'exactitude de ses voyances.

Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 75 70.

Consultation également par téléphone.
812363-10

Une excellente idée de cadeau de Noël !

CONCERTO
POUR UNE VILLE

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

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

_^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Mon numéro de membre du Club L'Express 

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

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

Nom : Prénom : 

Adresse : Localité : 

Signature : 

A renvoyer à Club L'Express, service de promotion , case postale 561, 200 1 Neuchâtel
811896-10

_^HHH

A table,
s'il vous plaît !

L̂W ̂ LW En tête à tête, en coterie ou en sortie
de bureau, il faudra chercher, trouver le lieu
sympa, le bistro pas comme les autres, le coin
«entre-nous»...

Restaurateurs, aubergistes, cette rubrique est la
vôtre : du lundi au samedi, ouvrez-y votre carte.
8 Neuchâtelois sur 10 vous y liront chaque matin.

A votre service au 25 65 01, pour vous 
^~ ^

_
conseiller avec soin et diligence. B̂ k̂m
Expressément vôtre ! ^W ̂ W

HEXPRFSS 

«.mMS USf a AU CŒUR DU FROID,
<|P _5^^4k 

MAIS AVEC 
LE SOURIRE.

T̂ ^ Ĵf  ̂% POUR LES FÊTES DE NOËL

Î /J !3h> î LES STANDS
% [ / m  I de la
% v«_P <# RUE DU BASSIN

wt/ m r̂ [y J  ̂ vous proposent

BIJOUX FANTAISIE DES PAPYRUS
Il y en a pour tous les goûts ou la beauté profonde de l'Egypte
BIJOUX PIERRE FINE DE LA POTERIE ET DES
Dans la mode plus que jamais ARTICLES DE DÉCORA TION
BIJOUX ARGENT DES HABITSde très belles pièces ^e cyiaudes vestes en batik ou avec de très
MASQUES EN CUIR belles broderies-
Une sup erbe idée de cadeau SACS TISSÉS ET
JOUETS EN MOUSSE PANIERS TRESSÉS
ET EN TISSU DES FLEURSPlein de personnages attray an ts et colo- de quaUté p our une attentiorl t une pensee

TOUS LES JOURS PRÉSENTS AU MOIS DE DÉCEMBRE. „«.„

764003-10

PORTALBAIM
RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU
JEUDI 13 DÉCEMBRE 1990 À 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + série spéciale.

Quines : corbeilles garnies.
Double-quine: 1 plat de viande.

Cartons: bons d'achat.

Invitation cordiale.

812188 56 FC Portalban-Gletterens.

Chaque matin,
9* personnes sur 10 lisent

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS Dt NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^—
¦"¦"̂ ¦̂^̂ ~

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise



Poursuivi sur plainte
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

I e vent des changements de
mœurs a de nouveau soufflé sous
la Coupole fédérale. En 1987,

les conseillers aux Etats avaient pru-
demment inscrit la notion de viol entre
époux dans le Code pénal, en accep-
tant que le viol entre époux autorisés à
vivre séparés puisse être poursuivi sur
plainte. Hier, les conseillers nationaux
ont fait un pas de plus. Ils ont posé que
le viol entre époux — même vivant
sous le même toit — serait poursuivi sur
plainte. La gauche et les féministes au-
raient voulu aller encore plus loin en
faisant poursuivre ce délit d'office, mais
elles n'ont pas obtenu gain de cause.

En 1 987, l'idée même d'introduire la
notion de viol entre époux suscitait des
réserves dont Jean-François Aubert
(lib/NE), président de la commission du

Conseil des Etats, s'était fait l'écho.
«Une règle législative qui rendrait le
viol entre époux punissable pourrait
empoisonner le procès en divorce, en
inspirant à certaines femmes très ani-
mées contre leur mari des plaintes qui
ne sont pas fondées ou tout au moins
en les incitant à exercer une manière
de pression pour obtenir de meilleurs
termes dans un jugement civil», avait-il
notamment déclaré en insistant par ail-
leurs sur la difficulté de la preuve. Mais
en 1990, les doutes ont disparu: la
commission du Conseil national s'est
trouvée unanime sur le principe d'intro-
duire le viol entre époux — un crime
que chacun s'accorde à juger répu-
gnant — dans le Code pénal. Tout le
débat s'est dès lors axé sur la seule
question de savoir si ce délit devait
être poursuivi sur plainte ou d'office.

L'intérêt de la famille
Exprimé par le président de la com-

Le viol entre époux fera son entrée dons le Code pénal.
Mais les conseillers nationaux ont re fusé qu 'il soit poursuivi d'office

mission Gianfranco Cotti (PDC/TI), l'ar-
gument principal de la majorité de la
commission en faveur de la poursuite
sur plainte est qu'il faut laisser la porte
ouverte à une réconciliation possible,
par le pardon de la femme, dans l'inté-
rêt de la famille. Et il n'est pas moins
important, ajoute Gianfranco Cotti, de
respecter le droit de la femme à l'au-
todétermination, son droit à juger de
l'opportunité d'intenter un procès à son
mari. Démonstration reprise par Eva
Segmùller (PDC/SG) qui rappelle que
nos voisins européens connaissent la
poursuite sur plainte.

Plusieurs orateurs partisans de cette
formule mettent en danger le risque de
voir se multiplier les cas de délation: «Il
ne faut pas donner au premier gigolo
venu le droit de pointer son doigt in-
quisiteur», lance Bernard Rohrbasser
(UDC/FR) qui énumère la liste des
«concierges, sœurs mal intentionnées ,

belles-mères et amants» qui pourraient
jouer le rôle de «gendarmes couchés»
dans la chambre conjugale.

Protéger les faibles
Pour leur part, les tenants de la

poursuite d'office mettent surtout en re-
lief les pressions qui s'exerceront sur les
femmes victimes de viol pour qu'elles
ne portent pas plainte ou pour qu'elles
retirent leur plainte. Ainsi Geneviève
Aubry (rad/BE): «Certes, il pourra y
avoir des voisins et des jaloux qui dé-
nonceront abusivement. Mais il y aura
aussi des frères responsables qui dé-
nonceront les hommes violents dont les
femmes n'osent pas se plaindre». Ainsi
Judith Stamm (PDC/LU), qui juge le viol
conjugal particulièrement grave du fait
qu'il détruit i des liens de confiance et
laisse de ce fait des séquelles psychi-
ques inguérissables. «Vous savez bien

que ce ne sont pas des femmes sûres
d'elles qui sont victimes de ce genre de
faits», lance-t-elle.

Plusieurs intervenants réfutent l'argu-
ment de la défense de la famille. Judith
Stamm toujours: «Ce ne sera jamais le
juge qui détruira un couple, mais un
partenaire qui croira pouvoir imposer
ses quatre volontés par la force». Fran-
cine Jeanprêtre (PS/VD) interroge: «Le
mariage est-il un chèque en blanc à
l'exercice du pouvoir de l'homme?»
Quant à Verena Dîener (vert/ZH), elle
accuse: «Sous prétexte de protéger la
famille, on veut protéger le violeur, car
il y a une victime, la femme, à qui on
cherche à rendre la défense difficile
avec la poursuite sur plainte».

Au vote nominal, la poursuite sur
plainte l'emporte à une large majorité,
99 voix contre 68.

O st. s.

Elus et réélus
le juge fédéral Martin Schubarth réélu hier par l 'Assemblée fédérale.
Le Neuchâtelois Jean-François Egli vice-président du Tribunal fédéral

• ne semaine après avoir été désa-
II voué, le juge fédéral Martin Schu-

barth, socialiste bâlois de 48 ans,
a finalement été réélu hier par l'Assem-
blée fédérale. Il a recueilli 127 voix
alors que la majorité absolue était de
105 voix.

A l'exception de l'Union démocrati-
que du centre (UDC), tous les groupes
parlementaires étaient favorables à la
réélection du juge Schubarth qui siège
au Tribunal fédéral depuis septembre
1982. Il y a une semaine, 21 voix lui
avaient fait défaut.

Le juge fédéral suppléant genevois
Dominique Favre, dont la candidature
était présentée par Christoph Blocher
(UDC/ZH) pour faire échec à celle de
Martin Schubarth, a obtenu 78 voix.
L'Assemblée fédérale a également élu

hier deux romands a la présidence et à
la vice-présidence du Tribunal fédéral
(TF) pour 1991 et 1992. Robert Patry,
actuel vice-président, devient président
et Jean-François Egli, juge fédéral, vi-
ce-président. Elle a en outre réélu 14
juges suppléants pour la période
1991-1996, et élu un nouveau juge
suppléant. Enfin, l'Assemblée fédérale
a élu un juge au TF des assurances.

Sur 225 bulletins valables, R.Patry a
été élu à la présidence du TF avec 205
voix, J.-F. Egli à la vice-présidence
avec 188 voix. Robert Patry, Genevois
de 67 ans, a été avocat au barreau de
Genève de 1948 à 1962. Il a été
professeur de droit aux universités de
Berne et de Genève, puis vice-recteur
de l'Université de Genève. Juge au

Tribunal militaire de 1 e division de
1960 à 1966, il a été juge à la Cour
de cassation de Genève en 1974. Elu
juge fédéral en 1974, R. Patry a été
nommé docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Paris en 1 978.

Le nouveau vice-président du TF, le
Neuchâtelois Jean-François Egli, est
âgé de 62 ans. Avocat au barreau de
Neuchâtel de 1 954 à 1957, il a prési-
dé le tribunal de district de La Chaux-
de-Fonds de 1958 à 1965, puis a été
juge cantonal de 1965 à 1978. ) .-
F.Egli a été élu juge fédéral en 1978.

Le nouveau juge au Tribunal fédéral
des assurances (TFA), Franz Schôn, a
été élu avec 199 voix sur 202 bulletins
valables, en remplacement de Kurt So-
villa, démissionnaire, /ats-ap

Routes : c'est gagné !
Le crédit destine aux routes nationales sera

finalement augmenté de 150 millions

A
ïj u terme d'une dernière navette,

les Chambres fédérales se sont
mises d'accord hier sur un budget

1991 laissant encore un excédent de
recettes de 73 millions de francs, alors
qu'il était initialement de 572 millions.
Après avoir d'abord refusé toute aug-
mentation des dépenses autoroutières,
le Conseil national a fini par accepter
un compromis du Conseil des Etats por-
tant les crédits pour les routes nationa-
les à 1,34 milliard ( + 150 millions).

Dans la matinée, le Conseil national
a commencé par confirmer, par 99
voix contre 84, son refus de porter les
crédits pour les routes nationales de
1,19 à 1,4 milliards de francs. Pour-
tant, Claude Frey (PRD/NE), soutenu
par plusieurs députés, était revenu à la
charge en rappelant la volonté politi-
que exprimée la semaine passée en
faveur d'un achèvement du réseau au-
toroutier suisses dans les meilleurs dé-
lais.

Mais la majorité a préféré suivre les
arguments du conseiller fédéral Otto
Stich et de la commission des finances.
Selon eux, augmenter les crédits rou-
tiers aurait pour seule conséquence de
faire monter les prix dans la construc-
tion. A un moment où l'inflation atteint
6%, une politique anticyclique com-
manderait au contraire de réduire les
dépenses, a dit le chef du Département
des finances.

Toutefois, en fin de matinée, le
Conseil des Etats a accepté par 20
voix contre 7 une proposition médiane
tendant à augmenter de 150 millions
le montant consacré aux routes natio-
nales. Jean Cavadini (PLS/NE) avait
rappelé que les 1,34 milliard deman-
dés n'affecteront le budget que sur le
plan comptable, car ils doivent être
prélevés sur le fonds constitué par les
droits sur les carburants. Dans l'après-
midi, le Conseil national a décidé par
90 voix contre 83 de se rallier à cette
solution.

Les deux Chambres se sont aussi mi-

JEAN CAVADINI - l i a  rappelé que
les 1,34 milliard demandés n'affecte-
ront le budget que sur le plan comp-
table. M-

ses d'accord sur le maintien à 140
millions des subventions aux stations
d'épuration des eaux, que le Conseil
des Etats avait portées à 1 60 millions.
Une proposition contraire de Vital Dar-
bellay (PDC/VS), qui demandait que
la Confédération rattrape son retard
dans ce domaine, a été rejetée au
National par 1 02 voix contre 36, sur
quoi le Conseil des Etats a cédé.

Le Conseil national a par ailleurs
rejeté par 87 voix contre 85 une mo-
tion du Conseil des Etats chargeant le
gouvernement de proposer d'ici 1 992
des modifications légales visant à faire
concorder la croissance des dépenses
avec celle de l'économie pendant la
période 1991-95. Cette motion soute-
nue par la majorité des députés bour-
geois a été combattue par les socialis-
tes et les écologistes, qui ont parlé de
promesses d'économies hypocrites.
Mais elle avait l'appui du Conseil fédé-
ral, car elle correspond à ses intentions,
/ats

Heureux comme un vice-président
Jean-François Egli, élu à la vice-

présidence du TF exprime sa satisfac-
tion:

— Bien sûr, je  suis très heureux
Comment pourrais-je ne pas l'être?
- Etes-vous aussi surpris?

— Non, car il faut bien savoir que
cette élection correspond à une pro-
position sur laquelle le Parlement
s'était mis d'accord. Les fonctions de
président et de vice-président corres-
pondent à un principe d'ancienneté.
Je reconnais toutefois que l'élection
de deux Romands est un beau score!

— La législature d'un vice-prési-

dent étant de deux ans, vous serez
donc président d'ici 1993. Quelles
sont vos prérogatives d'ici-là?

— Vous savez, rien ne changera
vraiment dans le cadre de mes occu-
pations au Tribunal fédéral. L'attribu-
tion de vice-président est surtout un
titre honorifique; je  continuerai à faire
partie des cinq cours du tribunal et à
participer aux décisions prises.

— Que pensez-vous de la réélec-
tion du juge fédéral socialiste, Mar-
tin Schubarth?

— Personnellement, je  pense
qu'une non-réélection de Martin Schu-
barth aurait été regrettable et aurait
créé un précédent dangereux dans
l'autonomie dont bénéficie la justice. Il
faut savoir également que ceux qui
proposaient sa non-réélection n'ont

pas eu I occasion de s'entretenir avec
lui. Je peux concevoir qu'il y ait des
circonstances qui poussent à ne pas
réélire un juge après une enquête
objective. Dans l'affaire Schubarth, la
plupart des points reprochés étaient
connus du tribunal et avaient été ré-
glés en son sein même. Quant à un
éventuel examen des différentes attri-
butions par la commission de gestion
des Chambres, comme le Parlement
en aurait émis le désir, je  n'ai pas
l'impression que les faits justifient une
telle intervention. D'ailleurs, si Martin
Schubarth a été réélu, c'est la preuve
que ce qui lui était reproché ne moti-
vait pas suffisamment son départ.

0 C. Tz

Bendjedid chez Saddam
MÉDIA TION — Après avoir rencontré le roi Hussein de
Jordanie (photo), le président algérien est arrivé en Irak
pour tenter de trouver une solution pacifique à la crise
du Golfe. aP Page 41

Glissement à gauche
DANEMARK — Les sociaux-démocrates dirigés par
Svend Auken (ici avec deux de ses quatre enfants) ont
enregistré une forte progression aux élections législati-
ves. aP Page 39



Après l 'identification par la presse du chef de la P-27, Ferdinand Jacob Knecht,
ingénieur et colonel de 56 ans, Kaspar Villiger a décidé de dissoudre cette organisation secrète

m e chef du service de renseignement
1 secret P27, lié à l'armée secrète

P-26, était l'ingénieur en génie civil
et colonel d'état-major général Ferdi-
nand Jacob Knecht, a confirmé hier le
Département militaire fédéral (DMF) à
la suite de la révélation de l'hebdoma-
daire zuricois «Weltwoche». Le DMF a
aussi annoncé la dissolution du service
de renseignement P-27 sur décision de

JACOB KNECHT - Les têtes des or-
ganisations secrètes tombent les
unes après les autres. keystone

Kaspar Villiger. Les têtes des organisa-
tions secrètes suisses tombent les unes
après les autres. Après la révélation de
l'identité du chef de l'armée secrète
P-26, Efrem Cattelan, alias «Rico», la
semaine dernière et la mise en congé
mardi par Kaspar Villiger d'Hans-Ru-
dolf Strasse, chef de l'information du
DMF et membre de l'état-major de
P26, est venu mercredi le tour du chef
du P-27.

Selon la «Weltwoche», le colonel
Knecht a organisé le service de rensei-
gnement P-27 en se servant d'une en-
treprise de couverture, l'Hidascope SA,
à Olten. Cette maison aurait été fon-
dée il y a dix ans par le président de
la Société suisse pour la protection de
l'environnement et avocat d'affaires
Bernhard Wehrli.

Ferdinand Jacob Knecht n'a pas pu
être contacté hier. Quant à Bernhard
Wehrli, sa secrétaire a indiqué à l'ATS
qu'il ne donnait aucune information sur
cette affaire.

Le Département militaire fédéral a
confirmé l'identité du chef du P-27 et
annoncé la dissolution de ce service de
renseignement extraordinaire. Le DMF
condamne le fait qu'un tel service doive
être dissous suite à cette révélation,
alors que l'importance du P27 «avait
été soulignée par le Parlement à la
suite de l'affaire Bachmann». Le DMF a
encore indiqué qu'il ne publiera pas les
noms des autres membres du P-27, en
raison du «principe de la confiance et
de la bonne foi».

«James», «Chef» ou «Mister 27»,
c'est sous des pseudonymes que Ferdi-
nand Jacob Knecht, 56 ans, s'est pré-
senté à la commission d'enquête parle-
mentaire chargée de clarifier les évé-
nements survenus au DMF.

L'homme figure depuis 1986 dans le
Registre du commerce comme vice-pré-
sident et délégué du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise Hidascope, s'oc-
cupant selon l'inscription de conseil et
développement en technologie médi-
cale. Ferdinand Jacob Knecht aurait
reçu 1 20.000 francs de rétribution de
la Confédération pour ce ((travail à
temps partiel», a encore indiqué la

((Weltwoche». L'avocat zuricois Bern-
hard Wehrli, lui aussi colonel d'étatma-
jor, a fondé en 1980 l'entreprise Hi-
dascope. Bernhard Wehrli est resté
seul au conseil d'administration jusqu'à
l'arrivée de Ferdinand Jacob Knecht en
1 986. C'est vendredi dernier seulement
que l'avocat a abandonné la prési-
dence du conseil.

Dans les années septante, Bernhard
Wehrli aurait aussi été en étroite rela-
tion avec le colonel Albert Bachmann,
ancien chef des services spéciaux du
Groupe renseignements et sécurité
(GRS), dont il a été l'avocat. Le colonel
Bachmann avait été licencié du DMF en
1980 après l'arrestation en Autriche

de l'espion suisse Kurt Schilling. Albert
Bachmann aurait proposé Bernhard
Wehrli comme chef du service de ren-
seignements extraordinaire P-27.

Dans le cas de l'affaire Bachmann, un
groupe de travail, présidé à l'époque
par Jean-Pascal Delamuraz, avait,
dans un rapport secret en 1980,
conseillé à la commission de gestion du
Conseil national d'«approuver la créa-
tion d'entreprises de couverture et
l'aide de firmes existantes de l'écono-
mie suisse dans le cadre des activités
de renseignements», /ats

O Lire notre commentaire «Liquida-
tions forcées».

Jeudi 1 3 décembre 1 990 JE-

P-27 décapitée

JOURNAL DE GENEVE
Aveu de faiblesse?

Hans Rudolf Strasser n'est pas le
premier haut fonctionnaiore du DMF à
avoir été mis à pied (...) par Kaspar
Villiger. (...) Le divisionnaire Hans
Schlup, chef du Groupe renseignements
et sécurité, s'est vu confier d'autres tâ-
ches. (...) Reste à savoir si la décision
(...) de Kaspar Villiger n'est pas un
nouvel aveu de faiblesse. A force
d'être à la remorque des événements,
le conseiller fédéral donne (...) de plus
en plus l'impression d'avoir de la peine
à maîtriser la situation née de la publi-
cation du rapport sur l'armée secrète.

0M.-J. K.

UTRIBUHE
P E C E N E V E M

Honnête ingénu
(...) Le comportement du porte-pa-

role du DMF ne mérite pas la moindre
excuse. Mais (...) il faut se poser des
questions sur l'incroyable naïveté du
chef du Département. (...) Depuis la
découverte des fiches, où son entoursge
l'avait déjà mal informé, Kaspar Villi-
ger regarde toujours passer les trains
avant de réagir. Une fois de plus, il
témoigne (...) d'une désarmante can-
deur. (...) La coupe est pleine, au plus
niveau l'absence de contrôle politique
apparaît clairement. Le Lucernois doit
faire le ménage avant d'apprendre de
nouvelles révélations. (...)

0 Edgar Bloch

Viol des mots
(...) En envisageant de punir le viol

conjugal, les parlementaires tendaient
la main aux femmes pour que celles-ci
soient juridiquement mieux protégées.
Seulement le progrès légal n'est pas
tout. Il faut aussi faire avancer les es-
prits. (...) Le jour où l'on pourra parler
du viol sans tomber systématiquement
dans les discussions de corps de garde,
la bataille sera gagnée. Et il faut que
ce jour vienne. Parce que les paroles ne
s'envolent pas toujours de légèreté (...).
Parce que les mots, eux aussi, peuvent
violer.

O Ariane Dayer

¦ DROIT DE TIMBRE - Le Conseil
national a décidé par 87 voix contre
68 de maintenir à 2,5% le droit de
timbre perçu sur les assurances-vies.
De la sorte, une divergence sur le
régime financier de la Confédération
est maintenue avec le Conseil des
Etats qui souhaitait un taux réduit de
1,25%. /ap

¦ JOURNALISME - L'information
libre est menacée, estime la Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ),
qui dénonce en particulier les con-
centrations des médias sur le plan
national et international. L'opinion
publique sera sensibilisée à ces pro-
blèmes lors de la journée d'action
organisée aujourd'hui en Europe
par la Fédération internationale des
journalistes, /ats

¦ NEIGE — Après une difficile mise
en route, l'ensemble de la Suisse a
semblé hier être bien installée dans
l'hiver. Les trains, hormis des interrup-
tions sur le tronçon Grenoble-Valence
bloquant la circulation des TGV sur la
ligne Genève-Paris, ont assuré les liai-
sons normalement. En plaine, les rou-
tes sont généralement dégagées, /ats

¦ CRÉDIT - Le Conseil national a
adopté hier, dans un climat de ma-
laise, un crédit de 30 millions de
francs destiné à financer la partici-
pation de la Suisse aux exposition:
internationales de Séville et de Gê-
nes en 1992. Par 81 voix contre 5
et de nombreuses abstentions, don
celles des écologistes, les députés
ont dit oui à ces projets, /ats

¦ MOSCOU - Le chargement di
premier convoi de l'aide suisse c
l'URSS, attendu à Moscou pour la fil
de la semaine, sera distribué à de
institutions sociales, ont indiqué hie
matin les représentants du Corp
suisse d'aide en cas de catastrophi
(ASC) et de la Croix-Rouge suiss'
(CRS), lors d'une conférence de pressa
dans la capitale soviétique, /ats

¦ DC-9 - L'équipage du DC-'
d'Alitalia se serait rendu compt
que leur appareil n'était pas vérité
blement entré dans le système éle<
tronique de guidage ILS, a révél
hier soir la télévision suisse rc
mande. L'équipe d'«A Bon Enter
deur» (ABE) a par ailleurs expliqu ¦
que le contrôleur de la société d !
guidage n'avait pas, selon un régit ¦
ment international, à vérifier l'ait -
tude de l'avion une fois celui-ci ei -
tré dans le système de guidage, / a  ;

Vexations et énigmes
SCHWYTZERDUTSCH

U

ne vexation spéciale pour les
Suisses allemands est la fameuse
consonne «ch», qui est toujours

gutturale, voire même extrêment guttu-
rale, tandis qu'en allemand elle ne l'est
qu'après une voyelle dite ((sombre »
telle que lea, leo et leu. Ils auront de la
peine à dire correctement ((ich» (je) ou
«stechen» (piquer), incapacité qui va
dans certains cas jusqu'au Conseil fédé-
ral...

Dans ce contexte rentre aussi le dimi-
nutif, dont les difficultés semblent insur-
montables. «La petite rose» est en
«bon» allemand ((das Rôschen», mais
attention, le «sch» ne se prononce pas
comme «sch«, mais bien comme
«s...ch», séparés. Relevons que le «ch»
ne doit pas être guttural, mais bien
prononcé comme dans le mot ((ich». Et
ainsi de suite, sous ce rapport, cepen-
dant, nous sommes de l'avis que
«Rosli» sonne bien plus charmant que
(( Rôschen ».

Plus brutal encore se présente la con-
sonne ((k. ou «ck» qui, outre-Sarine, se
détériore en «kch»; (da chance» de-
vient ainsi ((das Glùckch».

Il y a encore l'embrouillamini des
diphthongues, dans lequel le petit
Suisse allemand devrait trouver son is-
sue. Pourquoi maintenant qu'il est à
l'école devrait-il dire «Haus » au lieu
de son «Huus» (maison) paternelle; ou
«draussen» au lieu de ((dusse » (de-
hors)? Pourquoi son «y» habituel se
transformerait-il en «ei» de sorte que
«sy Muetter» deviendrait «seine Mut-
ter» (sa mère)? Et sa «Rùùss» bien-
aimée (le fleuve) serait-elle tout d'un

coup «Reuss», et pourquoi «hinauf» au
lieu de «uffe » (vers le haut) et «hinun-
ter ou herunter» en place de «aabe»
(vers le bas), et ainsi de suite jusqu'à ce
qu'il n'ait plus rien «z vrzelle», pardon,
plus rien «zu erzâhlen» (à dire).

Voilà quelques échantillons auxquels
s'ajoute le fait que le Schwytzerdùtsch
dispose encore de certaines et centai-
nes d'expressions qui doivent rester une
énigme pour toute oreille étrangère.
Qui devinerait que «gang» signifie
«immer» (toujours), que «Glungge»
est la «Wasserlache » (mare), qu'un
«Gschyss » signifie «Zwist» (brouille),
que «gaume» n'est autre chose que
«Kinder wiegen» (bercer des enfants),
que «Gâtzi» est « Schôpflôffel » (pui-
soir) et que «vrseckle» est identique
avec «hinrers Licht fuhren» (tromper)?

Un détail encore concernant les petits
Suisses allemands d'antan, autour de la
Première Guerre mondiale, qui furent
encore obligés d'apprendre l'écriture
gothique, la langue écrite et imprimée.
A peine cette tâche accomplie, la règle
fut abolie et les «Kobis» eurent le
plaisir de réapprendre l'écriture latine.

Pour une meilleure compréhension de
ce phénomène d'un tout petit peuple
qui, du point de vue linguistique, ne
veut absolument pas se soumettre à la
«raison», nous pensons qu'une peite
digression historique serait indiquée. Si,
dans le domaine politique, on parle
d'un «Sonderfall Schweiz» (cas spécial
suisse), nous pourrions tout aussi bien
reprendre cette expression dans notre
contexte.

En effet, ces sacrés Alemans ou Ala-

mans ont encore brouillé l'histoire de
telle sorte que l'«Helvétie», notre pré-
cieuse Confédération, se voit aussi mise
en question. Il est un fait que les Helvè-
tes furent bien les premiers à s'implan-
ter dans nos régions, mais probable-
ment pas les... derniers, les définitifs.
Car un jour de l'année 58 avant Jésus-
Christ, ils eurent l'envie de se déplacer
un peu plus à l'ouest, dans des régions
plus clémentes de la Gaule romaine.
Mais à Bibracte, une vingtaine de kilo-
mètres à l'ouest de l'Autun actuel, Jules
César les fit oublier leur rêve. Vaincus
dans la bataille, ils durent rebrousser
chemin. Nous ignorons naturellement
combien se sont retrouvés dans leur
pays, mais étant donné que les batail-
les de l'Antiquité étaient totales en ce
sens que le vainqueur anéantissait tota-
lement le vaincu ou mettait les survi-
vants en esclavage, nous pouvons en
conclure qu'ils furent peu à réintégrer
leur habitat.

Pire encore, à peu près 300 ans
après Jésus-Christ, les Alemans venant
du nord et de l'est passèrent le Rhin
pour remplir le vacuum démographi-
que issu de ces événements. Les Ale-
mans avaient la réputation d'être spé-
cialement féroces, de sorte que dans
les veines de leurs descendants le sang
helvète doit être très mince et, par
conséquent, le nom de «Helvétie»...
une erreur aussi bien linguistique qu'his-
torique.

<0 Robert Portmann

# Semaine prochaine: «Le bârn-
dùtsch»

liquidations forcées
—M--

Par Robert Habel
Après la P-26, c'est
la P-27, le service de
renseignements qui
lui était Ile, qui a été
dissoute hier. C'est à
regret pourtant, et

uniquement parce que la presse
était p a r v e n u e  à identif ier le chef
de ce service, que Kaspar Villiger a
p r i s  cette décision. Ces liquidations
f orcées permettront-elles, selon
l'expression devenue rituelle, tant
on l'a entendue et réentendue ces
derniers mois, de «rétablir la con-
f iance»? Mais pour que la con-
f i a n c e  revienne, encore f audrait-il
un minimum de transparence. En-
core f audrait-il que tes autorités ne
se limitent plus seulement à conf ir-
mer, lorsqu'elles y  sont contraintes,
les révélations de la presse, mais
qu'elles prennent enf in l'initiative
d'une clarif ication,

La P-26 comptait 400 membres,
dont p l u s i e u r s  p a r l e m e n t a i r e s ;  la
P-27, p l u s  mystérieuse encore, un
contingent encore plus f lou, Kaspar

Villiger a-t-il désormais connais-
sance de l'identité de tous ces
gens? Comment a-f -il pu Ignorer
jusqu'à mardi, lorsqu'il l'a appris
p a r  la presse, que le porte-parole
du DMF était aussi, mais secrète-
ment, un haut responsable de la
P-26? Qui donc savait quoi? Qui
contrôlait quoi? Qui tachait quoi?

le DMF ref usait hier de publiât la
liste des agents de ta P-27, car une
telle initiative, outre qu'elle anéan-
tirait des années d'eff orts en ma-
tière ae renseignement, pourrait
mettre tous ces gens en danger.
Mais qui aurait l'idée saugrenue de
demander au DMF de livrer les
noms de ses propres agents? Ce
quiest en cause, ce n'est pas l'exis-
tence,id'un service de renseigne-
ments ni même, à la limite, celle
d'une «armée secrète»; ce qui est
en cause c'est bien de savoir dans
quelle mesure ces groupes secrets
étaient eff ectivement subordonnés
au pouvoir politique.

0 ». H

Defaye
à la tête

de Téléciné
// continuera toutefois

de présenter
«Spécial cinéma»

Christian Defaye prendra la di-
rection générale de Télécinéroman-
die au début de l'année prochaine
mais continuera de présenter ((Spé-
cial cinéma» sur la Télévision suisse
romande.

Les modalités de la collaboration
de Christian Defaye avec les deux
chaînes ont été arrêtées lors d'une
rencontre entre Pierre-Alain Blum,
actionnaire principal de Télécinéro-
mandie et Guillaume Chenevière,
directeur du programme de la TSR.
Ainsi, Christian Defaye réservera
l'exclusivité de ses prestations à
l'antenne à «Spécial cinéma». Il
sera toutefois déchargé de la pro-
duction de l'émission dont Chris-
tiane Cusin assumera désormais
seule la charge. La TSR qui commu-
nique l'information, et Télécinéro-
mandie ne sont pas concurrentes sur
le marché romand. Au contraire,
des synergies quant à l'acquisition
de programmes ont été envisagées,
précise le communiqué.

Au moment où se développe le
marché audiovisuel européen, la
collaboration entre deux chaînes
helvétiques sur un territoire aussi
réduit, soumis à une rude concur-
rence étrangère, est indispensable
pour assurer une offre diversifiée
aux téléspectateurs romands, con-
clut la TSR. /ap



Alternance danoise
Forte progression des sociaux-démocrates aux élections législatives anticipées

L 

opposition social-démocrate a en-
registré hier d'importants progrès
aux élections législatives anticipées

au Danemark, selon les premiers résul-
tats. De son côté, la coalition de centre
droit du premier ministre sortant Poul
Schlueter a perdu du terrain.

POUL SCHLUETER — Maigre le recul de la coalition de centre droit, le premier
ministre sortant ne s 'avoue pas vaincu. ap

Selon les premières projections, le
Parti social-démocrate semblait devoir
gagner 14 députés et en totaliser 69
sur les 179 que compte le Folketing.

(dl s'agit d'une élection fantastique
pour les sociaux-démocrates. Je suis
très content», a souligné leur dirigeant

Svend Auken.
D'après ces résultats préliminaires, la

coalition de Poul Schlueter, regroupant
conservateurs, libéraux et radicaux,
perdrait deux sièges et n'en aurait plus
que 65.

Le Parti conservateur enregistre un
recul de 2,7%, obtenant 1 6,6% des
voix. Les radicaux reculent de 2%.
Seule la troisième formation de la coa-
lition, le Parti libéral, réussit a progres-
ser de 2,4% et gagnerait 4 mandats
(26 sièges contre 22 en 1988).

Le Parti populaire socialiste perd
neuf sièges et en comptera 1 5.

Poul Schlueter a déclaré hier soir que
son gouvernement de minorité resterait
au pouvoir en dépit des importants
progrès enregistrés par l'opposition so-
cial-démocrate.

«J'essaierai de poser les fondations
les plus larges possibles pour construire
un gouvernement non socialiste », a af-
firmé Poul Schlueter. Il a précisé que
deux petits partis centristes, les démo-
crates du centre et le Parti chrétien-
populaire, seraient invités à se joindre
à sa coalition. Dans ce cas, la nouvelle
alliance contrôlerait 89 députés, soit un
de moins que la majorité des 179
membres du Folketing.

Poul Schlueter, au pouvoir depuis

1 982 à la tête de coalitions de centre
droit, a estimé que ces résyultats préli-
minaires montraient qu'il restait une
majorité non socialiste au Parlement. Le
premier ministre avait décidé le 22
novembre de retourner devant les élec-
teurs après le refus par les sociaux-
démocrates de voter son projet de
budget, /ap-afp

% Lire notre commentaire «Jeux stéri-
les»

Stockholm
s'engage

La Suède va demander
son adhésion à la CE

Par 287 voix contre 40 et 22 abs-
tentions, le Parlement suédois, le
Riksdag, a donné mandat hier au

gouvernement de demander l'adhésion
de la Suède à la Communauté euro-
péenne (CE).

La proposition a reçu le soutien des
quatre principaux partis — les so-
ciaux-démocrates au pouvoir, et l'op-
position constituée des modérés, des
libéraux et des centristes. Les écologis-
tes et le Parti de gauche (ex-commu-
niste) ont cependant voté contre.

Aucune date sur le dépôt d'une de-
mande n'a été fixée et le texte adopté
par le Riksdag précise seulement
qu'elle aura lieu ((vraisemblablement»
en 1991. L'entrée effective dans la
Communauté ne se fera vraisemblable-
ment pas avant la fin 1 994. Dans l'im-
médiat, les députés ont souligné la né-
cessité de conclure un accord de transi-
tion, de préférence avant le début de
1993, entre la CE et les pays de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE), dont fait partie la Suède.

La déclaration adoptée par la majo-
rité indique: «Ce n'est qu'en tant que
membre que notre pays pourra partici-
per pleinement à la coopération dans
la CEE et influencer ses décisions. Une
adhésion de la Suède à la CEE, tout en
préservant la politique de neutralité
de la Suède, est conforme aux intérêts
de notre pays». ((Le retour en arrière
n'est maintenant plus possible», a af-
firmé lors du débat Cari Bildt, le chef
des modérés (conservateurs).

Les centristes, jusqu'alors opposés à
tous rapprochement avec la CE, ont
choisi de ne pas briser, à dix mois des
élections législatives, le front de l'op-
position ((bourgeoise» qu'ils forment
avec les modérés et les libéraux.

Une évaluation des conséquences sur
la politique étrangère et la sécurité de
la Suède devra être faite avant le
dépôt de la demande d'adhésion ainsi
que de l'évolution de la situation en
Europe.

Stockholm ne compte en outre pas
mettre un bémol à la politique sociale
coûteuse d'Etat-providence dont béné-
ficient les 8,5 millions de Suédois, /ap-
afp-reuter

Jeux stériles
—J£.

Par Guy C. Menusier
Ce ne sont pas les
élections législati-
ves d'hier, les cin-
quièmes en moins
de dix ans au Da-
nemark, qui boule-

verseront le paysage politique. Le
succès des sociaux-démocrates
dirigés par Svend Auken relève
plus d'un banal phénomène d'al-
ternance que d'une volonté affir-
mée de rupture. Les querelles
sans fin entre les partis de la
coalition bourgeoise ont fini par
lasser les électeurs. L'usure du
pouvoir — le conservateur Poul
Schlueter dirige le pays depuis
huit ans - a fait le reste. On
avait d'ailleurs pu en mesurer les
premiers effets lors des élections
européennes de juin 89. Le Parti
conservateur y avait essuyé un
sérieux revers, tandis que pro-
gressaient les libéraux, centristes
et surtout sociaux-démocrates. La
position du premier ministre s en
était trouvée fragilisée.
Il a suffi d'un désaccord mineur

sur un projet d'allégement fiscal
pour provoquer la crise gouver-
nementale et entraîner ces élec-
tions anticipées. Minoritaire, ia
coalition de centre droit devait
obtenir le concours de l'opposi-
tion social-démocrate pour faire
passer au Parlement la réforme
de l'impôt. Six semaines de négo-
ciations n'ont pas permis de dissi-
per des divergences essentielle-
ment techniques. Accusé par ses
alliés libéraux de se montrer trop
souple avec les sociaux-démocra-
tes, Poul Schlueter a finalement
jeté l'éponge.

Eh accordant hier une prime
aux formations les mieux profi-
lées, les sociaux-démocrates et
dans une moindre mesure les li-
béraux, les électeurs se sont cu-
rieusement distanciés des modé-
rés alors même que s'estompent
les divergences idéologiques en-
tre les principaux partis. La vie
politique danoise n'en reste pas
moins confuse.
Il ne s'agissait pas au demeu-

rant de faire un choix de société.
Le système électoral danois ne se
prête pas à ce genre de spécula-
tion. Aussi est-on loin aujour-
d'hui d'une bipolarisation. Le
principal bénéficiaire des élec-
tions, Svend Auken, va très clas-
siquement rechercher des alliés
pour constituer un gouvernement
viable. S'étant recentré depuis
deux ans, sur les questions éco-
nomiques comme sur l'Europe et
la politique de défense, le Parti
social-démocrate désire se passer
du concours des socialistes popu-
laires, qu'il juge maintenant trop
à gauche; mais sans doute ne
refuserait-il pas leur éventuel sou-
tien passif au Parlement. Le can-
didat à la succession de Poul
Schlueter va donc s'efforcer de
recruter parmi les modérés et les
petites formations afin de substi-
tuer une coalition de centre gau-
che, si possible majoritaire, à une
coalition de centre droit.

Ce n'est pas gagné d'avance,
comme le suggère la réaction re-
torse de Poul Schlueter. Et on peut
estimer dérisoires de telles gesti-
culations politiciennes. Mais si les
Danois s'accommodent de ces
jeux stériles qui ne donnent pas
une haute idée de la démocratie,
les partis politiques auraient bien
fort de s'en priver.

: 0 G. C. M.

Dissidence kirghize
La republique so viétique proclame sa souveraineté et modifie son nom

L

a republique de Kirghizie, en Asie
centrale soviétique, a proclamé sa
souveraineté et supprimé les mots

«soviétique» et «socialiste» de son
appellation officielle.

La «Pravda», organe du PC soviéti-
que, a rapporté hier que le vote sur la
souveraineté au Parlement de cette ré-
publique jouxtant la Chine était inter-
venu après un ((débat long et hou-
leux».

D'après l'agence Tass, le Parlement
kirghizie a proclamé la suprématie des
lois de la république sur celles de
l'union et annoncé que toute loi de
l'URSS ne serait appliquée qu'après
ratification par les députés de la répu-
blique.

((Elle (la déclaration) reconnaît le
pluralisme politique, le droit inhérent
des gens (...) à exploiter et disposer de
toutes les richesses sur le territoire de

leur Etat souverain», ajoute Ipour sa
part la Pravda.

Selon le quotidien, le Parlement kirg-
hize a approuvée le nouveau nom —

republique de Kirghizie — et supprime
ainsi l'ancienne déenomination — ré-
publique socialiste soviétique de Kirg-
hizie, /reuter-ap

Prix refusé
L'écrivain Alexandre Soljénitsyne a

refusé le prix de littérature que la
république de Russie venait de lui
décerner pour son ouvrage ((L'Archi-
pel du Goulag».

Dans une déclaration diffusée par
son éditeur, l'écrivain, qui vit aux
Etats-Unis, remercie la fédération de
Russie mais ajoute qu'il est ((impensa-
ble et impossible d'accepter une ré-
compense officielle pour ce livre», (dl

parle de la souffrance de millions de
gens et je ne peux pas recevoir de
prix pour cela», ajoute-t-il. SPar ail-
leurs, l'Union soviétique a déjà reçu
1272 tonnes d'aide alimentaire a
affirmé le porte-parole présidentiel
Vitaly Ignatenko, cité par l'agence
Tass. Il a précisé que la nourriture
serait distribuée en Biélorussie, en Uk-
raine et en Russie, /reuter-ap

Mer du Nord
déchaînée

La tempête en mer du Nord, qui
fait suite aux fortes chutes de neige
enregistrées : dans : plusieurs pays
d'Europe, a causé te mort de plu-
sieurs marins et nécessité l'évacua-
tion de plusieurs plates-formes pé-
trolières.

Sept pêcheurs sont portés dispa-
rus après le naufrage de leur chalu-
tier, retourné par des vents de 80
nœuds et des vagues de 20 mètres,
au large des îles Shetland.

Toujours en mer du Nord, deux
hélicoptères des secours norvégiens
ont évacué 37 membres d'une pla-
te-forme pétrolière britannique,
«Glomar Artic 3», accueillant 73
personnes.

La piate-forme se trouvait en dif-
ficulté après qu'une vogue défera
tente eut brisé une partie de ses
embarcations de sauvetage.

De son côté, British Petroleum a
fait savoir que l'une de ses plates-
formes, te «Santa Fe 135», dérivait
à 160 milles au nord-est d'Âber-
deen après te rupture de trois de
ses huit amarres. Quarante des 69
employés à bord ont été évacués.

Une plate-forme danoise dérivait
elle aussi, au large de te Norvège.
Selon les services de secours norvé-
giens, les 56 hommes à bord, pour
la plupart britanniques, ne cou-
raient aucun danger.

Par ailleurs, dix fûts de produits
très corrosifs et onze fûts de liquide
inflammable ont été perdus par un
cargo allemand, lundi dernier en
mer du Nord au large des Pays-
Bas, a-t-on appris hier.

Enfin en Italie, les sauveteurs ont
retrouvé à l'aube les corps des neuf
spéléologues ensevelis sous une
épaisse couche de neige à te suite
d'une avalanche. Ils étaient portés
disparus depuis quatre jours dans
les Alpes ptémontaîses. /afp-reu-
ter-ap

Albanie en ébullition
Les manifestations antigouvernementales se poursuivent a Tirana.

Le mouvement étudiant fonde le premier parti indépendant du pays
m près l'annonce de la future auto-

Jm\ risation de partis indépendants
; t en Albanie, les étudiants de la
capitale Tirana ont constitué le premier
parti d'opposition et ont organisé hier
de nouvelles manifestations en faveur
de réformes, a-t-on appris de source
diplomatique.

Un diplomate contacté par télé-
phone dans la soirée a affirmé que
1000 à 2000 étudiants s'étaient réunis
dans le quartier des ambassades et
avaient ensuite parcouru plusieurs kilo-
mètres jusqu'à celui de l'université, où
leur nombre a doublé.

L'agence yougoslave Tanjug rappor-
tait de son côté que les manifestations
étudiantes du week-end avaient fait un
mort, un étudiant qui aurait succombé à
ses blessures après l'intervention de la
police. Un diplomate a fait pour sa
part état de deux morts. Il y aurait eu
par ailleurs un certain nombre de bles-
sés et des arrestations.

Quelque 10.000 étudiants s'étaient
réunis mardi soir dans le quartier de
l'université, selon des témoins, après
l'annonce par le comité central du Parti
du travail albanais (communiste) qu'il
était favorable à l'autorisation de par-
tis indépendants, à des changements
dans le gouvernement et qu'il limogeait

cinq conservateurs sur les 1 3 membres
du Bureau politique, dont Foto Cami,
l'idéologue du parti, généralement
considéré comme le plus proche colla-
borateur du président albanais Ramiz
Alia.

Ramiz Alia a rencontré dans la nuit
de mardi à hier une délégation de
contestataires, auxquels il a annoncé
personnellement la décision d'autoriser
ia création de partis politiques indé-
pendants.

Peu après, les contestataires ont an-
noncé à R.Alia la création du premier

RAMIZ ALIA - Le président alba-
nais a reçu une délégation d'étu-
diants, al p

parti indépendant albanais, le Parti
démocratique. Il devrait être le pre-
mier concurrent du Parti communiste
aux prochaines élections législatives
(10 février prochain), dans le dernier
pays d'Europe à se référer officielle-
ment au marxisme-léninisme.

Une manifestation qui marquait la
naissance du Parti démocratique a
réuni 50.000 personnes sur le campus
de l'Université de Tirana hier. Parmi les
participants se trouvaient mélangés
étudiants, ouvriers et intellectuels.

Arben Imami, de l'Institut albanais
des Arts, a déclaré à la foule que le
Parti démocratique oeuvrerait en fa-
veur des droits de l'homme conformé-
ment à la Charte des Nations unies et
aux Accords d'Helsinki. Dans le do-
maine économique et social, le nouveau
parti prône la réduction de la semaine
de travail de six jours et l'instauration
d'une économie mixte.

De son côté, Leka 1 er, prétendant au
trône d'Albanie qui vit en exil en Afri-
que du Sud, a accueilli avec satisfac-
tion l'autorisation par Tirana de partis
politiques indépendants, tout en se dé-
clarant sceptique quant à la mise sur
pied de ce principe, /ap-afp-reuter
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NOUVELLES RENTRÉES
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panoramd
Bienne Lausanne
Pont-du-Moutin 3 Caroline 9
Tél. 032/23 58 48 Tél. 021 / 23 69 07

Crans-Montana (VS)
Où vais-je passer mes vacances d'hiver? Au
pays du soleil, des sports et des promena-

l'HÔTEL ELDORADO***
j'y trouve le confort : bain, douche, radio,
téléphone direct, télévision, une cuisine sai-
ne, fine et variée, une ambiance familiale.
Ouvert durant l'entre-saison.
Famille F. Bonvin, 3962 Crans-Montana.
Tél. (027) 41 13 33. 812195-10



Exigence
française

A

u cours du Conseil des ministres
d'hier en France, Roland Dumas
a évoqué la discussion en cours

au Conseil de sécurité sur la résolution
concernant les territoires occupés par
Israël et a «insisté sur la nécessité que
cette résolution porte mention de la
conférence internationale préconisée
par la France depuis plusieurs an-
nées», selon le porte-parole du gou-
vernement.

«M. Dumas a déclaré que le vote
émis par la France sur cette résolution
tiendrait compte de cette notation ou de
son absence», a dit le porte-parole,
/ap

Diplomatie réact ivée
Arrivée du président algérien Chadli Bendj edid à Bagdad.

Moscou exclut toute intervention de son armée dans le Golfe
m m  édiation arabe de la dernière
fwl chance: c'est ainsi qu'apparaît le

voyage dans le Golfe du prési-
dent algérien Chadli Bendjedid, arrivé
hier à Bagdad au moment où on ex-
duait à Moscou toute intervention de
l'Armée rouge dans la région aux côtés
des alliés et alors que la France préci-
sait la nature des renforts qu'elle prévoit
d'envoyer dans le Golfe.

A Bagdad, Saddam Hussein a démis
son ministre de la Défense un mois après
avoir renvoyé son chef d'état-major gé-
néral des armées. Le nouveau ministre
est le général Saadi Tourna Abbas, ins-
pecteur général des" forces armées et
ancien chef d'état-major adjoint. Il est
particulièrement célèbre en Irak pour
son rôle dans la guerre contre l'Iran
alors qu'il défendait la région de Basso-
rah.

Toujours à Bagdad mais sur le plan
diplomatique, la possible réactivation
d'une «solution arabe à la crise du
Golfe» a été au centre des conversa-
tions irako-algériennes. Le président
Chadli Bendjedid, qui arrivait d'Amman
(Jordanie), est censé se rendre aussi à
Ryad mais les Séoudiens ont précisé
qu'aucune date n'avait été fixée quant
à une telle visite.

L'objectif d'Alger est en effet de par-
venir à une rencontre au sommet réunis-
sant Irakiens et Séoudiens mais ces der-
niers ont rappelé que rien n'était possi-
ble tant que Saddam Hussein n'avait
pas donné l'ordre à son armée d'éva-

RENFORCEMENT — Plus de trois mille soldats vont rejoindre les forces
françaises présentes en Arabie séoudite. afp

cuer le Koweït. On précisait de source
algérienne que C. Bendjedid se rendrait
en Iran et à Oman avant l'Arabie séou-
dite.

L'évacuation des otages, elle, s'est
poursuivie hier. Septante-huit Japonais
sont ainsi arrivés à Tokyo tandis que 25
anciens «invités» de Saddam Hussein —
dont vingt Irlandais — ont débarqué à
Amman en Jordanie pour ce qui sem-
blait devoir être l'une des dernières va-
gues d'anciens otages.

Sur le plan militaire, Paris a a donné
le détail des renforts annoncés lundi: dix
avions Jaguar d'appui tactique, 3300
hommes, dotés de canons tractés de

155mm, de blindes et d une cinquan-
taine d'hélicoptères de combat, doivent
être dépêchés d'ici la mi-janvier en Ara-
bie Séoudite. Les effectifs français at-
teindront alors près de 10.000 hommes.

La France est-elle donc à la veille
d'une guerre contre l'Irak? Le premier
ministre Michel Rocard a expliqué à
l'Assemblée nationale que «c'est au chef
de l'Etat et non au gouvernement que
revient, au sein du pouvoir exécutif, (...)
la décision de recourir à la force». Il a
souligné qu'une intervention armée de la
France dans le conflit du Golfe ne don-
nerait pas lieu «formellement» à une

déclaration de guerre mais que cette
décision du président pourrait éventuel-
lement être soumise aux députés.

Si Paris s'engage donc plus avant,
Moscou en revanche exclut une fois de
plus toute ((aventure» dans le Golfe, a
fait savoir le ministre soviétique des Af-
faires étrangères Edouard Chevard-
nadze dans un texte qui a été distribué
aux députés du Soviet suprême alors
que lui-même se trouve à New York.

«Aucune de nos initiatives sur la scène
internationale et aucune des actions di-
plomatiques qu'elles impliquent, même
avec l'imagination la plus débridée, ne
suppose une participation de troupes ou
d'unités soviétiques de combat ou auxi-
liaires dans la région du Golfe. Des
spéculations à ce sujet sont totalement
sans fondement», affirme le texte cité
par l'agence Tass.

Les Etats-Unis ont quant à eux repro-
ché à l'Irak hier de continuer de s'oppo-
ser à tout accord concernant les dates
des pourparlers directs prévus entre
Washington et Bagdad sur la crise du
Golfe.

Le porte-parole du département
d'Etat, Richard Boucher, a déclaré que
le gouvernement irakien insistait toujours
pour recevoir le secrétaire d'Etat James
Baker à Bagdad le 12 janvier, soit trois
jours avant l'expiration de l'ultimatum
donné par les Nations Unies à l'Irak
pour évacuer le Koweït, /ap-reuter

Fillette tuée
Une Palestinienne dé 13 ans a

été tuée par balle hier au cours de
heurts entre colons juifs et soldats
israéliens d'une part et des étu-
diants arabes qui lançaient des
pierres contre des voitures sur la
route reliant la Cisjordanie et Tel
AvIV; ¦

Un convoi de voitures qui escor-
tait le ministre israélien de la Dé-
fense Moshé Âréns a également été
attaqué à coups de pierres hier
après-midi par des Palestiniens à
proximité de Jéricho, en Cisjordanie
occupée.

Par ailleurs, des tireurs d'élite de
l'armée Israélienne Ont reçu pour
mission de tirer dans les jambes des
manifestants palestiniens en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza,
selon Yossi Sarîd, membre de la
commission des Affaires étrangères
et de la Défense au Parlement is-
raélien , /ap-afp-reuter

START en vue
George Bush reçoit

Edouard Chevardnadze
Le président George Bush a reçu

hier le ministre soviétique des AffaU
res étrangères Edouard Chevard-
nadze et les deux hommes ont sou-
ligné leur volonté de poursuivre ia
coopération américano-soviétique
dans la crise du Golfe. Le président
américain George Bush a en outre
déclaré qu'il espérait pouvoir si-
gner Je traité START sur la réduc-
tion dés armes nucléaires à longue
portée lors d'un sommet à Moscou
du 11 au 13 février avec son homo-
logue soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev. G. Bush a précisé que les
négociateurs avalent fait des pro-
grès sur la voie d'un accord dans ce
domaine.

Assistance américaine
George Bush a par ailleurs an-

noncé qu'il prendrait des mesures
pour fournir des crédits à l'Union
soviétique afin qu'elle puisse ache-
ter des produits agricoles améri-
cains—allant du fromage aux
céréales — pour un montant pou-
vant aller jusqu'à un milliard de
dollars.

Le président américain a indiqué
qu'il avait décidé de lever l'amen-
dement Jackson-Vanîk qui subor-
donnait l'octroi 0 l'URSS de la
clause de la nation la plus favorisée
à une loi soviétique libérale en ma-
tière d'émigration.

Dossier angolais
Auparavant, les chefs des diplo-

maties américaine et soviétique
s'étaient penchés sur le dossier an-
golais.

James Baker a rencontré le minis-
tre angolais des Affaires étrangè-
res Pedro de Castro Van Dunem,
dont le gouvernement est soutenu
par Moscou, tandis qu'Edouard
Chevardnadze a reçu à l'ambas-
sade d'URSS le chef de l'UNITA,
Jonas Savimbi, soutenu par Was-
hington.

Leur objectif était de les convain-
cre d'accepter les termes d'une dé-
claration conjointe américano-so-
viétique se prononçant en faveur
d'un cessez-le-feu, d'élections libres
et d'une démocratie pluripartite en
Angola.
y Le ministre soviétique devait enfin
terminer son séjour à Washington
par une rencontre avec le premier
ministre israélien Yitzhak Shamir,
première rencontre à un niveau
aussi élevé depuis que ies deux
pays ont rompu leurs relations di-
plomatiques en 1967. /afp

Ta rek Aziz se rendra à Rome
De Rome:

Jeanclaude Berger
Le président italien du Conseil,

Giulio Andreotti, a rencontré mardi
à Rome une haute personnalité offi-
cielle irakienne qui lui a confié que
Bagdad n'acceptera jamais un rè-
glement de la crise du Golfe qui
laisse intact ce qu'il a appelé
l'((hégémonîe d'Israël dans la ré-
gion». C'est en tout cas ce qu'a dé-
claré à Bruxelles un porte-parole du
chef du gouvernement italien, Pio
Mastrobuoni, qui a précisé que la
haute personnalité irakienne en
question, un certain Al-Zalawi —
mais ce serait un surnom à ce qu'il
paraît — , était un émissaire du mi-
nistre irakien des Affaires étrangè-
res, Tarek Aziz.

Le porte-parole de Giulio An-
dreotti a également annoncé que le
chef de la diplomatie irakienne, Ta-
rek Aziz, se rendra à Rome autour
du 20 décembre, après avoir ren-
contré George Bush à Washington.
Le 4 décembre, les Douze avaient

accepté que Rome, en sa qualité de
siège tournant de la présidence de
la Communauté, accueille une délé-
gation irakienne à la condition que
la rencontre américano-irakienne
proposée par Bush à Washington ait
lieu.

L'ambassade d'Irak à Rome a ré-
vélé le nom de la haute personnalité
à laquelle Pio Mastrobuoni avait fait
allusion à Bruxelles — Wissam Al-
Zahawi — , soulignant qu'il s'agit
bien d'un émissaire de Tarek Aziz.
Toutefois, le porte-parole de l'am-
bassade irakienne a déclaré qu'il
n'était pas en mesure de confirmer si
Wissam Al-Zahawi s'était entretenu
avec Giulio Andreotti. Une chose est
sûre, cependant: Tarek Aziz viendra
dans la capitale italienne le 21 ou le
22 décembre, après s'être rendu à
Washington, et il y tiendra une con-
férence de presse, précise une note
émanant de l'ambassade d'Irak à
Rome.

Le vice-président du Parlement eu-
ropéen, Roberto Formigoni, leader
du «Mouvement populaire», bras

politique du mouvement ecclésial in-
tégriste ((Communion et libération»,
est rentré à Rome, mardi, avec la
quasi totalité des ressortissants ita-
liens «retenus » par Saddam Hussein,
qui lui a confié des lettres à l'inten-
tion du pape Jean-Paul II et de Giu-
lio Andreotti, en sa qualité de prési-
dent en exercice de la Communauté.

Formigoni, qui n'a pas révélé le
contenu «tout sauf formel » de ces
missives, a déclaré que Bagdad a
insisté ces dernières semaines sur
l'importance du ((rôle joué ces der-
nières années par Andreotti en fa-
veur du monde arabe». On exagé-
rerait probablement en disant que
l'Italie, qui passe pour le plus fidèle
allié des Etats-Unis, est unanime. Au
lendemain de l'invasion du Koweït, le
ministre des Affaires étrangères, le
bouillant Gianni De Michelis, socia-
liste, partisan de la fermeté et de
l'engagement militaire, avait dû se-
couer le président du Conseil, Giulio
Andreotti, surnommé depuis des lus-
tres «Jules l'Arabe».

OJ- B.

¦ AMAZONIE - Un éleveur brési-
lien, Darci Alves da Silva, a avoué
hier lors de son procès qu'il avait tué
le dirigeant syndicaliste Chico Men-
des, dont la mort a attiré l'attention
internationale sur la destruction de la
forêt amazonienne, /reuter
¦ ARRESTATION - L'ex-prési-
dent du Bangladesh Hossain Mo-
hammad Ershad a été arrêté hier et
sera jugé pour népotisme, trafic d'or
et détournement de fonds, /reuter
¦ MAFIA — Le parrain présumé
de la mafia John Gotti et trois autres
membres connus du plus puissant clan
du crime organisé aux Etats-Unis ont
été arrêtés à New York par des
agents de la police fédérale et de la
police locale, /afp

GOTTI - Inculpé
de racket, sur la
foi de preuves ob-
tenues grâce à
des micros placés
dans son club fa-
vori, reuter

¦ PRESSION - Les rebelles du
Sud-Soudan ont affirmé avoir pris le
contrôle d'une province du sud-
ouest, accentuant la pression sur le
gouvernement de Khartoum, égale-
ment aux prises avec la famine qui
menace le nord du pays, /afp
¦ ŒCUMÉNISME - Invités par la
communauté œcuménique des frères
de Taizé (en Bourgogne) et par les
paroisses de Prague, plusieurs dizai-
nes de milliers de jeunes sont attendus
pour une rencontre de six jours à la fin
de l'année dans la capitale tchécoslo-
vaque. Environ 550 Suisses, dont quel-
ques Chaux-de-Fonniers, feront aussi
le voyage pour participer à ce ras-
semblement. M-
¦ GRÈVE - Les chauffeurs rou-
tiers roumains ont annonce hier la
suspension de leur mouvement de
grève, alors que le premier ministre
Petre Roman estimait que la pers-
pective d'une grève générale s'éloi-
gnait, /reuter
¦ APPEL — Le ministre sud-afri-
cain de la Loi et l'Ordre, Adriaan
Vlok, et le chef zoulou Mangosuthu
Buthelezi ont lancé un appel conjoint à
la paix, après avoir visité ensemble le
ghetto de Tokoza, où des affronte-
ments entre Noirs ont fait 83 morts en
cinq jours , /afp
¦ ECHECS - La 19me partie du
championnat du monde d'échecs
opposant les Soviétiques Garry Kas-
parov et Anatoly Karpov a été dé-
clarée nulle hier soir, /ap

Espoir de démocratisation
Les Haïtiens élisent dimanche un nouveau président

m es élections de dimanche seront-
m elles enfin les bonnes pour les Haï-

tiens? Les avant-dernières, celles
de 1987, avaient donné lieu à des
massacres dans les bureaux de vote
qui avaient fait au moins 34 morts et
quant jà celles de 1988, elles avaient
été largement truquées par les militai-
res.

Depuis le renversement de ((Bébé
Doc» (Jean-Claude Duvalier) il y a
maintenant plus de quatre ans, le
pays a connu cinq gouvernements,
tous dirigés ou manipulés par les mili-
taires, et trois coups d'Etat.

Les fameux tontons-macoutes, la
garde prétorienne du régime Duvalier
de sinistre mémoire, a officiellement
été dissoute après le départ en exil
en France de Jean-Claude Duvalier en
février 1 986 mais il n'y a jamais eu
aucun procès contre les responsables
des exactions commises en toute impu-
nité pendant la dictature. Et les mas-
sacres du scrutin de 1987 lui sont
imputés.

Il y a huit jours, une grenade a été
lancée à la fin d'un meeting du père

Jean-Bertrand Aristide, faisant sept
morts. Pour tout le monde à Port-au-
Prince, ce sont les macoutes qui son!
derrière et plus particulièrement deux
anciens hauts responsables du régime
Duvalier (Roger Lafontant et Claude
Raymond) dont les candidatures ont

FA VORI — Le père Aristide jouit
d'une immense popularité. ap

été écartées par le Conseil électoral
provisoire.

Les élections de dimanche, si elles se
déroulent normalement, pourraient
voir la victoire du père Aristide, véri-
table héros populaire pour ses prises
de position en faveur de la lutte con-
tre la misère. Marc Bazin, qui a tra-
vaillé à la Banque mondiale et serait
le préféré des Etats-Unis, et Louis De-
joie semblent être deux autres candi-
dats dont la popularité n'est pas né-
gligeable si l'on se fie à leurs mee-
tings, en l'absence de sondages.

Mais de fait, ce scrutin est loin
d'être gagné pour aucun des douze
candidats et surtout pas pour une dé-
mocratie dont les ennemis sont encore
puissants. «Ce sont deux siècles de
gouvernement répressif que nous es-
sayons de changer», remarque Marc
Bazin. Dimanche, il y aura tout de
même 300 observateurs de 30 pays
pour surveiller un scrutin auquel plus
de trois millions d'électeurs sont invités
à participer, /ap
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Technologie Vidéo 1991
Chez Interdiscount encore et
toujours plus avantageux que
partout ailleurs, grâce au grand
volume d'achats et à la fermeté
du franc suisse.

I Prêts personnels I
jusqu'à Fr. 40000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
Intermédiaires exclus. 805529-10
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P intervlslon v-191 VHS-HO £)S/3f <*
• 8 enregistrements sur 1 mois • Arrêt sur l'image
• Prises: Euro-Scart et antenne Art. 72002

Ŝharp VC-A30S VHS-HO ^
3/^-> *

• 8 enregistrements sur 1 année • Ralenti
• Accéléré • Recherche numérique
• Fonctions de répétition. Art. 72304

W mtervision v-391 VHS-HQ *
• VPS pour 8 enregistrements sur 1 mois • Arrêt
sur l'image • Prise pour Euro-Scart et antenne.
Compteur avec mémoire Art. 72004

Sharp VC-A103CV VHS-HO
• VPS pour 8 enregistrements sur 1 année • Arrêt
sur l'image • Image par image • Ralenti • Recher-
che par index, intervalle et compteur. Art. 72302

^Sharp VC-S1000G ^ LJS/U »=
• VPS pour 8 enregistrements sur 1 année • Son
hi-fi stéréo/ 2 canaux • Post-sonorisation • INSERT
• Sécurité enfants. Art. 72310
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aussi près de chez vous
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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 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 6 ans. 4e semaine. Derniers
jours. De Bernardo Bertolucci, avec John
Malkovich, Debra Winger. Un beau film
... Du grand cinéma!

DANCING MACHINE 15 h - 20 h 45.
16 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 Carry 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.). 12 ans. Un film de Michael
Curtiz, avec Humphrey Bogart, Ingrid
Bergman. Un ancien grand succès du
cinéma américain. A découvrir.

LA PETITE SIRÈNE 16 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 1 8 h. Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. Le film de Terry Cilliam, avec Ro-
bert De Niro.

LES TORTUES NINJA 15 h - 17 h -
18 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 I

¦JJLuI Cours du 12/ 12/90 aimablement MJJLbl
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¦ NEUCHÂTEL ________
Précédent du jour

Bque canl. Jura 430— G 430.—G
Banque nationale... 510.—G 470.—
Crédit lonc. NE n.. .  1375.—B 1350.—
Neuchâteloise n 900.—G 950.—B
Cortaillod p 4800.—G 4850.—G
Cortaillod n 4900.—G 4B50 —G
Cortaillod b 710.— 720.—
Cossonay 4650.—G 4650.—G
Ciments & Bétons.. 1780.—G 1780.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85.—G 05.—G
Ciment Poitland 8500.—G 8500.—G
Sté navig N'tel.. . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________
Bque cant. VD 735.— 740.—
Crédit lonc. V D . . . .  860.— 840.—G
Atel Const Vevey... 1000.—G 1000.—G
Bobst p 4100— 4100.—
Innovation 430.— 430 —
Kudelski 250.— 200.—G
Publicitas n 1300—G 1300.—G
Rinsoz B Ormond... 600.—G 600.—G
La Suisse ass 12000.—B —.—

¦ GENÈVE ¦_¦¦_¦_ ¦—N—I
AHichage n 410.—G 405.—G
Charmilles 2470.— 2450.—G
Financière de Presse p X X
Grend Passage 450.—G 450.—G
Interdiscount p 3570.—G 3590.—G
Pargese 1060.— 1060 —
SIP p 150.—G 165.—
SIP n X X
SASEA .. 42 42 
Surveillance n ! ! ! ! ! 1275—G 1340 —
Zyma n 840.—G 840.—G
Montedison 1.65 1.55
Olivetti priv 2.80 G 2.90
Nat. Nederland .... 37.80 37.80
S.K.F 18.50 18.—
Astra 1.85 G 1.95

¦ BÂLE ____——————¦
Ciba-Geigy p 2480.— 2470.—
Ciba-Geigy n 2050.— 2040.—
Ciba-Geigy b 2050.— 2030.—
Roche Holding bj...  3720.— 3750.—
Sandoz p 9220.— 9300.—
Sandoz n 8330— 8340.—G
Sandoz b 1845.— 1B55.—
Halo-Suisse 124.— 123.—G
Pirelli Intern. p 360.—G 350.—G
Pirelli Intern. b 155.— 153.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2210— 2220.—
Bâloise Hold. b . . . .  2160.— 2150.—

¦ ZURICH _¦_______¦
Crossair p 390.—G 400.—
Swissair p 630.— 640.—
Swissair n 590—L 580.—
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 2770.— 2790.—
UBS n 695.— 605.—
UBS b 114.— 111.—G
SBS p 275.— 276 —
SBS n 232.— 232.—
SBS b 227.— 228.—
CS Holdiog p 1635.— 1625.—
CS Holding n 330.— 324.—
BPS 1130.—L 1140.—
BPS b 104.—A 107 —
Adia p 850.— 845 —
Adia b 87.— 86.—
Eleclrowett 3180—A 3190 —
Holderbank p 4080.— 4110.—
Inlershop p 430.— 430.—L
J.Suchard p 8100—G 8100.—G
J.Suchard n 1250.—L 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis & Gyr b.... 95.— 90 —
Motor Colombus 1400.— 1400 —
Moevenpick 5090.— 5100—
Oeriikou-Bûhrie p... 450.— 450 —
ÇnLin^ln. n ABIM AQRI\ I

Schindler n 870.—G 890.—
Schindler b 819.— 815 —
Sike p 3100.— 3100.—
Réassurance p 3150.— 3170.—
Réassurance n 1970.— 1985.—
Réessurence b 543.— 553.—
S.M.H. n 461— 467.—
Winterlhour p 3780.— 3750.—
Winterlhour n 2840 — 2840.—
Winterlhour b 714.— 707.—
Zurich p 4050.— 4070.—
Zurich n 3070.— 3070.—
Zurich b 1860.—L 1860.—
Ascom p 2080.— 2070.—
Atel p 1300.— 1350.—G
Brown Boveri p 4140.— 4170 —
Cementia b 400.— 410 —
El. Laufenbourg 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1300.— 1410 —
Forbo p 2100.— 2100.—
Frisco p 3000.— 2900.—G
dotas b 790.—A 800.—
Jelmoli p 1570.— 1610.—
Nestlé p 7640.—L 7670.—
Nestlé n 7370.— 7350.—
Alu Suisse p 927.— 938.—
Alu Suisse n 465.— 470.—
Alu Suisse b 74.— 75 —
Sibra p 360.—G 360—G
Sulzer n 4470.—G 4500.—
Sulzer b 380.— 382.—
Von Roll p 1190.—L 1210.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦—___
Aetna Lile 50.— 48.75
Alcan 24.25 24.25 G
Amax 26.—G 26 —
Ain. Brands 49.75 G 49.75 G
Am. Express 27.76 27.25
Am. Tel. a Tel.. . .  37.25 L 37.50 L
Bexter 35.25 36.—L
Caterpillar 57.25 56.50 G
Chrysler 14.75 G 14.50 G
Coca Cola 59.25 58.75
Conlrol Data 11.75 11.75 L
Wall Disney 130.—G 126.50 G
Du Pont 45.75 L 45.75 G
Eastmen Kodak 51.25 52.50
EXXON 62.25 L 62.—
Fluor 48.75 48.—G
Ford 35.50 34.50 G
General Elect 71.25 71.25
General Motors.... 46.—L 45.—
Gen Tel S Elect... 36— 36.50
Gillette 76.25 G 75.—
Goodyear 20.—G 21.25 G
Homestake 20.75 L 20.50 L
Honeywell 118.—G 117.50 G
Inco 32.50 32.75 G
IBM 142.—L 142.—
Int. Peper 63.75 G 63.75 G
Int. Tel. a Tel 61.50 60.75
Lilly Eli 95.50 G 94.50 L
Litton 95.—G 94.75
MMM 108.—G 108.—G
Mobil.. 72.50 71.75
Monsanto 61.25 60.50
N C R  113.— 112.—
Pacific Gas 30.75 30.25
Philip Morris 63.50 03.75
Phillips Petroleum... 31.50 G 31.25 G
Proctor a Gamble.. 106.50 L 107.50 L
Schlumberger 68.25 67.—G
Texaco 72.25 71.50
Union Carbide 20.25 L 20.50
Unisys corp 3.75 3.70
U.S. Steel 38.25 G 38.25
Warner-Lambert 86.50 86.—-G
Woolworth 36.75 G 36.50
Xerox 47.—G 46.25
AKZO 55.75 57.25 L
A.B.N X X
Anglo Americ 34.75 34.75
Amgold 81.50 80.25
De Beers p 25.— 24.75 L
Impérial Chem 22.25 G 22 —
Nosk Hydro 39.50 38.50 L
Philips 16.—L 16.—L
Royal Dutch 96.75 96.75
Umlever 111.50 112.—L
BAS.F 184.— 190.—
Bayer 194— 199.—
Commerzbenk 208.— 213.—L
Degussa 259.— 263.—G

Hoechsl 186.— 192.—
Mannesmann 239.— 243.—
R.W.E 370.— 371.—
Siemens 528.— 53B.—
Thyssen 168.60 174.—
Volkswagen 302.— 310 —
¦ FRANCFORT ._I_I_I_HB
AEG 228.20 227.—
BAS.F 216.90 222.50
Bayer 227.20 233.—
BMW 427.50 428.50
Daimler 599.— 614.—
Degussa 305.70 316.—
Deutsche Bank 630.— 642.50
Dresdner Bank 381.20 391B.—G
Hoechsl 216.90 225.30
Mannesmann 282.— 284.20
Mercedes 488.— 495.—
Schering 712.80 712.—
Siemens 621.— 630.50
t/nlhwanpn . 357 — .1R1 —

¦ MILAN _________N1
Hat 5700.— 57B5.—
Generali Ass 29800.— 30200.—
Ilalceincnti 19000.— 19100 —
Olivetti 3310— 3390.—
Pirelli 1650.— 1665.—
Rinascente 5630— 5660 —

¦ AMSTERDAM eHHHH
AKZO 73.90 76.20
Amro Bank X X
Elsevier 75.50 74.30
Heineken 131.50 133.50
Hoogovens 56.— 56.20
K.L.M 21.— 21.20
Nat. Nedetl 49.90 50.10
Robeco 87.30 87.20
Royal Dulch 127.90 126.70

¦ TOKYO ———————_—i
Caoon 1280.— 1270.—
Fuji Pholo 3390.— 3350.—
Fujitsu 1020— 1000.—
Hitachi 1120— 1130.—
Honda 1270.— 1280.—
NEC 1330.— 1310.—
Olympus Opt 992 — 1000.—
Sony 6010— 5850.—
Sumi Bank 1900— 1900.—
Takeda 1760.— 1730.—
Toyota 1800— 1800 —

¦ PARIS __________
Air liquide 659.— 664.—
EH Aquitaine 312— 308.50
B.S.N. Gervais 757.— 767.—
Bouygues 446.10 450.—

Carrefour 3420.— 3470 —
Club Médit. 482.50 481.—
Docks de France... 3800.— 3790.—
L'Oréal 505.— 506.—
Matra 235.10 236.—
Michelin 71.20 72.30
Moet -Hennessy 3672.— 3660.—

a Perrier 1260— 1265.—
Peugeot 542.— 542.—
Total 660.— 648.—

¦ LONDRES _________
Brit. a Am. Tabac . 5.97 6.10
Brit. Petroleum 3.25 3.22
Counauld 3.42 3.38
Impérial Chemical... 9.14 9.24
Rio Tinto 4.47 4.40
Shell Transp 4.50 4.45
Ang lo-Am.USS 27.B75M 27.062M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ___—¦—¦¦
Abbott lab 44.875 45.50

I Alcan 19.375 19.75
Amax 21— 21.375
Adantic Rich 121.75 121.125
Boeing 45.125 45.75
Canpac 17.375 17.625
Caterpillar 45.125 46.25
Cilicorp 217.54 221.05
Coca-Cola 46.875 48.375

¦ Colgate 73.125 73.3751 Cootrol Data 8.876 9—
Corning Glass 44.50 45.—
Digital eqoip 54.375 57.25
Dow chemical 47.— 46.75
Du Pool 36.50 36.875
Eastman Kodak.. . .  41.25 41.625
Exxon 49.75 50.25
Fluor 37.75 38.375
General Electric 56.75 57.—
General Mills 46.625 49.25
General Motors . . . .  35.625 35.25

I Gêner. Tel. Elec... 29.25 29.875
Goodyear 17.25 17.50
Halliburton 44.B75 44.50
Homestake 16— 16.375
Honeywell 93.625 93.875
IBM 112.875 114.50
InL Paner 51.— 51.50
Int. Tel a Tel 48.625 48.50
Litton 75.625 75.25
Merryl Lynch 21.375 22.—
NCR 89.875 89.50
Pepsico 25.875 26.50
Pfizer 79.50 80.76

H Sears Roebuck 25.875 27 —
Texaco 57— 56.625
Times Mirror 26.375 26.75
Union Pacilic 68.625 68.75
Unisys corp 2.75 2.875
Upjohn 40.376 40.625

US Steel 30.625 30.875
United Techno 46.75 47.125
Xerax 37.25 37.—
Zenith 6.25 6.75

¦ DEVISES * ——————H—I
Etats-Unis 1.245G 1.275B
Canada 1.07 G MOB
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 85.—G 85.80 B
France 24.80 G 25.50 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.112G 0.114B
Japon 0.95 G 0.962B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 22.30 G 23.—B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne 1.317G 1.357B

¦ BILLETS * ¦__———__¦
Etats-Unis (U) 1.22 G 1.30 B
Canada (Hcan).... 1.05 G 1.13 B
Ang leterre (1E|. .. . 2.38 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 83.90 G 86.90 B
France (IDOtr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.25 G 77.25 B
Italie (lOOlil) 0.109G 0.1178
Japon (100yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (100 l r ) . . . .  3.99 G 4.24 B
Suède (100cr) 22.—G 23.50 B
Autriche (10Dsch)... 11.90 G 12.40 B
Portugal (lOOescj... 0.90 G 1.04 B
Espagne MOOplas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• —__—_¦————¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 105—G 115.—B
angl. (souv new) en t 89.50 G 94.50 B
americ.(20J) en » . 360.—G 435.—B
sud-alric.(1 Oz) en » 370.—G 374—B
mex.(50pesos) en t 450.—G 460.—B

Ungot (1kg) 14950.—G 16200.—B
1 once en 1 370.—G 373.—B

¦ ARGENT " eaaaaV—____.
Ungot (1kg) 157.—G 172.—B
1 once en * —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦ _I
plage Fr. 15.300—
achat Fr. 14.950—
base argent Fr. 210—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
** (Marché libre de ...)



Au cœur du Jura
Une société pleine d'ambition s installe a Delémont

Partnercontrol, spécialisée dans la logistique

E

'" '- ntreprise tout neuve et pleine
d'ambition, Partnercontrol, société
soeur de Scherrer et Partner SA à

Zofingue, s'implante à Delémont. Spé-
cialisée dans la logistique et l'automa-
tisme industriel, elle compte bien dé-
ployer son activité dans toute la Suisse
romande. Thierry Marquis, son direc-
teur, et Francis Scherrer, directeur du
groupe argovien, ont esquissé hier le
profil de cette nouvelle société, qui
devrait employer «à court terme» une
quinzaine de personnes, ainsi que col-
laborer, par voie de sous-traitance par
exemple, avec des entreprises de l'Arc
jurassien.

— Nous allons centrer notre activité
sur la francophonie, explique Thierry
Marquis, et offrir toute une gamme de
services aux sociétés désireuses de se
restructurer.

Mais pourquoi avoir choisi Delémont?
Les directeurs sont convcaincus de

I énorme potentiel de développement
du Jura et désirent soutenir l'industrie
jurassienne et romande dans son effort
de réorganisation:

— L'Arc jurassien possède un poten-
tiel à ne pas négliger, souligne Francis
Scherrer, et est actuellement en phase
de restructuration. Nous voulons leur
offrir le soutien logistique dont ne dis-
posent pas les petites entreprises, dési-
reuses pourtant, avec l'ouverture des
marchés, à s 'imp lanter hors des frontiè-
res.

Mais la petite société ne sera pas
laissée, à ses débuts, sans appui: le
groupe Scherrer et Partner lui prêtera
main forte pour venir à bout des pre-
miers contrats et mandats. D'ailleurs,
Thierry Marquis ne possède que 30%
des actions, dont la majorité reste aux
mains de la société-mère.

— Notre groupe est actuellement en
plein développement, précise Francis

Scherrer. Nous voulions nous positionner
aussi en Suisse romande.

Reste à savoir si les moyens de Part-
nercontrol sont à la mesure de ses
ambitions: la société espère percer sur
les marchés d'Afrique du Nord — des
contacts ont déjà été noués au Maroc
— continent très porteur actuellement.

Et la logistique, c'est quoi?

— // s'agit d'aider les entreprises à
se repositionner sur un marché tout en
diminuant ses coûts de production, ex-
plique Thierry Marquis. Après une
phase d'analyse des besoins, vient
l'élaboration d'une solution, puis la
coordination des travaux. C'est donc
en quelque sorte un projet «clef en
main» de restructuration. Partnercon-
trol se dit quasi sûr de réussir. Même s'il
n'a pas souhaité un soutien de la pro-
motion économique.

0 F. K.

Nuages sur les bilans
Plus de 200 milliards de francs au bilan des banques cantonales

un record, mais l 'avenir s 'annonce maussade

P

our la première fois, la somme des
bilans des 29 banques cantonales
regroupées au sein de l'Union des

banques cantonales suisses (UBCS) a
dépassé, à l'issue des neuf premiers
mois de 1990, la barre des 200 mil-
liards de fr. pour atteindre 208 mil-
liards ( + 6,7%). «Nous sommes fiers
de ce résultat», s'est exclamé le vice-
président de l'union, Hans-Juerg Gal-
lusser, hier à Zurich. Toutefois, les résul-
tats 1990 seront probablement infé-
rieurs à ceux de l'année précédente.

«Cette première impression positive
doit être corrigée par l'examen plus
détaillé de quelques postes au bilan»,
a aussi remarqué le vice-président.
Ainsi, au passif, l'épargne — «cette
matière première pour des prêts hypo-
thécaires bon marché » — continue de
diminuer. De janvier 1989 à septem-
bre de cette année, les dépôts d'épar-
gne ont fondu de 4,8 milliards de fr.
(ou 9,7%) pour s'établir à 44,6 mil-
liards. Si l'on ajoute la «fuite» des
carnets et livrets de dépôt, cette réduc-
tion atteint un taux de 14%.

A l'automne 1989, les dépôts
d'épargne représentaient encore la

part la plus importante des fonds de la
clientèle (32%). En une année, la situa-
tion s'est bien modifiée: cette part est
désormais de 27,4%.

Les obligations de caisse se sont
améliorées au cours des neuf premiers
mois de 11,8% à 35,3 milliards à
comparer aux 8% de croissance pour
la période correspondante de l'année
dernière. Quant aux engagements en
banque à terme, ils ont moins bien
évolué que l'an passé.

Concernant l'actif du bilan des 29
banques, on notera que le total des
crédits et hypothèques a augmenté
de 13 milliards ( + 8,6%) à 165,5
milliards de francs. Les crédits com-
merciaux se sont accrus de 5,8 mrds
( + 9,3 %), les crédits à la construction
et les prêts hypothécaires de 7,9 mil-
liards ( + 8,2%). «Cette expansion se
ralentira l'année prochaine», a averti
Hans-Juerg Gallusser. «L'activité dans
le secteur de la construction sera nor-
male à bonne en 1991. Mais on n'en
sait rien pour l'année suivante».

«L'évolution des produits ne corres-
pond plus à celle des affaires», a-t-il
aussi remarqué. «Le bénéfice par em-

ployé est en recul». Les causes?
Hausse des charges salariales et des
coûts d'investissement, repli sensible
des marges, rendement inférieur dans
le secteur des papiers valeurs. D'où la
conclusion du vice-président: «Les ré-
sultats 1990 seront dans la plupart
des cas en dessous de ceux obtenus
l'année dernière». .._,„ _

Pour réduire les charges, l'UBCS est
persuadée qu'une plus grande collabo-
ration entre les différents membres
pourrait jouer un rôle fort positif. Dans
ce sens, plusieurs possibilités sont à
l'étude, Hans-Juerg Gallusser ayant
promis plus de détails à ce sujet dans
le courant de l'année prochaine.

Les 29 banques cantonales de l'union
occupent ensemble quelque 18.000
collaborateurs répartis sur 1406 points
bancaires. Soit 15 % de tout le person-
nel bancaire employé en Suisse et
26,3% de tous les points bancaires.
Les neuf banques cantonales latines
(Suisse romande et Tessin) emploient
4900 personnes dans 425 points de
banque (respectivement 27% et 30%
du total de l'UBCS). /ats

Sored SA
cède

son capital
jj lj  a société chaux-de-fonnière Sored
I SA, spécialisée dans la fabrication
I de ressorts, le pliage et le décou-

page de pièces, vient de céder la
majorité de son capital-actions à Al-
pha-Fina Holding, groupe financier lau-
sannois nouvellement crée.

A l'origine de cette transaction: le
désir manifesté par Pierre Ulrich, prési-
dent fondateur de Sored SA, de se
retirer des affaires. «Il n'y a aucune
difficulté financière cachée derrière
cette décision», explique-t-il, et l'entre-
prise se porte parfaitement bien. Mais
je  suis âgé de 68 ans... En outre, la
totalité des parts détenues par notre
partenaire allemand, la famille Schmit-
thelm, a été cédée.»

L'ensemble du personnel, des cadres
et de la direction — au total 85 per-
sonnes — poursuivra son activité.

Une assemblée générale extraordi-
naire, qui se tiendra mi-décembre,
nommera un nouveau conseil d'adminis-
tration où siégeront, aux côtés de
membres fondateurs, des représentants
d'Alpha Fina. /fk

Les bienfaits
de la crise

QUESTION DU JOUR

L

:!le Crédit Suisse organisait hier à
1 Lausanne une journée d'information

jf sur la conjoncture internationale,
une conjoncture de crise que certains
pourraient croire favorable à la Suisse.
Ce n'est pas exactement l'opinion de
Jeanne Barras membre de la Division
des études économiques du CS à Zu-
rich.

— L'actuelle crise internationale ne
favorise-t-elle pas finalement la
place financière suisse qui retrouve
ainsi son rôle de place refuge?

— L 'invasion du Koweït par l'Irak,
alors que l'économie américaine don-
nait des signes d'essoufflement et que
l'on commençait à réaliser l'ampleur de
la facture de la réunification alle-
mande, a certes contribué à redonner
au franc son attrait de valeur refuge.

Il serait cependant erroné de croire
que cette aubaine ponctuelle favorise
la bonne santé de notre place finan-
cière. D'abord ces apports de fonds
sont gérés en placements courts suscep-
tibles de quitter notre pays aussi vite
qu'ils sont arrivés. En outre, il ne faut
pas oublier que cette crise a encore
affaibli l'économie mondiale et lui a
injecté un surplus d'inflation. Cela vaut
aussi pour la Suisse.

Enfin, seul un esprit cynique et obtus
pourrait souhaiter une succession de
crises pour éviter les ajustements struc-
turels indispensables, nous sommes en
effet contraints de mettre au goût du
jour les atouts et les compétences qui
ont si bien servi notre place financière
avant que nos concurrents prennent une
trop grande longueur d'avance, /eco-
news

Eclaircies sur l'EEE
Les négociations sur l 'Espace économique européen progressent

le secrétaire d'Etat Franz Blankart fait part de son optimisme
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune

r

ranz Blankart, secrétaire d'Etat
aux affaires économiques exté-

:: rieures, a fait ses adieux en tant
que président pour l'AELE (plus le Lie-
chtenstein) du groupe de négociations
à haut niveau sur l'Espace économique
européen (EEE). Mais c'est avec opti-
misme qu'il a passé le relais à son
homologue autrichien. L'Autriche, à
partir de janvier, présidera aux desti-
nées de l'AELE ainsi que les travaux
entamés avec la Communauté euro-
péenne (CE), sur l'Espace.

Franz Blankart s'est en effet félicité
des résultats encourageants de la réu-
nion du groupe de négociations à
haut niveau qui s'est tenue à Bruxelles,
hier et mardi. Les deux parties sont
enfin parvenues à baliser un terrain
de discussions sur le processus de prise
de décision à adopter dans le cadre
de l'EEE. Résumons-le en disant que les
décisions touchant l'EEE seraient prises
par consensus au sein d'un organe
mixte à 1 9 à qui il ne sera pas confié
de pouvoir législatif stricto sensu (il ne

pourra donc pas adopter ces déci-
sions). Les décisions devraient être
adoptées formellement par les Douze
et faire l'objet d'un consensus à 1 9 de
façon coordonnée et entrer en vigueur
en même temps afin de sauvegarder
l'homogénéité de l'EEE.

En cas de désaccord confirmé, cha-
que partie appliquera ses propres
règles. Pour Franz Blankart, «les élé-
ments pour une percée politique»
présentés le mois dernier par les Sept
à la Communauté ont porté leurs fruits
tandis que pour la Commission euro-
péenne, les progrès constatés sont dus
«au réalisme émergeant d'une des
parties». Si le volet institutionnel du
futur traité EEE continue à être perçu
avec une vision pragmatique, des mo-
dalités pourront être établies en vue
de réaliser un consensus à 19 sans
remettre en cause le principe de l'au-
tonomie décisionnelle de la Commu-
nauté européenne qui sera toujours
non négociable, avait rappelé un des
porte-parole de l'exécutif européen
peu avant que Franz Blankart ne reçût
la presse.

A l'issue de la réunion, il a été, en

outre, confirmé de part et d'autre que
la conférence ministérielle CEE-AELE
de mercredi prochain ne serait en
aucun cas décisive. La Communauté
européenne avait toujours pensé
qu'achever les négociations sur l'Es-
pace fin de l'année 1990 «était un
peu court». Les deux parties sont
maintenant, au moins sur ce point, to-
talement d'accord ! En revanche, les
ministres recevront un inventaire de
l'état des travaux en vue de la réali-
sation de l'Espace. Cet inventaire est
divisé en deux parties, d'une part les
domaines où un accord entre la Com-
munauté et les Sept est réalisé ou
pour lesquels il existe une large con-
vergence de vue et d'autre part les
matières où «le bât blesse encore »,
(elles sont encore nombreuses et im-
portantes) et pour lesquelles Franz
Blankart, comme la Commission de la
CE, ont souhaité que les ministres pro-
voquent un «mouvement d'impulsion »
afin de permettre une «suite fruc-
tueuse». Les ministres adopteront sans
aucun doute des «conclusions commu-
nes» et les négociations se poursui-
vront pour se conclure, a espéré l'exé-

cutif européen, dans le courant de
1991.

0 s. J.

FRANZ BLANKART - ides choses
bougent». asl

Job Service
passe
la Vue

Nouvelle antenne
à La Chaux-de-Fonds
Job Service, créé il y a deux ans

à Neuchâtel pour faciliter l'Insertion
professionrtelte des jeunes aura une
nouvelle antenne à la Maison des
Jeunes, à La Chaux-—-Fonds dès le
9 janvier, a-t-on appris mercredi.
Soutenu par les pouvoirs publics, Job
Service propose gratuitement un ser-
vice de placement ainsi qu'une aide
et des conseils dans la recherche
d'un emploi fixe ou temporaire.

A la fin novembre Job Service
comptait 2052 jeunes dont 1028
femmes inscrits dans ses services. Se-
lon ses statistiques, jusqu'à fin no-
vembre, Job Service a reçu 1823
offres d'emplois cOfnfnuniquées di-
rectement par des employeurs. Il â
effectué 1194 placements et a don-
né T 210 consultations et aides di-
verses.

Consultant pour jeunes. Job Ser-
vice s'occupe à la fois de placements
et de conseils. Ses services compren-
nent l'aide à ici rédaction d'offres de
services, la préparation à l'entretien
d'embauchés, l'organisation des re-
cherches de travai l / ah

t é l ex
¦ OVRONNAZ - Ovronnaz, en
Valais central, ouvrira à Noël un
centre thermal. Plus de 40 millions
de francs ont été investis dans la
première étape, qui comprend
piscine, salles de soins, restaurants
et 200 lits, ont indiqué hier les
promoteurs. L'eau thermale qui
alimente le centre est pompée de
la plaine jusqu'à l'altitude de
1 300m. Le projet final prévoit une
mise de fond de 100 millions. La
circulation des véhicules se fait en
sous-sol. /ats
¦ JET AVIATION - La compa-
gnie zurichoise Jet Aviation, qui fail
partie de Hirschmann Industrial Hol-
ding, est contrainte de faire des
provisions pour plusieurs millions de
francs afin de pouvoir honorer des
arriérés d'impôt. Cette société s'est
fait récemment remarquer par une
dispute familiale: Cari Hirschmann
(fils), ex-délégué du conseil d'admi-
nistration, reproche à son père.
Cari Hirschmann (père), d'avoir dé-
tourné du fisc de l'argent de la
société pour son propre compte,
/ats
¦ ZSCHOKKE - Le bénéfice con-
solidé du groupe Zschokke pour
1990 égalera sans doute celui de
l'année précédente, soit environ
25 millions de francs, selon les ré-
sultats provisoires communiqués
hier par Zschokke Holding SA à
Genève, /ats
¦ VOLKSWAGEN - Le groupe
automobile allemand Volkswagen
a décidé d'installer à Fribourg une
filiale de son holding financier,
Volkswagen International Finance
NV, Amsterdam, pour développer
ses affaires hors de la CEE et bé-
néficier d'avantages fiscaux pro-
pres au canton de Fribourg. L'opé-
ration nécessitera une augmenta-
tion du capital du holding financier
de l'ordre de 200 millions de
marks, /ats
¦ LICENCIEMENTS - SRO Kugel-
lagewerke J. Schmid-Roost AG, à
Zurich, un constructeur de presses
cylindriques, supprime 20 de ses
420 places de travail. Seize per-
sonnes seront licenciées et quatre
mises à la retraite anticipée, /ats
¦ OPEP - Les 13 pays de l'OPEP
vont renouveler de manière expli-
cite leur engagement à revenir à
leurs quotas de production de pé-
trole dès la fin de la crise du
Golfe, a indiqué hier le président
de l'OPEP, Sadek Boussena à l'ou-
verture de la conférence ministé-
rielle, /afp



Concurrent venu du froid
Alo rs que l 'industrie aéronautique militaire occidentale est en crise, les Soviétiques ne désespèrent pas.

C'est que leurs avions de combat les plus perfo rmants sont livrables sans délai et à un prix défiant toute concurrence

Par
Georges-André Zehr

Il est hors de doute que la crise du
Golfe va permettre aux marchands
d'armes occidentaux d'accélérer leurs
chaînes de production d'armes conven-
tionnelles. Elle ne suffira cependant pas
à compenser les effets de la détente
entre Moscou, Washington et l'Europe
occidentale.

La nouvelle donne est-ouest — et
notamment la dissolution du Pacte de
Varsovie — touche de plein fouet l'in-
dustrie aérospatiale occidentale. Rap-
pelons que depuis une quarantaine
d'années, cette alliance des pays de
l'Est fournissait le prétexte au dévelop-
pement d'armes sophistiquées de ce
côté-ci du rideau de fer. Les construc-
teurs d'avions de combat et de missiles
étaient, en quelque sorte, les princi-
paux bénéficiaires de la crainte que
pouvaient inspirer Moscou et ses satelli-
tes, car pour l'OTAN, le véritable es-
poir de pouvoir contenir l'énorme supé-
riorité du bloc de l'Est en troupes et en
armement terrestre résidait dans sa
maîtrise du ciel.

Premiers licenciements
Aujourd'hui, le traité sur les forces

conventionnelles en Europe, signé le 1 9
novembre à Paris, prévoit d'envoyer à
la casse des milliers de véhicules blin-
dés et d'avions. Parallèlement, la
baisse des budgets militaires se traduit
déjà par de véritables catastrophes au
plan de l'emploi. Ainsi, British Aeros-
pace, le plus grand fabricant européen
d'avions, vient d'annoncer la fermeture
d'ici deux ans de deux de ses usines, ce
qui entraînera le licenciement de 5000
personnes. Situation plus grave encore
en Californie du Sud où 1 2.400 em-
plois vont être supprimés chez McDon-
nel Douglas, Lockheed, General Dyna-
mics et Northrop. En Italie, chez Aer-
macchi, constructeur très dépendant

des commandes militaires, 600 licencie-
ments sont attendus pour ces prochai-
nes semaines. On le voit, les périls ne se
limitent pas à l'industrie nord-améri-
caine. En France, Dassault éprouve des
difficultés croissantes à placer ses Mi-
rage 2000. Enfin, les avionneurs alle-
mands (et dans une moindre mesure
leurs collègues italiens et espagnols)
vont être touchés par l'abandon désor-
mais très probable de l'Eurofighter,
concurrent direct du Rafale français.

Certes, cette industrie est habituée à
vivre au rythme des cycles alternés. Elle
sortira sans doute de la crise. Mais
auparavant elle aura dû revoir sa stra-
tégie commerciale et rechercher de
nouveaux débouchés, voire s'orienter
vers des nouvelles activités n'ayant
parfois qu'un lointain rapport avec la
construction des avions.

Soviétiques en difficulté
Cela dit, ce serait une erreur de

penser que seul l'Ouest est confronté
aux problèmes de la production et de
l'emploi. Au lendemain de la signature
du traité sur les Forces conventionnelles

MIG-29 — Quatre cents exemplaires disponibles immédiatement. gz

en Europe, l'industrie aérospatiale so-
viétique se retrouve dans une situation
plus délicate encore car son organisa-
tion est moins flexible. Jusqu'ici, la par-
ticipation russe aux grands salons, tels
Farnborough ou Le Bourget, était plus
axée sur la propagande militaire que
sur les objectifs commerciaux. Or, doré-
navant, pour survivre, cette industrie
devra impérativement trouver de nou-
veaux clients pour ses matériels civils.
Pas facile, au moment où les «alliés»
d'hier décollent en direction de l'indé-
pendance et où leurs compagnies aé-
riennes lorgnent du côté de Boeing ou
d'Airbus qui d'ailleurs ont déjà prati-
qué de sérieuses brèches au sein d'un
marché autrefois apanage exclusif des
llliouchine, Tupolev ou Yakovlev.

D'autant moins facile que jusqu'ici les
constructeurs russes n'ont encore effec-
tué aucune percée sur les marchés occi-
dentaux et qu'ils ne semblent pas prêts
d'y parvenir. Auparavant, il s'agira
pour eux d'accéder aux normes occi-
dentales en ce qui concerne les procé-
dures de contrôle de qualité, à la fois
dans la construction et la certification

SUKHOÎ 27 — Redoutable adversaire militaire... et commercial. gz

de leurs avions commerciaux. Or, on
peut supposer qu'il s'écoulera des an-
nées encore avant que ies constructeurs
russes parviennent aux standards en
vigueur à l'Ouest et qu'ils constituent
une réelle menace pour Boeing, Dou-
glas ou Airbus.

MIG-29 et SU-24 en solde
S'agissant du marché militaire, en

revanche, la situation est différente.
Dans ce domaine, les Soviétiques ne
paraissent pas mal placés. Car tandis
que les Occidentaux planchent sur des
appareils de plus en plus sophistiqués
et par conséquent de plus en plus oné-
reux, les Russes, eux, disposent d'avions
également performants tels les
MIG-29, les SU-27 et les avions d'at-
taque SU-24, comparables aux Tor-
nado et autres F-111.

Mieux: l'URSS est en mesure de «sol-
der» ces appareils, issus du défunt
Pacte de Varsovie, à des prix défiant
toute concurrence. En plus, autre argu-
ment de vente, ils sont livrables sans
délai. Certaines sources diplomatiques
révèlent par exemple que 400

MIG-29 seraient disponibles immédia-
tement. Entre parenthèses, la Luftwaffe
va hériter des MIG-29 de la RDA. Elle
expérimente déjà quatre exemplaires
de ce type au célèbre Centre d'essais
de Managing. Ces essais, on s'en doute,
intéressent vivement les autres pays
membres de l'Alliance atlantique. La
France, en particulier, désirerait beau-
coup pouvoir étudier le comportement
du radar et de l'armement du MIG-29
(qui équipe les forces irakiennes...) face
aux Mirage 2000 de son armée de
l'air.

Enfin, le réchauffement des relations
entre l'URSS et la Chine va probable-
ment engager cette dernière à passer
commande d'une première série de
douze exemplaires du redoutable
SU-24 pour le prix modique de 15 à
20 millions de dollars pièce. Le montant
des options n'est pas connu.

Quoi qu'il en soit, les constructeurs
occidentaux devront dès à présent
compter avec ce redoutable concurrent
venu du froid...

0 G.Z.

Tueur de chars dans le ciel
Les caractéristiques du A 10 Thunderbolt ? Un canon de 30 mm - le plus gros de l 'histoire de l 'aviation-, une charge

de 16.000 livres de bombes, une robustesse à (p resque) toute épreuve, une maniabilité troublante...
Les Irakiens savent à quoi s 'en tenir si d'aventure ils lançaient leurs blindés à l'assaut de l'Arabie séoudite !

m e A-10 A Fairchild Thunderbolt est
I le premier avion pensé spécifique-

ment pour l'appui au sol bien que
de nombreux autres appareils aient

déjà été utilisés pour cette mission,
dans le passé. Plus particulièrement, le
Thunderbolt II a été conçu pour com-
battre les chars du Pacte de Varsovie

déployés en Europe.
Le canon de calibre 30 mm à 7 tubes

de type Gatling GAU-8 Avenger qui
équipe cet avion peut transpercer la

A-10 — Pas vraiment un modèle d'esthétique, mais efficace.

plupart des blindages. Les canons de
20 mm utilisés d'ordinaire sur d'autres
avions font au maximum osciller le char
sur ses chenilles et abîment les oreilles
de leurs servants. Ce canon qui consti-
tue l'arme principale du A-10 a à peu
près la taille d'une petite voiture. Il est
situé dans l'axe même de l'avion, de
manière à éviter que celui-ci ne soit
déstabilisé par le recul. Le A-10 est en
outre équipé de 11 points d'attaches
supplémentaires et peut transporter
une charge totale de 16.000 livres, soit
28 bombes de 500 livres ou 6 de
2000 livres ou encore 6 missiles Mave-
rick.

Particulièrement robuste, le A-10
peut décoller à partir d'une route ou
d'une piste non préparée. La plupart
des composants de l'avion tels les mo-
teurs, les gouvernes, les roues ou les
volets sont interchangeables gau-
che/droite.

Un pilote bien protégé

Imaginons le pire: un tiers de I aile
principale a été cisaillé par un tir du
sol, un stabilo vertical est manquant, un
moteur a été mis hors service, la moitié
du plan horizontal arrière a été arra-
chée et tout, devant le cockpit, n'est
plus qu'un trou béant.

Toutes les commandes hydrauliques
sont neutralisées, les réservoirs de car-

burant perces: le A-10 peut encore
voler sur près de 350 km et atterrir en
sécurité. Inimaginable, bien sûr. Pour-
tant l'A-10 l'a prouvé!

Dans cet avion quasiment indestructi-
ble, le pilote est assis à l'intérieur d'une
«baignoire» en titane armé, capable
de le protéger d'un coup au but d'un
canon anti-aérien de 23 mm, sans
même qu'il y ait une encoche dans les
panneaux de protection...

Ce vilain corbeau est relativement
lent, sa vitesse ne dépassant pas
800 kmh. Mais il est utilisé la plupart
du temps à des vitesses beaucoup plus
basses... et à moins de 30 mètres du
sol.

Il effectue des virages à 180 degrés
en moins de 500 mètres et il est capa-
ble de réattaquer la même cible toutes
les 4 secondes. Bien qu'il ne soit ni
conçu ni équipé pour combattre un au-
tre adversaire volant, ce court rayon
de virage signifie simplement que tout
assaillant fera nécessairement face au
plus gros canon aérien de l'histoire de
l'aviation!

L'US Air Force dispose de 713 A-l 0.
A la frontière séoudo-koweïtienne, les
Irakiens ont installé trois divisions blin-
dées équipées de 900 chars, principa-
lement des T-72 soviétiques.

Devinez quel genre d'avion ils trou-
veront en face d'eux, le cas échéant!

0 G.Z.
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î^̂ r̂

 ̂ 3  ̂  ̂  ̂ R^rrântariniu-tcUisivcpnurla Siu ĉ : SOHETOK SA - Rolle .} j J > 3 J J
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.30 Les espions
Chambre au château.

10.20 Viva
Les quatre saisons de Paul
Meyer.

11.10 A bon entendeur
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

Restons honnêtes.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu
13.45 Côte ouest

Des couples parfaits.
14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant

Maison de retraite.
15.25 24 et gagne
15.30 Regards

Florent et Dominique.
Présence protestante.

16.00 24 et gagne
16.05 La belle et la bête

Ombres grises.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Un ami d'enfance.
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté
par Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Madagascar, la dette ou la vie.
Reportage de Marcel Schiip-
bach et Yves Lassueur.
Le fardeau de la dette écrase
de nombreux pays du tiers
monde. Faut-il annuler cette
dette? Et à quelles conditions?
Dans cette émission, l'exemple
de Madagascar où la Suisse est
fortement engagée.

21.00 Coup de foudre
La journaliste.
Avec Catherine Wilkening.
Au cours d'une enquête, une
journaliste tombe follement
amoureuse d'un jeune garçon
arabe. Elle découvre ainsi une
autre façon de dire non au ra-
cisme.

21.25
Hôtel

Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Livres en fête.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session. Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.20
Ariel

90'-Finlande-1988-V.o.
Film d'Aki Kaurismaaki. (Prix de
la Fipresci au Festival de Mos-
cou 1989.) Avec: Turo Pajala,
Susanna Haavisto.
Un mineur au chômage vient à
Helsinki où il sera victime d'une
erreur judiciaire.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: OXALIDE

__H
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 En cas de bonheur

10.00 Mésaventures
10.25 Passions
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy des champions
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Un comédien

dans un jeu de quilles
15.50 Tribunal
16.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
16.30 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.40
Deux flics
à Belleville

Avec: Patrick Timsit.

22.05
Ex libris

Thème: Le guide des plaisirs.
Imités: Claude Duneton, pour
Le bouquet des expressions
imagées; Maurice Rheims, Les
fortunes d'Apollon; Paul Bo-
cuse, Cuisine de France; Jean
Tulard, Dictionnaire des films;
Hughes Johnson, Histoire mon-
diale du vin; Coups de cœur de
PPDA: Jacques Lanzmann,
pour Hôtel Sahara; Valérie-
Anne Giscard d'Estaing, pour
Le livre mondial des inventions-
La grande aventure de
l'homme.

23.05 Chapeau melon
et bottes de cuir

0.00 TF1 dernière
0.20 Passions
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50-4.25 Le boomerang noir

n m mm
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Grand Prix. Malicieuse Kiki. Les
Schtroumpfs. 9.00 Le club du télé-
achat. 9.20 Bob Morane. 9.50
Anne, jour après jour. 10.05 Ten-
dresse et passion. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé- contact 11.30
Les surdoués 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le journal
13.30 Le Gorille vous salue bien

105'-France-1958.
Film de Bernard Borderie. Avec:
Lino Ventura, Charles Vanel, Bella
Darvi.

15.20 Le Renard
16.25 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Que justice soit faite

Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Loretta Switt, Jessica Walter,
Sandy Dennis.

22.20 Reporters
23.45 Equations
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Une fugue à Venise. 1.35 Bob
Morane. 2.05 Lunes de miel. 2.35
Anne, jour après jour. 2.50 Le
journal de la nuit. 3.00 Tendresse
et passion. 3.25 Voisin, voisine.
4.25 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine.

A N T E N N E .  I

6.00 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30
et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Pierre Miquel.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

ividiyiei uiBi ie minisiie.
Réalisé par Louis Grospierre.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Guy Tré-
jean, Alain Mottet, Corinne
Marchand, Isabelle Lacamp.

16.00 Le jeune homme vert
D'après le roman de Michel
Déon. Avec: Christian Barbier,
Anne de Broca, Philippe de
Planche.

17.05 Eve raconte
Sophia Loren.

17.30 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.30 Une fois par jour

Invité: Daniel Lavoie.
20.00 Journal-Météo
20.35 INC

Mal de dos et rhumatisme.
20.40 Envoyé spécial

La taupe, nom de code: Fare-
well.
Farewell constitue l'affaire
d'espionnage la plus impor-
tante depuis la Seconde Guerre
mondiale. Farewell est le nom
de code d'un colonel du KGB,
Vladimir Ipolitovitch Vetrov, qui
est à l'origine de la plus formi-
dable histoire d'espionnage en-
tre la France et l'Union soviéti-
que. Entre mars 1981 et février
1982.

22.00
Le sixième sens

120'-USA-1986.
Film de Michael Mann. D'après
le roman, Red Dragon, de Tho-
mas Harris. Musique de The
Reds et Michel Rubini. Avec:
William Petersen, Kim Greist,
Joan Allen.

0.00 Journal-Météo
0.20-1.05 Tennis

Coupe du grand chelem à Mu-
nich.

¦gU
6.00 Boulevard des clips

Avec: 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boule-
vard des clips. 11.35 La maison
Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Campus Show
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Elle cause plus,

elle flingue
Film de Michel Audiard.

22.15 Ciné 6
22.30 SaccoetVanzetti

Film de Giuliano Montaldo.
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Sexyclip
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Avec ou sans rock. 2.30 Car-
naval à Baranquilla. 3.20 Le Sa-
hel. 4.10 La 6' dimension. 4.40 La
Barbade et la Dominique. 5.30 Les
saintes chéries. 6.00 Boulevard
des clips.

£i»jN-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 L'heure francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert

Regard: Eric Vally et Diane
Summer. Séquence animale.
Loisirs-nature. La truffe et le
foie gras. L'agenda.

13.30 Regards de femme
Avec Lilas Desquiron, Haï-
tienne, pour son livre, Les che-
mins de loco-miroir.

14.05 Bizarre, bizarre
La jeunesse.

14.30 Questions
au gouvernement
En direct du Sénat.

17.05 Durrel en Russie
17.30 Allô! Bibizz

Bouli. Tilion. Croc-note- show.
Petit ours brun. Docteur Doc-
gie.

18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Twenty4Seven.
20.30 INC

Mal de dos, rhumatismes.

20.40
L'homme
qui en savait trop

115'-USA-1956.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
James Stewart, Doris Day, Da-
niel Gélin.

22.40 Soir 3
23.00 Portrait d'Alfred

Hitchcock
Réalisation de Richard Schic-
kel.

0.00-0.15 Carnet de notes

™ : p̂ ^̂
10.00 et 12.00 Italien 15.45 La dam-
nation de Faust Opéra en quatre par-
ties d'Hector Berlioz. 18.00 Spécial
animation 18.30 Ici bat la vie: Le cou-
cou 19.00 L'Europe de la Toison d'or
4. La paix des dames (1477-1530).
19.55 Le dessous des cartes Chroni-
que de géopolitique. 20.00 Spécial
animation Touloubaï, connaisseur
des coursiers - L'évasion des car-
rousels - L'île enchantée. 20.30 Ici
bat la vie: Le pic 21.00 The Catherine
Wheel Chorégraphie de Twyla
Tharp. 22.30 Franz Schubert 23.00-
0.00 Dialogue

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Flash infos TV5 19.15 Clin
d'oeil 19.25 Bonjour la France,
bonjour l'Europe 19.30 Le 19-20
20.00 C'est à voir 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.15
Flash infos TV5 23.25 Nord-Sud
23.55- 0.45 Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Les deux font la loi 14.00 Cor-
des et discordes Film de Jerry Bel-
son. 15.35 Dessins animés 16.15 El
Dorado Film de Carlos Saura. 19.40
Les deux font la loi 20.06 Les bébés
Les bébés couches. 20.09 Ciné-jour-
nal suisse 20.15 Les Indiens sont en-
core loin Film de Patricia Moraz.
Avec: Isabelle Huppert. 21.55 Une
Cadillac DeVille. 23.30 Le monde
était plein de couleurs

¦Autres ctiainesp^i
¦ Suisse alémanique
8.30-10.10 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.55 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Tagesschau 16.10
Treffpunkt 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Haus in der Toskana 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Das Schiff war meine Insel
20.55 Puis 21.5010 vor 10 22.20 DOK
23.20 Svizra rumantscha 0.05 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
10.30 Moloch, il dio délia vendetta
12.00 A proposito di... 12.25 Una
coppia impossibile 12.50 A corne ani-
mazione 13.00 TG tredici 13.15
T.T.T. 14.30 Superastrecologiostra
14.45 La Svizzera nell'ottocento
15.55 King's Royal 17.00 Passioni
17.30 Natura arnica 18.00 Mister Bel-
védère 18.25 A proposito di... 19.00
Attualità sera 19.45 Telegiornale
20.20 La rabbia giovane 22.00 TG
sera 22.20 Visti da vicino 22.50 Al ci-
néma con l'orchestre 23.55-0.00 Té-
létext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Gott und die
Welt 10.40 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Ein Prachtexem-
plar 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Nussknacker - Ein Fall fur drei
15.00 Tagesschau 15.03 Talk tàglich
15.30 Circus auf Reisen 16.00 Tages-
schau 16.03 Medisch Centrum West,
Amsterdam 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Geschichten von anderswo
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Pro & Contra 20.59 Tagesthemen-
Telegramm 21.00 Der 7. Sinn 21.03
Geld oder Liebe 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra 23.30 Tatort
1.05 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Europaische Sagen:
Theseus 14.15 Das internationale
Tanztheater 15.10 Forsthaus Falke-
nau 16.00 Heute 15.03 Pfiff -16.45
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Der grosse
Preis 20.50 Die grosse Hilfe 21.00
Gegen den Strich 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Die Seilschaften 22.55 Lo-
renzaccio 1.25 Heu{e

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Mein Name ist
Hase 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hollywood -
Intim & indiskret 12.05 Trickkiste
12.15 Seniorenclub 13.00 Aktuell
13.10 Wir- Frauen 13.40 Wissen spe-
zial 14.20 Alf 14.45 Die Onedin-Linie
15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 17.55 Pingu 18.00 Wir-Burger-
service 18.30 Mit Leib und Seele
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Show Mix 21.50 Seitenblicke 22.00
Zauberkrone 23.45 Petrocelli 0.30-
0.35 Aktuell

¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.00 TG1-Mattina 11.05
Poliziotti in città 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1- Tre minuti di 14.00 II
mondo di Quark 14.30 Primissima
15.00 Cronache italiane 15.30 L'al-
bero azzuro 16.15 Big! 17.35 Spazio-
libero 18.05 Fantastico bis 18.45 Un
anno nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 La macchina meravigliosa
22.40 Stan Laurel e Oliver Hardy
23.00 Telegiornale 23.10 Notte rock
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni

| A2- 14h30-Les enquêtes du commissaire Maigret.

J^_5^BBB_NC Ĵa-aB
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS, Service Assis-
tance Scolaire, le 021 /20 85 11 ré-
pond aux écoliers en panne. 12.20
Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga. 13.15 Sé-
quence reportage. 14.10 Les his-
toires vraies de M. Grammaire.
14.25 Les transhistoires. 14.45
Lettre à Jacques Bofford. 14.55 Le
proverbe sonore. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
Par Christine Magro. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. Edition principale,
avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des ti-
tres et page magazine. 19.05 Ba-
raka. Avec à 19.15 La Cigogne, en
direct du petit Théâtre La Cité à
Lausanne.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'hygiène
urbaine. 9.30 Les mémoires de la
musique. Autour du piano russe
(4). 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Opéra. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento (suite). Nou-
veautés du disque. 17.05 Espace
2: magazine. Dossier : Cinéma et
communication. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en
lice. 23.00 env. Diffusion de l'in-
terprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Le Blues dans le
Jazz. Le jazz moderne
(1945/1960). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. En direct
de l'Auditorium du Louvre. Dvo-
rak: Trio pour violon, violoncelle et
piano No 3 en fa min. op. 65; B.
Jvlartinu uTrio pour violon, violon-
celle et piano No 3 en ut maj.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Albert Ayer, saxophoniste. 18.30
6 112. 20.00 Haiku. 20.30 Concert.
En direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre national de
France. Dir. Karl-Anton Rickenba-
cTier. F. Mendelssohn: Meeresstille
und Glùckliche Fahrt, ouverture
op. 27; Ch. Ives : Symphonie No
4; L. van Beethoven: Symphomie
No 8 en fa maj. op. 93. 23.07-2.00
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'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. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.15 Presseschau. 8.40 Wir
gratulieren. 9.00 Palette. 11.30
Kinderclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 «Z.B.». 23.00
Jazz à la carte.



Les flocons nous câlinent
de leurs plumes malignes

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 11 décem-
bre 1990 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 0,6°.

De 15h30 le 11 décembre à 15h30 le
12 décembre. Température: 18h30:
-0,6; 6h30: 0,3; 12h30: 0,7; max.: 1,0;
min.: -0,1. Eau tombée: 0,9 mm. Vent
dominant: sud-ouest; modéré à fort.
Etat du ciel: couvert. Neige intermit-
tente dès 6heures.

Pression barométrique (490 m)

Relevés du lundi 3 décembre
au lundi 10 décembre 1990.

Littoral: +0,2 (2989 DH)
Val-de-Ruz: - 1,8 (3328 DH)
Val-de-Tavers: - 3,0 (3528 DH)
Chaux-de-Fonds: - 3,6° (3622 DH)
Le Locle: - 3,3° (3576 DH)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: le plus souvent
très nuageux. Précipitations intermitten-
tes en plaine, plus continues en monta-
gne, surtout le long du versant nord des
Alpes. Neige le plus souvent jusqu'en
plaine. Température en plaine: -2 de-
grés à l'aube et + 2 degrés le jour.
Vents tournant du sud-ouest au nord
modéré, tendance à la bise sur le Pla-
teau ce soir.

Sud des Alpes : très nuageux le long
de l'arc alpin et faibles chutes de neige.
Au centre et au sud du Tessin, nébulosi-
té plus variable et en partie ensoleillé.
Quelques flocons probables en monta-
gne. Fort vent du nord à tous les ni-
veaux.

R t̂ îTn̂ t̂ îlrN|yf^n

Situation générale: la dépression cen-
trée sur le Danemark se déplace vers le
sud-est. Elle entraîne dans un courant
de nord de l'air humide et froid de la
mer du Nord vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi: de-
main, encore quelques chutes de neige
temporaires sur les Alpes orientales. Si-
non passage à un temps assez ensoleillé
et toujours froid. Quelques bancs de
stratus en plaine. Dès dimanche, quel-
ques chutes de neige possibles, particu-
lièrement dans l'est.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 8

Hier à 13 heures
Zurich neige, 0
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne neige, . 1
Cenève-Cointrin neige, C
Sion neige, 1
Locarno-Monti beau, A

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 5
Londres très nuageux, . î
Dublin très nuageux, j f
Amsterdam beau, f
Bruxelles grésil/neige, '
Francfort-Main très nuageux , ' ;
Munich neige, (
Berlin bruine,
Hambourg averses pluie,
Copenhague très nuageux,
Helsinki pluie,
Stockholm très nuageux, i
Vienne très nuageux,
Prague neige, '
Varsovie temps clair,
Moscou très nuageux, r -
Budapest très nuageux,
Rome beau, '1 c

Milan peu nuageux,
Nice beau, 1 c

Palma-de-Majorque peu nuageux, 1 '
Madrid beau, 1 '
Barcelone temps clair, 1 c

Lisbonne beau, 1 c

Las Palmas peu nuageux, 1
Athènes pluvieux, 1 c

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 2 "'
Chicago nuageux, 1 lc

Jérusalem temps clair, 't :c

Johannesburg temps clair, ; ,c

Los Angeles nuageux ; !c

Mexico temps clair, ; Ie

Miami nuageux, : Ie

Montréal nuageux, ' f
New York nuageux, \c

Pékin nuageux, . ) c

Tokyo temps clair, ' jc

Tunis beau. tc

LE CIEL AUJOURD'HUI
Jeudi 13 décembre 1 990 jE
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Matjaz
le
battant

BASKETBALI

Il marque régulièrement plus de 40 points par
match. «Il», c'est Matjaz Tovornik, le Yougos-
lave d'Union Neuchâtel-Sports. Interview

- En 1989, qu'est-ce qui vous a
fait venir en Suisse?

- A cette époque, j 'ai reçu des
offres de France, de Grèce et d'Es-
pagne, ainsi que de Suisse par l'en-
tremise de mon compatriote Milan
Mrkonj ic, l'entraîneur de Vevey. Or
j 'avais touj ours eu envie de venir en
Suisse, qui, de l'extérieur, donne
l'impression d'être un petit paradis,
alors que les conditions qui m'at-
tendaient dans les autres pays
étaient peut-être plus aléatoires. Et
financièrement, c'était tout aussi in-
téressant.

- Et quelles offres avez-vous
reçues cette année?

- J'aimerais d'abord préciser
que j 'ai été très déçu que Vevey ne
me garde pas. je crois avoir plutôt
bien j oué la saison dernière (réd. :
4me meilleur marqueur étranger), je
m'entendais bien avec tout le
monde, joueurs, entraîneur et diri-
geants... Comme on ne m'a ja mais
dit pourquoi on ne me voulait plus,
j e  ne vois qu'une explication: j e ne
suis pas américain, et certains diri-
geants, avant de s 'intéresser à la
qualité du j oueur, cherchent à en-
gager des Américains en espérant
que ça va attirer davantage de
monde aux matches. Quant aux of-
fres que j 'ai reçues, elles venaient
de Grèce, et, en Suisse, de Massa-

gno et de Neuchâtel.
— Et pourquoi avoir choisi

Union?
— Il y a d'abord eu des contacts

entre Milan Mrkonj ic et l'entraîneur
d'Union, Gabor Kulcsar. C'est lui qui
m'a convaincu, en m'expliquant
que Neuchâtel avait de l'ambition.
J'ai donc eu envie de relever le défi,
c'est-à-dire j ouer en ligue B mais
avec pour obj ectif celui de monter
en ligue A. Par ailleurs, les condi-
tions financières étaient pour ainsi
dire les mêmes.

— Et aujourd'hui, regrettez-vous
votre décision. Nous avons entendu
dire que vous vous ennuyiez un
peu en ligue B?

— Non, je ne regrette rien. C'est
vrai, ce fut un peu difficile au dé-
part, notamment parce qu'il y avait
beaucoup de nouveaux j oueurs.
Mais maintenant que nous avons
trouvé notre cohésion, je suis très
content.

— Pour ce qui est des entraîne-
ments, y a-t-il beaucoup de diffé-
rences entre la ligue A et la ligue
B?
- Oui, bien sûr, puisque Vevey

s'entraîne souvent deux fois par
jour. Mais les joueurs sont payés
pour ça... Cela dit, en matière d'ef-
forts, il n'y a pas de différences, tout
le monde travaille à fond. Et j e suis

TOVORNIK BALLE EN MAIN — «J ai eu envie de relever un défi, c est-a -dire puer en ligue B avec pour obj ectif de
monter en ligue A». Sophie Wïnteler-£

sûr qu 'Union, à l'avenir, sera une
équipe bien cotée.

— Entraînez-vous une équipe du
club?

— Oui, les j uniors élite. Mais j e
ne peux malheureusement pas les
coacher tout le temps, ce qui est
dommage tant pour moi que pour
eux, pour l'expérience respective
que nous pouvons nous apporter.
Car mon but, à l'issue de ma car-
rière de j oueur, c'est de devenir
entraîneur de j uniors, que ce soit en
Yougoslavie ou ailleurs.

— Pourquoi n'avez-vous pas en-
core appris le français?

— Je commence à m'y mettre.
Mais il faut dire qu'à Vevey, ça
n'était pas l'idéal, puisque tant l'en-
traîneur que l'autre j oueur étranger

étaient des Yougoslaves. Et puis
mon premier but, en quittant la
Yougosla vie, c'était d'abord de bien
j ouer. L'apprentissage d'une nou-
velle langue venait après.

— Quels sont vos points forts ?
— Je dirais le j eu collectif, j e

crois que j e sens bien le j eu. J'ai
aussi un bon shoot, mais le shoot
est la dernière solution, le dernier
geste, il y a beaucoup de choses
avant.

— Et vos points faibles?

Je j oue trop uniquement avec le
ballon. Ce que j e veux dire par là,
ce n'est pas que j e suis égoïste,
mais c'est que j e ne j oue pas assez
quand mes coéquipiers ont la balle,
j e dois me déplacer davantage.

— En certaines occasions, vous

donnez l'impression de ne ph
être concerné par le match, v _.,
discutez par exemple avec l'arbitre
ou avec Gabor Kulcsar, alors que
le jeu se poursuit. Est-ce de la non-
chalance?

- Non. Il faut bien comprendre
que lorsque vous j ouez non-stop
durant quarante minutes, vous avez
besoin de relâcher de temps à autre
la pression. Et le fait que j e parle
avec les arbitres provient aussi du
fait que j 'ai envie de gagner lorsque
j e suis sur un terrain. Je réagis donc
si j e considère que l'arbitre s 'est
trompé. Et pourquoi le cacher, on
essaye toujo urs d'influencer un peu
les arbitres...

0 Propos recueillis par Pascal Hofer
9 Fin de cette interview en page 55

PORTRAIT
Nom: Tovornik
Prénom: Matjaz
Club: Idéal )ob Union Neuchâtel
Ligue: B
Club d'origine: Libela Celje (Ile div.
yougoslave), de 77 à 84
Autres clubs: Olympia Ljublajna (1ère
div.) de 84 à 89, Vevey (LNA) la sai-
son dernière.
Date de naissance: 3.1.60
Taille: 202 cm
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: marié, deux enfants
(femme et enfants vivent en Yougos-
lavie)
Profession: basketteur professionnel
(faculté des sports à l'université)

Nationalité : yougoslave
Place sur le terrain: « Centre,
deuxième distributeur, un peu de
tout...»
Qualités: «Dans la vie de tous les
jours, je crois être calme, patient»
Défaut: têtu, obstiné
Nombre d'entraînements: quatre
avec l'équipe, deux séances indivi-
duelles de footing
Lieux d'entraînement: Halle omnis-
ports
Meilleur souvenir: le titre de cham
pion junior de Yougoslavie en 78
Moins bon souvenir: défaite en fi-
nale de Coupe yougoslave en 87,
après avoir battu pas moins que Ju
goplastika en demi-finale
Palmarès: 23 sélections en équipe
nationale (première sélection six

mois après avoir commencé le bas-
ket), dont une 1ère place lors d'élimi-
natoires de championnats du
monde, au Japon. Une demi-finale de
Coupe Korac. Deux finales (perdues)
de Coupe de Yougoslavie

Hobbies : voitures et musique classi-
que

Autres sports pratiqués : «Quand
j 'étais jeune, je faisais du football et
du basketball. Lorsque, une année,
j 'ai grandi de 12 cm, j 'ai opté pour le
basketball. En raison de ma taille,
bien sûr, mais aussi parce que ma
croissance me posait des problèmes
de coordination... Aujourd 'hui, j e fais
un peu de tennis. »

Plat préféré : un met yougoslave
composé de croquettes de pommes
de terre avec une prune à l'intérieur

Boisson préférée: la bière
Musique préférée: la musique classi-
que, donc, Mozart plus particulière-
ment
Sportif suisse le plus admiré: «Pirmin
Zurbriggen, parce qu 'il était capable
de s'imposer dans toutes les discipli-
nes, mais aussi pour son intelligence »
Sportive suisse la plus admirée: Ma-
ria Walliser
Sportifs étrangers les plus admirés:
le footballeur allemand Matthaus et
le basketteur américain Jordan
Sportive étrangère la plus admirée:
«Monica Se/es, mais pas parce
qu 'elle est yougoslave»
Regret : aucun
Souhaits: ascension en ligue A avec
Union. Devenir entraîneur au terme
de sa carrière de joueur. / ph

AUTOMOBILISME - Christophe Hurni, après cinq saisons
en Formule 3, se lance dans le championnat de Formule
Renault. L'occasion de se faire un nom. M-

Page 51

Nouveau challenge
AU FILET — Prenez un zeste de tennis, aj outez une pincée
de football, vous obtiendrez le football-tennis, discipline
que nous vous présentons. ptr-j£

Page 53

Doux mélange
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui «payent» le plus!

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un bon d'achat de
50 francs, valable 5 ans, et à échanger
dans n'importe laquelle des 16 librairies
Payot & Naville SA de Suisse.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque! Sur -X-4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise! st2„-io
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Ent. de Paysagisme
J.-C. Geiser T. Favre
Aménagements extérieurs j  *'~-~Lji[ J
Entretien - Plantation - Taille \\ \.xy yTjÊmbï
Déblayage de neige 7̂ ZJ____>

2057 VILLIERS ffl&3pS
Tél. 038 53 36 66MJjJ

812348-10 \/ *̂^̂ ^ \#

Pour vos repas de fêtes...
NOS DINDES EXTRA-HUlCKS n TENDRES

AINSI QUE NOS CANETONS - OIES
PINTADES - PIGEONS CHAPONS - CAIUES
de notre abattage quotidien à Marin,

satisferont les plus fins gourmets.
Choisissez votre volaille chei le SPÉCIALISTE

Notre excellente farce maison arec de la Irlande
de «eau, loie de volaille, herbes fraîches, épices

fines, arrosée d'un excellent cognac.

La Librairie

(RQfmonà I
5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel

est heureuse d'accueillir:

LOVA I
GOLOVTCHINER I

qui dédicacera son nouveau livre :

On est rien I
La Tartine. Boulimie 82-90

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

Vendredi 14 décembre
de 16 h à 18 h ¦

-H-..̂ ^  ̂ Si 
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ne 

pouvez 

pas 

vous 

déplacer 
ce jour-là ,

^  ̂
passez-nous votre commande 

par 
téléphone, (038/25 44 66)

^Lw 
et vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. H^̂ ^^̂ ~ 
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Garage des Draizes 77094°-10

ûraizes 51. 2006 Neuchâtel M ¦¦ ¦¦
038/303232 M

Hertz loue des Ford er autres bonnes voitures, àm

Un bonsaï pour Noël
Un hobby et un retour à la nature chez vous

J 

Ouvertures
i spéciales
J_ 22,23 et 24

"̂  Ecole de bonsaï

Centre Romand
du Bonsaï

« Un bonsaï de qualité s'achète chez le professionnel
qualifié».

1052 Le Mont/VD route du Jorat 90
Tél. (021) 652 04 83. aiam-io

Skieurs
pour un forfait ski,
tout compris et sans problème,
également durant les fêtes.
Hôtel
Au Bivouac-de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre/
Grand-Saint-Bernard (VS)
Tél. (026) 87 11 62. 012000-10

ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 2414 49

(journée).
782140-10
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I SPÉCIAL NOËL
* * *à 21 h SAXTET CHINOIS

à 23 h FLORENCE CHITACUMBI QUARTET
(jazz)

•T 3U[\ l/n FRANCO IS HUOUKWIN r ™ H\jKâ»

Jeudi 20 décembre

fs!/ ° Neuthâ,el
O 1 —•~ STH^%J_J Li-'j—y^.j J Entrée libre

\ \  ' -̂  \m Consommations majorées

l̂ *L̂ -̂ ^!_ P̂ LJ mmWL

^̂ f t̂mÊÊLwk

Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... |
Bosch Solida 10 4^%3£mAspirateur-traîneau. sg  ̂ |BI
1100 W. Accessoires ^^m §|| llllintégrés. Profitez de ^••̂ 1
notre offre super- * ,'fj ..,avantageuse! _ *%*%/f̂
Prix choc FUST I LQ m
(ou payement par acomptes) fl \J *f 0

Siemens VS-911 blacky 812200-10
Puissance 1100 W, avec À, â^filtre assurant une î a^̂ '̂ ^g;bonne hygiène, |j|
réglage électron. ËP
de la force d'aspira- ^*saa8

^
B«̂ S~

tion, accessoires ^̂ ^Sfa.
intégrés. Rouge. ,«««$ §̂5»
Prix vedette FUST <VX -
(ou payement par acomptes) VaiVO

Volta Blitz U 39
Aspirateur-balai sans fil. Toujours à
portée de main, idéal comme aspirateur
d'appoint, il remplace _ _
la pelle et le balai! AU _
Prix choc FUST U 7»
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienne, rue Centrale 30 032/ 22 85 25
Chaux-de-Fond«, Jumbo 039/ 20 08 65
Réperetlon repidû toutee marquée 021/311 13 01
Servr'c» de commande per téléphone 021 /312 33 37
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En Suisse, j 'aimerais terminer parmi les trois premiers au général.
En Europe, parmi les cinq ou dix meilleurs. owies a»_

Changement
de cap
A 27 ans, Christophe Hurni s'ouvre à l'Europe.
Après sept saisons de compétitions nationales
en Formule 3, le pilote neuchâtelois se lance
en Formule Renault. Un défi alléchant pour un
coureur ambitieux. L'occasion surtout de se
faire un nom dans un milieu qui privilégie
souvent les gros moyens financiers aux dépens
du pilotage.

orsqu'en 1983 il
hérite de la voi-
ture d'un ami,
Christophe Hurni
peut assouvir sa
passion: la vi-
tesse. Lors d'une
compétition sur

le circuit Paul Ricard, le Neuchâtelois
côtoie du beau monde. Pensez-donc,
il se retrouve en finale aux côtés de
pilotes tels que Jean Alesi, Eric Ber-
nard ou Bertrand Gachot, aujourd'hui
tous professionnels en Formule 1.

Christophe Hurni ne suit pas la
même filière. Cette année, il boucle sa
cinquième saison en Formule 3. La
dernière, car dès le printemps pro-
chain, c'est au volant d'une Formule
Renault qu'il fera valoir ses qualités.

— En Formule 3, j'aurais dû investir
beaucoup plus d'argent pour viser les
toutes premières places. Cette année,
le champion de Suisse courait avec un
budget de 400000 à 500000 francs.
Pour ma part, je ne disposais que de
150'000 francs.

Conséquence, Christophe Hurni a
aligné les quatrièmes places. Dix sur
treize courses, avouez que l'on reste
sur sa faim. Alors le Neuchâtelois cher-
che un autre défi. La Coupe Renault
s'intéresse au pilote de Chambrelien.
Qui ne laisse pas passer cette chance.

— En F3, le risque est trop grand.
Sur les treize courses au programme
du championnat de Suisse, six se dé-
roulent sur circuit et sept en côte. Je
préfère le circuit.

La Coupe Renault présente suffisam-
ment de points positifs pour un pilote
ambitieux et passionné par son sport.

— Les courses se déroulent en
même temps que la Formule 1. J'aurai
ainsi des contacts avec le milieu, avec
tout ce qui touche de près ce monde.
Au lieu des 2000 spectateurs d'une
course en Suisse, on évolue devant
200000 personnes. Les sponsors y
trouvent davantage d'intérêt. Ce choix
concorde avec le défi économique ac-
tuel et l'ouverture sur l'Europe.

Qu'est-ce exactement que la For-
mule Renault? Une compétition où
tous les pilotes sont logés à la même
enseigne.

— Nous sommes une quarantaine
de coureurs qui bénéficions des mê-
mes conditions. Les voitures, des Re-
nault Clio de tourisme, sont fournies
par l'usine. Elles développent 140 à 160
chevaux.

Quatre à cinq pilotes représentant
une dizaine de pays seront au départ
des cinq épreuves agendées en Eu-
rope. Qui sont Monaco, Monza, Spa,
Magny-court et Barcelone. Ces cinq
courses en ouverture des Grand-Prix

de Formule 1 représentent la Coupe
Internationale.

— Ce sera mon objectif numéro un
en 1991.

Entre ces épreuves, Christophe
Hurni prendra part à la Coupe Natio-
nale qui comprend dix courses en
Suisse (six en circuit et quatre en côte).
Deux classements différents seront
établis.

La compétition automobile coûte
cher. Comment Christophe Hurni
trouve-t-il les fonds nécessaires?

— En fait, la Formule Renault est
moins coûteuse que la Formule 3. Les
voitures nous sont fournies. A notre
charge figurent les pneumatiques
(15000 à 20000 francs), les déplace-
ments, les inscriptions (300 à 350
francs par course), l'entretien de la
machine, un mécanicien à temps par-
tiel, la location des circuits pour les
essais (300 à 400 francs par jour) et
l'essence. Pour supporter ces frais, la
seule ressource est le sponsoring. Je
peux compter sur 250 supporters et
sponsors. Nous formons une grande
famille.

Au début de cette année,
Christophe Hurni est passé profession-
nel. Il a laissé tomber son emploi
d'agent immobilier pour se consacrer à
100% à son sport.

— Je suis toujours à la recherche de
nouveaux soutiens financiers. Cela
m'occupe toute la période hivernale.
Dès le printemps, les essais, la prépara-
tion de la voiture, les déplacements
font partie des activités de la semaine.

Christophe Hurni considère-t-il la
prochaine saison comme un quitte ou
double? Il est encore trop tôt pour le
dire.

— J'analyserai les choses après
coup. Je voulais choisir une nouvelle
voie. La Formule 3 demande trop de
sacrifices pour des retombées moin-
dres. Je ferai de mon mieux.

Christophe Hurni ne manque toute-
fois pas d'ambitions. Il s'est fixé des
objectifs à court terme.

— En Suisse, j'aimerais terminer
parmi les trois premiers au général. En
Europe, finir dans les dix ou cinq meil-
leurs serait déjà accueilli comme une
satisfaction.

C'est à la fin du mois de janvier que
Christophe Hurni touchera sa Renault
Clio. Il roulera alors 2000 kilomètres
afin de la roder, avant de la préparer
pour les courses.
- La première est agendée au 31

mars à Dijon. Elle compte pour une
manche du championnat de Suisse. Le
premier rendez-vous européen est fixé
aux 11 et 12 mai à Monaco.

0 Christophe Spahr

RENAULT CLIO — C'est avec cette voiture que le Neuchâtelois courra l'an
prochain. B-

Obtenir
la super
licence

l'AVFiMIP

Christophe Hurni est conscient
qu'il ne dispose pas des moyens
financiers suffisants pour que son
rêve de piloter une Formule 1 se
concrétise. Pourtant, le Neuchâte-
lois ne désarme pas. Sa nouvelle
expérience en Formule Renault lui
fera découvrir un nouvel horizon.
Plus médiatique, plus populaire,
plus intéressant.

Il sait aussi que la Formule Re-
nault peut lui servir de tremplin.
Qu'il brûle d'envie de connaître.

— C'est un nouveau challenge
qui me stimule beaucoup. Je veux
progresser.

Christophe Hurni ne tient pas en
rester là. Mais il ne s'est pas non
plus fixé un objectif à atteindre à
tout prix.

— Je ne me suis pas donné de
limite de temps. Je sais que je  ne
resterai pas vingt ans en Formule
Renault.

Cela sous-entend que d'autres
projets germent dans sa tête.
- A plus long terme, mon ob

j ectif consiste à obtenir la super-

CHRISTOPHE HURNI - L'attente de la super-licence. M

licence. Je l'ai demandée. Pour cela,
il faut obtenir au moins un 6me
rang en championnat national.
C'est chose faite. Je ne sais pas
quand on va me la donner. Elle
permet de conduire toutes les voi-
tures, d'avoir accès à tous les

championnats, sauf la Formule 1. La
Formule 3000? Un rêve. Qui coûte
beaucoup, de 2 à 3 millions pour
des retombées publicitaires mini-
mes. C'est difficile.

o es

La Formule Renault?
- Un championnat très

spectaculaire où les possibilités de
dépasser sont réduites. Je n'ai
ja mais j oué aux auto-
tamponneuses. Il faudra s'y
habituer.

La Formule 1?
— Un monde où les pilotes

trahissent facilement leur états
d'âme. Les journalistes en
raffolent. Les coureurs devraient
un peu plus se contenir, à l'image
de Senna qui sait gardé ses
émotions pour lui. Il n'y a qu'à
voir le tapage fait autour de l'arrêt
de la compétition de Mansell. Ce
dernier a fini par revenir sur sa
décision. Je regrette que la
Formule 1 ne soit pas davantage
représentative. Elle est dominée
par deux hommes et deux ou trois
écuries. D'autres ont de très gros
potentiels, mais elles ne peuvent
l'exprimer. Regardez Moreno! On

n'en parlait j amais. Il a suffit qu'il
hérite d'une bonne voiture pour
qu'il obtienne un bon résultat. Je
crois que tous les pilotes se valent.
Ils ont chacun leurs qualités.
Certains sont meilleurs pilotes,
d'autres meilleurs à la mise au
point

La polémique Senna-
Prost?

— Ce sont deux très grands
champions avec des caractères
très entiers. Sans cela, ils ne
seraient jamais arrivés là.

La crédibilité de la F1?
— Elle rencontre les mêmes

problèmes que les autres sports.
Seulement, les médias grossissent
chaque affaire. C'est un feuilleton
qui ressemble à Dallas. Je ne crois
pas que ces histoires noircissent le
sport automobile.

Son exemple?
— Jacques Comu. Il restera la

référence des sports mécaniques
en Suisse.

La construction d'un
circuit en Suisse?

// faudrait que les autorités
prennent conscience de son
importance. En dehors des
courses, ce serait un magnifique
outil de travail pour la sécurité
routière. On pourrait davantage
former les conducteurs et
diminuer les pertes de maîtrise et
les accidents. Il faudrait penser à
la prévention avant la répression.
Malheureusement, la Fédération
suisse est très mal organisée. Les
pilotes sont livrés à eux-mêmes.

La peur?
— On n'a pas le temps d'y

penser. On est trop concentré
pour cela..

o es.

Christophe Hurni et...
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Nocturnes
13 et 20 décembre 1990

ouvertures
de nos guichets
jusqu'à

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
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Mercredi 19 décembre 1990 à 20 h 15 au Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

BERNER KONZERTCHOR
CHOEUR DE L'E.S.R.N.

GHEORGHE ZAMFIR
flûte de pan

SYLVIE CHEVALLEY, SOPRANO
MADELEINE MULLER, MEZZO-SOPRANO

MICHAEL SIMMEN, TENOR

O. RESPIGHI
Lauda per la nativité del Signore pour soli, choeur et orchestre

R. GERBER
23 Noëls de tous pays pour choeur mixte, choeur d'enfants, orgue et instruments

G. ZAMFIR
Grande Rhapsodie Roumaine pour flûte de pan et orchestre

811907 -10

Prix del pUcev Fr. 30.-, 25.-, 18.- Réduction pour AVS, F.tudianli, Apprentis: Fr. 5- Entrée gratuite aux enfanli jusqu'à
16 «ni accompagnei des parentt Location: Office du Tourisme Neuchâtel, Tel. 038/25 42 43 , Rue de la Place d'Armct 7

= OE_INÎ E
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Le foot monte
au filet

FOOTBALL-TENNIS

De jeu qu'il était, va-t-il bientôt se métamorphoser en sport? Autrefois
considéré comme un divertissement intéressant pour compléter l'en-
traînement du footballeur, quelques passionnés veulent faire aujour-
d'hui du football-tennis une vraie discipline sportive.

POUR TOUS — «Le football-tennis n'est pas destiné à des footballeurs à la retraite», déclare le vice-président de
l'Association Suisse. Nussbaumer

¦ n 1987, ces pas-
ijj -̂̂ ^W I sionnés créaient
B I une fédération

I internationale et
H une association

—^H I suisse. Ils ont
I établi ensuite un

~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  règlement précis
et attribueront au printemps 91 un
premier titre de champion de
Suisse. Voilà autant d'éléments sus-
ceptibles normalement d'attirer les
fous du jonglage et de la technique
balle au pied. Mais ceux-ci seront-ils
décidés à participer à des compéti-
tions? Ce sport n'est -il pas réservé
à des anciens footballeurs désireux
d'effectuer encore quelques beaux
gestes techniques uniquement pour
le plaisir? Et rien que pour cela?

Oui, mais les beaux gestes techni-
ques, cela plaît. Surtout balle au
pied. Ce n'est pas le président et
cofondateur de l'Association suisse
de football-tennis, Pierre-André Per-

renoud, qui nous contredira. Prati-
quant assidu, il estime qu'à chaque
tournoi-exhibition, le public est res-
sorti enchanté: J'ai eu la chance de
représenter notre pays en Grèce. De
vant 1500 spectateurs, nous étions
opposés à une sélection grecque
constituée d'anciens footballeurs in-
ternationaux, raconte-t-il. Pour la pe-
tite histoire, je  vous dirais que nous
les avons battus. A Chambéry l'an-
née dernière, il y avait 2000 specta-
teurs lors d'une démonstration ras-
semblant des vedettes françaises
comme Larqué, Lacombe, Paille.
Nous devrions multiplier ce genre de
démonstration. C'est une excellente
propagande pour notre sport.

Certes, mais à chaque fois, on in-
vite d'anciennes vedettes du foot-
ball. Comme tout dernièrement à
Montreux. En ouverture du match-
exhibition entre Noah et Rosset, Pier-
re-André Perrenoud et ses acolytes
ont donné la réplique à trois anciens

Lausannois: Bamert, Lei-Ravello et
Parietti. Masi les jeunes sont-ils inté-
ressés?

Ce n'est pas destiné à des footbal-
leurs à la retraite, s'insurgent P.-A.
Perrenoud. Ce sport est au service
du football et l'inverse est vrai aussi.
Beaucoup déjeunes en font déjà.

Peut-on réellement contredire no-
tre interlocuteur? Le football-tennis
requiert avant tout des qualités
techniques. Pour les anciens, c'est
une excellente manière de montrer
qu'en la matière on possède encore
de beaux restes. Pour les jeunes,
c'est une bonne méthode pour amé-
liorer sa technique. Et en football, la
finesse du toucher de balle, c'est
important. Voilà un argument qui ne
manque pas de poids. Toutefois,
pour juger du foot-tennis, il faut
avoir admiré des artistes en la ma-
tière.

O Marcel Neuenschwander

Bientôt à Neuchâtel
COUPE DE SUISSE

nés 

origines du
football-tennis
sont difficiles à
déterminer avec
certitude étant
donné que cette
discipline spor-
tive était prati-

quée depuis longtemps à l'entraîne-
ment. Et même parmi les plus
grands.

Ueli Stielike nous a expliqué que,
pendant une époque, il s'y adonnait
systématiquement avec ses coéqui-
piers avant chaque match. Et actuel-
lement il ne manque pas d'en faire
bénéficier les membres de l'équipe
nationale suisse.

jusqu'à la dernière décennie, la
pratique du football-tennis n'a ja-
mais dépassé le stade du simple
complément à l'entraînement. Sauf
en Tchécoslovaquie, pays qui orga-
nise un championnat depuis 40 ans
déjà et qui compte... 50.000 licenciés

Les règles du football-tennis tché-
coslovaque se distinguent encore
quelque peu des règles établies par
la Fédération internationale de foot-
ball-tennis (IFTA) créée en 1987.
1987, année clé: la naissance de
l'IFTA assure la structuration de ce
sport en Europe, voire même dans le
monde: des contacts ont été noués
avec les Etats-Unis et le Brésil. De
quoi assurer également son dévelop-
pement.

1987, année clé dans notre pays
aussi: l'Association suisse de foot-
ball-tennis naissait à Bienne sous
l'impulsion des frères Rothenfluh et
du Veveysan Pierre-André Perre-
noud. Pour cet hiver, ils collaborent
à la mise sur pied des premières
compétitions helvétiques officielles.
L'avenir du football-tennis dépend
du succès qu'ils rencontreront.

Ces trois passionnés entendent dé-
velopper leur sport en passant par
les étapes suivantes, auxquelles on
ajoutera le premier championnat
cantonal neuchâtelois, les 29 et 30
décembre au Panespo:

— Organisation cet hiver de la
première Coupe de Suisse en salle
de triplette. Trois tournois éliminatoi-
res se dérouleront dans notre can-
ton. Et plus précisément à Neuchâ-
tel, les 23 décembre, 29 décembre et
17 février. Le tour final est prévu
pour ce printemps dans un endroit
qui reste à désigner.

— Formation de groupes régio-
naux de cinq équipes qui s'affronte-
raient en matches aller et retour
sous forme de tournois dans des
endroits et à l'époque de leur choix.

- Sélection des meilleures équi-
pes issues de la phase précédente
dans le but d'instituer un premier
championnat de Suisse.

O M. N

Vive
le jonglage

VITE DIT

• 
Kurt Rothenfluh, président de
l'Association suisse de football-

tennis, sait de quoi il parle lorsqu'on
évoque le contrôle et le jonglage de
la balle.

Jugez plutôt: son nom figure dans
le Guiness Book pour avoir fait rebon-
dir le ballon plus de 100.000 fois (!) en
six heures sans que l'objet de ses
fantasmes ne touche le sol. D'où le
titre officieux de ce champion du
monde de jonglage attribué à ce
«Biennois» domicilié à Lengnau.

A relever que le frère de Kurt Ro-
thenfluh, Joseph, est lui président de
la Fédération internationale. Une af-
faire de famille, quoi !

Vous désireriez obtenir un rensei-
gnement supplémentaire sur le foot-
ball-tennis? Vous aimeriez participer
aux compétitions officielles en pre-
nant une licence ou en créant une
équipe? Adressez-vous à: Association
suisse de football-tennis, section ro-
mande, case postale, 1800 Vevey-
Orient. /mn

RÈGLES

Ballon
spécial

Ce sport peut se pratiquer à un
(simple), deux (double) ou trois
(triplette) joueurs par camp.

— Dans tous les cas, les dimen-
sions du terrain sont identiques à
celles d'un terrain de volleyball:
18m de long et 9 m de large. La
hauteur du filet est la même que
pour le tennis, soit 1,10 m.

— La surface du sol peut être de
nature fort variable: tartan, par-
quet, linoléum (salle de gym J, bé-
ton, bitume ou gazon. Les terrains
les plus favorables sont fabriqués
en tartan.

— En principe, on utilise un bal-
lon spécial qui rebondit moins
que la normale pour éviter que
celui-ci ne passe par-dessus les
joueurs avant même qu'ils n'aient
le temps de le toucher.

— Les matches se disputent en
deux ou trois sets de 21 points.

y— Le droit au premier engage-
ment est déterminé par tirage au
sort Ensuite ce droit passe à l'ad-
versaire après chaque point perdu.
Tous les points perdus sont comp-
tabilisés,

— L'engagement se fait au pied
derrière lai ligne de fond, avec
possibilité de tenir le ballon dans
les deux mains avant de shooter.

— Sur l 'engagement seulement,
le ballon doit obligatoirement tou-
cher une fois le sol dans le camp
opposé avant de pouvoir être j oué.

— Eh cours d'échange, le tou-
cher au sol est facultatif. Mais deux
rebonds sont synonymes de point
gagnant pour l'adversaire.

— En simple, deux contrôles
sont autorisés.

— En double, chaque coéqui-
pier a droit à un contrôle.

— En triplette, trois contrôles
sont autorisés, mais il est interdit
pour un joueur d'en faire deux
consécutivement

— Le ballon, comme en foot-
ball, peut être frapper par toutes
les parties du corps, exception
faite des bras et des mains, /mn

Ueli
conquis

les entendre
crier comme
des gamins sur
le terrain, il
était indiscuta-
ble qu'ils «pre-
naient leur
¦ pied» à j ongler
dans une partie de
qui n'avait d'autre

avec le ballon
football-tennis
enjeu que, précisément, le plaisir
de se faire plaisir. But atteint!

Le coach de l'équipe nationale,
Ueli Stielike, l'ancien internatio-
nal Marcel Parietti ou encore, l'ac-
tuel entraîneur de Domdidier, Ro-
land Guillod, s'étaient déplacés
jusqu'à Marin a la demande de"
P.-A Perrenoud. Le secrétaire mu-
nicipal veveysan rêve de trans-
mettre sa passion à d'autres.
Beaucoup d'autres. L'aboutisse-
ment de ce vœu consistant à la
mise sur pied d'un véritable
championnat de Suisse. Il nous
assure que le football-tennis a
tout l'avenir devant lui et qu'il est
attractif.

On se dit qu'il a peut-être rai-
son en observant jouer Stielike.
Même si on préférait admirer l'Al-
lemand sur un vrai terrain de
foot, on prenait plaisir à le voir
multiplier les «bicyclettes» pour
sauver des balles apparemment
perdues. Et aussi à s'exciter pres-
que autant que sur une certaine
ligne de touche écossaise. C'est
tout dire.

De là à organiser des compéti-
tions officielles nationales, voire

EN EQUIPE OU NON - Le football-tennis se joue à un contre un, deux
contre deux ou trois contre trois. Nussbaumer

plus tard, même, internationales,
il y a un pas que tous n'estiment
pas nécessaire de franchir. Les
avis divergent...

Daniel Money, coresponsable
de la section fribourgeoise de
l'Union suisse des entraîneurs, té-
taient pour la première fois du
football-tennis à Marin:
- C'est une manière d'abor-

der le football différente que sur
le gazon. Il s'agit avant tout dé se
faire plaisir. En revanche, j'ai une
équipe de juniors et je la vois mal
encore disputer un championnat
supplémentaire en hiver. A mon
avis, ce sport est plus destiné à
des vétérans: on ne se donne pas
de coups et on diminue considé-
rablement les risques de blessure

Pour sa part, Roland Guillod a
été conquis:

— C'est un dérivatif fantasti-
que, c'est super! C'est même un
complément indispensable pour
l'amélioration de la technique. A
Domdidier, j'ai chargé un joueur
de nous installer le matériel né-
cessaire pour pouvoir s'y adon-
ner, l'envisage d'organiser du
foot-tennis avant l'entraînement
proprement dit, à l'intention des
gars arrivant plus tôt, dans le but
d'améliorer leur technique. Moi-
même, je jouais déjà du football-
tennis dans les années 67-68. Ce
n'est donc pas nouveau.

Evidemment, compte tenu de
son aura, l'avis d'Ueli Stielike
nous est encore plus précieux:

— C'est très intéressant au ni-
veau technique. Et aussi au ni-
veau tactique pour la préparation
d'une équipe. Ça divertit les
joueurs et ça change de toujours
faire des petits matches. Je fais
régulièrement du football-tennis
avec l'équipe nationale. / mn
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CREDIT SUISSE

Emprunt 7 1/2 % 1991-1999 (Tranche A)
Emprunt 73/4 % 1991-2003 (Tranche B, subordonnée)

But Remboursement de l'emprunt 5% 1981-91, échéant le 15 jan-
vier 1991 ainsi que financement des opérations actives.

Montant fr. 200 000 000 au maximum. Le montant total de même que
celui de chaque tranche seront fixés après la clôture de la
souscription.

•Clôture de la
souscription 19 décembre 1990, à midi
Libération 15 janvier 1991
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Tranche A Tranche B, subordonnée
Intérêt TVi% 7%%
Durée 8 ans ferme 12 ans ferme
Prix d'émission 100,25% 100,25%
Numéros de valeur 50.301 50.300

L'annonce de cotation paraîtra le 13 décembre 1990 dans les
journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung»
et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de notre banque
tiennent des bulletins de souscription à disposition des inté-
ressés.

CREDIT SUISSE
812803-10

tjf f^ca Jeudi 13 décembre 1990
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encore
(Suite de la première
page de ce cahier)

BASKETBALL

— Vous qui avez évolué au plus
haut niveau, quels rapports entrete-
nez-vous avec Gabor Kulcsar, qui
est, lui, un ex-international hon-
grois?

— Tout se passe très bien, il n'y a
aucun problème. Nous parlons
beaucoup ensemble, le dialogue est
très important. Mais Gabor a de
toute façon les mêmes conceptions
que moi en matière de basket. Et
puis sans vouloir lui lancer des fleurs,
il est très compétent et il sait ce qu'il
veut. Et il connaît mieux le basketball
suisse que moi. Par ailleurs, s'il n'y a
jamais eu un quelconque conflit en-
tre nous, c est parce que nous avons
d'abord discuté de tout auparavant.

— Que pensez-vous du public
neuchâtelois?

— Il y a naturellement moins de
monde qu'à Vevey, d'autant que
Vevey dispose de l'un des meilleurs
publics de Suisse. Mais je savais où
je  venais. Et je  crois, j'espère, qu'il y
aura de plus en plus de monde. Pour
cela, il faut présenter un bon specta-
cle. Et de la façon avec laquelle nous
travaillons actuellement, je  suis sûr
que nous aurons à nouveau des af-
fluences telles celles qu'Union a déjà
connues par le passé.

— Les faiblesses et les forces de
votre équipe?

— Pour ce qui est des faiblesses,
je citerais nos mauvais départs en
seconde mi-temps, ce qui nous ar-
rive souvent. C'est un problème à la
fois de concentration et de fatigue.
En revanche, et j'aborde là les points
positifs, l'équipe est capable de se
ressaisir dans les moments difficiles,
ce qui témoigne de sa force morale.
Autre qualité, il n'y a pas que cinq
joueurs qui sont capables d'évoluer
à ce niveau, la «réserve» est bonne.

— Cette équipe a-t-elle les
moyens de monter en ligue A?

— Oui, mais le cas échéant, elle
devrait bien sûr se renforcer pour se
maintenir.

— Et en cas d'ascension, serez-
vous toujours unioniste la saison
prochaine?

— Premier objectif: l'ascension. Et
si nous montons en ligue A, je  reste-
rai.

0 P. H

DÉFENSE — On a beau le retenir par
le maillot, ils sont peu nombreux,
ceux qui parviennent à contrer To-
vornik. ptr- _

Championnat
suisse au fusil
à air comprimé

iU_

Ire ligue, gr. 1
Lonay I - Bulle II 1446-1457; Cottens l -
Attalens l 1462-1448; Montmollin I - St-
Aubin FR I 1490-1445; Fribourg Ville I - Le
Locle I 1462-1461.

1. Fribourg Ville I 2 2 0 0 4 29^
2. Bulle II 2 2 0 0 4 292
3. Montmollin I 2 1 0  1 2  29-<
4. Cottens I 2 1 0 1 2 29;
5. Le Locle I 2 1 0 1 2 292
6. Attalens I 2 1 0 1 2 28?
7. St-Aubin I 2 0 0 2 0 29C
8. Lonay I 2 0 0 2 0 287

Ile ligue, gr. 2
Châtel-St-Denis I - Farvagny l 1441-1430;
Cottens II - Chavannes-les-Forts I
1410-1421; Plasselb - Ciffers l 1431-1465;
La Chaux-de-Fonds - Fribourg Ville II
1416-1418.

1. Giffers I 2 2 0 0 4 29:
2. Châtel-St-Denis I 2 2 0 0 4 28/
3. Farvagny I 2 1 0  1 2  287
4. Plasselb 2 1 0  1 2  28^
5. Chavannes-Forts 1 2  1 0  1 2  28^
6. Fribourg Ville II 2 1 0  1 2  28C
7. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 0 28:
8. Cottens II 2 0 0 2 0 13'

llle ligue, gr. 3
Le Locle II - Chevenez 1281-1348; St-Ur-
sanne - Franches-Mont. 1373-1339; Cour-
rendlin I - Moutier-Ville 11392-1458; Bonvi-
lard - * 1183-...
1. Moutier Ville I 2 2 0 0 4 28{
2. St-Ursanne 2 2 0 0 4 27:
3. Courrendlin I 2 1 0  1 2  27:
4. Chevenez 2 1 0  1 2  27(
5. Franches-Mont. 2 1 0  1 2  26<
6. Bévilard 2 1 0  1 2  23:
7. Le Locle II 2 0 0 2 0 251
8. * I 2 0 0 2 0

llle ligue, gr. 4
* - Cortaillod NE ...-1395; Peseux - Mont-
mollin Il 1329-1263; Payerne - Misery
1241-1292; Torny-Mannens - St-Aubin II
1316-1376.

1. Cortaillod NE 2 2 0 0 4 281
2. St-Aubin II 2 2 0 0 4 271
3. Peseux 2 1 0  1 2  267
4. Torny-Mannens 2 1 0  1 2  261
5. Misery 2 1 0  1 2  25<
6. Montmollin II 2 1 0  1 2  251
7. Payerne 2 0 0 2 0 24^
8. * 2 0 0 2 0

Juniors 1
Genève - Montmollin I 1079-1078; Cot-
tens I - Tafers I 1077-1056; Brislach I - Als-
tàtten l 1034-1081.

1. Altstâtten I 2 2 0 0 4 21d
2. Genève 2 1 1 0  3 211
3. Cottens I 2 1 1 0 3 21i
4. Montmollin [ 2 1 0  1 2  21!
5. Tafers I 2 0 0 2 0 21(
6. Brislach I 2 0 0 2 0 207

Juniors 3 a
Ursy - Attalens 926-799; Le Locle - La
Chaux-de-Fonds 934-965; Châtel-St-Denis
- Lonay 688-677.

1. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 4 19C
2. Ursy 2 2 0 0 4 18<
3. Attalens 2 1 0  1 2  16<
4. Châtel-St-Denis 2 1 0  1 2  14(1
5. Le Locle 2 0 0 2 0 18:
6. Lonay 2 0 0 2 0 12{

Résultats individuels du 2me tour: Rotach
Rolf (Cossau) 193 pts; Jaquier Myriam
(Cottens) 192; Schlâpfer René (Altstâtten)
189; Feuz Sandrine (Montmollin) 189; Du-
rig Andréas (Zollikofen) 187; Riedo Pierre-
André (Fribourg) 186; Berginz Stéphane
(Montmollin) 185.

VOLLEYBALL
Dames

Ligue A
Uni Bâle - Fribourg 3-1 (15-6, 9-15, 15-12,
15-8); Neuchâtel-Univ. - BTV Lucerne 0-3
(9-15, 3-15, 10-15); Genève-Elite - Bâle VB
3-0 (15-11, 15-11, 15-2); Montana Lucerne
- Leysin-Montreux 3-0 (15-6, 15-6, 15-1).

1. BTV Lucerne U 10 1 31- 6 20
2. Genève-Elite 11 9 2 28-12 18
3. Montana Lucerne 11 7 4 24-15 14
4. Bâle VB 11 7 4 25-16 14
5. Uni Bâle 1 1 6  5 21-16 12
6. Leysin-Montreux 11 4 7 14-22 8
7. Fribourg 11 1 10 4-30 2
8. Neuchâtel-Univ. 11 0 11 3-33 0

Ligue B
Spiel FSG Moudon - Sempre Berne 2-3;
Colombier - Thoune 3-0; Berthoud - Schô-
nenwerd 0-3; Uni Berne - Etoile-Genève
1-3; Bienne - Uni Bâle 3-2.

1. Etoile-Genève 7 7 0 21- 5 14
2. Biel-Bienne 7 6 1 19- 9 12
3. Schônenwerd 7 5 2 18-1 1 10
4. Uni-Bâle 7 4 3 18-14 8
5. Colombier 7 4 3 13-1 1 8
6. Sempre Berne 7 3 4 14-16 6
7. Uni Berne 7 3 4 14-17 6
8. Moudon 7 2 5 13-16 4
9. Thoune 7 1 6  6-19 2

10. Berthoud 7 0 7 3-21 0

Ire ligue
Uni Berne - Wittigkofen 1-3; Gerlafingen -
Uettligen 3-1; Bienne - Soleure 3-0; Le
Noirmont - Kôniz 3-1; Oftringen - Neu-
châtel Uni. 3-1.

1. Gerlafingen 7 6 1 20- 7 12
2. Oftringen 7 6 1 1 8 - 8 1 2
3. Bienne 7 6 1 19- 9 12
4. Le Noirmont 7 5 2 17-1 1 10
5. Kôniz 7 4 3 15-14 8
6. Uettligen 7 3 4 14-14 6
7. Wittigkofen 7 3 4 12-15 6
8. Soleure 7 2 5 9-16 4
9. Neuchâtel Uni 7 0 7 7-21 0

10. Uni Berne 7 0 7 5-21 0

lime ligue
VBC Bevaix I - VBC Le Locle I 3/1 (6-15
15-12 15-4 15-2).

1. La Chx-de-Fds I 7 7 0 21- 4 14
2. Bevaix I 7 6 1 19-11 12
3. Cerisiers-G. I 7 5 2 18-11 10
4. Colombier II 7 4 3 15-1 1 8
5. Savagnier 7 2 5 12-18 4
6. Marin I 7 2 5 10-17 4
7. NUC III 7 1 6  9-18 2
8. Le Locle I 7 1 6  5-19 2

Illme li gue
VBC Val-de-Travers I - EPF Peseux 0/3
(5-15 10-15 13-15); VBC Les Pts-de-Martel
I - VBC La Chx-de-Fds II 3/0 (15-12 15-11
16-14); VB Corcelles-C. - FSG Ancienne
Chx-Fds 3/2 (10-15 10-15 15-12 15-12
17-15); VBC Cerisiers II - VBC Bevaix II 0/3
(12-15 13-15 7-15).

1. Bevaix II 7 7 0 21- 4 14
2. Cerisiers-G. Il 7 6 1 1 8 - 8 1 2
3. Peseux 7 4 3 16-11 8
4. Pts-de-Martel I 7 4 3 17-12 8
5. Val-Travers I 7 3 4 13-15 6
6. Chx-de-Fds II 7 2 5 8-16 4
7. Corcelles-C. 7 2 5 8-17 4
8. Ane Chx-Fds 7 0 7 3-21 3

IVme ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC NUC IV 2/3
(11-15 9-15 15-3 15-12 12-15).

1. NUC IV 8 8 0 24- 5 16
2. Val-de-Ruz Sport I 8 6 2 21-12 12
3. Bellevue 7 4 3 16-1 1 8
4. Boudry I 7 4 3 14-13 8
5. Le Locle II 7 3 4 10-12 6
6. Lignières 7 3 4 11-15 6
7. Colombier III 7 1 6 8-18 2
8. St-Aubin 7 0 7 3-21 0

Vme ligue
VBC Val-de-Ruz Sport II - CS Marin II 3/1
(15-10 15-11 7-15 15-4); Gym Boudry II -
VBC Val-de-Travers II 3/0 (15-0 15-6 15-1);
VBC Bevaix III - VBC Les Pts-de-Martel II
0/3 (12-15 6-15 12-15).

1. Cressier 7 7 0 21- 0 14
2. Pts-de-Martel II 7 5 2 17- 6 10
3. Boudry II 7 5 2 15- 9 10
4. Les Verrières 7 5 2 17-11 10
5. Val-de-Ruz Sp. Il 7 3 4 11-14 6
6. Bevaix III 7 2 5 8-18 4
7. Marin II 7 1 6  5-19 2
8. Val-de-Travers II 7 0 7 4-21 0

Juniors A2
VBC Cerisiers-C. - VBC Bevaix 1/3 (8-15
15-8 9-15 7-15)

1. NUC III 8 7 1 22- 3 14
2. Val-de-Ruz Sport 8 7 1 21- 6 14
3. Bevaix 8 4 4 13-17 8
4. Le Locle 8 2 6 11-19 4
5. Cerisiers-G. 8 0 8 2-24 0

Juniors B
VBC Lignières - VBC Bevaix 2/3 (15-7 11-15
15-5 9-15 10-15); VBC NUC I - VBC Co-
lombier 3/0 (15-5 15-2 15-1); GS Marin -
VBC NUC II 0/3 (7-15 10-15 6-15); FSG
Savagnier - VBC NUC III 0/3 (0-15 5-15
0-15).

1. NUC I 6 6 0 1 8 - 0 1 2
2. Lignières 7 5 2 17- 7 10
3. Bevaix * 7 5 2 17-12 10
4. NUC II 6 4 2 1 2 - 9 8
5. NUC III 7 3 4 13-14 6
6. Colombier 7 3 4 13-15 6
7. Marin 7 1 6 6-18 2
8. Savagnier 7 0 7 0-21 0

Coupe
La Chx-de-Fds II (F3) - Le Locle (JFA) 3/0;
CS Marin I (F2) - Les Verrières (F5) 3/0; La
Chx-de-Fds I (F2) - Les Cerisiers I F2 3/0.

Messieurs

Ligue B
Chênois - Lavaux 3-0; Lausanne UC -
Meyrin 3-1; Uni Berne - Montreux 3-0;
Colombier - TCV-87 0-3; Servette Star-
Onex - Bienne 0-3.

l.TGV-87 7 7 0 21- 0 14
2. Chênois 7 6 1 1 8 - 3 1 2
3. VBC Uni Berne 7 6 1 18- 7 12

4. Lausanne UC 7 5 2 15- 8 10
5. Meyrin VBC 7 3 4 12-16 6
6. Servette S.-Onex 7 3 4 9-15 6
7. Lavaux 7 2 5 10-19 4
8. Colombier 7 1 6  9-19 2
9. Bienne 7 1 6 8-18 2

10. Montreux 7 1 6 5-20 2

Ire ligue, groupe A
Yverdon - Lausanne VBC 2-3; Colombier -
Trois-Chêne 0-3; Belfaux - Ecublens 0-3;
Guin - Sierre 3-1.

1. Yverdon 6 5 1 1 7 - 4 1 0
2. Trois-Chêne 6 5 1 16-710
3. Lausanne VBC 7 5 2 18-10 10
4. Ecublens 6 4 2 14- 9 8
5. Guin 7 4 3 15-12 8
6. Nyon 6 2 4 8-13 4
7. Sierre 6 2 4 7-15 4
8. Belfaux 6 1 5 6-17 2
9. Colombier 6 0 6 4-18 0

Ire ligue, groupe B
Malleray-Bévilard - Plateau-de-Diesse 0-3;
Gerlafingen - Tatran Berne 3-2; Spiez -
Berne 3-0; Mùnsingen - Satus Nidau 3-0;
Le Noirmont - Kôniz 3-1.

1. PI.-de-Diesse 7 7 0 21- 1 14
2. Mùnsingen 7 6 1 19 -912
3. Kôniz 7 5 2 16-10 10
4. Le Noirmont 7 5 2 16-13 10
5. Spiez 7 4 3 13-10 8
6. Gerlafingen 7 3 4 14-16 6
7. Berne 7 3 4 12-15 6
8. Tatran-Beme 7 1 6 10-19 2
9. Malleray-Bévilard 7 1 6 9-18 2

10. Satus Nidau 7 0 7 2-21 0

Mime ligue
VBC Bevaix II - VBC Cressier 1/3 (15-4 4-15
9-15 13-15); Smash Cortaillod - VGH Cor-
celles 3/2 (13-15 15-6 15-10 14-16 15-9);
VBC La Chx-de-Fds II - VBC Val-de-Ruz
Sport II 3/1 (3-15 15-13 17-16 15-13).

1. Colombier III 7 6 1 20- 6 12
2. Val-de-Ruz Sp. Il 7 6 1 19- 6 12
3. La Chx-de-Fds II 7 6 1 19-12 12
4. Cressier 7 4 3 15-14 8
5. NUC II 7 3 4 14-14 6
6. Bevaix II 7 2 5 12-15 4
7. Cortaillod 7 1 6 6-20 2
8. Corcelles 7 0 7 3-21 0

IVme ligue
VGH La Chx-de-Fds - VBC Val-de-Travres
1/3 (9-15 15-7 13-15 11-15); VBC Val-de-
Ruz Sport III - VBC La Chx-de-Fds III 3/1
(15-10 12-15 15-7 15-8); FSC Savagnier -
VBC Colombier IV 0/3 (8-15 11-5 4-15); CS
Marin II - Gym Boudry II 3/1 (15-9 8-15
15-12 15-11).

1. Val-de-Travers 7 7 0 21- 3 14
2. Colombier IV 7 6 1 19-1112
3. GS Marin II 7 5 2 16-1 1 10
4. La Chx-de-Fds 7 3 4 13-17 6
5. Gym Boudry II 7 2 5 14-16 4
6. Val-de-Ruz Sp. III 7 2 5 11-16 4
7. La Chx-de-Fds III 7 2 5 10-16 4
8. Savagnier 7 1 6 6-20 2

Juniors A
VBC Colombier II - VBC Val-de-Ruz Sport
0/3 (0-15 0-15 3-15); VBC Bevaix - VBC
NUC 0/3 (2-15 9-15 0-15).

Coupe
Val-de-Travers (M4) - Boudry II (M4) 3-1

P| FTHFTTFQ

Championnat
neuchâtelois
DC L'Areuse - Canette DC 3-3; Shakes-
peare - Green New 1-5.

180 scores : aucun. — Fermetures supé-
rieures à 100: Quinche Daniel (Green
New) 18 - T20 - D20 = 118.

1. Green New 8 7 1 0  75 -43 14*
2. Ole Club 7 5 1 1 71 -29 11
3. Peseux 1 7 1 6  0 44'-45' 8
4. Shakespeare 8 3 2 3 60-57 8
5. Val-de-Ruz 8 2 3 3 63-52 7
6. Gainsbar 7 2 2 3 52-52 6
7. Peseux 2 7 2 2 3 42 -60 6
8. DC L'Areuse 8 2 2 4 49-65 6
9. Canette DC 8 0 1 7  20'-71, -0'

' Indications erronées, car résultats détail-
lés non communiqués par le Canette DC.

* Pénalités d'un point pour récidive de
non communication des résultats dans les
délais.

Les «mamis» flingueuses
VOLLEYBALL

algré un début
pénible, en F2,

d'invincibilité des Cerisiers. Deux sai
sons extraordinaires réalisées par les
jeunes des Cerisiers, voici deux ans
encore en cinquième ligue.

Une victoire importante que celle
des Corcelloises, plongeant du
même coup Ancienne dans une po-
sition très fâcheuse. Une belle per-
formance également que celle réali-
sée par les jeunes Ponfières aux dé-
pens des Cnaux-de-Fonnières.

En F4, le NUC IV creuse l'écart sur
son rival du Val-de-Ruz. Mais il s'en
est fallu de peu que les Neuchâteloi-
ses perdent la totalité de l'enjeu.
Après un départ des plus percutant!
deux sets gagnés, les favorites de-
vaient faire frissonner leurs suppor-
ters. Revenant à deux sets partout,
les filles du Val-de-Ruz devaient se
laisser distancé dans un tie-break
dur pour les nerfs. Ainsi le NUC
réalise une très bonne opération etv
peut voir l'avenir avec sérénité.

En F5, un regroupement s'opère à
la deuxième place avec pas moins
de trois équipes. Toutefois, cette ar-
mada ne devrait pas faire trop trem-
bler Cressier, solidement installé en
tête.

Chez les messieurs, en M3, pre-
mière défaite de Val-de-Ruz II. Face
à l'un des favoris, les protégés de J.-
C Gretillat avaient toutes les raison;
de craindre leur déplacement. Les
Chaux-de-Fonniers deviennent sans

Bevaix n'a pas
laissé planer le
doute long-
temps face aux
Locloises. Dans

¦M--- ^ -̂™ l'obligation de
ne pas égarrer de point, les Bevai-
sannes ont infligé une véritable
leçon à des Locloises complète-
ment dépassées. Malgré un départ
en fanfare, les Montagnardes n'ont
fait que retarder l'échéance d'une
défaite qui était, malheureusement
pour elles, inéluctable. Une nou-
velle victoire bénéfique pour les
Bevaisannes et plaçant les Locloi-
ses en bien mauvaise posture.

En F3, le match de la semaine "
mettait aux prises les «mamis» de
Bevaix à la génération montante des
Cerisiers. Une partie fort importante
avec la première place en point de
mire. Grâce à leur expérience et leur
joie de jouer les coéquipières de K.
Dubois ont su saisir leur chance. La
fougue de la jeunesse des Cerisiers
aura trouvé son maître mais sans
jamais démériter. Au contraire, c'est
une véritable leçon de volley, un
match plein et très bon techni-
quement que les actrices ont offert
à leurs nombreux supporters. Cette
défaite marque la fin de deux ans

trop faire de bruit toujours plus dan-
gereux. Et dans cette partie très ser-
rée, l'incertitude plana jusqu'à la fin
du match. Malgré la perte de la
première manche, les Montagnards
firent surface dès le début du
deuxième set pour ne plus lâcher
prise. Cette partie remet tout en
question pour le titre, ce qui est de
bon augure pour la fin du cham-
pionnat.

Pour les autres places, la bataille
fait rage, à témoin la dure lutte entre
Cortaillod et Corcelles. Cette partie
fut d'un niveau très médiocre, cha-
que joueur évitant de commettre
une faute lourde de conséquence.

En M4, tout va bien pour Val-de-
Travers, qui se maintient toujours en
tête de sa catégorie. Lé trou étant
déjà assez important avec Colom-
bier et, surtout, avec les viennent-
ensuite, l'avenir s'annonce sous de
bons auspices pour les gars du val-
lon.

En Coupe neuchâteloise, mau-
vaise semaine pour les Cerisiers qui
après leur défaite en championnat,
se sont encore inclinées face aux
Chaux-de-Fonnières. Ainsi, ces der-
nières deviennent les principales fa-
vorites de cette Coupe, qui nous
promet encore de bfen belles par-
ties.

0 P.-L J.-M.



SOLIDITÉ. INDIVIDUALITÉ. DYNAMIQUE.
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Permettez-nous de souligner quelques caractéristiques qui confèrent à la nouvelle ment riche de tant de détails, la préciosité du bois de rose notamment. Indivi-

Lancia Dedra sa personnalité particulière; comme sa ligne dessinée par ordinateur, duelle , elle souligne votre personnalité de manière dynamique et vous offre une

et le zingage intégral des parties exposées , lui assurant une protection à 100% sécurité intégrale. N'a-t-elle pas été conçue par la marque championne du monde

contre la corrosion. Remarquons encore le haut niveau des options: suspension des rallyes ? Vous retrouverez sa fort e personnalité avec chacune de ses versions ,

contrôlée électroniquement , ABS, climatisation automatique et multiples raffine- de la 1.6 i.e. à la 1.8 i.e., de la 2.0 i.e. développant 113 ch et atteignant 195 km/h,

ments que vous n'oseriez espérer dans sa catégorie. Pas d'avantage qu'un ^̂ Sfjp?  ̂ à la version LX de 
grand style 

1800 

ou 

2000 

cm 3. Vous opterez chaque

tel volume intérieur , qu'un coffre de telles dimensions ou qu 'un équipe- llÉj Î̂T  ̂ f° ls P

our une 

personnalité à part , en choisissant la nouvelle Lancia Dedra.

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
m l_



BASKETBALL
Dames

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - Fémina Lausanne
73-100 (51-54); Pully - Wetzikon 96-79
(47-27); Birsfelden - Baden 67-60 (36-38);
Bellinzone - Nyon 85-84 (43-46); City Fri-
bourg - Arlesheim 71-72 (42-36).

l.Femina Lausanne 11 9 2 18
2.Baden 11 8 3 16
3. Birsfelden 11 7 4 14
4.Nyon 11 7 4 14
5. Bellinzone 11 6 5 12
6. City Fribourg 11 6 5 12
7. Chaux-de-Fonds 1 1 4  7 8
8. Pully 11 3 8 6
9. Wetzikon 11 3 8 6

10.Arlesheim 11 2 9 4

Ire ligue
Lausanne Ville - Versoix 60-86; Marly -
Epalinges 68-54; Union NE - Prilly 44-41.

1.Versoix 7 6 112  492-448
2.Troistorrents 7 6 1 1 2  470-288
3.Martigny 7 5 2 10 420-338
4. Prilly 7 4 3 8 387-379
5.Epalinges 7 3 4 6 381-437
6-Union NE 7 2 5 4 318-414
7.Villars 7 1 6  2 346-435
8. Lausanne Ville 7 1 6  2 360-435
9. Uni Bâle (Retrait d'équipe)

Ile ligue
Belmont - Lausanne Ville II 74-36; Nyon II
- Blonay 72-30; Renens - La Chaux-de-
Fonds 34-71.

1. Chaux-de-Fonds II 10 9 1 18 700-347
2.Nyon II 10 9 1 18 717-461
3. Belmont 10 7 3 14 448-451
4. Fémina Lausanne II 9 6 3 12 519-409
5. Blonay 10 4 6 8 483-563
ô.Rolle 9 1 8  2 329-555
7. Renens 9 1 8  2 387-592
8.Lsanne Ville II 10 1 9 2 367-681

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Université NE 42-40;
Birsfelden - La Chaux-de-Fonds 32-65.

l.Femina Berne 7 7 0 14 625-220
2.Rapld Bienne 6 5 110 369-291
3.Qty Fribourg 4 4 0 8 201-136
4. Chaux-de-Fonds 8 4 4 8 417-409
5. Pratteln 4 3 1 6  281-223
6. Université NE 6 3 3 6 302-295
7. Bulle 6 2 4 4 293-357
8. Villars 5 1 4  2 190-297
9.Arlesheim 3 0 3 0 154-255

lO.Birsfelden 4 0 4 0 122-342
11.Uni Bâle 5 0 5 0 165-294

Messieurs

¦ * Wm - ¦ ¦Ligue B
Meyrin - Birfelden 108-97; Monthey - St-
Prex 115-110; Cossonay - Villars 111-73;
Reussbùhl - Sion 87-78; Vacallo - Lugano
79-66; Uni Bâle - Union NE 95-110.

1.Monthey 10 9 1 181052- 946
2.Union NE 10 9 1 18 929- 833
3. Cossonay 10 6 4 12 955- 865
4.St-Prex 10 6 4 12 908- 885
5.Vacallo 10 6 4 12 920- 890
6.Sion 10 5 5 10 915- 901
7. Birsfelden 10 4 6 8 938- 962
8. Lugano 10 4 6 8 803- 834
9. Reussbùhl 10 4 6 8 927- 964

10.Villars 10 3 7 6 831- 886
U.Meyrin 10 3 7 6 981-1064
12.Uni Bâle 10 1 9 2 915-1039

Ire ligue
Corcelles - Marly 90-81 ; Troistorrents - Uni
NE 112-71; Blonay - Martigny 72-71; La
Tour - La Chaux-de-Fonds 45-82.

l.La Chx-de-Fds 13 11 2 221117- 853
2. Blonay 13 10 3 201033- 942
3.Martigny 13 10 3 201020- 912
4. La Tour 13 8 5 16 926- 879
5.Marly 13 6 7 121052- 978
6.Troistorrents 13 3 10 6 976-1126
7.Corcelles 13 3 10 6 932-1101
8.Uni NE 13 1 12 2 904-1 169

Ile ligue
Université II - Val-de-Ruz 90-64.

1.Val-de-Ruz I 5 4 1 8  363-311
2. Fleurier I 4 3 1 6  308-237
3.Auvernier 4 3 1 6  299-238
4. Université II 5 3 2 6 405-325
5.St-lmier 4 2 2 4 220-227
6-Marin 5 1 4  2 327-370

llle ligue
Littoral - Neuchâtel 50 51-64.

1.Val-de-Ruz II 4 4 0 8 316-232
2. Cortaillod 4 3 1 6  275-185
3.Tellstar 4 2 2 4 173-166
4.Chaux-de-Fonds II 4 2 2 4 285-237
5. Neuchâtel 50 6 2 4 4 337-355
6. Fleurier II 3 1 2 2 127-168
7. Littoral 6 1 2  2 262-432

Coupe, groupe 3
Union II - La Chaux-de-Fonds juniors
79-81.

I .Chx-de-Fds jun. 3 3 0 6 253-216
2.Union II (2L) 3 2 1 4  203-192
3.Val-Ruz II (3L) 1 0 1 0 56- 58
4.St-lmier (2L) 1 0 1 0 56- 77
S.Cortaillod (3L) 2 0 2 0 136-161

Juniors élite
Union NE - Fribourg Olympic 49-54.

Juniors inter.
Université - Val-de-Ruz 94-65.

1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 8 379-242
2. Université 4 3 1 6  312-265
3.Val-de-Ruz 4 2 2 4 31 1-309
4. STB Berne 3 1 2 2 184-230
5. Rapid Bienne 2 0 2 0 137-159
6. Corcelles 3 0 3 0 137-275

Cadets
Rapid Bienne - Fleurier 80-19; STB Berne -
La Chaux-de-Fonds 54-83.

1. Université 4 4 0 8 462-149
2. Union NE 3 2 1 4  206-165
3. Chaux-de-Fonds 3 2 1 4  201-205
4. Rapid Bienne 2 1 2 2 118-132
5. Fleurier 3 0 3 0 86-259
6. STB Berne 3 0 3 0 145-308
7.Marin, équipe retirée

Scolaires
Marin - Union NE 38-79.

1. Chaux-de-Fonds 2 2 0 4 166-110
2.STB Berne 2 2 0 4 154-122
3.Union NE 4 2 2 4 265-201
4. Rapid Bienne 1 0 1 0 28- 68
5.Marin 3 0 3 0 152-264
6. Université et Langenthal, pas joué

Ile ligue
Star Chaux-de-Fonds - Allaine 6-1; Les
Ponts-de-Martel - Unterstadt Fribourg
3-13; Université Neuchâtel - Court 3-4;
Tramelan - Saint-lmier 3-2; Sainte-Croix -
Franches-Montagnes 2-6.

1.Star Chx-de-Fds 8 7 1 0  58-21 15
2. Tramelan 8 7 0 0 47-27 14
3. Unterstadt 8 5 2 1 54-30 12
4.St-lmier 8 4 3 1 51-21 11
5. Université NE 8 2 2 4 28-36 6
6. Allaine 8 1 3  4 27-42 5
7.Fr.-Montagnes 8 2 1 5  33-49 5
8. Court 8 2 1 5  30-47 5
Ç.Ste-Croix 8 2 1 5  33-51 5

10. Ponts-Mortel 8 1 0  7 32-69 2

llle ligue groupe 9
Courgemont - Courtetelle 4-5; Crémines -
Moutier II 9-3; Tavannes - Tramelan II 5-2;
Reconvilier - Court II 6-2.

1.Tavannes 7 5 0 2 36-14 10
2. Courtetelle 7 5 0 2 37-28 10
3. Courgemont 7 5 0 2 35-28 10
4.Tramelan II 7 4 1 2 31-18 9
5. Crémines 7 3 0 4 30-26 c
6. Reconvilier 7 3 0 4 23-27 t
7.Moutier ll 8 3 0 5 27-36 6
8.Court II 7 1 2  4 19-40 A
9. Les Breuleux 7 1 1 5  26-47 3

llle ligue groupe 10
Serr.-Peseux - Star Chaux-Fds 10-5; Sava-
gnier - Franches Mont. 5-0; Saint-lmier II -
La Brévine 5-7.

l.La Brévine 5 3 l l 29-22 7
2.Saint-lmier II 5 3 0 2 38-24 6
3. Star Chaux-Fds 5 3 0 2 23-20 6
4.Frandies Mont. 5 2 1 2  17-23 5
5.Etat Fribourg 4 2 0 2 17-16 4
6. Serr.-Peseux 5 1 2 2 31-35 4
7.Savagnier 5 2 0 3 21-25 4
8. Couvet 4 1 0  3 14-25 2

IVe ligue groupe 9a
Courrendlin - Saicourt 19-4; Sonceboz -
Corgemont II 6-6; Court II - Les Breuleux
7-6.

l.Reudienette 6 6 0 0 61- 8 12
2.Courrendlin 7 5 1 1  73-30 11
3.Sonceboz 7 4 2 1 47-25 10
4.Fuet-Belleloy 6 3 2 1 50-23 8
5. Corgemont II 6 2 1 3  43-48 5
6.Saicourt 7 2 1 4  36-48 5
7. Plateau Diesse 6 2 0 4 35-36 4
8Xourt ll 7 1 0  6 19-103 2
9. Les Breuleux 6 0 1 5  14-57 1

IVe ligue groupe 10
Le Locle-Verger - Uni N'châtel II 7-4; Cou-
vet Il - Les Brenets 3-10; Pts-Martel II -
Marin 2-9; La Brévine II - Le Locle-Verger
2-20; Le Landeron - Serr.-Peseux II 5-1.

2. Les Brenets 8 6 1 1 59-27 13
1. Le Locle-Verger 7 6 0 1 85-21 12
3.Uni N'châtel il 7 5 1 1  104-28 11
4.1e Landeron 7 5 0 2 55-25 10
5. Pts-Martel II 7 3 0 4 23-35 6
6.Serr.-Peseux II 7 2 0 5 38-62 4
7.Couvet ll 7 2 0 5 23-97 4
8.Marin 7 2 0 5 36-69 4
9.1a Brévine II 7 0 0 7 12-71 Q

Juniors A1
Fleurier Martigny 2 4;Moutier Star Lau-
sanne 5 8; Chaux-de-Fonds Villars/Leysin
11 2;Yverdon Lausanne /Morges 4 5; Mou-
tier Martigny 6 4; Prochain classement
mardi 18 décembre 1990;

Ua Choux-de-fds 12 12 0 0 106-36 24
ZMartigny 12 7 0 5 77-59 14
3. Fleurier 11 6 1 4 65-45 13
4. Yverdon 13 5 1 7 53-71 11
5.Moutier 11 4 2 5 65-52 10
6.Star Lausanne 13 4 2 7 54-56 10
7. Villars/Leysin 13 4 2 7 63-79 10
8.Lsne/Morges 9 1 0  8 26-111 2

Juniors A2
Neuchâtel Fribourg 7 3; Tramelan Meyrin
7 6; Prochain classement mardi 18 décem-
bre 1990;

l. Neuchâtel- Uni 7 5 0 2 40-33 10
2.Fribourg-Gott. 6 4 1 1 39-29 9
3. Tramelan 6 4 0 2 26-15 8
4.St lmier 6 2 2 2 19-24 6
5.Meyrin 6 2 1 3  25-29 5
6.Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0 -0  0
7.Vallée de Joux 7 0 0 7 28-47 0

Juniors B
Renens - Tramelan 10-1; Montana-Crans -
Serrières-Pes. 10-2; Le Locle Verger - Fran-
ches Mont. 1-7.

1.Renens 3 3 0 0 37- 1 6
2.Fronches Mont. 3 3 0 0 40- 7 6
3.Montana-Crans 3 2 0 1 13-10 4
4.Le Lode Verger 2 1 0  1 8 - 8  2
5. Vallorbe 2 1 0  1 15-28 2
6.Genève Jonction 2 0 1 1  5-14 1
7.Tramelan 4 0 1 3  5-22 1
B.Semeres-Pes. 3 0 0 3 5-36 0

Minis A1
Aucun match joué;

l.Sierre 9 8 1 0  71-28 17
3.Lousanne 8 5 1 2  34-20 11
2.Genève-Servette 8 4 1 3  42-37 9
4.Ajoie 9 3 0 6 35-45 6
5.Frlbourg 9 2 1 6  20-51 5
ô.Mortigny 9 2 0 7 22-43 4

Minis A2
Fleurier - La Chaux-de-Fds 3-8; Tramelan -
Fleurier 10-5; Neuchâtel - Meyrin 8-7.

1.Meyrin 9 5 3 1 58-35 13
2.Lo Chaux-de-Fds 9 5 2 2 51-35 12
3.Star Lausanne 9 4 3 2 47-41 11
4. Tramelan 10 4 1 5 60-55 9
5.Neuchàtel 8 2 2 4 32-54 6
6.Fleurier 9 1 1 7  37-65 3

Minis B
1.Moutier 5 5 0 0 70- 8 10
2.Franches Mont. 5 4 0 1 43-17 8
3. Le Locle Verger 4 3 0 1 20-10 6
4. Yverdon 3 2 0 1 15-20 4
5.Star Lausanne 5 2 0 3 17-33 4
â.Forw.-Morges 4 1 0  3 18-29 2
7.Lausanne ll 5 1 0  4 25-36 2
8.Neuchâtel 5 0 0 5 12-67 0

Moskitos A1
l.Ajole 7 6 l 0 41-15 13
2.Genève-Servette 6 4 1 1  29-21 9
3.La Chx-de-fonds 8 4 1 3 41-32 9
4.Lausanne 7 2 1 4  24-31 5
5.Fribourg-Gott. 6 0 3 3 18-30 3
â.Meyrin 6 0 1 5 6-30 1

Moskitos A2
Moutier - Fleurier 4-11; Tramelan - Fleurier
4-13; Star-Lausanne I - Neuchâtel 1-8.

l.Forw-Morges 8 8 0 0 82- 4 16
2.Neudiôtel 9 8 0 1 98-18 16
3. Star-Lausanne I 10 6 0 4 49-56 12
4. Tramelan 10 3 0 7 43-74 6
5.Fleurier U 3 0 8 52-101 6
à.Moutier 10 1 0 9 13-84 2

Moskitos B groupe 5
Chaux-de-Fonds Ajoie 9 0;

1.Franche Mont. 5 5 0 0 33- 5 10
2.Fribourg-Gott. 4 2 1 1 25- 3 5
3.ta Chx-de-fonds 4 2 1 1 23- 8 5
4.St-lmier 4 2 0 2 24-14 4
5. Neuchâtel 4 2 0 2 24-15 4
ô.Ajoie 5 1 0  4 6-23 2
7. Ponts-de-Martel 4 0 0 4 3-70 0

Novices A1
Chaux-de-Fonds - Lausanne/Morges 3-1;
Martigny - Sierre 3-3; Ajoie - Chaux-de-
Fonds 5-5.

1.Sierre 9 6 1 2  53-38 13
2. Ajoie 9 4 2 3 49-47 10
3.Fleurler 9 5 0 4 50-50 10
4. Chaux-de-Fonds 9 4 1 4 41-45 9
5.Martigny 9 2 4 3 43-47 8
â.Lsne/Morges 9 1 2  6 31-40 4

Novices A2
Yverdon Comb - Neuchâtel 2-6; Franches
Mont. - St-lmier 5-2; Neuchâtel - Moutier
2-15; La Chaux-de-Fds - Franches Mont.
1-15.

1. Moutier 8 8 0 0 116-18 16
2. Franches Mont. 9 8 0 1 106-26 16
3. Neuchâtel 9 4 1 4  30-54 9
4. St-lmier 9 3 1 5  30-40 7
5. Yverdon Comb 7 2 1 4  21-41 5
6. La Chaux-de-Fds 8 2 0 6 31-55 4
7. Ponts-de-Martel 8 0 1 7  30-130 1

HOCKEY SUR GLACE

Uni I non, Uni II oui
BASKETBALL

hez les dames,
si en LNA, La
Chaux-de-
Fonds a connu
une noire jour-
née, en se fai-
sant ridiculiser
en deuxième

mi-temps par le leader actuel, Fé-
mina Lausanne (73-100), Union,
quant à elle a su saisir sa chance
face à la dauphine du jour Prilly
(44-41), ces deux équipes évoluant
pour le compte de la I™ ligue.

En 2me ligue, pas de change-
ment. C'est toujours un duel à
distance entre les Nyonnaises et
les Chaux-de-Fonnières. Il faudrait
un accident pour que La Chaux-
de-Fonds ne fête pas le titre sym-
bolique de championne de 2me
ligue.

En juniors, La Chaux-de-Fonds
s'est défaite chichement des Uni-
versitaires. Il y a deux semaines,
cela aurait été mis sur le compte
de la surprise, mais au fil des ren-
contres, La Chaux-de-Fonds s'amé-
liore : son jeu est homogène, son
collectif est réjouissant et, depuis
quelque temps, on pressentait de
tels succès. Ces efforts ont été ré-
compensés d'une part à Birsfelden,
où les Neuchâteloises se sont faci-
lement imposées (32-65), mais
aussi, donc, face à Université
(42-40), qui faisait figure de favorite
parmi les viennent-ensuite. Ainsi,
La Chaux-de-Fonds ravit pour l'ins-
tant la 4me place à Université.

Chez les messieurs, très belles
prestations des Neuchâtelois en
séries nationales. Union continue
son festival en LNB, de même que
La Chaux-de-Fonds en Ire ligue.

Quant à Corcelles, il s'est fait plai-
sir en battant Marly (90-81). Cela
fait partie des bons moments. Uni,
en déplacement à Troistorrents,
n'a pas trouvé grâce (112-71). Il
fallait s'y attendre: les Valaisans
voulaient effacer leur couac du
match aller (84-80).

En 2me ligue, la dernière avait
sonné pour les Universitaires.
Après avoir connu un départ labo-
rieux, il fallait absolument recoller
au plus vite au peloton de tête
emmené par Val-de-Ruz et Fleu-
rier. C'est chose faite et de belle
façon (90-64). Les Universitaires
ont pris un départ tonitruant puis-
que après quelques minutes, ils
menaient déjà 12-0 puis 16-2. Il est
vrai que Chanel ne fut pas servi
par la chance et qu'il abusa trop
des actions solitaires vouées à
l'échec. Université joua avec la
tête tandis que Val-de-Ruz I, em-
porté par son élan, joua un peu...
la tête dans un sac. Mais Univer-
sité, pour la première fois au com-
plet, était nettement plus fort, fut
supérieur dans tous les domaines:
Moeckli en défense, Turberg (19),
Duque (20) et Sikiaridis (22) en at-
taque. Val-de-Ruz fut plus discret.
Seuls Feuz I (20) et Guenin (17) sor-
tirent du lot. En fait, ce revers, dira
Chanel, n'est pas une surprise,
c'est plutôt notre classement ac-
tuel qui en est une.

En 3me ligue, Neuchâtel re-
trouve l'allant d'autrefois, mais Lit
toral lui offrit une résistance farou
che (51-64). En Coupe neuchâte-
loise, groupe 3, Union II méritait
mieux, mais ce diable de T. Benoît
(La Chaux-de-Fonds juniors / 30
pts) en a décidé autrement. A lui

seul, il crucifia ses adversaires en
inscrivant d'une part tous ses lan-
cers francs, d'autre part un panier
à trois points alors qu'il restait une
seconde. C'est rageant car
Union II, emmené par un Berthoud
admirable à la distribution, s'est
bien battu. C'est la première fois
de la saison que toute l'équipe se
montre si combative. Il est dom-
mage que Woehrle, malgré ses
cinq points, ait commis une faute
inutile alors que son équipe, en
possession de la balle, menait de
trois points (78-75) à 27 secondes
du coup de sifflet final et qu'il
oublia Benoît sur l'aile. Des instal-
lations qui coûtent cher.

En juniors élite, match de petite
cuvée entre Union et Fribourg
Olympic. Le moins mauvais a ga-
gné. Quelques regrets car le coup
était jouable pour les juniors neu-
châtelois (49-54). En juniors inter-
régionaux, Val-de-Ruz fut remis à
sa juste valeur par des Universitai-
res euphoriques et plus homogè-
nes (94-65). Mais le parcours des
protégés de Chanel n'est pas à
dénigrer (deux victoires et deux
défaites). Ils ont fait ce qu'il fallait.

En cadets, Fleurier fait son ap-
prentissage. C'est parfois difficile,
mais c'est en forgeant que l'on
devient forgeron. Le chemin est
encore long. En scolaire, Marin
connaît un début de championnat
pénible. Battu très nettement par
La Chaux-de-Fonds (94-53), il espé-
rait un meilleur sort face à Union.
Il fut à nouveau dominé (38-79).
Très vite, les Marinois furent dé-
bordés. Avec de la patience et du
travail la victoire viendra, dira pour
conclure son responsable. / G.S.

Résultats
Ire ligue, groupe 1 : - Le Landeron I -
Moutier II 4-6.

lime ligue, groupe 1: - Bienne III -
Hôpital III 6-4. Groupe 2: Bienne II -
Hôpital II 7-3.

Mime ligue, groupe 1 : - Delémont V
- Métalor III 5-5. Groupe 4: Moutier IV
- Eclair IV 3-7.

IVe ligue, groupe 2: Marin IV - Uni NE
II 0-10. Groupe 3: Suchard III - Marin
III 8-2. Groupe 4: Sapin III - Moutier Vil
7-3.

Seniors, groupe 1 : Porrentruy II - De-
lémont 6-4; Hôpital - Sapin 8-2; Port -
Hôpital 10-0; Delémont - Sapin 3-7.
Groupe 2: Côte-Peseux - Tramelan
7-3; Tramelan - Tavannes 5-5; Porren-
truy I - Eclair 10-0; Côte-Peseux - Por-
rentruy 8-2; Tavannes - Eclair 7-3.

T. DE TABLE

FOOT CORP
Série A
Commune - Câbles 3 - 3 ;  Neuchât.-ass.
- Sférax 1 - 5.

1. Facchinetti 7 6 1 0 34- 5 13
2. Câbles 7 5 2 0 24- 8 12
3. Commune 7 3 2 2 15-12 8
4. Police cant. 4 3 0 1 11- 7 6
5. Sférax 6 2 1 3 10- 9 5
6. Halles-Marco 6 2 1 3 11-1 1 5
7. Mirabeau 6 1 1 4  10-30 3
8. Neuchât.-ass. 7 1 0  6 8-29 2
9. Brunette 4 0 0 4 0-12 0

Série B
Boulangers - PTT 1 - 7 ;  Felco - Raffinerie
4 - 1.
1. Shakespeare 6 5 1 0  46-12 11
2. Adas 6 4 1 1  28-19 9
3. Felco 6 4 1 1  22-18 9
4. Egger 6 3 0 3 17-18 6
5. Faël 6 2 1 3  12-17 5
6. PTT 6 2 0 4 19-17 4
7. Raffinerie 6 2 0 4 19-31 4
8. Boulangers 6 0 0 6 15-46 0

Série C
L'Express - Milan Club 1 - 4; Milan Club
- EEM/ETA/OSA 5- 2 ;  Schûpfer - Sporeta
1-1; Migros - L'Express 0 - 6 ;  Mikron -
Biéri-Crisoni 5 - 4 .

1. Milan Club 7 5 2 0 28- 9 12
2. Métalor 7 4 2 1 29-13 10
3. EEM/ETA/OSA 8 4 2 2 31-2510
4. Migros 7 3 2 2 19-16 8
5. L'Express 8 3 1 4  27-20 7
6. Schûpfer 7 2 2 3 20-27 6
7. Sporeta 8 2 2 4 15-26 6
8. Biéri-Grisoni 8 1 3  4 22-31 5
9. Mikron 8 1 2  5 19-43 4
Derniers matches de l'année: jeudi 13
décembre, aux Charmettes, 19 h, Felco -
Adas; à 20 h 30 Fael - Farrinerie. / sfan



L'invitation
au voyage
Oeuf ou cocon? L'aspect extérieur étonnam-
ment futuriste de la nouvelle Toyota Previa se
retrouve à l'intérieur. Dans la catégorie «mo-
nocorps», cette Nippone bat tous les records
d'originalité, de confort et d'espace. Elle est la
grande rivale de la Renault Espace qu'elle
pourrait bien détrôner.

H 

part son aspect
extérieur qui ne
laisse pas indiffé-
rent, la Previa
présente diver-
ses caractéristi-
ques qui en font
la berline de

grande capacité la plus remarqua-
ble actuellement. Grâce à la dispo-
sition centrale de son moteur (en
dessous du siège conducteur) et à
un train de roulement très sophisti-
qué, elle se comporte exactement
comme une voiture: peu de mou-
vements de caisse dans les virages,
suspension très agréable, tenue de
route irréprochable même à bonne
vitesse sur petites routes. Le modèle
testé était le haut de gamme, à
savoir une Super Saloon à 2 roues
motrices arrière. Mais la Previa
existe aussi en versions GL et XL
disponibles avec traction intégrale
permanente, des modèles intéres-
sants pour les régions de montagne.

Ce qui attire d'abord l'intérêt pour
un véhicule de ce type, c'est l'es-
pace disponible ou si, vous préférez
un terme à la mode, la «convivialité»
qu'elle peut offrir. Sur ce point, les
ingénieurs japonais ont fait très fort:
la Super Saloon possède 7 vraies

places, avec les 2 fauteuils de la
rangée centrale pivotants, ce qui fait
du compartiment arrière un «salon
où l'on cause». La disposition n'est
donc pas la même que dans l'Espace
de Renault dont ce sont les sièges
avant qui pivotent. La Previa permet
à 5 adultes de converser face-à-face
pendant un trajet, ce qui est très gai
pour une famille et peut être utile
pour y tenir une séance de travail.
L'habitacle est étonnament vaste et
clair: grâce à la disposition du mo-
teur, la Previa offre la plus grande
longueur utile de sa catégorie.

Derrière la troisième rangée de siè-
ges, elle possède même un coffre de
670 litres, ce qui lui donne un sacré
atout par rapport à sa concurrente
française qui accueille autant de
passagers mais pas leurs bagages. De
plus, il est possible de replier les
sièges arrière sur les flancs (très ingé-
nieux!), ce qui en fait alors un
énorme break dans lequel j 'ai pu
sans problème transporter trois
mountain-bike, avec la famille à
bord.

C'est donc l'engin idéal pour les
sorties familiales: une énorme sur-
face vitrée, un toit en verre relevable
à l'avant et un très grand toit ou-
vrant en verre pour le compartiment

ACCUEILLANTE — Une voiture idéale pour les grandes familles

arrière donnent une clarté éton-
nante à l'habitacle. Sièges avant et
centraux avec accoudoirs, moquette
épaisse, installation radio à 6 haut-
parleurs en font un vrai salon. Le
dessin futuriste du tableau de bord
(«On se croirait dans une navette
spatiale» a dit mon épouse), le grand
pare-brise offrant une vue plon-
geante et la position élevée de con-
duite procurent beaucoup de plaisir
au conducteur. Il faut dire que tout
a été pensé pour la sécurité et le
confort: direction à assistance dé-
gressive avec la vitesse, rayon de
braquage très court, freinage très
puissant avec ABS, air conditionné,
glaces électriques, verrouillage cen-
tral. Il ne manque que l'ordinateur
de bord pour que tout soit parfait.

Côté mécanique, le 4 cylindres 16
soupapes donne des performances
amplement suffisantes pour ce genre
de véhicule, et il est extrêmement
discret, au point qu'un passager
croyait qu'il s'agissait d'un 6 cylin-
dres. Il est disposé sous le siège du

conducteur, mais Toyota a pensé à
simplifier les petites opérations d'en-
tretien en mettant sous le capot
avant tous les organes annexes avec
une innovation révolutionnaire, un
réservoir intermédiaire faisant auto-
matiquement l'appoint d'huile mo-
teur. Le modèle Super Saloon testé
était équipé d'une boîte automati-
que à 4 rapports, particulièrement
bien adaptée à la philosophie du
véhicule. Malheureusement cette
boîte n'est disponible qu'avec la
traction aux roues arrière, et ceux
qui désirent une traction intégrale
permanente doivent choisir les ver-
sions XL ou GL un peu moins bien
équipées. Le choix est d'autant plus
cornélien que l'avantage de la trac-
tion intégrale n'est évident qu'en hi-
ver: en conditions normales, la «2
roues motrices» a un comportement
routier irréprochable, et avec de
bons pneus d'hiver elle doit même
avoir une très bonne motricité sur la
neige, grâce à l'excellente répartition
des masses.

A. Marion-Ji.

En résumé, une berline grand vo-
lume de la dernière génération, avec
un confort et un équipement au-
dessus de la moyenne: aussi mania-
ble et performante qu'une voiture,
plus vaste qu'un grand break, la
Toyota Previa devrait «faire un mal-
heun> dans cette catégorie de plus
en plus prisée des familles.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 2438 cmc, 16 soupapes.
Transmission: roues arrière.
Puissance: 132 CV à 5000 t/mn.
Couple maxi 204 Nm à 4000 t/mn.
Performances: 180 km/h. 0 à 100
km/h en 11,5 sec.
Consommation: 12,5 à 13,5 1/100
km (test).
Prix: Modèle testé 42850 francs.
Gamme Previa à partir de 31800
francs.

Lancia Dedra: le punch en plus
• 

A peine un an et demi après le
lancement du modèle, la

gamme Dedra s'étoffe avec deux
nouvelles versions puissantes, la 2000
turbo et l'Intégrale. Ces deux modèles
de haut de gamme allient le luxe
réputé de la marque à un tempéra-
ment sportif affirmé. Pour «doper» la
Dedra, Lancia a équipé son moteur 2
litres à 8 soupapes (et non 16, comme
dans la Thema) d'un turbo qui donne
une puissance de 165 CV dans la
version traction-avant et 180 CV dans
l'Intégrale. Le surcroît de puissance de
ce modèle a été calculé pour lui don-
ner la même vitesse de pointe que la
2000 turbo, soit 215 km/h. Les accélé-
rations sont brillantes, L'Intégrale ac-
célérant de 0 à 100 km/h en 7,8 sec,
la 2000 turbo en 8,3 sec.

Un parcours d'essai sur routes de
montagne dans les Alpes maritimes a
prouvé que ces deux modèles sont de
toute grande cuvée, surtout l'Inté-
grale dont le comportement routier
est remarquable. La transmission inté-
grale permanente se compose d'un
différentiel avant libre, d'un différen-
tiel central avec viscocoupleur de
type Ferguson et d'un différentiel ar-

rière qui peut être bloqué électro-
pneumatiquement. Ce dispositif, par-
ticulièrement utile pour démarrer sur
la glace, se débranche automatique-
ment au-dessus de 25 km/h et neutra
lise le fonctionnement du système
ABS. Cette transmission donne à la
Dedra un comportement parfaite-
ment neutre et très sécurisant. La
version 2000 turbo traction-avant est
équipée du «viscodrive», système de

transmission avec différentiel à glisse-
ment limité: ce dispositif utilisant un
viscocoupleur Ferguson entre le diffé-
rentiel et le demi-arbre droit limite le
patinage d'une roue motrice en trans
férant sur l'autre roue une partie du
couple moteur.

Ces deux versions seront disponi-
bles en Suisse au printemps prochain
les prix iront de 30000 à 40000 francs

BMW: superbe série 3
• 

Il y eut la série 7, puis la 5. C'est
maintenant au tour de la 3 de

faire peau neuve en reprenant les
lignes douces et élancées de ses deux
grandes sœurs.

Par rapport à la précédente série 3,
le progrès est évident tant en ce qui
concerne l'esthétique que la place
disponible: bien qu'elle soit nette-
ment plus fine, avec une ligne agres-
sive de voiture de sport, la nouvelle
série offre beaucoup de place à l'ar-
rière pour des adultes qui n'ont plus à
craindre d'attraper un lumbago! Le
nouveau dessin avec arrière relevé
offre aussi l'avantage d'un vrai coffre
s'ouvrant j usqu'au pare-chocs et ca-
pable d'accueillir tous les bagages
d'une famille.

Une BMW, c'est d'abord une méca-
nique, et les 4 moteurs proposés ont
encore gagné en efficacité. Les deux
moteurs de base sont des 4 cy lindres:
1,6i de 100 CV (191 km/h) et 1,8i de
113 CV (198 km/h). Les versions de
haut de gamme 320i (150 CV) et 325i
(192 CV) sont équipés de 6 cylindres

en ligne à 24 soupapes qui offrent des
performances remarquables, respecti-
vement 214 et 233 km/h.

La 325i présente bien sûr la meil-
leure accélération, avec 7,9 sec de 0 à
100 km/h. Une boîte automatique à
trois programmes de conduite est dis-
ponible pour toutes les versions, avec
une nouveauté pour les 320 et 325,
qui peuvent recevoir une boîte auto-
matique à 5 rapports et 3 program-
mes. Cette boîte «intelligente» est une
exclusivité dans cette catégorie de
voitures.

Le train de roulement et la suspen-
sion à amortisseurs à gaz garantit une
sécurité optimale: grâce à une répar-
tition des poids de 50% sur l'avant et
sur l'arrière, la nouvelle série 3 pré-
sente un comportement très neutre
offrant une excellente motricité et
une conduite sûre en hiver.

La gamme des prix catalogue va de
26950 à 42900 francs, auxquels il faut
rajouter un choix de nombreuses op-
tions selon la politique habituelle de
BMW.

Renault: 16 soupapes pour la 19
• 

Les Renault 19 (bi-corps) et
Chamade (tri-corps) sont désor-

mais disponibles en Suisse avec des
mécaniques à 16 soupapes. Le mo-
teur 1,8 litre développe 137 CV à
6500 t/mn, ce qui donne à ces berli-
nes un caractère sportif affirmé: 210
km/h de vitesse de pointe et une
accélération de 0 à 100 km/h en 8,7
sec. La suspension a été durcie en
fonction des performances, le frei-
nage est assuré par quatre disques et
l'ABS est disponible en option. Très
bien équipées de série, avec notam-
ment direction assistée et ordinateur
de bord, ces nouvelles Renault sont
proposées à des prix intéressants, de
23925 à 24600 francs. O AI. M
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Au Japon, on connaît et apprécie les valeurs L300 et PAJERO sont puissantes et sobres,

suisses. C'est pourquoi les Mitsubishi CANTER , et savent faire face à l'épreuve du temps.

Garage poids lourds SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
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AGIR
LA NOUVELLE TEMPRA
Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur Cx (0,28)

de sa catégorie. Système de freinage anti-dive.
100% de protection anticorrosion des parties exposées de

la carrosserie. Capacité du coffre 500 1. A partir
de Fr. OO'OOO.- déjà. Chez votre concessionnaire Rat.

Garage
Carrosserie

des Vignes S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04

6 ans de garantie anticorrosion.
Rnancement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.
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UflTDE Panasonic PHILIPS

É 

NATEL Â* _
dès Fr. \ ^̂  £ en leasing

Chez votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

793206-88 Pierre-à-Mazel B - NEUCHÂTEL - Téléphone (038) 253818
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Révolutionnaire
A voir et à essayer. En plus quelques
modèles livrables tout de suite
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L'EXPRESS, premier quotidien neuchâtelois,
publiera à 19 reprises durant 1991 sa page

A ±

laquelle est maintenant animée d'une illustration EN
QUADRICHROMIE. Une belle opportunité d'y figurer
à son côté!

EEXPRESS
D NErl'CHATEL ^̂^̂^̂^ liii ^̂ l̂ Ba^̂ m̂ M^M»

La pub 'dynamique
En ligne directe: tél. 038/25 6501, fax 250 269
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TRANSFORMATIONS MOTEURS ET CARROSSERIES
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(Je suis chargée d' ef fectuer  les achats pour une chaîne d ' é légantes  pet i tes moment. Cont issimo est une exclusiv i té de la Banque Aufina. Il vous suff i t

bout iques.  Les tenues excent r iques de Jean-Pau l  Gaul t ier  sont ma grande de té léphoner ! )  De plus amples renseignements  et un formula i re de

passion. Lorsqu 'il m'arrive de ne plus pouvoir  résister , je suis bien heureuse demande pour Contissimo sont à votre dispo - ĝBH*a«B£vawagHHVM»s
d' avoir depuis  peu mon Cont issimo. Cont iss imo est un compte où mon avoir si t ion auprès de la Banque Auf ina Neuchâtel , I banqUG 3Lifîna

me rappor te  6% d ' in térê t .  De plus , je d ispose de la car t e  ec (eurochèque)  tél.  038 246141.  ^
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qui me permet de pré lever  de I argent  comme bon me semble  et a tout Cont iss imo.  Le compte qui a du punch.


